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Don de l’OMS de 6 tonnes de produits et de matériel médical au Burundi

@rib News,Â 10/11/2019Â â€“ Source OMS Lâ€™OMS offre 6 tonnes de matÃ©riel & consommables mÃ©dicaux en appui Ã
prÃ©paration du Burundi contre la MVE & la lutte contre le Paludisme Bujumbura, le 09 novembre 2019Â â€“ Dans le cadre de
la prÃ©paration et la rÃ©ponse aux Ã©pidÃ©mies et autres situations dâ€™urgence, y compris la Maladie Ã Virus Ebola, lâ€™O
offert un important lot de 6 tonnes de produits et de matÃ©riel mÃ©dical au Burundi.
Lâ€™Organisation mondiale de la SantÃ©, avec lâ€™appui des partenaires du Burundi, continue ainsi de jouer son rÃ´le de le
dans lâ€™accompagnement du Burundi dans le processus de prÃ©paration Ã la riposte contre la MVE. Le lot de produits et
matÃ©riel mÃ©dicaux offert vient sâ€™ajouter aux donations antÃ©rieures et aux efforts de la communautÃ© internationale et d
Burundi, afin de prÃ©parer le pays Ã faire face Ã un Ã©ventuel cas de la Maladie Ã Virus Ebola. Le matÃ©riel offert au Burund
est constituÃ© deÂ : Des tabliers en plastique et des kits de protections individuel dont
des combinaisons tyvek pour les
Ã©quipes de prise en charge des cas
potentiels MVE dans les districtsÂ ;Des autoclaves pour la stÃ©rilisation du matÃ©riel
mÃ©dicalDes lots de savon liquide pour le lavage des mainsÂ ;Des meubles et du mobilier tels que des armoires de
rangement, des
lits de patients et des matelas,Â ainsi queDes mÃ©dicaments et matÃ©riels mÃ©dicaux Depuis la
dÃ©claration de la dixiÃ¨me Ã©pidÃ©mie de la maladie dans la RÃ©publique DÃ©mocratique du Congo en aoÃ»t 2018, le Buru
avec lâ€™appui de ses partenaires sâ€™est activement investi dans les activitÃ©s de prÃ©paration, afin de rÃ©pondre efficace
en cas dâ€™importation dâ€™un cas suspect de la maladie Ã virus Ebola sur son territoire. Les Ã©quipements, mÃ©dicaments
consommables vont aider au bon fonctionnement des points dâ€™entrÃ©e qui assurent la surveillance par le contrÃ´le sanitaire
aux frontiÃ¨res et amÃ©liorer aussi la prÃ©vention et le contrÃ´le des infections dans les centres de santÃ© et hÃ´pitaux des
districts. Lâ€™ensemble de la donation a Ã©tÃ© acquis avec lâ€™appui de lâ€™USAID, l'Agence des Ã‰tats-Unis pour le dÃ©
international, du DFID, le DÃ©partement du DÃ©veloppement International du Gouvernement du Royaume et du UNCERF.
Repartie en kits distinctifs, ces derniers seront principalement positionnÃ©s sur les 15 points dâ€™entrÃ©es, ainsi que dans les
structures sanitaires des 21 district prioritaires. Dans la mÃªme foulÃ©e, lâ€™OMS vient dâ€™octroyer au Burundi plus de 93.6
doses dâ€™Artemether-lumefantrine, notamment en contribution aux efforts en cours pour lutter contre les flambÃ©es de
Paludisme en cours. En date du 12 septembre 2019, le Ministre de la SantÃ© Publique et de la Lutte contre le Sida, sur
recommandation du Bureau de lâ€™OMS et du ComitÃ© Technique de mises Ã jour des directives de traitement du Paludisme,
avait issu une note introduisant lâ€™Artemether-lumefantrine comme combinaison thÃ©rapeutique de premiÃ¨re ligne pour le
traitement du Paludisme simple au Burundi. Le Burundi fait face Ã une importante flambÃ©e de cas de paludisme depuis
le dÃ©but de lâ€™annÃ©e 2019. Le pays avec lâ€™appui des partenaires continue ses efforts de riposte, avec entre autres des
actions ponctuelles initiÃ©es par le MinistÃ¨re de la SantÃ© Publique et de la Lutte contre le Sida, dont la pulvÃ©risation intra
domiciliaire, ainsi quâ€™une campagne de distribution des Moustiquaires ImprÃ©gnÃ©es dâ€™Insecticide Ã Longue DurÃ©e d
qui dÃ©butera avec le mois de dÃ©cembre de cette annÃ©e. Lâ€™OMS a aussi dÃ©ployÃ© une Ã©quipe dâ€™appui dâ€™ex
dâ€™Ã©valuer lâ€™ampleur, les facteurs qui entretiennent les flambÃ©es persistantes depuis le dÃ©but de lâ€™annÃ©e et de
approches pertinentes en rÃ©ponse aux flambÃ©e en cours. La mission conjointe dâ€™assistance technique est composÃ©e
dâ€™experts en entomologie, suivi Ã©valuation, prise en charge de cas et gestion des donnÃ©es dans les provinces les plus
touchÃ©es.
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