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Accord Maurice/Hôpitaux Universitaires de Genève

DIABÈTE Plan national de lutte

Accord Maurice/Hôpitaux Universitaires de Genève

Les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) viendront en aide au ministère de la Santé en
ce qui s'agit de la lutte contre le diabète. Hier un protocole d'accord entre les deux parties a
été signé par Bernard Gruson, le directeur des HUG, et le ministère de la Santé, à Port-Louis.
" Notre ennemi de santé publique N°1 est le diabète. Une personne sur cinq âgée de plus de
trente ans et une personne sur deux âgée de plus de 50 ans sont atteintes du diabète ", a
déclaré le ministre de la Santé, Satish Faugoo, lors de son intervention.
Ce protocole d'accord porte sur trois axes principaux, à savoir la formation du personnel dans
le domaine de la podologie, le don de caméras rétiniennes et la compilation d'un registre
national informatisé pour le diabète des types 1 et 2. Les hôpitaux universitaires de Genève
formeront également le personnel médical et paramédical dans divers domaines tels que les
techniciens pour la maintenance d'équipements médicaux, accueillera et traitera en Suisse les
cas inopérables à Maurice à des prix préférentiels, consolidera sa collaboration dans le
domaine de l'ophtalmologie et soumettra également des propositions en vue des travaux de
mise à niveau de la salle d'opération de l'hôpital Nehru à Rose-Belle, afin que des chirurgies
du foie et du pancréas puissent avoir lieu. Les hôpitaux Universitaires de Genève, a rappelé M.
Faugoo, continueront à dispenser aux administrateurs des formations sur la gestion des
hôpitaux.
" Ce nouvel accord consolidera les liens qui existent déjà entre nos deux pays. Les ressources
financières, humaines et cliniques étant limitées, mon ministère a recours à des institutions
étrangères qui sont prêtes à nous aider ", a indiqué le ministre de la Santé. Et de souligner
que Maurice bénéficie depuis des années du soutien des HUG, qui ont " largement contribué à
l'amélioration de nos services. high-tech à Maurice ". M. Faugoo a également indiqué qu'une
somme de 1,1 million a été déboursée par les HUG pour l'achat d'équipements pour l'hôpital
des yeux à Moka : " Un Argon Laser sera reçu dans le courant du mois prochain. Cet appareil
est utilisé dans le traitement des patients diabétiques. " Le pays, souligne-t-il, a un fort taux
de complications liées aux diabètes telles que les maladies cardio-vasculaires, les amputations,
la cécité et les défaillances rénales. " Les HUG s'engagent à nous prêter main-forte dans la
mise en application du plan national contre le diabète, le National Service Framework for
Diabetes ". Il rappelle que les services du Dr Tabatabay, qui est à Maurice depuis samedi, sont
mis à la disposition de l'hôpital de Moka chaque trois mois depuis janvier de cette année.
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Celui-ci se charge des opérations vitréo-rétiniennes compliquées et des transplantations de la
cornée. A ce jour il y a eu 180 interventions compliquées et 20 transplantations de la cornée.
Bernard Gruson, le directeur général des HUG, a pour sa part salué le travail du ministère de
la Santé et l'a félicité pour avoir mis en place un plan national pour la lutte contre le diabète.
Il a indiqué que des Mauriciens infirmiers et médecins travaillent à HUG. Les HUG, a assuré
M. Gruson, continueront à aider Maurice dans le domaine de la santé. " Le diabète nous
concerne tous, c'est un fléau mondial et il faut que nous évitions le paternalisme. Nous allons
continuer à coopérer ", dit-il.
Devenus hôpitaux cantonaux en 1856, les Hôpitaux universitaires de Genève ont été regroupés
en 1995. Ils représentent l'un des plus importants groupes hospitaliers suisses. Leur mission
est définie par la loi : diagnostic et traitement des malades, formation et recherche,
prévention, aide aux malades sur le plan social, soins palliatifs dispensés aux patients selon
une approche globale.
" En ce début du 3e millénaire, les HUG sont des hôpitaux de proximité et de référence. Ils
misent sur le maintien d'un service public performant et sur le développement de pôles
d'excellence en lien avec l'Université (transplantation, neurosciences, génomique et génétique,
médecine communautaire et humanitaire) en privilégiant la qualité des soins offerts aux
patients ", peut-on lire sur le site Web des H
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