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Mot du président

Une bordée de neige, l'une
après l'autre prendra fin
bientôt, comme dans mon
enfance, le mois de mai est le
plus beau, il annonce la chaleur
qui réchauffera nos cœurs. Ce
printemps notre page web sera
redéfinie et améliorée pour
mieux vous informer, J'espère
que le texte de ce journal
répondra à vos attentes et
saura vous divertir. Pour
contrer la solitude, parler à
quelqu'un de votre entourage
et partager ce Folio Polio avec
eux. Vous êtes invité à notre
prochaine Assemblée Annuelle
qui se tiendra au mois de juin,
la date exacte est à confirmer.
Profitons donc de chaque
moment car la vie est très
courte.
 
Roland Larivière
Président

President's greetings

One snow storn after another
will soon end, as in my
childhood, the month of May is
the most beautiful, it
announces the heat that will
warm our hearts. This spring
our web page will be redefined
and improved to better inform
you, I hope that the text of this
newspaper will meet your
expectations and will be able to
entertain you. To counter the
loneliness, talk to someone you
know and share this Folio Polio
with them. You are invited to
our next Annual Meeting which
will be held in June, the exact
date is to be confirmed. Let's
take advantage of every
moment because life is very
short.
 

Roland Larivière
President
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Yoga Une réussite pour Polio Québec et
March of Dimes  

Quelle bonne nouvelle quand, au Conseil
d’administration de Polio Québec, Mona Arseneault
a proposé des sessions de Yoga sur chaise, par
internet ! Mona a tout organisé : elle a trouvé une
animatrice qui comprenait les spécificités de la
polio ; l’Association Polio Québec et la Marche des
10 sous payant les frais, ce sera gratuit pour les
membres. Super ! Mais moi personnellement, faire
du yoga ne me tentait pas tellement, surtout du
yoga sur chaise : manque de confiance, paresse...
Je me donnais toutes sortes de «bonnes» raisons,
comme : « Je suis trop occupée », avec mon
bénévolat dans deux Conseils d’administration, l’un
à Polio Québec, l’autre qui organise spectacles et
autres activités culturelles dans mon beau village
Saint-Placide. 

Par curiosité, j’ai assisté à quelques séances zoom,
sans trop m’impliquer moi-même; dans cette
condition amorphe, je suis très consciente qu’il
n’est pas étonnant que je n’en ai pas tiré tant de
bienfait !! Or l’animatrice Mandee est charmante,
elle explique clairement comment et pourquoi on
fait tel mouvement ; cette jeune femme qui réside
dans les provinces maritimes parle français dès
qu’elle sait qu’il y a des francophones dans
l’assistance.

Justement, la polio présente un taux de mortalité
de 0,05 % environ (un cas sur 2000), mais dans
environ 0,5 % des cas (une infection sur 200), la
maladie entraîne une paralysie permanente. 

Un jour, je me décide : « Allez, je plonge! » Installée
comme d’habitude dans mon fauteuil roulant, je
fais les exercices avec attention et … meilleure
ouverture d’esprit.

Yoga sur chaise par internet expérience enrichissante à l’heure de la
Covid-19

De Chantal Mallen

Lecture / Reading

Réservez un peu de temps chaque 3ème lundi
du mois, à 15 h. 
Polio Québec vous envoie une invitation par le
Flash Info environ une semaine avant et un
rappel la veille, avec un lien Zoom direct. Avec la
pandémie, nous avons apprivoisé cet outil!
Mandee ouvre la réunion, on se dit rapidement
bonjour. Je demande à tous les francophones de
se manifester même si vous parlez aussi anglais,
c’est plus détendant d’avoir les explications dans
sa langue - pour l’instant, les francophones sont
peu nombreux et je me sens un peu seule :
Mandee est toute contente quand elle sait qu’il y
a des francophones et parle un excellent
français.
Chaque session a des différences, avec des
objectifs variés!

 
Eh bien, c’est vrai, ce yoga fait du bien. Étirements,
respiration, meilleure posture procurent détente,
souplesse améliorée, concentration facilitée.
Mandee adapte bien le yoga à nos besoins.
Rapidement, je constate que je travaille mieux après
et je suis plus joyeuse! Tout cela, par une session
qui dure à peine ¾ d’heure, une fois par mois !
Gratuitement ! J’avoue humblement que j’aurais dû
utiliser ce service de Polio Québec dès le début !!! …

Alors permettez-moi quelques suggestions :

Profitez de ce service offert par Polio Québec et la
Marche des dix sous. 

 

 
 
 
 

4



5

Lecture / Reading

Chair Yoga by internet enriching
experience at the time of Covid-19

By Chantal Mallen

Yoga A success for Polio Quebec and March of
Dimes

What good news when, on the Board of Directors
of Polio Quebec, Mona Arseneault proposed chair
yoga sessions, via the internet! Mona organized
everything: she found a facilitator who understood
the specificities of polio; the Polio Quebec
Association and the March of Dimes paid the fees,
so it would be free for members. Great! But
personally, I wasn't very interested in doing yoga,
especially chair yoga: lack of confidence, laziness... I
gave myself all sorts of "good" reasons, like: "I'm
too busy", with my volunteer work in two boards of
directors, one for Polio Quebec, the other one that
organizes shows and other cultural activities in my
beautiful village Saint-Placide. 

Out of curiosity, I attended a few zoom sessions,
without getting too involved myself; in this
amorphous condition, I am very aware that it is not
surprising that I did not get so much out of it! But
Mandee is a charming facilitator, she explains
clearly how and why one does such a movement;
this young woman who lives in the Maritime
provinces speaks French as soon as she knows
that there are French speakers in the audience.
One day, I decide: "Come on, I'm diving! Installed as
usual in my wheelchair, I do the exercises with
attention and ... better open-mindedness.

Well, it's true, this yoga feels good. Stretching,
breathing, better posture, relaxation, improved
flexibility, easier concentration. Mandee adapts
yoga well to our needs. I quickly noticed that I work
better afterwards and I am more joyful! All this, in a
session that lasts only ¾ of an hour, once a month!
Free of charge! I humbly admit that I should have
used this service from Polio Quebec from the
beginning!!!

Set aside some time every 3rd Monday of the
month, at 3pm. 
Polio Quebec sends you an invitation through
the Flash Info about a week before and a
reminder the day before, with a direct Zoom
link. With the pandemic, we have tamed this
tool!
Mandee opens the meeting, we quickly say
hello. I ask all the French speakers to show up
even if you also speak English, it's more relaxing
to have the explanations in your own language
- for the moment, there are not many French
speakers and I feel a bit lonely: Mandee is very
happy when she knows that there are French
speakers and speaks excellent French.
Every session is different, with different
objectives!

