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IMMUNISATION CANADA APPUIE LA LUTTE MONDIALE POUR ÉRADIQUER LA POLIO  

 
23 octobre 2019, Ottawa (Ontario) — Le 24 octobre est la Journée mondiale contre la poliomyélite, et 
Immunisation Canada rappelle à la population l’importance d’être immunisé. Plusieurs spécialistes de la 
vaccination et une survivante de la polio accorderont des entrevues aux médias à partir d’aujourd’hui. 

De nombreux Canadiens et Canadiennes croient que la polio a été éradiquée et que c’est une maladie 
oubliée, mais la réalité est tout autre. La polio existe encore au Pakistan et en Afghanistan et jusqu’à ce 
que la maladie soit complètement éradiquée, les enfants du monde sont en danger. 
 
La polio est un virus très contagieux qui se propage d’une personne à l’autre et attaque le cerveau de la 
personne infectée, ce qui peut mener à la paralysie. Pour des milliers de survivants de la polio, la 
maladie fait partie de leur vie. Safia Ibrahim est l'une de ces survivantes et représentante spéciale de la 
poliomyélite pour UNICEF Canada. 
 
 « J’ai contracté la polio en Somalie. Je suis partiellement paralysée sous la ceinture. J’ai marché à quatre 
pattes jusqu’à l’âge de six ans. Deux ans plus tard, je suis arrivée au Canada en tant que réfugié et j’ai 
reçu des soins médicaux. J’ai été mesurée pour ma première attelle jambière et j’ai reçu des béquilles 
pour mon équilibre. Même aujourd’hui, je porte l’attelle jambière et les béquilles quand je marche de 
longue distance. » 
 
L’introduction d’un vaccin préventif contre la polio en 1955 et, avec lui, un programme de vaccination 
pour les enfants dans tout le Canada. Le dernier cas de poliovirus sauvage a été détecté en 1977, et 
en 1994, le Canada a été certifié exempt du poliovirus sauvage par l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS). Le gouvernement du Canada a été l'un des premiers pays à appuyer la création de l'Initiative 
mondiale pour l'éradication de la poliomyélite (IMEP) en 1987 et reste à ce jour un champion mondial 
de l'éradication de la poliomyélite. 
 
IMEP est un partenariat entre l’UNICEF, l’OMS, Rotary International, Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC) et la Fondation Bill et Melinda Gates. Il est axé sur l'éradication complète de toutes les 
formes de poliomyélite afin de s'assurer qu'aucun enfant n'est affecté. Grâce à l'IMEP, 2,5 milliards 
d'enfants dans le monde ont été vaccinés. Cela signifie que plus de 10 millions de personnes qui, 
autrement, auraient été paralysées, marchent aujourd'hui. 
 
« La polio est une maladie évitable. En 1988, il y en a eu 350 000 cas dans le monde. En 2018, grâce à 
l’effort mondial d’éradication, il n’y a eu que 33 cas déclarés. Mais nous devons arriver à zéro pour que 
aucun enfant ne passe le reste de sa vie à payer le prix de l’inaction du monde, » affirme la survivante. 
 
On ne guérit pas de la polio. Le seul outil efficace contre cette maladie est la vaccination. 

Pour demander une entrevue avec un spécialiste de la vaccination, contactez : 

Emma Mallach 
Gestionnaire des communications 
Association canadienne de santé publique 
613-725-3769, poste 160 / Courriel : communications@cpha.ca  
 

mailto:communications@cpha.ca


Pour demander une entrevue avec Mme Ibrahim, contactez : 

Marie-Hélène Bachand 
Responsable des communications 
UNICEF Canada 
514-288-5134, poste 8425 / Courriel : mbachand@unicef.ca  
 

     -30- 

 

Immunisation Canada est une coalition nationale qui cherche spécifiquement à promouvoir la 

connaissance et l’utilisation des vaccins recommandés par le Comité consultatif national de 

l’immunisation (CCNI). 
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