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POLIOVIRUS DÉRIVÉS DE LA SOUCHE VACCINALE: 1 cas aux USA   (187 cas en 2022 contre  698 en 2021)

Les cas décrits ci-dessus sont terribles mais ils représentent les derniers soubresauts d’un virus en voie 
d’extinction.  L’ éradication mondiale du virus de la polio lancée en 1985 par le Rotary va aboutir!
• Finançons les campagnes de vaccination dans 60 pays vulnérables pour que le virus ne s’y réinstalle pas.
• Finançons la surveillance et les laboratoires qui détectent le virus.

POLIOVIRUS SAUVAGE : 18 cas en 2022 (6 en 2021)  : 1 nouveau cas au Pakistan, 3 au Mozambique

ROTARIENS, MAINTENONS NOS EFFORTS DE FINANCEMENT POUR ERADIQUER LE VIRUS DE LA POLIO

Mozambique :  4 cas au total cette année dans la province de Tete. Ils sont 
tous reliés à une importation du virus depuis le Pakistan. Le séquençage 
génétique du virus montre toutefois qu’il existe deux lignées distinctes de 
transmission. A ce stade, une circulation entre le Mozambique, la Zambie et 
le Zimbabwe ne peut pas être exclue. Depuis la détection du premier cas au 

A New York, district  de Rockland, un homme de 20 ans a été paralysé par un virus de la polio dérivé de la 
souche vaccinale de type 2. Il n’était pas vacciné! 
Le Département de la santé de Rockland a immédiatement organisé des séances de vaccination et encouragé 
tous les résidents du district à mettre à jour, le plus tôt possible, leurs vaccinations.
Les séquençages génétiques révèlent que le virus est apparenté à des isolats détectés début juin dans les eaux 
usées à New York, à Jérusalem, ainsi qu’à celui détecté récemment à Londres. Des investigations sont en cours 
pour évaluer l'étendue de la circulation du virus. Tous les pays doivent renforcer la surveillance, en particulier 
ceux qui ont de nombreuses interactions avec les pays infectés.

Nous le savons: la seule vraie protection est la vaccination! 
Assurez vous que vous êtes vaccinés et que vos proches sont correctement vaccinés!

Comment faire? C’est simple! Comme le demande notre Présidente Jennifer Jones:
• Chaque District devrait immédiatement flécher, vers Polio Plus, 20 % de son FSD;
• Chaque Club devrait contribuer au moins 35 $ par membre au cours de l’année 2022-2023;
• Chacun, Rotarien(ne) ou non Rotarien peut contribuer individuellement en adhérant au Cercle PolioPlus! 

https://cerclepolioplus.org/
En prévision de la Journée Mondiale de lutte contre la polio, le 24 Octobre, la prochaine lettre d’information 
fera le point de plusieurs actions Rotariennes que les Clubs peuvent mener  pour lever des fonds.

Le virus de la polio lutte pour sa survie ! Il trouve les personnes non vaccinées partout dans le monde:
Au Pakistan, au Mozambique mais aussi aux USA, à New York!... La seule protection est la vaccination.

Tant que le virus n’est pas éradiqué partout dans le monde, il reste un danger pour tous. 

mois de mars, le Mozambique a mené 3 campagnes 
de vaccination. Mais, même si la qualité s’est 
améliorée au fur et à mesure des campagnes, la 
couverture vaccinale dans la province de Tete reste 
très insuffisante. 
Pakistan : La circulation du virus continue au Nord 
Waziristan: 13 cas depuis le début de l’année. Le refus 
silencieux de la vaccination est une des causes de 
cette flambée. En effet les deux premiers cas portaient une fausse marque (marquage à l’encre violette du petit 
doigt de la main gauche des enfants vaccinés). Les vaccinateurs ont donc cru ces enfants protégés alors qu’ils ne 
l’étaient pas! Les «bonnes nouvelles» toutefois, sont que le virus n’est présent que dans une zone géographique 
très limitée avec une seule lignée génétique, ce qui confirme son affaiblissement.

https://cerclepolioplus.org/

	Diapositive numéro 1