So let me make a few suggestions: 

Take advantage of this service offered by Polio
Quebec and the March of Dimes. 
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Nous avons également un Zoom spécialisé "Yoga
For You-Yoga Pour Vous" adapté aux personnes
atteintes de Polio. J'ai travaillé avec un instructeur
de yoga expert au cours des 3 dernières années, et
nous avons ajusté les mouvements de yoga pour
les personnes ayant des difficultés de mobilité.
Rejoignez-nous au Zoom le 3ème lundi de chaque
mois.

Vous et votre famille êtes toujours les bienvenus à
toutes ces sessions. Beaucoup d'entre nous sont
heureux de rencontrer d'autres personnes
atteintes de la polio et d'entendre leurs histoires.
Des avis sont envoyés régulièrement dans
Mailchimp et sur Facebook. Rejoignez notre page
Facebook et AIMEZ-nous sur Facebook.
Apprendre à vivre avec de nouvelles restrictions
est notre principal besoin, rejoignez-nous, tout le
monde est le bienvenu.

Sharing session: Trip around the
world on zoom

By Mona Arsenault

Over the past 2 years with Covid 19 restrictions,
Polio Quebec and I have been Zooming around the
world with so many Polio people on my little
laptop. What a wonderful experience seeing and
hearing all their stories! Really, we are all one big
happy family of Polio and Post Polio experiences.
 
Here at Polio Quebec, we been having regular
Zoom meetings every week and they have been
going on since 2020. In my travels around the
world (on Zoom) I have visited Australia (15 hours
before us), England (5 hours after us), Arizona (2
hours before us), San Francisco, Florida, Ontario,
British Columbia and so many other destinations.
Learning these time zones has been a challenge!
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Au cours des 2 dernières années avec les
restrictions du Covid 19, Polio Québec et moi
avons fait le tour du monde avec tant de
personnes atteintes de la polio sur mon petit
ordinateur portable. Quelle merveilleuse
expérience que de voir et d'entendre toutes leurs
histoires ! Vraiment, nous sommes tous une
grande famille heureuse d'expériences de la polio
et de la post-polio. 

Ici, à Polio Québec, nous avons des réunions Zoom
régulières chaque semaine et elles se poursuivent
depuis 2020. Dans mes voyages autour du monde
(sur Zoom), j'ai visité l'Australie (15 heures avant
nous), l'Angleterre (5 heures après nous), l'Arizona
(2 heures avant nous), San Francisco, la Floride,
l'Ontario, la Colombie-Britannique et tant d'autres
destinations. Apprendre ces fuseaux horaires a été
un véritable défi !

C'est incroyable de rencontrer toutes ces
personnes qui ont eu la polio et d'entendre leurs
histoires. Nous formons une grande famille
heureuse qui vit les mêmes changements et les
mêmes similitudes dans son corps. Le fait de
pouvoir rencontrer d'autres personnes et de
discuter de leurs besoins est très encourageant.
Discuter de nos appareils orthopédiques, de nos
opérations, de nos fauteuils roulants et de ce que
nous faisons pour nous-mêmes est très rassurant.
En général, nous n'avons jamais eu d'amis atteints
de la polio, et nous avons toujours été encouragés
à aller de l'avant et à faire ce dont nous avions
besoin.

Lors de ces séances, nos pairs ont répondu à tant
de nos questions en nous faisant des suggestions.
D'autres fois, nous avons des orateurs invités, par
exemple : Adriana Venturini, notre propre
directrice de Polio Québec, et experte en
physiothérapie, qui parle de la façon de
reconnaître quand nous sommes fatigués. Ce qu'il
faut faire quand on est fatigué et comment se
maintenir en bonne forme physique.

6
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It has been incredible meeting all these people
who had Polio and hearing their stories. We are
one big happy family experiencing the same
changes and similarities in our bodies. Getting to
meet and discuss these needs with others is very
encouraging. Discussing our braces, operations,
wheelchairs and what we do for ourselves is very
reassuring. Generally, we never had friends with
Polio, and we were always encouraged to just get
on and do whatever we needed.

At these sessions, so many of our questions have
been answered with suggestions from our peers.
Other times we have guest speakers, for example:
Adriana Venturini, our own Polio Quebec Director,
and Physiotherapist Expert, speaking on how to
recognize when we are fatigued. What to do when
we are tired and how to keep ourselves in good
shape physically.

You and your family are always welcome to all
these sessions. So many of us are happy to meet
others with Polio and hear their stories. Notices are
sent out regularly in Mail Chimp and on Facebook.
Join our Facebook page and LIKE us on Facebook.

Learning how to live with new restrictions is our
main need, join us, everyone is welcome.

 

 
 

 

Marchildon des vrais de vrais
Par Monique Vigneault

 
La pandémie de la Covid-19 change nos habitudes
mais n’empêche personne à faire face aux
multiples défis et challenges de sa vie. C’est le cas
de Monique Vigneault qui aime beaucoup ses
souliers, est-ce le cas pour vous?

Monique Vigneault est consciente du rôle que joue
ses souliers : « mes souliers je les aime, ils me
permettent de me déplacer. Séquelles de polio et
arthrodèse font qu’il m’est impossible de marcher
sans eux ».

Vous êtes-vous déjà arrêté à penser à ceux qui les
fabriquent? Moi oui, COVID oblige. Leur fabrication
a été repoussée à cause des mesures restrictives
liées à la COVID.

La bravoure de Monique Vigneault

Le courage et la détermination font bon ménage,
l’exemple ci-dessous en est une illustration
éloquente. 

« Mais moi il me les faut et il y a des mois d’attente et
plusieurs commandes avant moi. J’ai donc pris mon
courage à deux mains et j’ai téléphoné pour expliquer
la situation. Céline, qui y travaille depuis plusieurs
années, s’est rendu sur place pour demander aux
fabricants une priorité. Elle les a touchés droit au
cœur. Ils sont humains eux aussi, et ils étaient heureux
de pouvoir aider à leur façon ». 

Monique Vigneault, adresse ainsi un merci bien
spécial à chacun d’eux, et un gros merci à Céline
Cloutier pour son travail impeccable.
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Marchildon of the real thing
By Monique Vigneault

The Covid-19 pandemic changes our habits but
does not prevent anyone from facing the multiple
challenges of his life. This is the case of Monique
Vigneault who loves her shoes, is this the case for
you?

