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Elément Description  
Date/heure de 
rédaction 20 mars 2020 à 20 heures 00 minutes 

Intitulé ou nom de 
l’incident 

 Réponse sanitaire à l’épidémie de la maladie à Coronavirus (COVID-19) 

Sources 
d’information 

 
Equipes de terrains 
Laboratoire national de référence Grippe 

Numéro du  
SitRep  23 

Faits saillants 

 Message à la nation du chef de l’Etat sur des mesures de lutte contre le 

COVID-19 

 Tenue de la réunion du comité national de gestion de l’épidémie de COVID-

19 sous la présidence de son Excellence Monsieur le Premier Ministre à la 

date du 19 mars 2020 ;  

 Tenue de la réunion du comité exécutif sous la présidence de Madame le 

Ministre de la santé 

 24 nouveaux cas confirmés de COVID-19 ont été rapportés le 

20/03/2020, portant le total à 64 cas confirmés. 

Situation de 
l’épidémie 

         Situation épidémiologique 
 

 
Graphique 1 : Cartographie des districts touchés par le COVID-19 à la 

CENTRE DES OPERATIONS DE REPONSE AUX URGENCES SANITAIRES  
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date du 20/03/2020 

 

Graphique 2 : Evolution journalière des cas et décès de COVID-19 du 

09 au 20 mars 2020 

 

 

 

Graphique 3 : Evolution cumulative des cas et décès de COVID-19 du 

09 au 20 mars 2020 
 

 Vingt-quatre (24) cas confirmés le 20/03/2020 dont 19 à 

Ouagadougou, 02 à Bobo-Dioulasso, 02 à Boromo et 01 à Dédougou   

 Cumul des cas confirmés : soixante-quatre (64) dont 29 femmes et 35 

hommes 

 Treize (13) cas suspects investigués et prélevés le 20 mars 2020 sont 

en cours d’acheminement au laboratoire national référence de la grippe 

de Bobo-Dioulasso. 
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Suivi des contacts 
 Cumul personnes contact listés depuis le 09 mars 2020 : 739 

 Contacts confirmés depuis le début : 19/40 (48%) 

 Contacts sortis après 14 jours de suivi : 113 

 Contacts planifiés pour le suivi du 20/03/2020 : 468  

 Contacts vus : 426 

 Contacts non vus : 42 

 Contacts devenus suspects : 04 

 Taux de suivi des contacts 91% 

 Nouveaux contacts : 109  
 
 
 
 
 

Gestion des alertes 
 Tableau 1 : Situation des alertes rapportées le 20 mars 2020 

 

Nombres 
d’appels reçus  

Nombre 
d’alertes 

rapportées 

Nombre (%) 
d’alertes 

investiguées 

Nombre (%) 
d’alertes 
validées 

451 24 100 % (24/24) 83 % (20/24) 
    
 
Prise en charge des cas : 
 40 cas confirmés ont été pris en charge à la date du 20 mars 2020 ; 

 24 cas confirmés ce jour sont en cours de transfert vers les centres de 

prise en charge 

 11 patients hospitalisés au CHU de Tengandogo à la date du 20 mars 

2020 : 

 1 patient en auto-confinement à Houndé 

 1 patient hospitalisé à Bobo-Dioulasso 

 1 patiente guérie portant à 5 le nombre total de guéris 

 02 décès enregistrés ce jour, portant à 3 le nombre de décès depuis le 

début de l’épidémie. 

Actions menées 

      Coordination 

• Tenue de la réunion du comité national de gestion de l’épidémie de 

COVID-19 sous la présidence de son Excellence Monsieur le Premier 

Ministre à la date du 19 mars 2020.  

• Tenue de la réunion du comité exécutif sous la présidence de Madame 

le Ministre de la santé. 

• Tenue de la réunion quotidienne de coordination avec les responsables 
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des commissions thématiques. 

Surveillance épidémiologique et le contrôle sanitaire aux points 

d’entrées  

• Poursuite de l’investigation des alertes et du suivi des contacts  

• 854 voyageurs contrôlés au niveau de l’aéroport de Ouagadougou  

Laboratoire 

• Analyse de trente-un (31) échantillons de cas suspects de COVID-19 au 

laboratoire national de référence de la grippe de Bobo-Dioulasso dont 

24 positifs (19 à Ouaga, 02 à Bobo, 02 à Boromo et 01 à Dédougou) et 

7 négatifs 

• 13 échantillons ont été collectés et sont en cours d’acheminement au 

laboratoire de référence 

Communication sur les risques et engagement communautaire 

• Point de presse du gouvernement animé par le coordonnateur national 

sur la situation épidémiologique du COVID-19 

• Diffusion de message sur les téléphonies mobiles 

• Participation à l’émission en mooré sur BF1 

• Validation des messages d’appel des leaders d’opinion,  

• Validation des messages sur les rumeurs,  

       Prévention et contrôle des infections 

• Désinfection de 13 domiciles de cas confirmés 

• Désinfection de l’Assemblée Nationale et des bureaux du ministère de 

la santé  

Logistique 

• 31 échantillons ont été acheminés au laboratoire national de référence 

des grippes (LNR-G) ce jour 20 mars 2020 (26 de Ouaga, 02 de Bobo, 

02 de Boromo et 01 de Dédougou). 
•  

• Dotation de l’équipe d’intervention rapide de Bobo-Dioulasso en 250 

équipements de protections individuelles et de 18 Thermo-flashs 

• Redéploiement d’une radio mobile et d’un échographe mobile au site de 

prise en charge du CHU de Tengandogo 

Prise en charge des cas 

• Poursuite de la prise en charge des cas confirmés et de cas suspects 

présentant un tableau sévère 
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Perspectives 

• Opérationnalisation du laboratoire de diagnostic virologique au sein de 

l’IRSS/Ouaga 

• Prospection de nouveaux sites de prise en charge à Ouagadougou et 

dans les autres régions 

Recommandations 
 

• Décréter l’état d’urgence sanitaire 

• Réquisitionner deux (02) hôpitaux (CHU de Tengandogo et CHR de 

Ziniaré) pour l’hospitalisation des malades 

• Arrêt total du suivi des malades confirmés à domicile 

• Limiter les mouvements dans les centres touchés (si possible un 

couvre-feu) 

• Limiter les déplacements au départ et vers les deux centres (Bobo et 

Ouaga) et le reste du pays ; 

• Renforcer les ressources nécessaires pour la prise en charge des cas ; 

• Intensifier et adapter la communication dans les médias ; 

• Prendre en charge le personnel médical en cas de confinement  

Contrôle de 
l’information 

 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 

- Directeur général de la santé publique 

Date publication   20 mars 2020  

Point de contact 
pour le rapport    

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

Coordinateur National adjoint : Dr KONDOMBO Jean Charlemagne 
Tel : +226 70238440 
 Email : komjcharlo@yahoo.fr   
 

 
 
 


