Intensification de la lutte contre la Tungose à Médor

Dans le cadre de la lutte continue contre la tungose (chic) à Médor, 5e section
de la commune de Petite Rivière de l’Artibonite, une mission médicale du
Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP) s’était rendue dans
cette localité le lundi 16 octobre 2017. Ladite mission était conduite par le
directeur départemental sanitaire de l’Artibonite (DSA) Dr Marcel Chatelier.
Pour son opérationnalisation sur le terrain, cette équipe de professionnels
médicaux composés de 10 médecins et 5 infirmières était munie de matériels,
d’intrants et de médicaments nécessaires pour la prise en charge des cas
d’infection due à la tungose sur le terrain. Cette mission déployée dans la zone
pendant plusieurs jours, a permis de traiter environ 30 cas de tungose et avec
plus de 200 personnes dépistées à travers des cliniques mobiles.
Des séances de formation et de sensibilisation ont été réalisées à
l’intention des membres de la population de Médor. Des agents
de santé ont été formés, en vue de continuer la sensibilisation sur
le terrain, prévenir, décontaminer collectivement et prendre en
charge la maladie. Selon Dr Chatelier, les gens qui sont infectés
de la tungose ne veulent pas laisser la zone pour aller se faire
soigner dans les hôpitaux ou centres de santé, car ils considèrent
cette pathologie déshonorante sur le plan social.

Plusieurs facteurs constituent un obstacle
à l’éradication de cette maladie parasitaire à Médor souligne le Directeur
départemental sanitaire de l’Artibonite. On peut citer à titre d’exemples:
l’enclavement de la zone, la fréquence et la durée de la saison pluvieuse,
la vulnérabilité de la population car une grande majorité des membres de
cette communauté, n’ayant pas les moyens de se procurer des chaussures,
circulent pieds nus.

Dr Marcel Chatelier, dit attendre l’arrivée de la
saison sèche pour avoir une idée réelle de la situation
de la tungose à Médor en vue d’adopter la meilleure
décision dans la lutte pour son éradication. Pour
pallier le problème de distance, il compte multiplier
ces genres d’activités médicales en espérant le
renforcement de la capacité d’accueil et
l’approvisionnement en intrants et médicaments du
centre de santé par le MSPP.

Le Directeur a conscience de la gravité des difficultés sanitaires confrontées par la population de
cette région: quand une femme fait une crise d’éclampsie en pré ou post natale, ou un autre cas
de maladie exigeant une évacuation d’urgence vers un hôpital de référence, vu le mauvais état de
la route, la population est obligée d’utiliser les moyens archaïques de transport. Dans les cas
d’urgence, lorsque les minutes sont comptées, ces pauvres malades parcourent des dizaines de
kilomètres à pieds. Pour remédier à cette situation, Dr Chatelier souhaite que les autres
ministères concernés volent au secours de la population de Médor notamment celui des travaux
publics, transports et communication afin de doter la section d’une route digne de ces fils et
filles.
Signalons que Médor est une section communale enclavée, située au morne des Chaos à environ
1200 m d’altitude, commune de Petite Rivière de l’Artibonite. Elle a une population d’environ
12 mille habitants.
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