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Burundi : des malades souffrant de cataracte assistés par des chirurgiens chinois
@rib News, 19/09/2016 - Source Xinhua La directrice générale de l'hôpital Prince Régent Charles(HPRC), Christine
Nina Niyonsavye, a lancé lundi matin au sein de son établissement, le processus de consultations des malades
burundais souffrant de cataracte grâce à une assistance gratuite offerte par une équipe de chirurgiens chinois dépêchés
sur les lieux. Le médecin Niyonsavye, a précisé qu'au cours de la première journée de consultation sur la cataracte,
environ 200 malades programmés pour des soins chirurgicaux sous supervision chinoise, se sont fait enregistrer.
L'HPRC va accueillir régulièrement des malades souffrant de cataracte tous les jours ouvrables jusqu'au 30
septembre, a-t-elle déclaré par ailleurs, avant que l'équipe de chirurgiens chinois n'aille dans des hôpitaux de l'intérieur
du pays, notamment ceux implantés dans les provinces de Bubanza (ouest) et de Gitega (centre), pour préparer des
interventions chirurgicales sur la cataracte envisagées en novembre prochain. Selon le cabinet de la ministre
burundaise de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida, Josiane Nijimbere, le Burundi souffre d'une insuffisance
numérique en matière de personnel de santé ; car, explique-t-on, un seul médecin est au service de plus de 19.231
habitants alors que les normes internationales fixées par l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) recommandent un
médecin pour 10.000 habitants. Selon l'Institut des Statistiques et des Etudes Economiques du Burundi(ISTEEBU), le
fait que près de 70% de la population burundaise vive en dessous de seuil de pauvreté, est une entrave majeure pour
l'accès aux soins pour une immense majorité de la population burundaise. En effet, explicite-t-on à l'ISTEEBU, en
moyenne 123 Burundais s'enfoncent chaque jour dans la pauvreté, à cause du poids des dépenses "colossales"
imputables aux soins sanitaires.
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