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

@rib News,Â 21/01/2021Â â€“ Source OMS-Burundi Rapport de Situation sur la RÃ©ponse Ã la PandÃ©mie due au
Coronavirus (COVID-19) - RÃ©digÃ© et publiÃ© le 20 Janvier 2021 1. Points saillants â€¢Â 19/01/2021 : trente-six (36)
nouveaux cas positifs ont Ã©tÃ© notifiÃ©s sur 1581 tests rÃ©alisÃ©s soit un taux de positivitÃ© de 2,28%. Vingt-six (26) de ces
sont de transmission locale, soit 72,22% contre seulement dix (10) cas importÃ©s, soit 27,78%. Ceci porte Ã cent-cinq
(105) le nombre total de cas positifs notifiÃ©s au cours des derniÃ¨res 48 heures dont la majoritÃ© (92 cas ; 87,62%) est de
transmission locale contre treize (13) cas importÃ©s (12,38%).
â€¢Â Au cours des 7 derniers jours (13 au 19 Janv. 2021) : deux-cent-cinquante-cinq (255) cas positifs ont Ã©tÃ© rapportÃ©s
sur 11375 tests effectuÃ©s, soit une positivitÃ© de 2,24%. Parmi eux, deux-cent-vingt-neuf (229) cas sont de transmission
locale (89,80%) et vingt-six (26) cas importÃ©s (10,20%). â€¢Â Au cours des 28 derniers jours (23 dÃ©c. 2020 au 19 Janv.
2021), cinq-cent soixante-dix-sept (577) cas positifs ont Ã©tÃ© notifiÃ©s sur 28371 tests rÃ©alisÃ©s, soit une positivitÃ© de 2,0
Parmi ces cas positifs, cent-seize (116) sont importÃ©s (20,10%) et quatre-cent-soixante-un (461) sont de transmission
locale (79,90%). Au cours de cette pÃ©riode, on note une augmentation importante du nombre de nouveaux cas de
73,88%. â€¢Â Depuis le 31 mars 2020 : 105323 personnes ont Ã©tÃ© testÃ©es dont 1358 personnes confirmÃ©es positives au
Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Le taux global de positivitÃ© est de 1,29%, ce qui reste en dessous du seuil de contrÃ´le de
lâ€™infection de 5%. Le taux dâ€™attaque global est de 123,99 pour 1 million dâ€™habitants. â€¢Â Parmi les 1358 cas positifs
rapportÃ©s, on note quatre-cent-quinze (415) cas importÃ©s (30,56%) et neuf-cent-dix-sept (943) cas de transmission locale
(69,44%). â€¢Â Le taux de dÃ©pistagehebdomadaire a connuune augmentation au cours des deux derniÃ¨res semaines
dÃ©passant6 pour 10000 habitants. Ce qui reste toutefois faible comparÃ©e au seuil moyen de 10 tests pour 10000
habitants recommandÃ© dans larÃ©gion OMS Afrique. â€¢Â Le 19Janvier 2021, vingt-cinq (25) personnespositivessous
traitement ontÃ©tÃ© sortiesguÃ©riesaprÃ¨s un second test nÃ©gatif. Par contre trente-six (36) nouveaux cas positifs ont Ã©tÃ©
admis en traitement mÃ©dical. Letaux de guÃ©rison est de79,94% (1072/1358cas). â€¢Â Deux-cent-quatre-vingt-quatre (284)
personnes positives actives (20,91%), avecunesymptomatologie mineuresont sous traitementdont 3,66% Ã domicile. â€¢Â Le
taux de lÃ©talitÃ© est de0,15%(2/1358cas). Le dernier cas de dÃ©cÃ¨s a Ã©tÃ© rapportÃ©le 19 dÃ©cembre 2020chez un voya
entrÃ© de lâ€™Ouganda. â€¢Â Autotal 36agents de santÃ©ont Ã©tÃ© testÃ©s positifsau coronavirus 2, soit 2,65%du total des
zÃ©ro dÃ©cÃ¨srapportÃ©. Lire lâ€™intÃ©gralitÃ© du Rapport
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