'

t ,-

i

B u .Ju m bu ra, I e ..•;•;-...,.......
I \ ::\ ...,..,..,.
1

MINISTERE DE LA SANTE PlJBLIQUE
ET OE LA LUTTE CONTRE LE SIDA
CABINET DU MfNISTRE

VJ Refi

N/Rcf;
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

En date du 25 au 28 Mai 2020, l'Equipe d'lntervention Rapide du Ministere de la Sante Publique et de la Lutte
contre le Sida a effectue des prelevements de controle sur les 21 patients testes positifs au COV!D-19 qui
sont sous suivi medical ; 33 cas suspects sur alerte de certains hopitaux de Bujumbura, 72 personnes
contacts; soit un total de 126 personnes prelevees.
Les resul:ats des examens virologiques sont les suivants :
• Parmi !es 21 anciens patients sous suivi medical, les resultats des tests de controle sont
revenus negatifs au COVID-19 pour 13 personnes, toutefois l'etat de sante des 8 autres est bon.
• Les resultats des 33 cas suspects sont revenus positifs au COVID-19 pour 11 personnes.
• Parmi les 72 personnes-contact, 10 cas sont revenus positifs au COVID-19.
Les 13 anciens patients gueris dont 11 de la Clinique Prince Louis Rwagasore et 2 de l'H6pital Militaire
de Kamenge ont eu les billets de sortie de l'Hopital.
La recherche et !'identification de toutes les personnes ayant ete en contact avec les 21 nouveaux cas
positifs au COVID-19 sont en cours.
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Le Ministere de la Sante Publique et de la lutte contre le Sida demande la population de ne pas se fier aux
rumeurs colportees par les reseaux sociaux et par certains medias exterieurs du pays qui lancent sciemmeni
des informations erronees pour perturber la population; la seule voie autorisee pour toute information
fiable est le canal gouvernemental.
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Le Ministere de la Sante Publique et de la Lutte centre le Sida reitere son appel aux populations rester
sereines, tout en respectant scrupuleusement les mesures de prevention individuelles et collectives centre le
COVID-19.
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