Moins 20°C jusqu'en Afrique
Deux palettes contenant 5000 unités de test pour Covid-19 sont arrivées à l'hôpital
Panzi de Bukavu, dans l'est du Congo. L'un des principaux défis consistait à assurer la
température de congélation du transport vers l'hôpital.
Le transport a commencé
le 3 juillet à Arlanda, en
Suède. Pour éviter que
l'enzyme du kit de test ne
soit détruite par la
chaleur, la chaîne du froid
devait rester intacte.
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Transbordement au Qatar
pour la prochaine étape
du transport vers Entebbe
en Ouganda. La chaîne du
froid doit être maintenue.
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"Cette initiative est une
action coordonnée entre les
Amis de Panzi, les
Läkarmissionen, le
Karolinska Institutet (Institut
Royal de Caroline), MAF,
l'UGP, Human Bridge et les
Rotary Clubs d'Örebro.

L'avion de MAF ne dispose
pas de sa propre installation
de refroidissement, tout le
matériel sensible doit être
transporté dans des boîtes en
polystyrène avec des
éléments de refroidissement.
Les kits de test doivent être
transportés rapidement. Les
transports par camion, qui
prennent des jours, sont hors
de question.
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Congo) Le vol depuis Entebbe
a duré 2,5 heures.
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La cargaison arrive par avion
de ligne à Entebbe.
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Le fret comprend : Les bâtonnets pour le
prélèvement d'échantillons dans la gorge
et le nez, tubes à essai, etc. La
température doit toujours être
maintenue en dessous de moins 20°C.
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Le vol de Goma à
Bukavu dure 20 minutes.
De l'aéroport à Panzi à
l'hôpital, la destination
du transport, le trajet
dure 2 heures.
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C'est ainsi que le test
fonctionne : Un bâtonnet
de test est introduit par le
nez et un autre
profondément dans la
gorge jusqu'à la zone où
l'œsophage et la trachée
se rejoignent. C'est entre
autre là et dans le nez
que se trouve le
coronavirus.

Le coronavirus est
particulièrement dangereux pour
les personnes âgées. La
population européenne est
relativement âgée par rapport à
l'Afrique, où plus de 60 % de la
population a 25 ans ou moins.
L'Afrique est actuellement moins
touchée que le reste du monde.
Proportion de personnes (année
2015) de plus de 65 ans dans
chaque continent)
AFRIQUE 3,5% EUROPE 17,6%

Dr Denis Mukwege,
médecin en chef
de l'hôpital Panzi
de Bukavu, reçoit
les tests.

La taille des points rouges
sur la carte représente le
nombre de victimes du
virus corona.
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