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Editorial - Octobre 2018 

L’empreinte mondiale de la 

poliomyélite n’a jamais été 

aussi réduite, si bien que le 

Pakistan espère que son 

dernier cas de polio se soit 

produit en 2016. En fait le 

pays met toujours en œuvre 

son plan d'action à tous les 

niveaux. L’équipe de lutte 

contre la poliomyélite à 

Kohat, ainsi que des 

milliers d’autres à travers le 

Pakistan, poursuit le même 

objectif que la communauté 

mondiale : réduire à zéro 

les 10 à 20% des enfants 

oubliés dans les campagnes 

de vaccination. Mais il faut 

dire que les vaccinateurs 

suivent une population qui 

est en mouvement et des 

refus parfois sont formulés. 

Les personnes d’environ 

deux véhicules sur dix 

signalés n’acceptent pas le 

vaccin souvent pour des 

raisons religieuses. Sur 

place les membres des 

équipes ont à convaincre 

les familles que les gouttes 

qu’ils ont entre les mains 

sont essentielles pour 

atteindre leur objectif et 

faire l'histoire. Allons-y ! 
Patrick PESSON - RC Brest – 

EPNZC patrick.pesson@gmail.com 
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Opérations de collectes de fonds :  

Les MAGNETS POLIO+ : un effet multiplicateur ! 
Exemple : votre ROTARY Club commande 2250 magnets en contrepartie d'un versement de 9000 

euros. Cela correspond à 1260 euros de frais de magnets (0.56 euros par unité) et à un versement de 

9000 dollars à POLIO+ (soit 7740 euros). Vous avez donc fait un don de 9000 dollars (change à 1,16) 

mais vous disposez aussi de 2250 magnets à distribuer aux Rotariens ou aux Rotaractiens. Chacun 

proposant les magnets à la générosité publique à un prix de 1 à 4 euros, c’est une éventualité de nouveau 

don à POLIO+ pouvant aller de  2250 à 9000 euros (4 euros x 2 250).   Patrick PESSON (06 85 42 43 00 )        

Au total vous pouvez "doubler la mise" !  ………………………………………………………………. 

Regardez le live Stream de la Journée mondiale contre la poliomyélite 2018 (avec la 

possibilité d’écouter la version en français) https://www.endpolio.org/fr/world-polio-day; 

L’événement se déroule au Collège de médecins de Philadelphie. Des experts 

discuteront des progrès remarquables mis en œuvre pour en finir avec la poliomyélite. 

Patience Asiimwe, protagoniste du film en réalité virtuelle «Deux gouttes de 

Patience», donnera une présentation sur ce sujet. En outre, un aperçu du 

documentaire «Drop to Zero» sera dévoilé. Jeffrey Kluger, rédacteur du magazine 

Time, discutera de son expérience de voyage au Nigéria avec le Rotary pour signaler 

l'éradication de la poliomyélite. Enfin, cette année nous célébrerons le 30e 

anniversaire de la création de l'Initiative mondiale pour l'éradication de la 

poliomyélite (GPEI). Elle fut lancée en 1988 après l'adoption par l'Assemblée 

mondiale de la santé d'une résolution visant à éradiquer la poliomyélite. Depuis le 

nombre de cas de poliomyélite s’est réduit de 99,9%, 17,4 millions de personnes ont 

évité la paralysie et 1,5 millions de personnes ont échappé à la mort. Mais d’autres 

statistiques nous disent que si la poliomyélite n’est pas éradiquée, d’ici 10 ans, près 

de 200 000 enfants par an pourraient être atteints de la maladie. Les carences de 

couverture vaccinale dans les pays fragiles, responsables d’épidémies de polio induite 

par le vaccin, nous rappellent l’importance de rassembler les moyens d’en finir avec 

la polio. Alors, à vos actions pour le Polio Day !  
Dr Christian LE PONNER - RC Bain-de-Bretagne  Responsable Polio+ District 1650 

