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Kinshasa, le 08/10/2020 

Lutte contre la covid-19 : La France soutient la RDC dans une campagne de dépistage massif de 

cas des comorbidités (HTA et diabète) dans le cadre de la pandémie de covid19. 

 

Les personnes les plus à risque  de développer des formes sévères de covid-19 et  d'en mourir sont les 

personnes âgées de plus de 50 ans et celles souffrant de maladies associées au premier rang 

desquelles le diabète et  l’hypertension artérielle. Le dépistage de ces deux affections est donc 

primordial afin de les prendre en charge le plus rapidement possible et de mettre en place tant sur le 

plan individuel que dans leur entourage familial  des mesures de prévention contre la covid-19 

notamment les gestes barrières et la distanciation sociale. 

 

Le 08 octobre dernier, au Centre Education et Diabète de Kinshasa, s’est tenue la cérémonie de 

lancement des activités de dépistage massif des comorbidités (HTA et diabète) dans le cadre de la 

pandémie de covid19. 

 

L’ambassadeur de France en RDC, François Pujolas s’est félicité de cette initiative.  « le lancement de 

ce programme illustre l'adaptation de la stratégie de lutte contre la covid-19 et témoigne de 

l’engagement constant  de la France dans ce combat et plus largement dans la lutte contre les 

épidémies en République démocratique du Congo », a-t-il notamment déclaré. 

 

Cette initiative lancée par l'Organisation Mondiale de la Santé avec l’appui de l'UNICEF et en 

collaboration avec les programmes nationaux de lutte contre le diabète et contre les maladies cardio-

vasculaires est financée par le programme humanitaire de l’Union Européenne (ECHO). Au- delà de la 

lutte contre la covid-19 ce programme est également une opportunité pour mettre l'accent sur 

l'importance de lutter contre les maladies non transmissibles en République démocratique du Congo qui 

touchent de plus en plus la population du pays en particulier en zone urbaine. 

 

La France par l’intermédiaire de son conseiller santé a été de ceux qui par leur plaidoyer auprès du 

Conseil Consultatif de la riposte est à l’origine des réflexions qui ont abouti à cette nouvelle stratégie de 

réponse contre la covid-19.  
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Lors de son intervention a la cérémonie de lancement  l’expert en appui à l’ambassade dans la lutte 

contre les épidémies en RDC, le Dr. Jean-Elie Malkin, a réaffirmé le soutien de la France à la RDC qui 

se traduit par le financement d'un projet pilote porté par Médecin Du Monde qui va démarrer très 

prochainement à Kinshasa en complément du programme de l'OMS. 

 


