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Burundi : réduire la mortalité maternelle de 74%

@rib News, 12/12/2012 â€“ Source XinhuaUne Ã©tude menÃ©e sur le projet de prise en charge des urgences obstÃ©triques de
MÃ©decins sans FrontiÃ¨resÂ (MSF) Ã Kabezi en province de Bujumbura montre quâ€™il est possible de rÃ©duire rapidemen
significativement la mortalitÃ© maternelle grÃ¢ce aux soins obstÃ©triques d'urgence de qualitÃ© et d'un systÃ¨me de transfert
des patients.Â«Â De nouvelles recherches rÃ©vÃ¨lent qu'il est possible de rÃ©duire rapidement et significativement les dÃ©cÃ¨s
maternels de 74% en assurant l'accÃ¨s aux soins obstÃ©triques d'urgence. Les recherches de MÃ©decins sans FrontiÃ¨res
sont les premiÃ¨res du genre Ã quantifier l'impact d'un tel modÃ¨le de soins sur la mortalitÃ© maternelle dans le contexte
africainÂ Â», a indiquÃ© dans un communiquÃ© de MSF publiÃ© ce mardi la directrice du Centre de prise en charge des
urgences obstÃ©tricales de Kabezi gÃ©rÃ© par MSF, Dr Brigitte Ndelema.
Les statistiques de ce centre pour l'annÃ©e 2011 publiÃ©es dans l'Ã©tude montrent que la mortalitÃ© maternelle a Ã©tÃ© rame
Ã 208/100000 naissances vivantes, un taux Â«Â dÃ©jÃ infÃ©rieur au seuil du cinquiÃ¨me Objectif du MillÃ©naire pour le
DÃ©veloppement en Afrique rurale qui vise Ã rÃ©duire de 75% la mortalitÃ© maternelle d'ici 2015 par rapport aux chiffres
nationaux de 1990Â Â», prÃ©cise le communiquÃ© de presse.Cela a Ã©tÃ© possible grÃ¢ce Ã un systÃ¨me de rÃ©fÃ©rence e
rÃ©fÃ©rence de travail 7j/7 et 24h/24, d'un systÃ¨me de communication radio mis en place par MSF et du transport des
femmes qui ont besoin des soins obstÃ©triques d'urgence dans des ambulances Ã©quipÃ©es et mÃ©dicalisÃ©es depuis les
centres de santÃ© partenaires vers le centre de MSF et l'hÃ´pital secondaire du district sanitaire de Kabezi, le tout pour 3,2
euros par personne et par an.Â«Â Nous n'avons pas besoin d'infrastructures ou d'Ã©quipements de pointe pour sauver la
vie des femmesÂ Â», a indiquÃ© pour sa part Wilma Van den Boogaard, la coordinatrice mÃ©dicale de MSF au Burundi.Elle
estime que l'expÃ©rience de MSF doit encourager les donateurs, les gouvernements et autres ONG qui envisagent
d'investir dans l' amÃ©lioration de l'accÃ¨s aux soins obstÃ©triques dans les pays oÃ¹ la mortalitÃ© maternelle est Ã©levÃ©e et
l'accÃ¨s aux services obstÃ©triques d'urgence est limitÃ©.
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