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Le Burundi est le pays à forte mortalité maternelle et infantile au sein de l’EAC

@rib News, 25/02/2015 - Source Xinhua Le Burundi est le pays Ã forte mortalitÃ© maternelle et infantile au sein des
pays de la CommunautÃ© est-africaine/East african community (CEA/EAC), a reconnu mardi Ã Bujumbura Dr Dionis
Nizigiyimana, secrÃ©taire permanent au ministÃ¨re burundais de la SantÃ© Publique et de la Lutte contre le Sida. "Avec
une mortalitÃ© maternelle de 500 sur 100.000 naissances et un taux de mortalitÃ© infanto-juvÃ©nile de 96 dÃ©cÃ¨s sur 1000
naissances vivantes selon l'EnquÃªte DÃ©mographique de SantÃ© (EDS) rÃ©alisÃ©e en 2010, le Burundi est le pays Ã forte
mortalitÃ© maternelle et infantile au sein des pays de l'EAC (Burundi, Rwanda, Ouganda, Kenya et Tanzanie) et se classe
parmi les pays Ã forte majoritÃ© maternelle dans la sous-rÃ©gion", a prÃ©cisÃ© Nizigiyimana dans lors d'un atelier rÃ©gional
sensibilisation des leaders religieux pour promouvoir la santÃ© maternelle et infantile.
Au Burundi, a-t-il rÃ©vÃ©lÃ©, les causes directes des dÃ©cÃ¨s maternels sont, dans 80% des cas, dus aux facteurs suivants:
les hÃ©morragies, les infections et les troubles hypertensifs pendant la grossesse. Le mÃ©decin Nizigiyimana a soulignÃ©
qu'au niveau des causes indirectes, s'ajoutent les dÃ©cÃ¨s maternels (20%) suite Ã des maladies qui compliquent la
grossesse ou qui sont aggravÃ©s pendant cette pÃ©riode de la vie par d'autres facteurs additionnels comme le paludisme
comme le paludisme, l'anÃ©mie, le VIH/Sida et les accidents cardiovasculaires. Par ailleurs, a-t-il poursuivi, les
complications Ã la suite d'avortements dans de mauvaises conditions, reprÃ©sentent 13% des dÃ©cÃ¨s maternels au
Burundi. De son cÃ´tÃ©, le directeur du programme national de la santÃ© de la reproduction au ministÃ¨re burundais de la
SantÃ© Publique et de la Lutte contre le Sida, Dr Juma Ndereye, a tenu Ã souligner que de nombreux dÃ©fis restent Ã
relever pour l'atteinte des "Objectifs du MillÃ©naire pour le DÃ©veloppement"(OMD) afin d'Ã©viter les cas de dÃ©cÃ¨s
maternels et infantiles.

http://www.arib.info

Propulsé par Joomla!

Généré: 24 August, 2019, 18:16

