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Célébration de la journée mondiale du rein
( http://www.congo-site portail.com )
"Diabète et rein, agir maintenant ou payer
chèrement demain", tel est le thème de la
journée mondiale du rein célébrée le 11
mars. L'objectif étant de sensibiliser l’opinion, les pouvoirs publics, ainsi que les professionnels de la santé sur l’impact des maladies rénales pour la santé publique, la prévention de l’insuffisance rénale chronique et
son traitement par la dialyse et la greffe.
La décision de consacrer au rein toute
une journée revient à la Société internationale de néphrologie et à la Fédération internationale des fondations du
rein. Organe permettant l'élaboration et
l'excrétion de l'urine, le rein constitue
un organe vital du corps humain. Son
rôle est de purifier le sang, éliminant
les déchets qui proviennent du fonctionnement de l’organisme et maintenir
l'équilibre chimique du sang.
Le but est d’édifier la communauté internationale sur la survenue fréquente des maladies
des reins, leur gravité ; le poids de leur prise en charge
au stade avancé et surtout sur la possibilité d'en assurer la prévention, de les traiter efficacement à moindre
coût en cas de diagnostic précoce.
D’après les statistiques de la Fédération internationale
des fondations du rein, 500 millions de personnes souffrent de maladies rénales à travers le monde. Si l’on n'y
prend garde, 1 milliard de personnes pourraient être
victimes de telles maladies d’ici 2025.
En 2003, la Société internationale de néphrologie et la
Fédération internationale de diabète, avaient lancé
une campagne sur le thème "Diabète et atteinte rénale, il est temps d'agir ".
Face à la montée de diabète du type 2 dans le monde,
cette campagne visait à attirer l'attention des Gouvernements, des organisations de santé, des prestataires
des soins et du grand public, sur les problèmes posés
par l'atteinte rénale secondaire au diabète en général
et par l'insuffisance rénale chronique terminale en particulier.

Selon les enquêtes, le 21ème siècle comporte l'environnement le plus diabétogène dans l'histoire de l'humanité. En 2007, le monde comptait 246 millions de diabétiques ; ce nombre pourrait atteindre 380 millions en
2025.
Cette problématique du diabète dans le monde a été à
la base de l'adoption à l'unanimité, en 2006 de la résolution 61/225 de l'Assemblée générale des Nations
Unies qui a reconnu le diabète comme un problème international de santé publique et décrété une journée pour le diabète sucré.
Ainsi, le diabète rejoignait le VIH/SIDA
dans le cercle très restreint des maladies jouissant de ce statut particulier.
Aussi, pour la première fois, les Gouvernements admettaient qu'une maladie
non transmissible pouvait représenter
une menace sérieuse pour la santé du
monde autant que les pathologies infectieuses comme le VIH/SIDA.
Pour expliquer la flambée de diabète sucré dans le
monde, plusieurs facteurs sont évoqués, notamment
l'alimentation (régime trop riche en sucre, sel, et
graisse, mais plus pauvre en fibres) ; le mode de vie
(sédentarisme) et le vieillissement de la population.
Entre 20 et 40% des diabétiques vont développer une
maladie rénale chronique.
Le diabète sucré est compté parmi les 3 premières causes de la maladie rénale chronique, à côté de l'hypertension artérielle et les atteintes glomérulaires
(maladie de la partie qui filtre le sang dans le rein).
Pour assurer le bien-être de leurs populations, les pays
en développement doivent mener la lutte contre la maladie sur deux fronts. Il s’agit de lutter d'une part
contre les maladies transmissibles ou infectieuses
comme le VIH/SIDA, le paludisme et la tuberculose, et
d'autre part contre les maladies non transmissibles
comme le diabète sucré, l'hypertension artérielle.
Jeudi 11 Mars 2010 - 14:46
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LUTTE CONTRE LA POLIOMYÉLITE

85 millions d’enfants à vacciner en Afrique
L’opération concerne les enfants de moins de 5 ans et a débuté, le 6 mars, dans dix-neuf pays
des régions de l’ouest et du centre du continent.
( Les Dépêches de Brazzaville n°941 du Lundi 08 Mars 2010, p.11 )
Dans un communiqué commun, l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le Fonds des Nations unies
pour l’enfance (Unicef) et le Centre pour le contrôle et
la prévention des maladies ont annoncé qu’une campagne y relative a été financée à hauteur de trente
millions de dollars par le Rotary club international. Elle
mobilisera quatre cent mille bénévoles et agents de
santé des pays concernés.
«Avec une meilleure couverture qui ne laisse aucun
enfant non vacciné, ces campagnes peuvent réussir à
faire de l’Afrique de l’ouest et du centre une région
exempte de polio», a assuré le directeur régional pour
l’Afrique de l’ouest et du centre de l’Unicef, le Dr Gianfranco Rotigliano. Les organisateurs de cette vaste
opération ont indiqué que lors de la campagne, «deux
gouttes de vaccin antipoliomyélitique oral (VPO) seront administrées à domicile à tous les enfants dans
les dix-neuf pays pour les immuniser contre la maladie».

