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Trois (03) nouveaux cas confirmés de COVID-19 le 25/04/2020 portant le total à 632
cas confirmés

Faits saillants


Début du port obligatoire du masque par toute la population à partir du 27 avril 2020
Situation épidémiologique
Région du Centre

Situation de
l’épidémie

Graphique 1 : Cartographie des districts du Burkina Faso touchés par le COVID-19 à la date du 25/04/2020
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Graphique 2 : Evolution des cas de COVID-19 au Burkina Faso du 09 mars au 25 avril 2020

Graphique 4 : Répartition par tranche d’âge des cas de COVID-19 au Burkina Faso du 09 mars au 25 avril
2020 (N=535)

L’âge moyen des cas est de 47,9 ans (Ecart type 16,4 ans) avec des extrêmes allant de 2 à
93 ans.
Au total 42 décès notifiés à ce jour ; âge moyen 60,9 ans (écart type : 15,01 ans) avec
un minimum à 26 ans et un maximum à 88 ans
La majorité de décès (58%) est observée chez les personnes de 60 ans et plus
Situation des cas confirmés


Trois (03) nouveaux cas confirmés le 25/04/2020 tous à Ouagadougou



Cumul des cas confirmés : 632 dont 252 femmes et 380 hommes avec un sexe ratio
de 1,51



Neuf (09) sur treize (13) régions sont touchées par l’épidémie : le Centre, les HautsBassins, le Centre-Nord, la Boucle du Mouhoun, le Plateau Central, les Cascades, le
Centre-Sud, le Sud-Ouest et le Sahel



A ce jour, 20 districts sanitaires sont touchés par l’épidémie.
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Suivi des contacts
 Cumul personnes contacts listées depuis le 09 mars 2020 : 3 020


Contacts confirmés COVID-19 depuis le début : 402/629 (64 %)



Nombre de contacts sortis de suivi ce jour (après 14 jours) : 218



Cumul de contacts sortis après 14 jours de suivis : 2 053



Nombre de contacts à suivre : 783



Nombre de contacts vus : 761 (97%)



Nombre de contacts non vus : 22



Nombre de contacts devenus suspects : 3



Nombre de nouveaux contacts : 10

Gestion des alertes
Tableau I : Situation des alertes rapportées le 25 avril 2020 dans toutes les régions
Nombres d’appels
reçus

Nombre d’alertes
rapportées

Nombre (%) d’alertes
vérifiées

Nombre (%)
d’alertes validées

13 047

45

100% (45/45)

42 % (19/45)

Prise en charge des cas :

Quatre-vingt-douze (92) patients hospitalisés : CHU Tengandogo (28), Clinique
Princesse Sarah (33), cliniques privées Ouaga (9) et CHU SANOU Sourou de BoboDioulasso (2), CHR de Dédougou (1), CMA Boromo (1), CHR Dori et mine Essakane
(17) et CHR de Banfora (1).


Décès notifié ce jour : 01



Nombre de décès depuis le début de l’épidémie : 42



Onze (11) patients guéris le 25/04/2020



Au total quatre-cent-cinquante-trois (453) patients ont été déclarés guéris



Patients actuellement suivis :137

Coordination

• Tenue d’une séance d’évaluation de la riposte au COVID-19 des commissions
thématiques avec madame le Ministre de la santé

• Elaboration et diffusion journalière d’un SITREP national
Surveillance épidémiologique et le contrôle sanitaire aux points d’entrées
Actions menées

• Réception de 13 047 appels parmi lesquels 45 alertes sur le 3535
• Investigation de 36 alertes par les EIR
Laboratoire

• Analyse de 64 échantillons (30 cas suspects et 34 contrôles) aux laboratoires de
diagnostic de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso
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Communication sur les risques et engagement communautaire

• Tenue de la conférence de presse sur la situation de l’épidémie à COVID-19 au
Burkina Faso

• Sensibilisation du public à travers les canaux de communication : Médias de masse,
réseaux sociaux et téléphonie

• Diffusion de programmes habituels (Coronavirus Mag sur Rtb radio rurale; émission
spéciale/JT de 20h sur RTB; Allo Docteur sur Omega; Vaincre le COVID-19; les
médias s’engagent; les spots de sensibilisation) – DMI, -ONG ASMAD - Radio rurale
internationale

• Interactions (messages, quiz rumeurs et slam COVID19) sur le service 321 au tour
de la thématique COVID19 depuis le 28 mars

• Diffusion de spots en en 04 langues dans les lieux publics par les volontaires (marchés,
fontaine, cabaret)
Prévention et contrôle des infections


Supervision des activités PCI dans les structures sanitaires de la région du Centre



Désinfection de domiciles de cas confirmés et suspects de COVID-19 dans les
différents districts sanitaires prélevés par les équipes d’intervention rapide (EIR)

Logistique

• Dotation des régions en matériels de protection, en médicaments et consommables
pour la riposte COVID-19

• Déploiement des équipes sur le terrain
Prise en charge des cas

• Réalisation des audits sur les décès liés au COVID-19
• Triage des patients à l’arrivée au niveau des CHU de Tengandogo et de Yalgado
• Soutien psychologique aux malades dans les sites de prise en charge
• Poursuite de la prise en charge des cas hospitalisés
Perspectives

• Supervision formative des acteurs des régions sur la surveillance, la prise en charge
des cas et le contrôle sanitaire au niveau des points d’entrées

• Dépister systématiquement tous les contacts des cas confirmés COVID-19
Recommandatio
ns

Contrôle de
l’information

• Renforcer la communication en vue du port obligatoire de masque sur toute
l’étendue du territoire
Ce rapport de situation sera adressé ce jour au :
 Ministre de la santé
 Secrétaire général du ministère de la santé
 Directeur général de l’Institut national de santé publique
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Date
publication

Directeur général de la santé publique

26 avril 2020
Coordinateur National
Pr OUEDRAOGO Martial
Tel : +226 70189118
Email : patindaom@yahoo.fr

Point de
contact pour le
rapport

Coordinateur National adjoint
Dr BICABA Brice Wilfried
Tel : +226 70264393
Email : bicaba_brico@yahoo.fr
Incident Manager
Dr KONDOMBO Jean Charlemagne
Tel : +226 70238440
Email : komjcharlo@yahoo.fr

NB : les données sont susceptibles de modification en fonction des évènements et de
nos analyses.

