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AFRIQUE/SOUDAN DU SUD - Situation d’urgence suite à des cas de
rougeole avec complications susceptibles de s'ajouter à 1.500 cas de
paludisme
Yirol (Agence Fides) – Le risque de contamination de l’épidémie de rougeole enregistrée dans le comté de Yirol
ouest, au Soudan du Sud (voir Agence Fides 01/07/2013) continue à se propager. Après l’appel lancé par l’ONG
Médecins avec l’Afrique CUAMM, le mois dernier, le Ministère de la Santé sud-soudanais a décidé de
coordonner, en collaboration avec l’OMS et l’UNICEF, une campagne de vaccination intéressant l’ensemble des
25.538 enfants d’âge compris entre 6 mois et 5 ans des sept payams du comté. L’initiative a été lancée avec le
soutien logistique et technique du CUAMM qui, avec les autorités locales, coordonne actuellement les activités
sur le territoire. Jusqu’ici, l’une des principales difficultés concerne l’état des routes, qui ralentit l’accès à de
nombreuses et vastes zones, faiblement peuplées. Le comté de Yirol ouest, qui compte environ 135.000 habitants,
dispose actuellement d’un hôpital de comté, d’un réseau de centres sanitaires de premier et second niveau. Parmi
ceux-ci, la seule structure dotée d’une chaîne du froid et donc de vaccins demeure l’hôpital où, depuis le début de
cette année, ont été enregistrés plus de 200 cas de rougeole, sachant que 83% d’entre eux concernaient des enfants
de moins de 5 ans alors que 22% des patients n’avaient pas encore un an. Dans l’attente de la conclusion des
vaccinations de masse, les unités de base du comté et les autorités sanitaires sont engagées à minimiser les
complications graves de la rougeole associée au paludisme en ces mois qui suivent le début de la saison des
pluies. Au cours de cette période, l’infection, qui se diffuse par voie aérienne, tend à se propager plus rapidement
parmi les personnes contraintes à passer de nombreuses heures dans les cabanes. Des interventions rapides sont
nécessaires dans la mesure où, au cours des trois prochains mois, pourraient se déclarer 250 cas de rougeole avec
complications, en sus des 1.500 cas de paludisme attendus à l’hôpital du Yirol. (AP) (Agence Fides 06/08/2013)
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