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MINIS TERE DE LA SAN TE PU B LI QU E
ET DE L A LUTT E CO NT RE LE SIDA
CAB/ NET DU M INIS TRE
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SAN TE
COM MUN IQUE DE PRE SSE DU MINI STE RE DE LA
LE SUIVI DES
PUB LIQU E ET DE LALU TTE CON TRE LE SIDA SUR
AU COV ID-1 9
ACT IONS DE PRE VEN TION ET DE RIPO STE FAC E

ion nationalc et
Dans le but de tranquill iscr et tcnir régulièremcnt inform éc l'opin
l'ub liquc et
internationale sur la situation du COVI D-1 9, le Ministèrc dc la Santé
de la Lulle cont rc le Sida cornmunique cc qui suit
cc 3 1 mars
I. L'état de santé des 2 patien ts testés positi fs au corona virus
ent de la
2020 , et qui sont en hospitalisation au Cent re de ·1raitem
Clini que Prince Louis Rwagasore évolue favora blemcnt.
tranqu ill isc
2. Le Ministère de la Santé Publ ique et dc la Lutte contrc le Sida
nde dc
les usage rs de l"Hòpital Prince Louis Rwagasore et leur dema
toutcs les
fréquenter cette structure sans crainte d'etn: conlaminé s puisque
temc nt du
disposition s ont été prises pour séparer le Centre dc Trni
COV ID-19 du reste des autres services de soins de cet Hòpital.
ontacts dcs
3. Le tra va il d' identification et de mise en quara ntaine des cas-c
vemcnts se
2 patients testés positi fs au Covid-1 9 pour la ire des prélè
dérou le nonnalement.
il est condamné
4. Tout pati ent testé posiLifde COVID- 19 ne signilie pas qu'
de la Lu ne
à la mor1 . C 'est pourquoi, le Mini sterc de la Santé Publiq ue et
;, à vaq uer
con tre le sida appe lle les pop ulatio ns à re~le r sere ine<.
rcspectcr
et à
tranq uille mcnt à leurs occ upations quotidi cnn es
collectivcs
scrupul euse menl les mesures de prévcntion individue lles et
notamment :
ée
• Se la ver les main s à I'cau proprc et au savo n ou à I' eau chlor
nt
• Eviter de se sa luer en se serrant !es main s ou en s 'embrassa
hoir en
• Tous ser ou étern uer dans votre manc he ou utilisez un mouc
fe rm ée,
papie r qu i doit etre jeté Ì11Jt1~éiliàr&!Tt~t dans une.: r oubellc
~
puis nettoyez-vo us les ma:rn s -\~ , ,
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I r \ 11n1 \ltll' (k I., ,,nh.' 1'uhlil4,11: c1 dc l,1 I une umtrc le , ,d, rc,terc ~
dt'ml\ndr p, l''-'-'ltHl :1 1., f'\"lr11l;mnn :, nc p., ... .,,r tiN ,n,, rumcur, et ... urtr,ut
a s~ t?,11d1. ,h li'" rd,l~1.•r ,,., k'- rl·,c.1u, ,u1.11H" ou ,1utn:, "-llpport.; ,te
, ,,, 11 11 n 1,

11,nn

I 1. \1 , ,.. trn.· dc IJ ~.mté Publrquc et dc 1.1 I unc l<'ntrc: le S1d,1 dc:m.1ndc:
a h•ulc p1.•r-.,,n1w .1~ :int etc cn ù,n1.1ct n, cc un c.,, tc:~11.• rn--,u t et ne
pn.•,c-n1:1n1 aullm ,~mptòmc du CO\ 10-IQ dc s·.,~.tr1.:1ndre J l'.1t1tn
4ua1.,n1.,mt.• .1 la m.11~on Ln cas d. app3rition des s~ mptòmes. <.:on,uher I.\
, 1rn1. Il 11.· c.k '-nmc. la plu~ proche ou appelc:-r au numero, ert 117.
7 I 1.· \1 m,..,1c1c: dl! la Sante Publique et de 13 Lutte contre le Sidn C\!ttàe , on
I ,1 la populat1on que le pon de mnsque est resen ~ .rn, pl..'.r~0nnt:::,
in fcllc:c.: s plir lt co, ·1D-1 Q et au personnel de s.rn1e d rnrg~ d e 13 pri sc en
,,

nrrc

\..h,ugc dc cc:.., dcm rcrec.
t. I nlin, I<: Mi111<.ttn: dc la S:intc Publ ique c1 d~ IJ L ttttl' cont re k Sidn
ndr t:S\l' ·,e:~ rcmt:rucmcnts et cncour:1gcmcn1s nu\. ~rsonnds de snnlt qui
,ont c:n rrc111itr1.· l1gnc Jour cl nui1 f'l)ur luua co111rc k C0\/ 10 - 19.

Fall a Bu1umbura, le O1 Avnl 2020
LE CABINET OU MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE
ET DE LA LUTTE CQNTRE LE SIOA
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