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Le Burundi a enregistré au total 270 guérisons depuis le début de la pandémie

PANA,Â 23 juillet 2020 Bujumbura, Burundi - A la date du 22 juillet, 11.332 personnes ont Ã©tÃ© testÃ©es, 345 revenues
positives, 270 guÃ©ries, 74 actuellement sous suivi mÃ©dical et 01 dÃ©cÃ©dÃ©e depuis la notification du premier cas de
coronavirus, en fin mars dernier, au Burundi, a annoncÃ©, jeudi, le ministÃ¨re de la SantÃ©, en faisant le point sur la
situation Ã©pidÃ©miologique, du pays.
Sur les 11.332 prÃ©lÃ¨vements, 8.572 ont Ã©tÃ© effectuÃ©s durant la campagne de dÃ©pistage de masse qui a commencÃ©
juillet dernier par Bujumbura, la capitale Ã©conomique du Burundi et principal foyer de la pandÃ©mie. Le bilan des trois
premiÃ¨res semaines de dÃ©pistageÂ "systÃ©matique, volontaire et gratuit" Ã Bujumbura rÃ©vÃ¨le 154 cas positifs Ã la Covid
19, sur cet Ã©chantillon de 8.572 prÃ©lÃ¨vements. Le nouveau prÃ©sident Ã©lu, Evariste Ndayishimiye, sâ€™est vite engagÃ©
"personnellement", dans le combat contre le coronavirus, en dÃ©crÃ©tant, entre autres, une campagne de dÃ©pistage massif
des populations. Au dÃ©but de cette semaine, la campagne a gagnÃ© le Burundi profond, oÃ¹ peu de cas sont signalÃ©s,
pour une durÃ©e initiale de trois mois. La campagne a Ã©tÃ© placÃ©e sous le mot d'ordre " guÃ©rir, ne pas se contaminer, ni n
contaminer les autres". Le personnel de santÃ©, aux premiÃ¨res loges dans le combat contre le virus, a enregistrÃ© Ã ce
jour 24 cas positifs en son sein, soit 17 pc du total de personnes affectÃ©es par lâ€™Ã©pidÃ©mie au Burundi, selon lâ€™Organ
mondiale de la SantÃ© (OMS). Lâ€™Etat burundais a dÃ©cidÃ© de subventionner de moitiÃ©, le prix du savon pour contenir la
pandÃ©mie par le lavage rÃ©gulier des mains, l'une des voies de contamination. Il est prÃ©vu que SAVONOR, une
entreprise industrielle locale qui a gagnÃ© le marchÃ©, produisent mensuellement dix millions de barres de 150 grammes
dâ€™un savon bleu foncÃ© pendant les trois premiers mois de la phase initiale du programme.
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