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l La lampe : poème du jour
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La pandémie actuelle nécessite une solidarité mondiale et un
effort urgent.
Le GPEI (The Global Polio Éradication Initiative) avec ses
milliers de travailleurs pour la polio et son réseau de
laboratoires et de surveillance
est prêt à ce que toutes nos ressources soient utilisées dans la
réponse à cette pandémie.
Cela signifie qu’à la lumière de ces considérations,
le programme mondial d’éradication va être affecté.
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La mobilisation se poursuit
Club Annecy Rive Gauche District 1780 : action spéciale COVID-19
Le Grand Annecy a demandé au Dr Charles Mercier-Guyon d'organiser, en
concertation avec le CHANGE, Centre Hospitalier Annecy Genevois, la mise en
place de 6 centres d'accueil de personnes potentiellement malades, soit
envoyées par le 15, soit envoyées par leur médecin généraliste.
Le but de ces 6 centres : recevoir et orienter le public ou les malades
vers les Urgences ou pas pour ne pas surcharger l''hôpital inutilement.
Les 6 centres (Annecy, Seynod, Cran-Gevrier, Annecy le Vieux, Annecy)
avaient besoin d’être équipé en saturomètres, appareils destinés à vérifier la saturation du sang en
oxygène et en thermomètres sans contact.
Le club a financé l’achat des appareils pour un montant total de 1000
euros. Les équipes de bénévoles sont opérationnelles pour assurer leur rôle de
prévention et d’accompagnement des malades.
Marie-France Cartier Présidente du club Annecy Rive Gauche

Club de Chambéry-Challes les eaux,
un club Rotary qui agit avec son partenaire !
Dans le cadre du partenariat entretenu depuis quelques années avec l’INSEEC de Chambéry, et que
RotaryMag a déjà pu évoquer, une initiative locale a pu voir le jour, grâce à l’implication des étudiants de
l’École de Commerce.
Applaudir sous les fenêtres tous les soirs les personnels soignants a engagé Aurélie, Mattia, Hugo,
Jérémie, Louis et Thibault à lancer la première d’une série d’actions :
acheter un maximum d’œufs de Pâques, de poules, de lapins et autres friandises en chocolat
pour témoigner autrement leur solidarité avec les personnels de soins, qui n’auront sans doute pas
la disponibilité de le faire eux-mêmes, en ces périodes si particulières d’implications !
Faire carton plein (!),tel est l’objectif de la cagnotte mise en ligne, afin d’assurer surprise et réconfort aux
personnels des Hôpitaux du bassin Chambérien et Annécien pour les fêtes de Pâques.
Le club de ChambéryChalles les eaux, qui partage avec les étudiants de Bachelor un partenariat de
collecte de fonds et d’actions pour un centre de loisir au Maroc, de parrainages de Ryla, a voulu
répondre présent à cette initiative !
Pour donner le coup d’envoi de cette opération, il a fait don d’une participation de 4000 € à cette
initiative.
La cagnotte vertueuse doit permettre de prolonger cette action par d’autres, car les « LECAPS »,
comme ils se baptisent sont évidemment « cap »(!) d’aller bien plus loin et avec la présence
bienveillante et active du club ! Régis ALLARD RC Chambéry-Challes

La lampe dans la chambre
Poème de GEORGES RODENBACH
La lampe dans la chambre est une rose blanche
Qui s'ouvre tout à coup au jardin gris du soir ;
Son reet au plafond dilate un halo noir
Et c'est assez pour croire un peu que c'est dimanche.
La lampe dans la chambre est une lune blanche
Qui fait eurir dans les miroirs des nénuphars ;
On ne sait plus quel jour il est, ni s'il est tard,
Sauf qu'on est doux comme à la n d'un beau dimanche.
Sourire de la lampe en sa dentelle blanche
Qu'on dirait une coiffe où dorment des cheveux ;
Lampe amicale aux lents regards d'un calme feu
Qui donne à l'air de chaque soir l'air du dimanche.
Le miroir du ciel natal
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Plus face à la pandémie COVID-19 - La pandémie actuelle nécessite une solidarité mondiale et un effort urgent. Le GPEI (The Global Polio Eradication
Initiative) avec ses milliers de travailleurs pour la polio et son réseau de laboratoires et de surveillance est prêt à ce que toutes nos ressources soient utilisées
dans la réponse à cette pandémie. Cela signifie qu’à la lumière de ces considérations, le programme mondial d’éradication va être affecté.
Les directives du Comité Directeur du GPEI sont les suivantes :
1- Tous les programmes d’éradication de la polio doivent en priorité être réorientés vers l’aide à la réponse au COVID-19 et ceci pour 4 à 6 mois aussi bien sur
le plan du matériel, de la logistique que de la finance.
2- 2- Les activités de dépistage des paralysies flasques aiguë, de surveillance par les prélèvements environnementaux et de diagnostic biologique doivent être
maintenues afin de maintenir la surveillance de l’évolution de la circulation des virus polio sauvages et des virus dérivés d’une souche vaccinale. Ceci doit
aller de pair avec une aide au dépistage et à la surveillance de la pandémie à COVID-19.
3- 3- Toutes les activités de vaccination en contradiction avec la nécessité d’un confinement telles que le porte à porte où les vaccinations par
voie orale ou injectable sont suspendues afin d’éviter un risque inutile aussi bien aux populations qu’au personnel vaccinant.
a) Toutes les campagnes de vaccination sont ajournées jusqu’au second semestre 2020.
b) Dans les pays encore endémiques, toutes les campagnes de vaccination sont ajournées jusqu’au 1er Juin 2020. La situation sera alors réévaluée pour
décider de l’attitude à adopter. Tout pays désirant maintenir quand même une certaine activité ne pourra le faire qu’après une évaluation du risque de
transmission du COVID-19.
4- 4- Les efforts intenses entrepris pour la mise sur le marché du nouveau vaccin monovalent polio2 oral sont maintenus avec pour objectif le déploiement au
second semestre.
5- 5- Cet arrêt de l’activité va entraîner une reprise de la circulation des virus polio, ce qui va nécessiter un effort accru une fois que la pandémie sera
stabilisée. Il faut mettre à profit cette pause pour améliorer notre stratégie et l’efficacité de notre action.
Toutes ces directives seront désormais révisées par le comité directeur du GPEI deux fois par mois en fonction de l’évolution de la pandémie.
(Source OMS - Dr Jean-Philippe ROSE – RC Charleville – Responsable Polio+ D 1670)

