Fribourg, le 27 octobre 2015

Communiqué de presse pour la Journée mondiale contre la polio du 28 octobre 2015

La nouvelle source d’informations pour les personnes
atteintes de polio et du syndrome post-polio en Suisse:
www.polio.ch
La maladie infectieuse „polio“ (paralysie infantile) se trouve en net recul après des
décennies de campagnes de vaccination. A l’heure actuelle, c’est davantage le syndrome
post-polio qui préoccupe les patients ayant contracté la polio en Suisse, parmi lesquels se
trouvent environ 90‘000 personnes infectées n’ayant jamais subi de paralysie. Le nouveau
site internet répond à des questions essentielles que se posent les personnes concernées
et leurs proches. Autre nouveauté: une carte d’urgence médicale est maintenant à
disposition des personnes atteintes du syndrome post-polio.
Le nouveau site propose de très nombreuses informations sur la polio et le syndrome postpolio aux patients, à leurs proches, aux spécialistes concernés et aux médias. Il se
distingue par sa facilité de navigation et sa convivialité. www.polio.ch sera pour la
première fois accessible au public le 28 octobre, lors de la Journée mondiale contre la
polio.
Carte d’urgence médicale pour les patients atteints de syndrome post-polio
Une carte d’urgence médicale a été élaborée à l‘intention des membres de la CISP (voir
plus bas). Elle veut sensibiliser le personnel médical à réduire certains traitements ou
médicaments, voire à ne pas les utiliser du tout.
Voir carte d'urgence médicale PPS

Le syndrome post-polio: inconnu et trop peu reconnu
L’OMS estime le nombre de patients à 20 millions, dont 90‘000 en Suisse. Le syndrome
post-polio fait son apparition en moyenne 35 ans après l’infection. Les symptômes les plus
importants sont de la fatigue, des douleurs musculaires et articulaires, une faiblesse, ainsi
que des troubles de la thermorégulation corporelle et des fonctions respiratoires. De
nouvelles paralysies, entre autres, font leur apparition et s‘attaquent à des groupes
musculaires déjà fortement atteints par la maladie, mais également à certains muscles
qui ne semblaient pas touchés par la poliomyélite aiguë. Le syndrome peut ainsi se
manifester chez des personnes auxquelles une paralysie infantile n’avait jamais été
diagnostiquée.
C’est très volontiers que nous vous mettrons en contact avec des personnes à interviewer.
D'avance, nous nous réjouissons, ainsi que toutes les personnes concernées, de la diffusion
dans vos médias de ces informations au sujet du nouveau site internet et de la carte
d’urgence.

Nous restons volontiers à votre disposition pour de plus amples informations.
Mario Corpataux, responsable de la communication ASPr-SVG│Polio.ch
026 322 94 35, 079 704 51 79, info@polio.ch
Erika Gehrig, présidente CISP, 044 720 76 88, gehrig.erika@bluewin.ch
Monika Reisel, collaboratrice scientifique CISP, 078 639 22 76, aspr.science@bluewin.ch

CISP – Communauté suisse d’Intérêts du Syndrome Post-Polio
La Communauté suisse d’Intérêts du Syndrome Post-Polio CISP a été créée en 1991 et
constitue un groupe spécifique indépendante au sein de l'ASPr-SVG│Polio.ch, fondée en
1939.
Le groupe d’entraide ASPr a ouvert en 1951 à Vevey le tout premier foyer
d’habitation et de travail pour personnes à mobilité réduite en Suisse - actuellement
encore en activité: Fonation Les Eglantines. L’ASPr a également contribué de façon
prépondérante à la fondation de sept autres institutions.
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