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La lettre mensuelle de la zone 11 du ROTARY dans sa lutte contre la poliomyélite
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Editorial – Mai 2018
La convention de TORONTO
sera l'occasion de recevoir une
mise à jour sur les progrès faits
en direction des 50 millions $
pour POLIO+ au cours de cette
année rotarienne. Il s’agira aussi
d’échanger sur la façon dont
nous pourrons augmenter les 50
millions $ pour l'année à venir.
Chacun est invité à apporter ses
idées et ses projets. La collecte
de fonds reste une dynamique
essentielle à la réussite de
l’éradication de la poliomyélite.
Je vous invite donc à rester
mobilisés ; vérifions ensemble
que l’objectif de donner 30
euros par Rotarien et par an est
bien atteint. Dans le cas
contraire faisons le nécessaire
avant le 30 juin. Quant aux
fonds disponibles au niveau des
districts, les 20% dédiés à
POLIO+ dans votre district ont
ils été versés ? Contrôlons la
réalité de nos engagements,
notre crédibilité en dépend.
Allons-y !
Patrick PESSON – EPNZC
patrick.pesson@gmail.com

« Les mois de mai et de juin sont
accaparés par la préparation de
la prochaine année rotarienne. Il
ne s’agit cependant pas d’une fin,
mais d’un commencement. Nous
ne pouvons pas tout réaliser en
365 jours. Notre Fondation a été
fondée il y a un siècle et elle
existe encore aujourd'hui parce
que des Rotariens ont une vision
à long terme - notre engagement
pour en finir avec la poliomyélite
et pour monter des actions
pérennes financées par des
subventions mondiales en sont
deux exemples parmi d'autres.

Chers amis lecteurs, j’espère que la rubrique scientifique des différentes lettres vous aura
permis d’enrichir ou d’approfondir vos connaissances pour mieux décrypter cette maladie qu’est la
poliomyélite et pour mieux comprendre comment la surveiller et la traiter. Pour finir cette année
rotarienne 2017-2018 de manière ludique, voici un quizz sur la poliomyélite (suite du quizz dans la
prochaine lettre).
Quelles sont les propositions vraies ?
A. La transmission est fécale-orale
B. La transmission est directe interhumaine
C. La transmission est indirecte par l’eau
D. La transmission est indirecte par les moustiques
E. La transmission est indirecte par les animaux
Réponse : A, B, C. Le réservoir du virus de la poliomyélite est strictement humain. La transmission est
fécale-orale ou orale-orale. Cette transmission est directe entre humain ou indirecte par le biais de
l’eau ou des aliments contaminés.
En cas d’infection par le virus de la poliomyélite, quelles sont les affirmations correctes
A. Dans 90% des cas, l’infection est asymptomatique, c’est-à-dire qu’il n’y a aucun signe clinique
B. Dans 90% des cas, l’infection aboutit à une paralysie irréversible, en général des jambes
C. Dans environ 1 cas sur 200, l’infection aboutit à une paralysie irréversible, en général des jambes
D. Parmi les malades paralysés, 5 à 10% meurent lorsque leurs muscles respiratoires sont immobilisés
E. Parmi les malades paralysés, 80% meurent lorsque leurs muscles respiratoires sont immobilisés
Réponse : A, C, D
En 1988, l’initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite a été créé, plus de 350 000
personnes/an contractaient une paralysie due à cette maladie. Depuis le nombre de cas a diminué de :
A. 30%
B. 50%
C. 70%
D. 90%
E. 99%
Réponse E. le nombre de cas a en effet diminué de plus de 99% et plus de 16 millions de personnes ont
évité la paralysie grâce aux efforts mondiaux de vaccination.
Seuls trois pays n’ont jamais interrompu la transmission de la poliomyélite. Quels sont-ils ?
A.
Le Nigeria
B.
Le Congo
C.
L’inde
D. L’Afghanistan
E.
Le Pakistan
Réponse. A, D, E. Ces trois pays sont en effet confrontés à diverses difficultés, comme l’insécurité, la
faiblesse des systèmes de santé et l’insuffisance d’assainissement. La poliomyélite peut se propager à
partir de ces pays d’"endémie" pour infecter d’autres pays et des enfants qui ne sont pas suffisamment
vaccinés.
Source : OMS - Dr Rozenn LE BERRE - MCU-PH de Maladies Infectieuses et Tropicales Département de
médecine interne et pneumologie CHRU de Brest - INSERM UMR 1078

