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Editorial - Mars 2019 
   En diffusant  l’information 

en développant le dialogue 

les vaccinateurs sont sans 

doute moins en danger 

aujourd’hui qu’ils ne l’ont 

été. Nous vous présentons 

toutefois pour exemple de 

courage et de persévérance  

celui de Latif (cf. le bas de 

page). Rappelons aussi la 

mort de neuf vaccinateurs en 

2012 ; et en janvier 2013 six 

femmes et un homme d’une 

ONG ont été abattus au 

Pakistan dans le Khyber 

Pakhtunkhwa. Il y a encore 

des zones où il faut encore 

mieux communiquer sur la 

vaccination. Il nous faut 

lutter contre les menaces qui 

pèsent sur la sécurité de nos 

opérateurs. Militons avec le 

ROTARY tous ensemble 

au-delà des frontières pour  

la promotion d’espaces de 

droits fondamentaux et de 

justice qui soient basés sur 

la confiance mutuelle et la 

bienveillance. Nous savons 

que les crises à l'étranger 

sont toujours une source de 

risque particulier et de 

détresse pour les citoyens 

qui se trouvent hors de 

portée immédiate de leurs 

autorités nationales. Chaque 

pays doit coordonner ses 

efforts et coopérer pour 

garantir une protection des 

agents de santé. Allons-y !  
Patrick PESSON  

Coordinateur POLIO+ Région 12  

patrick.pesson@gmail.com 
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L’éradication de la poliomyélite passe par la surveillance sur le terrain et le 
signalement de cas de paralysie flasque aigue (PFA). Deux approches sont 
utilisées : - une surveillance passive : les agents de santé notifient 
régulièrement les cas de PFA au fur et à mesure qu'ils les trouvent dans les 
établissements de santé. - une surveillance active : les experts se rendent 
dans des hôpitaux, des cliniques et même chez des guérisseurs 
communautaires pour rechercher des cas de PFA, en particulier là où la 
maladie est la plus préoccupante. Dans la recherche active de cas, les étapes 
successives de la détection, du signalement et de l'enquête peuvent ne pas 
toujours se produire de manière uniforme dans tous les établissements de 
santé et il peut y avoir un délai de plusieurs mois entre la paralysie d’un 
enfant, l’étude des experts et l’alerte du système de surveillance de la 
poliomyélite. En cas d'épidémie, cela favorise son extension. Afin de réduire 
les délais et de fournir des informations en temps réel, les systèmes de 
surveillance de la poliomyélite au Kenya, en Éthiopie, en Ouganda, en 
Érythrée, au Sud-Soudan et en Tanzanie ont adopté un outil de surveillance 
qui se présente sous la forme d’une application sur téléphone portable. Les 
agents de surveillance documentent la recherche active de cas au fur et à 
mesure, en indiquant l'emplacement de chaque établissement de santé visité 
et vérifié.  « Avant cette application, il arrivait parfois que quelqu'un se rende 
dans une région rurale éloignée et ne puisse pas localiser leur emplacement 
sur une carte afin d’effectuer un suivi. Nous sommes sûrs maintenant de ne 
rien rater», a déclaré Christopher Kamugisha, Coordonnateur de l’épidémie 
de la Corne de l’Afrique, de l’OMS. L'application guide les agents de 
surveillance via une liste de contrôle (questions sur les ressources disponibles 
sur le site, lutte contre la poliomyélite, la rougeole et la vaccination 
systématique). Les informations transmises sont centralisées sur une carte. 
Cela donne au personnel au niveau national une image plus claire des 
éléments de la surveillance et où diriger des ressources supplémentaires. 
Pour la flambée actuelle de poliovirus en circulation dérivé de vaccins dans la 
Corne de l’Afrique, cela signifie une meilleure surveillance de la maladie et 
une meilleure chance de protéger les enfants contre la poliomyélite. (Source 
GPEI)          Dr Christian LE PONNER - RC Bain-de-Bretagne - Responsable POLIO+ District 1650 

"Projet Latif Polio" : Engagé dans la lutte contre la polio depuis plus de 20 ans au 
Pakistan, Latif SEYD avait créé en 2004 une école et un centre de vaccination dans la 
banlieue de Karachi. Après avoir été attaqué et avoir vu son école fermer Latif a repris 
maintenant ses activités. Pour mémoire Latif a été honoré à l'Institut Pasteur de Paris 
le 24 octobre 2016 (journée mondiale de lutte contre la poliomyélite). A cette 
occasion et au cours de sa visite du centre de fabrication des vaccins à Val-de-Reuil 
(Normandie), nous l’avions  rencontré. Latif était vaccinateur. Il travaillait pour le 
Rotary. Il y a quatre ans, au cours de l’attaque du centre de vaccination et de l’école, 
l’autre vaccinateur est tué. Latif  reçoit une balle de Kalachnikov : artère arrachée plus 
lésion du nerf sciatique, deux ans d’hôpital. Avec le laboratoire Sanofi, nous avons 
décidé de réhabiliter le centre de vaccination  ainsi que l’école attenante 
(restauration de l’école détruite en partie par l’attentat, rééquipement du centre de 
vaccination Polio + annexé à cette école). Le ROTARY Club d’Elbeuf a été initiateur de 
ce projet, il a été suivi par les clubs de Flers-Condé, de Pont-Audemer et le Rotaract 
de Rouen, le laboratoire Sanofi de son côté participant à hauteur de 10 000 €. La 
Fondation ROTARY a accepté d’abonder ce projet dans la cadre d’une Global Grant 
(subvention mondiale) pour 65 000 US $.                                                  Christian PAGES  

