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« Education, alphabétisation et ….communication ! »
Permettez-moi, tout d’abord, de vous parler de notre communication interne, car les vacances, c’est fini ! et
vous allez recevoir de nombreux messages.
Je lisais récemment, un article de presse ayant trait à l’impact écologique comparé entre le papier et l’informatique.
Surprise ! L’écran est plus impactant que le papier qui peut être recyclé jusqu’à 6 fois !
Malgré tout, par souci d’économie « directe » et de rapidité, rien ne vaut un courriel…..
A condition qu’il soit lu….et qu’il reçoive une réponse.
Dans les sphères rotariennes, on évoque le taux de réponse de 30 % ! Et, on en est content !
Ce taux très médiocre serait-il spécifique aux rotariens ?
Pourtant, autant que je sache, nous sommes cooptés pour nos qualités humaines et professionnelles : oserons-nous imaginer que ceux-là, dont on sollicite sempiternellement les réponses, traitent leur courrier professionnel de la même façon ?
Pour ma part, pas de réunionnite à la condition d’une réactivité aux courriels.
Lisez et répondez (par retour, autant que possible) à la Secrétaire de District, à notre Protocole, à moimême…et à tous les autres.
Et je ne peux m’empêcher de vous citer Armand Du Plessis de Richelieu :
« Il n’y a personne, fut-il Chevalier de l’Ordre, qui soit dispensé de répondre à une lettre, même d’un
beaucoup inférieur. C’est une politesse élémentaire ».
Et, pour nous, une marque d’amitié.
Venons-en à l’alphabétisation : « Le VERBE contre la barbarie », c’est le titre d’un livre écrit par le Professeur BENTOLILA.
Dans cet ouvrage (que je vous recommande), l’auteur écrit :
« L’impuissance linguistique, parce qu’elle condamne certains de nos concitoyens à un enfermement subi, à
une communication rétrécie, rend très difficile toute tentative de relation pacifique, tolérante et maîtrisée
avec un monde devenu hors de portée des mots, indifférent au verbe. Réduite à la proximité et à l’immédiat,
la parole n’a pas le pouvoir de créer un temps de sereine négociation linguistique propre à éviter le passage à l’acte violent et à l’affrontement physique. Cette parole n’est le plus souvent qu’un instrument d’interpellation brutale et d’invective qui banalise l’insulte et annonce le
conflit plus qu’elle ne le diffère…. »
Et, dans ses conclusions :
« Ceux qui dénient à l’autre son droit de discernement et sa liberté de
réfutation réduisent d’ailleurs, bien souvent, à rien le prix de sa vie.

. C’est en effet avec des mots choisis qu’ils manipulent un esprit faible afin de le convaincre de tuer et de se
tuer. L’insulte faite au verbe rejoint alors l’insulte faite à la vie : le verbe dévoyé sert le geste meurtrier ; asservissement de l’intelligence et négation de la valeur de la vie. Et, quand c’est au nom du sacré que l’on ment et que l’on massacre, on atteint l’ultime degré de la barbarie ;… »

On en vient, alors, à préférer au VERBE, …les bombes et les missiles !!!
Nous ne pouvons pas faire abstraction des événements horribles que nous vivons et je souhaite dépasser tous les
discours convenus, les phrases creuses et les verbiages des politiciens et autres consorts bien-pensant.
Il était confortable de se voiler (je ne l’ai pas fait exprès) la face ; mais, aujourd’hui, nous ne pouvons ignorer que
nous sommes en guerre contre la barbarie et que cette guerre cause des morts dans notre pays.
Alors nous, rotariens, qui souhaitons être les promoteurs de la PAIX, une seule question doit nous perturber : que
pourrions-nous faire pour éviter d’en arriver là ?
Peut-être pas dans une contrée (pas si lointaine que ça), mais dans la cour de nos écoles !
Dans mon quotidien, je lisais les propos d’un éducateur spécialisé qui avait accueilli des meurtriers dès l’âge de 14
ans, et pendant 6 ans : « irrécupérables », dit-il ; et d’ajouter que la pierre d’achoppement est l’impossibilité de
communiquer !
Alors, rappelez-vous : « Etre humain, c’est transmettre la vertu pacifique du verbe à nos enfants, afin qu’ils
aient une chance de bâtir un monde qui, mieux que le nôtre, saura résister à la tentation de la barbarie ». (A.
BENTOLILA)
Voilà pourquoi prévenir l’illettrisme dès la petite enfance est un noble combat qu’il nous faut mener.

