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Burundi : début des vaccinations anti-Ebola pour le personnel médical

Deutsche Welle,Â 16.08.2019 Le ministÃ¨re de la SantÃ© publique a donnÃ© le coup dâ€™envoi de la campagne de
vaccination du personnel mÃ©dical qui intervient en premiÃ¨re ligne contre Ebola. La campagne a dÃ©marrÃ© Ã Gatumba, Ã la
frontiÃ¨re avec la RDC.
La campagne de vaccination contre le virus d'Ebola est destinÃ©e Ã prÃ©parer les Ã©quipes mÃ©dicales Ã faire face Ã un
Ã©ventuel cas de la maladie.Â Le pays a reÃ§u des doses du vaccin contre Ebola qui offre une protection contre la souche
dite "zaÃ¯roise"Â du virus, qui affecte actuellement la RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo. ThadÃ©e Ndikumana, ministre
de la SantÃ© publique explique comment la prÃ©vention contre Ebola se met en place. "Nous avons aussi prÃ©parÃ© un site
de traitement transitoire pour pouvoir accueillir un Ã©ventuel cas suspect mais avant cela, tous les hÃ´pitaux des districts
disposent de sites pour isoler un cas suspect. Une bonne chose est qu'au Burundi nous pouvons faire le diagnostic pour
savoir si c'est un cas d'Ebola ou pas, sans toutefois recourir Ã l'envoi des Ã©chantillons dans les pays de la sousrÃ©gion",Â prÃ©cise le ministre de la SantÃ©. Un vaccin utilisÃ© Ã des fin humanitaires L'utilisation commerciale du vaccin n'e
pas encore autorisÃ©e mais, selon l'OMS, son efficacitÃ© a Ã©tÃ© dÃ©montrÃ©e en Afrique de lâ€™Ouest. D'autres Ã©tudes
attendues avant son homologation. Dans un communiquÃ© du 13 aoÃ»t, Kazadi Mulombo, reprÃ©sentant de lâ€™OMS au
Burundi a dÃ©clarÃ© : "La vaccination du personnel de santÃ© et de premiÃ¨re ligne constitue une avancÃ©e significative dans
la prÃ©paration Ã la riposte contre cette maladie. Le vaccin sâ€™est avÃ©rÃ© trÃ¨s protecteur contre la maladie Ã virus Ebola
dâ€™un essai menÃ© en 2015 en GuinÃ©e. En attendant que les autoritÃ©s de rÃ©glementation compÃ©tentes se penchent d
(Â â€¦) lâ€™OMS a recommandÃ© que le vaccin soit utilisÃ© (â€¦) pendant les flambÃ©es de maladie Ã virus Ebola liÃ©es Ã l
ZaÃ¯re, telles que celle en cours en RDC." Aucun cas dâ€™Ebola nâ€™a jusqu'ici Ã©tÃ© dÃ©clarÃ© au Burundi mais les prÃ©
mettent en place. Lâ€™Organisation mondiale de la santÃ© livre actuellement le matÃ©riel nÃ©cessaire afin de mener Ã bien la
vaccination du personnel mÃ©dical.
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