Sitrep sur l’urgence à SANGE Province du Sud Kivu du 3 Juillet 2010
Ce vendredi 3 Juillet 2010 à 21h00, un Camion tractant une citerne d’essence s’est
renversé sur la route qui relie UVIRA à BUKAVU au centre de la cité de SANGE à 45 Km
de la cité d’UVIRA.
Le carburant s’est épanché sur le sol à partir de la citerne, une foule des paysans est
venu chacun avec son réservoir pour recueillir le précieux butin ; alors que l’équipe de
secours s’apprêtaient pour relever le véhicule.
Le lieu du drame a pris feu et un incendie général a consumé tous ce qui était à
proximité, pendant plus d’une heure du temps.

Le bilan actualisé ce samedi à 10 h00, est de 212 décès et 102 blessés graves.
Le plan d’assistance aux blessés pour le moment comprend :
•
•
•
•

Mise en place dès le moment de l’incident d’une équipe d’urgence au centre
hospitalier de SANGE chargé de trier, soigner et faire une évaluation d’urgence
Évacuation de 30 malades graves vers l’hôpital d’UVIRA par les ambulances de
deux zones de santé assistée par les véhicules de CICR
Organisation en cours de l’évacuation de certains malades jugés très graves vers
BUKAVU, les processus est en cours avec l’appui de la MONUSCO par des
hélicoptères
L’OMS vient de convoquer une réunion de crise des partenaires du cluster santé
et les cadres de l’IPS après la concertation avec les autorités de la province.

•
•

Déjà, les deux hôpitaux qui ont reçu les cas : SANGE et UVIRA ont été
approvisionnés en intrants de prise en charge des brûlés le samedi 4 juillet 010
dans le stock d’urgence de l’OMS
Une mission composée du MEU et le chargé d’urgence à l’IPS vient d’être
dépêché sur terrain pour appuyer les activités d’assistance sur place

D’autres partenaires sont disponibles pour une synergie des interventions.
Les besoins pressant pour le moment :
Un kit chirurgical, les antibiotiques et les solutés massifs pour les soins de grands
brûlés.
Une partie de ces intrants est attendus du sous bureau OMS de GOMA cet après midi
Meilleurs salutations
Richard LETSHU
OMS Sud Kivu
0997703527

