Πάντα ῥεῖ : Tout coule à Rwamagana !

EVOLUTION DU COVID 19 AU RWANDA

Le HVP Gatagara Rwamagana est un internat primaire et
secondaire de 165 étudiants malvoyants et de 69 membres du
staff.
Le HVP a réalisé une adduction d’eau comprenant le forage
d’un puit, et d’une récolte de l’eau de pluie. Le projet est en
phase finale.
Depuis l’apparition en novembre 2019 du covid-19 et sa
proclamation comme une pandémie par l’OMS, le Rwanda n’a
jamais cessé de mettre en place au fur du temps les mesures
contre la propagation de cette pandémie dont limitation des
mouvements non nécessaires, sensibilisation pour laver les
mains plusieurs fois que possible,… Au Rwanda il y a eu le
confinement total depuis le 22/03/2020 au 02/05/2020. Le conseil
des ministres a également demandé à toute la population de
porter les masques à bouches à tout endroit.

Réhabilitation de la « Resource Room »
Avant

Après

Le HVP Gatagara avait une carence de masque des bouches
pour son personnel. En date du 14/04/2020, nous avons reçu
des masques de bouches de nos fidèles partenaires, les Amis
de Gatagara, le Rotary Club de Bruxelles, et Fracarita Belgium.
L’hôpital a bien géré ces masques. Il a mis en place les
procédures de leur distribution et de leur utilisation.
Quand le confinement a été arrêté, le gouvernement a mis en
place d’autres mesures de prévention et de lutte. L'hôpital de
HVP Gatagara a pris des mesures suivantes :
-Tous les employés au travail doivent porter un équipement de
protection contre le virus covid-19 y compris masques
-Tous les patients et soignants qui viennent chez nous doivent
suivre les directives de prévention du virus corona.
-Des panneaux ont été placés dans les lieux publics.
-Fournir aux employés au travail des équipements de protection
-A l’entree à l'hôpital, toute personne doit se laver et être testée.
C’est ainsi que, depuis le 18/03/2020 le HVP a testé 32.153
personnes en tant qu’ hôpital. Aucun cas n’a été positif.
Cela alors que nous accueillons les patients qui proviennent
de tous les coins du pays. Des rapports sont envoyés 2 fois par
jour au Ministère de la santé. Le gouvernement a fourni des
équipements de base et de l’équipement de protection
individuelle (EPI) à utiliser au cas où nous trouvions en
présence d’un cas positif.
Au 11/9, le Rwanda connaisait 2.062 cas. Au total, il a effectué
425.273 tests, et a dû déplorer 22 morts.

Et pendant ce temps-là, la vie continue…

Publication trimestrielle 3/2020
Bureau de dépôt Bruxelles X

N°207

GATAGARA
Centre orthopédagogique pour les jeunes avec handicap au
Rwanda, fondé par l’Abbé Joseph Fraipont Ndagijimana

Vue par Google Earth, les écoles du HVP à Gatagara.

En bleu les classes actuelles, en rouge les dortoirs, en vert l’école
professionnelle, en orange les nouvelles classes en chantier, et en
violet les classes futures.

Cet ensemble scolaire vous doit beaucoup. Merci

LES AMIS DE GATAGARA asbl
No 415 800 101
Rue au Bois 372/28 - 1150 Bruxelles

gatagara@skynet.be

http://www.gatagara.org
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