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Editorial - Janvier 2019
Nous, Rotariens du monde,
nous avons une ambition :
éradiquer la poliomyélite.
Il est donc de notre devoir de
communiquer notre vision à
long terme mais aussi au
niveau des ROTARY Clubs
à très court terme. En effet
l’année rotarienne passe vite.
Montrons que nous savons
sur douze mois organiser les
compétences clés et toutes
les ressources nécessaires.
Déclinons l’objectif global
en objectifs opérationnels :
actions de collecte de fonds,
événements avec une vraie
participation des Rotariens.
Fixons la part contributive
attendue de chacun. Avec
des objectifs individuels et
collectifs nous donnons du
sens à notre engagement tout
en précisant l’organisation
les principales missions et
les moyens nécessaires. Si à
cette époque de l’année
aucun événement POLIO+
n’a encore été organisé, il
faut se hâter ! C’est notre
mission.
Nous
devons
donner 150 heures de notre
temps au total dans chaque
club et n’oublions pas de
verser 30 euros chacun !
Allons-y ! Patrick PESSON
Coordinateur POLIO+
patrick.pesson@gmail.com

Au Mozambique, dans la province de Zambezia, un nouveau foyer de
poliovirus vaccinal de type 2 a été confirmé. Une fillette de six ans qui
n’avait jamais été vaccinée a présenté une paralysie flasque aigue. Deux
isolats de poliovirus de type 2 circulants liés à un vaccin de type 2
(cVDPV2) ont été détectés chez elle. La poliomyélite étant une maladie
hautement infectieuse l’épidémie pourrait se propager rapidement
localement, voire dans tout le pays. L'Initiative Mondiale pour
l'Eradication de la Poliomyélite (IMEP) et ses partenaires collaborent
avec leurs homologues nationaux pour aider les autorités de santé
publique locales à éviter cette propagation. Parallèlement, les présidents
des principaux comités indépendants, consultatifs et de surveillance de
l’IGEP, font une déclaration commune. Alors que la l’Initiative Globale
pour l’Eradication de la Polio (IGEP) entre dans sa 31ème année, ils
invitent tous les acteurs à exceller dans leurs rôles, pour qu’aucun
enfant ne soit plus jamais victime de la maladie. Le plan de la phase
finale jusqu'en 2018 a amené le monde au bord de l'absence de polio.
Un nouveau plan stratégique 2019-2023 vise à exploiter les
enseignements tirés depuis 2013. Ils exhortent chacun à exceller dans
son rôle. Cela signifie augmenter encore le niveau de performance. Cela
signifie utiliser les outils d'éradication et de construction éprouvés qui
ont été mis en place dans des parties du monde exemptes de
poliomyélite depuis des années. Les présidents nous rappellent que la
communauté mondiale a réussi à éradiquer la variole et qu’il nous
appartient aujourd’hui d’éradiquer la poliomyélite. (source IGEP).
Dr Christian LE PONNER-RC Bain-de-Bretagne -Responsable POLIO+ District 1650

Compte à rebours
vers l’Histoire

Chers Amis bonjour
Vous attaquez la deuxième partie de votre Gouvernorat. C’est le moment où les clubs font de
nombreuses actions et où la plupart d’entre vous, organisez vos conférences, vos assemblées et les
formations des Présidents à venir. Pensez à leur préconiser de penser à la Fondation ROTARY dans les
domaines suivants – POLIO+ : incitez les a faire une action dédiée à l’éradication de la polio - La
Fondation : à prévoir leurs dons pour l’année à venir - Les subventions : demandez-leur de réfléchir à
des projets à mettre en œuvre tant dans le domaine des subventions de district que pour les
subventions mondiales. Je vais vous adresser très prochainement le point sur les dons de vos
différents districts . Amicalement
Jean-Pierre REMAZEILHES - RRFC 2017 2020 Zone 11

Apprendre – Partager
Faire un don

Sauvons des vies
Nous pouvons le faire !
Mark MALONEY, Président

C’est Gary C.K. HUANG du RC Taipei
(Taïwan) qui succédera le 1er juillet
prochain à Ron D. BURTON à la
Présidence de la Fondation ROTARY
(TRF). Soulignons que notre générosité
pour la Fondation ROTARY est aussi
essentielle pour le programme POLIO+.

Pakistan en 2018.

Après la
confirmation de deux autres cas à
Khyber Pakhtunkhwa. Le nombre de
cas de poliomyélite a atteint dix. Des
responsables du Centre National des
Opérations d‘Urgence travaillant à
l'éradication ont affirmé que les deux
cas étaient apparus dans des zones où
les parents avaient refusé de vacciner
leurs enfants. Un cas récent a été
signalé dans le district tribal de Bajaur
le précédent avait été confirmé dans
le district de Lakki Marwat. Il faut être
très vigilant (cf. notes Red LING).

Pour les districts ROTARY
l’objectif de don est : 20% FSD

Répartition des cas par pays

Pays
endémiques

Pays non
endémiques

2019-2020 du ROTARY International
membre du ROTARY club de Decatur
(États-Unis) a dévoilé ce mois-ci son
thème présidentiel
« Le ROTARY connecte le monde »

La Fondation ROTARY
attribue pour toute
contribution à Polio+
des points Fondation
à raison d'un point
pour chaque dollar.

A l’Assemblée du ROTARY, Aziz MEMON, qui dirigeait les efforts du ROTARY
pour l'éradication de la poliomyélite au Pakistan, a résumé la situation en
évoquant «Que pouvez-nous faire?». Il a mis l'accent sur la collecte de fonds
et le plaidoyer, mais pas avant de dire que beaucoup de Rotariens ignorent
la contribution du ROTARY à l'éradication de la polio. La première exigence
des Gouverneurs de district est de faire savoir à tout le monde la part du
ROTARY dans l’histoire de l’éradication, de décrire les avantages déjà
obtenus et d’encourager tous les citoyens à rester engagés. Ensuite il s’agit
d’organiser des événements pour le financement et la sensibilisation.
Assurer la fin de la polio signifie de nouvelles étapes pour la santé publique
Comme le dit John HEWKO, « Si les infrastructures, les actifs et les agents de
santé acquis grâce à l'effort d'éradication de la poliomyélite sont maintenus,
ils fourniront une plate-forme sans égale pour atteindre les objectifs de
santé et de développement du XXIe siècle. » Des centaines de milliers
d'agents de santé ont transporté et administré le vaccin antipoliomyélitique
à plus de 2,5 milliards d'enfants. Ces personnes ont été formées pour fournir
au-delà de la vaccination contre la poliomyélite, des services de santé dans
leurs communautés comme la livraison d'autres vaccins l'enregistrement
des naissances, le conseil en matière d'allaitement et d'autres initiatives
cruciales. Les connaissances et les compétences acquises pourront être
transférées pour appuyer des services de santé plus larges une fois que la
poliomyélite aura disparu (cf. données RI).
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MyPostcard.com s'est associé avec le
ROTARY pour lever des fonds pour la lutte
contre la poliomyélite du 25 septembre
au 31 octobre derniers en donnant 1
dollar au Fonds Polio Plus pour chaque
achat fait sur son site web en ayant utilisé
le code ENDPOLIO.
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CVDPV : Polio Virus circulant
Dérivé du Vaccin

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

Pour tous les
Rotariens le don à
POLIO+ c’est 30
euros par an !
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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