N°34
TOUS ENSEMBLE POLIO+
La lettre mensuelle de la zone 11 du ROTARY dans sa lutte contre la poliomyélite
______________________________________________________________________
Editorial – Avril 2020
Les membres des ROTARY Clubs et du
ROTARACT s'impliquent dans la lutte
contre le coronavirus. De nombreuses
actions souvent collectives ou parfois
personnelles, permettent de proposer des
moyens pour aider les soignants ou les
plus vulnérables. Merci et encouragements
à tous. Cependant dans le même temps il
faut reconnaitre que l’attention portée à
la poliomyélite est détournée. Cela rend
donc d’autant plus important pour les
Rotariens le fait de rester fermement
engagés dans cette lutte contre la polio
et de ne pas laisser s’éroder les progrès
constatés. La mobilisation pour le fonds
POLIO+ reste nécessaire. Poursuivons
activement notre lutte pour mettre fin à la
poliomyélite, notre objectif de collecte est
de 50 millions de dollars cette année.
Pour vivre les grands changements à
venir, soyons généreux. Allons-y !
Patrick PESSON – RC Brest - Coordinateur
POLIO+ - patrick.pesson@gmail.com

Opération de collecte de fonds :
un très beau résultat !
Les MAGNETS POLIO+ ont permis
de faire un don de 32 176 euros
au fonds POLIO+ !
Merci aux généreux donateurs, et bravo aux
Gouverneurs, aux DRFC, aux délégués POLIO+
et à tous les Rotariens

Jusqu'au mois dernier, Sehat Tahaffuz 1166, à Islamabad
au Pakistan, était un service d'assistance téléphonique pour l'éradication
de la polio afin d'aider les soignants à partager leurs préoccupations et à
recevoir des informations précises sur la polio et d'autres vaccins. Alors
que la pandémie se propageait, le gouvernement a agrandi le centre pour
lutter contre le COVID-19. «J'ai reçu un appel téléphonique d'un homme
de 75 ans ce matin. Il était tellement effrayé et confus à cause de la
situation du coronavirus. Il a demandé si les bains de soleil pouvaient
l'aider à rester protégé contre le virus», a déclaré Sadia Saleem, un agent
d'assistance téléphonique de 24 ans. «Je lui ai expliqué les symptômes du
virus et les mesures préventives. Il semblait soulagé et m'a remercié», a-telle ajouté. Aux côtés des agents, le gouvernement a affecté six médecins
pour soutenir le service d'assistance téléphonique. Le Dr Rabia Basri est
l'un d'entre eux. «Je reçois des appels critiques qui nécessitent un avis
médical spécialisé. Chaque jour, je reçois une quarantaine d'appels, une
vingtaine de minutes. Ce sont des moments difficiles pour tout le monde.
Je conseille souvent les gens sur l'hygiène personnelle et la distance
physique, et s'ils présentent des symptômes, je les aide à se connecter
avec un hôpital pour le test de coronavirus et un soutien médical
supplémentaire», a déclaré le Dr Rabia. «Au départ, nous recevions
environ mille appels par jour. Lors de la campagne nationale de
vaccination contre la poliomyélite en février 2020 par exemple, les gens
appelaient pour signaler les enfants manqués, clarifier les doutes sur les
vaccins et déposer des plaintes lorsque les services de santé et les vaccins
ne fonctionnaient pas», a déclaré Huma Shaukat, l'officier de liaison du
service d'assistance téléphonique. Cependant, depuis l'épidémie de
COVID-19, le volume d'appels a considérablement augmenté, pour
atteindre environ 70 000 appels par jour.
«Les partenaires de l'IMEP soutiennent le gouvernement
dans l'utilisation des ressources existantes d'éradication de la polio pour la
réponse COVID-19 au Pakistan. Nous nous efforçons ensemble, autant que
nous le pouvons, d’assurer la santé et la sécurité de tous les enfants et
familles du pays pendant cette période difficile», a déclaré Dennis
Chimenya, chef d'équipe de l'UNICEF C4D pour soutenir la ligne
d'assistance au Pakistan. «A quelque chose, malheur est bon». Cette
histoire est exemplaire en ce qu’elle démontre l’intérêt des structures
mises en place pour l’éradication de la polio et leur adaptabilité à cet
autre grave problème de santé qu’est la pandémie de coronavirus. Nous
Rotariens pouvons ressentir une légitime fierté à y avoir contribué, année
après année, avec nos partenaires. L’éradication de la poliomyélite est
notre objectif et la pandémie de Covid-19 nous montre certains des
bénéfices collatéraux de notre action. (Source GPEI) - Dr Christian LE
PONNER - RC Bain-de-Bretagne - Responsable POLIO+ - District 1650