Monique Vigneault is aware of the role that her
shoes play: « I love my shoes, they allow me to
move around. After-effects of polio and arthrodesis
make it impossible for me to walk without them ».
 Have you ever stopped to think about the people
who make them? I have, because of COVID. Their
manufacture has been postponed because of the
restrictive measures linked to COVID.

The bravery of Monique Vigneault

Courage and determination go hand in hand, the
example below is an eloquent illustration.

« But I need them and there are months of waiting
and several orders before me. So I took my courage in
both hands and called to explain the situation. Céline,
who has been working there for several years, went to
ask the manufacturers for a priority. She touched
them right in the heart. They are human too, and they
were happy to help in their own way ». 

Monique Vigneault, thus addresses a very special
thank you to each of them, and a big thank you to
Céline Cloutier for her impeccable work.
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Un peu d’histoire 
Reportage d’un octogénaire 

PAR Roland Larivière

À l’époque de nos proches aïeux en 1918, « la
grippe espagnole » du type H1N1, au Québec sévit,
un demi-million des personnes tombent malades
et près de 14 milles en sont mort. 

Il n’existait pas encore de vaccin ou
médicament efficace. 

Les gens se soignent comme ils peuvent, avec
toutes sortes de remèdes maison : tisanes,
onguents faits d’un mélange de soufre et de
mélasse, pièce de flanelle rouge placées sur les
poumons et sur le dos, morceaux de camphre
ensachés dans du coton et accrochées au cou,
mouches de moutarde et autre cataplasmes
antiphlogistiques. 

Par ailleurs du côté pratique, en 1918 l’électricité
n’est pas connue, on s’éclaire à la lampe à l’huile, le
téléphone non plus, la communication à distance la
plus rapide est le courrier postal; la radio n’est pas
encore connue, encore moins la télévision et
l’informatique. Seul le journal diffuse les nouvelles.  
Ce sont les ouï-dire et les racontars qui
prédominent.

La traction hippomobile règne en roi et maître, le
cheval est utilisé pour de nombreux travaux de
transport, de livraisons, de  tâches agricoles, il est
partout en milieu urbain et rural. Les chemins de
fer avec locomotive à vapeur, alimentée au
charbon font leur apparition.

8



5

À cette époque nos ancêtres vivent dans une
société patriarcale dont les valeurs sont
imprégnées d’un courant religieux très rigoureux
qui règlemente chacun de leurs gestes et même
leurs pensées. Cette fois-ci, grâce à la vaccination
de masse contre la grippe A (H1N1), on a échappé
à une hécatombe.

Un grand merci à tous ceux qui ont travaillé de
peine et de misère pour nous garder en bonne
santé.

A bit of history 
Report of an octogenarian 

By Roland Larivière
 

At the time of our ancestors in 1918, the "Spanish
flu" of the H1N1 type was raging in Quebec. 

Half a million people fell ill and nearly 14 thousand
died.

There was no vaccine or effective medication
yet.

People treated themselves as best they could, with
all sorts of home remedies: herbal teas, ointments
made of a mixture of sulphur and molasses, pieces
of red flannel placed on the lungs and on the back,
pieces of camphor bagged in cotton and hung on
the neck, mustard flies and other antiphlogistic
poultices. 

On the practical side, in 1918, electricity was
unknown, people used oil lamps for lighting, the
telephone was unknown, the fastest way to
communicate was by mail; radio was not yet
known, let alone television and computers. Only
the newspaper spread the news. Hearsay and
gossip prevail.

#82  / /  SPRING  2022
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The horse-drawn carriage reigned as king and
master, the horse was used for many transport
jobs, deliveries, agricultural tasks, it was
everywhere in urban and rural areas. Railroads
with steam locomotives, powered by coal, made
their appearance. At that time, our ancestors lived
in a patriarchal society whose values were
impregnated with a very rigorous religious current
that regulated their every move and even their
thoughts.

This time, thanks to the mass vaccination against
the influenza A (H1N1), we escaped a massacre. 
A big thank you to all those who worked hard to
keep us healthy.

Référence: Histoire-du-quebec.ca- The Spanish Flu
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Mon histoire de femme qui traverse la poliomyélite 
De Monique Vigneault

 
 

Septembre 1959 Chomedey Laval, J’ai trois ans je suis la dernière d’une famille de trois enfants, avec
des parents trop extraordinaires natifs des Iles de la Madeleine.

Un certain après-midi; j’ai dit à maman, j’ai mal au cœur et à la tête; je ne vais pas bien, elle va me dire
m’allonger dans mon lit (quel privilège) je viendrai te voir bientôt. Je tombe en m’y rendant et maman
vient me relever.

Elle arrive et me dit : « On ne fait pas de blague comme ça! » Elle me relève et je tombe à nouveau. Puis
tout s’enchaine : Téléphone, Docteur a la maison, ambulance, direction hôpital Louis Pasteur. J’entends
encore le bruit des sirènes Je ne reverrai pas ma famille de sitôt. Il y avait épidémie à Montréal, j’avais
pourtant reçue un vaccin mais pas eu le temps de recevoir les doses de rappel. Enfin c’est ce qu’on m’a
raconté.

J’ai été mis en isolement, Pendant plusieurs mois je verrai ma mère une fois la semaine à travers un
petit grillage recouvert d’un carré de bois qu’on ouvre et referme après son départ. 

Je ne peux même pas la toucher. Triste réalité! Le reste du temps se passe en exercices et barres
parallèles pour apprendre à marcher avec une orthèse plus lourde que moi. De retour à la maison pour
Noel, je retrouve ma famille et surtout ma moitié, ma sœur Lise, qui sera toujours là pour moi. Elle est
mon ainée de quelques mois seulement. J’ai le pied gauche déformé et complètement paralysé, le
genou gauche très faible et arqué vers l’arrière. J’ai un gros appareil orthopédique très lourd en fer
jusqu’à la taille et je me déplace avec des béquille, et j’ai maintenant quatre ans.

 Aucune assurance maladie

Il n’y avait pas d’assurance maladie à cette époque. Mes parents ont été aidés financièrement par la
Parade Des Dix sous (March of dime) Je me souviens que maman m’avait dit que sans leur aide, ils
auraient été ruinés par le cout des services de réadaptation. Moi-même, munie de ma banque, j’ai
sollicité des gens au Centre commercial St-Martin à Laval, la réponse était excellente. 

