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Burundi/Sida : lancement officiel de la deuxième phase du projet OPP-ERA

@rib News, 28/11/2016 â€“ Source Xinhua Les autoritÃ©s burundaises ont lancÃ© lundi la deuxiÃ¨me phase du projet OPPERA (Open Polyvalent Platforms), fondÃ© sur l'utilisation des plateformes polyvalentes ouvertes en vue de rendre
accessible la charge virale (CV) pour les "personnes vivant avec le VIH" (PVVIH) et le diagnostic VIH des nourrissons.
Le directeur du Programme National de Lutte contre le Sida (PNLS) au ministÃ¨re burundais de la SantÃ© Publique et de
la Lutte contre le Sida, HermÃ©nÃ©gilde Nzimenya, a dirigÃ© la cÃ©rÃ©monie de lancement officiel du projet.
GrÃ¢ce Ã l'appui d'une association franÃ§aise dÃ©nommÃ©e "Sidaction", quatre pays africains sÃ©lectionnÃ©s par la phase
pilote de ce projet qui a vu le jour le 1er mars 2013, ont dÃ©jÃ pu rÃ©aliser sur la pÃ©riode opÃ©rationnelle du 1er aoÃ»t 2014
au 31 juillet 2016, 76.000 CV (tests de Charge Virale). Il s'agit du Burundi avec 14.800 CV, du Cameroun avec 16.800
CV, de la CÃ´te d'Ivoire avec 32.200 CV et de la GuinÃ©e avec 12.200 CV. M. Nzimenya a indiquÃ© dans son mot de
circonstance que c'est grÃ¢ce Ã l'ANSS (association nationale des sidÃ©ens et des sÃ©ropositifs), que ce projet a pu
dÃ©marrÃ© au Burundi en juillet 2013, et que plus de 10.000 Burundais ont dÃ©jÃ pu bÃ©nÃ©ficier de l'examen sur le contrÃ´l
la charge virale. Avec la deuxiÃ¨me phase de ce projet, a-t-il prÃ©cisÃ©, le Burundi va bÃ©nÃ©ficier de trois plateformes
supplÃ©mentaires pour accÃ©lÃ©rer l'accÃ¨s Ã la mesure de la charge virale. C'est dans ce cadre, a-t-il expliquÃ©, que les
laboratoires du Centre Hospitalo-Universitaire de Kamenge(CHUK) et de l'Institut National de SantÃ© Publique(INSP) en
Mairie de Bujumbura, et de l'hÃ´pital de Muyinga (nord-est) au niveau des provinces rurales, seront renforcÃ©s en terme de
capacitÃ©s pour les examens biologiques sur la charge virale VIH, le diagnostic prÃ©coce VIH du nourrisson et le dÃ©pistage
de la tuberculose. M. Nzimenya s'est dit heureux de constater que sur les 14.800 Burundais sous traitement ARV et
ayant eu accÃ¨s au contrÃ´le de la charge virale au cours de la premiÃ¨re phase du projet OPP-ERA, plus de 80% sont
"en succÃ¨s virologique". Le succÃ¨s virologique dont il est question, signifie qu'une trÃ¨s forte majoritÃ© des patients
burundais sous ARV, ont aujourd'hui une charge virale indÃ©tectable. "Certes, cela ne signifie qu'ils sont guÃ©ris, mais que
tout en Ã©tant toujours porteurs du VIH, que pour eux, le risque de contaminer est trÃ¨s minime", a notÃ© pour sa part Mme
Jeanne Gapiya-Niyonzima, prÃ©sidente et reprÃ©sentante lÃ©gale de l'ANSS. Selon l'ONUSIDA, il est impÃ©ratif de maintenir
une charge virale "indÃ©tectable" en faisant en sorte que chaque patient sous traitement ARV, bÃ©nÃ©ficie d'un contrÃ´le de
la charge virale au moins une fois par an. Pour l'ONUSIDA, s'astreindre Ã une telle rigueur permettra d'atteindre l'objectif
"90Ã—90Ã—90" afin de contrÃ´ler la pandÃ©mie du Sida au niveau mondial et de prÃ©server la santÃ© des patients. Cet objec
signifie que l'ONUSIDA et l'Organisation Mondiale de la SantÃ© (OMS) militent pour que 90% des personnes sÃ©ropositives
connaissent leur statut sÃ©rologique Ã travers le monde, que 90% des personnes sÃ©ropositives connaissant leur statut
aient initiÃ© un traitement ARV et que 90% de ces derniÃ¨res aient un traitement efficace Ã travers le contrÃ´le de leur
infection sur le plan virologique.Â
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