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40 nouveaux cas confirmés de COVID-19 au Burundi

PANA,Â 21 juin 2020 Bujumbura, Burundi - Le Burundi a enregistrÃ© 40 nouvelles contaminations au Coronavirus,
portant Ã 144, le nombre de personnes infectÃ©es pour 93 guÃ©risons et un dÃ©cÃ¨s depuis lâ€™apparition des premiers cas
fin mars dernier, a-t-on appris, dimanche, dâ€™un communiquÃ© du ministÃ¨re de la SantÃ© publique et de la Lutte contre le
VIH/SIDA.
Les nouveaux cas positifs ont Ã©tÃ© dÃ©tectÃ©s suite Ã des tests de contrÃ´le, effectuÃ©s par lâ€™Ã©quipe dâ€™intervent
ministÃ¨re de la SantÃ©, entre les 15 et 19 mai. Les examens virologiques ont Ã©tÃ© effectuÃ©s sur alerte de cinq hÃ´pitaux
publics et privÃ©s de Bujumbura, la capitale Ã©conomique du Burundi, et un autre de Ngozi, plus au nord du pays. Dans le
dÃ©tail du communiquÃ©, les tests de contrÃ´le ont Ã©tÃ© effectuÃ©s sur 28 patients testÃ©s positifs sous suivi mÃ©dical, 25
suspects ainsi que 478 personnes-contactsÂ ; soit un total de 531 personnes prÃ©levÃ©es. Parmi les 28 anciens patients
sous suivi mÃ©dical, les rÃ©sultats des tests de contrÃ´le sont revenus nÃ©gatifs pour 18 personnes. Les rÃ©sultats des 25 ca
suspects sont revenus positifs pour sept personnes dont trois de Â«Â Kira hospitalÂ Â», un de l'HÃ´pital militaire de
Kamenge, quatre de l' HÃ´pital Prince RÃ©gent Charles, un de la Polyclinique centrale et un autre de la Clinique des
Nations unies Ã Bujumbura. Le communiquÃ© prÃ©cise encore que parmi les 478 personnes-contacts, 33 cas sont revenus
positifs Ã la COVID-19. La recherche et l'identification de toutes les personnes ayant Ã©tÃ© en contact avec les 40
nouveaux cas positifs Ã la COVID-19 sont en cours, indique le communiquÃ©. Le ministÃ¨re de la SantÃ© Publique et de la
Lutte contre le Sida rÃ©itÃ¨re Ã la fin son appel aux populations Ã rester Â«Â sereinesÂ Â», tout en respectant
Â«Â scrupuleusementÂ Â» les mesures de prÃ©vention individuelles et collectives contre la COVID-19. Lors de son
investiture officielle, jeudi dernier, le nouveau prÃ©sident burundais, Evariste Ndayishimiye, a minimisÃ© le Â« peu de cas Â»
de COVID-19 au Burundi Â« grÃ¢ces Ã la protection divineÂ». Dâ€™un autre cÃ´tÃ©, le ministre de la SantÃ© publique, Dr
ThaddÃ©e Ndikumana, a informÃ© que dÃ¨s la semaine qui vient, tous les districts sanitaires du pays seront outillÃ©s pour
prendre directement en charge les cas de COVID-19 au lieu de les rÃ©fÃ©rer systÃ©matiquement Ã Bujumbura.
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