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La polio, une maladie virale très contagieuse
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l’histoire de la lutte contre la polio

l’imep, initiative mondiale pour l’éradication de la polio

Il n’existe pas de traitement 
contre la polio. La prévention, 
par la vaccination, est le seul 
moyen de lutter contre cette 
maladie.

• La polio dérivée d’une souche vaccinale
a affecté 656 personnes en 2022 dans le 
monde.

Il existe deux types de polio : 

• En 2022 la polio sauvage n’est plus en 
circulation que dans 2 pays: l’Afghanistan 

et le Pakistan avec 22 cas confirmés, 
mais 8 cas ont été détectés au 

Mozambique.
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Le poliovirus cause la po-
liomyélite (polio), qui touche 
particulièrement les enfants 
de -5 ans, mais aussi toute 
personne non vaccinée, quel 

que soit son âge. 

Elle se transmet principale-
ment par voie féco-orale. 

1/200 infection entraîne une 
paralysie irréversible.

5 à 10 % des malades dé-
cèdent dû à une paralysie des 

muscles respiratoires.

La polio existe depuis la préhistoire, 
mais pas de grande épidémie avant le 
XXe siècle.

1er vaccin intramusculaire.

Albert Sabin invente un vaccin oral. Il ne 
le brevete pas pour garantir son accessi-
bilité. Un enfant qui reçoit ce vaccin peut 
transmettre une forme inoffensive du virus 
permettant d’immuniser d’autres enfants. 
Mais si trop peu d’enfants ont été vaccinés, 

la souche peut muter et causer la paralysie.

La polio paralyse +1 000 enfants 
par jour dans 125 pays. L’Organi-
sation Mondiale de la Santé (OMS) 
s’engage pour son éradication et 
lance l’Initiative Mondiale pour 
l’Eradication de la Poliomyélite 
(IMEP).

Version améliorée  
du vaccin oral

L’IMEP est un partenariat 
international pour éliminer 

la polio d’ici 2026. 
L’IMEP a  déjà évité

+20 millions  de paralysies. 

Chaque année, +400 millions 
d’enfants dans +40 pays sont 
vaccinés grâce à l’IMEP.

L’IMEP surveille 
l’apparition du virus et

 vaccine les populations.

Le nombre de cas mondiaux 
a diminué de 99% depuis 
1988. Seulement 30 cas, 
dans 3 pays. 

Avec les efforts  
nécessaires, la polio  

sera éradiquée.

400M



défis

dernière ligne droite : ne pas baisser les bras ! 
La coopération internationale face aux défis financiers. 

un succès qui profite à d’autres causes
Les connaissances et les infrastructures servent à la lutte contre d’autres maladies

les inégalités de genre qui entravent la vaccination

Seulement un peu plus de 
la moitié des fonds 

nécessaires ont été 
récoltés pour mener la 

stratégie d’éradication de 
l’IMEP construite sur 

2022-2026. 

L’hésitation vaccinale a 
été amplifiée par la  

pandémie de la covid-19. 

Le peu de cas dans le monde 
participe au désengagement 
financier des pays. Or tant 
qu’1 seule personne reste 
infectée, la polio continue de 
menacer les populations à 
l’autre bout de la planète.

Les populations déplacées 
par les changements 
climatiques et les conflits 
ont peu accès aux services 
de santé, d’assainissement 
et d’hygiène.

Les campagnes de l’IMEP 
permettent de parcourir 

«le dernier kilomètre», en 
atteignant  les communautés 
isolées. Elles leurs apportent 
le premier point d’accès aux 
services de santé essentiels. 

Le réseau des 146 labora-
toires pour la polio a appor-
té un soutien important au 
suivi des cas de Covid-19 ou 
d’ébola. 

82 millions de doses de vi-
tamine A ont été distribuées 
en même temps que la vacci-
nation, préservant la vie d’au 
moins 1,5 million d’enfants.

Les femmes qui aident à administrer ces vaccins instaurent un climat de 
confiance et accèdent à des endroits où seules d’autres femmes sont au-
torisées. Cet accès permet d’ouvrir sur d’autres sujets de santé générale.

Dans certaines régions, 
plus de valeur est attribuée 
aux garçons qu’aux filles, 
elles sont donc moins vac-
cinées. Dans d’autres, les 
filles sont plus vaccinées 
dû à de fausses rumeurs et 

croyances. 

Les mères, qui sont sou-
vent responsables des soins 
de leurs enfants, sont plus 
susceptibles de manquer 
d’argent, de temps, et d’ac-
cès aux transports, ou du 
droit de quitter le foyer.

