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Burundi : premier passage de la Semaine de la santé mère-enfant

@rib News, 10/05/2015 â€“ Source Xinhua Le Burundi organisera du 13 au 16 avril le premier passage de la Semaine
de la santÃ© de la mÃ¨re et de l'enfant (SSME). L'activitÃ© permettra aux enfants de moins de 15 ans et aux femmes
enceintes de bÃ©nÃ©ficier d'un paquet de services sanitaires. Selon Josiane Nijimbere, directeur administratif et
technique au Programme national de santÃ© de la reproduction (PNSR) du Burundi, la Semaine de la santÃ©, qui sera
couplÃ©e avec la cinquiÃ¨me Ã©dition de la Semaine Africaine de Vaccination (SAV) 2015, est de rÃ©duire la morbi-mortalitÃ©
maternelle et infantile liÃ©e Ã la rougeole, Ã l'avitaminose A, aux parasitoses intestinales, Ã l'anÃ©mie chez les enfants et
chez les femmes enceinte et la faible disponibilitÃ© du sang.
Le Burundi organise chaque annÃ©e, deux passages de la SSME. Le taux de mortalitÃ© infanto-juvÃ©nile Ã©tait de 96 pour
1000 naissances vivantes et le ratio de mortalitÃ© maternelle Ã©tait de 500 pour 1000 naissances vivantes, selon
l'enquÃªte dÃ©mographique et de santÃ© du Burundi de 2010. Les services de santÃ© publique vont administrer la vitamine
A aux enfants de 6 Ã 59 mois et dÃ©parasiter les enfants de 1 Ã 14 ans et les femmes enceintes de 2 Ã 3 trimestres de
grossesses. D'aprÃ¨s le mÃ©decin directeur du Programme Elargie de Vaccination (PEV) du Burundi Joselyne
Nsanzarugeze, le Burundi est classÃ© parmi les pays oÃ¹ l'avitaminose A est un problÃ¨me de santÃ© publique, avec un
taux de malnutrition chronique chez les enfants de moins de 5 ans estimÃ© Ã plus de 58%. La prÃ©valence de carence en
vitamine A chez les enfants d'Ã¢ge prÃ©scolaire est de 28% alors que le seuil limite est de 15%, affirme-t-elle.
L'avitaminose A reste la principale cause de cÃ©citÃ© et de retard de croissance chez les enfants.
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