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Burundi : des médecins chinois vont opérer 334 malades souffrant de cataracte

@rib News, 24/11/2016 â€“ Source Xinhua 14 ophtalmologues chinois ont entamÃ© mercredi Ã l'hÃ´pital Prince RÃ©gent
Charles (HPRC, photo), des consultations prÃ©paratoires Ã des opÃ©rations chirurgicales en faveur de 334 malades
burundais souffrant de cataracte. Les opÃ©rations sont prÃ©vues Ã partir du 3 dÃ©cembre prochain dans les enceintes de cet
Ã©tablissement sanitaire public logÃ© au centre de la ville de Bujumbura, a constatÃ© Xinhua sur place lors d'une cÃ©rÃ©moni
prÃ©liminaire ad hoc.
Le porte-parole du ministÃ¨re burundais de la SÃ©curitÃ© Publique, ThaddÃ©e Ndikumana, a prÃ©cisÃ© Ã cette occasion qu
ces malades souffrant de cataracte, constituent le premier lot prÃ©sÃ©lectionnÃ© par plus de 1200 malades, ayant eu la
chance d'Ãªtre consultÃ©s en septembre dernier durant dix jours dans le mÃªme hÃ´pital. Le mÃ©decin Ndikumana a rendu
hommage au peuple chinois pour ce geste de solidaritÃ©, posÃ© Ã l'endroit du peuple burundais. "Les opÃ©rations vont au
dÃ©part concerner 200 malades. Avec les 134 restants, le gouvernement burundais nÃ©gocie encore avec le gouvernement
chinois pour voir s'il y a lieu de les programmer pour un autre rendez-vous", a-t-il ajoutÃ©. Cette action baptisÃ©e "marche
vers la lumiÃ¨re" sera menÃ©e gratuitement, a-t-il rÃ©vÃ©lÃ©. M. Ndikumana a profitÃ© de cette opportunitÃ© pour souligner q
de la santÃ© publique et de la lutte contre le sida, le Burundi "souffre d'une insuffisance numÃ©rique en matiÃ¨re de
personnel de santÃ©". En effet, a-t-il expliquÃ©, un seul mÃ©decin est au service de plus de 19.231 habitants alors que les
normes internationales fixÃ©es par l'OMS (Organisation Mondiale de la SantÃ©) recommandent un mÃ©decin pour 10.000
habitants. Samedi dernier lors d'une cÃ©rÃ©monie officielle dÃ©diÃ©e Ã la fÃªte de la "JournÃ©e du Combattant", le chef d'Eta
burundais, Pierre Nkurunziza a fustigÃ© "l'ingratitude et le manque de patriotisme" de certains mÃ©decins spÃ©cialistes
burundais, qui restent dans les pays dÃ©veloppÃ©s au terme de leurs Ã©tudes pour des "salaires allÃ©chants", au dÃ©triment
leurs compatriotes restÃ©s au Burundi, alors que le pays a payÃ© pour eux des "montants immenses" pour financer leurs
longues Ã©tudes. Selon l'Institut des Statistiques et des Etudes Economiques du Burundi (ISTEEBU), le fait que prÃ¨s de
70% de la population burundaise vivent en dessous de seuil de pauvretÃ©, est une entrave majeure Ã l'accÃ¨s sanitaire
pour une immense majoritÃ© de la population burundaise. Car, explicite-t-on Ã l'ISTEEBU, en moyenne 123 Burundais
s'enfoncent chaque jour dans la pauvretÃ©, Ã cause du poids des dÃ©penses "colossales" imputables aux soins sanitaires.
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