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Mon ami Michel P. Jazzar, m’a fait  
parvenir ce résumé de l’importante réu-
nion tenue à Beyrouth en janvier. Michel 
est le responsable PolioPlus 2014-2016 
du District 2452 (9 pays !) et membre du  
Rotary-club  Kesrouan - Lebanon. 
L’épidémie, qui a paralysé au moins 38  

enfants en Syrie et en Irak et a fait craindre une flambée  
majeure, a déclenché une riposte sans précédent entraînant la 
vaccination de  plus de 27 millions d’enfants dans huit pays. 
L’épidémie en Syrie  qui s’est propagée à l’Irak au début de 
2014 a été provoquée par l‘introduction du poliovirus en  
provenance du Pakistan.
La réunion régionale sur la polio de l’OMS à Beyrouth 
(Liban) les 26 et 27 janvier 2015 
avait pour but d’en tirer les enseigne-
ments.
75 experts en matière de santé, de gestion 
et de communication appartenant à huit 
pays du Moyen Orient (Egypte, Iran, 
Irak, Jordanie, Liban, Palestine, Syrie 
et Turquie) ainsi que des représentants 
de l’OMS, de l’UNICEF,  de BMGF  
(Fondation Bill et Melinda Gates) et du 
Rotary... ont assisté à cette réunion organisée par le bureau  
régional de l’OMS afin d’examiner les ripostes à la flambée 
de poliomyélite.  Ils ont tiré les enseignements de la phase II  
démarrée en mai 2014 et les orientations pour la phase III.
Phase II :
Interrompre la transmission du virus de la poliomyélite d’ici 
Août 2014.
Il s’agissait d’améliorer la détection des cas de paralysie  
flasque aiguë (PFA), d’assurer  la mise en œuvre à grande 

échelle des Activités de Vaccination Supplémentaires (AVS) 
et d’augmenter  la couverture vaccinale de routine.
A noter : 

une prise de conscience des ministres de tous les pays de la •	
Méditerranée qui  ont déclaré que la poliomyélite est une 
urgence régionale (en octobre 2013), 
la prise en compte de mesures immédiates prises en Syrie •	
et dans les pays à risque, 
la réalisation de 56 campagnes de vaccination ciblant  •	
27 700 000 enfants et plus de 142 millions de doses de 
VPO utilisés depuis Octobre 2013.

Aucun cas de PVS1 n’a été constaté depuis Avril 2014.
Ces résultats ont été obtenus grâce  à l’engagement des pays, 
des autorités locales, des ONG, des agences des Nations Unies 
et à la forte implication des communautés.

Les mesures de la  Phase II ont empêché une 
épidémie majeure multi-pays, mais il subsiste 
des risques majeurs : possibilité de transmis-
sion passée inaperçue en zones difficiles à  
atteindre et de réimportation de poliovirus 
de type 1 en particulier de pays comme le Pa-
kistan.
Phase III :
Il est nécessaire de poursuivre les efforts dans 

les zones géographiques suivantes :
La plus haute zone à risques : •	 la Syrie et l’Irak (derniers 
cas de PVS1 et situation sécuritaire complexe),
Zone à risques élevés : l•	 es populations vulnérables au  
Liban, en Jordanie et en Turquie,
Zone à risques réduits- •	 La population locale en Egypte, 
Iran, Palestine, Liban, Jordanie et Turquie.

Budget estimé : Janvier-Juin 2015 [sauf erreur et omission] : 
27 millions de USD, le gouvernement turc couvrant ses pro-
pres dépenses.

Sur le front de la polio au Moyen Orient

Lors de la "Route du Rhum" le groupe le Conservateur, sponsor du 
bateau nous avait fait l’honneur de mettre notre logo sur la voile et 
sur le cockpit. Ajoutons et ce n’est pas rien, que les membres de ce 
groupe ont apporté 100 000 € pour l’éradication de la polio.

Le 8 janvier 2015 lors de la Convention du groupe le Conservateur 
animé par Stephane Soumier (journaliste de BFM Business) et en 
présence de Yannick Bestaven, skipper du bateau de la "Route du 
Rhum", nous avons pu remercier, les membres et les réprésentants de 
la direction.  
De gauche à droite Philippe Legendre, PDG D1660, Christian  
Michaud, coordinateur polio, Yannick Bestaven, skipper,  Jean Pierre 
Morin, président du Conservateur et  Gilles Ulrich, directeur général 
du Conservateur.

Sur l’océan avec les couleurs de End Polio Now
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Pour faire un don

Michel P. Jazzar
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