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La lettre mensuelle de la zone 11 du ROTARY dans sa lutte contre la poliomyélite
______________________________________________________________________

La pandémie de coronavirus force à la réorganisation de
la lutte contre la polio

Dr Christian
LE PONNER

Chers amis Rotariens, la pandémie de Coronavirus impacte déjà
considérablement nos vies. Elle a commencé à toucher gravement notre zone et à
endeuiller beaucoup de familles frappées par ce mal invisible. L’équipe TEPP leur
exprime ici toute sa compassion. J’imagine, pour ne pas les avoir vécues, que les
grandes épidémies de polio devaient générer les mêmes inquiétudes, les mêmes
sentiments d’injustice et les mêmes drames chez ceux qui en étaient atteints. La
lutte contre la poliomyélite et la lutte contre le Covid-19 se rejoignent aussi
puisque dans un premier temps il était envisagé, comme je l’ai écrit dans TEPP 33
que les moyens mis en place pour l’éradication de la polio allaient être utilisés
dans la lutte contre le coronavirus. Le 24 mars, le Conseil de Surveillance de la
Poliomyélite a pris des décisions importantes qui ont conduit l’équipe de TEPP à
réaliser ce numéro spécial d’information pour vous les transmettre. Le GPEI va
mettre à disposition l’ensemble de ses moyens pour aider les pays à lutter contre
le Covid-19 mais parallèlement limiter ses actions de lutte contre la Poliomyélite
(source GPEI). Soyez prudents, respectez bien le confinement et les gestes
barrières ! Amitiés rotariennes - Dr Christian LE PONNER - RC Bain-de- Bretagne Responsable POLIO+ - D1650

Polio Plus face à la pandémie COVID-19 - La pandémie actuelle nécessite une solidarité
mondiale et un effort urgent . Le GPEI (The Global Polio Eradication Initiative) avec ses milliers de
travailleurs pour la polio et son réseau de laboratoires et de surveillance est prêt à ce que toutes nos
ressources soient utilisées dans la réponse à cette pandémie. Cela signifie qu’à la lumière de ces
considérations, le programme mondial d’éradication va être affecté. Les directives du Comité
Directeur du GPEI sont les suivantes: 1- Tous les programmes d’éradication de la polio doivent en
priorité être réorientés vers l’aide à la réponse au COVID-19 et ceci pour 4 à 6 mois aussi bien sur le
plan du matériel, de la logistique que de la finance . 2- Les activités de dépistage des paralysies
flasques aiguës , de surveillance par les prélèvements environnementaux et de diagnostic biologique
doivent être maintenues afin de maintenir la surveillance de l’évolution de la circulation des virus
polio sauvages et des virus dérivés d’une souche vaccinale . Ceci doit aller de pair avec une aide au
dépistage et à la surveillance de la pandémie à COVID-19 . 3- Toutes les activités de vaccination en
contradiction avec la nécessité d’un confinement telles que le porte à porte où les vaccinations par
voie orale ou injectable sont suspendues afin d’éviter un risque inutile aussi bien aux populations
qu’au personnel vaccinant . a) Toutes les campagnes de vaccination sont ajournées jusqu’au second
semestre 2020 . b) Dans les pays encore endémiques , toutes les campagnes de vaccination sont
ajournées jusqu’au 1er Juin 2020. La situation sera alors réévaluée pour décider de l’attitude à
adopter . Tout pays désirant maintenir quand même une certaine activité ne pourra le faire qu’après
une évaluation du risque de transmission du COVID-19 . 4- Les efforts intenses entrepris pour la mise
sur le marché du nouveau vaccin monovalent polio2 oral sont maintenus avec pour objectif le
déploiement au second semestre. 5- Cet arrêt de l’activité va entraîner une reprise de la circulation
des virus polio , ce qui va nécessiter un effort accru une fois que la pandémie sera stabilisée. Il faut
mettre à profit cette pause pour améliorer notre stratégie et l’efficacité de notre action . Toutes ces
directives seront désormais révisées par le comité directeur du GPEI deux fois par mois en fonction de
l’évolution de la pandémie. (Source OMS - Dr Jean-Philippe ROSE – RC Charleville – Responsable
POLIO+ - D1670)
http://polioeradication.org/news-post/global-polio-eradication-initiative-statement-on-covid-19/