J’ai visité fréquemment le Centre de réadaptation de Montréal, c’est un privilège d’y aller puisque je
passe toute la journée avec maman. Nous n’avions pas de voiture, alors on y va en autobus avec
plusieurs correspondances. On dine au restaurant, un luxe que je ne connaissais pas encore; j’adore
ma maman!

Dans ce centre, J’ai vu des atrocités telles que des enfants plus jeunes que moi se déplacer en
trottinette avec leurs mains. Surtout la fois ou maman s’est trompée d étage, il y avait un monsieur,
sans bras nijambe, allongé sur un lit…Je me trouvais bien chanceuse de n’avoir qu’un appareil a la jambe
gauche, même si je n’aimais pas vraiment mes bottines brunes de bébé…
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Septembre 62 arrive 

Ça fait longtemps que j’ai appris à socialiser et à
marcher sans béquille. Je dois aller à l’école,
maintenant, et on avise ma mère que je devrai aller
à L’École Victor Doré, pour handicapes. NON!
Revendique ma mère, pourtant si résiliente. Elle ira
à la même école que sa sœur, un point c’est tout.
Je me souviens vaguement d’un entretien avec une
religieuse et maman.

Il faut croire que j’avais donné les bonnes réponses
puisque je me souviens que l’on partait à pied, ma
sœur et moi, avec notre boite à lunch à sa gauche,
sa main droite soudée a la mienne.

Mes premières années d’école ont été très difficiles
avec un manque de maturité! Je ne comprenais
pas trop le principe, mais qu’à cela ne tienne, dès
ma quatrième année tout a été débloqué et par la
suite, je fus toujours parmi les premières de classe.
J’adorais l’école, mais y aller à pied, surtout à cette
époque où il y avait tant de neige n’était pas facile.
J’avais des grosses bottes en caoutchouc
pardessus mes grosses bottines brunes, fixées à
mon long appareil, le tout retenu par une ceinture
autour de ma taille. C’était tellement lourd à trainer
et tellement froid l’hiver, ouf! Quand le printemps
arrivait, je retrouvais le bonheur de marcher sans
couvre chaussures.

En 1967, je suis à la 6e année du primaire.
Maman entre dans ma classe, elle vient me
chercher.

L’hôpital Ste Justine a appelé, tu seras opérée
demain; il faut y aller maintenant. Je vais te faire un
bon diner ma chérie, j’ai vomi mon repas. J’ai été
opérée le lendemain et ce fut une longue suite de
chirurgies multiples et de terribles douleurs. Elles
ont eu lieu en 1967, 1969, 1971,1973, 1976, 1990
et deux fois en 1991. 

Je détestais les chirurgies; je voulais juste
reprendre ma vie normale avec mes amis. J’avais
appris à danser et je craignais tellement de ne plus
pouvoir le faire à nouveau. 

En 2010, j’ai fait une chute à la maison : fracture de
la hanche gauche, celle de la polio. On m’a installé
des vis, mais selon le médecin il y avait tellement
d’ostéoporose que ces vis étaient dans le vide, J’ai
été 1 an en fauteuil roulant. 
Il fallait attendre que la cal osseuse se forme
autour des vis. J’ai patienté mais les douleurs ne
sont jamais parties. 

En 2015, la douleur était tellement intense, que je
suis allé consulter un médecin avec comme
conclusion : mon os était maintenant
complètement nécrosé; il fallait retirer ces vis le
plus vite possible. Une autre chirurgie et pas la
moindre: en m’y rendant, j’ai eu un accident de
voiture m’occasionnant trois côtes fracturées
toujours côté gauche, on m’a quand même opérée.
Les douleurs ont perdurées jusqu’en 2016 alors
qu’on m’a enfin installé une Prothèse totale de la
hanche (PTH).

Depuis ce temps, oh miracle, plus de douleur!

J’ai fait ma vie à travers tout ça, et maintenant avec
nos séances ZOOM par Polio Québec, je peux
parler et voir des survivants de la polio. Les voir, les
lire et entendre raconter leur histoire m’a donné le
goût  de partager la mienne. A votre tour
maintenant!

My story of a woman going
through polio

By Monique Vigneault
 

September 1959 Chomedey Laval, I am three years
old, the last of a family of three children, with
parents too extraordinary native of the Magdalen
Islands.

One certain afternoon; I said to mom, my heart and
head hurt; I am not well, she is going to tell me to
lie down in my bed (what a privilege) I will come to
see you soon. I fall while going there and mom
comes to raise me.
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I was put in isolation, for several months I would
see my mother once a week through a small fence
covered with a square of wood that was opened
and closed after she left. I can't even touch it. Sad
reality! The rest of the time was spent in exercises
and parallel bars to learn to walk with a brace that
was heavier than me. 

Back home for Christmas, I found my family and
especially my other half, my sister Lise, who will
always be there for me. She is only a few months
older than me. My left foot is deformed and
completely paralyzed, my left knee is very weak and
arched backwards. I have a big heavy iron brace up
to my waist and I get around with crutches, and I
am now four years old.

No health insurance

There was no health insurance at that time. My
parents were helped financially by the March of
Dimes. I remember my mother telling me that
without their help, they would have been ruined by
the cost of rehabilitation services.

I myself, with my bank, solicited people at the St-
Martin Shopping Center in Laval, the response was
excellent.

I frequently visited the Montreal Rehabilitation
Center, it was a privilege to go there since I spent
all day with Mom. We didn't have a car, so we went
by bus with several connections. We dine at the
restaurant, a luxury I had not yet experienced; I
love my mom!

In this center, I saw atrocities such as children
younger than me moving around on scooters with
their hands. Especially the time when mom went to
the wrong floor, there was a gentleman with no
arms or legs lying on a bed...I thought I was lucky to
have only one brace on my left leg, even though I
didn't really like my brown baby boots...

5

September 62 arrives 

I learned to socialize and walk without a crutch a
long time ago. I have to go to school now and my
mother is told that I will have to go to L'École Victor
Doré, for handicapped people. NO! Claims my
mother, so resilient. She will go to the same school
as her sister, period. I vaguely remember an
interview with a nun and my mother. I must have
given the right answers because I remember my
sister and I walking away with our lunch box on her
left and her right hand clasped in mine.

My first years of school were very difficult with a
lack of maturity! I didn't really understand the
principle, but it didn't matter, as soon as I was in
fourth grade everything was unblocked and
afterwards I was always among the first in class. I
loved school, but walking to school, especially at
that time when there was so much snow, was not
easy.