Jacques

IRMA
J’ai écrit à tous les présidents des clubs du District, le 9 septembre, en leur recommandant la
patience.
J’attends des informations que je vous communiquerai : si cela est possible, il sera alors
temps de construire ensemble un projet ayant un impact réel, avec le concours de notre
Fondation.
Mais, bien entendu, les rotariens et les clubs conservent leur liberté d’action et peuvent répondre aux situations d’urgence :
Financement de Shelterbox, pour renouveler les stocks
Envois de dons
Pour une défiscalisation, vous pouvez opérer via ADIVAL
(contact : Monique LECOMTE, lecomte.monique@free.fr)

Les rotariens et le golf
Polio + : Journée Mondia- 1000 € gagnés par le rotary club de Château-Thierry pour ses œuvres.
le contre la Polio
C’est à l’occasion de la 41ème rencontre des golfeurs rotariens de France que le Rotary
Qu’organisez-vous ce 24 -club de Château-Thierry a remporté le Trophée Robert Duperret.
octobre ?
Ce dernier s’est déroulé dans le cadre de la compétition golfique , ouverte à tous les
Lisez le communiqué ci- rotariens ( et leurs amis ) , qui s’est déroulée cette année à Saumur
joint : de bonnes idées !
Château-Thierry remettra en jeu le Trophée Robert Duperret et le titre de champion
de France en 2018 à l’occasion de la 41ème rencontre des golfeurs rotariens qui se déroulera à Biarritz du 18 au 20 mai
Vous trouverez aussi en
annexe les lettres 1 et 2 de Vous aurez tous les renseignements en vous rendant sur le site :
la zone 11 concernant pohttp://www.rotary-golf.com ou en contactant le représentant AFGR de votre district :
lio plus.
Dominique Perrot au 06 07 75 20 40 domperrot@orange.fr

Au programme du Gouverneur
Visites de clubs (14)
16 septembre : Réunion pour l’étude des dossiers de District Grant

Agenda rotary1670.org/agenda
Plusieurs manifestations importantes à l’AGENDA : n’oubliez pas de vous inscrire !
14 & 15octobre 2017

Formation I.R.L.

17 & 18 octobre 2017

Institute à Montpellier

LIENS UTILES

http://rotaryinstitutemontpellier2017.com/
28 octobre 2017

Séminaires de Formation

10 & 11 novembre

Conférence présidentielle à Genève (O.N.U.)

9 au 11 février

R.Y.L.A. à Landrecies

17 mars 2018

Séminaire de Formation des Présidents Elus à
Landrecies

24 mars

Conférence présidentielle au siège de l’UNESCO à
Paris

Le site du district 1670
rotary1670.org

7 avril 2018

Finale du concours d’expression orale

Trouver un club
rotary.org/myrotary/fr/search/
club-finder

14 avril 2018

Conférence de District à Charleville

15 avril 2018

Finale du concours Jeunes Talents

26 mai 2018

Assemblée de Formation de District

23 au 27 juin 2018

Convention internationale à Toronto
http://www.riconvention.org/fr/toronto

I.R.L. = Institut Rotarien de Leadership
R.Y.L.A. = Rotary Youth Leadership Awards

Proposer une publication sur le
site du district
rotary1670.org/proposer
Mon Rotary
rotary.org/myrotary/fr

Rôle des dirigeants :
https://my.rotary.org/fr/
node/159
Les logos du thème 2017-2018
brandcenter.rotary.org/fr-FR/
Logos
Revue « le Rotarien »

lerotarien.org

L’action de la zone 11
"TOUS ENSEMBLE POLIO+"
Le Rotary unit plus d’un million
de personnes dans le monde
Les ROTARY clubs rassemblent des
hommes et des femmes issus de tous les
continents et de toutes les cultures pour échanger des idées, nouer des amitiés et établir
des relations professionnelles, tout cela pour avoir un impact en faveur de la paix sur leurs
territoires et dans le monde.

NOUS APPORTONS DES SOLUTIONS
Depuis plus de 110 ans, nous avons jeté des ponts entre les cultures et entre les
continents pour lutter contre l’analphabétisme et la pauvreté, pour donner accès à l’eau
potable et à l’assainissement, pour combattre les maladies et pour promouvoir la paix.

Améliorons les conditions de vie dans le monde
Aucun défi n’est trop grand !
2,5 MILLIARDS d’enfants vaccinés contre la poliomyélite
Le concept de l’action "TOUS ENSEMBLE POLIO+" est de vendre, à l’occasion d’un
événement rotarien particulier, un magnet siglé pour 5 euros et la collection des cinq
magnets différents pour 20 euros. Le principe est basé sur l’effet masse.
La communication importante du ROTARY sur le sujet permet de sensibiliser le
public au bon emploi des fonds ainsi collectés exclusivement à la lutte contre la
poliomyélite. Au-delà de l’aspect financier, il faut noter le très bon accueil du public qui se
montre généralement très sensible au sujet.
Le fait de proposer un magnet implique aussi une notion d’échange, sans donner
l’impression qu’il s’agit d’une banale collecte de plus.

