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POLIOVIRUS SAUVAGE: Une situation sans précèdent dans l’histoire de la lute contre la polio!
9 mois sans aucun cas causé par le virus sauvage! Le dernier enfant paralysé l’a été le 27 janvier au Pakistan.
Ces informations reflètent la réalité: La détection du virus dans les eaux usées est elle aussi au plus bas. Aucun
virus détecté depuis le 9 août au Pakistan - 3 mois sans virus dans les eaux usées !
Par ailleurs, en Afghanistan, le gouvernement Taliban a donné son accord pour une campagne nationale de
vaccination contre la polio qui débutera le 8 novembre. Elle sera conduite de «porte à porte» avec la
participation active de femmes afghanes qui, seules, peuvent pénétrer dans les habitations pour vacciner. Les
3,5 millions d’enfants afghans qui n’ont pas pu être vaccinés depuis la fin 2018 pourront enfin être protégés!

Graphique: Nette régression du virus depuis janvier 2020:
Paralysies en rouge/orange; Virus dans les égouts en noir/gris.

POLIOVIRUS DÉRIVÉS DE LA SOUCHE VACCINALE: 432 Cas en 2021 (547 en 2020 à la même date)

Des flambées causées par la mutation du virus vaccinal de type 2, surtout en Afrique, font l’objet de
campagnes de vaccination au Nigéria, Libéria, Bénin, Congo, Sierra Leone, Niger et au Tadjikistan. L’OMS
vient d’autoriser l’utilisation généralisée du nouveau vaccin (VPOn2) génétiquement plus stable. Ce vaccin
sera utilisé pour stopper les flambées et éviter de nouvelles flambées chez les enfants non vaccinés.

Adhérez et faites adhérer au Cercle PolioPlus : https://cerclepolioplus.org
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