
 

« Point hebdomadaire de la maladie à corona virus du 10 /08/2020 » 

Le point hebdomadaire de la pandémie à corona virus ou COVID-19 de ce jour 

prend en compte les données du lundi 03 au dimanche 09 aout 2020 et se 

présente comme suit : 16.715 cas confirmés de COVID-19 dont : 12.926 guéris 

et 105 décès. En effet on a enregistré au cours de cette semaine :    

  533 nouveaux cas de COVID-19 sur 6.177 prélèvements analysés 

soit 8,62 % de l’échantillon. Le nombre total de cas de COVID-19 

diagnostiqué était 16.715 sur un échantillon total de 108.862 

prélèvements testés, et le taux moyen de positivité est 15,35% ; 

 966 nouvelles guérisons, portant le nombre total de personnes 
déclarées guéries à 12.926 soit 77,77% des cas de COVID-19 
enregistrés à la date d’hier ;  

 03 décès notifiés. Le nombre total de décès de COVID-19 est 105 soit 
0, 63 % des cas dépistés à cette date ;  

 3684, le nombre de cas encore actifs soit 22,04 % de tous les cas 
dépistés à ce jour. 

Le grand Abidjan, épicentre de la pandémie en Côte d’Ivoire concentre 95 % 
des cas de COVID-19 diagnostiqués depuis le début de l’apparition du premier 
cas le 11 mars 2020 dernier. A ce jour au moins 27 Régions Sanitaires sur 33 et 
64Districts Sanitaires sur les 113 que compte le pays avaient notifié au moins 
un cas de COVID-19.  27 DS dont ceux du Grand Abidjan sont encore actifs. 

Les données de cette semaine écoulée comparativement à la précédente sont 
caractérisées par : 

 un taux de positivité en baisse situé entre 7,3 et 14,3 % avec une 
moyenne de 77 nouveaux cas positifs de COVID-19 enregistrés par jour. 
Cependant cette baisse est plus légère comparativement à la semaine 
précédente où le taux était compris entre 6 et 10 %. Le taux moyen au 
cours de cette semaine de 9,1 % est en dessous du taux moyen général 
de positivité de 15,35 %. Nous espérons que cette tendance se 
poursuive dans la durée pour un retour rapide vers la normalité dans la 
sérénité ; 

 une augmentation significative du nombre total de patients déclarés 
guéris comparativement à la semaine dernière où il était de 73,26 % 
des cas. En effet, le taux de guérison en Côte d’Ivoire est actuellement 



de 77,77 %, il est de de  60,72% au niveau mondial et au niveau africain 
de 68,97% ;  

 une létalité ou taux de décès stable malgré l’augmentation du nombre de 
cas de décès liés à la pandémie à plus de 100. Ce taux dans notre pays 
est de 0,63 %, au monde de  3,69 %  et  en Afrique de  2,2 %, des cas 
enregistrés ; 

  une diminution du nombre de cas actifs en lien avec d’une part, la baisse 
du nombre de nouveaux cas et d’autre part l’importante augmentation 
du nombre de patients guéris. Le taux de cas actifs est passé à 22,04 % 
contre 26,44 % précédemment. Ce qui est largement en dessous du 
nombre total de guéris ; 

  des sujets contacts non encore répertoriés et suivis avec comme risque 
un impact négatif sur le succès de la stratégie de réduire la propagation 
interhumaine de la maladie à corona virus. En effet du 13 mars 2020 au 
5 aout 2020, 25.846 contacts avaient été répertoriés alors qu’un total 
de 16.346 cas de COVID-19 étaient diagnostiqués. Sur ce nombre, 
environ 83,2 % ont pu être suivis dont 673 confirmés positifs au COVID-
19, 14.775 sortis de la cohorte au terme du suivi et 9213 encore suivis. 

Ces données montrent aussi que le virus continue malgré tout de circuler au 
niveau communautaire et que la prise en charge des cas de COVID-19 par les 
professionnels de santé est de qualité. 

Par ailleurs les dernières mesures du CNS ne devraient pas nous faire baisser la 
garde. Bien au contraire elles nous mettent face à nos responsabilités tant 
individuelles que collectives. En effet, le virus est toujours présent même si on 
note une amélioration des indicateurs ces derniers temps. Les acquis 
demeurent fragiles. Les relâchements constatés ci et là ne devraient plus 
perdurer. Remobilisons-nous et demeurons prudents et vigilants car le 
déconfinement dans beaucoup de pays s’est soldé par des secondes vagues de 
ré-ascension des nouveaux cas. Cela lorsque cette mesure s’est déroulée dans 
un contexte de non- observance ou d’insuffisance de mise en œuvre des 
mesures sécuritaires et sanitaires dont les mesures barrières. 