En 2017 la journée mondiale contre la polio a lieu le 24 octobre.
C’est l’occasion pour tous les Rotariens de la zone 11 de créer une action
humanitaire qui soit également médiatique et proche du public.
L'origine de cette journée mondiale revient au ROTARY International et ses
nombreux partenaires pour cette cause (OMS, UNICEF, Fondation Bill & Melinda Gates, des
gouvernements de par le monde, ... etc.).

Les actions lancées depuis 25 ans ont permis d'obtenir des résultats spectaculaires
et permettent d'affirmer avec un optimisme raisonnable. En finir avec la polio, on y est
presque... Au début des années 1990, la poliomyélite touchait 350.000 personnes par an
dans 125 pays. Elle était encore une des maladies les plus redoutées, paralysant des
milliers d’enfants tous les ans et provoquant de nombreux décès. Les campagnes de
vaccination ont permis le déclin de ce fléau. De nombreuses zones de la planète sont
débarrassées presque complètement de la maladie, mais trois pays constituent encore des
foyers de résistance à la polio, il s'agit du Nigéria, du Pakistan et de l’Afghanistan. Les
efforts entrepris doivent y être poursuivis pour une disparition totale de la maladie.

Un jour - Un objectif
En finir avec la polio !

L’action "TOUS ENSEMBLE POLIO+"
Un partenariat ROTARY-ROTARACT dans la zone 11
Chaque magnet est vendu au public 5 euros.
Le posséder donne le sentiment d'appartenir à une communauté
internationale de soutien et d’assistance aux plus défavorisés.
Le "collector" des 5 magnets différents est vendu à 20 euros.


C’est le ROTARACT qui approvisionne les clubs ROTARY ou ROTARACT qui
participent à l’opération. Les livraisons se font par paquets de 25 "collectors" (125
magnets) pour un coût de 500 euros.



C’est le coordinateur de la Fondation ROTARY de la zone 11 qui assure les
encaissements. Les sommes ainsi versées viennent couvrir les frais de fabrication
(0.50 euro l’unité), permettent un don (3.50 euros) à la Fondation ROTARY et
donnent droit pour les clubs à des points Fondation ROTARY. A noter que 2 paquets
correspondent ainsi à 1 000 points PHF soit la possibilité de distribuer un signe de
reconnaissance (1 PHF) à l’issue de l’opération.

2 paquets de "collectors" = 2 000 enfants vaccinés = 1 PHF

Pour toute précision, prendre contact avec Patrick PESSON – Coordinateur POLIO+
E-mail : patrick.pesson@gmail.com
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Editorial – Juillet 2017
C’est un vrai plaisir de
s’adresser à 18 districts, 1086 clubs
et 31485 Rotariennes et Rotariens.
Créons du lien et vive le ROTARY !
"TOUS ENSEMBLE POLIO+"
est destinée à convaincre le lecteur
de passer à l’action pour apporter
un changement. Elle traite de
situations réelles et propose des
solutions durables. Elle rappelle
qu’il nous faut construire des ponts
entre les cultures et entre les
continents. Elle s’inscrit dans le
plan de leadership du ROTARY.
Avec sa périodicité mensuelle et ses
12 numéros elle couvre l’année
rotarienne. Le 1er numéro est celui
de juillet 2017. Une communication
authentique devrait enrichir notre
culture sur la lutte contre ce fléau
que constitue la poliomyélite.
A destination des Rotariens
qui partagent les mêmes valeurs de
référence, mais aussi de toutes les
personnes de bonne volonté "TOUS
ENSEMBLE POLIO+" a pour but
d’harmoniser les opinions pour une
position commune et de constituer
un collectif des plus efficients.
Ouvrons la voie, montrons le
cap, et motivons les équipages des
ROTARY Clubs pour agir au plus
près des besoins et directement.
Conduisons au mieux la collecte de
fonds, et encourageons le bénévolat
pour lutter contre la poliomyélite.
Allons-y !
Patrick PESSON (RC Brest)
D1650-PDG-DRFC-EPNZC zone 11
Email : patrick.pesson@gmail.com

L’équipe de rédaction à votre service :
Dr Rozenn LE BERRE
Dr Christian LE PONNER
Jean-Pierre REMAZEILHES
Patrick PESSON
Participez ! Envoyez vos contributions
ROTARY International - 1560 Sherman
Avenue 60201 - Evanston (USA)
Zone 11 - Patrick PESSON
End Polio Now Coordinator
Imprimé par nos soins – Juillet 2017
Dépôt légal à parution –ISSN en cours

OUVRONS LA VOIE !

