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La fin de l’année est l’occasion de faire le point sur les progrès accomplis par le programme de lutte contre la poliomyélite 

et sur les défis qu’il nous reste à relever pour atteindre chaque enfant. Si des progrès ont été réalisés l’année dernière, 

l’engagement constant des agents de santé, des gouvernements des pays, des donateurs et des partenaires – associé aux 

nouvelles stratégies pour administrer le vaccin aux enfants aux quatre coins du globe – sera essentiel pour éliminer une 

fois pour toute la poliomyélite.  

DANS CE NUMÉRO 
• Vers un avenir sans poliomyélite : rétrospective de l’année 2017  
• Relever les défis en Syrie 
• S’efforcer d’atteindre tous les enfants, partout dans le monde 

Vers un avenir sans poliomyélite : rétrospective de l’année 2017 

L’année 2017 a été marquée par de nouveaux engagements 
politiques et financiers, ainsi que par d’importants progrès dans 
le programme, qui seront essentiels pour éliminer la 
poliomyélite. Si le programme continue à surmonter les obstacles 
et parvient à maintenir un niveau d’engagement élevé de la part 
des pays, des donateurs et des partenaires, le monde a toutes les 
chances d’éliminer rapidement cette maladie une fois pour 
toute.  [En savoir plus] 

Relever les défis en Syrie 

En Syrie, où la prestation des services de santé est gravement 
perturbée par le conflit, les agents de lutte contre la poliomyélite 
doivent faire face à une flambée de poliovirus dérivé d’une souche 
vaccinale. Les campagnes de vaccination actuelles ont permis 
d’atteindre des centaines de milliers d’enfants depuis le début de 
la flambée en juin, et les stratégies complémentaires comme la 
vaccination aux points de transit, permettent d’identifier et de 
protéger les enfants les plus vulnérables. Ces efforts montrent 
comment le programme de lutte contre la poliomyélite s’efforce 
d’atteindre efficacement les enfants dans les zones de conflit 
dangereuses. [En savoir plus]   
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Données au 13 décembre 2017, par comparaison avec les données à la même date en 2016. 

http://polioeradication.org/news-post/working-toward-a-polio-free-future-2017-in-review/
http://polioeradication.org/news-post/outbreak-response-continues-in-syria/
http://polioeradication.org/polio-today/polio-now/this-week/


LA POLIOMYÉLITE DANS LES 

MÉDIAS 
Belfast Telegraph: How 1957 polio epidemic changed 

lives of Belfast (Comment l’épidémie de poliomyélite de 
1957 a changé les vies à Belfast) 

The Conversation: Vaccines aren’t enough – we’re 

working on a way to stop the poliovirus for good  
(Les vaccins ne suffisent – nous œuvrons pour trouver un 
moyen d’arrêter définitivement le poliovirus) 

S’efforcer d’atteindre tous les enfants, partout 

Pour de nombreuses personnes vivant dans les zones urbaines, 
l’accès aux services de santé peut être compliqué en raison du 
manque d’infrastructure et d’attention de la part des autorités 
sanitaires. Au Pakistan, les agents de lutte contre la poliomyélite 
et les équipes de la vaccination systématique échangent des 
informations pour identifier et vacciner les enfants qui vivent 
dans ces zones urbaines denses. Ce n’est qu’un exemple de la 
façon dont le programme de lutte contre la poliomyélite 
collabore avec d’autres initiatives pour dispenser des services 
de santé à tous les enfants. [En savoir plus]   
 Aider les survivants de la poliomyélite à réaliser 

pleinement leur potentiel 

Des ateliers au Burkina Faso financés par le Rotary 

International fournissent des fauteuils roulants 

confectionnés par l’utilisateur. [En savoir plus] 
 

Nouvelles recommandations pour interrompre la 

transmission au Pakistan et en Afghanistan 

Les groupes consultatifs techniques se sont réunis pour 

évaluer les programmes des pays et discuter de la façon 

d’atteindre les populations itinérantes. [En savoir plus] 
 

Orientations pour la prochaine génération de 

défenseurs de la santé 

Le Groupe consultatif islamique a élaboré un manuel 

destiné aux étudiants en religion pour les aider à faire 

campagne en faveur des programmes essentiels de 

santé. [En savoir plus] 
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LE POINT SUR LE 

FINANCEMENT  
L’Allemagne a annoncé de nouvelles contributions 

pour le Nigéria (€19,9 millions) et le Pakistan 

(€2 millions) pour les activités essentielles en 2018.   

L’Italie a respecté son engagement pris lors de 

l’annonce de contributions à Atlanta et a fourni 

€4,5 millions à l’OMS et à l’UNICEF pour les 

activités de lutte contre la poliomyélite en 

Afghanistan et au Pakistan. 

L’OMS a reçu 500 000  francs suisses de la Suisse 

pour les opérations de transition dans la lutte contre 

la poliomyélite, ce qui porte la contribution du pays  

à la transition à 1 million francs suisses . 

Réaffirmant son appui de longue date aux efforts 

en vue de l’éradication de la poliomyélite, le 

Liechtenstein a fourni  15 000 francs suisses au 

Rotary International pour les activités d’éradication 

de la poliomyélite dans le monde, auxquels 

s’ajoutera la contribution de la Fondation  

Bill & Melinda Gates, portant la somme totale à 

45 000 francs suisses . 

Les cas de poliovirus circulants dérivés d’une 

souche vaccinale de type 2 en 2017* 
 

• République démocratique du Congo : 10 (0) 

• Syrie : 74 (0) 
* Données au 13 décembre 2017, par comparaison 

avec les données à la même date en 2016. 

 

Lors de la dernière campagne de vaccination antipoliomyélitique du mois en 
Afghanistan, les jeunes frères Imran et Irfan ont été protégés contre le virus à 
Kandahar. © OMS/EMRO/T. Hongisto 

La photo du mois 

FAITES UN DON 

https://www.belfasttelegraph.co.uk/life/health/how-1957-polio-epidemic-changed-lives-of-belfast-women-36378329.html?utm_source=Global+Health+NOW+Main+List&utm_campaign=2ca4fbbe15-EMAIL_CAMPAIGN_2017_12_05&utm_medium=email&utm_term=0_8d0d062dbd-2ca4fbbe15-2869185
https://www.belfasttelegraph.co.uk/life/health/how-1957-polio-epidemic-changed-lives-of-belfast-women-36378329.html?utm_source=Global+Health+NOW+Main+List&utm_campaign=2ca4fbbe15-EMAIL_CAMPAIGN_2017_12_05&utm_medium=email&utm_term=0_8d0d062dbd-2ca4fbbe15-2869185
https://theconversation.com/vaccines-arent-enough-were-working-on-a-way-to-stop-the-polio-virus-for-good-76729
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http://polioeradication.org/news-post/working-together-to-reach-every-last-child/
https://twitter.com/WHO
https://twitter.com/EndPolioNow
https://twitter.com/CDCGlobal
https://twitter.com/UNICEF
https://twitter.com/gatesfoundation
http://polioeradication.org/news-post/polio-survivors-live-a-life-of-mobility/
http://polioeradication.org/news-post/advisory-groups-meet-to-review-progress-against-polio-eradication/
http://polioeradication.org/news-post/islamic-advisory-group-launches-training-manual-on-polio-eradication-mother-and-child-health-and-immunization/
https://twitter.com/michelzaffran/status/941604620014686208
http://polioeradication.org/news-post/italy-provides-e4-5-million-to-deliver-polio-vaccines-in-afghanistan-and-pakistan/
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http://polioeradication.org/financing/donate/

