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De la prévention de l'infection, l'accent est désormais également mis sur 

le besoin croissant de traitement 
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Avec trois autres décès de Covid-19 au Népal samedi, le nombre total de décès a dépassé 

102, et les experts en santé publique ont déclaré que le pays devait désormais se 

concentrer autant sur le traitement que sur la prévention des nouvelles infections. 

Le nombre de décès est passé en un mois de 38 le 15 juillet à 102 le 15 août - et il a 

doublé au cours des 15 derniers jours. 

Le nombre total de cas confirmés à ce jour est de 26 019 et ceci est principalement dû 

au fait que le gouvernement a augmenté les tests PCR à plus de 10 000 par jour au cours 

de la semaine dernière. Cependant, le nombre de cas actifs a également augmenté au 

cours du mois dernier et dépasse désormais 8 000. 

Outre les chiffres, il y a également eu un changement qualitatif chez les personnes 

testées positives. Alors que jusqu'à la mi-juillet, la plupart des personnes infectées 

étaient asymptomatiques et principalement des rapatriés d'Inde, au cours du mois 
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dernier, la plupart des cas - en particulier dans les villes du Tarai - ont des 

symptômes suffisamment graves pour nécessiter une admission aux soins intensifs . 

Face à cette crise croissante, le gouvernement a décidé de réimposer des règles 

de confinement partiel , isolant les quartiers, fermant à nouveau des restaurants et 

reportant la reprise des bus inter-quartiers et des vols réguliers. 

Outre le Tarai, la vallée de Katmandou est également devenue un point chaud avec au 

moins 100 nouveaux cas détectés chaque jour, avec 750 nouveaux cas au cours de la 

seule semaine écoulée. Le nombre total de cas actifs dans la vallée est maintenant de        

1 600, dont la plupart dans la ville de Katmandou. 

Samedi, le ministère de la Santé a également averti que l'unité de soins intensifs et les 

services d'isolement des établissements désignés Covid-19 se remplissaient de patients, 

et a demandé aux hôpitaux privés d'intervenir en réservant 20% de leur capacité de lit 

aux patients Covid-19. 

« Il y a maintenant plus de patients présentant des symptômes, et le défi est maintenant 

d'augmenter la capacité de traitement dans les hôpitaux, non seulement avec du 

matériel mais aussi des ressources humaines .» 

Le franchissement de la barre des 100 décès semble avoir tardivement réveillé les 

autorités sanitaires du Népal à la gravité de la crise et a révélé les lacunes dans la 

préparation. Il n'y a pas eu suffisamment de lits de soins intensifs, de générateurs 

d'oxygène, de ventilateurs et d'autres équipements de traitement. 

«Il y a maintenant un besoin urgent de réserver un hôpital entier uniquement pour les 

patients atteints de coronavirus, c'est parce que nous avons hospitalisé des patients 

Covid-19 avec d'autres que le virus s'est propagé», explique l'expert en santé publique 

Sujan Babu Marhatta. «Réserver 20% de lits pour les patients corona dans les hôpitaux 

privés ne résoudra pas le problème, cela peut aggraver la situation.» 

L'ancien directeur du département gouvernemental d'épidémiologie et de contrôle des 

maladies, Baburam Marasini, a déclaré que la forte augmentation des décès au cours des 

deux dernières semaines indique que la gestion du Covid-19 par le gouvernement a été 

un échec. 
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«Le principal point d'entrée du virus était la frontière indienne, le gouvernement n'a pas 

réussi à réglementer les personnes qui entraient», a expliqué Marasini.  «L'idée erronée 

que le Covid-19 n'est entré au Népal que par avion est la principale raison de cette 

poussée.» 

Il recommande au gouvernement de mettre en place une infrastructure de santé avec 

des salles d'isolement dédiées aux patients Covid-19 et de lancer une campagne massive 

non seulement pour la sensibilisation, mais pour faire appliquer les règles sur 

le changement de comportement pendant la saison des festivals , comme la distance, les 

masques et le lavage des mains. 
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