La maladie – L’initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite
Dr Rozenn LE BERRE - MCU-PH de Maladies Infectieuses et Tropicales - Département de
médecine interne et pneumologie - CHRU de Brest - INSERM, UMR 1078
-------------------------------------------------------------------------

La poliomyélite est causée par un enterovirus humain appelé poliovirus. On distingue
les poliovirus sauvages (apparaissant de manière naturelle) au nombre de 3 (type 1, 2 et 3)
et les poliovirus circulants dérivés d’une souche vaccinale (PCDVc). En effet, il arrive très
rarement, dans des populations ayant une très faible immunité, que la souche vaccinale
excrétée dans le milieu extérieur puisse subir des mutations génétiques et acquiert la
capacité de provoquer une paralysie. Le poliovirus sauvage de type 2 a été éradiqué en
1999. Actuellement, seuls les poliovirus de type 1 et 3 continuent de circuler dans les 3
pays d’endémies (Afghanistan, Nigéria et Pakistan). Dans une prochaine lettre, seront
développés les changements de modalités vaccinales liés à ces données.
La poliomyélite est une infection virale très contagieuse se transmettant par l’eau et les
aliments contaminés. L’homme, seul réservoir, héberge le virus au niveau du rhinopharynx
à la phase initiale. Celui-ci se réplique dans les ganglions puis parfois franchit la barrière
digestive et passe dans le sang (virémie).
Il peut ensuite se multiplier
dans le système nerveux
central et en particulier dans
les motoneurones. Dans 90%
environ des cas, l’infection
reste asymptomatique, mais
les sujets excrètent néanmoins
le virus dans leur fèces et
peuvent donc transmettre la
polio à d’autres. Dans 5 à
10% des cas, les sujets ont des
manifestations
bénignes
(fièvre, fatigue, céphalées,
vomissements, …).
Dans 1 à 2% des cas, les patients présentent des signes neurologiques. Ainsi, la forme
paralytique commune est caractérisée par l’installation en 48 heures d’une paralysie le plus
souvent au niveau d’un membre inférieur. L’évolution est marquée par une fonte
musculaire et des séquelles fonctionnelles très importantes. Dans d’autres formes, les
muscles respiratoires peuvent être atteints engageant rapidement le pronostic vital.
La vaccination est le seul moyen de prévention.

Les Rotariens partagent leur expérience - District 1730
Rotary Club de Menton - ROTARACT Club Prince Albert 1er Monaco
MARCHE POLIO+ et ÉTUDIANTS D’ÉCHANGE
Tous les étudiants d’échange du District 1730 ont été invités et pris en charge du 6 au 8
mai derniers par le ROTARY Club de Menton et le ROTARACT Club Prince Albert 1er Monaco. Le
samedi et le lundi ont été consacrés à des activités proposées par les Rotaractiens : visite de la vieille
ville de Menton et du musée Jean Cocteau, promenade autour du Cap Martin par le sentier des
Douaniers…. sans oublier la découverte de la cuisine locale ! Le dimanche, les "students" ont
participé, avec une centaine de randonneurs, à la traditionnelle MARCHE POLIO+ organisée par le
ROTARY Club de Menton sur les hauteurs de Sainte-Agnès. En remerciement, Ana Paula, Ashutosh,
Caroline, InSu, Izzy, Kayli, Kazuyoshi, Pilar, Shelbie et Sophia ont assuré le spectacle après le piquenique (chansons et danses). Cette édition 2017 de la MARCHE POLIO+ a permis, outre la collecte
de fonds pour la Fondation, la mise en valeur du Youth Exchange Program et la création d’une
complicité entre étudiants et Rotaractiens. Une réussite dans tous les domaines !
Raymond HAYEK - RC Menton DRFC - Past Gouverneur 2013/2014

Apprendre – Partager
Faire un don

Sauvons des vies
Nous pouvons le faire !

