
TOUS ENSEMBLE POLIO+ 
La lettre mensuelle de la zone 11 du ROTARY dans sa lutte contre la poliomyélite 

______________________________________________________________________ 

Editorial  

Novembre 2019 

       Nous construisons dans le 

monde des ponts entre les 

cultures et les continents pour 

donner accès à l’eau potable et 

combattre les maladies. Nous 

participons donc  activement à 

la lutte contre la poliomyélite. 

Nous voulons promouvoir la 

paix. Nous donnons de notre 

temps et aussi de l’argent 

faisons des émules, montrons 

la voie du ROTARY. Je vous 

invite à communiquer plus 

souvent sur le ROTARY et sur  

les actions conduites. Ayons 

confiance en leur valeur 

d’exemplarité !  Allons-y ! 

                     Patrick PESSON  

Coordinateur POLIO+  

patrick.pesson@gmail.com 
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Nous approchons de la fin de 
l’année et nous approchons 
aussi de l’éradication de la 
POLIO. Je vous suggère cinq 
façons d’en finir avec la POLIO  
1 Sensibilisez vos clubs et le 
public à la nécessité de vaincre 
cette maladie 
2 Lancez des échanges sur les 
réseaux sociaux pour parler de 
cette nécessité 
3 Organisez des évènements 
pour collecter des fonds 
4 Devenez des portes paroles 
auprès des décideurs 
5 Nous nous engageons à tenir 
la Promesse que nous avons 
faite au Monde de vaincre la 
poliomyélite car nous tenons 
toujours nos promesses En 
attendant Joyeux NOEL à Tous.                      
Jean-Pierre REMAZEILHES   
RRFC 2017 2020  

Un chèque de 5 000 euros a été remis au 
programme POLIO + par Bernard PICHON 
Past-Gouverneur, Administrateur du CRJ 
(au centre), le Capitaine Jean-Christophe 
GROSSE (à gauche), et Bruno LEVENEZ 
Président du ROTARY-Club de Verdun (cf. 
L’Est Républicain- 25 octobre 2019 - 
Philippe WATRIN - RC Nancy-Saint-Nicolas-
de-Port - Responsable Polio+ - D 1790)  

 

    GPEI 
 
Le vaccin anti poliomyélite oral (VPO) engendre les Poliovirus 
dérivés du Vaccin (PVDV). Lors de la fabrication des vaccins, les virus 
subissent une préparation qui en atténue la virulence. Or, le VPO présente 
une instabilité génétique qui peut inverser ces processus d’atténuation lors 
de sa multiplication dans l’intestin. Le virus à nouveau virulent affectera les 
enfants en cours de vaccination ou leurs contacts non vaccinés. Ces 
processus sont heureusement extrêmement rares (évalués à 4 cas par 
million et par an dans la cohorte des naissances). Mais lorsque la 
couverture vaccinale est insuffisante, émergent des souches circulantes de 
ces Poliovirus dérivés du vaccin (PVDVc). Il est admis qu’un taux de 
couverture vaccinale supérieur à 80% est nécessaire pour éviter la 
transmission de Poliovirus sauvages (PVS) et probablement aussi pour les 
virus dérivés des vaccins. Ce sujet est une préoccupation éthique majeure, 
puisque le nombre de cas de polio induit par les vaccins est du même 
ordre que celui dû aux virus sauvages. Le GPEI intègre, dans son plan de 
Stratégie Finale d’Eradication de la Poliomyélite 2019-2023, des mesures 
pour stopper les flambées de poliovirus issus des souches vaccinales. « Les 
flambées de PVDVc émergent souvent dans les états fragiles ou peu 
sécuritaires caractérisés par les conflits, l’inaccessibilité, les populations 
à forte mobilité et la faiblesse de leurs infrastructures de santé 
notamment la faible performance des systèmes de PEV (Programme 
Elargi de Vaccination). Comme dans les pays d’endémie du PVS, les 
flambées de PVDVc ont tendance à toucher les communautés 
vulnérables faisant déjà face à divers défis systémiques et parfois peu 
enclines à percevoir la vaccination contre la poliomyélite comme une 
priorité ». Pour le GPEI, les défis à relever sont centrés sur l’efficacité de la 
prévention et de la vigilance, sur la détection précoce, sur l’objectif 
intervenir rapidement et efficacement et sur les conséquences à long-
terme de l’émergence du PVDV. Dr Christian LE PONNER – RC Bain-de- 
Bretagne -Responsable POLIO+ -District 1650 

Lorsque nous parlons de Polio Plus, nous savons que nous sommes en train 
d'éradiquer la polio, mais savons-nous combien d'avantages supplémentaires 
le programme apporte ? Le "plus" est quelque chose d'autre qui est fourni 
dans le cadre de la campagne d'éradication de la polio. Il peut s'agir d'un 
accès à l'eau  d'un traitement médical supplémentaire, de moustiquaires ou de 
savon. Une étude de 2010 estime que les gouttes de vitamine A administrées 
aux enfants en même temps que le vaccin antipoliomyélitique avaient déjà 
permis d'éviter 1,25 million de décès en réduisant la vulnérabilité aux maladies 
infectieuses.  (ROTARY International – IMEP) 

