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Editorial – Août 2018
Il faut rappeler que le
ROTARY a organisé avec
ses partenaires la 1ière
campagne de vaccination
d'enfants aux Philippines
en 1979. Depuis cette date
le nombre de cas de polio
a été réduit de 99.9 %.
Nous n'avons jamais été
aussi proches du but et
pourtant plus que jamais
nous avons besoin d’ aide.
Plus de 2.5 milliards
d'enfants dans 122 pays
ont été vaccinés contre la
poliomyélite. Il faut dire
que
pour
seulement
quelques centimes d’euro
un enfant peut être
protégé à vie de cette
maladie invalidante. Un
don pour le programme
POLIO+ rend éligible au
Cercle Paul Harris. Il ne
faut pas hésiter non plus
à accroître le soutien des
clubs et des districts à
POLIO+ en organisant
des collectes de fonds. Ce
serait bien que chacun en
fasse un projet personnel
et participe à une action
collective. Informez-vous
et agissez ! Diffusez cette
lettre et
partagez vos
informations
sur
les
réseaux sociaux. Vous
pouvez faire entendre
notre voix. Allons-y !
Patrick PESSON – EPNZC
patrick.pesson@gmail.com

La Fondation ROTARY
transforme vos dons en
actions durables qui
changent le quotidien
de milliers de personnes
aussi bien près de vous
qu'à l'autre bout du
monde.

La
Papouasie
Nouvelle
Guinée a déploré quatre cas
de polio induits par le
poliovirus circulant dérivé de
vaccins. Le dernier cas de
polio remontait à 1996. La
Papouasie avait été déclarée
exempte de polio en 2000 en
même temps que le reste de la
région du Pacifique Ouest.
"La polio est de retour en Papouasie-Nouvelle-Guinée et tous les enfants
non vaccinés sont en danger", a déclaré Pascoe Kase, secrétaire du
Département national de la santé (NDOH). "Il est essentiel que chaque
enfant de moins de cinq ans à Morobe, Madang et East Highlands reçoive le
vaccin contre la polio pendant cette campagne de vaccination et les suivantes
jusqu'à ce que le pays soit à nouveau exempt de poliomyélite." Il faut dire
que seulement 61% des enfants avaient reçu les trois doses recommandées de
vaccin antipoliomyélitique. Le faible taux de couverture vaccinale
l’assainissement déficient de l’eau et l’hygiène médiocre ont contribué cette
fois encore à ces cas de polio. Quatre campagnes de vaccination de juillet à
octobre 2018 pour améliorer la couverture vaccinale sont organisées par le
NDOH et les autorités sanitaires provinciales, avec le soutien du CDC, de
l'UNICEF, du ROTARY International et de l'Initiative Mondiale pour
l’Eradication de la Poliomyélite (Source GPEI). Le Département national de
la santé de Papouasie-Nouvelle-Guinée déploiera près de 5000 agents de santé
dans 49 districts afin de vacciner environ 700 000 enfants. Ces nouvelles de
Papouasie nous rappellent de façon exemplaire que tant que la polio n’est
pas éradiquée, les risques subsistent, même des années après qu’un pays
ait été déclaré « Polio Free », que la couverture vaccinale maximale est un
élément clé du succès et qu’il est indispensable de disposer de moyens
financiers et de continuer à donner à Polio-Plus. (Sources GPEI, OMS) –
Dr Christian LE PONNER - RC Bain-de-Bretagne Responsable Polio+ District 1650

Sushil GUPTA président du Rotary en 2020/2021
La commission de nomination du Président du ROTARY International a
sélectionné Sushil GUPTA, du ROTARY Club de Delhi Midwest (Inde), qui
deviendra le 1er octobre 2018 officiellement président 2020/2021 si aucune
candidature en opposition n’est présentée d’ici là. « J'ai tenté de fonder ma
vie sur l’éthique, l'optimisme et l’ardeur à atteindre mes objectifs. Si l’on m’en
donne la chance, je mettrai tout en œuvre pour accomplir dignement et
résolument ma tâche ». Rotarien depuis 1977, Sushil GUPTA a dit souhaiter
poursuivre notre effort d'éradication de la polio, et travailler en équipe à la
conception d'un nouveau programme d’entreprise post-polio.