La lutte contre la polio
ce mois-ci
Dr Christian LE PONNER
RC Bain de Bretagne - Responsable Polio+ District 1650

•

•
•

Lors de la récente Conférence Internationale d'Atlanta, les Présidents John
GERM et Ian RISELEY ont insisté sur la nécessité pour le Rotary et ses
partenaires de ne pas interrompre leurs efforts avant l'éradication totale de
la polio. L'expression de la maladie fait que pour quelques cas de paralysie,
dûs à la polio, des centaines d’enfants sont infectés et contagieux. La
reprise rapide de l'épidémie serait évidente si nous baissions la garde.
L’effort vaccinal et de surveillance doit rester maximal dans tous les pays.
John GERM a demandé de collecter 50 millions de dollars par an pendant 3 ans.
La Fondation GATES s’engage à continuer à doubler ces sommes pour un total de 450 millions de dollars.
Des cas de poliomyélite induits par le vaccin ont été à déplorer en Syrie et en République Démocratique du Congo. Le
vaccin buvable contient des virus vivants qui se sont multipliés dans l'intestin des enfants vaccinés, puis la propagation
s'est faite par l'eau. Cela ne remet pas en cause l'intérêt de la vaccination, ces virus meurent s'ils ne trouvent pas d'hôte.
Le Rotary est un acteur majeur de la lutte contre la polio et les rotariens sont à l'origine d'initiatives à la fois bénévolement
sur le terrain et dans la collecte de fonds. Ces initiatives gagnent à être connues et partagées.
Aussi, merci à l’avance de nous faire remonter vos actions et vos expériences qui profiteront à tous les lecteurs de cette
lettre que nous aimerions trait d'union entre les Rotariens face à la polio.

La mobilisation des Rotariens - Campagne de vaccination Polio au Burkina Faso ( 22/08/ 2011)
Nous nous sommes levés très tôt ce matin là, mon épouse et moi, pour participer à la campagne de vaccination Polio
programmée sur 4 jours. Nous arrivons au Centre de Soin de Réo et je questionne le responsable pour connaitre le fait
déclencheur de cette campagne de vaccination polio. Il m’apprend qu’il y a eu récemment , sur ce secteur en question, un cas
avéré d’une personne porteuse d’un nouveau type de virus de la polio. Aussi un nouveau vaccin, par rapport aux autres
campagnes de vaccination sera exclusivement utilisé cette fois ci : un VPO monovalent type 3. Dans le dispensaire où je me
trouve, une personne prépare les kits , y dépose les vaccins dans des flacons de 20 doses (2 gouttes par vaccination) puis
rajoute des packs de glace afin de préserver la chaine du froid. Les personnes à vacciner sont exclusivement des enfants
de 0 à 5 ans (à suivre ... !).
Jean BILLON - Président R C Châteaulin-Presqu’Ile de Crozon (district 1650)

Les nouvelles de la Fondation ROTARY
Chères Amies Rotariennes, Chers Amis Rotariens
Le lancement de cette nouvelle lettre correspond à la prise de fonction de la
nouvelle équipe. Nous n'oublions pas et nous remercions tous ceux qui ont œuvré jusqu’à ce
jour pour vous transmettre des informations précises et pertinentes sur les progressions de la
campagne POLIO+. L'équipe a choisi un titre tout à fait en phase avec le lancement de la
nouvelle campagne sur l'image publique du ROTARY. Nous souhaitons que cette lettre vous
permette de vous exprimer par la mise en valeur de vos actions en faveur de la lutte contre la
poliomyélite. Nous la voulons interactive , vivante et dynamique. Amitiés à tous et merci à
l’avance pour votre implication.
Jean-Pierre REMAZEILHES
RC Carmaux – District 1700 - RRFC Zone 11

Écrivez une page d’histoire
Donnez de votre temps !
Faites un don !

Objectifs 2017-2018
150 heures "POLIO+" par club
35 dollars par Rotarien

Les dons à la Fondation ROTARY se font sur le compte bancaire suivant :
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

Page 2

N°2
TOUS ENSEMBLE POLIO+
La lettre mensuelle de la zone 11 du ROTARY dans sa lutte contre la poliomyélite
______________________________________________________________________
Editorial – Août 2017
99% c’est le taux de réduction
du nombre de cas de poliomyélite
dans le monde depuis 1985. Les
efforts des Rotariens avec d’autres ont
permis d’éradiquer cette maladie dans
122 pays. Ils ont aussi créé un
réseau efficient de lutte contre de
nombreux autres fléaux sanitaires.
A partir de nos 35 000 clubs, les
Rotariens conduisent ainsi des
actions durables, c’est notre fierté.
A titre d’exemple, en partenariat avec
l’Inner Wheel dans le district 1650 à
Brest nous venons de collecter des
fonds, pour fournir un accès à l'eau
potable, dans un territoire autrefois
victime de la poliomyélite. De
nombreux clubs ont déjà fait de
même, d’autres le feront demain, et
chaque fois que nous agirons ainsi,
notre action sauvera des vies et
renforcera les économies locales.
"Polio+" est un grand programme
ouvert sur le monde avec un
message clair porteur de sens et qui
veut faire réseau - Allons-y !
Patrick PESSON (RC Brest)
PDG-DRFC (D1650) - EPNZC (zone 11)
Email : patrick.pesson@gmail.com