VITAMINE
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La communauté internationale doit assurer une couverture vaccinale.



objectifs 2030
En 2015, les 193 Etats membres des Nations Unies se sont engagés 

pour atteindre les 17 Objectifs de développement durable d’ici 2030. 
Les 17 ODD forment l’agenda 2030. 

L’ensemble des défis de la décénnie peuvent se lire à travers ce plan. 
la quasi éradiction de la polio repose sur l’atteinte des odd
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La lutte contre la polio est un exemple de succès de 
coopération internationale

La polio sera éradiquée en 2026 si 

La polio est une maladie 
virale très contagieuse dont 

on peut mourir. Seule la 
prévention par la vaccina-

tion est possible grâce aux 
infrastructures de santé mis 

en place par un partenariat 
mondial depuis 1988. 

• L’IMEP obtient l’argent 
necessaire pour sa stratégie 
2022 -2026.
• L’éducation à la 
vaccination vainc les fausses 
rumeurs et croyances.
• Tout le monde a accès à 
des services 
d’assainissement de l’eau.

• les populations les plus 
pauvres déplacées par le 

changement climatique sont 
accompagnées. 

•Les inégalités de genres 
sont combattues.

succés de coopération mondiale : lA polio



objectifs 2030
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l’éradication de la polio repose sur l’atteinte de ces ODD et des cibles suivantes

-Mettre en place des systèmes et mesures de protection 
sociale pour tous.
-Faire en sorte que tous aient accès aux services de base.
-Réduire l’exposition des plus vulnérables aux phénomènes 
climatiques, aux catastrophes environnementales, 
économiques et sociales.

-Éliminer les décès évitables de nouveau-nés et d’enfants de 
moins de 5 ans.
-Mettre fin à l’épidémie de sida, à la tuberculose, au 
paludisme et aux maladies tropicales et combattre l’hépatite, 
les maladies transmises par l’eau et autres maladies 
transmissibles.
-Faire en sorte que chacun bénéficie d’une couverture sani-
taire universelle, donnant accès aux services de santé essen-
tiels de qualité et à des médicaments et vaccins essentiels 
sûrs, efficaces, de qualité et d’un coût abordable.
-Appuyer la recherche et la mise au point de vaccins et de 
médicaments contre les maladies, transmissibles ou non.
-Accroître le budget de la santé, le recrutement, le 
perfectionnement, la formation et le maintien en poste du 
personnel de santé dans les pays en développement.
-Renforcer les moyens dont disposent tous les pays, en 
matière d’alerte rapide, de réduction des risques et de 
gestion des risques sanitaires nationaux et mondiaux.

-Faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons 
aient accès aux soins de la petite enfance et à une éducation 
préscolaire de qualité.
-Éliminer les inégalités entre les sexes dans le domaine de 
l’éducation.

- Mettre fin à toutes les formes de discrimination à l’égard 
des femmes et des filles.

-Assurer l’accès universel et équitable à l’eau potable, à un 
coût abordable.
-Assurer l’accès de tous, dans des conditions équitables, à 
des services d’assainissement et d’hygiène adéquats.

-Renforcer la recherche scientifique.

- Autonomiser toutes les personnes et favoriser leur intégra-
tion sociale, économique et politique, indépendamment de 
leur âge, de leur sexe etc… 

-Assurer l’accès de tous à un logement et des services de 
base adéquats et assainir les taudis.
-Assurer l’accès de tous à des systèmes de transport sûrs, à 
un coût abordable.

-Incorporer des mesures relatives aux changements clima-
tiques dans les politiques, les stratégies et la planification 
nationales. 

-Renforcer l’accès à la science, à la technologie et à l’innova-
tion et la coopération Nord-Sud et Sud-Sud.
-Renforcer la cohérence des politiques de développement 
durable; encourager et promouvoir les partenariats 
public-privé et les partenariats avec la société civile.
-Tirer parti des initiatives existantes pour établir des indica-
teurs de progrès en matière de développement durable.
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kit de com
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devenez ambassadeur de l’éradication de la polio
partagez sur les réseaux sociaux avec #ENDPOLIO
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-99%

VITAMINE

activité n°1 : fresque
seul ou en équipe

- Imprime et découpe les 25 vignettes 
- Mélange les 
- Essaie de les remettre dans l’ordre
- Lorsque les 25 vignettes sont disposées,  
présente un exposé basé sur l’ordre des 
vignettes

activité n°2 : memory
seul ou en équipe

- Imprime 2 fois et découpe les 50 vignettes 
- Mélange les 
- Dispose les 50 vignettes en cachant 
les dessins vers la table
- Chaque joueur retourne les dessins en 
essayant de retrouver les paires. 
- Le joueur raconte à quoi correspond 
chaque paire qu’il a découverte

400M


