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Burundi : Utilisation des TIC pour améliorer les indicateurs de santé

@rib News, 25/09/2013 â€“ Source XinhuaLes opÃ©rateurs dans le domaine des tÃ©lÃ©communications sont vivement
interpellÃ©s Ã promouvoir l'utilisation des "Technologies de l'Information et de la Communication" (TIC) pour amÃ©liorer les
indicateurs de santÃ© de la population au Burundi, a plaidÃ© mercredi Ã Bujumbura Dr IrÃ©nÃ© Ndabagiye, mÃ©decin-directe
des programmes et projets de santÃ© au ministÃ¨re burundais de la SantÃ© Publique et de la Lutte contre le Sida.Dr
Ndabagiye, qui intervenait dans une session de sensibilisation des opÃ©rateurs dans le domaine des tÃ©lÃ©communications
pour l'introduction des TIC en vue d'une vulgarisation optimale des programmes de santÃ© au Burundi, a prÃ©cisÃ© que
plusieurs indicateurs de santÃ© sont visÃ©s par ces programmes.
Il a citÃ© notamment les indicateurs portant sur la santÃ© maternelle et infantile, la planification familiale (via notamment la
rÃ©duction de la mortalitÃ© pÃ©rinatale), l'utilisation de la moustiquaire imprÃ©gnÃ©e d'insecticides et l'usage des mÃ©thodes
contraceptives.En s'appuyant sur la promotion de l'usage des TIC pour amÃ©liorer les indicateurs de la santÃ© au Burundi,
a poursuivi le mÃ©decin Ndabagiye, le ministÃ¨re burundais de la SantÃ© Publique et de la Lutte contre le Sida voudrait qu'il
y ait une valeur ajoutÃ©e par rapport Ã la communication entre les prestataires et les bÃ©nÃ©ficiaires de santÃ© au
Burundi.''L'amÃ©lioration de la communication sur l'Ã©tat des lieux des indicateurs de santÃ© grÃ¢ce Ã l'usage des TIC
pourrait contribuer Ã l'augmentation de la demande populaire au niveau des services de santÃ© au Burundi'', a-t-il
soulignÃ©.Dr Ndabagiye a soulignÃ© que la stratÃ©gie en cours est axÃ©e sur la priorisation du cadre d'accÃ©lÃ©rateur des
Objectifs du MillÃ©naire pour le DÃ©veloppemen t(OMD) en rapport avec la santÃ© infantile et maternelle.Pour lui, les
burundais vont y gagner Ã travers un accÃ¨s facile aux services de santÃ© de faÃ§on moderne, a insistÃ© Dr Ndabagiye.
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