I had big rubber boots over my big brown boots,
attached to my long brace, all held together by a
belt around my waist. It was so heavy to drag
around and so cold in the winter, phew! When
spring came, I found the joy of walking without
 shoe covers.

In 1967, I was in the 6th grade. Mom walked
into my classroom and picked me up.

St. Justine's hospital called, you're going to have
surgery tomorrow; you have to go now. I'm going to
make you a nice dinner my dear, I threw up my
food. I had surgery the next day and it was a long
series of multiple surgeries and terrible pain. They
took place in 1967, 1969, 1971, 1973, 1976, 1990
and twice in 1991. 

I hated the surgeries; I just wanted to get back to
my normal life with my friends. I had learned to
dance and was so afraid that I would not be able to
dance again. 
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La force de caractère 
De Lorraine Hartik

 
J'avais 2 ans et demi lorsque j'ai contracté la polio à
Minneapolis, dans le Minnesota. Je me suis
réveillée avec les pieds qui touchaient l'arrière de
ma tête, et avec une forte fièvre. 

Je jouais dans un terrain vague situé en face de
notre immeuble avec d'autres enfants, qui sont
également tombés malades. On m'a emmenée
d'urgence à l'hôpital et j'y suis restée, avec le
sentiment d'avoir été une mauvaise fille pour avoir
été abandonnée par mes parents, que je n'ai pas
vus pendant trois ans. Cinq des enfants ont été
amenés là aussi - quatre sont morts, m'a-t-on dit
plus tard à l'âge adulte.

J'étais dans une salle de quarantaine de l'hôpital où
Sœur Elizabeth Kenny venait d'arriver d'Australie
pour enseigner aux médecins américains ses
techniques de traitement de la polio, car ils ne
disposaient pas à l'époque de techniques
satisfaisantes qui aidaient les patients. Mais
faisaient plus de mal que de bien. Pour une raison
quelconque, par la grâce de Dieu, j'ai été choisi
avec un jeune garçon pour être un patient de
démonstration pour elle, dans un grand
amphithéâtre rempli de médecins portant tous des
masques. (Pendant des années, lorsque j'étais
enfant, j'ai fait des cauchemars de pièces remplies
de personnes portant des masques).

Je suppose que j'ai été choisie parce que je ne
pleurais pas, quelle que soit la douleur de la
manipulation de mes membres. 

Mon premier souvenir est d'être debout dans la
neige sur des béquilles avec des attelles aux deux
jambes, à l'extérieur de l'hôpital, derrière ma sœur
Kenny, alors qu'elle parlait à une femme tenant un
bébé, lui disant que j'avais besoin d'un climat
chaud et sec. 
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In 2010, I had a fall at home: fractured my left hip,
the one from polio. I had screws installed, but
according to the doctor there was so much
osteoporosis that the screws were in the void, I
was 1 year in a wheelchair. I had to wait for the
bone callus to form around the screws. I waited
but the pain never went away.

In 2015, The pain was so intense that I went to see
a doctor with the conclusion that my bone was
now completely necrotic; these screws had to be
removed as soon as possible. Another surgery and
not the least: while going there, I had a car accident
causing me three fractured ribs on the left side, I
was still operated on. The pain lasted until 2016
when I was finally fitted with a Total Hip
Replacement (THR).

Since then, oh miracle, no more pain!

I have made a life for myself through all of this, and
now with our ZOOM sessions through Polio
Quebec, I get to talk and see polio survivors. Seeing
them, reading about them and hearing their stories
has made me want to share my own. Now it's your
turn!
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La femme était ma mère que je n'ai pas
reconnue. Elle tenait mon frère qui était né
dans le même hôpital. 

J'ai cinq ans et demi de plus que lui, mais
comme j'étais isolée, je ne savais rien de lui.
Nous avons déménagé en Californie en train
après qu'elle m'ait confié à ma mère.

Mon père, qui était tailleur, était parti en voiture
pour trouver un emploi et un endroit où vivre
pour nous. Nous vivions à Hollywood, mais à
cette époque, il n'y avait pas de cliniques pour la
polio. Mon père travaillait pour un studio de
cinéma et était devenu le tailleur de Joan
Crawford. Elle a gracieusement payé un
kinésithérapeute pour moi. 

Pendant la guerre, le studio a dû fermer parce
que beaucoup d'hommes étaient mobilisés, et
nous avons déménagé à San Pedro. 

Lorsque j'étais à l'école primaire, des cliniques
pour la polio avaient été mises en place et
j'étais retirée de l'école toutes les semaines
pour y aller, ce qui m'a permis de me passer de
béquilles et d'appareils orthopédiques lorsque
je suis entrée au collège. 

Ma sœur Kenny était devenue ma figure
maternelle, et elle m'a dit qu'un jour je
marcherais à nouveau sur mes deux pieds sans
être encombrée, et j'ai cru très fort en elle, et
c'est ce que j'ai fait !

The strength of character 
By Lorraine Hartik

 
I was 2 and a half years old when I contracted
polio in Minneapolis, Minnesota. I awoke with
my feet touching the back of my head, and with
a high fever. 

I had been playing in a vacant lot across the
street from our apartment building with other
children, who also became ill. I was rushed to
the hospital and left there, feeling I had been a
bad girl for being left by my parents, whom I
did not see for three years. Five of the children
were brought there also - four died, I was told
later when an adult.

I was in a quarantine ward in the hospital
where Sister Elizabeth Kenny had just arrived
from Australia to teach American doctors her
techniques for treating polio, since they did
not have satisfactory techniques at that time
that were helping patients. But were doing
more harm than good. 

For some reason, by the grace of God, I was
chosen along with a young boy, to be a
demonstration patient for her, in a large
amphitheater filled with doctors all wearing
masks. (For years, as a child, I had nightmares
of rooms filled with people wearing masks).

 I suppose that I was chosen because I did not
cry, no matter how painful the manipulation of
my limbs was. My earliest memory was
standing in the snow on crutches with braces
on both legs, outside the hospital behind
Sister Kenny while she talked to a woman
holding a baby, telling her I needed a warm,
dry climate. 

The woman was my mother whom I did not
recognize. She was holding my brother who
was born in the same hospital - I am 5 and a
half years older than he is, but because I was
in isolation, I did not know about him. We
moved to California by train after she turned
me over to my mother.
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Syndrome post-polio 2019     
De Martin Hill

Chers parents et amis 
 
J'ai une nouvelle difficile à partager avec vous.