Même si on ne voit pas le résultat des actions du Rotary durant notre année, les petits pas que nous faisons aujourd'hui formeront de grands
chemins parcourus dans quelques années. Cette année, nous sommes sur le point de récolter 360 millions de dollars grâce à votre générosité
et celle de vos homologues et amis. Arrêtons-nous un moment : de ces dons, combien deviendront-ils des vaccins contre la polio la semaine
prochaine ? …. Cette année, pour la 10e année consécutive, notre Fondation obtenu la note de 4 étoiles de Charity Navigator – le principal
organisme américain d'évaluation des organisations à but non lucratif – ce qui la place dans le top 1 pour cent des organisations évaluées ».
Paul A. NETZEL - Président 2017/2018 de la Fondation Rotary – (Extraits)
En cette fin d’année 2017/2018, nous vous encourageons à consulter avec votre responsable
Fondation le solde de votre Fonds Spécifique de District (FSD). N'attendez pas pour vous assurer
que le solde de votre FSD soit investi dans Polio-Plus, les Centres du Rotary pour la paix, un fonds de
dotation ou l'Initiative Dons majeurs pour les axes stratégiques. (Extraits - Steve LYONS - SHARE
Supervisor)

Apprendre – Partager
Faire un don

Sauvons des vies
Nous pouvons le faire !

Je choisis aujourd’hui de vous parler de Auta qui est facilitateur
en sécurité vaccinale dans l’état de Borno, au nord-est du
Nigéria. Il est l’un des 44 spécialistes en responsabilité des
stocks de vaccins et de leur distribution. Ses journées sont
faites de vaccination d’enfants revenant d’un pays voisin en
ayant fui des violences, de négociations pour accéder à des
zones dangereuses, d’expédition de vaccins dans des camps de
réfugiés. Il raconte une histoire récente quand il a atteint la
zone d'accueil d'un camp de personnes déplacées à Dalori situé
dans une zone très instable de l'état. Il est arrivé avec 300
doses de vaccin antipoliomyélitique oral et 200 doses de vaccin
anti-rougeoleux. (Depuis 2016, de nombreux groupes assiégés
ont profité d'une amélioration de la sécurité et de la mobilité
pour fuir vers la ville la plus proche). Auta a appris que de
nouveaux arrivants étaient attendus plus tard dans la journée
et que très peu des enfants avaient été déjà vaccinés. Il a pu
obtenir les doses manquantes, mais ensuite son retour fut
compromis par la mobilité des zones d’insécurité. Grâce à son
travail et à des milliers d'autres agents de santé déterminés,
mobilisateurs communautaires, le Nigeria est en voie d'être
déclaré exempt de poliomyélite. La lutte contre la poliomyélite,
c’est une chaine de solidarité qui unit le Rotarien qui collecte
des euros pour le Fonds Polio-Plus, à Auta qui va distribuer les
vaccins, ainsi qu’à des milliers d’autres femmes et hommes.
Alors, ne rompons pas la chaine : donnons !
(source GPEI) – (Photographies UNICEF)
Dr Christian LE PONNER - RC Bain-de-Bretagne - Responsable Polio+
District 1650

Chers Amis, nous sommes maintenant dans la dernière
ligne droite avant le 30 juin, date fatidique pour vos
collectes pour POLIO plus. Une dernière analyse devrait
vous convaincre de la nécessité de faire vos dons pour
aider à éradiquer cette terrible maladie. Vous avez
collecté cette année 500 000 $ pour une somme en 2017
de 695 000$ ; vous avez donc encore 195 000$ à
collecter pour atteindre un montant équivalent. La
deuxième piste est le reversement à Polio-Plus d’un
pourcentage de votre FSD : les sommes dont vous
disposez sont suffisantes et vous permettent de le faire.
Nous comptons sur vous pour vos contributions.
Jean-Pierre REMAZEILHES - RRFC Zone 11

Une journée
Le 24
octobre

Information : L'Afghanistan lutte contre la polio : rumeurs, méfiance
et négociations avec les talibans. Derrière une porte en fer dans une
maison en briques de boue dans le sud de l'Afghanistan l'un des
nouveaux patients atteints de la poliomyélite apprend à marcher.
(http://www.irinnews.org/feature/2018/05/10/afghanistan-battles-poliorumours-mistrust-and-negotiating-taliban).

Participez à cette lettre ! Envoyez vos informations !
Répartition des cas par pays
Pays
endémiques
Pays non
endémiques

Au 22 mai 2018
WPV
cVDPV
Afghanistan
7
0
Nigéria
0
1
Pakistan
1
0
R.D.C.
0
4
Syrie
0
0
WPV : Polio Virus Sauvage
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Compte à rebours vers l’Histoire

Au 22 mai 2017
Total 2017
WPV
cVDPV
WPV
cVDPV
3
0
14
0
0
0
0
0
2
0
8
0
0
4
0
22
0
0
0
74
CVDPV : Polio Virus circulant
Dérivé du Vaccin

Objectifs
2017-2018
150 heures
"POLIO+" par club
35 dollars par
Rotarien
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