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Burundi : Certaines maladies sont déjà éradiquées grâce à la vaccination

@rib News, 18/06/2016 â€“ Source Xinhua Certaines maladies sont "dÃ©jÃ Ã©radiquÃ©es" au Burundi depuis l'introduction d
PEV (programme Ã©largi de vaccination) dans le pays dans les annÃ©es 1980, a affirmÃ© samedi Ã Bujumbura Issac Matene,
directeur adjoint intÃ©rimaire du PEV au sein du ministÃ¨re burundais de la SantÃ© Publique et de la Lutte contre le Sida.
Le mÃ©decin Matene, qui tenait un point de presse consacrÃ© Ã l'annonce de la semaine santÃ© mÃ¨re-enfant (1Ã¨re Ã©dition
2016) prÃ©vue du 20 au 23 juin 2016 sur l'ensemble du territoire burundais, a prÃ©cisÃ© que grÃ¢ce aux diverses sÃ©ances de
vaccination de routine organisÃ©es au Burundi au cours des trois derniÃ¨res dÃ©cennies, "beaucoup de maladies ne sont
plus visibles".
Par exemple, a-t-il expliquÃ©, le tÃ©tanos, en dehors de quelques rares cas qui surviennent chez les personnes adultes,
est totalement Ã©radiquÃ© chez les enfants burundais. Le Burundi, a-t-il ajoutÃ©, a dÃ©jÃ Ã©radiquÃ© la poliomyÃ©lite
conformÃ©ment Ã l'objectif mondial d'Ã©radication de cette maladie Ã l'horizon 2020. Le mÃ©decin Matene a affirmÃ© que po
ce faire, le Burundi va s'associer aux autres pays du monde pour dÃ©clarer, d'ici l'Ã©chÃ©ance 2020, l'Ã©radication de cette
maladie. Aujourd'hui, a-t-il insistÃ©, on n'enregistre aucun cas de poliomyÃ©lite au Burundi. Il a notÃ© Ã©galement que depuis
l'introduction de la 2Ã¨me dose du vaccin contre la rougeole au Burundi, les autoritÃ©s sanitaires n'enregistrent plus de
cas de rougeole au niveau de l'ensemble du territoire burundais. "Donc, depuis 2013, on peut confirmer que sur base de
la surveillance que nous effectuons dans les centres de santÃ© et les districts sanitaires jusqu' au niveau du PEV, il n'y a
plus de cas de rougeole dÃ©tectÃ© au Burundi depuis 2013 ; ce qui est une fiertÃ© pour le pays", a-t-il affirmÃ©. Le mÃ©decin
Matene a indiquÃ© Ã©galement qu'au sein de la sous-rÃ©gion d'Afrique centrale, le Burundi est un pays modÃ¨le en ce qui
concerne le processus sanitaire de vaccination. Trois millions d'enfants burundais Ã¢gÃ©s de 6 Ã 59 mois sont attendus
pour recevoir de la vitamine A au cours de la prochaine semaine santÃ© mÃ¨re-enfant qui sera lancÃ©e solennellement le
20 juin prochain en commune Musigati relevant de la province de Bubanza (ouest du Burundi). La prochaine semaine
dÃ©diÃ©e Ã la mÃ¨re et l'enfant, a indiquÃ© M. Matene, sera consacrÃ© aussi au rattrapage des enfants de 18 Ã 23 mois pou
2Ã¨me dose du vaccin contre la rougeole et la 4Ã¨me dose du vaccin contre le tÃ©tanos, la distribution de l'albendazole
chez des enfants d'une annÃ©e Ã 14 ans, et la mobilisation pour la collecte du sang dans le cadre de la lutte contre les
anÃ©mies. Toutefois, a-t-il dÃ©plorÃ©, mÃªme si le Burundi dispose actuellement des vaccins en quantitÃ© suffisante, le pays
fait face Ã sa "dÃ©pendance de l'extÃ©rieur" en ce qui concerne les moyens financiers et matÃ©riels Ã allouer au PEV. "Auss
longtemps que nous n'aurons pas obtenu l'indÃ©pendance en ce qui concerne l'approvisionnement en vaccins, oÃ¹ le
Burundi achÃ¨terait les vaccins avec ses propres fonds, une telle situation restera un terrible dÃ©fi pour le PEV burundais",
a-t-il affirmÃ©.
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