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EAC : Le Burundi accueillera une conférence scientifique sur la santé

@rib News, 29/01/2017Â â€“ SourceÂ Xinhua Le Burundi abritera du 29 au 31 mars prochain la 6Ã¨me confÃ©rence
scientifique annuelle sur la santÃ© au sein de la CommunautÃ© d'Afrique de l'Est (CAE/EAC), a rÃ©vÃ©lÃ© samedi Ã Bujumbu
Casimir Kazihise, en qualitÃ© de prÃ©sident du comitÃ© prÃ©paratoire de cette confÃ©rence rÃ©gionale. FondÃ©e en 2000 d
une perspective de contribuer Ã la consolidation du processus d'intÃ©gration rÃ©gionale en Afrique, la CAE, regroupe Ã ce
jour six Etats : Kenya, Ouganda, Tanzanie, Rwanda, Burundi et Soudan du Sud.
M. Kazihise, directeur de l'Institut National de SantÃ© Publique (INSP) placÃ© sous la tutelle du ministÃ¨re burundais de la
SantÃ© (MINISANTE), a prÃ©cisÃ© dans un point de presse que ce forum rÃ©gional sera marquÃ© par l'organisation d'une
exhibition commerciale internationale des produits de santÃ© des pays membres de la CAE. Que ce soit pour la
confÃ©rence ou l'exhibition, l'organisation des deux activitÃ©s sous l'Ã©gide de la CAE, sera placÃ©e sous un thÃ¨me central
ainsi intitulÃ© : "synergie rÃ©gionale contre les maladies Ã©mergentes, Ã©pidÃ©miques et pandÃ©miques dans le contexte du
phÃ©nomÃ¨ne des changements climatiques, de la mondialisation et des Ã©carts observÃ©s dans les systÃ¨mes de santÃ©".
Pour lui, ces assises scientifiques au service d'une immense rÃ©gion africaine abritant plus de 130 millions d'habitants, est
une "opportunitÃ© idÃ©ale pour rassembler beaucoup de spÃ©cialistes en matiÃ¨re de santÃ©", qui vont Ã©changer sur les
questions de santÃ© qui prÃ©occupent particuliÃ¨rement cette partie de l'Afrique. "Du choc des idÃ©es, jaillira la lumiÃ¨re ;
d'oÃ¹ il faut innover en Ã©changeant sur les nouvelles inventions ou dÃ©couvertes mÃ©dicales pour apporter des rÃ©ponses
aux dÃ©fis rÃ©gionaux sur les maladies Ã©mergentes eu Ã©gard aux caprices du climat dans cette sous-rÃ©gion africaine et
sous d'autres cieux Ã travers le monde", a soulignÃ© M. Kazihise. Il a fait remarquer Ã©galement que l'organisation d'une
foire internationale pour l'exposition des produits de santÃ©, prÃ©vue dans la capitale burundaise en marge de ces
manifestations purement scientifiques, visent Ã promouvoir les produits couramment utilisÃ©s au niveau de l'espace
rÃ©gional de la CAE, en l'occurrence les Ã©quipements mÃ©dicaux. Les prÃ©paratifs de ces assises sur la santÃ© au sein de
CAE prÃ©vues fin mars Ã Bujumbura, sont pilotÃ©s au plus haut niveau par deux ministres burundaises, Ã savoir la ministre
de la SantÃ© Publique, Josiane Nijimbere, et sa collÃ¨gue en charge des Affaires de la CAE, LÃ©ontine Nzeyimana.

Â
Â

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

https://www.arib.info

Propulsé par Joomla!

Généré: 13 May, 2021, 14:34

