
L’OMS fait un don de matériel médical 
et de protection au Ministère de la santé
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COVID-19 au 
Burkina Faso

17 mai 2020

Dr Fousséni DAO remettant officiellement le don de l’OMS au Ministère de la santé

Un des centres de prise en charge des patients du COVID-19 au Burkina Faso

Prise en charge des patients 
hospitalisés du COVID-19 

Comment évolue le flux d’hospitalisation de 
patients confirmés de COVID-19 dans le pays 
au fil des jours et quels sont les principaux 
facteurs associés à la gravité des cas ? 

Pour répondre à ces questions, la commission 
Prise en charge des cas a suivi, sur la période 
du 24 avril au 08 mai derniers, les patients 
confirmés du COVID-19 hospitalisés au Centre 
Hospitalier Universitaire de Tengandogo 
(CHU-T) et à la Clinique Princesse Sarah 
(CPS), deux structures sanitaires dédiées à  la 
prise en charge des cas à Ouagadougou dans 
le cadre de la riposte. 

Le graphique ci-après montre l’évolution du 
nombre de cas hospitalisés pendant ladite 
période. 

Il ressort de ce graphique qu’une moyenne 
53 patients sont pris en charge chaque jour 
en hospitalisation dans les deux structures 
dédiées à COVID-19 à Ouagadougou.

L’analyse des différentes pathologies 
associées chez les patients présentant des 
formes sévères montre que le diabète est 
la co-morbidité la plus incriminée, suivie de 
l’hypertension artérielle, surtout chez les 
patients de plus de 60 ans. 

L’OMS a remis du matériel médical et de protection contre l’infection au Ministère de 
la Santé, le 8 mai dernier, pour améliorer la prise en charge des patients confirmés du 
COVID-19 dans les formations sanitaires du pays réquisitionnées à cet effet et assurer 
une meilleure protection du personnel de première ligne.  
Ce don, d’un montant évalué à 38 millions de F CFA, soit 70.000 $ US, vient s’ajouter à 
un autre, évalué à 13 millions F CFA, fait tout au début de la survenue des premiers cas 
du COVID-19 dans le pays. 
Lors de la cérémonie officielle de donation, Dr Fousséni DAO, Chargé de programme à 
l’OMS et membre de la commission nationale de prise en charge dans la riposte à la 
pandémie, a représenté Dr Alimata J. DIARRA-NAMA, Représentante résidente de l’OMS, 
et s’est félicité de l’étroite collaboration entre l’OMS et le pays dans la présente urgence 
sanitaire. 
M. Emmanuel SORGHO, le Chef de Cabinet, qui a reçu le don pour Madame le Ministre 
de la santé, a présenté la gratitude du gouvernement burkinabè à l’OMS pour cet 
accompagnement.

Description Quantité

Gant d’examen nitrile (XL,L ,M,S)
Masque type FFP2, NR D  
Masque chirurgicaux  
Bouclier facial plastique transparent /unité 
Lunettes de protection
Blouse usage unique AAMI level 3 (XL, L, M) 
Dispositifs de lavage des mains (DLM)  
Savon liquide pour le lavage des mains               
Savon liquide pour le lavage des mains
Savon liquide pour le lavage des mains 
Gel hydro alcoolique 
Thermoflash
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300 boîtes de 50  
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1 200  unités
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Portez un masque 
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VOUS ÊTES MALADE

Saluer sans se serrer 
la main; éviter les 
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REPARTITION DU NOMBRE DE CAS PAR RÉGION (GAUCHE), PAR SEXE (MILIEU) ET PAR TRANCHE D’ÂGE (DROITE)

REPARTITION DU NOMBRE DE CAS
PAR DISTRICT SANITAIRE

La pandémie du COVID-19 au Burkina Faso
epuis l’apparition des premiers cas de COVID-19 au Burkina Faso le 9 mars 2020, le pays compte un total cumulé de 806 
cas confirmés, 52 décès (taux de létalité 6,4%) et  655 guéris à la date du 17 mai 2020. La pandémie a touché 9 des 13 
régions et plus précisément 22 des 70 districts sanitaires du pays. L’épicentre de l’épidémie est la région du Centre dans 

laquelle se trouve la capitale Ouagadougou, suivie de la région des Hauts Bassins où se trouve Bobo Dioulasso, la seconde ville 
du pays. Les individus les plus infectés appartiennent à la tranche d’âge 30-59 ans. Par ailleurs, les hommes sont plus infectées 
que les femmes.
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L’OMS déploie des épidémiologistes et un 
communicateur sur le terrain
Les 7 et 8 mai 2020, a eu lieu dans la salle de conférences de 
l’OMS, une session de briefing de dix consultants nationaux 
nouvellement recrutés dans le cadre de la riposte à la pandémie 
du COVID-19. Au total, 9 épidémiologistes et un chargé de 
la communication externe. 2 des 9 épidémiologistes vont 
s’occuper de la surveillance du COVID dans les régions les plus 
touchées, alors que les 7 autres vont, en plus de la surveillance 
du COVID-19, se pencher aussi sur celle de la poliomyélite qui 
constitue encore un problème de santé publique au Burkina 
Faso. Le dixième consultant est un communicateur chargé de 
renforcer la visibilité des actions de l’OMS sur le terrain. 

