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Editorial-Septembre-2018
La stratégie d'éradication
de la polio est basée sur la
prévention de l'infection
en immunisant chaque
enfant jusqu’au moment
où on constate que la
transmission s'arrête. Le
monde sera alors exempt
de poliomyélite. C’est
l’objectif. Pour cela il faut
du temps et de l’argent. Il
est recommandé d’allouer
5 heures de notre temps
de bénévolat à la cause
(soit à peu près 150
heures par club). Certains
d’entre nous choisissent
d’aller dans les zones à
risque pour distribuer
des vaccins. De façon plus
globale, nous avons à
organiser des opérations
de collecte de fonds en
faisant largement appel à
la générosité publique.
Dans la même logique
veillons à verser nousmêmes les 35 dollars
demandés (29 euros). Le
sujet est grave, et je vous
invite à toujours veiller à
mieux communiquer sur
les avancées de la lutte
contre ce fléau. La
journée mondiale du 24
octobre y participe. Vous
pouvez faire entendre
notre voix. Allons-y !
Patrick PESSON
RC Brest – EPNZC
patrick.pesson@gmail.com

Sur le front de la lutte contre la polio, l’événement ce mois-ci est l’annonce
par le ROTARY du déblocage d’une subvention de 96,5 millions de dollars.
L'annonce intervient alors que le Nigéria a passé deux années sans aucun cas
de poliovirus sauvage, après quatre cas signalés en 2016. « Le fait qu'aucun
nouveau cas de poliovirus sauvage n'ait été détecté au Nigéria indique une
amélioration des protocoles de surveillance et de réponse rapide que le
ROTARY et ses partenaires de l'Initiative Mondiale pour l‘Eradication de la
Poliomyélite (IMEP) ont mis en place, en particulier dans des zones peu sûres
et inaccessibles », a déclaré Michael K. Mc GOVERN Président du Comité
international Polio-Plus du ROTARY. La maladie reste active dans les autres
pays d’endémie, puisque cette année, 14 cas ont été identifiés en Afghanistan
et 4 au Pakistan. Or, pour chaque malade à symptomatologie grave
(paralysie), des centaines d’enfants peuvent présenter une forme
asymptomatique ou mineure.
Dr Christian LE PONNER - RC Bain-de-Bretagne Responsable Polio+ District 1650

Le Rotary alloue la majorité des fonds annoncés aux pays endémiques :
•
•
•

Afghanistan
Pakistan
Nigéria

22,9 millions de dollars
21,7 millions de dollars
16,1 millions de dollars

Douze pays africains vulnérables verront leurs efforts soutenus :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Activités de surveillance en Afrique 5,8 millions de dollars
Assistance technique en Afrique 467 800 dollars
République centrafricaine
394 400 dollars
Tchad
1,71 million de dollars
RDC
10,4 millions de dollars
Guinée
527 300 dollars
Madagascar 690 000 dollars
Mali
923 200 dollars
Niger
85 300 dollars
Sierra Leone 245 300 dollars
Somalie
776 200 dollars
Cameroun
98 600 dollars
Sud Soudan 3,5 millions de dollars
Soudan
2,6 millions de dollars

Des fonds supplémentaires seront alloués :
•
•
•
•
•

Bangladesh 504 200 dollars
Indonésie
157 800 dollars
Myanmar
197 200 dollars
Népal
160 500 dollars
Activité de surveillance en Asie du Sud-Est 96 300 dollars

Le reste du financement (6,6 millions de dollars) ira à l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) pour des activités de recherche. Ces chiffres
nous confirment à travers le nombre de bénéficiaires combien l’effort doit
être maintenu dans le monde entier. Le 24 octobre c’est la journée mondiale
contre la polio. C’est l’occasion pour chaque club Rotary d’informer nos
concitoyens sur l’action Polio-Plus. C’est une opportunité pour collecter des
fonds, à travers les actions des clubs mais aussi les dons individuels,
particulièrement facilités sur le site "Mon Rotary".
Dr Christian LE PONNER - RC Bain-de-Bretagne Responsable Polio+ District 1650

Apprendre – Partager
Faire un don

Sauvons des vies
Nous pouvons le faire !

La Journée mondiale contre la polio se déroule cette année le 24 octobre pour honorer
l'anniversaire de Jonas SALK, qui a mené le développement du premier vaccin contre la
poliomyélite. Votre club organise-t-il un événement à l'occasion de cette journée ? Tenez-nous
informés de votre action et faites-en la promotion !
Enregistrer l’événement que vous organisez pour cette journée mondiale
https://www.endpolio.org/fr/promote-your-event
Idées de manifestations pour la Journée mondiale contre la polio
https://www.endpolio.org/fr/world-polio-day#findEvent
Comment éliminer les cas
de polio dérivés de
vaccins?
Il existe un stock de réserve
de vaccin oral qui protège
contre la poliomyélite de
type 2 détenu par l'OMS et
qui peut être utilisé pour
lutter contre les épidémies.
Ce vaccin peut arrêter les
épidémies de VDPV. En Syrie,
l’épidémie de VDPV a été
maîtrisée,
malgré
les
difficultés d’un pays en
guerre. Les scientifiques
travaillent sur un nouveau
vaccin oral de type 2
contenant une souche du
virus ayant moins de
probabilité de retourner en
fait aux souches paralytiques.
Les essais avec ces vaccins
candidats ont été menés à
bien en Belgique en 2017. La
poursuite du développement
clinique est en cours. (cf.
note août Red LING –TRF)
Répartition des cas par pays

Pays
endémiques
Pays non
endémiques

Afghanistan
Nigéria
Pakistan
R.D.C.
Papouasie
Nlle Guinée
Somalie
Syrie

POUR VAINCRE LA POLIO
NOUS VENONS MARCHER LE 21 OCTOBRE
SUR LE SITE DU LAC DE LA ROUCARIE
Départ parking du Puech de La Joie à 9h
ROTARY Club de Carmaux

Chers Amis, de retour de
l’Institute qui vient de se
dérouler à Nuremberg du 19
au 23 septembre, nous avons
pu constater que le ROTARY
met tout en œuvre pour
éradiquer la polio et qu’il n’y
aura pas de nouvelles
orientations tant que nous
n’aurons pas atteint notre
objectif. Charity Navigator
qui nous a attribué 4 étoiles,
nous conforte dans notre
mission en classant notre
fondation comme étant la
meilleure dans son domaine.
Profitons de la journée
mondiale de la polio pour
collecter des fonds afin
d’assurer le financement de
cette action.

Je vous engage à vous fournir en magnets qui peuvent être un support très
promotionnel pour inviter vos contacts à vos manifestations. Vous achetez 250
magnets à 1000€, 850€ sont reversés à POLIO PLUS. Vous pouvez alors revendre ces
magnets à votre choix. Merci pour votre implication Commande JP REMAZEILHES 06
10 49 47 00 mail j-prema@wanadoo.fr.
Jean-Pierre REMAZEILHES - RRFC Zone 11
Au 18 septembre 2018
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WPV : Polio Virus Sauvage
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Au 18 septembre
2017
WPV
cVDPV
6
0
0
0
4
0
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9
0
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0
0

Objectifs
2018-2019
150 heures
"POLIO+" par club
35 dollars par
Rotarien

Total 2017
WPV
14
0
8
0
0

cVDPV
0
0
0
22
0

0
0
0
40
0
74
CVDPV : Polio Virus circulant
Dérivé du Vaccin

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

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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