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Le Burundi veut mettre en place un système d'alerte sur le paludisme

@rib News,Â 10/04/2018Â â€“ SourceÂ Xinhua Paludisme : le Burundi veut mettre en place un systÃ¨me performant d'alerte
et de gestion prÃ©coce Le Burundi veut mettre en place un "systÃ¨me performant d'alerte et de gestion prÃ©coce et
efficace" des probables Ã©pidÃ©mies de paludisme, a annoncÃ© mardi Ã Bujumbura DiomÃ¨de Ndayisenga, directeur des
projets et des programmes de santÃ© au ministÃ¨re burundais de la SantÃ© Publique et de la Lutte contre le Sida.
M. Ndayisenga intervenait au cours d'un atelier de trois jours de "revue aprÃ¨s action" (RAA) pour procÃ©der Ã un "feed
back de la gestion de la riposte" de l'Ã©pidÃ©mie de paludisme qui s'est abattue sur le pays pendant plusieurs mois au
cours des annÃ©es 2016 et 2017. L'objectif est d'Ã©valuer ensemble "ce qui a bien marchÃ© et ce qui a moins marchÃ©", de
dÃ©terminer les "grands jalons de riposte" aux Ã©pidÃ©mies, et enfin, d'Ã©tablir un "nouveau parcours" Ã la survenue probable
des situations pareilles Ã celles du passÃ©. Cette RAA, organisÃ©e du 10 au 12 avril dans la capitale, vise en substance Ã
identifier les meilleures pratiques, les lacunes et les leÃ§ons apprises pour "contribuer au renforcement des capacitÃ©s de
prÃ©vention, de prÃ©paration, de dÃ©tection et de riposte" aux urgences de santÃ© publique causÃ©es par le paludisme.
D'aprÃ¨s M. Ndayisenga, le paludisme, qui constitue le premier problÃ¨me de santÃ© publique et un "important fardeau
socio-Ã©conomique" au Burundi, aura Ã©tÃ© marquÃ© tout au long de l'annÃ©e 2016, par une "augmentation excessive" de ca
; au regard d'une consommation "excessive" des mÃ©dicaments rapportÃ©e par des alertes mÃ©diatiques et des notes des
administrations territoriales locales. En 2017, les autoritÃ©s sanitaires burundaises, sur base d'une expertise
internationale validÃ©e par une mission des experts de l'Organisation mondiale de la SantÃ© (OMS) Ã Bujumbura en janvier
2017, ont reconnu officiellement le 13 mars 2017 que le Burundi faisait face Ã une "Ã©pidÃ©mie de paludisme". Pendant la
pÃ©riode d'Ã©pidÃ©mie, le nombre de cas palustres au Burundi, confirmÃ©es par des experts de l'OMS, a dÃ©passÃ© "le seui
Ã©pidÃ©mique" avec plus de 8 millions de cas et plus de 3.800 dÃ©cÃ¨s en 2016. En 2017, du 1er janvier jusqu'au 13 mars
2017, date de dÃ©claration de l'Ã©pidÃ©mie, plus de 2,2 millions de cas et plus de 1.000 dÃ©cÃ¨s ont Ã©tÃ© rapportÃ©s. M.
Ndayisenga a fait remarquer que les interventions "Ã haut impact", mises en Å“uvre dÃ¨s la dÃ©claration de l'Ã©pidÃ©mie pour
protÃ©ger les populations des "zones Ã risque" en traitant prÃ©cocement les malades, et renforcÃ©es par des actions de
riposte dans 26 districts sanitaires les "plus affectÃ©s", se sont soldÃ©es par la dÃ©claration de la fin de l'Ã©pidÃ©mie le 8
dÃ©cembre 2017. Selon lui, ces "progrÃ¨s positifs" enregistrÃ©s au cours de ces pÃ©riodes, sont le fruit d'une "synergie
opÃ©rationnelle" notamment enclenchÃ©e entre les autoritÃ©s sanitaires burundaises, les partenaires techniques et
financiers(PTF), le personnel de santÃ© et les agents de santÃ© communautaire.
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