Cette deuxième vague compléter l’équipe de sept autres 
consultants déjà aux côtés des régions.

La session a porté sur la présentation de la structure de 
coordination de la riposte à la pandémie du COVID-19 
au Burkina Faso, les termes de référence des différentes 
commissions thématiques qui la composent et sur les aspects 
administratifs. Le déploiement de cette vague de consultants 
va permettre de renforcer l’appui technique de proximité aux 
autorités sanitaires locales et au personnel de santé dans les 
régions touchées. Il est attendu de leur investissement un 
meilleur suivi de la mise en œuvre des activités sur le terrain et 
le renforcement de l’appui technique de l’OMS au pays.

Vue de la salle pendant la session

Surveillance du Covid-19 sur le terrain
Au stade actuel de l’évolution de la pandémie, l’équipe de la 
riposte planifie le renforcement de la surveillance active et la 
surveillance à base communautaire. Pour ce faire, les 13 au 
14 mai dernier, l’OMS a appuyé le Ministère de la santé dans 
l’élaboration des outils de mise en œuvre de ces stratégies sur le 
terrain. Par ailleurs, des missions de supervision sont organisées 
à travers le pays avec l’appui technique et financière de l’OMS.

Elaboration des outils de la recherche active et la surveillance à base communautaire du COVID-19

Supervision  visite d’une unité de production hydroalcoolique au DS de Bitou

Formation des prestataires des structures 
privées en prévention et contrôle de l’infection 
et prise en charge des cas de COVID-19
Les commissions Prévention et contrôle de l’Infection (PCI) 
et Prise en charge des cas ont organisé, à Ouagadougou et à 
Bobodioulasso du 11 au 16 mai, neuf sessions de formation 
pour le renforcement des capacités du personnel de santé 
des structures privées (160 participants à Ouagadougou et 
75 à Bobo Dioulasso). Cette formation intervient après une 
première évaluation qui a révélé des insuffisances en rapport 
avec les activités relevant de ces deux piliers de la riposte dans 
les structures privées de santé.

Session de formation du personnel des structures privées à la PCI et à la PEC du COVID-19
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L’échos des régions 

Screening des passagers à l’entrée de Bobo

Démonstration de lavage de mains à Dori au cours d’une formation des agents de santé  
sur le COVID-19

Supervision surveillance COVID au poste de Yenderé, point d’entrée Burkina - Côte d’ivoire

Poste de tri de Nouna sous le regard de Dr Zampaligre Fatimata,  
membre de la commission Surveillance de l’OMS
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Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Dr DIARRA-NAMA Alimata J., Représentant Résident, diarraal@who.int 

Dr LATT Anderson, Incident Manager, lattm@who.int 
Dr KAMBIRE Chantal, Infectious Hazard Management (IHM) Officer et Chargé des Urgences, kambirec@who.int 

M. HOUNGBO Kofi, Operations Officer, houngbok@who.int 
Dr ZAMPALIGRE Fatimata, NPN/WCO, zampaligref@who.int 

Dr DAO Fousseni, CAH, daof@who.int 
Dr NGOY KAPETE Alain, Chargé de l’information et planification, ngoya@who.int 

Dr BALOL’EBWAMI ZIGABE Serge, Consultant PCI, sergebalole@gmail.com 
Dr OULD SIDI Mohamed, NC/IST Afrique de l’Ouest, ouldm@who.int 
Dr DADJO Hilaire, VPD/UCN/IST Afrique de l’Ouest, dadjoh@who.int 

Dr GAMPINI Sandrine, EDM/WCO, gampinis@who.int 
Dr MBOUZEKO Raymond, Consultant Communication sur les risques et engagement communautaire, mbouzeko@yahoo.com 

Mme SANON Edith, Documentaliste, Chargée de communication, sanone@who.int 
M. ISSA Bakouan, Chargé de la logistique, bakouani@who.int 

Mr KASENDUE Daniel, Information Management Officer, kasendued@who.int
Toute l’information sur le Covid-19 est disponible sur www.ms-surveillance.gov.bf
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Il faut noter qu’un bon nombre de structures privées ont déjà 
notifié des cas de COVID-19. La session de formation visait à 
outiller pour une meilleure prise en charge des cas de COVID-19, 

mais également pour éviter aux populations et au personnel de 
première ligne de s’infecter au sein de ces structures.


