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

@rib News,Â 14/06/2022Â â€“ Source OMS-Burundi Rapport de Situation sur la RÃ©ponse Ã la PandÃ©mie due au
Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) - RÃ©digÃ© et publiÃ© le 13 juin 2022 2. Points saillants â€¢ Vingt nouveaux cas de
Covid-19 dÃ©pistÃ©s sur le total des 43 cas rapportÃ©s au cours des trois derniers jours proviennent de 1358 tests de
dÃ©pistage rÃ©alisÃ©s dans la communautÃ© ; soit un taux de positivitÃ© de 1,47%.
â€¢ Le district de Vumbi qui connait une flambÃ©e Ã©pidÃ©mique depuis le 18 avril 2022 a rapportÃ© un seul nouveau cas
positif de Covid-19 sur 150 TDR rÃ©alisÃ©s au cours des trois derniers jours ; soit un taux de positivitÃ© de 0,67%. â€¢ Dixneuf districts sur les 49 du pays (39%) ont rÃ©alisÃ© des tests de dÃ©pistage au cours des derniers 72 heures. â€¢ En
moyenne, le taux de dÃ©pistage hebdomadaire de la derniÃ¨re semaine est de 8,6 tests pour 10000 habitants (seuil de
performance >=10). Au total le taux de dÃ©pistage hebdomadaire moyen est de 14,9 tests pour 10000 habitants en 2022.
â€¢ 113 nouvelles personnes ont Ã©tÃ© vaccinÃ©es le 13 juin 2022 (110 personnes au Janssen et 3 personnes au Sinopharm)
Le cumul national est de 14929 personnes ayant reÃ§u au moins 1 dose ; dont 14350 complÃ¨tement vaccinÃ©s (CV =
0,11% de la population gÃ©nÃ©rale). â€¢ 824 travailleurs de la santÃ© ont reÃ§u au moins 1 dose dont 807 complÃ¨tement
vaccinÃ©s (CV=7,7%) â€¢ Quarante-six (46) agents de santÃ© testÃ©s positifs ont Ã©tÃ© officiellement rapportÃ©s. â€¢ Dep
dÃ©but de la pandÃ©mie le 31 mars 2020, le Burundi a rapportÃ© 38586 cas de Covid-19 provenant de la communautÃ©
(91,1%) et 3787 cas importÃ©s (8,9%). Lire lâ€™intÃ©gralitÃ© du Rapport
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