Vous vous souvenez peut-être qu'enfant, j'ai été
pris dans l'épidémie de polio des années 1950.
Mon type de polio était "bulbaire" - affectant la
gorge, confirmé par une "ponction lombaire". 

Mes parents avaient été avertis de se préparer
à ma mort - contre toute attente, je me suis
rétabli.À ma sortie de l'hôpital, je me souviens
de nombreuses séances de natation au YMCA
du centre-ville de Montréal et de nombreux
exercices faciaux. Cela ne m'a pas empêché
d'être livreur de journaux pour la Gazette de
Montréal, d'être debout à 5 heures du matin
pour terminer la livraison avant l'école, avec des
tâches de collecte et de rapport et, comme la
plupart des garçons, de gagner de l'argent en
pelletant la neige, en nettoyant la maison et les
fenêtres et en achetant une tondeuse à gazon
pour offrir des services d'entretien des
pelouses.

Dans les années 1980, notre mère, qui était une
infirmière diplômée très compétente, m'a
informé d'une alerte sanitaire touchant les
survivants de la polio. Avec une
recommandation d'un médecin (Bhatia) en
main, j'ai visité un hôpital à Londres, en
Angleterre, spécialisé dans le syndrome post-
polio. Mes antécédents ont été examinés en
détail. J'ai estimé qu'il n'y avait pas lieu de
s'inquiéter et j'ai poursuivi ma route.

original - raideur musculaire des jambes, 
 difficultés à patiner. 

 problèmes musculaires et articulaires

Au fil des ans, j'ai été très actif dans de
nombreux sports et activités. Le hockey, le
baseball, le football, la crosse, le tennis, le
squash, la voile, le canoë en eaux vives et le
camping, la navigation de plaisance (à moteur),
la natation, la plongée sous-marine, la moto, le
cyclisme, le ski alpin, le golf et le caddie et
même l'équitation anglaise.

 Il s'intéressait également au travail du bois -
construction de tables, d'étagères, de notre
table de salle à manger (style médiéval), au
jardinage et à la lecture. Et puis beaucoup de
voyages variés - internationaux - Royaume-Uni,
Canada et États-Unis, Inde, Égypte, Chine -
Hong Kong, Thaïlande et Cambodge, France,
Suisse, Espagne, Ibiza, Pologne, îles Cook,
Australie et Nouvelle-Zélande, Bermudes, îles
Caïmans, Cozumel, Bonaire et Curaçao, Saint-
Vincent, Cancun, Grenade, Sainte-Lucie, Cuba,
République dominicaine, Italie et Vatican,
Jamaïque (mer d'Andaman).        

Activités communautaires : entraîneur
(hockey), Association canadienne des
auberges (conseil d'administration), Centre
aide - comités (retraite, finances, direction et
conseil d'administration), puis développement
des affaires ; Motorcycle Ride for Dad - collecte
de fonds (cancer de la prostate), St Joe's
Eucharistic Ministry et jury d'assises - deux
fois. 
Croyant personnellement que cette polio était
de l'histoire ancienne, j'ai été alarmé par le
déclin de mes capacités physiques ces
dernières années et par l'impact du syndrome
post-polio.

Voici quelques symptômes :
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raideur dans les jambes et flexibilité
générale réduite.
problèmes majeurs de déglutition -
respiration.
fatigue générale et épuisement, parfois avec
peu d'activité. 
problèmes majeurs de sommeil.
 tolérance réduite au froid et au chaud.

 
Bon nombre de ces changements sont
communs à beaucoup d'entre nous lorsque
nous vieillissons. Ils semblent être plus aigus
chez les survivants de la polio qui ont une
histoire commune de pousser trop loin - brûler
la chandelle par les deux bouts - dans mon cas,
souvent aussi au milieu. Il semble y avoir une
autre corrélation entre la rapidité de la guérison
de la polio et l'apparition du syndrome post-
polio.

Quelle est la situation actuelle ?

Je suis en train d'essayer d'obtenir une
orientation, un diagnostic et de l'aide. J'ai visité
le bureau de la Marche of Dimes, pensant qu'ils
avaient des programmes ou fournissent surtout
des services d'emploi. 

J'ai vu le Dr Arora, notre médecin de famille, qui
m'a orienté vers un neurologue. Le dilemme
réside en partie dans le fait que la plupart des
médecins ne sont pas à jour. Elle m'a dit de
m'attendre à ce que cela prenne beaucoup de
temps avant qu'ils ne me contactent : organiser
les prochaines étapes - rendez-vous, tests,
résultats, etc. Vous voyez ce que je veux dire.

Il faut aussi trouver un spécialiste de la gorge -
j'ai une consultation bientôt. Entre-temps, j'ai
appelé le numéro 800 de Polio Canada pour
obtenir de l'aide - voir ce qui se passe - jusqu'à
présent, il ne s'est pas passé grand-chose. J'ai
pris contact avec un groupe post-polio à
Ottawa, qui a cessé de fournir du Covid 19.

Une mise à jour en Mai

j'ai heureusement trouvé un groupe de
soutien post-polio (March of Dimes) qui se
réunit le mercredi via Zoom. Ils ont été une
grande source d'inspiration - Bojan, Eddie,
Mona et les nombreuses femmes qui sont
d'étonnantes survivantes.

J'ai pu voir le Dr Dora Trojan (qui est une
spécialiste mondiale) à Montréal en août
dernier et elle a pu confirmer mon état - cela
n'a été possible que grâce à l'intervention
directe de Tatiana (Dr) Robert Dufour qui avait
une relation professionnelle avec le Dr Trojan. 

Sachez que ce n'est pas quelque chose que je
vous cache, le fait d'écrire a été difficile (la
technique a été très difficile). J'ai eu une vie
extraordinaire avec de nombreux amis et une
famille merveilleuse - Agnès (ma femme), mes
5 enfants Elizabeth, Alexandra, Christopher,
Marek et Nicole et deux petits-enfants Mikayla
Aryana.

J'espère pouvoir écrire davantage, mais le
temps nous le dira.

La prochaine partie couvrira, je l'espère, ma
vie académique et professionnelle.
Plus à venir, je l'espère. 

Post-polio syndrome 2019     
By Martin Hill

Dear family and friends: 

I have some difficult news to share with you.

You may recall that as a young child I was
caught up in 1950’s polio epidemic. My type
was “bulbar polio”- affecting the throat,
confirmed by a ‘spinal tap’. My parents had
been warned to be prepared for my death -
against all odds I recovered.  
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Upon leaving hospital, I remember lots of
swimming therapy at the YMCA in downtown
Montreal and loads of facial exercises. 

