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Burundi : Situation sur la Réponse à la Pandémie due au Coronavirus

@rib News,Â 16/11/2020Â â€“ Source OMS/Burundi Coronavirus - Burundi : Rapport de Situation sur la RÃ©ponse Ã la
PandÃ©mie due au Coronavirus (COVID-1) 1. Points saillants â€¢Â 16/11/2020 : un (1) nouveau cas positif notifiÃ©s sur 1157
personnes testÃ©es, soit un taux de positivitÃ© de 0,09%. Il sâ€™agit dâ€™un cas positif importÃ© du Danemark dÃ©pistÃ© Ã
International de Bujumbura. Ce qui porte Ã trois (3) cas positifs rapportÃ©s au cours des derniÃ¨res 48 heures sur 1297
tests rÃ©alisÃ©s, soit un taux de positivitÃ© de 0,23%.
â€¢Â Derniers 7 jours : seize (16) cas confirmÃ©s ont Ã©tÃ© notifiÃ©s sur un total de 4740 personnes testÃ©es, soit un taux d
positivitÃ© de 0,34%. Quatorze (14) de ces cas sont importÃ©s (87,50%) et deux (2) cas de transmission locale (12,50%).
â€¢Â Derniers 28 jours : quatre-vingt-un (81) cas positifs ont Ã©tÃ© notifiÃ©s sur 13508 tests rÃ©alisÃ©s, soit un taux de positiv
0,60%. Soixante-sept (67) cas sont importÃ©s (82,72%) et quatorze (14) cas de transmission locale (17,28%). â€¢Â Depuis le
31 mars 2020 : 59834 personnes ont Ã©tÃ© testÃ©es avec 631 cas positifs, soit un taux global de positivitÃ© de 1,05%. Le taux
dâ€™attaque est de 5,76 p 100000 habitants. â€¢Â Le taux de dÃ©pistage hebdomadaire au cours de la semaine 46 est de 4
tests pour 10000 habitants. Le taux de dÃ©pistage hebdomadaire moyen depuis le dÃ©but de la pandÃ©mie est de 2 tests
pour 10000 habitants par semaine. â€¢Â On note 178 cas importÃ©s (28,21%) et 453 cas de transmission locale (71,79%).
â€¢Â Cinquante-cinq (55) personnes positives (8,72%) actives, avec une symptomatologie mineure, sont sous traitement
â€¢Â Le taux de guÃ©rison est de 91,13% (575/631 cas) â€¢Â Le taux de lÃ©talitÃ© est de 0,16% (1/631 cas) â€¢Â 35 agents
ont Ã©tÃ© testÃ©s positifs, soit 5,55% du total des cas, avec zÃ©ro dÃ©cÃ¨s Lire lâ€™intÃ©gralitÃ© du Rapport
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