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Burundi : le diabète est en pleine expansion

@rib News, 14/11/2012 â€“ Source XinhuaAu Burundi, les moyens de la lutte contre le diabÃ¨te, maladie en pleine
expansion, restent insuffisants, a indiquÃ© le Dr FrÃ©dÃ©ric Nsabiyumva, responsable du Centre de Lutte contre le DiabÃ¨te
au Burundi (CELUCODIA), Ã l'occasion de la JournÃ©e Internationale des DiabÃ©tiques, cÃ©lÃ©brÃ©e le 14 novembre.Â«Â N
remarquons que chaque jour il y a un nouveau cas du diabÃ¨te. Cela veut dire que la maladie est en pleine expansion au
Burundi mÃªme si on n'a pas de donnÃ©es au niveau national. Nous remarquons aussi qu'il y a une bonne volontÃ©
politique de lutter contre cette maladie. Mais avec le seul budget national, on ne peut pas du tout dire qu'on pourra
vaincre cette maladie. Le Burundi devrait donc continuer le plaidoyer, Ã chercher les partenairesÂ Â», a alertÃ© le Dr.
FrÃ©dÃ©ric Nsabiyumva.
Il part des donnÃ©es issues des enquÃªtes fragmentaires qui ont Ã©tÃ© menÃ©es dans le cadre de recherche dans certains
coins du pays depuis 1995.L'enquÃªte montre que le taux de prÃ©valence Ã©tait de 3%, tandis qu'une autre qui a Ã©tÃ© menÃ
en 2008 par l'universitÃ© du Burundi dans la commune urbaine de Buyenzi en mairie de Bujumbura a rÃ©vÃ©lÃ© un taux de
prÃ©valence de 14,5% sur 1.000 personnes qui se sont faites dÃ©pister.Un dÃ©pistage de masse menÃ© trÃ¨s rÃ©cemment
dans la ville de Ngozi au nord du pays a montrÃ© quant Ã lui un taux de prÃ©valence de 12,5% au moment oÃ¹ un autre qui a
Ã©tÃ© menÃ© dans les provinces de Cibitoke et de Bujumbura Ã l'ouest du pays a montrÃ© que sur 15 mille personnes
dÃ©pistÃ©es, prÃ¨s du tiers avaient le diabÃ¨te.Face Ã cela, le Dr FrÃ©dÃ©ric a invitÃ© la population Ã se faire dÃ©pister
massivement pour savoir si on est en bonne santÃ© ou si on a un problÃ¨me de diabÃ¨te.Â«Â Nous invitons la population Ã
prendre conscience que nous sommes face Ã un flÃ©au du siÃ¨cle, que nous sommes face Ã un tueur silencieux ; nous
l'invitons Ã rÃ©pondre massivement, chacun en ce qui le concerne, pour aller se faire dÃ©pister cette maladie qui occupe la
troisiÃ¨me cause d'hospitalisation au Centre Hospitalo- universitaire de KamengeÂ Â», a-t-il lancÃ©.
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