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Burundi : La tuberculose, une des principales causes de morbidité et de mortalité
@rib News, 24/03/2018 &ndash; Source Xinhua Le ministère burundais de la Santé publique et de la Lutte contre le
Sida a annoncé que la tuberculose demeure l'une des principales causes de morbidité et de mortalité avec 7 862 cas
rapportés en 2017. [Photos : Un enfant burundais atteint de tuberculose.]
"Au Burundi, le Programme National Intégré Lèpre-Tuberculose rapporte 7 862 cas de tuberculose, toutes formes, mis
sous traitement en 2017 dont 4 501 cas ayant la tuberculose contagieuse et source de contamination", indique le
communiqué de presse issu du service Information, Education et Communication au sein dudit ministère. Ce
communiqué contenant ces chiffres a été publié ce samedi à l'occasion de la commémoration de la Journée Mondiale
contre la tuberculose. Cette Journée permet de sensibiliser sur le fardeau et l'ampleur de la tuberculose, de mobiliser
l'engagement politique et social pour de nouveaux progrès vers l'élimination de la tuberculose en tant que problème de
santé publique et d'informer sur l'état d'avancement des efforts entrepris pour la détection, la prise en charge et la
prévention de cette maladie. La directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, Dr. Matshidiso Moeti, reconnaît que des
succès remarquables ont été obtenus dans la lutte contre la tuberculose sur le continent, mais regrette en même
temps que beaucoup reste à faire pour arriver à un rêve d'un monde sans tuberculose. Elle a insisté sur "les systèmes de
santé qui ne détectent que la moitié des cas de tuberculose existants, sur un plus grand nombre de patients coinfectés par le VIH-Sida et la tuberculose, sur une progression inquiétante de formes de tuberculose résistantes aux
médicaments courants et sur le manque de ressources requises pour la prise en charge appropriée des patients
tuberculeux". Le thème retenu pour l'édition de cette année est "Avis de recherche des chefs de file pour un monde
exempt de tuberculose". Pour y arriver, la directrice régionale de l'OMS a entre autres invité les gouvernements à
accroître le financement national de la lutte contre la tuberculose et à prendre la responsabilité de veiller à ce que les
médicaments essentiels et les fournitures de laboratoire soient toujours disponibles. Les gouvernements ont aussi été
invités à impulser des actions au-delà du secteur de la santé pour s'attaquer aux facteurs environnementaux et
économiques ainsi qu'aux autres facteurs qui accentuent le risque de tuberculose. Au Burundi, la célébration nationale
de cette journée aura lieu le 5 avril 2018 dans la commune urbaine de Mukaza en mairie de Bujumbura.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

http://www.arib.info

Propulsé par Joomla!

Généré: 23 October, 2018, 16:42

