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.. Objet: 
COMMUNIQUE DE PRESSE DU MINISTERE DE LA SANTE 
· PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE 'LE SIDA SUR LE SUIVI DES

. ACTIONS DE PREVENTION ET DE RIPOSTE FACE AU COVI0-19
, SANS OUBLIER LES AUTRES PATHOLOGIES

Dans le but de tenir reguliereni�nt informe !'opinion nationale et intemationale sur la.· 
· situa_tion du CQVID-19, le Ministere de la Sante Publique et de la Lutte contre le Sida 
communique ce qui suit 
Ce jeudi 02 Avril 2020, les resultats de .tests virologiques faits · sur 23 personnes

.· conta,cts des. 2 patients testes positifs au Covid-19 sont les suivants: 

• 22 tests a la PCR sont revenus negatifs
• 1 seuJ cas est revenu positif. 11 s'agit d'une fille de 26 ans qui cohabitait

avec un des patients testes positifs. Elle est suivie au Centre de Traitement
du COVID-19 a l'h6pital Clinique Prince .Louis Rwagasore et son etat
general de sante est bon.

A ce jour done. 3 cas sont declares positifs au COVID-19.IJs sont sous suivi 
medical et leur etat de sante est stable. 

Le Ministere de la Sante Publique et de la Lutte contre le Sida demande· a Ia 
population de rester vigilante face a la menace du COVID-19 mais de ne pas . 
oublier de se soucier des autres pathologies qui constituent des problemes majeurs 
de sante publique et qui tuent plus que cette pandemic causee par le COVID-19. 11 
s'agit entre autres : 

L Du paludisme qui est la premiere cause de morbi-rnortalite en· Afrique 
Sub-saharienne et au Burundi. L'un des moyens efficaces de prevention 
du paludisme est l'utilisation de la moustiquaire impregnee d'insecticide a
longue duree d'action. Le Min;stere de la Sante Publique et de la Lutte 
contre le sida recommande a toute personne de consulter precocement. 
chaque fois qu'il ya apparition d�,:;;' . la malaria comme la fievre, !es 
cephalees,. l�asthenie, Jes frissoq. '� ano!g�te
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2. De la tuberculose qui constituc aussi un probleme de .sante publique au
Burundi et dont le;; signes sont :
la fievre, l'anorexie, une perte ponderale et une toux · depassant deux
semaines.
Notons que le depistage et le traitement de la tuberculose sont gratuits.

. . . 

3.· De l'epidemie du cholera qui est une maladie des mains saies et dont le
· taux. de mortalite est tres eleve en cas de retard de consultation. II est
recommande· fortement aux habitants de la zone endemique de cette
epidernie en l'occurrence la plaine de l'lmbo que Ia seule mesure de
preventiµn du cholera reste !'observation des -rriesures d'hygiene des
aliments, le lavage d_es mains a l'eau propre et au savon' et !'usage CiOrrect
des latrines. · · 

· 4. De !'infection du VIWSIDA qui, comme VOUS le savez, n'a nivacciri ni
medicament curatif. Le ministere de Ia Sante Pub1ique et de la Lutte contre
le sict'a demande a la population d'adopter les methodes de prevention qui
sont entre autres· eviter le. 'vagabondage sexuel et !es comportements -qui
favo_risent tinfoction a VIH comme l'alcoolisme, l'tisage des drogues et des_
.stupefiants.

. . . . . . 

5. Du diabete et de l'hypertension arterielle _qui sorrt" devenus de nos jours
d'autres problemes mc1;jeurs de sante publique surtout chez · !es personnes ·
agees. Ces deux . pathologies assoc1ees augmentent les risques
cardiovasculaires et renales dont les complications comme les accidents
vasculo- cerebraux et Jes insuffisances renales chroniques. Sur ce, les
mesures recommandees a la population sont : la consultation precoce,
l'activite physique, l'arret ·du tabagisme et l'observation des mesures
hygieno-dietetiques.

Enfin, le Ministere de la Sante Publique et de la Lutte contre le sida reitere son 
appel aux populations a rester sereines, a vaquer tranqui11ement a leurs 
occupations quotidiennes tout en respectant scrupuleusement les mesures de 
prevention individuelles et collectives contre le COVID-19 notamment ·: 

• Se ]aver les mains a l'eau propre et au savon ou a l'eau chloree
• Eviter de se saluer en se serrant !es mains ou en s'embrassant
• Tousser-ou eternuer dans votre manche ou utilisez un mouchoir en papier

qui doit etre jete immediatement dans une poubelle .fennee, puis nettoyer
les mains.




