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COMMUNIOUE DE PRESSE DU MINISTERE DE LA SANTE
PUBLIOUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA SUR LES
MESURES DE PREVENTION DU COVID-19 :
POINT DE SITUATION DU 28/03/2020

En date du 27 Mars 2020. Kira Hospital a alcrté le Ministèrc de la Santé Publiquc cl
de la Luue contre le Sida pour 3 cas suspecls de COVID-1 9 qui onl consulté ccl
Hòpilal.
A la mémc dute du 27 mars 2020, une autre personne a alerté le Service des Urgenc~
via la ligne verte 117.
L' Equipe d' lnlcrvcntion Rapide a élé aussi101 dépèchée pour des investigalions
approfondics à Kira Hospital.
Il s'agit :

l . D'une femme 3gée de 63 ans de nationallté Centrafricaine, employée au
Conférence lntemationale sur la Région des Grands Lacs (CIRGL), qu i avait
effectué une mission à Sangui et est rentrée en date du 15 mars 2020 en
compagnie de sa fìlle, 3gée de 23 ans.

L'employée dc CIRGL a cons ullé po ur fi èvre et mal dc gorge cl a déclaré
qu 'clic aurait élé en conlact avec un cas positi f à Sangui.
2. D'un citoyen burundais résident au Kenya de 30 ans qui est arrivé au Burundi
le 13 mars 2020. Il a consulté pour une toux, écoulement nasal et dyspnée.
3. D'un citoyen burundals, résident

au Rwanda où il travaille. Il est entré au

Burundi le 12 mars 2020. Il a alerté via la ligne verte pour une fièvre, maux de
tete, une toux sèche et mal de gorge. Il déclarait qu'il aurait été en contact
avec un cas positif au Rwanda. Il a été conseill
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Notre équipe d·intervention rapide a fait alors deux prélèvements nasal et oro-pharyngé pour chaque patient pour anatiyse au Laboratoire national de Référence de
rllNSP.
Le:s résultats de l'analyse à la PCR sont tous n~atifs pour les quatre penonnes.
Signalons qu 'elles étaient en bon état général lon du prélèvement.

Le Ministère de la Santé Publique et de la Lune contre le Sida réaffmne une fois de
plus. que notre pays n'a jusqu'à c:e jour enregistré auc:un cas du COVlD-19 et
rassure la population que l'lnstitut National de Sante Publique dispose des
réac:tifs, des équipements de laboratoire et des c:om~tences pour diagnostiquer
le Virus du COVJD-19.
Le Ministère de la Santé Publique et de la Lune contre le Sida voudrnit en plus
infonner les restoutes Ics fonnations sanitaires du pays que. pour qu'un appareil PC R
puisse faire le diagnostic du COVlD-1 9. il doit ètre calibré moycnnam un logiciel
adapté et ses utilisateurs doivent ètre fonnés et entrainés à faire ce test. A ce jour, seul
le Laboratoire National de Référence de l' INSP répond à ces critères.
Le Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida tieni égalcment à
rappeler tous les responsables des fonnations sanicaires qu' ils doivent garder en
iso lement. dans la meme structure de soins. tous Ics cas suspects cl alerter le Ministère
pour une bonne ges tion.
Le Ministère de la Santé Publique ci dc la Lune conlrc le Sida demandc à la
population de ne pas se fier aux rumell!fs colportées par les réseaux sociaux et par
certains médias extérieurs du pays qui lancent sciemment des informations erronèes
pour penurber la population .
En cette pé riode de prévention du COVID-19, la seule vole autorisée pour toute
information flable est le canal gouvernementaL

Le' Ministère de la Sante Publique et de la Lutte contre le Sida renou,•elle son
appel au respect strict des mesures de [Prévention individuelle et collective.
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