Mercredi 16 octobre 2019   
Duck Race 2019 – Rennes – Adoptez 

un canard - Remise officielle de 63420 
dons de vaccins contre la Polio 

mailto:patrick.pesson@gmail.com


Sauvons des vies 

Nous pouvons le faire ! 
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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 

ROTARY International - 1560 Sherman Avenue 60201 - 
Evanston (USA)  - Patrick PESSON –Chargé de la 
publication - End Polio Now Coordinator - Zone 11  
Imprimé par nos soins –  30/11/2019 - 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 

Répartition des cas par pays Au 20/11/2019 Au 20/11/2018 Total 2018 

WPV cVDPV WPV cVDPV WPV cVDPV 
Pays 

endémiques 
Afghanistan 21 0 21 0 21 0 

Nigéria 0 18 0 33 0 34 
Pakistan 86 9 8 0 12 0 

 
Pays non 

endémiques 

R.D.C. 0 45 0 20 0 20 
Niger 0 1 0 9 0 10 

Angola 0 42 0 0 0 0 
Rép Centre Africaine 0 16 0 0 0 0 

Birmanie 0 6 0 0 0 0 
Mozambique 0 0 0 1 0 1 

Indonésie  0 0 0 0 0 1 
Papouasie  Nlle Guinée 0 0 0 26 0 26 

Chine 0 1 0 0 0 0 
Bénin 0 2 0 0 0 0 
Tchad 0 1 0 0 0 0 
Ghana 0 5 0 0 0 0 

Philippines 0 3 0 0 0 0 
Togo 0 1 0 0 0 0 

Zambie 0 1 0 0 0 0 
Somalie 0 3 0 12 0 12 
Ethiopie 0 3 0 0 0 0 

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 

Information - La 2ème réunion 
du Conseil d’Administration du 
ROTARY 2019-2020 s’est tenue à 
la fin du mois dernier au siège 
social du ROTARY International à 
Evanston. Ont été examinés 14 
rapports des Comités et 61 
décisions ont été enregistrées. 
(cf. Roger LHORS Administrateur 
2020-2022). A noter que le 
ROTARY International a accepté 
comme nouveau partenaire de 
l’IMEP (Initiative Mondiale pour 
l’Eradication de la Poliomyélite) 
Gavi The Vaccine Alliance. Créée 
en 2000, établie à Genève  
(Suisse) Gavi l'Alliance du Vaccin 
a pour but que les enfants aient 
un accès égal aux vaccins, quels  
que soient  le lieu de leurs 
résidences dans le monde.  

RC Chaumont (D1790) - Vente de 
magnets par les Inbounds du secteur 

(cf.. Philippe VATRIN – POLIO+)  

VIGILANCE ! Au cours de la 
semaine dernière au Pakistan,  un 
Polio Virus Circulant Dérivé du 
Vaccin de type 2 a été confirmée. 
Une enquête sur l'origine de 
l'épidémie est en cours, avec une 
circulation confirmée dans une 
zone géographique limitée. 

END POLIO NOW TULIP  - District 1650 –  RC Laval-Ambroise-Paré 
A l’initiative de quatre Rotariens (Sylvie Rayon, Isabelle Fonlupt, Chantal Rozel, Michel 
Porhel) du ROTARY Club Laval-Ambroise-Paré, présents à la Convention Internationale 
d’Hambourg, l’action END POLIO NOW TULIP a été importée au niveau du  district 1650. 
Le comité de District l’a adoptée comme action à proposer aux clubs pour le Polio Day. La 
vente  réalisée de 710 boites de bulbes de tulipes a généré une collecte de 10705€ dont 
8575€ versés directement à END POLIO NOW. Avec le soutien de la fondation Bill et 
Melinda Gates, ce sont ainsi 51450 vaccinations qui sont  financées. D’ores et déjà, nos 
amis de Laval se proposent de renouveler, améliorer, développer et coordonner à 
nouveau cette opération en 2020. Michel PORHEL – RC Laval-Ambroise-Paré  - D 1650 

ABU DHABI, le 19 novembre 2019 - Les dirigeants mondiaux se sont réunis 
pour le Forum Reaching the Last Mile (RLM) pour affirmer leur engagement à 
éradiquer la poliomyélite et à promettre 2,6 milliards de dollars  dans le cadre de 
la première phase du financement nécessaire à la mise en œuvre du 
programme "Stratégie pour la phase finale de la polio 2019-2023 de l’Initiative 
mondiale pour l'éradication de la poliomyélite". 
Rappel : cette annonce de dons fait suite à l’information majeure du mois dernier 
selon laquelle le monde a éradiqué deux des trois souches de poliovirus sauvages 
ne laissant plus que le poliovirus sauvage de type 1 (WPV1) en circulation. En 
outre, le Nigéria - le dernier pays d'Afrique à avoir eu des cas de polio sauvage - 
n'a pas été infecté depuis 2016 et toute la région africaine de l'OMS pourrait être 
certifiée exempte de polio sauvage en 2020. Grâce aux efforts dévoués des 
agents de santé, des gouvernements, des donateurs et des partenaires, la 
poliomyélite sauvage ne circule plus qu’au Pakistan et en Afghanistan. 

Les Rotariens ne quittent jamais une mission qui n’est pas accomplie  ! 