En dépit des efforts déjà consentis pour tenter d’enrayer le fléau, il existe encore des «foyers actifs de la
poliomyélite», c’est-à-dire des cas enregistrés au
cours des six derniers mois. C’est en tenant compte de
cette réalité des faits que l’Unicef a décidé de classer
le Cameroun, le Tchad, la Guinée, le Libéria, le Mali, la
Mauritanie, le Sénégal et la Sierra Leone au nombre
des pays où la résistance de l’épizootie a été constatée. En 2008, une épidémie de poliomyélite s’était déclenchée à partir du Nigeria, un des quatre pays endémiques au monde.
Signalons que la poliomyélite est une maladie contagieuse qui se transmet par voie orale. Elle peut provoquer une paralysie irréversible. S’il est admis aujourd’hui que la maladie a été pratiquement éradiquée dans
le monde, il faut néanmoins noter qu’elle reste endémique dans quatre pays, à savoir l’Afghanistan, l’Inde,
le Nigeria et le Pakistan.
Nestor N’Gampoula
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Le CJESS met en pratique la première phase de son projet
de lutte contre le paludisme à Pointe-Noire
( Les Dépêches de Brazzaville n°941 du Lundi 08 Mars 2010, p.5 )
Intitulé «Faire reculer le paludisme au sein des
communautés par l’information, l’éducation et la
communication », il a été lancé, le 4 mars.
Le projet contribue à la lutte contre le paludisme
qui actuellement fait trois millions de victimes par
an, dont 90 % résident en Afrique subsaharienne.
Le Club des jeunes pour l’éducation sexuelle et à
la santé (CJESS), dont le siège est situé dans
l’arrondissement 3 Tié-Tié, veut par ce projet réduire la mortalité, la morbidité et la pauvreté des
populations dues au paludisme, en mettant à leur
disposition des éducateurs chargés de les informer et de les éduquer sur les questions relatives
à la maladie.
Douze jeunes pour l’instant ont été formés pour
communiquer les mesures hygiéniques et préventives
du paludisme. Cette première phase
va durer six mois, dans les zones pilotes de

l’arrondissement 3 choisies sans critères particuliers. Le Club envisage de former d’autres jeunes
et d’étendre le projet dans les autres arrondissements de la ville.
Le CJESS veut promouvoir un dialogue entre les
membres de la communauté, les professionnels
et les non-professionnels de la santé. Comme l’a
souligné son président, Hermann Malanda, « ce
projet veut que les populations qualifiées souvent
de récepteurs passifs en ce qui concerne les
questions sur le paludisme, deviennent des émetteurs actifs. Des activités sous forme de campagnes de prévention, d’information, d’éducation et
de communication nous permettront d’impliquer
les populations à participer pleinement à la planification des activités antipaludiques au sein des
quartiers et des écoles ».
Lucie Prisca Condhet
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Ministère de la santé et de la population

Georges Moyen réaffirme la gratuité du
traitement antipaludique au Congo
( La Semaine Africaine n°2976 du Mardi 09 Mars 2010, p.5 )

Le ministre de la santé et
de la population, le professeur Georges Moyen,
a animé, samedi 6 mars
2010, dans son cabinet de
travail, à Brazzaville,
une conférence de presse,
pour faire le point de la
Le professeur Georges Moyen
mise en œuvre de la gratuité du traitement antipaludique chez les enfants de 0 à 15 ans et chez les femmes enceintes. A cette même occasion, il a annoncé le démarrage, lundi 8 mars dernier, de la gratuité
du traitement du paludisme grave, sur l’ensemble du territoire national et le renforcement de la prise en charge du paludisme simple. Tout en reconnaissant un déficit de communication pendant la mise en oeuvre de cette
première phase de la gratuité du traitement
du paludisme simple, Georges Moyen a fait
savoir que la supervision de cette gratuité n’était pas aussi correctement assurée.
La conférence de presse du ministre Georges
Moyen fait suite au déficit de communication,
constaté depuis la mise en place, en octobre
2007, par le président de la République, du
mécanisme de gratuité du traitement du paludisme chez les enfants de 0 à 5 ans. Cette mesure avait était étendue, en décembre 2007,
aux enfants âgés jusqu’à 15 ans et aux femmes
enceintes. En juin 2008, cette décision du chef
de l’Etat était transformée en projet par le
Ministère de la santé et de la population.

