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Lire le rapport de synthèse n°24 sur les aspects
médicaux, sociaux et financiers

Depuis 1988, 10 milliards de dollars ont été consacrés à l’éradication.
Depuis le début la contibution des rotariens s'élève à 1,3 milliard de $.
Nombre de cas

Cas 2012 au 20/11 Cas 2011 au 20/11 Cas 2011 au 31/12

Total

193

536

650

Pays endémiques

188

254

341

Pays non endémiques

5

292

309

C’est maintenant ou jamais, déclarent les dirigeants mondiaux
« Ce moment décisif est à la fois
une question de santé et de justice.
Chaque enfant doit avoir le droit de
commencer sa vie en étant protégé
comme tous les autres contre cette
maladie. C’est pourquoi j’ai fait de
l’éradication de la poliomyélite une
priorité essentielle de mon second
mandat », a déclaré Ban Ki-moon, Secrétaire général des Nations
Unies, au cours de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Dans le cade de la Journée mondiale contre la polio
Samedi 17, dimanche 18 et lundi 19 novembre 2012
Illuminations "End Polio Now " sur les Remparts
des Dames de Beaune

22 mois sans
polio en Inde

Accès au blog du Rotary International

5 cas dans les pays non endémiques contre
292 cas l’an dernier à la même époque

Félicitations au district 1750, à Chantal Lutz,
Gouverneur 2012-2013 et à son équipe

Le poliovirus ne peut survivre, pour des périodes
prolongées, que dans les êtres humains.
Il n’y a pas d’autre réservoir naturel pour le poliovirus

Les rotariens ont eu le courage de s’attaquer à l’éradication de
la polio. Ils doivent continuer à servir d’exemple.
Document réalisé par Christian Michaud

Gouverneur 2004-2005 - District 1770
Coordinateur Image du Rotary 2006-2009 France, Andorre et Monaco
Prix du Rotary International pour un monde sans polio

à partir, en particulier, d’infos de l’OMS, du RI , de l’Institut Pasteur , des médias…

Pour en savoir plus sur la polio et son
éradication téléchargez la synthèse n° 24 :
http://www.rotary-district1770.org/district1770
polionewsletter novembre 2012

Afghanistan, Pakistan, Nigéria

La Journée mondiale contre la polio
mobilise les esprits. Lire sur rotary.org

Pays
pays endémiques

Les efforts d’éradication ont désormais atteint un point
crucial et les trois pays endémiques, ainsi que les partenaires qui les soutiennent, sont tous mobilisés pour faire face à
l’urgence de la situation.
Les ressources humaines ont été fortement renforcées et
plus de 4000 personnes sont déployées pour aider les pays,
mais la prise en main des opérations au niveau local est au
cœur de ces efforts :
• Les chefs traditionnels prennent part à la sélection des
vaccinateurs au Nigéria.
• Des équipes « permanentes » de vaccination contre la poliomyélite opèrent dans les zones les moins sûres d’Afghanistan.
• Au Pakistan, le paiement direct des vaccinateurs engendre
à la fois reconnaissance et responsabilisation.
• Dans chaque pays, il incombe à l’administration générale
de faire en sorte que chaque enfant soit vacciné.
• Dans les trois pays, un grand responsable de la poliomyélite fait état des progrès dans le pays auprès du chef de
l’État.
Il s’agit là de quelquesunes des dernières
mesures prises pour atteindre un futur où il
ne sera plus nécessaire
de célébrer la Journée
mondiale contre la poliomyélite.
Extraits d'InfoPolio Penjab Pakistan des vaccinateurs rament après
les inondations pour atteindre les enfants
d'octobre 2012
WHO/Navin

Cas 2012 Cas 2011
date
Total
durée
au
au
dernier
2011
sans cas
20/11
20/11
cas

Pakistan

54

154

198 27/10/12

Afghanistan
Nigéria
Tchad

30
104
5

55
44
114

80 28/10/12
62 30/10/12
132 14/06/12 5 mois

Inde

0

1

1

13/01/11

RDC
Angola
RCA
China
Mali
Kenya
Guinée
Côte d’Ivoire
Niger

0
0
0
0
0
0
0
0
0

77
4
0
7
7
1
2
35
1

93
5
4
21
7
1
3
36
5

20/12/11

Gabon

0

1

1

7/07/11

22mois
16 mois

8/12/11
9/10/11

13 mois

23/01/11
30/07/11
3/08/11
24/07/11
12/12/11
15/01/11

Journée mondiale de lutte contre la poliomyélite.