Chers Amis
La période épidémique que nous
traversons nous ramène à des moments
très douloureux que nous avons déjà
traversés. Bon nombre d’entre nous ne
s’en souvient pas car l’Humain à une
Donner 30 euros
grande faculté d’oubli et après tout c’est
c’est l’objectif
mieux comme cela . Lorsque la pandémie
liée à la polio était à son niveau le plus critique, les Rotariens
du monde entier se sont mobilisés pour agir et pour en
arriver au point où nous en sommes. Nous constatons
actuellement une très grande mobilisation pour la lutte
contre le COVID 19 et parmi les volontaires, nous retrouvons
les équipes du ROTARY qui œuvrent pour la lutte contre la
POLIO en première ligne pour apporter leur concours et leur
connaissance du terrain, afin d’aider à maitriser cette
épidémie. Notre action doit se poursuivre. N’OUBLIEZ PAS
POLIO PLUS !!! Amitiés - JP REMAZEILHES RRFC 2017 2020

Apprendre – Partager
Faire un don

Sauvons des vies
Nous pouvons le faire !

BRUCE AYVWARD, un médecin à la pointe du combat contre les virus - Sous-Directeur

général de l’OMS, ce médecin épidémiologiste canadien est aux “manettes“ à l’heure actuelle
dans la lutte contre le COVID-19. Il a dirigé la mission de l’OMS en Chine en Février 2020.
Auparavant, il s’est illustré dans la lutte contre la poliomyélite. De 1998 à 2014, il a dirigé
l’Initiative Mondiale d’Eradication de la Poliomyélite(GPEI). La campagne de vaccination, qui a
débuté en 1988 rencontre, après des débuts réussis, des difficultés à partir de 2001.
Certains pays restent désespérément endémiques (Nigéria, Afghanistan, Pakistan, Inde) alors que des cas de polio sauvage et
de polio liée à un virus vaccinal apparaissent dans des pays déclarés éradiqués. Tout ceci témoigne de défauts majeurs du
programme avec une couverture vaccinale insuffisante dans des régions qui avaient pourtant réussi à se débarrasser de la
polio. Bruce AYVWARD demande alors la création d’un organisme d’audit totalement indépendant des partenaires habituels
du GPEI : c’est la création de l’IMB (independant monitoring board). Les conclusions sont sans concession : inefficacité de
certaines campagnes, incapacité de certaines équipes, complaisance dans le recrutement de certains acteurs, lourdeur et
inertie dans les décisions et leur mise en place, résistance à toute innovation. Les conclusions sont cruelles: le programme
n’est pas sur les rails pour réussir et sûrement pas dans les délais qu’il s’est fixé. Bruce AYVWARD et son équipe s’attellent dès
lors à la tâche. Outre des changements d’organisation et d’équipe, la vitesse de réaction change du tout au tout. De nouvelles
méthodes sont essayées : intensification des campagnes de vaccination, généralisation et intensification des prélèvements
environnementaux permettant de dépister les régions où persiste une circulation des virus témoignant de la présence de
porteurs sains. C’est un véritable électrochoc qui permet au GPEI de trouver un nouvel élan. Dès 2011, survient une bonne
nouvelle avec le dernier cas de polio en Inde et dans les années suivantes, on assiste à une baisse importante des cas dans les
3 derniers pays endémiques. En 2014, Bruce AYVWARD s’attaque à un autre grand défi, la lutte contre le virus EBOLA. Son
action dans la lutte contre la polio a été déterminante. Dr Jean-Philippe ROSE – RC Charleville – Responsable POLIO+ - D1670
Aujourd'hui plus que jamais, nous reconnaissons
l'importance de vaccins efficaces pour se protéger contre
les maladies. Alors que les scientifiques s'efforcent d'en
mettre un au point pour nous protéger contre le nouveau
coronavirus, nous avons pu reconnaitre le chemin parcouru
en cette semaine mondiale de la vaccination (du 24 au 30
avril). Nous encourageons tout le monde à vacciner leurs
enfants et eux-mêmes contre les maladies évitables.

