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Les déboires de la collecte de sang au Burundi

IRIN, 1 septembre 2014 BUJUMBURA - Les pÃ©nuries de sang, qui ont causÃ© la mort de plusieurs personnes au
Burundi et ont suscitÃ© des appels en faveur dâ€™une rÃ©forme du systÃ¨me de transfusion sanguine, sont imputÃ©es aux
rÃ©ductions budgÃ©taires et Ã la lenteur bureaucratique. Â« Une femme est dÃ©cÃ©dÃ©e lors dâ€™une cÃ©sarienne Ã Bu
une autre est morte Ã Gitega, dans le centre du pays, tandis quâ€™un troisiÃ¨me patient est dÃ©cÃ©dÃ© Ã Ngozi, dans le no
Burundi Â», a dÃ©clarÃ© MoÃ¯se Ntiburuburyo, prÃ©sident de lâ€™Association burundaise pour la dÃ©fense des droits des
malades.
Dans tout le pays, de nombreux hÃ´pitaux sont touchÃ©s depuis quelques semaines par une grave pÃ©nurie de produits
sanguins, Ã cause du manque de poches de sang â€“ ce qui retarde les opÃ©rations programmÃ©es, dâ€™aprÃ¨s M. Ntiburub
Le directeur du Centre national des transfusions sanguines (CNTS), Gilbert Nduwayo, a dÃ©clarÃ© Ã IRIN que le centre
avait reÃ§u environ 1 500 poches destinÃ©es au don du sang il y a quelques jours, ce qui a permis Ã ses Ã©quipes
dâ€™organiser des collectes de sang dans plusieurs rÃ©gions du pays. Bien que le problÃ¨me ne soit pas encore rÃ©solu, la
situation est sous contrÃ´le, a-t-il affirmÃ©. M. Nduwayo attribue cette pÃ©nurie au manque de fonds et Ã la lenteur des
procÃ©dures quâ€™il est obligÃ© de suivre pour se procurer des poches de sang â€“ il lui faut parfois attendre jusquâ€™Ã de
pour remplir toutes les formalitÃ©s. Le CNTS, lâ€™unique organisation autorisÃ©e Ã collecter du sang au Burundi, nÃ©cessite
budget annuel de 1,2 milliard de francs (775 000 dollars) pour remplir correctement sa mission, mais reÃ§oit seulement
575 millions de francs (370 000 dollars), a-t-il ajoutÃ©. MÃ©lance Hakizimana, prÃ©sident de SYNAPA, un syndicat des
travailleurs de la santÃ©, a qualifiÃ© cette pÃ©nurie de Â« scandaleuse Â» et a rÃ©clamÃ© Â« des enquÃªtes urgentes Â» su
situation de crise. Le CNTS ne fonctionne pas normalement depuis cinq mois, a-t-il dit, rÃ©clamant un Ã©toffement du
budget. Â« Comment se fait-il que le CNTS se plaigne de ne pas avoir de vÃ©hicules pour la collecte de sang, alors que
certains hauts fonctionnaires du ministÃ¨re [de la santÃ©] viennent juste dâ€™acquÃ©rir de nouveaux vÃ©hicules et de continu
percevoir des indemnitÃ©s de dÃ©placement allant jusquâ€™Ã 500 000 francs (322 dollars), quand le CNTS manque de poch
de sang qui coÃ»tent 2 500 francs (1,6 dollar) ? Â», a-t-il dÃ©clarÃ©. Au dÃ©but de 2014, le budget du CNTS a Ã©tÃ© rÃ©du
50 millions de francs, ce qui a gravement nui aux opÃ©rations, mÃªme si ce montant a ensuite Ã©tÃ© rÃ©injectÃ© en milieu
dâ€™annÃ©e, a expliquÃ© M. Nduwayo. Le centre doit collecter prÃ¨s de 16 000 poches de sang pour rÃ©pondre aux besoins
dâ€™ici la fin de lâ€™annÃ©e, a-t-il dit. M. Ntiburuburyo, qui dÃ©fend les droits des malades, a dÃ©clarÃ© que les patients s
mieux soignÃ©s grÃ¢ce Ã une augmentation des capacitÃ©s des banques de sang et Ã une automatisation du processus de
prise de sang. GrÃ¢ce Ã un systÃ¨me automatisÃ©, il serait possible de collecter le sang de 10 personnes en quelques
minutes puis de tester trÃ¨s rapidement les Ã©chantillons, contrairement Ã la mÃ©thode actuelle oÃ¹ il faut 15 minutes pour
prÃ©lever le sang dâ€™un seul donneur, a-t-il expliquÃ©. [Cet article ne reflÃ¨te pas nÃ©cessairement les vues des Nations
Unies]
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