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Editorial
Novembre 2018
Nous engager activement
dans POLIO+ c’est sans
doute répondre d’abord à
une volonté d’ouverture aux
autres, ensuite c’est apporter
aide et échanges pour le
développement harmonieux
des territoires, enfin c’est
l’enrichissement personnel
et collectif qui résulte de
notre implication dans une
action mondiale durable
pour la santé, à vocation
environnementale. Vouloir
que la poliomyélite soit
éradiquée, c’est vraiment
un objectif ambitieux c’est
pourtant le nôtre. Nous
sommes invités à mettre nos
compétences personnelles et
professionnelles au service
de cet enjeu humanitaire de
coopération internationale.
Donnons de notre temps
(on parle de 150 heures
par an par Club) et aussi
donnons de notre argent
(une fois par an 30 euros
soit 35 dollars). Allons-y !
Patrick PESSON
Coordinateur POLIO+
(Région 12)
patrick.pesson@gmail.com

Un moins bon résultat …
A la fin novembre, le nombre de cas de polio dû au poliovirus sauvage est à
27. Cela signifie qu’en 2018 le résultat sera moins bon qu’en 2019. Le
nombre de cas a augmenté en Afghanistan : il est apparu intéressant de se
pencher sur les initiatives prises dans ce pays. Kaboul, le 5 novembre 2018 :
les équipes de vaccination contre la polio en Afghanistan ont ciblé 5,3 millions
d'enfants de moins de cinq ans dans les provinces à haut risque,
principalement dans les provinces du Sud et de l'Est. La campagne de
vaccination a été lancée dans la foulée de plusieurs cas nouvellement
signalés. L'Afghanistan comptait 19 cas documentés de poliovirus sauvage en
2018 en novembre. La confirmation d'un seul cas de poliomyélite indique les
lacunes restantes en matière de couverture vaccinale, qui doivent être
comblées pour parvenir à l'éradication. La campagne de vaccination ciblée
s'est déroulée du 5 au 9 novembre avec le soutien de tous les acteurs de la
santé, des communautés, des religieux et du gouvernement. Le Dr Ferozuddin
Feroz le ministre de la Santé publique a déclaré : « En Afghanistan, les efforts
d'éradication de la poliomyélite se sont intensifiés plus que jamais. Le
ministère de la Santé publique et ses partenaires de la santé se sont engagés
à mettre fin à cette maladie. Mais ce dont nous avons besoin, c’est
l’engagement solide et la coopération nécessaire de la communauté. Si la
communauté ne coopère pas avec nous, nous ne serons pas en mesure de
fournir à tous les enfants un vaccin contre la polio qui sauve la vie. Chaque
fois qu'un enfant manque le vaccin, il peut être
touché par la polio. Je demande à tous les
parents, dirigeants de la communauté, mollah
Imam des mosquées et anciens des tribus de
coopérer avec les vaccinateurs pour veiller à ce
que tous les enfants soient vaccinés et protégés
contre cette maladie paralysante. Je tiens
également à rappeler à tous que le vaccin est
sans danger ». Aussi, répondons à l’appel du Dr
Ferozuddin Feroz et soutenons l’effort
d’éradication de la poliomyélite. (d’après GPEI).
Dr Christian LE PONNER
RC Bain-de-Bretagne Responsable Polio+ District 1650

Chers amis, la fin de l’année civile approche cela signifie que nous arrivons à la mi-temps de l’année rotarienne. Si je m’en
réfère aux prévisions que vous avez collectées sur MY ROTARY, nous avons de quoi nous faire du souci, d’autant plus que
les résultats de l’année 2017/2018 m’incitent à vous relancer. Plus de 40 % des clubs n’ont pas fait de versement à Polio +.
Plus exactement 484 clubs en 2017/2018 n’ont pas apporté un seul dollar. Cette situation ne peut pas perdurer, même si
vous donnez une somme minime il faut que vous vous mobilisiez pour la grande Cause du Rotary. C’est notre affaire ,
c’est l’affaire de tous. Fin juin2019 il ne faut pas retrouver ces chiffres mais tendre vers les 100 %. Je compte sur vous. La
fin de l’année approchant je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année pour vous et tous ceux qui vous sont chers.
Amitiés.
JP REMAZEILHES-RRFC -2017/2020

Opérations de collectes de fonds :
Les MAGNETS POLIO+ : un effet multiplicateur !
Exemple : votre ROTARY Club commande 225 magnets en contrepartie d'un versement de 900 euros. Cela correspond à 126 euros de
frais de magnets (0.56 euros par unité) et à un versement de 900 dollars à POLIO+ (soit 774 euros). Vous avez donc fait un don de 900
dollars (change à 1,16) mais vous disposez aussi de 225 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 225 à 900
euros (4 euros x 2 250). Au total vous pouvez "doubler la mise" !
Contact Jean-Pierre REMAZEILHES j-prema@wanadoo.fr

Apprendre – Partager
Faire un don

Bravo Nevers !