 Responsable Polio Plus - Past  Gouverneur 2015-2016 - District 1640  
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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 20 mars 2019 Au 20 mars   
2018 

Total 2018 

WPV cVDPV WPV cVDPV WPV cVDPV 
Pays 

endémiques 
Afghanistan 2 0 5 0 21 0 

Nigéria 0 2 0 0 0 34 
Pakistan 4 0 0 0 12 0 

 
Pays non 

endémiques 

R.D.C. 0 0 0 3 0 20 
Niger 0 0 0 0 0 10 

Papouasie Nlle  Guinée 0 0 0 0 0 26 
Somalie 0 0 0 0 0 13 

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 

RUN FOR POLIO - Dimanche 7 avril 2019 -  ROTARY Distretto 2080 
A tous nos amis. Pina et moi nous ne participerons pas au marathon international 
de Rome, qui a de nombreux coureurs sur l'itinéraire de 42 km qui collecteront 
des fonds pour Polio-Plus. Nous assisterons à la grande fête "Stracittadina", une 
marche amusante et non compétitive de 5 km qui se déroulera en même temps 
que le marathon. Cette année, grâce à votre contribution, nous souhaitons 
apporter un soutien supplémentaire aux activités de vaccination Avec votre don, 
quelle que soit son montant, vous aurez la satisfaction de faire partie de l'histoire, 
en aidant à éradiquer une terrible maladie. Silvio et Pina PICCIONI 

Chers Amis 
C’est la période où tous les districts réalisent leur SFPE, leur Assemblée de Formation, leur Conférence. Durant 
ces réunions qui expriment la dynamique des clubs il est absolument nécessaire de mettre en avant les actions 
que vous faites pour la POLIO. Dans chaque district il y a des médecins ou des chercheurs en capacité de parler 
de cette maladie. Les jeunes générations ont besoin d’être informées, car grâce à la vaccination, ils ne 
connaissent pas les dégâts que cette maladie entraîne. Vous avez un devoir d’information, n’hésitez pas à 
solliciter les compétences de votre entourage. Amitiés                         JP REMAZEILHES - RRFC 2017 2020 - Zone 11 

En 2018 plus de 
400 millions       

d'enfants ont été 
vaccinés. 

Le dimanche 7 avril à 9 h, le 34ème Marathon des Sables lancera 
ses 977 compétiteurs dans le désert sud Marocain.  

Le RC Laval-Ambroise-Paré y sera représenté par son Président, Michel PORHEL.  
Avec l’aide du District 1650, une collecte de fonds a été ouverte au profit de  Polio Plus.  

 
Michel PORHEL : Sur la suggestion d’amis rotariens, j’ai décidé de courir utile . Je porterai 
donc les couleurs de End Polio Now.  Christian LE PONNER : En quelques mots, que 
représente cette épreuve ? MP : C’est une course de 230 km en 5 étapes de 40 à 86 km, en 
autonomie complète, ce qui implique que les concurrents partent avec un sac  à dos de 8 à 
10 kg, pour courir dans le sable, les dunes, les djébels, avec une température avoisinant les 
45°. CLP : Pourquoi Polio Plus ? MP : En tant que Rotarien, lorsque mes amis m’en ont 
parlé, il est devenu évident qu’il fallait que je les aide à soutenir cette cause. Je sais que par 
moment je vais souffrir, mais moi, cette souffrance je l’ai choisie, contrairement aux enfants 
atteints par la Polio et qui la subissent. Dans les moments "compliqués" ce sont eux qui vont 
m’aider à avancer, à aller jusqu’au bout. Je n’ai pas le droit de me plaindre, j’ai l’obligation de 
continuer et je me dis que tant que le drapeau End Polio Now battra à mes oreilles, les amis, 
Rotariens ou non, resteront motivés pour aller sur le site de collecte.  CLP : Un objectif ? MP :  
I HAVE A DREAM ! La zone 11 regroupe environ 32 000 Rotariens, si chaque Rotarien donne 
1 euro  ……… 
Dons : www.alvarum.com/michelporhel2   Suivi de la course : www.marathondessables.com 
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