4 étoiles c’est le score maximal de
"Charity Navigator" pour les
organisations caritatives obtenu par la
Fondation ROTARY
L’équipe de rédaction à votre service :
Dr Rozenn LE BERRE - Dr Christian LE
PONNER - Jean-Pierre REMAZEILHES Patrick PESSON

LES VACCINS ANTIPOLIOMYELITIQUES :
LE SEUL MOYEN D’ERADIQUER LA POLIOMYELITE ! Il n’existe pas de traitement curatif de la

poliomyélite. Le seul moyen d’éradication de la maladie est la vaccination. La mise au point de
vaccins efficaces pour éviter la poliomyélite paralytique a été l’une des grandes avancées médicales
du XXe siècle. L’initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite dispose d’un arsenal de
plusieurs vaccins pour arrêter la transmission de la poliomyélite : Le vaccin antipoliomyélitique oral
(VPO) protégeant soit contre les 2 virus de la poliomyélite 1 et 3 (VPO bivalent ou VPO b) soit contre
les 3 virus de la poliomyélite 1, 2 et 3 (VPO trivalent ou VPOt). Le vaccin antipoliomyélitique
inactivé (VPI) par voie injectable protège contre les poliovirus de type 1, 2 et 3. Chaque pays a son
propre calendrier vaccinal. Le risque de poliomyélite paralytique due à la composante 2 du VPO
l’emporte désormais sur les avantages du vaccin. En effet, on estime que le nombre de poliomyélite
paralytique post vaccinale (PPPV) est de 250 à 500 cas chaque année dans le monde.
Or le poliovirus
Vaccin antipoliomyélitique oral
Vaccin
sauvage de type 2 a
(VPO)
antipoliomyélitique
été éradiqué dans le
inactivé (VPI)
monde en 1999. Aussi,
Type de virus
1, 2, et 3 pour le vaccin trivalent VPOt
1, 2 et 3
le VPOt a été remplacé
dans le vaccin
1 et 2 pour le vaccin bivalent VPOb
par le VPOb. Les pays
Etat du virus
Vivant atténué expliquant les effets
Inactivé
secondaires (voir figure ci-dessous)
ont introduit au moins
Mode
Voie orale
Voie injectable
une dose de VPI dans
administration Peut être administré par un volontaire
Avec agent qualifié
leur
calendrier
de
vaccination
systématiImmunité
Confère une immunité intestinale
Confère une
que, avant le passage
locale, il peut interrompre la
immunité par le
du VPOt au VPOb.
transmission du poliovirus sauvage
sang
dans un milieu donné.

Le VPI protégera contre
le poliovirus de type 2
après le retrait de la
composante de type 2 du
VPO. Il renforcera aussi
l’immunité contre les
poliovirus de type 1 et 3.
Ce n’est que récemment
que l’on dispose d’un
volume suffisant de VPI à
prix
abordable
pour
permettre une utilisation à
l’échelle mondiale.
Dr Rozenn LE BERRE MCU-PH
de
Maladies
Infectieuses et Tropicales Département de médecine
interne et pneumologie CHRU de Brest - INSERM,
UMR 1078
(Source schéma : OMS)
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OUVRONS LA VOIE !

Les Rotariens partagent leur expérience - District 1750 – (G3)

2 300 € reversés à la Fondation pour Polio +
Sous la houlette de notre ADG Hélène MAZET plusieurs clubs de
l’Yonne ont organisé le 21 mai dernier une manifestation marquant
les 100 ans de la Fondation ROTARY, et axée sur l’éradication de la
poliomyélite. Etaient réunis du nord au sud, les clubs associés par
paires, de Pont sur Yonne et de Sens, de Joigny et de St Florentin,
d’Auxerre et d’Auxerre-Saint-Germain et enfin d’Avallon. Il fallait
courir, marcher et pédaler. La collecte de fonds était basée sur 5
euros de don pour 5 euros de participation. Un T-shirt était offert.
Jean DESFOUGERES - Président ROTARY Club de Sens

Apprendre – Partager
Faire un don

Sauvons des vies
Nous pouvons le faire !