Le Ministre de la santé et de l’Hygiène Publique, le Dr Eugène AKA Aouélé nous 
interpelle et nous invite à continuer la lutte par l’adoption véritable des 
différentes mesures sécuritaires et sanitaires proposées. 

Le corona virus est extrêmement contagieux et dangereux. Il peut entrainer des 
formes sévères ou compliquées souvent mortelles.  Personne n’est à l’abri. Il 
existe dans la majorité des cas des formes asymptomatiques, pauci-



symptomatique ou légères. Toutes les formes sont contagieuses. Mais on peut 
aussi l’éviter. Protégeons-nous et prenons soins les uns des autres. C’est 
possible : (I) limitons tous nos  déplacements non essentiels ; (II) pratiquons   la 
distanciation sociale surtout  physique ; (III)   lavons -nous   régulièrement les 
mains à l’eau et au savon ; (IV) utilisons les  gels ou solutions hydro-
alcooliques ; (V) toussons ou éternuons dans du mouchoir en papier jetable ou 
à défaut dans le pli du coude ; (VI) portons obligatoirement nos  masques dans 
le Grand Abidjan  et de manière  recommandé à l’intérieur du pays surtout 
dans les lieux publics ;  (VII)  restons confinés à domicile , si nous sommes 
vulnérables quelque que soit la cause de cette vulnérabilité .     

Au plan sanitaire, près de 90 % des personnes dépistées positives à la COVID-
19, ont développé des formes bénignes dont les ¾ d’entre elles ont été isolées 
à domicile. Les autres ont été pris en charge soit dans le secteur public (au vitib 
et à l’Ibis), soit dans les 4 cliniques privées agréées à ce jour. Ainsi à ce jour 
environ 1025 personnes ont séjourné à Ibis et au Vitib, d’une capacité de 180 
lits.  

Pour les formes sévères à compliquées, à fin juillet 2020 au moins 151 patients 
atteints de COVID-19 et ayant développés ces formes graves ont été suivi au 
SMIT dont 121 nécessitant une assistance respiratoire. Par ailleurs, pour ces 
mêmes formes au niveau du site du CHU de Yopougon, de la mi-mai à fin juillet 
84 patients COVID-19 y avaient été pris en charge. Au total à la fin juillet 2020, 
235 patients présentant des formes sévères à compliqués ont été suivis. Depuis 
le début du mois d’aout 2020, 15 patients étaient hospitalisés en réanimation 
sur les sites de prise en charge dédiés dont 02 à Cocody, 04 à Yopougon et 09 
au SMIT de Treichville.  Ce dispositif sera complété très prochainement par le 
site de HMA. 

L’intérieur du pays n’est pas en reste, le dispositif intégré de prise en charge est 
en cours de réalisation dans 11 localités de l’intérieur du pays. Cependant pour 
le diagnostic et la prise en charge médicale de cas légers, cette prise en charge 
a débuté et se poursuit dans 5 localités dont Bouaké et San Pedro qui 
enregistrent les plus fortes concentrations de l’intérieur du pays. 

Par ailleurs pour renforcer la lutte contre la COVID-19 en Côte d’Ivoire avec les 
ouvertures des aéroports des mesures à l’endroit des candidats aux voyages à 
l’arrivée comme au départ d’Abidjan ont été arrêtées par le gouvernement et 
seront effectives à une date qui sera précisée ultérieurement. Dans l’intervalle, 
les mesures en vigueur demeurent et sont fonction des dispositions en cours 
dans les pays d’accueil pour les candidats au départ d’Abidjan. 



Le MSHP rappelle également la conduite à tenir devant des signes évocateurs 
de COVID-19 tels, une fièvre accompagnée de maux de tête, de courbatures, de 
toux, de difficultés respiratoires ou d’essoufflements, d’une perte inexpliquée 
du gout ou de l’odorat ou pour toute autre préoccupation. Se rendre muni d’un 
masque dans un des sites de dépistage de proximité COVID-19 ou appeler les 
numéros utiles et gratuits suivants 143 ; 125 ; 119 et 101, pour être orientés. 

Par ailleurs, le MSHP recommande la fréquentation des établissements de 
santés qu’ils soient publics et privés pour la prise en charge appropriée et 
urgente des autres besoins de santé et éviter de ce fait la survenue d’autres 
épidémies ou urgences sanitaires.  

                                             Je vous remercie. 


