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Tristement, les évènements récents nous montrent, une
fois de plus, que tant que le virus de la polio ne sera pas
complètement éradiqué, les enfants non vaccinés, partout
dans le monde, seront en danger de contracter la maladie
et d’être paralysés à vie.
En novembre 2021, à Lilongwe au Malawi, après 30 ans
sans aucun cas de polio, une petite fille de 3 ans qui n’avait
reçu qu’une seule dose de vaccin à la naissance, a été
paralysée par un virus sauvage de type 1 importé du
Pakistan.
En décembre 2021, en Ukraine, deux cas de polio causés par
un virus circulant dérivé de la souche vaccinale de type 2
avaient été détectés au nord-ouest du pays. La campagne
de vaccination qui avait démarré le 1er février a dû être
interrompue en raison de la guerre.
En février de cette année, à Jérusalem en Israël, où aucun
cas de polio n’avait été rapporté depuis 1989, un enfant
de presque 4 ans, non vacciné, a été paralysé par un virus
circulant dérivé de la souche vaccinale de type 3.
Malgré ces très tristes nouvelles, de fortes raisons
d’espérer subsistent :
Aucun cas de polio n’a été déclaré au Pakistan depuis le 15
janvier 2021, plus de 14 mois sans cas de polio
Depuis le début de l’année 2022, 1 seul cas de polio causé
par le virus sauvage a été déclaré dans le monde, en
Afghanistan, le 14 janvier
Depuis le 6 décembre 2021 (Pakistan) le virus sauvage n’a
pas été détecté dans les eaux usées, nulle part dans le
monde !
Le virus sauvage de la polio perd du terrain et s’appauvrit
génétiquement.
L’importation au Malawi à la fin de l’an dernier nous
rappelle que le virus va chercher tous les moyens possibles
pour survivre. Partout où des enfants ne sont pas protégés
par le vaccin, le virus peut frapper: Pas seulement en
Afrique, mais aussi dans les pays économiquement plus
favorisés comme en Israël, où malgré le très fort taux de
vaccination, le virus a trouvé un enfant non protégé. Et puis,
comme le montre la flambée en Ukraine, le virus peut aussi,
très facilement, venir frapper à notre porte !

Sensibilisez à la vaccination avec le
Rotary pour protéger les enfants et
sauver des vies
À l'occasion de la Semaine mondiale de la
vaccination, du 24 au 30 avril, faisons ensemble la
promotion de l'éradication de la polio et de
l'importance des vaccins pour la santé et le bienêtre de nos communautés.
Les vaccins, qui constituent l'une des plus grandes
avancées de la médecine moderne, sont sûrs,
efficaces et sauvent des millions de vies chaque
année. Nos progrès dans la lutte contre la polio
sont la preuve de l'efficacité des vaccins.
Selon l'Initiative mondiale pour l'éradication de la
polio, le vaccin antipolio a épargné la paralysie à
plus de 20 millions d'enfants. Nous devons
continuer à vacciner les enfants contre cette
maladie, car tant que le poliovirus circule
quelque part, il reste partout une menace.
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•
•
•
•
•
•
•

Nous ne devons pas nous relâcher !
Il faut poursuivre le plaidoyer en faveur de la vaccination
de tous les enfants.
Nous devons persister dans nos efforts pour lever les
fonds nécessaires aux campagnes de vaccination qui, n’en
doutons pas, nous rapprochent inéluctablement de
l’éradication totale du virus de la polio.
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La guerre en Ukraine est une catastrophe humanitaire qui, bien évidemment a aussi un impact sur
les efforts mondiaux pour l’éradication de la polio.
En décembre 2021, le pays avait déclaré deux cas de polio causés par un poliovirus dérivé de la
souche vaccinale circulant de type 2 (PVDVc2.) dans la province de Rivne (Nord-Ouest du pays). Une
campagne de vaccination visant à protéger 140 000 enfants avec le nouveau vaccin VPO2n avait
débuté le 1er février. Elle est actuellement à l’arrêt car le personnel de santé s’est naturellement
focalisé sur les services d’urgence.
Les partenaires de l’IMEP qui ont une grande expérience pour mener des opérations dans des
environnements complexes ont développé un plan d’urgence pour appuyer le pays et empêcher une
circulation internationale du virus. Dans les pays voisins, Moldavie, Pologne, Roumanie, Slovaquie et
Hongrie, tout est mis œuvre pour renforcer la surveillance et intégrer l’offre de vaccinations aux
services sanitaires destinés aux populations fuyant le conflit .

