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Burundi : le paludisme reste la première cause de mortalité et de morbidité

@rib News, 19/02/2015 â€“ Source Xinhua La facultÃ© de mÃ©decine de l'UniversitÃ© du Burundi a dÃ©clarÃ© jeudi que le
paludisme reste la premiÃ¨re cause de mortalitÃ© et de morbiditÃ© dans le pays et qu'il progresse malheureusement avec
un rythme croissant depuis 2012 malgrÃ© les efforts du gouvernement. "Au Burundi, la lutte contre le paludisme a Ã©tÃ©
Ã©rigÃ©e en prioritÃ© par le Programme National de SantÃ© de 2005 Ã 2015 ainsi que le DeuxiÃ¨me Programme National de
DÃ©veloppement Sanitaire de 2011 Ã 2015. MalgrÃ© cet engagement, le paludisme demeure la premiÃ¨re cause de
mortalitÃ© et de morbiditÃ© au Burundi.
"Il est responsable de 48% des cas de dÃ©cÃ¨s chez les enfants de moins de cinq ans et de plus de 50% des motifs de
consultations dans les hÃ´pitaux et les centres de santÃ©", a rÃ©vÃ©lÃ© Dr. HÃ©rmenÃ©gilde Zimeya, directeur du Programm
National IntÃ©grÃ© pour la Lutte contre le Paludisme au Burundi. Il a fait savoir que le paludisme est allÃ© en augmentant
depuis 2012 oÃ¹ au cours de cette annÃ©e-lÃ , on a enregistrÃ© 2 569 024 cas, l'annÃ©e suivante 4 382 684 cas et en 2014,
ce sont 4 731 986 cas qui ont Ã©tÃ© enregistrÃ©s. Pour les six premiÃ¨res semaines de 2015, il a indiquÃ© qu'on a dÃ©jÃ
enregistrÃ© 512 664 cas de malades du paludisme. Au niveau des dÃ©cÃ¨s, 2 609 cas ont Ã©tÃ© enregistrÃ©s en 2012, en
2013, 3 347 cas et en 2014, on a eu un peu de rÃ©duction puisqu'on en a enregistrÃ© 2 365 cas. Pour les six premiÃ¨res
semaines de l' annÃ©e en cours, 241 cas ont dÃ©jÃ Ã©tÃ© enregistrÃ©s. Il a Ã©tÃ© constatÃ© que ce sont les enfants de m
ans et les femmes enceintes qui sont souvent victimes du fait de la faiblesse de leur taux d'immunitÃ©. Il a Ã©galement
dÃ©veloppÃ© certaines mesures prÃ©ventives, Ã savoir la gestion saine de l'environnement, l'assainissement du milieu, une
bonne utilisation des moustiquaires, une bonne prise de mÃ©dicaments et des consultations prÃ©coces.
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