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Burundi : plus de 21.000 dollars pour une prise en charge en hémodialyse par an
@rib News, 14/11/2016 - Source Xinhua A l'occasion de la cÃ©lÃ©bration de la JournÃ©e internationale de lutte contre le
diabÃ¨te, le Cercle de lutte contre le diabÃ¨te au Burundi (CELUCODIA) a annoncÃ© lundi que la prise en charge en
hÃ©modialyse dans le pays coÃ»te 36 millions de francs burundais (21.174 dollars) par an et par individu. "Pour la prise
en charge en hÃ©modialyse par mois, le coÃ»t est de 3 millions BIF (1.765 dollars), ce qui fait 36 millions BIF (21.174
dollars) en une annÃ©e", a dÃ©clarÃ© sur les ondes de la radio nationale Dr. FrÃ©dÃ©ric Sabiyumva, directeur du
CELUCODIA.
Il a ajoutÃ© qu'une fois que le malade est pris en charge, son espÃ©rance de vie varie entre 15 et 25 ans de survie, ce qui
lui fait dire qu'avec l'espÃ©rance de vie de 15 ans, Ã§a va lui coÃ»ter 540 millions de BIF (317.624 dollars) et que si elle
est de 25 ans, ce coÃ»t sera de 900 millions de BIF (529.374 dollars). "Vous comprenez que nous devons tout faire et
conjuguer toutes les Ã©nergies puisqu'aucune famille ne peut du tout trouver Ã elle seule ces moyens avec la misÃ¨re
dans laquelle se trouvent la plupart des Burundais surtout que cette maladie touche aujourd'hui toutes les couches de
la population aujourd'hui'', a-t-il dit. Il a aussi fait savoir dans ce mÃªme ordre d'idÃ©es que les complications du diabÃ¨te
coÃ»tent cher Ã la nation, Ã la famille, aux diffÃ©rents organismes d'assurance, Ã la communautÃ© et qu'elles ne font que
renforcer la prÃ©caritÃ©. AprÃ¨s avoir Ã©numÃ©rÃ© d'une faÃ§on non exhaustive les signes de cette maladie, M. Sabiyumva
invitÃ© les gens Ã aller se faire dÃ©pister sans attendre l'apparition de ces diffÃ©rents signes, puisque, a-t-il expliquÃ©, cette
maladie cause des dÃ©gÃ¢ts importants au niveau de tout le corps humain en partant des yeux, des reins, du cÅ“ur et
voire qu'il y a des gens qui saignent au niveau du cerveau avec des consÃ©quences nÃ©fastes Ã chaque niveau. Il a laissÃ©
entendre que cette maladie a Ã©tÃ© identifiÃ©e comme Ã©tant la troisiÃ¨me cause d'hospitalisation au Centre hospitalouniversitaire de Kamenge Ã Bujumbura aprÃ¨s le paludisme et le SIDA sans toutefois vouloir trop verser dans les
statistiques les plus rÃ©centes puisque, a-t-il expliquÃ©, "nous n'avons pas de donnÃ©es au niveau national faute d'Ã©tudes
Ã©pidÃ©miologiques Ã©largies, sauf quelques travaux parcellaires qui existent au Burundi". Il a essayÃ© de montrer l'allure
inquiÃ©tante de cette maladie au niveau mondial oÃ¹ il a fait savoir qu'en 1985, la prÃ©valence Ã©tait de 30 millions de
diabÃ©tiques, qu'en 2016, on enregistre plus de 380 millions et qu'en 2035, il y aura plus ou moins 592 millions de
diabÃ©tiques au niveau mondial.Â
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