Apprendre – Partager
Faire un don

Sauvons des vies
Nous pouvons le faire !

VACCINER ! Nous avons la proposition pour des Rotariens et leurs amis, de participer à des activités de
vaccination contre la poliomyélite en Inde. C'est le club d'Agra (là où est le Taj Mahal) qui organise cette
action avec une agence de voyage locale : “Call for India tour“. Je les rencontre régulièrement à la maison
de l'amitié lors des Conventions Internationales. Les tours sont en anglais bien sûr, mais si on avait un
groupe de Français sur Agra, il y aurait moyen de trouver un guide parlant français, je pense. J'aurai sous
peu une autre proposition à transmettre aux Rotariens de la zone 11, toujours en Inde et liée à un projet de
construction de barrages. J’en ai réalisé quatre avec eux, nous étions alors en contact avec Sushi GUPTA
(Président nommé RI 2020-2021). Plus de cent barrages ont été réalisés dans le nord de l'Inde.
POLIO+ : je tiens à souligner que fin juillet tous les prélèvements environnementaux en Afghanistan et au
Pakistan étaient revenus négatifs simultanément, du jamais vu ! La 1ière semaine d’août les prélèvements de
l'Afghanistan étaient de nouveau tous négatifs. Le taux de prélèvement positif au Pakistan baisse de mois en
mois, on est descendu à 13% , il circule de moins en moins de virus sauvage.
Didier FOSSE – Pharmacien - RC Sablé Sur Sarthe - Past DGA D1510
Chairman Comité Polio + D1510

E. mail to Rotary Club Agra Tajmahal - District 3110
Dr Rtn Sandeep Tomar :
secretary@agratajmahalrotary.org
4-6 January 2019

POLIO+ :
Depuis 1985 le ROTARY a alloué 1.7 milliard de dollars
et d’innombrables heures de bénévolat Par ailleurs le
ROTARY a joué un rôle essentiel pour rallier les
gouvernements à cette cause et réunir plus de 7.2 milliards
de dollars en faveur de l’éradication de la poliomyélite.

IMEP :
L’Initiative Mondiale pour l’Eradication de la
Poliomyélite a été créée en 1988. C’est un partenariat
entre le secteur public et le secteur privé. L’IMEP
comprend le ROTARY, l’UNICEF, le CDC (centre
américain pour le contrôle et la prévention des maladies),
la Fondation Bill et Melinda GATES et plusieurs
gouvernements du monde entier.

Financer la réussite du programme :
Le ROTARY collectera cette année 50 millions de dollars
qui recevront de la Fondation Bill et Melinda GATES une
contrepartie du double de ce montant

Répartition des cas par pays
Pays
endémiques
Pays non
endémiques

Au 23 août 2018
WPV
cVDPV
11
0
0
5
3
0
0
11
0
4

Afghanistan
Nigéria
Pakistan
R.D.C.
Papouasie
Nlle Guinée
Somalie
0
5
Syrie
0
0
WPV : Polio Virus Sauvage
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"E-Survey" contre la poliomyélite révolutionne la surveillance
de la maladie dans le bassin du lac Tchad.
Une application smartphone pour s'assurer que les agents de santé
savent quels symptômes ils doivent rechercher et pour signaler les
cas suspects de la maladie évitable par la vaccination ont été
introduits par l'OMS. Un rapport de l'IMEP indique qu’avec
l'introduction de l'e-Survey, les réponses sont directement entrées
dans une application et les informations sont données en temps
réel ce qui rend le travail plus efficace contre le virus de la polio.
L'innovation est également importante dans la prévention des
épidémies. En mai 2018, environ 18 840 visites de surveillance
active dans les établissements de santé avaient été effectuées
grâce à la technologie de l’enquête électronique. En
conséquence, plus de 3000 cas suspects de maladies évitables
par la vaccination - auparavant non déclarés par les
établissements de santé - ont été identifiés et examinés
Au 23 août 2017
WPV
cVDPV
6
0
0
0
3
0
0
8
0
0
0
0

Total 2017
WPV
cVDPV
14
0
0
0
8
0
0
22
0
0

0
0
0
33
0
74
CVDPV : Polio Virus circulant
Dérivé du Vaccin

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

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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