Volume des réfugiés par pays
Le Haut-Commissariat aux Réfugiés estime que 3,5 millions de personnes vivant en Ukraine ont
quitté le pays. La plus grande partie est maintenant en Pologne. Une estimation non officielle
indique que 30% de ces réfugiés sont des enfants de moins de 14 ans.
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Michel ZAFFRAN – Un cas de polio au Malawi
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Après 30 ans,
un cas de polio est déclaré au Malawi

Des campagnes de vaccination synchronisées ont

Lilongwe, Malawi : le 19 novembre de l’an dernier 2021,
une petite fille de 3 ans qui n’avait reçu qu’une seule
dose de vaccin contre la polio a contracté la polio. En
raison des délais causés par la pandémie, les échantillons
prélevés en novembre n’ont pu être analysés que
récemment et la confirmation du laboratoire n’est
parvenue que le 14 février.

commencé le 21 mars au Malawi et dans les 4 pays
limitrophes (Mozambique, Tanzanie, Zambia et
Zimbabwe). 70 000 vaccinateurs sont mobilisés pour
protéger 9 millions d’enfants de moins de 5 ans. Cette
première campagne qui sera suivie de 3 autres coûtera
environ 15,7 millions de $ et sera intégralement
financée par les partenaires de l’Initiative Mondiale
pour l’Eradication de la Polio (IMEP) dont le Rotary est
un des membres actifs.

La surveillance a été fortement intensifiée pour

identifier d’autres cas au Malawi et dans les pays
voisins et pour détecter la présence éventuelle du virus
dans les eaux usées. À ce jour aucun autre virus n’a été
détecté.

Cela faisait 30 ans qu’aucun cas de polio n’avait été
recensé dans ce pays d’Afrique australe.
Le séquençage génétique a mis en évidence qu’il s’agit
d’un virus sauvage de la polio de type 1 apparenté à un
virus présent au Pakistan où il avait été détecté pour la
dernière fois en 2019 dans les eaux usées de la région de
Karachi. Ce virus a donc circulé pendant deux ans sans
être détecté.

Photo Dr Jamal Ahmed, OMS
La vaccinatrice Mary Nyoni, du district de Kapanga, frappe à la porte
de la dernière maison du Malawi à la frontière avec le Mozambique

Depuis la fin 2019, la pandémie a fortement affecté les
programmes de vaccination ainsi que la surveillance
épidémiologique partout dans le monde et en particulier
en Afrique. Il n’est donc pas étonnant que cette petite
fille n’ait pas pu bénéficier des doses de vaccin qui
l’auraient complétement protégée.
L’OMS avait certifié l’éradication totale du virus sauvage
en Afrique en août 2020. Les autorités sanitaires du
continent mettent donc tout en œuvre pour éviter que
ce virus ne se propage et ne redevienne endémique dans
la région.
Dans les 24 heures qui ont suivi la notification du cas, le

gouvernement du Malawi avait déclaré l’état d’urgence
de santé publique et mis en place un centre de
coordination pour les opérations de riposte. Dans les 72
heures une équipe de l’IMEP était sur place pour appuyer
le pays dans ses efforts.
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Photo Dr Jamal Ahmed OMS
M. Innocent Banda vaccine les enfants dans le village de Kabawazi
village, district de Vubwi, en Zambie à la frontière du Malawi et du
Mozambique. Les vaccinateurs prennent soin de confirmer la
présence de tous les enfants de la famille. Deux enfants qui
n’étaient pas présents ont été vaccinés par des équipes postées à la
frontière chargées de vacciner les personnes en transit .

MOI L’ANTI-VACCIN !

