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Burundi : l'épidémie de paludisme "en train d'être maîtrisée" (autorités sanitaires)

@rib News, 12/04/2017 â€“ Source Xinhua Les autoritÃ©s burundaises ont affirmÃ© que l'Ã©pidÃ©mie de paludisme est "en t
d'Ãªtre maÃ®trisÃ©e" au Burundi suite Ã des actions depuis deux mois par le ministÃ¨re de la SantÃ© Publique et de la Lutte
contre le Sida (MSPLS) en synergie avec les partenaires traditionnels comme l'Organisation mondiale de la SantÃ©
(OMS) et l'UNICEF. "AussitÃ´t cette Ã©pidÃ©mie dÃ©clarÃ©e, toutes les structures sanitaires burundaises, en synergie
opÃ©rationnelle avec les partenaires traditionnels dont l'OMS, ont Ã©laborÃ© rapidement un plan de riposte, focalisÃ© sur la
prÃ©vention et la prise en charge contre le paludisme", a expliquÃ© mardi dans un point de presse Dionis Nizigiyimana,
directeur du PNILP (Programme National IntÃ©grÃ© de Lutte contre le Paludisme).
Le 13 mars dernier, la ministre burundaise de la SantÃ© Publique et de la Lutte contre le Sida, Dr Josiane Nijimbere, a
dÃ©clarÃ© officiellement que le Burundi fait face Ã une "Ã©pidÃ©mie de paludisme" sur base d'une expertise technique de
l'OMS et des donnÃ©es rÃ©unies par le SNSE (SystÃ¨me National de Surveillance EpidÃ©miologique). Evoquant des actions
spÃ©cifiques menÃ©es sur terrain dans le cadre d'une "guerre engagÃ©e" contre l'Ã©pidÃ©mie de paludisme au Burundi, le
directeur du PNILP a citÃ© notamment le dÃ©ploiement du personnel de santÃ© au niveau central pour "prÃªter main forte"
aux Ã©quipes sanitaires travaillant dans les centres de santÃ© implantÃ©s Ã travers le Burundi. Les autoritÃ©s sanitaires
burundaises ont recouru Ã©galement au systÃ¨me de "cinÃ© mobile" pour apporter une valeur ajoutÃ©e Ã la campagne de
prÃ©vention contre le paludisme dans les entitÃ©s provinciales (Kirundo, Muyinga, Karusi et Cankuzo) les plus affectÃ©es par
l'Ã©pidÃ©mie, ainsi que dans cinq autres entitÃ©s (Ngozi, Kayanza, Gitega, Ruyigi et Rutana) Ã©galement touchÃ©es par
l'Ã©pidÃ©mie, a-t-il rÃ©vÃ©lÃ©. Sur le volet prÃ©vention contre le paludisme, le directeur du PNILP a indiquÃ© que le gouvern
burundais et ses partenaires ont organisÃ© au cours de la semaine derniÃ¨re des activitÃ©s de pulvÃ©risation intradomiciliaire
dans les districts sanitaires de Buye et de Kiremba relevant de la province sanitaire de Ngozi (nord), ainsi que dans le
district sanitaire de Gashoho dÃ©pendant de la province sanitaire de Muyinga (nord-est). Il a saisi l'occasion pour
annoncer que sous l'angle du "front de la prÃ©vention" contre l'Ã©pidÃ©mie de paludisme, le Burundi projette d'organiser en
juillet prochain une campagne de distribution de masse des MIILDA (Moustiquaires ImprÃ©gnÃ©es d'Insecticides Ã Longue
DurÃ©e d'Action). Dans le cadre de la prÃ©vention contre l'Ã©pidÃ©mie de paludisme, le Burundi avait organisÃ© en dÃ©cemb
dernier, une campagne de distribution des MIILDA en faveur des "groupements sociaux" comme les camps militaires et
policiers, les Ã©coles et les Ã©coles Ã systÃ¨me d'internat.
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