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Le Burundi remercie la Chine pour un don de matériels médicaux

@rib News, 09/12/2016 â€“ Source Xinhua Le gouvernement du Burundi a remerciÃ© vendredi la Chine pour un don
d'Ã©quipements et matÃ©riels mÃ©dicaux remis Ã l'HÃ´pital Prince RÃ©gent Charles en mairie de Bujumbura. Ces Ã©quipem
et matÃ©riaux (...) permettront de poursuivre sous une autre forme la campagne "Marche vers la lumiÃ¨re" car, en effet, les
mÃ©decins ophtalmologues chinois de la Mission mÃ©dicale au Burundi, utiliseront ce matÃ©riel pour opÃ©rer la cataracte
"tout en renforÃ§ant les capacitÃ©s de nos confrÃ¨res et consÅ“urs ainsi que les techniciens burundais", a dÃ©clarÃ©
l'inspecteur de la SantÃ©, Mme Providence Munezero, au ChargÃ© d'Affaires Ã l'Ambassade de Chine au Burundi, Sun Jian,
qui a remis ce don.
Mme Providence Munezero s'est exprimÃ©e au nom du gouvernement burundais et Ã celui des 183 personnes souffrant
de la cataracte au Burundi. Ces personnes viennent de bÃ©nÃ©ficier gratuitement des opÃ©rations de 11 ophtalmologues
chinois, dont 8 venus directement de Chine et 3 qui se trouvaient sur place dans le cadre de la campagne "Marche vers
la lumiÃ¨re", lancÃ©e officiellement Ã Bujumbura le 2 dÃ©cembre 2016 par la ministre de la SantÃ© Publique et de la Lutte
contre le Sida, Josiane Nijimbere et l'Ambassadeur de la RÃ©publique Populaire de Chine au Burundi, Zhuo Ruisheng.
Mme Providence Muezero a souhaitÃ© que cette campagne soit rÃ©Ã©ditÃ©e parce que, a-t-elle dit, les besoins sont encore
immenses dans le pays. "Nous profitons de l'occasion pour rÃ©itÃ©rer cette demande pour que les plus vulnÃ©rables de nos
patients souffrant de la cataracte puissent bÃ©nÃ©ficier et jouir des bienfaits de cette coopÃ©ration agissante entre nos
gouvernements respectifs", a-t-elle plaidÃ©. Elle a demandÃ© aux utilisateurs de ce matÃ©riel sophistiquÃ© de bien l'entretenir
et de le garder en bons pÃ¨res de familles. Selon des informations fournies par la direction du SystÃ¨me d'Informations
Sanitaires du ministÃ¨re de la SantÃ© Publique et de la Lutte contre le Sida, le Burundi a enregistrÃ© 1.197 cas de
personnes atteintes de cataracte en 2014 et 645 en 2015.
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