Dr Bruno TILLIE – DRFC – D1520 - RC ARRAS
Au 18° siècle la variole tuait des milliers de personnes. Jenner inventa la vaccination (1796) en inoculant le
contenu d’une pustule de vaccine de la main d’une trayeuse qui avait contracté la variole bovine. A cette époque la
souche la plus virulente (variola major) tuait 20 à 40% des personnes contaminées.
On a oublié cette maladie, on a oublié le rôle de la vaccination pour cette éradication, on a oublié qu’au 20° siècle,
cette maladie a tué plus de 300 millions de personnes et qu’elle a fait au total plusieurs centaines de millions de
victimes. Que serait le monde d’aujourd’hui sans cette vaccination ?
Moi l’anti-vaccin

aujourd’hui, je ne crois pas
que cette photo soit vraie et
vu ce qui est dit sur les
réseaux sociaux je suis contre
cette vaccination comme
toutes les autres, vous me
considérez comme un tueur ?

Moi l’anti-vaccin Canadien

Rappelons les faits

C’est en 1967 avec le programme de vaccination de l’OMS que l’on a
commencé à maîtriser cette maladie. De grandes orientations dans la lutte
contre les épidémies ont été découvertes : vaccination de toutes les personnes
dans les zones endémiques, niveau nécessaire d’immunisation pour enrayer
une épidémie… Et en 1980, cette maladie est déclarée éradiquée par l’OMS.

18 millions de paralysies évités !

Français à Montréal, déjà en
1885 lors d’une grande
épidémie, je m’opposais à la
vaccination mettant en doute
les conditions entourant
l’administration du vaccin,
considérant que le vaccin était
un moyen pour éviter des
mesures sanitaires plus
coûteuses, que la vaccination
entraînait des maladies et enfin
que c’était une violation du
droit individuel.

Et la rougeole ?

La vaccination contre la polio a évité 18 millions de
paralysies et 1,5 millions d’enfants morts, oui mais
moi l’anti-vaccin, je dis que c’est une maladie créée
par les laboratoires et que les vaccins sont
dangereux, d’ailleurs en 1955 les laboratoires Cutter
ont fabriqué 100 000 doses de vaccin qui ont
paralysé 160 enfants et tué 10 autres. Et l’année
dernière, il n’y a eu que 5 cas de polio sauvage alors
qu’il y en a eu cent fois plus dus à la vaccination. Mais
peut-être ai-je oublié que le virus atténué de la
vaccination peut retrouver sa virulence après de
multiples portages et ne contaminer que des non
vaccinés. Ai-je aussi oublié que la vaccination a
quand même éradiqué à 99,9% cette maladie dans le
monde ?
En Ukraine, pays assez opposé à la vaccination, on a
recensé un cas de polio issu du Pakistan en octobre
2021, virus qui a également provoqué une épidémie
au Tadjikistan.

Elle tue 140 000 personnes par an et le vaccin est
disponible depuis 1963.
J’ai donc raison, moi l’anti-vaccin d’être contre la
vaccination mais peut-être ai-je oublié qu’avant la
vaccination, ce chiffre était de 2,6 millions par an et
qu’il faut que 95% de la population soit vaccinée
pour éviter la propagation de ce virus.

Ai-je omis de voir que la recrudescence
de la maladie en Europe et aux ÉtatsUnis est liée à une baisse du niveau de
vaccination et qu’un reliquat de 13 à
15% de non vaccinés entretient les
contaminations?

Sommes-nous prêts à voir resurgir la polio
en Europe ?
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MOI L’ANTI-VACCIN !

Dr Bruno TILLIE – DRFC – D1520 - RC ARRAS

Mais me vacciner pour ne pas être contagieux et contaminer
les autres, participer à l’immunité collective n’est pas dans
les gènes d’un anti-vaccin.

