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Editorial
Décembre 2018
Aujourd’hui 31 décembre
c’est la perspective de l’an
nouveau qui nous invite à
renouveler notre rencontre
avec les autres, et pour cela
l’échange de bons vœux est
traditionnel. Je vous souhaite
donc à toutes et à tous une
bonne année 2019, à vous à
vos proches et à la famille
du ROTARY. Concorde
entre les peuples, accession
de chacun d’entre eux à un
degré toujours plus élevé de
prospérité et de culture, dans
des conditions telles que
chaque citoyen y participe
équitablement, c’est là notre
espoir à nous les membres
du ROTARY. Le constat est
fait d’une grande sensibilité
du public au bénévolat et
donc beaucoup de personnes
montrent de l’intérêt pour
l’engagement du ROTARY
dans sa lutte active contre la
poliomyélite à un niveau
mondial. Le souhait est que
ce mouvement puisse se
poursuivre et s’amplifier. En
2019 il faut l’encourager
davantage encore. C’est au
final un combat pour la paix
qui passe par l’éducation à la
santé, et aussi à la vérité et à
la liberté. Allons-y !
Patrick PESSON
Coordinateur POLIO+
(Région 12)
patrick.pesson@gmail.com

Quelques mots sur la Somalie : la Somalie a un mode de vie pastoral
qui concerne près d’un tiers de la population. Ces nomades ne respectent pas
plus les frontières que ne le font les Poliovirus ! Cela complexifie évidemment
le suivi sanitaire de ces populations. L’OMS a déclenché les activités pour
l’éradication de la poliomyélite en 1997. Le dernier cas de polio dû au virus
sauvage avait été détecté en 2014 (Polio Free en 2017), après plusieurs
épisodes d’épidémies importées de virus sauvage. Depuis la confirmation de
cas de polio induite par le virus vaccinal en Somalie à la fin de 2017, les
autorités sanitaires portent une attention particulière aux populations à haut
risque: nomades, personnes déplacées dans leur propre pays, personnes vivant
dans des bidonvilles et des zones rurales périurbaines. La majorité des enfants
récemment touchés par le virus vaccinal appartiennent à ces populations. Les
équipes de lutte contre la polio s’activent aux points de transit, le long des
frontières et aux points de collecte des eaux. Mais elles vaccinent aussi les
enfants entrant et sortant des zones en conflit ou ayant un accès limité aux
services de santé. Dans les zones à haut risque, l'OMS et l'UNICEF recrutent
des vaccinateurs locaux parmi des personnes de confiance. Les ministres de la
santé de toute la région se sont réunis au Kenya afin de réaffirmer la
coopération transfrontalière dans la lutte contre la polio en particulier auprès
des communautés mobiles. Enfin, des équipes de mobilisateurs sociaux, parfois
rejoints par des dirigeants ou des érudits islamistes influents, se déplacent dans
les communautés afin d’informer sur les modalités de la vaccination et de
convaincre les familles réticentes. Lorsque la Somalie a été déclarée Polio
Free, le Directeur régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale, le Dr
Mahmoud FIKRI avait salué les efforts de la Somalie pour débarrasser le pays
du virus, mais avait souligné l'importance d'une attention continue pour
préserver le pays de la polio. Ces propos prémonitoires nous rappellent
l’importance de maintenir une couverture vaccinale maximale par tous les
moyens (GPEI, OMS). Dr Christian LE PONNER - RC Bain-de-Bretagne
Responsable POLIO+ District 1650
Compte à rebours vers l’Histoire
Avec votre aide nous pouvons en
finir avec la polio !

Apporter des solutions aux problèmes les plus pressants rencontrés dans le monde
nécessite un véritable engagement et une vision. Depuis 1905, les Rotariens passent à
l’action, avec passion, et dynamisme. Qu’il s’agisse d’alphabétisation, de paix, d’eau
ou de santé, nous agissons avec détermination et nous honorons nos engagements.

En cette fin d’année 2018, je vous présente tous mes vœux de bonheur santé et réussite pour vos entreprises
mais aussi une excellente année pour la fondation ROTARY. Vos collectes de dons doivent dès le premier
trimestre 2018 faire état d’un apport supplémentaire, ce qui malheureusement n’est pas le cas pour cette fin
d’année ; la Fondation c’est l’affaire de tous, c’est grâce à elle que nous pouvons élaborer de merveilleux
programmes et je constate que de nombreux projets sont en cours. Polio+ devrait nous permettre de franchir
une nouvelle étape dans l’éradication complète de ce fléau. Il est doux d’espérer, pourquoi pas la première
année sans de nouveaux cas. Merci à tous pour votre implication, excellente année 2019.
JP REMAZEILHES - RRFC 2017/2020

Apprendre – Partager
Faire un don

Sauvons des vies
Nous pouvons le faire !

