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Editorial – Mars 2018
Quand nous donnons nous
agissons !
Tout soutien financier à POLIO+
nous aide dans le projet global
que nous avons de changer le
monde. Nous faisons le choix de
ne pas mener de coûteuses
campagnes de publicité. Nous
ne faisons pas d’appel à la
générosité du public sans qu’il
soit en stricte conformité avec
les valeurs fondamentales qui
nous servent de référence.
Nous veillons à ce qu’il y ait
cohérence entre notre objectif
et nos pratiques financières. Le
plus petit don est important
pour nous, car il garantit notre
liberté d’agir dans la durée. En
s’ajoutant à celui de milliers
d’autres donateurs et à ceux de
partenaires comme Bill GATES il
devient un puissant levier.
Chaque euro a un impact !
Valorisons la générosité des
donateurs !
En donnant du temps ou de
l’argent, nous avons tout de
suite la sensation d’avoir un
impact sur les choses. Et toutes
les études sur le sujet sont
unanimes, les gens qui donnent
à des associations ou à des
fondations, du temps ou de
l’argent, sont en moyenne plus
satisfaits de leur vie que ceux
qui ne le font pas. Les actions
altruistes ont des effets
positifs pour la personne qui
les initie (bénévolat, aide
apportée aux autres, actes de
gentillesse). Nos actions nous
font nous
"connecter aux
autres" et à leurs propres
valeurs. Rencontre et partage
sont là, à proximité ! Allons-y !
Patrick PESSON – EPNZC
patrick.pesson@gmail.com

"IL ETAIT UNE FOIS DES VACCINS CONTRE LA POLIOMYELITE "
(2ième partie)
DEVELOPPEMENT D’UN VACCIN VIVANT ORAL (VPO) DE SABIN EN
1959 (Photographie : Albert Sabin vaccinant un enfant avec son vaccin oral (VPO).
Compte tenu de l’importance de l’épidémie de poliomyélite et
donc de la nécessité de doses considérables de vaccin, les
recherches sur la vaccination se poursuivaient. Les avantages d’un
vaccin vivant oral étaient qu’il permettait une immunité meilleure
et plus longue, associée à une administration non couteuse et
facile. Le chercheur américain Sabin en 1953 réussit à isoler des
souches non virulentes de chaque type de poliovirus. En 1955, le
virus fut inoculé à 80 volontaires et les laboratoires Connaught au
Canada se lancèrent dans la production d’un VPO comportant 3
souches de poliovirus.
En 1960, le vaccin "Sabin" avait été administré avec un succès remarquable à 50 millions de
personnes en Union Soviétique, Chine, Tchécoslovaquie, Etats-Unis, Canada, Mexique,
Singapour, en Afrique, au Royaume-Uni et dans divers autres pays d’Europe.
PROGRAMME D’ERADICATION DE LA POLIOMYELITE :
RETRAIT PROGRESSIF DU VPO A LA PLACE DU VPI
(Photographie : Jonas Salk vaccinant une fillette avec son vaccin
injectable inactivé (VPI : vaccin inactivé antipoliomyélitique)).

En 1962, on disposait de 2 vaccins extrêmement efficaces
contre la maladie. Dans les années 70, l’OMS ayant fondé
son programme élargi de vaccination sur l’utilisation du
VPO dans les pays en développement, la plupart des pays
du monde utilisaient ce vaccin. Depuis le début de
l’initiative d’éradication de la polio par l’OMS en 1988
Aventis Pasteur est l’un des plus importants fournisseurs
du monde de ce vaccin.
Ce programme est un véritable succès. Puis, au vu des changements épidémiologiques, les
risques liés au VPO se révélant supérieurs à ceux du virus sauvage, lui-même, dans les
années 90, la France et les Etats-Unis sont passés du VPO au VPI. De même, actuellement
dans les pays du Sud, compte tenu du taux de réduction du nombre de cas de poliomyélite
grâce à la vaccination, le risque de poliomyélite paralytique dû à la composante 2 du VPO
l’emporte désormais sur les avantages du vaccin. En effet, on estime que le nombre de
poliomyélite paralytique post-vaccinale est de 250 à 500 chaque année dans le monde. Aussi
selon le programme de l’OMS, le VPO trivalent est remplacé par le VPO bivalent puis par le
VPI. (voir lettre n°2).
Dr Rozenn LE BERRE - MCU-PH de Maladies
Infectieuses et Tropicales Département de
médecine interne et pneumologie CHRU de Brest
- INSERM UMR 1078 (source : Une brève histoire
de la polio, par C J Rutty)
Compte à rebours vers l’Histoire :
avec votre aide, nous pouvons en finir
avec la polio !

Apprendre – Partager
Faire un don

Sauvons des vies
Nous pouvons le faire !

