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EAC : Le Burundi prépare une conférence scientifique annuelle sur la santé

@rib News, 21/12/2016 - Source XinhuaLa ministre de la SantÃ© Publique et de la Lutte contre le SIDA, Josiane
Nijimbere (photo), a lancÃ© mardi les prÃ©paratifs de la 6Ã¨me ConfÃ©rence Scientifique annuelle sur la santÃ© et une
exposition commerciale internationale des produits de santÃ© au sein de la CommunautÃ© Est Africaine (CEA) prÃ©vues Ã
Bujumbura du 29 au 31 mars 2017.Le thÃ¨me gÃ©nÃ©ral retenu pour cette ConfÃ©rence est "prÃ©paration et lutte contre les
maladies Ã©mergentes, les maladies Ã©pidÃ©miques et pandÃ©miques dans le contexte du changement climatique, de la
mondialisation et des Ã©carts observÃ©s dans le systÃ¨me de santÃ©".
"La tenue de la 6Ã¨me ConfÃ©rence Scientifique annuelle sur la santÃ© et l'exposition commerciale internationale des
produits de santÃ© au sein de la CEA constituent sans nul doute une occasion propice pour les dÃ©cideurs, les
rÃ©gulateurs, les industries pharmaceutiques, les milieux universitaires, les organismes de recherche et les scientifiques,
de faire du rÃ©seautage et Ã©changer les informations sur les approches novatrices pour le dÃ©veloppement du secteur de
la santÃ© au sein de la CEA, en gÃ©nÃ©ral et au Burundi, en particulier", a tenu Ã dire la ministre Josiane Nijimbere dans un
atelier y relatif. Les sous-thÃ¨mes portent sur les maladies Ã©mergentes et rÃ©-Ã©mergentes et les zoonotiques, les
vaccins, les diagnostics et les produits antimicrobiens dans la lutte contre les maladies transmissibles. Ils portent
Ã©galement sur la rÃ©sistance aux antimicrobiens, les systÃ¨mes de santÃ© dans la lutte contre les maladies Ã©mergentes,
les Ã©pidÃ©mies et les pandÃ©mies, la mobilisation sociale pour la lutte contre les maladies Ã©mergentes, les Ã©pidÃ©mies
les pandÃ©mies et enfin la santÃ© et la sÃ©curitÃ© au travail, le changement climatique. La ministre J.Nijimbere a profitÃ© de
l'occasion pour lancer un appel aux chercheurs burundais, aux diffÃ©rentes institutions de recherche, aux programmes de
santÃ© ayant des travaux de recherche validÃ©s de les soumettre Ã la Commission de Recherche en santÃ© de la CEA afin,
dit-elle, "de partager avec les participants Ã la ConfÃ©rence des rÃ©sultats de recherche utiles Ã l'amÃ©lioration de la santÃ©
de nos populations". Un autre appel a Ã©tÃ© lancÃ© aux Ã©tudiants des universitÃ©s et Ã d'autres instituts de recherche pou
participer aux travaux de cette ConfÃ©rence pour s'imprÃ©gner trÃ¨s tÃ´t des mÃ©thodes empiriques en matiÃ¨re de
recherche en santÃ© et orienter leurs travaux de recherche dans les aspects prioritaires et pertinents pour eux et pour la
CommunautÃ© Est Africaine. En marge des assises de cette 6Ã¨me ConfÃ©rence sur la SantÃ©, il est prÃ©vu une exposition
commerciale des services et produits des prestataires de soins, des fabricants et distributeurs des produits
pharmaceutiques. La ConfÃ©rence Scientifique annuelle sur la santÃ© et l'exposition commerciale internationale des
produits de santÃ© au sein de la CommunautÃ© Est- Africaine est organisÃ©e depuis mars 2007, soit six mois aprÃ¨s la
12Ã¨me session ordinaire du Conseil des Ministres de la CommunautÃ© Est Africaine Ã Arusha qui a recommandÃ© la
tenue rotative d'une telle ConfÃ©rence. Depuis, la ConfÃ©rence s'est tenue en Ouganda (en 2007 et en 2015), Ã Arusha
en Tanzanie, Ã Nairobi au Kenya et Ã Kigali au Rwanda. C'est la premiÃ¨re fois qu'elle sera organisÃ©e Ã Bujumbura, la
capitale burundaise. Au niveau rÃ©gional, la ConfÃ©rence est pilotÃ©e par la Commission de Recherche en santÃ© de la
CommunautÃ© Est-Africaine qui est une des institutions de cette CommunautÃ© Ã©tablie au Burundi et qui sera
opÃ©rationnelle au mois de janvier 2017, comme l'a indiquÃ© la ministre Nijimbere. Au niveau national, l'organisation de la
ConfÃ©rence est pilotÃ©e par le ministÃ¨re qu'elle dirige, le ministÃ¨re Ã la prÃ©sidence de la RÃ©publique en charge des
Affaires de la CEA et le ministÃ¨re de l'Education, de l'Enseignement SupÃ©rieur et de la Recherche Scientifique, a
ajoutÃ© Josiane Nijimbere.
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