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Fermeture d'une école pour cause de grippe A H1N1 au Rwanda

PANA, 01/04/2010Kigali, Rwanda - Les responsables sanitaires au Rwanda ont annoncÃ© jeudi la fermeture "immÃ©diate"
d'une Ã©cole secondaire de Kigali, aprÃ¨s avoir dÃ©celÃ© 17 cas de grippe A H1NI parmi les Ã©lÃ¨ves.SituÃ© dans la pÃ©riph
de la capitale rwandaise, l'Ã©tablissement secondaire en question, la "Riviera High School", est fondÃ© par un groupe de
parents fortunÃ©s pour offrir Ã leurs enfants un confort digne de leurs origines sociales.
"Nous avons pris la dÃ©cision de fermer cette Ã©cole aprÃ¨s avoir dÃ©tectÃ© 3 cas de virus A H1NI au cours d'un test menÃ©
auprÃ¨s d'un Ã©chantillonnage d'Ã©lÃ¨ves", a dÃ©clarÃ© le Dr Justin Wane, responsable de l'unitÃ© de dÃ©pistage
Ã©pidÃ©miologique au virus A H1N1 au Rwanda."La plupart des Ã©lÃ¨ves, Ã¢gÃ©s de 9 Ã 15 ans, prÃ©sentaient tous peu de
symptÃ´mes, ce qui explique qu'ils auraient Ãªtre contaminÃ©es sans mÃªme le savoir", a dÃ©clarÃ© le Dr Wane.Le bilan de
cas de grippe A H1N1 enregistrÃ©s jusqu'ici au Rwanda est de 63 personnes contaminÃ©es au virus, selon le ministÃ¨re de
la SantÃ©.Mais aucun dÃ©cÃ¨s liÃ© Ã cette pandÃ©mie n'a Ã©tÃ© enregistrÃ© Ã ce jour dans ce petit pays d'Afrique centrale
la mÃªme source.Les enfants de cet Ã©tablissement scolaire dont la plupart issues des familles nanties sont connus pour
voyager rÃ©guliÃ¨rement Ã l'Ã©tranger surtout lors des pÃ©riodes de vacances avec leurs parents.Le Dr Wane s'est refusÃ© d
dÃ©signer la cause de propagation du virus A H1N1 au sein de cet Ã©tablissement scolaire rwandais affirmant qu'il faudra
attendre les rÃ©sultats des investigations Ã©pidÃ©miologiques en cours."Nous avons simplement autorisÃ© la fermeture de
l'Ã©cole pour limiter la propagation au sein de cet Ã©tablissement communautaire", a-t-il ajoutÃ©."Un traitement au Tamilflu a
Ã©tÃ© administrÃ© aux 17 Ã©lÃ¨ves actuellement admis en quarantaine", a-t-il encore expliquÃ©.
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