Burundi - ARIB asbl Website

Burundi : le niveau de dépistage du Sida n'est pas satisfaisant

@rib News, 04/12/2015 - Source Xinhua Le niveau de dÃ©pistage du "Syndrome Immuno DÃ©ficience Acquise" (SIDA) au
Burundi n'est pas satisfaisant, a dÃ©plorÃ© Jean Rirangira, spÃ©cialiste en santÃ© publique et secrÃ©taire exÃ©cutif permanen
du conseil national de lutte contre le SIDA (SEP/CNLS) au Burundi. Dans une interview accordÃ©e jeudi dans le cadre de
la cÃ©lÃ©bration de la journÃ©e mondiale de lutte contre le SIDA (Ã©dition 2015), M. Rirangira a signalÃ© qu'en compilant les
chiffres des rÃ©sultats atteints fin 2014 et mi-2015, on dÃ©couvre que le Burundi enregistre chaque annÃ©e autour d'un
million de personnes qui se font dÃ©pister sur une population totale burundaise de prÃ¨s de 10 millions d'habitants.
"Nous n'en sommes pas satisfaits parce que faire le dÃ©pistage est la premiÃ¨re portÃ©e d'entrÃ©e pour toute action menÃ©e
dans le cadre de la lutte contre le VIH. Nous voudrions avoir plus de burundais qui se font dÃ©pister parce que c'est Ã
partir de Ã§a qu'on peut mettre en place des stratÃ©gies appropriÃ©es au niveau de la lutte contre la pandÃ©mie", a-t-il
prÃ©cisÃ©. En revanche au niveau de la prise en charge sur le SIDA, a-t-il soulignÃ©, le Burundi marque des progrÃ¨s
chaque annÃ©e, car, les personnes vivant avec le VIH(PVVIH), sont mis rÃ©guliÃ¨rement sous traitement "Anti-RÃ©troViral"(ARV). "Les progrÃ¨s au niveau de la prise en charge des malades du SIDA, sont enregistrÃ©s annuellement parce
que le Burundi dispose des structures qui offrent les ARV. En ce moment, on est presqu'Ã 40.000 personnes qui sont
sous traitement ARV, parmi lesquelles on recense 62% des adultes", a-t-il expliquÃ©. Au cours des cinq aux dix
derniÃ¨res annÃ©es, le taux de prÃ©valence est passÃ© de 3% Ã une moyenne nationale de 1,4% toutes catÃ©gories
confondues. Ce taux est cependant plus Ã©levÃ©e chez les femmes (1,7%) que chez les hommes (1%), a-t-il fait
remarquer. En dehors de la problÃ©matique de ressources financiÃ¨res limitÃ©es au niveau du programme national de lutte
contre le SIDA, le Burundi fait face actuellement Ã une insuffisance des Ã©quipements adÃ©quats pour mesurer la charge
virale, selon le spÃ©cialiste. Pour que le Burundi puisse atteindre l'objectif de zÃ©ro infection contre le VIH d'ici 2030 dans
le cadre de la mise en application des "objectifs de dÃ©veloppement durable" (ODD) dont les Nations Unies se sont fixÃ©es,
a recommandÃ© le mÃ©decin Rirangira, une synergie nationale devrait Ãªtre dÃ©clenchÃ©e pour un dÃ©pistage systÃ©matiqu
des personnes les plus Ã risque. Les autoritÃ©s sanitaires burundaises doivent, pour tendre vers zÃ©ro infection contre le
VIH d'ici 2030, s'assurer que la "prÃ©vention de la transmission de la mÃ¨re Ã l'enfant" (PTME) est prise en compte dans
tous les centres de santÃ© Ã travers un dÃ©pistage systÃ©matique de toutes les femmes enceintes dÃ¨s le dÃ©but du 1er
trimestre de la grossesse pour avoir des garanties qu'elles vont accoucher des enfants indemnes de SIDA, a-t-il
recommandÃ©.
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