
 

Ce mois-ci, les hauts responsables de la santé dans le monde se sont engagés à verser US $1,2 milliard de 

nouveaux financements pour soutenir les efforts mondiaux d'éradication de la poliomyélite. Les flambées de 

poliovirus circulants dérivés d’une souche vaccinale en Syrie et en République démocratique du Congo 

soulignent combien cet engagement mondial pour terminer le travail est important. Un solide leadership et des 

ressources appropriées continueront à jouer un rôle précieux au fur et à mesure que nous nous rapprochons de 

l'éradication. 
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Les hauts responsables de la santé dans le monde 

promettent US $1,2 milliard pour l'éradication 

Le 12 juin, les hauts responsables de la santé dans le 

monde, réunis lors de la Convention du Rotary International 

à Atlanta (Géorgie), ont annoncé qu’ils verseraient   

US $1,2 milliard pour l’éradication de la poliomyélite. 

L’annonce a été faite par des représentants des pays 

d'endémie, des donateurs et les leaders des partenaires de 

l’IMEP ; elle témoigne d’un engagement international 

renouvelé pour mettre fin à la poliomyélite. Ce nouveau 

financement aidera à protéger plus de 450 millions d'enfants 

contre le virus chaque année grâce à la vaccination et à la 

surveillance de la maladie.  [En savoir plus] 

Des poliovirus circulants dérivés d'une souche 

vaccinale confirmés en Syrie et en RDC 

Des flambées de poliovirus circulants dérivés d'une souche 

vaccinale (PVDVc) ont été confirmées en Syrie et en 

République démocratique du Congo. Les PVDV circulants 

sont des formes extrêmement rares de la poliomyélite, 

issues de la mutation de souches vivantes, atténuées du 

vaccin antipoliomyélitique oral, qui peuvent surgir dans les 

populations insuffisamment protégées pendant une longue 

période. Le programme de lutte contre la maladie a recours 

à des stratégies qui ont fait leurs preuves pour riposter 

rapidement afin d'éliminer  les PVDVc dans les deux pays.  
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Le poliovirus sauvage en chiffres 

DANS LE MONDE 

Données au 21 juin 2017, par comparaison avec les données à la même date en 2016. 

INFO POLIO 

http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2017/06/GPEI-Pledging-Moment-Press-Release_English.pdf
http://polioeradication.org/news-post/public-health-leaders-unite-to-bring-polio-one-step-closer-to-eradication/
http://www.who.int/csr/don/13-June-2017-polio-syrian-arab-republic/fr/
http://www.who.int/csr/don/13-June-2017-polio-drc/fr/
http://polioeradication.org/news-post/responding-to-a-polio-outbreak/


La photo du mois 

LA POLIOMYÉLITE DANS LES MÉDIAS 

The Globe and Mail : Canada pledges $75-million 

(U.S.) as world aims to eradicate polio  (Le Canada 

s'engage à verser US $75 millions pour contribuer à 

l'objectif mondial  : éradiquer la poliomyélite)  

Gulf News : UAE pledges $30 million to polio 

eradication  (Les Émirats arabes unis promettent  

$30 millions pour l'éradication de la polliomyélite) 

Washington Post : We're closer than ever to 

eradicating polio – and yet there's Syria (Nous sommes 

plus prés que jamais de l'éradication – et pourtant il y a 

la Syrie)  

Hommage au Dr Margaret Chan, pour son rôle dans 

la lutte pour l'éradication de la poliomyélite 

Après 10 ans au poste de Directeur général, le mandat 

du Dr Margaret Chan arrive à son terme. Au cours de ce 

mandat, le Dr Chan a supervisé les nombreuses 

avancées obtenues dans les efforts d'éradication de la 

maladie, parmi lesquelles la fin de la poliomyélite en 

Inde et un nombre de cas plus bas que jamais en 2016. 

Sa persévérance a joué un rôle majeur pour parvenir au 

seuil de l'éradication et permet au nouveau Directeur 

général et au monde d'entier d'être en position de 

franchir la ligne d'arrivée. [En savoir plus] 

FAITES UN DON 

Après avoir reçu une dose du vaccin antipoliomyélitique, ce petit garçon de Lahore 

(Pakistan) montre son doigt tâché d'encre violette qui indique aux contrôleurs qu'il est bien 

protégé. @ OMS EMRO 

Riposte à la flambée en Syrie 

Michel Zaffran, Directeur du Département OMS Éradication de la 

poliomyélite, explique la récente flambée de PVDVc en Syrie et les 

mesures possibles pour résoudre le problème. [Regarder la vidéo] 

La vaccination dans les zones de conflit  

Les enseignements tirés de l'expérience aident les vaccinateurs à 

atteindre les enfants dans les zones de conflit. [En savoir plus] 

Le PPG élit son nouveau coprésident 

S. E. Mme Mitsuko SHINO, Ambassadrice et Représentante 

permanente adjointe de la Mission permanente du Japon, occupe 

désormais le poste de vice-présidente du Groupe des partenaires pour 

l'éradication de la poliomyélite. [En savoir plus] 

La KOFIH soutient la surveillance au Nigéria 

La Korea Foundation for International Healthcare apporte une aide à la 

recherche des cas de poliomyélite dans le Nord du Nigéria, jouant un 

rôle essentiel dans la riposte à la flambée.  

[En savoir plus] 
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L'OMS et l'UNICEF remercient le Rotary  

Le Dr Margaret Chan et M. Tony Lake 

remercient le Rotary pour tout ce qu'ils font pour 

mettre fin à la poliomyélite. [Regardez la vidéo] 

https://www.theglobeandmail.com/news/national/canada-pledges-75-million-as-world-aims-for-final-push-to-eradicate-polio/article35282711/
http://gulfnews.com/news/uae/health/uae-pledges-30-million-to-polio-eradication-1.2042627
https://www.washingtonpost.com/opinions/were-closer-than-ever-to-eradicating-polio--and-yet-theres-syria/2017/06/25/84f0006a-5843-11e7-b38e-35fd8e0c288f_story.html?utm_term=.2f9174638c91
http://polioeradication.org/news-post/polio-eradication-pioneer-and-leader-dr-chan-retires-from-who/
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https://twitter.com/gatesfoundation
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