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MINISTÈRE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS 

L'Administration des Postes françaises met en vente, à partir du 3 1 octobre 1959 
à Paris et du 2 novembre dans les autres bureaux, un timbre-poste symbolisant la lutte 

contre la poliomyélite. 
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(dentelé 13) 

Malgré les progrès considérables réalisés depuis le XVIW siede par la médecine et la chirurgie, 

trois maladies font encore - surtout parmi les pays de haut niveau de vie - de grands ravages: le cancer, 

la leucémie et la poliomyélite, qui apparaît en recrudescence périodique. Contre ces trois fléaux du monde 

moderne savants et praticien.s unissent leurs efforts et, pour la poliomyélite, paraissent sur la voie du succès. 

Pendant longtemps on a hésité sur la nature de cette maladie dont l'issue fatale ou les séquelles para

lytiques sont si fréquentes. Si la mise au point du poumon d'acier ' permet aujou'rd'hui d'arrêter l'évolution 

brutale qui, autrefois en quelques jours, condamnait jeunes enfants, adolescents, adultes même, on a voulu 

aller plus lo.in : non plus seulement guérir, mais prévenir. De là - surtout après l'isolement des deux ou 

trois groupes de virus poliomyélitiques qui ont été décelés - l'effort acharné pour découvrir les vaccins 

propres à écarter la maladie dont la transmission appara1t toujours comme imprévisible. 

Sous l'active impulsion du Professeur Lépine et des .équipes de chercheurs de l'Institut Pasteur -

qui continue ainsi une glorieuse tradition - un vaccin par injection a été depuis quelques années mis au 

point. Il a prouvé à la fois son innocuité et son efficacité: les statistiques, malgré les critiques ou les contes

tations partielles, le prouvent. Sans doute n'apporte-t-il encore qu'une protection li mitée dans le temps. 

Mais il est sûr maintenant que la science française a fait faire un p'rogrès décisif dans la lutte mondiale contre 

la poliomyélite. 
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