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Editorial – Mai 2019
Nous sommes heureux dans nos
Clubs ROTARY. La camaraderie
y est toujours constatée, souvent
l’amitié y est très présente, et quel
plaisir de conduire ensemble des
actions concrètes pour apporter
aide et secours à ceux qui en ont
besoin. Toutefois j’ai toujours
considéré notre engagement au
ROTARY comme une forme de
générosité, de responsabilité, et
de libéralité. En effet au-delà de
nos heures de bénévolat, nos
dons sont nécessaires, ils sont
même essentiels. Je sais qu’ils
sont déjà très élevés pour certains.
Sachons faire en sorte que ces
gestes soient aussi désintéressés
que possible et concentrons nos
efforts dans les six axes
stratégiques que nous propose la
Fondation
ROTARY.
Nous
voulons renforcer notre impact au
niveau local mais aussi et surtout
dans le monde. Et je ne peux que
vous inviter ici à donner encore
pour le fonds POLIO+. C’est
une grande cause que cette lutte
pour l’éradication d’une maladie.
Allons-y !
Patrick PESSON
Coordinateur POLIO+
patrick.pesson@gmail.com
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Bénéfices collatéraux des infrastructures mises
en place pour la lutte contre la poliomyélite
Depuis la mise en place de l'Initiative Mondiale pour l‘Eradication de la
Poliomyélite associée avec ses partenaires : le ROTARY International,
l'OMS l'UNICEF, les CDC et plus récemment, la Fondation Bill & Melinda
Gates, une infrastructure complète d'éradication de la maladie allant de
la recherche de pointe aux laboratoires spécialisés en passant par la
participation de la communauté à l'échantillonnage des eaux usées a été
mise en place. Présent dans plus de 200 pays, le programme de lutte
contre la poliomyélite est sans égal, ce qui en fait l'un des plus
importants partenariats publics-privés pour la santé de l'histoire. Cette
organisation permet déjà de participer à la lutte contre d’autres fléaux,
à travers les techniques mises en œuvre, en particulier :
1. L’organisation de la chaine du froid : la conservation du vaccin polio
oral nécessite de le maintenir entre 2 et 8°C, ce qui est difficile dans
des pays chauds dont le réseau électrique est peu fiable. L’organisation
de la chaine du froid mise en place pour le vaccin antipolio a permis en
particulier au Pakistan de mettre en place un plan de lutte contre la
rougeole et d’organiser la vaccination de 7,3 millions d’enfants.
2. La micro planification permet aux agents de santé d'identifier les
communautés prioritaires, de s'attaquer aux obstacles potentiels et
d'élaborer un plan pour des campagnes de vaccination réussies en leur
permettant d’atteindre tous les enfants. Après avoir aidé l’Inde à éviter
tout nouveau cas de polio pendant 5 ans, le district indien de Mewat
utilise la micro planification pour augmenter ses taux de vaccination
contre la rougeole et la rubéole.
3. Un système de surveillance est en place pour détecter les nouveaux
cas de polio, en particulier la surveillance environnementale qui consiste
à prélever des échantillons d’eau dans les égouts. Au Nigéria, cette
surveillance permet aussi de détecter des personnes porteuses de la
fièvre jaune : 8 millions de personnes ont été vaccinées en 2018.
4. La recherche de contact : elle permet aux agents de santé de savoir
qui la personne malade a pu rencontrer et éventuellement contaminer.
Cette méthode a permis au Nigéria de retrouver rapidement les contacts
d’un voyageur du Libéria diagnostiqué positif au virus Ebola en 2014.
5. Les Centres d’Opérations d’Urgence constituent des lieux centralisés
où les agents de santé et les responsables gouvernementaux peuvent
travailler en collaboration et générer une intervention d'urgence plus
rapide et plus efficace. Une épidémie d’Ebola à Lagos au Nigéria a ainsi
été enrayée en 3 mois en ne déplorant que 19 cas.
Outre la pertinence des
organisations mises en place et
leur efficacité, ces informations
permettent de nous rendre
compte des retombées positives
en terme d’organisation sanitaire
des pays concernés, dès à présent
comme après l’éradication de la
poliomyélite. (source GPEI)
Dr Christian LE PONNER
RC Bain-de-Bretagne - Responsable POLIO+ - District 1650

