Covid-19: AFPDE asbl fait un don en matériels et tests de diagnostic
rapide antigénique à l’hôpital de Baraka dans la zone de santé de Fizi
A travers son projet d’Urgence mis en œuvre avec le ﬁnancement du Gouvernement Allemand et
ACTION MEDEOR, AFPDE après avoir remis deux concentrateurs d’oxygène, un respirateur et de
tests de diagnos�c rapide an�génique à l’hôpital Général de Référence d’Uvira en territoire
d’Uvira en Octobre et Novembre derniers, ce 16 décembre 2021, l’hôpital de BARAKA dans la
zone de Santé de Fizi en territoire portant le même nom vient d’être doté aussi d’un respirateur,
deux concentrateurs d’oxygène, de mille tests an�géniques de diagnos�c rapide et de 43 sacs
mortuaires.
L’objec�f de ce�e ac�vité est de contribuer à la riposte contre le covid-19 en dotant ces structures secondaires des équipements pour les perme�re de faire aux cas compliqués de covid-19.
Les deux responsables sanitaires de Fizi, respec�vement, le médecin chef de zone, monsieur
Albert MANGAIKO et le médecin directeur de l’hôpital de Baraka qui a récep�onné ces matériels.
La cérémonie de remise de ces matériels a eu dans la salle des réunions de l’hôpital de Baraka en
présence des autorités urbaines, de la société civile de la ville de Baraka et de quelques organisa�ons humanitaires présentes dans la zone.
Rappelons que depuis 2020 , AFPDE inves�t beaucoup dans la Préven�on et Contrôle des infec�ons à covid-19 dans les diﬀérentes structures sanitaires des Zones de santé partenaires des
territoires de Fizi et Uvira en les dotant des Kits pour la Préven�on et Contrôle des Infec�ons
(lesquels les Equipements de Protec�on Individuelle, les disposi�fs de lavage des mains, gels
hydro alcooliques, Cache-nez, etc. ﬁxa�on des panneaux de sensibilisa�on dans des milieux à
fortes aggloméra�ons, des sensibilisa�ons communautaires à travers les médias locaux et les
équipes d’animateurs et relais communautaires, organisa�on de caravanes motorisées de sensibilisa�on et en renforçant les capacités des prestataires de santé.

