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

@rib News,Â 14/07/2021Â â€“ Source OMS-Burundi Rapport de Situation sur la RÃ©ponse Ã la PandÃ©mie due au
Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) - RÃ©digÃ© et publiÃ© le 13 juillet 2021 1. RÃ©sumÃ© de la situation Ï Parmi les
nouveaux cas rapportÃ©s ce jour, on dÃ©nombre 14 cas communautaires dÃ©pistÃ©s dans cinq districts sanitaires du pays :
Bujumbura Centre (7 cas), Bujumbura Nord (4 cas), Bujumbura Sud (1 cas), Matana (1 cas) et Rutana (1 cas).
Ï Les trois cas importÃ©s proviennent de la Tanzanie et ont Ã©tÃ© dÃ©pistÃ©s au Point dâ€™entrÃ©e de Kobero, dans le dist
Muyinga, frontalier au dit pays Ï Au cours des 14 derniers jours (29 juin au 12 juillet 2021), ce sont au total 270 cas de
Covid19 qui ont Ã©tÃ© rapportÃ©s. Ils proviennent de 14 districts sur les 47 districts, soit 29,79% qui sont rÃ©partis dans 11
provinces sanitaires (61,11%) sur les 18 que compte le Burundi. Cette rÃ©partition gÃ©ographique des cas de Covid-19 au
cours de cette pÃ©riode traduit la circulation du coronavirus dans le pays. Ï Il y a eu 13 nouveaux contacts listÃ©s ce jour ;
alors que 92 contacts sont sortis du suivi. Il reste sous suivis 311 contacts Ã la date du 12 juillet 2021, soit un ratio de 2,0
contacts pour 1 cas de Covid-19 actif. Ï Trois contacts ont Ã©tÃ© dÃ©pistÃ©s positifs sur les cas de Covid-19 rapportÃ©s. On
dÃ©nombre un cumul de 831 contacts connus qui sont devenus positifs coronavirus SARS-CoV-2 depuis le 31 mars 2021
sur un total de 30876 contacts identifiÃ©s et listÃ©s ; soit une incidence de 2,69%. Ï Le Burundi a rapportÃ© Ã ce jour au total
5723 cas positifs sur 376212 personnes testÃ©es dont 4652 cas de transmission communautaire (81,29%) et 1071 cas
importÃ©s (18,71%). Le taux global de positivitÃ© est de 1,52%, restant en-dessous du seuil de contrÃ´le de lâ€™infection de
5%. Ï Ce 12 juillet 2021, on enregistre 33 cas sous traitement qui sont sortis guÃ©ris aprÃ¨s un dernier test de contrÃ´le
nÃ©gatif. Par contre, les 17 nouveaux cas ont Ã©tÃ© admis en traitement Ã domicile (13 cas) et en milieu hospitalier (4 cas).
Au total, 5557 personnes ont Ã©tÃ© dÃ©clarÃ©es guÃ©ries sur les 5717 cas pris en charge au Burundi, soit un taux de guÃ©ris
de 97,17%. Six cas dÃ©pistÃ©s au Burundi sont retournÃ©s en Tanzanie pour leur prise en charge mÃ©dicale. Ï A la date du
12 juillet 2021, on dÃ©nombre 152 personnes positives sous traitement ; soit 2,66% du total des cas de Covid-19 dÃ©pistÃ©s
au Burundi. Tous ces cas sont asymptomatiques ou de symptomatologie mineure. Ï Aucun nouveau dÃ©cÃ¨s liÃ© Ã la Covid19 nâ€™a Ã©tÃ© rapportÃ© ce jour. Au total huit dÃ©cÃ¨s sont officiellement rapportÃ©s depuis le dÃ©but de lâ€™Ã©pidÃ©m
cas pris en charge au Burundi, soit un taux de lÃ©talitÃ© de 0,14%. Les deux derniers dÃ©cÃ¨s proviennent de Mabayi
(survenus le 24/05/2021) et de Muyinga (survenus le 27/05/2021). Ï Aucun nouveau cas dâ€™infection dâ€™agent de santÃ© n
Ã©tÃ© rapportÃ© ce jour. Au total 38 agents de santÃ© ont Ã©tÃ© testÃ©s positifs au coronavirus 2 depuis le dÃ©but de lâ€™Ã
Burundi, soit 0,66% du cumul des cas rapportÃ©s, avec zÃ©ro dÃ©cÃ¨s. Les derniers cas dâ€™infection de personnel de santÃ
datent du 02 avril 2021. Lire lâ€™intÃ©gralitÃ© du Rapport Â
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