2018 : une année noire pour Polio plus ! Un comité d’urgence de l’OMS a été convoqué à propos de
l’épidémie de polio. Ce comité s’est dit très préoccupé par l’augmentation des cas de polio liés au virus sauvage 1
(28 cas au 4 Décembre contre 16 en 2017 à la même date). C’est la première fois depuis longtemps qu’une
augmentation d’une année sur l’autre intervient. L’autre sujet de préoccupation est la propagation internationale
de polio virus circulants dérivés de la souche vaccinale 2 entre la Somalie et le Kenya et entre le Nigeria et le
Niger. Jusqu’à présent, les virus dérivés d’une souche vaccinale ne se propageaient pas d’un pays à l’autre. Ceci
aboutit à une flambée des polios liées au virus vaccinal 2 en Somalie, en République Démocratique du Congo, au
Nigeria et au Niger. Une autre mauvaise surprise est l’apparition pour la première fois de flambées de polio liées
au virus vaccinal 1 en Papouasie Nouvelle Guinée et au virus vaccinal 3 en Somalie. Face à cette situation, le
comité a préconisé pour les pays concernés une intensification de la vaccination standard (vaccin bivalent) et le
recours aux vaccins monovalents 1, 2 ou 3 dans les régions touchées ce qui va nécessiter des fonds
supplémentaires. Ceci confirme que Polio-Plus est loin d’être terminé et qu’il faut se mobiliser plus que jamais.
RC Charleville - Dr Jean-Philippe ROSE - D1670

MEILLEURS VOEUX ! ATTEIGNONS ENSEMBLE NOS OBJECTIFS !
Vigilance ! Une équipe d'éradication de la poliomyélite isolée aurait été prise
en train de gaspiller des vaccins et de falsifier des informations au point de
passage permanent de Sabzi Mandi Mor à Islamabad. Un responsable a déclaré
que des mesures strictes seraient prises dans tout le pays pour s'assurer que les
équipes de lutte contre la poliomyélite ne gaspillent pas de ressources. Il n'y a
pas eu d'autres commentaires (cf. Red LING – End Polio Now Position 4 déc.)
Global position:
2018 to 4 Dec. 2018
2017 to 5 Dec. 2017
2017 full year

28 WPV1 25 cVDPV1
16 WPV1 0 cVDPV1
22 WPV1 0 cVDPV1

RC Rennes-Brocéliande

66 cVDPV2
80 cVDPV2
96 cVDPV2

7 cVDPV3
0 cVDPV3
0 cVDPV3

Rappel : La poliomyélite est une maladie
virale infectieuse, invalidante et souvent
mortelle. Il n'y a pas de remède, mais des
vaccins efficaces. La stratégie repose sur la
prévention en immunisant chaque enfant
jusqu'à ce que la transmission cesse et que le
monde soit exempt de poliomyélite. La
transmission du virus se fait par l'homme
infectieux principalement par voie fécaleorale. De l'intestin le virus peut envahir le
système nerveux. De 5% à 10% des
personnes paralysées meurent lorsque leurs
muscles respiratoires sont immobilisés.

« Cher Christian, un grand merci pour ton passionnant exposé : tu
as captivé nos membres et tu as décuplé notre motivation pour
agir en direction de Polio Plus. Amitiés » (11 décembre 2018)
Jean-Yves MCKEE – Président RC Rennes-Brocéliande
Exposé du Dr Christian LE PONNER (Responsable POLIO+ District
1650) à Rennes sur la lutte mondiale contre la poliomyélite.

Répartition des cas par pays
Pays
endémiques

Pays non
endémiques

Au 18 décembre
2018

WPV
21
0
8
0
0
Papouasie Nlle Guinée
0
Somalie
0
Syrie
0
WPV : Polio Virus Sauvage
Afghanistan
Nigéria
Pakistan
R.D.C.
Niger
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cVDPV
0
32
0
20
8
26
13
0

Au 18 décembre
2017

WPV
12
0
7
0
0
0
0
0

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

Total 2017

cVDPV WPV
cVDPV
0
14
0
0
0
0
0
8
0
10
0
22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
74
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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