Prise en charge effective du paludisme
simple
Pour le ministre Georges Moyen, le paludisme

simple est soigné, gratuitement, depuis plus
d’un an. Les hôpitaux ne sont pas concernés
par cette prise en charge. Ce sont plutôt les
C.s.i (Centre de santé intégrée). «Si quelqu’un
à un paludisme simple et qu’il se rend au
C.h.u où à l’hôpital de base de Talangaï, il ne
pourra bénéficier de cette gratuité. Nous
avons choisi, pour cette gratuité, des centres
pilotes tels que Tenrikyo, à Makélékélé, l’hôpital pédiatrique Marien Ngouabi, à Talangaï,
etc.».
Dès le lancement de cette campagne, 27 centres de santé intégrée étaient retenus par le
Ministère de la santé, pour cette prise en
charge gratuite. Ensuite, cette mesure s’est
étendue sur l’ensemble des C.s.i de notre pays,
à partir du 15 juillet 2008. A l’heure actuelle,
il est question de procéder au renforcement de
cette prise en charge du paludisme simple.
«Les médicaments ont été acheminés dans les
départements. Il n’y a pas de soucis à se faire»,
a précisé le ministre.
En effet, le paludisme simple est une pathologie qu’on reconnaît quand la goutte épaisse
est positive. Le patient présente uniquement
des fièvres et des troubles digestifs, etc.

Bilan de la première phase du traitement du paludisme simple
Le ministre de la santé a indiqué que la gratuité du traitement du paludisme simple a été
réalisée dans 254 centres. 185.576 personnes
ont été traitées dont 168.638 enfants de 0 à 15
ans. Pour Georges Moyen, la gratuité de ce
traitement est bel et bien effective dans notre
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pays. Malheureusement, cette mesure comporte des faiblesses, a-t-il relevé.
«Le Ministère de la santé reconnait qu’il n’a
pas suffisamment communiqué, depuis la mise
en oeuvre de cette première phase de la gratuité
du traitement du paludisme simple. Les médias
n’ont pas eu le temps de faire passer le massage
à la population. Nous avons donné mission à la
direction de l’épidémiologie et de la lutte contre
la maladie, de développer, avec les journalistes,
les spots publicitaires pour en parler», a déclaré le ministre qui, par ailleurs, a reconnu que
la supervision de cette gratuité n’était pas
aussi correctement assurée.
C’est pourquoi, «il est difficile à la date d’aujourd’hui, de faire une véritable évaluation qui
puisse permettre au Ministère, de passer au
renforcement de cette phase de prise en charge
du paludisme simple et à la mise en route du
paludisme grave», a-t-il dit. Malgré les difficultés rencontrées, Georges Moyen a fait savoir que son département poursuivra cette
initiative du président de la République.

Démarrage de la prise en charge du
paludisme grave
Au cours de cette conférence de presse, le ministre Moyen a annoncé le démarrage, dès
lundi 8 mars dernier, de la prise en charge du
paludisme grave dans les hôpitaux de référence des départements et dans certains hôpitaux de Brazzaville qui sont considérés
comme des centres pilotes. «Cette phase va durer trois mois. Après une évaluation, nous allons étendre le processus à tous les hôpitaux
qui prennent en charge le paludisme grave», at-il affirmé. Il a rassuré les journalistes qu’il
n’y aura pas de rupture de médicaments. «Je
peux vous dire et en toute honnêteté que les hôpitaux départementaux ont les médicaments en
leur possession. Nous avons déjà une dotation
qui est valable pour trois mois. Une commande
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va être rapidement réalisée pour éviter les ruptures».
Le paludisme grave est reconnu lorsque la
goutte épaisse est positive pour le plasmodium
falciparum. Les signes suivants sont visibles:
Convulsions, coma, fatigue avec difficultés de
marcher, une détresse respiratoire, une coloration des urines, etc.
Répondant à une question sur les mesures prises quant à la bonne utilisation de ces médicaments, le ministre Georges Moyen s’est demandé s’il est vraiment nécessaire de faire
une police à l’extrême. «Ce que nous devons
dire à la population, c’est qu’il y a des médicaments et qu’elle doit se soigner gratuitement.
Nous faisons confiance aux cadres et aux directeurs départementaux de la santé. Je crois savoir qu’ils utiliseront ces médicaments au profil
des populations et non à d’autres fins, notamment la vente illicite».
Rappelons que le paludisme est une maladie
due au plasmodium. Il est responsable de décès chez les enfants de moins de 5 ans et chez
les femmes enceintes par le biais des avortements. Au niveau mondial, il y a près de deux
milliards de personnes concernées dans les zones endémiques, notamment en Afrique subsaharienne. Il y a près de 500 millions d’accès
palustres par an et environ 2 millions de décès
par paludisme, par an.
Au Congo, le paludisme est la première cause
de morbidité, c’est-à-dire la première cause de
consultation et d’hospitalisation tant en pathologie adulte qu’infantile. C’est la première
cause de mortalité dans les services de pédiatrie. Le paludisme constitue la première cause
de mortalité et donc, un problème prioritaire
majeur pour le Ministère de la santé.
Cyr Armel YABBAT-NGO
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