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AFRIQUE/MOZAMBIQUE - Nouvelle section pédiatrique au Centre de Santé
de Macurungo
Beira (Agence Fides) – Une nouvelle section pédiatrique du Centre de Santé de Macurungo, dans la ville de Beira,
au Mozambique, a été récemment inaugurée. Gérée par l’organisation Médecins avec l’Afrique CUAMM et
financée par l’UNICEF dans le cadre du projet d’Appui à la décentralisation et à l’intégration de la prévention et
du traitement du SIDA chez les enfants, la structure constitue l’un des 16 centres de santé urbains de la ville et
l’un des 7 en mesure d’effectuer le traitement des enfants malades du SIDA. En effet, dans le chef-lieu de la
province de Sofala, la pandémie a malheureusement une incidence de plus de 35% de séropositifs et plus de
10.000 enfants séropositifs de la zone ont moins de 15 ans. Jusqu’à l’an dernier, la structure était totalement
inadaptée : les cabinets de consultation étaient peu nombreux, de petites dimensions et privés de fenêtres,
plusieurs patients étaient examinés simultanément, créant de nombreux problèmes en termes de conditions
d’hygiène et de respect de la vie privée. C’est pourquoi la population préférait se rendre dans d’autres Centres de
santé, même si elle devait pour cela perdre un temps précieux et voir augmenter le coût du transport. Face à cette
carence structurelle, le personnel de Macurungo montrait cependant la volonté de changer la qualité du service
offert, mettant à disposition sa compétence et son attention. C’est pourquoi le CUAMM et l’UNICEF ont voulu
financer la construction d’une nouvelle section dotée d’une vaste salle d’attente où il est également possible
d’impartir des leçons d’éducation sanitaire et de deux cabinets de consultation plus spacieux et lumineux. Le
personnel de Macurungo a décidé d’affecter cette section aux visites pédiatriques, créant des espaces adéquats à la
prévention et au soin des enfants. (AP) (Agence Fides 31/03/2012)
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