Sauvons des vies
Nous pouvons le faire !

La Journée mondiale contre la Polio à Lacq et à Bordeaux : le 24 octobre 2018, les ROTARY
Clubs de Lacq-Orthez et d’Oloron se sont réunis à Lacq pour un dîner-débat au profit de POLIO+
en présence de futurs membres. Des médecins, une pharmacienne et une infirmière ont animé
la soirée, d’une part avec un rappel sur la poliomyélite, son histoire, ses symptômes et ses
séquelles, d’autre part avec une participation interactive sur les vaccinations. Des dossiers
médicaux des années 1970 ont été évoqués grâce au témoignage de professionnels, moment
exceptionnel, qui a marqué les participants repartis avec un insigne "End Polio". A cette même
occasion, le Rotaract Club de Bordeaux a pris l’initiative d’organiser une soirée célébrant
« Vaccination et rôle du ROTARY dans l’éradication de la Polio » avec deux conférences
complémentaires, l’une du Docteur Jean SARLANGUE, pédiatre infectiologue de l’Hôpital
Pellegrin, qui a insisté sur le rôle majeur de la vaccination dans l’allongement de la vie humaine
et dans la lutte contre les grandes maladies infectieuses, l’autre du PDG Jean CAMBAR
responsable POLIO+ du district 1690, qui retraça les initiatives pionnières et efficaces du
ROTARY depuis 1986, permettant la réduction du nombre annuel de cas de 360.000 à une
vingtaine aujourd’hui. Agnès PARGADE, Présidente du ROTARY Club de Lacq-Orthez ; Louise DREUILLET
Présidente te du Rotaract Club de Bordeaux ; Jean CAMBAR responsable POLIO+ du District 1690

Un abri à Lahore
Le Premier Ministre Imran
KHAN a posé le samedi 10
novembre dernier la 1ère
pierre du projet "Shelter
Home". Il a souligné la
nécessité de redoubler les
efforts pour sensibiliser le
public aux dévastateurs
effets de la poliomyélite
d’abord pour les enfants
ensuite pour l'avenir du
Pakistan. Il a ajouté que les
provinces poursuivraient
la lutte pour l'éradication
de la poliomyélite et que
le gouvernement fédéral
continuerait à apporter
tout son soutien possible.
Imran Khan a également
remercié les partenaires
internationaux pour leur
soutien.

POLIO+

Bravo dans le District 1690 au ROTARY et au ROTARACT

Pakistan : plus de 4,6 millions d'enfants à vacciner
contre la polio dans le Peshawar. Le 12 novembre
dernier, le gouvernement du Khyber Pakhtunkhwa
a prévu d'organiser une campagne antipolio dans
18 districts à haut risque et dans les camps de
réfugiés afghans de la province.

Un Certificat d’appréciation signé
Paul NETZEL et Ian RISELEY
Je suis heureux de partager avec vous une bonne nouvelle :
9 districts de la zone 11 ont contribué à 20% ou plus de leur
Fonds Spécifique de District (FSD) à POLIO+ au titre de
l’année rotarienne 2017-2018. C’est un énorme succès et un
engagement particulièrement important pour se rapprocher
de l'éradication de la poliomyélite. BRAVO !!!
Il s’agit des districts :
1650 1690 1700
1720 1730 1740
1750 1760 1780

Répartition des cas par pays
Pays
endémiques

Pays non
endémiques

Au 20 novembre
2018

WPV
19
0
8
0
0
Papouasie Nlle Guinée
0
Somalie
0
Syrie
0
WPV : Polio Virus Sauvage
Afghanistan
Nigéria
Pakistan
R.D.C.
Niger
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cVDPV
0
27
0
19
7
25
13
0

Au 20 novembre
2017

WPV
10
0
5
0
0
0
0
0

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

Magnets à
Brest

Total 2017

cVDPV WPV
cVDPV
0
14
0
0
0
0
0
8
0
10
0
22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70
0
74
CVDPV : Polio Virus circulant
Dérivé du Vaccin

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 :
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