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

@rib News,Â 22/12/2020Â â€“ Source OMS/Burundi Coronavirus - Burundi : Rapport de Situation sur la RÃ©ponse Ã la
PandÃ©mie due au Coronavirus (COVID-1) - RÃ©digÃ© et publiÃ© le 21 dÃ©cembre 2020 1. Points saillants â€¢Â 21/12/2020
nâ€™y a pas eu de nouveaux tests rÃ©alisÃ©s notifiÃ©s. Par consÃ©quent, aucun nouveau cas positif rapportÃ©. Au cours des
derniÃ¨res 48 heures, seulement un cas positif a Ã©tÃ© notifiÃ© sur 348 personnes testÃ©es. Il sâ€™agit dâ€™un cas importÃ
â€¢Â Au cours des derniers 7 jours (14 au 20 dÃ©c. 2020) : vingt-sept (27) cas positifs ont Ã©tÃ© rapportÃ©s sur un total de 2
personnes testÃ©es, soit un taux de positivitÃ© de 1,01%. Parmi eux, quinze (15) sont importÃ©s (55,56%) et douze (12) sont
de transmission locale (44,44%). â€¢Â Au cours des derniers 28 jours (23 nov. au 20 dÃ©c. 2020) : quatre-vingt-neuf (89) cas
positifs notifiÃ©s sur 13117 tests rÃ©alisÃ©s, soit un taux de positivitÃ© de 0,68%. Parmi eux, soixante-six (66) cas sont
importÃ©s (74,16%) et vingt-trois (23) sont de transmission locale (25,84%). â€¢Â Depuis le 31 mars 2020 : 76469 personnes
ont Ã©tÃ© testÃ©es avec 762 cas positifs, soit un taux global de positivitÃ© de 1,00%. Le taux dâ€™attaque est de 69,58 pour 1
million dâ€™habitants. â€¢Â On note Ã ce jour 280 cas importÃ©s (36,75%) et 482 cas de transmission locale (63,25%). La
notification de cas de transmission locale traduit la circulation communautaire du coronavirus dans le pays requÃ©rant le
renforcement et la mise en Å“uvre effective des mesures de prÃ©vention dans la population. â€¢Â Le taux de dÃ©pistage a la
semaine 51 est de 2,4 tests pour 10000 habitants, en baisse par rapport aux deux derniÃ¨res semaines (49 et 50). Le
taux de dÃ©pistage hebdomadaire moyen depuis le dÃ©but de la pandÃ©mie est dâ€™environ 2 tests pour 10000 habitants par
semaine. â€¢Â Le taux de guÃ©rison est de 91,60% (698/762 cas) â€¢Â Soixante-deux (62) personnes positives (8,14%) sont
actives, avec une symptomatologie mineure, sous traitement. Lire lâ€™intÃ©gralitÃ© du Rapport
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