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Réapparition du virus en Israël,Grande-Bretagne et Etats-Unis.. 
De mars à août 2022, de nombreuses traces du virus ont été détectées dans les eaux usées de grandes métropoles 
occidentales à Jérusalem, Londres puis New-York. Deux cas de personnes non vaccinées ont été affectées par deux 
formes distinctes mutantes du virus, dérivés de la souche vaccinale : un enfant de 4 ans en Israël et un adulte de 20 
ans dans le comté de Rockland (Etats-Unis). Une résurgence préoccupante pour les autorités sanitaires locales, 
d’autant que d’autres régions du globe recensent depuis quelques mois une forte hausse de cas de poliovirus 
sauvage, au Malawi,au Mozambique et au Pakistan (15 cas d’enfants au 30 août 2022). La poliomyélite se propage 
principalement d’une personne à l’autre par voie oro-fécale (via la nourriture) ou par l’eau contaminée. Le virus 
attaque le système nerveux et peut parfois paralyser la personne infectée en quelques heures.« Il se multiplie dans 
l’intestin”, rappelle l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). La maladie atteint surtout les nourrissons et les 
enfants de moins de cinq ans, plus vulnérables. Les experts estiment que la Covid-19 et la forte baisse de couverture 
vaccinale face à cette maladie, sont responsables de la réapparition de la poliomyélite. 
Le virus avait été éradiqué dans la plupart des régions du monde au début des années 2000.  En août 2020, l’OMS 
confirmait la disparition de la poliomyélite "sauvage" sur le continent africain, désormais limitée à la circulation d'un 
seul virus (type 1) dans deux pays : l'Afghanistan et le Pakistan. Aucun cas n’avait ainsi été détecté en Israël depuis 
1989, à Londres depuis 2003 et aux Etats-Unis depuis près d’une décennie. « Bien que le dernier cas de polyomélite 
diagnostiqué remonte à 1995, la France n’est pas à l’abri d’une pandémie. Le virus traverse les frontières, explique 
Michel Zaffran, Directeur de l'Initiative Mondiale pour l’Eradication de la Poliomyélite (IMEP) au sein de l’OMS de 
2016 à 2021 et aujourd’hui, Coordinateur « En finir avec la polio » pour le Rotary International /France-Belgique-
Luxembourg-Monaco et Andorre. Il est urgent à cette phase de circulation du virus de réactiver des campagnes de 
vaccination dans l’hexagone, en Europe et en parallèle dans les pays émergents. » 
 

24 OCTOBRE 2022 :  MOBILISATION MONDIALE A L’INITIATIVE DU ROTARY 
 

Les gouvernements nationaux, de nombreuses ONG et instances internationales comme l’OMS, l’Unicef et le Rotary 
International tirent la sonnette d’alarme et se mobilisent sur les 5 continents, au travers d’une journée mondiale de 
sensibilisation – lundi 24 octobre 2022- aux dangers de cette maladie très contagieuse qui ne peut être traitée une 
fois qu’elle a réussi à contaminer un individu. La seule solution réside dans une vaccination préventive qui a permis 
ces trente dernières années d’éradiquer presque totalement l’infection dans le monde.  
L’organisation humanitaire Rotary International, pionnière dans la lutte contre cette maladie virale affectant 
l’humanité depuis ses origines, en a fait l’un de ses axes stratégiques majeurs d’intervention, au travers de sa 
Fondation ; cette maladie restant une urgence de santé publique mondiale.  
Elle a ainsi lancé le programme PolioPlus en 1985 rassemblant son réseau de membres bénévoles pour soutenir des 
campagnes de vaccination massives avant de rejoindre, en tant que membre fondateur, l’IMEP en 1988.  

Save the Date  
24 Octobre 2022 
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Quels traitements innovants pour éradiquer la maladie ? 
 

Face à la recrudescence de cas de polyomélites - 1.226 cas, toutes 
formes confondues, ont été enregistrés en 2021 contre 138 en 2018, 
liés aux deux souches de virus restantes, l’IMEP a  lancé en juin 2021 
un nouveau plan d’actions stratégiques 2022-2026 dont l’objectif est 
de surmonter les derniers obstacles à l’éradication du virus, grâce à 
une nouvelle arme prometteuse : le vaccin antipoliomyélitique oral de 
type 2 (nVPO2) développé par un groupe international d’experts pour 
lutter contre les variants les plus répandus des souches restantes 
(notamment le PVDVc de type 2). La nouvelle souche, génétiquement 
plus résistante à toute mutation plus virulente, a été mise en œuvre 
avec succès dans plusieurs pays africains et au Tadjikistan en 2021.  
Pour aider à relever ces défis, l'OMS, l'UNICEF, GAVI et le Rotary 
International ont lancé le Programme de vaccination 2030 (IA2030). 
Ce programme est axé sur la vaccination tout au long de la vie, de la petite enfance à l'adolescence et au troisième 
âge. S'il est pleinement mis en œuvre, il permettra, selon l'OMS, d'éviter environ 50 millions de décès, dont 75% dans 
les pays à revenu faible ou moyen inférieur. 
 