La poliomyélite est en Europe, une maladie oubliée dont nous ne partageons que le 
souvenir des vaccinations obligatoires de nos enfants. Pourtant, certains de nos 
concitoyens gardent dans leur chair les séquelles de cette maladie qui a brisé leur 
vie.  Cela reste une réalité dans quelques pays où la maladie n’est pas éradiquée : 
l’Afghanistan, le Pakistan et le Nigéria. Dès 1979, des Clubs ROTARY ont monté une 
action commune pour acheter et livrer des vaccins anti poliomyélite pour plus de 6 
millions d’enfants Philippins. En 1985, le Rotary International lance l’action Polio 
Plus afin de lever des fonds en faveur de l’éradication de la Poliomyélite. En 1988, il 
y a juste 30 ans, est créée l’Initiative Mondiale pour l’Eradication de la Poliomyélite 
sous la direction des gouvernements nationaux, de l’OMS, du Rotary International, 
des CDC des USA, de l’UNICEF, avec le soutien de grands partenaires privés. Ces 
initiatives ont permis de passer de 350000 cas par an en 1988 à 22 en 2017. Alors, 
c’est fini ? Non, car la maladie ne sera éradiquée que lorsque plus aucune personne 
à la surface de la planète ne sera porteur du virus. L’éradication est possible comme 
l’a été celle de la variole en 1977, car l’homme est le seul réservoir de virus. Mais si 
l’on baisse la garde avant d’en venir à bout, en quelques années la maladie 
reprendra, car l’éradication est directement liée à une couverture vaccinale de tous 
les enfants du monde maintenue suffisamment longtemps. Alors nous, Rotariens, 
continuons inlassablement à rassembler des fonds afin d’acheter des vaccins pour 
protéger tous ces enfants. Avec nous, faites un don par le site : 
https://www.endpolio.org/fr.                 Dr Christian LE PONNER Responsable Polio Plus, District 1650 
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Sauvons des vies 

Nous pouvons le faire ! 

Objectifs 

2018-2019 
150 heures  

"POLIO+" par club 

35 dollars par 

Rotarien 

Page 2 

Apprendre – Partager  

Faire un don 

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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Répartition des cas par pays Au 23 octobre 
2018 

Au 23 octobre  
2017 

Total 2017 

WPV cVDPV WPV cVDPV WPV cVDPV 
Pays 

endémiques 
Afghanistan 16 0 7 0 14 0 

Nigéria 0 17 0 0 0 0 
Pakistan 6 0 5 0 8 0 

 
Pays non 

endémiques 

R.D.C. 0 15 0 10 0 22 
Niger 0 6 0 0 0 0 

Papouasie Nlle  Guinée 0 18 0 0 0 0 
Somalie 0 13 0 0 0 0 

Syrie 0 0 0 52 0 74 
WPV : Polio Virus Sauvage CVDPV : Polio Virus circulant 

Dérivé du Vaccin 

L’équipe de rédaction  
à votre service    

Dr  Christian LE PONNER  
Jean-Pierre 

REMAZEILHES  
Patrick PESSON 

             Si dans votre ROTARY Club 
l’événement dit "Journée mondiale 
contre la polio" n'a pas pu se 
dérouler le 24 octobre, n’oubliez 
pas que vous pouvez l'organiser à 
tout autre moment de l'année. A 
titre d’exemple au Brésil, des centaines 
de clubs ont lancé avec le ministère de 
la Santé une campagne nationale de 
vaccination contre la polio et la 
rougeole, du 6 août au 14 septembre. 
L'ambassadrice du ROTARY contre la 
polio Isabeli FONTANA a pu apporté un 
soutien efficace à l'initiative en 
enregistrant des publicités pour la 
radio, en diffusant des informations sur 
les réseaux sociaux, en visitant un 
centre sanitaire à São Paulo. Des 
interviews pour des médias nationaux 
et internationaux ont aussi permis une 
large communication sur le sujet. Grâce 
à cette campagne, les ROTARIENS ont  
contribué à la vaccination de près de 
11,1 millions d'enfants de moins de 
cinq ans au Brésil. 

Président Christophe REBEYROLE - RC Saint-Malo 
Dinard - Conférence du Dr Christian LE PONNER 

Responsable Polio-Plus du District 1650 

Nous voilà quelques jours 
après la journée mondiale 
contre la POLIO. J’espère 
que vous êtes nombreux à 
avoir organisé de très 
belles actions pour 
récolter des fonds afin de 
finir le travail que nous 
avons entrepris depuis 
1985. Quoique nous 
puissions en penser c’est 
en effet un formidable 
défi que nous sommes en 
passe de réussir grâce à 
vos dons et surtout grâce 
à votre implication de 
tous les moments. Faites 
nous part de vos actions, 
nous sommes friands de 
tout ce dont vous êtes 
capables pour valoriser 
vos engagements. Bonne 
continuation après ce 24 
octobre et amitiés. 

Bravo à notre ami Didier FOSSE pour son interview 
-https://www.francebleu.fr/emissions/l-invite-de-

midi/maine/l-invite-de-france-bleu-midi-386 

Jean-Pierre 
REMAZEILHES 

–  

RRFC 