Aujourd’hui ?
On ne peut bien entendu pas, ne pas parler de la Covid 19, dont les problématiques pour
éradiquer la maladie sont complexes : méfiance vis-à-vis des vaccins, désinformation par les
réseaux sociaux, nombre de cas asymptomatiques qui ne permettent pas de localiser les
personnes contaminées et d’avoir une stratégie vaccinale en rapport avec des foyers de
contamination, mutations virales avec des variants résistants à la vaccination, et enfin
la mauvaise distribution des vaccins dans les pays.

Alors pourquoi je suis et je reste anti-vaccin ?
• On m’injecte la maladie…
• On expérimente sur moi de nouveaux vaccins
• Il n’y a en France aucune obligation vaccinale chez l’adulte
• Je ne veux pas enrichir les laboratoires pharmaceutiques
• La vaccination stérilise les filles
• La vaccination est responsable de l’autisme et d’autres
maladies et je ne crois pas aux démentis concernant la
véracité des études.
• Je veux rester libre

Mais suis-je réellement un libéral ?

Mon opposition a entraîné le développement du passe
sanitaire et vaccinal pour chacun d’entre nous.

Alors la liberté, pour qui ?
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RECYCLAGE DE CARTOUCHES VIDES D’IMPRIMANTES
BILAN
Pascal MISMAQUE - District 1510

Plus de 181 000 enfants vaccinés grâce à
l’opération de collecte de cartouches
d’encre
Plus de 45 tonnes de déchets collectés
Nous pouvons être fiers de ce résultat
L’opération de collecte de cartouches

d’encre initialisée en 2020 sur le District
1510 a été étendue en 2021 à l’ensemble
de la France et du Benelux.
Ce sont 134 clubs au total qui ont pris part
à cette opération lancée le 24 octobre
dernier pour le « Polio Day », récoltant ainsi
plus de 30200€.

C’est donc avec grand plaisir que

nous vous informons de la
reconduction de notre opération en
2022.

Le lancement officiel sera le 24

C’est également, par cette collecte de

octobre 2022, mais bien évidemment
il faut d’ores et déjà démarrer le
ramassage pour accumuler une
collecte la plus importante possible.

Que l’ensemble des rotariens ayant pris

Nous lançons ainsi un nouveau défi à
chaque rotarien, celui de collecter 4
cartouches par mois jusqu’à la fin de
l’année soit un total de 36 cartouches
pour les 9 mois restants en 2022.

cartouches usagées, une participation
active à la défense de l’environnement qui
est, rappelons-le, le 7ème axe stratégique du
Rotary.
part à cette opération soient
chaleureusement remerciés et tout
particulièrement les membres du 1510 qui
ont permis de placer notre district en 1ère
place de tous les districts pour le montant
collecté et les déchets recyclés.
Que votre gain ait été important ou plus
modeste, vous avez contribué à sauver des
enfants d’une affreuse maladie et vous avez
conduit une formidable opération de
collecte de déchets.

BRAVO !

-6-

Nous avons été bons en
2021, il faut être excellents
en 2022.
Soyez motivés pour
continuer vos efforts, c’est
bon pour les enfants et
c’est bon pour la planète.
Merci à chacun et bon vent
pour cette nouvelle
collecte.

RECYCLAGE DE CARTOUCHES VIDES
D’IMPRIMANTES – BILAN
Pascal MISMAQUE - District 1510
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LES TIMBRES POLIOPLUS - AFRIQUE
Dr Christian PAGES – RC Condé-Flers
Past-Gouverneur 2015-2016 D1640 - Délégué POLIO+ D1640
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LES TIMBRES POLIOPLUS – AFRIQUE

Dr Christian PAGES – RC Condé-Flers
Past-Gouverneur 2015-2016 D1640 - Délégué POLIO+ D1640
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Dr Abraham HASKOUR - RC Clermont-Ferrand-Blaise Pascal
Délégué Polio+ D1740

Une tirelire volante contre la
polio
À l’occasion de la Journée mondiale contre la polio, cinq Rotary clubs de Clermont-Ferrand

(Blaise Pascal, Chaîne des Puys, Chamalières, Val d’Allier, Vercingétorix) ont accueilli entre
octobre et novembre 2021, à tour de rôle, l’ourson « End Polio Now » et sa tirelire...