Le District 1650 a récemment organisé son SFED et son SFPE. Le Gouverneur élu, Patrick HOUTEKIER m’a donné l’opportunité
d’intervenir pour présenter l’action Polio Plus, et la nécessité d’en finir avec la poliomyélite. Nous avons conclu sur la
nécessiter de donner au Fonds Polio Plus, d’autant que l’abondement de la Fondation Gates permet de bénéficier d’un effet
de levier : « 1$ = 3$ » ! Au delà des dons des ROTARY Clubs, chacun d’entre nous peut individuellement participer à cette
action. Nous avons présenté à nos amis Rotariens la Paul Harris Society (ou Cercle Paul Harris). Postuler à la PHS, c’est
s’engager à donner 1000 dollars au minimum par an à la Fondation. 1000 $... c’est une somme ? Cela représente 70-80 € par
mois. Cela représente en fait, les quelques revues, gadgets et menus achats mensuels pour lesquels notre attention et notre
intérêt sont parfois de courte durée. En clôture du SFPE, nous avons développé ces arguments : trois Rotariens se sont alors
engagés d’emblée dans cette voie (inscription en live !) et ils ont manifestement provoqué des vocations. Trois Rotariens
qui s’engagent, c’est 3000 $ de dons ; cela fait 9000 $ avec l’abondement Gates pour Polio Plus en quelques dizaines de
minutes. Je me plais à rêver que ces quelques lignes suscitent des vocations dans toute la zone 11. Imaginez seulement
qu’1% des Rotariens de la zone se laissent tenter, c’est 1 million d’euros par an à Polio Plus grâce à nous. Alors, bienvenue au
Cercle Paul Harris ! Dr Christian LE PONNER - RC Bain-de-Bretagne - Responsable Polio+ District 1650

Grâce à mon amie Geneviève du Rotary Club de Fougères, je suis partie pour ma première
convention à « ATLANTA ». Après quelques jours de tourisme à la découverte de quelques villes
importantes des l’Est des USA, le 10 juin avec mes amis Rotariens, je suis allée retirer mon badge, et,
m’inscrire à diverses conférences. J’ai commencé à écouter et regarder autour de moi : c’est
impressionnant de voir autant de rotariens réunis ! Les conférences étaient captivantes mais, l’une
m’a beaucoup interpellée : "Polio+" .
Les dirigeants mondiaux ont affirmé leur engagement pour en finir avec la poliomyélite. J’ai demandé au Docteur Christian LE
PONNER des informations sur cette action ; avec son aide, j’ai mis en place deux journées vente de Magnets Polio+ dans les
magasins de Combourg et Tinténiac, une conférence et un don de 1000 € à la Fondation. A plusieurs reprises, nous avons
longuement parlé de DON à la Fondation. Pourquoi faire un don à la Fondation Rotary ? Comment la Fondation Rotary utiliset-elle les dons ? Et quel impact a ce don sur le monde ? Afin de rester dans la logique de mon engagement, et de changer des
vies, je viens de m’engager à donner 1000 dollars chaque année au Fonds Polio Plus en adhérant au Cercle Paul Harris.
Martine PRIOUL – RC Combourg-Dol-de-Bretagne
La procédure d’inscription au Cercle Paul Harris est simple :
1 - connexion à my.rotary.org
2 - saisie de « cercle Paul Harris » dans le cartouche de recherche
d’information
3 - sélectionner : [PDF] Cercle Paul Harris –
Faire le bien dans le monde
https://my.rotary.org/fr/document/paul-harris-society-brochure
4 - remplir l’imprimé (dénommé 099fr.pdf) et l’envoyer à Zurich
C’est tout ! Et si vous ne souhaitez pas poster vos coordonnées
bancaires, elles peuvent être transmises en ligne sur le site :
Se connecter à sa page personnelle sur « My Rotary »
cliquer sur « je donne »,
puis « faire un don ».
Choisissez « Fonds Polio Plus »
Sur l’écran suivant, indiquer la monnaie, le montant et la
fréquence. Le total doit être supérieur ou égal à 1000 $ !
Les autres écrans sont simples à remplir, jusqu’à la page du reçu
L’imprimé 099fr.pdf d’engagement au Cercle Paul Harris doit
quand même être envoyé à Zurich en précisant que l’aspect
financier a été traité en ligne
Répartition des cas
par pays

L’année Rotarienne avance à grands pas. Les
Rotariens sont reconnus pour être constants
dans leurs efforts et dans leurs actions. POLIO
PLUS est l’exemple qui permet à nos entourages
de nous reconnaître. Cette action que nous
menons sans relâche depuis 1985 est notre
emblème qui nous singularise par rapport aux
autres clubs services. Cet engagement n’est pas
que financier, il se manifeste très souvent par
tous les volontaires du ROTARY qui, à leur frais
savent donner de leur temps pour participer à
des campagnes de vaccination qui sont
nécessaires et qui le seront encore pendant
trois ans quand nous n’aurons plus aucun cas
déclaré. Pour arriver au bout, encore quelques
efforts pour collecter pour POLIO PLUS, merci à
tous pour votre engagement.
JP REMAZEILHES RRFC Zone 11
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Objectifs
2017-2018
150 heures
"POLIO+" par club
35 dollars par
Rotarien

Participez à cette lettre
Envoyez vos informations
4 étoiles c’est le score maximal
de "Charity Navigator" pour les
organisations caritatives
obtenu par la Fondation
ROTARY

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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