This did not stop me from being a paperboy for
the Montreal Gazette, being up a 5am to
complete delivery before school with collection
n reporting duties and like most boys earned
money by shovelling snow, house & window
cleaning; buying a lawnmower to offer lawn care
services. 

During the 1980’s, our mother who was a very
accomplished RN had advised me about a
health scare affecting polio survivors. With a
doctor's (Bhatia) referral in hand I visited a
hospital in London England specialising in post
polio syndrome. My history was reviewed in
detail. Feeling that there was nothing to worry
about and continued on.

Over the years I have been very active in
numerous sports and activities. Hockey,
baseball, football, lacrosse, tennis, squash,
sailing, white-water canoeing n camping,
boating (power), swimming, scuba diving,
motorcycling, cycling, downhill skiing; golf n
caddying and even English horseback riding.

Another interest was wood working - building
tables, bookshelves, our dinning room table
(medieval style) and gardening and reading. 

And then lots of varied travel - international UK,
Canada & USA, India, Egypt, China - Hong Kong,
Thailand,  Cambodia, France, Switzerland, Spain,
Ibiza, Poland, Cook Is, Australian New Zealand ,
Bermuda, Cayman Is, Cozumel, Bonaire &
Curacao, St. Vincent, Cancun, Granada, St. Lucia,
Cuba, Dominican Republic, Italy n Vatican City,
Jamaica, (Andaman Sea).

 original- leg muscle stiffness  difficulties
basic skating n stopping.
muscle & joint issues - stiffness in my legs
and overall reduced flexibility.
major swallowing issues - breathing. 
general fatigue & exhaustion  sometimes
with little activity. 
major sleep issues.  
deceased tolerance to cold  hot
temperatures. 

Community giving activities included coaching
(hockey), Canadian Hosteling Association
(Board of Directors), United Way - committees
(pension, finance, Executive and Board of
Directors), later business development;
Motorcycle Ride for Dad - fund raising
(Prostate cancer), St Joe’s  Eucharistic Ministry.
Jury duty - twice.

Believing personally that this polio was ancient
history, I have been alarmed about the decline
in my physical abilities the past few years and
the impact of Post Polio Syndrome.

Some symptoms include:

Many of these changes can be common to
many of us as we age. 

They seem to be more acute with Polio
Survivors who have a common history of
pushing to way to hard - burning the candle at
both ends - in my case, often also in the
middle. There seems to be some other
correlation relating to the quickness of the
polio recovery and the onset of post polio 
syndrome.
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So what is the current status

I am in the process of trying to get direction, diagnosis and help.

I visited March of Dimes office (Centrepointe), thinking that they had programs - it provides mostly
employment services. 

I have seen Dr. Arora our family doctor & has referred me to Neurologist. 

Part of the dilemma is that most doctors are not current. She told me to expect this to take
considerable time before they contact me:  arrange next steps -appointment, testing, results, etc.
You get the point. Also, a throat specialist needs to be found - I have a consultation soon. 
 Meanwhile, I have called the 800 number for polio Canada for help - see what happens - so far not
much has happened. I have made contact with a Post Polio Group in Ottawa, they have ceased due
Covid 19.

An update 

in May fortunately I found a Post Polio Support group (March of Dimes) that meets Wednesdays via
Zoom. They have been a major inspiration - Bojan, Eddie, Mona and the many women who are
amazing survivors. I did get to see Dr Dora Trojan (who is a world specialist) in Montreal this past
August and she was able to confirm my condition- this was made only possible by the direct
intervention of Tatiana (Dr) Robert Dufour who had a professional relationship with Dr Trojan. 

Please know that this is not something hide from you, just writing has been hard (tech has been
very difficult). I have had an amazing life with many wonderful friends and family- Agnes (my wife)
my 5 children Elizabeth, Alexandra, Christopher, Marek and Nicole and two grandchildren Mikayla
Aryana. 

I do hope to write more, but time will see. 
Next part I hope cover my academic, business life
More to come, hopefully.   
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Malawi 17 Février 2022. 

                       

                                         

Le 25 août 2020, l’organisation mondiale de la
santé (OMS) annonçait avec fierté l’éradication
d’un deuxième virus d’Afrique quarante ans
après celle de la variole. Il s’agit de la
poliomyélite sauvage. Moins de deux ans après
cette déclaration, l’on note un retour de la
maladie sur le continent.

Au Malawi, un cas de poliovirus sauvage de type
1 a été découvert chez un jeune enfant dans la
capitale Lilongwe. L’annonce a été faite par
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) le
jeudi 17 février 2022.

Les autorités sanitaires du Malawi ont déclaré
une flambée épidémique ; pour elles, c’est le
premier cas de poliovirus sauvage en Afrique
depuis plus de cinq ans. Alors que le continent
a officiellement éradiqué cette maladie depuis
août 2020, l'identification d'un nouveau cas au
Malawi n'affecte pas sa certification, précise
l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Car
une analyse en laboratoire montre que la
souche détectée au Malawi est liée à celle qui a
circulé dans la province Sindh, au Pakistan, un
pays où la polio sauvage est endémique.
L’organisation mondiale de la santé a
notamment prévu d’accroitre les vaccinations
au Malawi et la surveillance a été renforcée
dans les pays voisins.

«Le dernier cas de poliovirus sauvage en Afrique a
été signalé dans le nord du Nigeria en 2016 et il n’y
a eu que cinq cas dans le monde en 2021. (...)
Nous mobiliserons toutes les ressources pour aider
l’action du pays», a affirmé le docteur Modjirom
Ndoutabe, chargé de la coordination polio pour
l’OMS en Afrique.

Dossier / feature
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La poliomyélite refait surface au monde
Les poliovirus provoquent une paralysie
irréversible, voire la mort. 
Des formes non sauvages du virus -- poliovirus
dérivé d’une souche vaccinale contre la
poliomyélite -- continuent de se transmettre en
Afrique et en Asie. Elles sont causées par la
forme affaiblie du virus utilisée dans les vaccins,
qui est ensuite excrétée.

Le poliovirus se transmet par les selles d’une
personne infectée puis contamination de l’eau
ou de la nourriture, et il se multiplie dans
l’intestin. Il n’existe pas de traitement, mais la
vaccination empêche l’infection donc la
transmission, ce qui a permis de quasiment
éradiquer les formes sauvages.

