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Burundi : vers l'introduction du vaccin contre le cancer du col de l'utérus

@rib News, 23/04/2016 â€“ Source Xinhua Le Burundi introduira officiellement le vaccin du col de l'utÃ©rus en faveur des
jeunes filles de 9 Ã 13 ans au deuxiÃ¨me semestre 2016, a rÃ©vÃ©lÃ© samedi Ã Bujumbura Isaac Matene, directeur adjoint du
Programme Elargi de Vaccination (PEV) au ministÃ¨re burundais de la SantÃ© Publique et de la Lutte contre le Sida."Le
public cible du vaccin concerne les filles de 9 Ã 13 ans, tout simplement parce que nous pensons que ce sont des filles
qui n'ont pas encore fait de rapports sexuels, car nous estimons que ce vaccin n'est pas trÃ¨s efficace pour des filles
ayant dÃ©jÃ fait des rapports sexuels". Â
C'est ce qu'a prÃ©cisÃ© Dr Matene en marge d'un atelier prÃ©paratoire aux activitÃ©s de la 6Ã¨me Semaine Africaine de
Vaccination (SAV) de routine prÃ©vues au Burundi du 26 au 28 avril.Le lancement de ce vaccin sera marquÃ© par une
phase expÃ©rimentale de dÃ©monstration pendant deux ans au niveau des districts sanitaires de Rumonge (sud) et de
Ngozi (nord) sur base des normes convenues en termes d'Ã©chantillonnage avec les partenaires internationaux. AussitÃ´t
aprÃ¨s cette phase dÃ©monstrative, a-t-il expliquÃ©, ce vaccin sera totalement vulgarisÃ© Ã l'Ã©chelle de l'ensemble du
territoire burundais. Selon le mÃ©decin Matene, lorsqu'on analyse les cas de dÃ©cÃ¨s dus au cancer du col au niveau du
Burundi, on dÃ©couvre que ce type de cancer, Ã cÃ´tÃ© du cancer du sein, se positionne bien au palmarÃ¨s des cancers les
plus mortels chez la femme burundaise. Il a signalÃ© que le PEV est en train de prÃ©parer le projet sur l'introduction du
vaccin contre le cancer du col de l'utÃ©rus, grÃ¢ce au partenariat en cours avec certaines agences du systÃ¨me des
Nations Unies, en l'occurrence l'Organisation mondiale de la santÃ© (OMS) et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance
(UNICEF). M. Matene a soulignÃ© que l'introduction du vaccin ne parviendrait pas Ã Ã©radiquer cette maladie au Burundi
parce qu'il existe toute une variÃ©tÃ© de virus qui peuvent en Ãªtre des facteurs causals. "Toutefois, la valeur ajoutÃ©e
attendue de l'introduction de ce nouveau vaccin au Burundi est que grÃ¢ce aux vaccins qui seront introduits dans le
pays, les autoritÃ©s sanitaires pourraient prÃ©venir plus de 80% des cancers du col", a-t-il nuancÃ©.Â
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