Santé : la Coalition MNT-Togo
se réjouit de l’appui de
l’OMS
aux
patients
diabétiques
La Coalition des ONGs et associations de lutte contre les
maladies non transmissibles au Togo (Coalition MNT-Togo)
exprime sa satisfaction suite à l’accompagnement apporté par
la Représentation de l’OMS au Togo aux patients diabétiques du
pays, en ces moments de crise sanitaire liée à la pandémie du
Coronavirus.
Dans le souci de faire face à la pénurie de l’insuline causée
par la crise sanitaire de la Covid 19 et pour réduire la
charge que constitue l’achat de l’insuline pour les patients
diabétiques, l’OMS-Togo a en effet offert au Togo, 500
insulines et analogues intermédiaires, 5000 insulines
et
analogues rapides, 4500 insulines et analogues d’action
intermédiaire et à début rapide et 100 agents
hyperglycémiants.
Le don avait été effectué le 14 novembre dernier, Journée
mondiale de lutte contre le diabète.
Dans un communiqué publié ce lundi 02 novembre, la Coalition
MNT-Togo s’est réjoui de ce geste de l’OMS et invite d’autres
partenaires internationaux du Togo à lui emboiter le pas.

Elle a en outre invité le Ministère de la Santé, de l’Hygiène
Publique et de l’Accès Universel aux Soins à « faire un grand
effort pour le suivi de la distribution de ce don, afin que
les produits reçus aillent principalement aux patients
diabétiques qui sont dans le besoin et surtout que ce don ne
fasse pas l’objet de commerce dans les différentes unités de
soin bénéficiaires ».
Pour finir, la Coalition MNT-Togo a remercié d’ores et déjà le
Ministère de la Santé, de l’Hygiène Publique et de l’Accès
Universel aux Soins pour l’attention qu’il accorde aux
personnes vivant avec les maladies non transmissibles (PVMNT)
et l’exhorte à s’employer davantage pour l’allègement du
fardeau financier que représente la prise en charge des MNT
pour les PVMNT.
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