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Un premier centre de dépistage et de diagnostic du cancer voit le jour au Burundi

PANA,Â 02 aoÃ»t 2019 Bujumbura, Burundi - Le premier centre de dÃ©pistage et de diagnostic Ã©quipÃ© contre le cancer
(BUJAPATH ) a ouvert officiellement ses portes, vendredi, Ã Bujumbura, la capitale Ã©conomique du Burundi, grÃ¢ce Ã une
initiative privÃ©e de Dr Jean Marie Harimenshi, anatomiste et cytologiste pathologique burundais exerÃ§ant Ã Lille, une ville
du nord de la France, a-t-il indiquÃ©.
Le projet germait depuis 10 ans et son promoteur sâ€™est rÃ©joui de le concrÃ©tiser au profit des malades burundais qui
Ã©taient jusque-lÃ obligÃ©s de se rendre Ã lâ€™Ã©tranger Ã des coÃ»t onÃ©reux. La reprÃ©sentante du ministre de la San
cÃ©rÃ©monie de lancement officiel du centre, Dr Joseline Nsanzerugeze, sâ€™est fÃ©licitÃ©e, Ã son tour, de lâ€™initiative qu
point nommÃ©, dans un pays oÃ¹ le cancer est lâ€™un des problÃ¨mes majeurs de santÃ© publique qui nÃ©cessite la conjugai
des efforts avec les opÃ©rateurs privÃ©s pour le juguler. Dr Nsanzerugeze sâ€™est fondÃ©e sur des donnÃ©es Ã©pidÃ©miol
qui montrent que 5% de lâ€™ensemble des dÃ©cÃ¨s dans le pays relÃ¨vent du cancer, une maladie qui fait que des cellules
anormales se dÃ©veloppent de faÃ§on incontrÃ´lable et dÃ©truisent les tissus du corps humain. Dâ€™aprÃ¨s la mÃªme source
autour de 7.000 nouveaux cas de cancer et 5.000 dÃ©cÃ¨s liÃ©s Ã la maladie sont enregistrÃ©s annuellement au Burundi.
Les facteurs de risque connus quâ€™elle a Ã©numÃ©rÃ©s sont le tabagisme, la sÃ©dentaritÃ©, la mauvaise alimentation, lâ€™
nocif de lâ€™alcool ou encore la pollution environnementale. Au Burundi, les cancers du col de lâ€™utÃ©rus et du sein sont les
plus frÃ©quents chez les femmes, suivis des cancers de lâ€™Å“sophage, en gÃ©nÃ©ral, a-t-elle indiquÃ©. Du cÃ´tÃ© du minis
la SantÃ© publique et de la Lutte contre le VIH/SIDA, un programme national intÃ©grÃ© de lutte contre les maladies
chroniques non transmissibles, dont le cancer, a Ã©tÃ© Ã©laborÃ©, selon la mÃªme source. Le programme vise
essentiellement la prise en charge mÃ©dicale, la sensibilisation de la population, le renforcement des capacitÃ©s du
personnel soignant, lâ€™Ã©quipement des structures de soins en vue de lutter efficacement contre les maladies chroniques
non transmissibles, a-t-elle prÃ©cisÃ©.
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