Apprendre – Partager
Faire un don

Sauvons des vies
Nous pouvons le faire !
« Two drops » 2 gouttes sont administrées aux enfants et
une marque réalisée au marqueur sur le petit doigt de la
main gauche, pour savoir que l’enfant a été vacciné. En
compagnie de mon ami Rotarien Didier FOSSE, qui a
mené de nombreuses missions de vaccination contre la
Polio au Pakistan, nous participons à la première
campagne de vaccination contre la poliomyélite de
l’année 2019, mis en œuvre par le ROTARY. « Au Pakistan,
un Rotarien est toujours en action. Partout et pour tous,
le message d’éradication de la polio doit être diffusé. »
(extrait du blog de Céline FOURMOND) – 24 avril 2019

--------------------------- Polio Plus à la Convention
4 June : Polio Plus Plenary speaker (10:00-12:00)
4 June : End Polio Now breakout session (15:30-17:00, Hall A1, Room A102)
5 June : Polio Plus Breakfast (07:30-9:00, Grand Elysee Hotel, Altesland Room)
5 June : End Polio Now Fundraising Toward the Finish (15:00-16:00, Hall B7, Room B701)
Bill GATES

Gatesnotes - The blog of Bill Gates

Face book - 21 h - 19 mai 2019
« Ce week-end, j'ai eu la chance de remercier
les rotariens pour leur leadership et leur
dévouement à la lutte contre la polio.
ROTARY International et d'autres partenaires
ont aidé à faire en sorte que plus de 18
millions de personnes marchent aujourd'hui
qui auraient autrement été paralysées.
Ensemble, nous pouvons atteindre ce que le
Rotary a imaginé : un monde où aucun enfant
ne sera encore frappé par la polio ».

17 mai 2019 - Aujourd'hui, il ne reste plus
que trois pays endémiques : le Pakistan,
l'Afghanistan et le Nigéria. Le monde a
poussé le virus au bord de l'éradication. Si
nous continuons à investir dans la lutte
contre la maladie, un avenir sans polio est
à notre portée. Le ROTARY est une des
organisations responsables de ce progrès.
Demain, je parlerai à une conférence de
district à Spokane (État de Washington). A
lire le texte de mes remarques préparées.

Chers Amis Bonjour !
Vous attaquez le dernier mois de l’année rotarienne où l’INSPIRATION a été votre moteur. Profitez de celui ci pour inspirer
vos clubs à faire un dernier effort pour donner à la Fondation, les chiffres du mois de mai sont en dessous de nos espérances,
mais nous savons que nous pouvons compter sur vous pour vous ressaisir. Nous comptons sur vous pour gagner le deal
proposé par la Fondation Bill GATES qui nous permettra de lutter et de sortir vainqueur de la polio. Nous comptons sur vous
pour vous permettre dans 3 ans d’accomplir avec tous les clubs de magnifiques actions avec les subventions que vous saurez
mettre en œuvre. Amitiés à tous.
JP REMAZEILHES - RRFC 2017/2020 - Zone 11
Répartition des cas par pays
Pays
endémiques

Pays non
endémiques

Au 22 mai 2019

WPV
Afghanistan
7
Nigéria
0
Pakistan
17
R.D.C.
0
Niger
0
Papouasie Nlle Guinée
0
Somalie
0
WPV : Polio Virus Sauvage
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cVDPV
0
8
0
1
0
0
1

Au 22 mai 2018

WPV
8
0
3
0
0
0
0

Total 2018

cVDPV
WPV
cVDPV
0
21
0
2
0
34
0
12
0
8
0
20
0
0
10
1
0
26
4
0
12
CVDPV : Polio Virus circulant
Dérivé du Vaccin

L’équipe de rédaction
à votre service
Dr Christian LE
PONNER
Jean-Pierre
REMAZEILHES
Patrick PESSON

Holger KNAACK du
ROTARY Club de
Herzogtum
Lauenburg-Mölln
(Allemagne) a été
désigné Président
du ROTARY
International
2020/2021.

Les dons à la Fondation ROTARY se font sur le compte bancaire :
1. Bénéficiaire : Rotary Foundation
2. Devise : EURO
3. Numéro IBAN du bénéficiaire : DE51 3007 0010 0255 0200 00
4. Code BIC/SWIFT de la banque bénéficiaire : DEUTDEDDXXX
5. Deutsche Bank AG,Koenigsalle4 5-47,40212 Dusseldorf,
Allemagne
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