Le RC de Sablé vend des pommes et
des bracelets pour permettre de financer des doses de vaccins.
Deux pharmaciens saboliens se sont
déjà rendus en Inde pour aider à la
vaccination des enfants (voir polionewsletter de mai 2012). "On progresse
régulièrement, on veut atteindre l'éradication de cette maladie", souligne Isabelle Lambert, secrétaire du
club de Sablé.
Lire l'article de "Le Maine Libre"

Niger : Éradication : hygiéne, santé et propreté
Le
manque
d’hygiène aussi est un facteur favorisant la circuNovember, 2012 – En Inde,
lation
du
poliovirus
sauvage dans notre pays. Pour cela notre
à l'occasion du grand pris
eau de boisson et notre environnement doivent être toujours
de formule 1, Fernando
propres et protégés. Lavons-nous les mains au savon et à l’eau
Alonso a montré aux écopropre avant de manger et après les selles pour empêcher au
liers du village de Tugapur,
microbe de passer des mains à la bouche. Utilisons les latrines
(Uttar Pradesh), comment se
pour éviter de faire les selles à l’air libre ; jetons aussi dans les
laver les mains avec du savon.
latrines les selles des petits enfants pour éviter qu’ils ne les
"Cet acte très simple peut sauver
des milliers d'enfants chaque année" a dit l'ambassadeur de l'UNICEF" touchent et tombent malades. Sources : Guide médias de la
Direction des immunisations.

Inde : Éradication : hygiéne, santé et propreté
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"Nous sommes à ça d'en finir
avec la polio"
De nombreux sites de journaux en font le constat

Eradication en vue
Lutte contre la polio: l'histoire d'une réussite
pourquoi-docteur.nouvelobs.com

Les cas de polio au plus bas dans le monde en
2012, l'éradication en vue - www.le parisien.fr

Le Rotary place l’éradication de la polio
L'éradication totale de la polio en
sur le devant de la scène

Polio : clap de fin ?
La poliomyélite est-elle (enfin) en passe
d’être éradiquée ? - www.courrierdelouest.fr

vue - sante.lefigaro.fr

Eradication en vue

http://www.europe1.fr

Polio : clap de fin?

www.letelegramme.com

L'éradication de la polio en
vue - www.grid-france.fr

Jamais l’éradication de la
poliomyélite n’a été aussi proche
www.la-croix.com

Les cas de polio au plus bas dans le monde en 2012.
L'éradication en vue - www.romandie.com

Fa ire un d on à Po l i oPlus
La polio est une maladie invalidante potentiellement mortelle
et si nous ne l'éradiquons pas, plus de 10 millions d'enfants de
moins de 5 ans pourraient être paralysés au cours des 40 prochaines années. Pour moins d'un dollar, un enfant peut être vacciné et protégé à vie
Faire un don
Extrait de Polioplus de novembre 2012
Des campagnes de vaccinations intensives se succèdent en Afrique
en octobre et novembre : au Nigéria, Mali, en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Bénin, en Angola, en République Démocratique du Congo,
dans les pays frontaliers du lac Tchad, en Somalie, au Kenya...

Un objectif : empêcher la dissémination
du poliovirus à partir du Nigéria.
Rappelons qu'il n'y a eu aucun cas de polio dans les pays
d'Afrique non endémiques depuis 5 mois.

Plus que jamais les rotariens doivent continuer
le programme d'éradication.
Cliquez pour télécharger les polionewsletters précédentes
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