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Burundi/Covid-19 : 101 nouveaux cas confirmés en une semaine

PANA,Â 15 juillet 2020 101 nouveaux cas confirmÃ©s de coronavirus enregistrÃ©s en une semaine de dÃ©pistage
systÃ©matique Ã Bujumbura Bujumbura, Burundi - 101 nouveaux cas confirmÃ©s de coronavirus ont Ã©tÃ© enregistrÃ©s sur
Ã©chantillon de plus de 4000 prÃ©lÃ¨vements effectuÃ©s depuis le 6 juillet dernier, date du lancement officiel de la campagne
de dÃ©pistage "systÃ©matique, volontaire et gratuit" Ã Bujumbura, la capitale Ã©conomique du Burundi, qui compte plus dâ€™
million dâ€™habitants, selon le bilan publiÃ©, ce mercredi, par le ministÃ¨re de la SantÃ©.
Lâ€™HÃ´tel MÃ©ridien Source du Nil sert de site de dÃ©pistage, dans le centre-ville, lâ€™Ecole technique secondaire de Kam
(ETS), au nord, et la paroisse de Kanyosha, au sud de Bujumbura. Les trois sites devaient initialement accueillir,
chacun, une moyenne journaliÃ¨re de 200 personnes et ces prÃ©visions ont Ã©tÃ© vite dÃ©bordÃ©es, selon les statistiques de
cette premiÃ¨re semaine. La rÃ©partition gÃ©ographique de ces cas montre une prÃ©valence marquÃ©e de la pandÃ©mie dan
les zones Nord et Centre de Bujumbura, Ã©picentre de la Covid-19. Les services du ministÃ¨re de la SantÃ© indiquent que
6.697 prÃ©lÃ¨vements ont Ã©tÃ© effectuÃ©s sur des cas suspects depuis la dÃ©claration officielle de la pandÃ©mie, en fin ma
dernier. Sur les 6.697 prÃ©lÃ¨vements, 269 sont revenus positifs Ã la Covid-19 pour 207 guÃ©risons et un dÃ©cÃ¨s liÃ© Ã de
"pathologies associÃ©es". Les autoritÃ©s sanitaires du Burundi ont adoptÃ© un traitement symptomatique ou "probabiliste"
de la Covid-19, basÃ© sur la combinaison de lâ€™Hydroxychloroquine/Chloroquine, lâ€™Azithromicine, le zinc, la vitamine C, le
paracÃ©tamol et la prise en charge psycho-sociale dÃ¨s les premiers signes de fiÃ¨vre, toux, congestion nasale, mal de
gorge, cÃ©phalÃ©e, myalgie, malaise, perte dâ€™odorat et de goÃ»t. La campagne de trois mois de dÃ©pistage massif est
appelÃ©e Ã se gÃ©nÃ©raliser Ã lâ€™ensemble du pays, selon le ministÃ¨re de la SantÃ© publique. Dans le cadre des mesur
prÃ©vention et de lutte contre la pandÃ©mie, une quantitÃ© mensuelle de 10 millions de savons, Ã moitiÃ© subventionnÃ©e pa
lâ€™Etat, a Ã©tÃ© mise sur le marchÃ© burundais. Le prix du savon, qui se distingue des autres par la couleur bleue foncÃ©e,
Ã©tÃ© plafonnÃ© Ã 150 francs burundais, soit moins d'un centime du dollar amÃ©ricain.
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