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Le Burundi s’organise une formation pour faire face à la menace du virus d'Ebola
@rib News, 11/06/2018 &ndash; Source Xinhua Le gouvernement du Burundi en collaboration avec l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) organise depuis lundi une formation à l'intention du personnel de santé pour faire face à la
menace du virus d'Ebola.
A noter que le virus d'Ebola a été signalé pour la dernière fois le 8 mai dernier dans la province de l'Equateur en
République démocratique du Congo. "Même si notre pays ne partage pas directement les frontières avec la province
de l'Equateur actuellement concernée par la maladie à virus d'Ebola, plusieurs facteurs liés à la proximité avec les pays
limitrophes nous poussent à faire une anticipation pour prévenir une propagation de ce virus dans notre pays", a déclaré
le directeur général chargé des services de santé au ministère de la Santé publique et de la Lutte contre le SIDA,
Isaac Minani. Il a notamment évoqué des facteurs de risque géographique liés aux moyens de transport, des facteurs
environnementaux liés aux flux migratoires et de sécurité, ainsi que des facteurs comportementaux. C'est dans ce
cadre donc qu'en collaboration avec l'OMS une formation sur le suivi intégré des maladies et la riposte a été
organisée à l'intention du personnel de santé" afin de renforcer les capacités nationales pour faire face aux maladies à
potentiel épidémique et spécialement à la maladie à virus d'Ebola, a expliqué M. Minani. Spès Ndayiragije, chargée du
service des urgences au sein du ministère de la Santé publique et de la Lutte contre la SIDA, a affirmé que son
département s'est déjà doté du matériel pour la prévention comme les thermo flashes pour le screening sur les points
d'entrée tels que l'aéroport international de Bujumbura.
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