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Le Burundi remercie la Chine pour un don de matériels médicaux
@rib News, 09/12/2016 &ndash; Source Xinhua Le gouvernement du Burundi a remercié vendredi la Chine pour un
don d'équipements et matériels médicaux remis à l'Hôpital Prince Régent Charles en mairie de Bujumbura. Ces
équipements et matériaux (...) permettront de poursuivre sous une autre forme la campagne "Marche vers la lumière"
car, en effet, les médecins ophtalmologues chinois de la Mission médicale au Burundi, utiliseront ce matériel pour
opérer la cataracte "tout en renforçant les capacités de nos confrères et cons&oelig;urs ainsi que les techniciens
burundais", a déclaré l'inspecteur de la Santé, Mme Providence Munezero, au Chargé d'Affaires à l'Ambassade de
Chine au Burundi, Sun Jian, qui a remis ce don.
Mme Providence Munezero s'est exprimée au nom du gouvernement burundais et à celui des 183 personnes souffrant
de la cataracte au Burundi. Ces personnes viennent de bénéficier gratuitement des opérations 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 lumière", lancée officiellement à Bujumbura le 2 décembre 2016 par la ministre de la Santé Publique et de la Lutte
contre le Sida, Josiane Nijimbere et l'Ambassadeur de la République Populaire de Chine au Burundi, Zhuo Ruisheng.
Mme Providence Muezero a souhaité que cette campagne soit rééditée parce que, a-t-elle dit, les besoins sont encore
immenses dans le pays. "Nous profitons de l'occasion pour réitérer cette demande pour que les plus vulnérables de
nos patients souffrant de la cataracte puissent bénéficier et jouir des bienfaits de cette coopération agissante entre nos
gouvernements respectifs", a-t-elle plaidé. Elle a demandé aux utilisateurs de ce matériel sophistiqué de bien
l'entretenir et de le garder en bons pères de familles. Selon des informations fournies par la direction du Système
d'Informations Sanitaires du ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida, le Burundi a enregistré 1.197
cas de personnes atteintes de cataracte en 2014 et 645 en 2015.
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