Le vaccin a été créé dans les années 1950, mais
restait hors d’atteinte des pays pauvres d’Asie et
d’Afrique jusqu’à une mobilisation importante
ces dernières décennies. L’Afrique avait
dénombré plus de 70 000 cas pour la seule
année 1996.

Poliomyelitis resurfaces in the world

Malawi 17 February 2022. 

On August 25, 2020, the World Health
Organization (WHO) proudly announced the
eradication of a second virus from Africa forty
years after smallpox. It is wild poliomyelitis. Less
than two years after this declaration, the
disease is back on the continent.

In Malawi, a case of wild poliovirus type 1 was
discovered in a young child in the capital
Lilongwe. The announcement was made by the
World Health Organization (WHO) on Thursday
17 February 2022.
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République Démocratique du Congo, 2
Mars 2022

Seize cas de poliomyélite sont enregistrés dans
huit zones de santé sur les dix-huit que compte
la province du Maniema en République
Démocratique du Congo.

Le médecin coordonnateur provincial du
Programme élargi de vaccination (PEV), Kaozi
John Descemet, indique que la zone de santé de
Kailo avait notifié trois cas, Alunguli un cas,
Kampene un cas, Kasongo deux cas, Kibombo
cinq cas, Kindu deux cas, Kunda un cas et un
autre cas avec Samba.

Parmi les causes

Faible couverture vaccinale en province selon le
docteur Kaozi John Descemet « Nous avons
effectivement seize cas de polio qui sont répartis
dans différentes zones de santé. Cela est dû à la
faible couverture vaccinale parce que cette faible
couverture vaccinale qui explique de sorte que
nous puissions avoir la résurgence des maladies
évitables par la vaccination dont la polio, dont
nous sommes en train de parle ». 

Pour résoudre ce problème, il dit avoir élaboré
un plan de renforcement des activités de PEV
des routines de surveillance de communication
et de la logistique pour permettre à ce que le
vaccin soit disponible dans tous les coins.

Docteur Kaozi John Descemet pense qu'il faut
maintenant un travail de sensibilisation de la
population pour que cette dernière accepte la
vaccination. 

8

Health authorities in Malawi have declared an
outbreak; for them, this is the first case of wild
poliovirus in Africa in over five years. While the
continent has officially eradicated the disease
since August 2020, the identification of a new
case in Malawi does not affect its certification,
says the World Health Organization (WHO).
Because a laboratory analysis shows that the
strain detected in Malawi is related to the one
that circulated in the Sindh province, in
Pakistan, a country where wild polio is endemic.

The World Health Organization has planned to
increase vaccinations in Malawi and surveillance
has been stepped up in neighboring countries.

"The last case of wild poliovirus in Africa was
reported in northern Nigeria in 2016 and there
were only five cases worldwide in 2021. (...) We will
mobilize all resources to help the country's action"
said Dr. Modjirom Ndoutabe, polio coordination
officer for WHO in Africa.

Polioviruses cause irreversible paralysis and
even death. 

Non-wild forms of the virus -- poliovirus derived
from a polio vaccine strain -- continue to be
transmitted in Africa and Asia. They are caused
by the weakened form of the virus used in
vaccines, which is then excreted.

The poliovirus is transmitted through the stool
of an infected person and then contaminates
water or food, and multiplies in the intestine.
There is no treatment, but vaccination prevents
infection and therefore transmission, which has
made it possible to virtually eradicate wild
forms.

The vaccine was created in the 1950s, but
remained out of reach in poor countries in Asia
and Africa until a major mobilization in recent
decades. In Africa, there were more than 70,000
cases in 1996 alone.

                       

Dossier / feature

8 20

La poliomyélite refait surface au monde



#82  / /  SPRING  2022

Le virus a également été détecté dans un
échantillon d'eaux usées à Jérusalem
Un cas du virus de la poliomyélite a été
découvert dimanche pour la première fois
depuis 1989, chez un enfant de 4 ans à
Jérusalem - qui n'avait pas été vacciné contre la
maladie, selon un communiqué du ministère de
la Santé.
Le ministère de la Santé a déclaré que le
Bureau du district de Jérusalem a ouvert une
enquête épidémiologique et contactera ceux
qui sont entrés en contact étroit avec l'enfant
pour leur fournir des instructions spécifiques.
Des recommandations supplémentaires seront
ensuite livrées sur la base des résultats de
l'enquête. Le virus a également été détecté
dans un échantillon d'eaux usées de la région
de Jérusalem.

Israel, March 7, 2022

For the first time since 1989, a case of polio
has been discovered in Israel.

The virus was also detected in a sewage sample
in Jerusalem.

A case of the polio virus was discovered Sunday
for the first time since 1989, in a 4-year-old child
in Jerusalem - who had not been vaccinated
against the disease, according to a statement
from the Ministry of Health.

The Ministry of Health said that the Jerusalem
District Office has opened an epidemiological
investigation and will contact those who came
into close contact with the child to provide
specific instructions. Further recommendations
will then be delivered based on the results of
the investigation. The virus was also detected in
a sample of wastewater from the Jerusalem
area.

Références: Africa News, Okapi.net et The
News.net

Democratic Republic of Congo, March 2,
2022

Sixteen cases of poliomyelitis have been
recorded in eight health zones out of the
eighteen in Maniema province in the
Democratic Republic of Congo.

The provincial doctor coordinator of the
Expanded Programme on Immunization (EPI),
Kaozi John Descemet, said  that the health zone
of Kailo had reported three cases, Alunguli one
case, Kampene one case, Kasongo two cases,
Kibombo five cases, Kindu two cases, Kunda
one case and another case with Samba.

Among the causes

Low vaccination coverage in the province
according to Dr. Kaozi John Descemet "We have
indeed sixteen cases of polio that are distributed in
different health zones. This is due to the low
vaccination coverage because this low vaccination
coverage explains why we can have the resurgence
of vaccine-preventable diseases such as polio,
which we are talking about". 
To solve this problem, he said he has developed
a plan to strengthen EPI activities,
communication monitoring routines and
logistics to ensure that the vaccine is available in
every corner. 

Dr. Kaozi John Descemet believes that it is now
necessary to work on sensitizing the population
so that it accepts vaccination.

Israël, 7 mars 2022.

Pour la première fois depuis 1989, un cas
de poliomyélite a été découvert en Israël.
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Pour plus d’informations sur la polio en temps réel, consultez le site https://polioeradication.org/polio-
today/polio-now/
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