La visite de cet ourson était l’occasion de rappeler l’engagement du Rotary International en
faveur d’un monde sans polio.

Cette tournée est une édition revisitée de l’action des Rotariens britanniques baptisée (

World Greatest Meal - WGM) pour éradiquer la polio. À la fin de chaque repas ou réunion les
Rotariens déposent leurs dons dans la tirelire du gentil ourson qui se faisait un plaisir de
rencontrer les rotariens et même de partager ( avec modération bien sûr ...) un verre d’amitié
avec eux.

L’ouverture solennelle de la tirelire a eu lieu le 18 novembre 2021 durant la réunion en mode
« hybride » (en présentiel et par visio) du Rotary club Clermont-Ferrand Blaise Pascal avec la
participation de notre gouverneur et des amis rotariens de Clermont et d’autres secteurs du
district.

Le montant collecté s’élevait à six cent soixante-deux euros versés au fonds PolioPlus au nom
des cinq clubs participants.
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CERCLE POLIOPLUS, ENTRETIEN AVEC UNE
ROTARIENNE ENGAGÉE !
Véronique Inès THOUVENOT - RC Saint Raphael

Pour ce premier entretien, c’est Florence Bataillé du RC Saint
Raphael qui a bien voulu répondre à nos questions sur la polio.
Bonjour Florence, peux-tu te présenter
en quelques mots ?
Je suis au RC de Saint Raphael depuis bientôt
trois ans, et cette année j’occupe les
fonctions de Protocole. Saint Raphael a été
un vrai choix de vie, pour le cadre,
l'environnement et le lieu de travail. Je suis
caviste, franchisée indépendante CAVAVIN.
Gérante d’une cave à vins au cœur des Golfs
de Valescure. J’ai eu des activités bénévoles
dans le domaine du sport, et j’ai voulu
poursuivre le bénévolat à travers des actions
locales en rentrant au Rotary.

Chacun à notre niveau nous pouvons y
contribuer, où que nous soyons, qui que
nous soyons. J’ai eu la chance d’être
vaccinée et le Cercle est la solution pour un
avenir meilleur pour tous.
« Servir pour changer des vies », c’est là
tout mon engagement pour le Cercle
PolioPLus dans les prochaines années !

Merci Florence pour ton témoignage
émouvant et ton engagement.

Que représente la Polio pour toi ?

Vous aussi pensez à
o à visiter le site
https://cerclepolioplus.org
o à vous engager personnellement et à
faire adhérer les membres de votre club,
vos proches et vos amis même ceux qui
ne sont pas rotariens

La polio c’est un handicap à vie ! À trente
ans, j’ai fait la connaissance d’un couple
d’amis, de l’âge de mes parents, atteints par
la polio. J’ai réalisé alors toutes les difficultés
auxquelles ils devaient faire face dans leur
vie au quotidien, et tout ça, parce qu’à leur
époque ils n’ont pas été vaccinés. Les
séquelles sont restées à vie et leur courage a
forcé mon admiration.

Selon toi, qu’apporte le Cercle
Polioplus ?
Le Cercle apporte une réponse à une
dimension internationale pour aboutir à
l’éradication de cette maladie si dévastatrice.
Dès que le Cercle PolioPlus a été présenté au
Club, j’ai voulu y adhérer et m’engager
jusqu’en 2026 pour contribuer au
financement de cette éradication dans le
monde entier. Plus jamais la polio ne doit
venir gâcher une vie ou pire conduire à la
mort, ou que ce soit dans le monde.

À suivre
Dans la prochaine lettre, un
reportage auprès d’une
équipe Polio de la région de
Sofia à Madagascar
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Dr Patrice GADROY – BILAN DES CONTRIBUTIONS
2020/2021 - Programme PolioPlus
RC Péronne
Responsable PolioPlus 2021-2022 - District 1520

Région 14 du Rotary International
Le RI s’était fixé comme objectif 2020/ 2021
une contribution de 50 millions de dollars,
au budget de l’IMEP (Initiative Mondiale
d’Éradication de la Polio). Soit, avec
l’abondement de la fondation GATES, 15%
(150 millions de dollars) du budget global de
l’IMEP qui avoisine le milliard de dollars.

