Burundi - ARIB asbl Website

Burundi/Rougeole : campagne de vaccination pour près de 600.000 enfants

@rib News,Â 15/12/2020Â â€“ Source Agence Anadolu Le ministre de la SantÃ© ThaddÃ©e Ndikumana a officiellement lanc
cette campagne de 4 jours dans la province de Cankuzo, Ã 300 km de Bujumbura prÃ¨s de la frontiÃ¨re tanzanienne vers
lâ€™est.
Le gouvernement burundais a entamÃ©, mardi, une campagne de vaccination contre la rougeole pour Â«Â des enfants
Ã¢gÃ©s de 6 Ã 59 mois Â», a dÃ©clarÃ© sur la radio nationale le Docteur ThaddÃ©e Ndikumana, ministre de la SantÃ© publiq
de la lutte contre le sida. Le ministre ThaddÃ©e Ndikumana a officiellement lancÃ© cette campagne de 4 jours dans la
province de Cankuzo, Ã 300 km de Bujumbura prÃ¨s de la frontiÃ¨re tanzanienne vers lâ€™est. Â«Au moins 570. 466 enfants
dont lâ€™Ã¢ge varie entre six et 59 mois seront vaccinÃ©s dans le cadre de cette campagneÂ», a dÃ©clarÃ© le ministre. Cette
campagne se dÃ©roulera du 15 au 18 dÃ©cembre dans 14 districts sanitaires du pays. Cette campagne de vaccination est
couplÃ©e d'une large distribution de supplÃ©ments nutritionnels (vitamine A) aux enfants dont lâ€™Ã¢ge varie entre 1 et 14 ans
Au moins 1.823.873 sont concernÃ©s. Le docteur ThaddÃ©e Ndikumana a Ã©galement exhortÃ© tous les parents des enfants
concernÃ©s Ã adhÃ©rer Ã cette campagne. Â«La vaccination est gratuite, nous voulons donc que chaque enfant soit vaccinÃ©
car la rougeole est une maladie mortelle et qui se propage vite Â», a dÃ©clarÃ© le ministre de la SantÃ©. Le Burundi fait face
depuis novembre 2019 Ã une augmentation du nombre de cas de rougeole confirmÃ©s. Selon lâ€™organisation mondiale de
la santÃ© (OMS), au moins 857 cas de rougeole confirmÃ©s ont Ã©tÃ© notifiÃ©s en avril dernier dans quatre districts : Cibitoke
(624 cas) Ã lâ€™ouest, Butezi (221 cas) et Cankuzo (6 cas) Ã lâ€™est ainsi que Bujumbura Sud (6 cas).
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