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Burundi : un hôpital de référence alerte sur des probables cas positifs au Covid-19

RFI,Â 28/03/2020 Coronavirus au Burundi : un mÃ©decin tire la sonnette d'alarme Le pouvoir burundais se rÃ©jouit
depuis deux mois de nâ€™avoir aucun cas de Covid-19 dans le pays, sans convaincre la sociÃ©tÃ© civile qui l'accuse de sâ€™
rÃ©fugiÃ© dans le dÃ©ni. Le docteur Christophe Sahabo, directeur gÃ©nÃ©ral dâ€™un des hÃ´pitaux de rÃ©fÃ©rence du pays
Hospital, a alertÃ© ce vendredi 27 mars sur de possibles cas de coronavirus dans une lettre adressÃ©e au ministre de la
SantÃ© et qui a fuitÃ© dans la presse.
Le directeur gÃ©nÃ©ral de Kira Hospital explique quâ€™ils avaient dÃ©jÃ reÃ§u au cours des trois derniÃ¨res semaines Â«Â
trÃ¨s suspects de Covid-19Â Â»,Â une dizaine, selon une information RFI. Pas plus tard quâ€™il y a deux jours, trois nouveaux
cas suspects se sont prÃ©sentÃ©s Ã Kira Hospital. Ils prÃ©sentaient les symptÃ´mes du coronavirus et ont Ã©tÃ© en contact a
des personnes testÃ©es par la suite positives au Covid-19 par la suite. Lâ€™Ã©quipe dâ€™intervention rapide du ministÃ¨re de
SantÃ© avait alors Ã©tÃ© saisie. Mais cette clinique, sans doute la plus moderne du pays, dispose depuis longtemps dâ€™un
personnel qualifiÃ© et dâ€™une machine PCR qui permet de dÃ©pister le coronavirus. Ne manquent que les rÃ©actifs qui vont
avec. Le docteur Christophe Sahabo a donc saisi le ministre de la SantÃ© pour lui demander de maniÃ¨re Â«Â pressanteÂ Â»
ces produits. Fin de non-recevoir du ministÃ¨re de la SantÃ© ContactÃ© parÂ RFIÂ hier aprÃ¨s-midi, le directeur gÃ©nÃ©ral de
Kira Hospital nâ€™a pas voulu commenter sa lettre mais il a dit Â«Â espÃ©rer une rÃ©ponse rapide et positive du ministre et de
lâ€™OMSÂ Â». La rÃ©action du ministÃ¨re de la SantÃ© ne sâ€™est pas fait attendre. Son porte-parole rappelle dans un twee
seul lâ€™Institut national de santÃ© public est Â«Â habilitÃ© Ã faire ce genre de dÃ©pistageÂ Â». Un message qui semble son
comme une fin de non-recevoir. Sur les rÃ©seaux sociaux, les soutiens du rÃ©gime burundais se sont dÃ©chaÃ®nÃ©s contre
une clinique accusÃ©e de chercher Â«Â Ã ternir lâ€™image du paysÂ Â».
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