Le groupe Sanofi, acteur majeur de l'industrie pharmaceutique et partenaire historique de l’IMEP dans la lutte contre 
la polio s’est engagé à délivrer en 2022, au moins 43 millions de doses VPI (vaccin antipoliomyélitique inactivé) à 
l’UNICEF pour les pays GAVI. 
 
https://www.facebook.com/RotaryEnFrancais/videos/innovation-nouveau-vaccin-antipolio-oral-de-type-2-
nopv2/1236297393503495) 

 
L’ACTION DU ROTARY : 35 ANS DE DEFIS POUR LUTTER CONTRE LE POLIOVIRUS  

 
1979 : Sous l’impulsion de James L. Bomar Jr., alors président du Rotary International, un accord historique est signé 
avec le ministère de la Santé des Philippines pour soutenir conjointement une campagne de vaccination pluriannuelle 
orale contre la polio de plus de 6 millions d'enfants, à hauteur 760 000 dollars de dons.  
1985 : Lancement du programme Polioplus 
1994 : l'OMS certifie l'éradication de la poliomyélite sur le continent américain 
2000 : l'OMS certifie l'éradication de la poliomyélite dans la région du Pacifique occidental (de l'Australie à la Chine) 
2004 : Vaccination de 80 millions d'enfants dans 23 pays africains (collecte record de 500 millions de dollars) 
2009 : Le Rotary verse 200 millions de dollars au fonds mondial IMEP  
2014 : l'OMS certifie l'éradication de la poliomyélite dans la région Asie du Sud-Est  
2017 : 430 millions d’enfants vaccinés dans 39 pays 
2020 : l’OMS certifie la disparition du poliovirus sauvage en Afrique 
Août 2022 : 187 cas infectés par le poliovirus dérivé de la souche vaccinale et 18 cas infectés par le poliovirus sauvage 
 

 
2022 : L’ENGAGEMENT DU ROTARY EN FRANCE ET EN EUROPE 

 
« Grâce aux efforts continus des membres bénévoles du Rotary et de ses partenaires, parfois au péril de leur vie 
dans les zones à risque, près de 3 milliards d'enfants ont été vaccinés depuis 1988 contre le poliovirus et plus de 
16 millions de personnes peuvent marcher aujourd'hui au lieu de souffrir de paralysie, explique Michel Zaffran, 
Coordinateur « En finir avec la polio » pour le Rotary International /France-Belgique-Luxembourg-Monaco et Andorre . 
« Cependant, alors que nous étions en passe fin 2019 d’éradiquer définitivement cet agent infectieux, ne 
sévissant plus qu’en Afghanistan et au Pakistan, le relâchement aujourd’hui de la couverture vaccinale dans près 
de 50 pays en raison de la pandémie Covid-19, expose à cette maladie mortelle environ 228 millions de 
personnes, principalement des enfants, à travers le monde. L’Europe et la France comme nous avons pu le voir 
cet été 2022 avec nos voisins outre-manche ne sont pas à l’abri. Il nous faut donc nous mobiliser plus que jamais 
par nos donations pour soutenir la recherche et les équipes médicales sur le terrain afin de relancer la 
dynamique vitale des campagnes vaccinales préventives permettant à plus de 400 millions d’enfants chaque 
année d’être protégés durablement. » 
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UNE STRATEGIE EFFICACE EN QUELQUES CHIFFRES-CLES 

 
Les membres du Rotary ont apporté plus de 3 milliards de dollars 
et d'innombrables heures de bénévolat pour protéger près de 3 
milliards d'enfants dans 122 pays contre cette maladie.  
Les efforts de sensibilisation du Rotary ont aussi joué un rôle 
important dans la décision des gouvernements de contribuer à cet 
effort à hauteur de plus de 10 milliards de dollars.  
 
Les partenaires, membres de l’IMEP, sont le Rotary International, 
l'UNICEF, le Centre américain pour le contrôle et la prévention des 
maladies (CDC), l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la 
Fondation Bill & Melinda Gates et Gavi, l'Alliance du Vaccin.  

 
https://www.youtube.com/watch?v=P68Zdi4QJdM (Vidéo officielle réalisée par le Rotary International pour 
la Journée mondiale contre la polio 2021 (FR)  

 

 
 

NB : les photos illustrant ce communiqué de presse émanent de la banque d’images du Rotary International et à ce titre 
doivent porter la mention @ copyright DR Rotary pour toute utilisation par les médias 
 

A propos du Rotary International 
 

Le Rotary est une organisation humanitaire internationale, fondée par Paul Harris en 1905 à Chicago aux Etats-Unis. Elle 
compte plus de 1,4 million de membres –dirigeants et professionnels solidaires représentant tous les secteurs de 
l’économie mondiale au sein des 46 000 Rotary clubs répartis dans plus de 200 pays et territoires sur les 5 continents.  
A travers sa Fondation et ses clubs, le Rotary mobilise ses membres autour de sept axes stratégiques d’interventions pour 
apporter un changement durable dans le monde :  
-la construction de la paix et la prévention des conflits, l’approvisionnement en eau potable, l’assainissement et l’hygiène, la 
prévention et le traitement des maladies, la santé des mères et des enfants, l’alphabétisation et l’éducation, le 
développement des économies locales, la préservation et la protection de l’environnement. 
 
Chaque année, le mouvement rotarien mobilise 200 millions de dollars pour des actions altruistes durables à travers le 
monde et offre 47 millions d'heures de bénévolat pour aider les populations en difficulté.     
 
                                                                             www.rotary.org                         https://www.enfiniraveclapolio.org/ 
 
 
 
 

 

˃100 millions de dollars ont été dédiés aux 
activités de surveillance de la polio dans le monde 
depuis 35 ans 
˃ Plus de 20 milliards de doses du vaccin 
antipoliomyélitique oral (VPO) ont été 
administrées à plus d’un milliard d’enfants à ce 
jour dans le monde, soit : 
 ˃ un coût de protection par enfant de 3 dollars en 
moyenne par an permettant d’éviter chaque 
année 650 000 cas de paralysie et 30 000 décès. 
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