Le cash correspond aux versements des

clubs, le DDF représente les contributions
des Districts qui consacrent une partie de
leur Fond Spécifique (FSD) au programme
Polio+, enfin la 3éme ligne globalise l’apport
des donateurs majeurs.

Cet objectif ambitieux, malgré la

pandémie mondiale de la COVID 19, a été
atteint. Le tableau ci-dessous nous
indique dans le détail le bilan définitif et
comparatif de la collecte mondiale
2020/2021 dédiée au programme Polio+

Concernant la Région 14 de la Fondation

Rotary (Zone 13 A&B du RI), le graphique cidessous indique la progression de nos
contributions (Flèche verte, en haut…) ce qui
est tout à l’honneur des rotariens de France,
de Belgique , d’Andorre, sans oublier le
Luxembourg….
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Dr Patrice GADROY – BILAN DES CONTRIBUTIONS
2020/2021 - Programme PolioPlus
RC Péronne
Responsable PolioPlus 2021-2022 - District 1520

Région 14 du Rotary International

Le bilan de notre zone qui regroupe les 18 Districts Français et les 2 Districts

Belges et Luxembourgeois est présenté dans le tableau ci-après. Il amène
naturellement de nombreux commentaires et nous permet de suivre et de
comparer l’implication des 20 districts de notre zone pour le programme Polio+.

Malgré une grande volatilité des

contributions de chaque district
d’une année sur l’autre, et l’absence
d’utilisation du FSD de la part de 25%
d’entre eux, la globalité des
versements s’est élevée à environ
$1.200.000 pour l’année rotarienne
2020/2021. Avec un ratio de $34,8
/rotarien tous les clubs et leurs
membres ont atteint les objectifs
préconisés par le RI, à savoir une
contribution de $35/rotarien.

Comme le rappelait

dernièrement John GERM le
coordinateur mondial du
programme Polio+ pour le RI,
l’engagement des clubs pour en
Finir avec la Polio (End Polio
Now), permet chaque année
de réaliser la plus grande
subvention mondiale du Rotary
International.
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LE CERCLE POLIOPLUS
Michel ZAFFRAN - RC Gex-Divonne – Responsable Polio+ D1710
Coordinateur EPN – Zone 13A – 13B

Cercle PolioPlus
Une progression modeste …
Continuons nos efforts pour
recruter des membres !
Depuis le mois de janvier quelques Rotariens
supplémentaires se sont engagés dans le Cercle
Polio Plus.
Rappelons que cette initiative permet aux
rotariens de soutenir personnellement le
programme jusqu’à la certification mondiale de
l’éradication par l’OMS en s’engageant à verser
100 Euros par an au fonds PolioPlus jusqu’à 2026
au plus tard. (voir ci-dessous le modèle de la
lettre d’engagement)

District

À ce jour (sauf omission), 134 rotariens de la
Zone 13, 1 club (Ferney-Voltaire) et 2 clubs
Rotaract (Lyon International et Lyon Ouest) se
sont engagés dans le Cercle PolioPlus

Le tableau ci-contre fait le point
des engagements par District

Rotariens
membres du
Cercle

1520

4

1640

2

1650

22

1660

12

1670

5

1690

2

1700

25

1710

31

1730

8

1740

8

1770

3

1780

5

1790

1

2160

6

Je vous encourage vivement

o à visiter le site https://cerclepolioplus.org
o à vous engager personnellement et à faire adhérer les

membres de votre club, vos proches et vos amis même
ceux qui ne sont pas rotariens
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LE CERCLE POLIOPLUS
Michel ZAFFRAN - RC Gex-Divonne – Responsable Polio+ D1710
Coordinateur EPN – Zone 13A – 13B
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ACTUALITÉS
CARTES COMPARATIVES
DES CAS DE POLIO
EN AFGHANISTAN ET AU PAKISTAN
2020 – 2021 - 2022
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ACTUALITÉS

Tableaux des dernières statistiques épidémiologiques

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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