Le personnel de la
poliomyélite
dispense une
formation de
sensibilisation au
COVID-19 à
Gadap, au
Pakistan. ©WHO
Pakistan

Répartition des cas par pays
Pays
endémiques

Afghanistan
Nigéria
Pakistan
R.D.C.
Niger
Angola
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WPV
cVDPV

5
0
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0
Pays non
0
endémiques
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Ré Centre Africaine
0
Birmanie
0
Chine
0
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0
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0
Ghana
0
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0
Côte d’Ivoire
0
Togo
0
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0
Burkina Faso
0
Somalie
0
Ethiopie
0
Cameroun
0
WPV : Polio Virus Sauvage

0
1
40
4
1
2
1
0
0
1
10
8
1
2
6
0
2
0
10
3

ROTARY International - 1560 Sherman Avenue 60201 Evanston (USA) - Patrick PESSON – Chargé de la
publication - End Polio Now Coordinator - Zone 11
Imprimé par nos soins – 30/04/2020 - Dépôt légal à
parution – ISSN 2522-221X - Titre clé : TOUS ENSEMBLE
POLIO+ - 2ième titre parallèle : La lettre mensuelle de la
zone 11 du ROTARY dans sa lutte contre la poliomyélite

Au 22/04/2019
WP
cVDPV
V

WPV

cVDPV

7
0
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

29
0
145
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
18
22
86
1
129
20
6
1
8
10
18
15
0
8
2
1
3
12
0

0
8
0
5
1
3
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0

Total 2019

CVDPV : Polio Virus Circulant
Dérivé du Vaccin
L’équipe de rédaction
à votre service
Dr Christian LE
PONNER
Jean-Pierre
REMAZEILHES
Patrick PESSON

Le vaccin polio buccal, une arme de
complément dans la lutte contre le
COVID-19 ????? - Les vaccins vivants comme
le BCG, le vaccin contre la rougeole, le vaccin
polio buccal auraient des effets bénéfiques,
non spécifiques contre certaines infections. Ils
modifient l’immunité innée qui est la première
à entrer en jeu face à une infection. Une des
raisons pour lesquelles les enfants sont moins
gravement touchés par le COVID-19 que les
adultes, serait liée au fait qu’ils reçoivent ce
type de vaccin au cours des premières années.
Plusieurs études sont en cours en EUROPE et
aux USA pour évaluer cet effet des vaccins
vivants. L’OMS a décidé de lancer une étude
avec le vaccin polio buccal. Si les résultats sont
probants, on pourrait l’utiliser dans le contexte
d’une propagation rapide du COVID-19 en
attendant que des vaccins spécifiques et des
thérapies antivirales soient disponibles. Pour
l’instant, dans l’attente des résultats de cette
étude, l’OMS recommande de n’utiliser le
vaccin polio buccal qu’en prévention de la
poliomyélite. Dr Jean-Philippe ROSE – RC
Charleville – Responsable POLIO+ - D1670
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