Apprendre – Partager
Faire un don
MESSAGE A L’INTERNATIONAL
Chers Rotariens,
Aux quatre coins du monde, le COVID-19 semble toucher d'une manière ou d'une autre
chaque individu ou chaque ville. Les Rotariens peuvent légitimement s'interroger sur les efforts
d'éradication de la polio alors que nous devons enrayer une pandémie d'un virus pour lequel aucun vaccin
n'existe, une situation à laquelle le monde a dû faire face avec le poliovirus dans le passé.
La réponse à la pandémie de COVID-19 requiert une solidarité internationale et un urgent
effort mondial. L'Initiative Mondiale pour l’Eradication de la Polio (IMEP), avec ses milliers de travailleurs de
santé et un réseau étendu de laboratoires et de surveillance, a une obligation morale de mettre ces
ressources à la disposition des pays dans le cadre de leur préparation et de leur réponse.
Nous pouvons être fiers de constater dans le monde de la santé publique mondiale que
les infrastructures que les Rotariens ont contribué à développer pour la lutte contre la polio sont déjà
mises à profit pour contrer ou stopper la propagation du nouveau coronavirus — ainsi que dans le cadre
d'autres besoins sanitaires. Au Nigeria, au Pakistan et en Afghanistan, où le personnel et les équipements
utilisés pour lutter contre la polio ont laissé leur empreinte, les employés de tous les partenaires de
l'IMEP travaillent actuellement à la surveillance, à la formation, à la recherche des personnes ayant eu
des contacts avec des malades, entres autres. Dans 13 pays, des bénévoles luttant contre la polio ont été
redéployés pour enrayer la pandémie de COVID-19.
Nous sommes conscients que l'urgence que représente le COVID-19 va affecter certains
aspects du programme d'éradication de la polio. Alors que nous essayons de relever ce nouveau défi, la
chose la plus importante que les membres du Rotary peuvent faire est de poursuivre le combat contre la
polio et d'atteindre cette année notre objectif de recherche de fonds de 50 millions de dollars afin que les
enfants soient vaccinés contre la polio. Face à une pandémie mondiale, nous comprenons que l'attention
portée à l'éradication de la polio s'émousse, et cela doit renforcer notre détermination à combattre la polio
et à ne pas freiner nos progrès.
Il est impératif de rester engagés envers l'éradication de la polio. Découvrez comment
notre lutte contre la polio profite à la réponse au COVID-19 et envisagez de faire un don à Polio Plus.
Sincères salutations,
Mark Daniel Maloney
Gary C.K. Huang
Président du Rotary International
Président de la Fondation Rotary

MESSAGE AUX DISTRICTS -

Appel à la solidarité : La plupart des EHPAD
sont en manque crucial de matériels à usage unique. Il y a très peu de distribution par
les pouvoirs publics, des masques devraient être distribués s’il y a des cas de Covid-19
dans la structure, quand chacun travaille la prévention. Si le coronavirus entre dans les
EHPAD, du fait de sa grande contagiosité, chacun s’attend à une hécatombe (les décès
en EHPAD ne sont pas toujours testés au coronavirus et donc alors ne sont pas
comptabilisés…pat). Le pic de l’épidémie est imminent. La situation est URGENTE !
Nombre d’entreprises, des communes ou autres institutions, des agriculteurs ont en
stock des masques (les FFP2 ont d’autres usages que médical) ou ont encore des
dotations reçues lors de l’épidémie H1N1. Certains ont aussi des sur blouses, des
charlottes, des sur-chaussures et autres matériels de protection à usage unique. Nous
faisons un appel à tous les Rotariens pour activer leurs réseaux afin que ceux qui
auraient des stocks de matériels de protection ou sauraient où en trouver en fassent
don aux EHPAD près de chez eux pour éviter un drame sanitaire à la fois chez les
Résidents mais aussi chez les soignants qui se dévouent à leur côté. Pour ces EHPAD
ces personnes âgées, ces soignants, d’avance merci ! - Dr Christian LE PONNER
ROTARY International - 1560 Sherman Avenue 60201 Evanston (USA) - Patrick PESSON – Chargé de la
publication - End Polio Now Coordinator - Zone 11
Imprimé par nos soins – 02/04/2020 - 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

Lutte contre les maladies
Nous sommes déterminés à
débarrasser le monde de la
poliomyélite. Nous aidons
les communautés à stopper
d’autres maladies et à
élargir l’accès aux soins de
santé (Fondation ROTARY)

