
N’hésitez pas à nous contacter : 

Par courrier : Délégation APF 35                                                   Par téléphone : 02 99 84 26 66 

                          Groupe Entraide Polio Ouest                                                   ou : 06 52 20 39 97  /   07 82 35 17 51 

                         40, rue Danton 35700 Rennes 

	Le Groupe Entraide Polio Ouest 

                                                     La Poliomyélite de l’histoire ancienne ? 

La réponse est oui bien sûr !

Nous avons la chance grâce à la vaccination rendue obligatoire en 1964, que ce fléau a été éradiqué en France. 

Mais savez-vous qu’il existe 50 000  « polios » en France qui ont conservé des séquelles invalidantes, qui 

subissent des complications tardives ou sont atteint du syndrome post polio ?                                                     

Le groupe Entraide 

Polio Ouest (E .P.O)   

Créé au sein de l’APF 35 en 

2013 certains d’entre nous 

sont adhérents APF 

depuis….toujours, ce sont 

leurs  parents qui à l’origine 

ont adhéré à l’APF lorsqu’ils 

ont déclaré la poliomyélite, car 

faut-il le rappeler L’APF a été 

fondée par des « polios » en 

1933.  

Nous avons en commun d’être 

porteurs de séquelles 

invalidantes de poliomyélite  

contractée pour la plupart 

d’entre nous dans la prime 

enfance et d’avoir été 

confrontés en présence de 

complications tardives, ou du 

syndrome post-polio facteur 

d’aggravation des paralysies, 

à la méconnaissance de la 

maladie par la grande majorité 

des médecins.  

Le groupe compte 

actuellement une soixantaine 

de personnes membres 

résidant dans le grand ouest.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos objectifs ? 

Informer et ne pas rester isolé, 

échanger entre nous, apporter 

à chacun des réponses aux 

questions posées, des bonnes 

adresses, un soutien dans les 

démarches, organiser des 

rencontres conviviales, 

diffuser l’information (congrès 

polio. …) 

sensibiliser les professions 

médicales et para médicales, 

médecins généralistes, Kinés, 

appareilleurs, etc.…aux 

spécificités de la maladie en 

provoquant des rencontres, en 

invitant des professionnels,     

                                                                                                   
Intervenants Rencontre poliomyélite 

d'hier et complications d'aujourd'hui  

2014 

avec l’idée de créer, pourquoi 

pas, une filière de soins, un 

réseau polio dans l’ouest, à 

l’image de la région Ile de 

France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos actions ?                       
Une rencontre interrégionale 

chaque année en Avril avec 

des professionnels de santé. 

 

Rencontre poliomyélite d'hier et     

complications d'aujourd'hui 2015 

Des contacts et des réunions 

de travail et d’échanges pour 

la mise en place d’un réseau 

de soins 

Des réponses et du soutien à 

des « polios » de toute la 

France grâce à la création de 

l’espace internet Groupe E.P.O                                      

Une sortie conviviale en 

septembre 

 

 
Sortie Golfe du Morbihan 2015 

 

 

 