La lutte contre la polio ce mois-ci
Huit enfants ont été infectés par les virus sauvages, depuis le début de l’année
2017, trois au Pakistan et six en Afghanistan. Le Nigéria, 3ème pays endémique
n’a eu à déplorer aucun cas depuis le début de 2017. Si l’on maintient cette
organisation, chaque nouveau cas est peut-être le dernier qui affectera
l’humanité. En dehors des pays endémiques, les faibles niveaux d’immunité et de
surveillance laissent toutefois certains pays courir le risque d’un retour de la
poliomyélite.
Le dernier rapport semi annuel de Global Polio Eradication Initiative (fin 2016) signale que 24 pays, pourtant "Polio Free" sont
particulièrement à haut risque de voir la maladie se réinstaller. Dix pays font l’objet de vigilances particulières, dont l’Ukraine. La
Syrie et la République Démocratique du Congo sont aussi des pays "fragiles". Même si on y a déploré quelques 31 cas de polio dûs au
vaccin, les campagnes de vaccinations restent indispensables.

Les news :

1. Le Royaume Uni a annoncé le 4 août participer à hauteur de £100 millions à l’éradication de la polio.
2. Le Pakistan se prépare à affronter la haute saison du risque lié à la polio : d’octobre à mai, en « basse
saison » 38 millions d’enfants de moins de 5 ans ont été vaccinés par 250000 vaccinateurs. Après mai, les
hautes températures et fortes pluies favorisent le risque d’infestation des enfants par le poliovirus
3. Enfin, nous devons nous préparer pour la journée mondiale contre le polio qui aura lieu le 24 octobre :
quelles initiatives, quelles actions, quelles manifestations organiser pour célébrer ce jour important ?
Dr Christian LE PONNER - RC Bain de Bretagne - Responsable Polio+ District 1650

La mobilisation des Rotariens - Campagne de vaccination Polio au Burkina Faso ( 22/08/ 2011) – suite 1

Chacune des 12 équipes de vaccinateurs se compose d’un homme et une femme, toujours des personnes locales connaissant
bien la population et le secteur qui leur est confié. C’est en moto ou vélomoteur que chaque équipe de vaccinateurs, le kit en
bandoulière, part sillonner la campagne. Nous accompagnons en moto, une équipe. Nous arrivons très vite sur notre secteur.
Ici les habitants sont regroupés sous forme de "concession" où vivent ensemble le couple et les enfants, les oncles, les tantes,
les grands parents, les cousins, c’est la famille élargie. Chaque "concession" est répertoriée. Ainsi les vaccinateurs savent
combien d’enfants ils vont vacciner dans chaque endroit, et ils repassent plusieurs fois si cela est nécessaire du fait de
l’absence d’un enfant. La vaccination est simple et rapide : 2 gouttes à déposer dans la bouche de l’enfant. Les mères, en
général, portent leur bébé pour faciliter leur approche. Après une période d’observation, à mon tour je commence à vacciner
les enfants. Pour ne pas inoculer 2 fois le vaccin au même enfant, la deuxième personne marque au feutre indélébile l’ongle du
petit doigt de sa main …( à suivre ).
Jean BILLON - Président ROTARY Club Châteaulin-Presqu’Ile-de-Crozon
INSTITUTE à MONTPELLIER du 14 au 18octobre 2017
The ROTARY FONDATION le 16 Octobre TRF

Chères Amies Rotariennes, Chers Amis Rotariens
Cette année la France organise l’Institute. Au cours de ces
journées, le 16 octobre prochain est consacré à la Fondation. Le programme, sous
la présidence de Gary HUANG administrateur de la Fondation, abordera en
matinée : - Les bourses de la Fondation en faveur des jeunes - L’éradication de la
POLIO (un représentant de l’OMS fera le point sur l’avancement du programme)
- Une foire aux projets de subventions mondiales clôturera la matinée. L’après
midi sera consacrée à deux ateliers, l’un sur les programmes de la fondation, et
l’autre sur l’accroissement de nos contributions. Viendront s’y ajouter une
présentation des Bourses de la Paix, les situations d’urgence et une foire aux
questions du ROTARACT. Le diner des Donateurs majeurs clôturera la Journée
Nous vous attendons nombreux. Nous aurons une vision globale de la Fondation,
et cela favorisera les échanges avec nos amis Européens. Programme détaillé et
modalités d’inscriptions sur le site : www.rotaryinstitutemontpellier2017.com
Merci à l’avance pour votre implication.
Jean-Pierre REMAZEILHES
RC Carmaux – PDG District 1700 - RRFC Zone 11

La 2ème semaine d’août 2017
Trois cas cVDPV2 en Syrie
Un cas WPV1 en Afghanistan
Un échantillon environnemental positif WPV1 au Pakistan

