L’AKHS,P ouvre le Centre de prise en charge d’urgence pour les patients
atteints de la COVID-19 de Garamchashma, au Pakistan
Garamchashma, Pakistan, le 8 juin 2020 - Aujourd’hui,
le Service de santé Aga Khan, Pakistan (AKHS,P) a
inauguré un nouvel établissement médical d’une capacité
d’accueil de 20 lits et destiné aux patients atteints de la
COVID-19 à Garamchashma, dans le sud du district de
Chitral. Ce Centre de prise en charge d’urgence pour les
patients atteints de la COVID-19 sera en mesure de soigner
des patients présentant des symptômes modérés à graves.
La moitié des lits seront réservés aux femmes.
Au total, 29 professionnels de la santé, dont sept médecins, 10 infirmiers et trois infirmiers
auxiliaires ont intégré l’établissement. Tous ont reçu les équipements et fournitures nécessaires,
notamment des médicaments et des équipements de protection individuelle (EPI).
Cette nouvelle infrastructure sanitaire a été construite sur mesure par l’Agence Aga Khan pour
l’habitat (AKAH) à l’aide de panneaux sandwich préfabriqués produits localement et de
structures rigides et semi-rigides facilement adaptables à son emplacement.
Le Centre de prise en charge d’urgence pour les patients atteints de la COVID-19 a été inauguré
lors d’une cérémonie à laquelle était présent M. Naveed Ahmed, invité d’honneur et
commissaire adjoint du sud du district de Chitral : « La crise entraînée par la pandémie de
COVID-19 est sans précédent, c’est pourquoi les secteurs privé et public doivent travailler
ensemble. Nous sommes heureux de collaborer avec l’AKHS,P afin de lutter contre cette
maladie. »
Le Dr Nisar Ullah, coordinateur de la santé publique au département de santé du district, était
également présent lors de la cérémonie : « La construction de cet établissement, qui sera géré
par l’AKHS,P, intervient à un moment crucial et nous permettra d’offrir des soins aux personnes
victimes de la COVID-19 dans le sud du district de Chitral. »
« Cette période d’incertitude nous concerne tous. La COVID-19 a eu un impact sur les
personnes venant de tous horizons. Nous sommes honorés de lutter contre la pandémie aux
côtés du gouvernement. Notre but est de fournir des soins, d’apaiser la souffrance et de faire
renaître l’espoir pour les personnes touchées par le virus », a déclaré M. Miraj Uddin, directeur
régional du Service de santé Aga Khan, Pakistan pour la région de Chitral.
Le 28 mai dernier, à Booni, dans le nord du district, un Centre de prise en charge d’urgence
pour les patients atteints de la COVID-19 a également été inauguré. Un centre de quarantaine
y avait été mis en place dans le même intervalle.
Dans l’objectif de renforcer les services qu’il propose dans le district de Chitral, tous les
établissements primaires et secondaires de l’AKHS,P ont été adaptés afin d’y faciliter la prise
en charge de patients atteints de la COVID-19. Des professionnels du Centre hospitalier
universitaire Aga Khan (AKUH) et des experts internationaux en santé ont dispensé des

formations spécifiques à la COVID-19 aux personnels soignants de l’AKHS,P, notamment sur
la gestion des patients en état grave, la gestion des déchets, la manipulation des kits d’EPI, les
stratégies de dépistage et le prélèvement, la conservation et le transport d’échantillons
d’analyse. En collaboration avec l’AKUH, l’AKHS,P a également épaulé l’administration du
Khyber Pakhtunkhwa dans le dépistage de patients infectés par le virus.
La mise en place de mesures spécifiques à la COVID-19 n’a pas pour autant interrompu les
services de santé primaires et secondaires que les 30 dispensaires, les trois établissements de
soins généraux et le centre médical du réseau de l’AKHS,P offrent à travers tout le district de
Chitral.
Toutes les unités cliniques continuent également d’offrir des services de santé secondaires, y
compris le Centre médical Aga Khan de Booni, qui propose des services de consultation et de
télémédecine.
Avec l’aide du gouvernement et d’institutions privées, l’AKHS,P a également organisé des
séances de sensibilisation à la COVID-19 pour tous ses membres, y compris les agents de santé.
Enfin, diverses interventions ont été mises en œuvre afin de garantir que les communautés,
notamment celles des régions reculées et difficiles d’accès, disposent des informations
essentielles leur permettant de prendre des mesures préventives appropriées face à la pandémie.
Pour tout complément d’information ou toute demande d’entrevue, veuillez contacter :
Younus Khan, Responsable communication
Service de santé Aga Khan, Pakistan
Courriel : younus.khan@akhsp.org
Téléphone portable : 03325543255
NOTE
Le Service de santé Aga Khan, Pakistan (AKHS,P) est une organisation certifiée par la norme
ISO 9001:2015 dont le but est d’offrir des services équitables et novateurs aux communautés
dans le besoin. Il répond à quatre objectifs stratégiques : soutenir les politiques et les plans de
santé du gouvernement, répondre aux besoins en matière de soins de santé dans ses zones cibles,
garantir la pérennité des opérations de ses établissements et contribuer à la mise en place de
normes internationales en matière de santé et de soins de santé. Pour plus d’informations,
veuillez consulter la page suivante : https://www.akdn.org/fr/our-agencies/services-de-santéaga-khan.
Lire en ligne : https://www.akdn.org/fr/communiqué-de-presse/lakhsp-ouvre-le-centre-deprise-en-charge-durgence-pour-les-patients-atteints

