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ASIE/MYANMAR - 30.000 malades du SIDA et plus de 3.000 tuberculeux
privés de soins médicaux
Rome (Agence Fides) – Le gouvernement de l’Union birmane a ordonné la cessation de toutes les activités de la
section néerlandaise de l’ONG Médecins sans frontière (MSF) en cours dans le pays et ce bien que des dizaines de
milliers de patients reçoivent grâce à elle des soins médicaux. Ainsi que l’indique un communiqué parvenu à
l’Agence Fides, au cours de ces derniers jours et pour la première fois dans l’histoire des opérations de MSF au
Myanmar, les cliniques destinées aux malades du SIDA des Etats de Rakhine, Shan et Kachin, ainsi que celles de
Yangon, ont été fermées et les patients n’ont donc pu recevoir les soins qui leur sont nécessaires. Les patients
affectés de tuberculose et de formes de cette pathologie résistantes aux médicaments, n’ont pas pu non plus
recevoir leurs traitements.
La décision du gouvernement aura un impact dévastateur sur les 30.000 patients affectés par le virus du SIDA et
sur les plus de 3.000 tuberculeux actuellement sous traitement. Dans l’Etat de Rakhine, MSF n’a pu fournir
assistance médicale de base aux dizaines de milliers de personnes vulnérables, évacuées dans des camps à cause
de la crise humanitaire en cours ou se trouvant dans des villages isolés. L’ONG n’a pas non plus été en mesure
d’assurer les transports urgents en direction des structures du Ministère de la Santé des patients nécessitant des
soins hospitaliers d’urgence pas plus que les activités liées à la planification familiale et aux soins des femmes
enceintes et des nouveaux-nés. L’ONG négocie actuellement avec le gouvernement du Myanmar afin que ce
dernier autorise ses équipes à reprendre les activités médicales d’urgence dans tout le pays. Depuis 2004, MSF a
traité plus de 1,24 millions de patients affectés de paludisme dans le seul Etat de Rakhine, où la maladie est
particulièrement endémique. (AP) (Agence Fides 03/03/2014)
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