La plateforme endpolio.org permet aux donateurs de faire un don en toute sécurité à partir de leurs tablettes et Smartphones.
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

Objectifs 2017-2018
150 heures
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TOUS ENSEMBLE POLIO+
La lettre mensuelle de la zone 11 du ROTARY dans sa lutte contre la poliomyélite
______________________________________________________________________
Editorial – Août 2017
99% c’est le taux de réduction
du nombre de cas de poliomyélite
dans le monde depuis 1985. Les
efforts des Rotariens avec d’autres ont
permis d’éradiquer cette maladie dans
122 pays. Ils ont aussi créé un
réseau efficient de lutte contre de
nombreux autres fléaux sanitaires.
A partir de nos 35 000 clubs, les
Rotariens conduisent ainsi des
actions durables, c’est notre fierté.
A titre d’exemple, en partenariat avec
l’Inner Wheel dans le district 1650 à
Brest nous venons de collecter des
fonds, pour fournir un accès à l'eau
potable, dans un territoire autrefois
victime de la poliomyélite. De
nombreux clubs ont déjà fait de
même, d’autres le feront demain, et
chaque fois que nous agirons ainsi,
notre action sauvera des vies et
renforcera les économies locales.
"Polio+" est un grand programme
ouvert sur le monde avec un
message clair porteur de sens et qui
veut faire réseau - Allons-y !
Patrick PESSON (RC Brest)
PDG-DRFC (D1650) - EPNZC (zone 11)
Email : patrick.pesson@gmail.com

4 étoiles c’est le score maximal de
"Charity Navigator" pour les
organisations caritatives obtenu par la
Fondation ROTARY
L’équipe de rédaction à votre service :
Dr Rozenn LE BERRE - Dr Christian LE
PONNER - Jean-Pierre REMAZEILHES Patrick PESSON

LES VACCINS ANTIPOLIOMYELITIQUES :
LE SEUL MOYEN D’ERADIQUER LA POLIOMYELITE ! Il n’existe pas de traitement curatif de la

poliomyélite. Le seul moyen d’éradication de la maladie est la vaccination. La mise au point de
vaccins efficaces pour éviter la poliomyélite paralytique a été l’une des grandes avancées médicales
du XXe siècle. L’initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite dispose d’un arsenal de
plusieurs vaccins pour arrêter la transmission de la poliomyélite : Le vaccin antipoliomyélitique oral
(VPO) protégeant soit contre les 2 virus de la poliomyélite 1 et 3 (VPO bivalent ou VPO b) soit contre
les 3 virus de la poliomyélite 1, 2 et 3 (VPO trivalent ou VPOt). Le vaccin antipoliomyélitique
inactivé (VPI) par voie injectable protège contre les poliovirus de type 1, 2 et 3. Chaque pays a son
propre calendrier vaccinal. Le risque de poliomyélite paralytique due à la composante 2 du VPO
l’emporte désormais sur les avantages du vaccin. En effet, on estime que le nombre de poliomyélite
paralytique post vaccinale (PPPV) est de 250 à 500 cas chaque année dans le monde.
Or le poliovirus
Vaccin antipoliomyélitique oral
Vaccin
sauvage de type 2 a
(VPO)
antipoliomyélitique
été éradiqué dans le
inactivé (VPI)
monde en 1999. Aussi,
Type de virus
1, 2, et 3 pour le vaccin trivalent VPOt
1, 2 et 3
le VPOt a été remplacé
dans le vaccin
1 et 2 pour le vaccin bivalent VPOb
par le VPOb. Les pays
Etat du virus
Vivant atténué expliquant les effets
Inactivé
secondaires (voir figure ci-dessous)
ont introduit au moins
Mode
Voie orale
Voie injectable
une dose de VPI dans
administration Peut être administré par un volontaire
Avec agent qualifié
leur
calendrier
de
vaccination
systématiImmunité
Confère une immunité intestinale
Confère une
que, avant le passage
locale, il peut interrompre la
immunité par le
du VPOt au VPOb.
transmission du poliovirus sauvage
sang
dans un milieu donné.

Le VPI protégera contre
le poliovirus de type 2
après le retrait de la
composante de type 2 du
VPO. Il renforcera aussi
l’immunité contre les
poliovirus de type 1 et 3.
Ce n’est que récemment
que l’on dispose d’un
volume suffisant de VPI à
prix
abordable
pour
permettre une utilisation à
l’échelle mondiale.
Dr Rozenn LE BERRE MCU-PH
de
Maladies
Infectieuses et Tropicales Département de médecine
interne et pneumologie CHRU de Brest - INSERM,
UMR 1078
(Source schéma : OMS)
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