CONTEXTE
Depuis Mars 2020, PIVOT continue de renforcer les systèmes de santé à travers l’appui technico-financier envers les
centres de santé dans le district d’Ifanadiana, pour anticiper et lutter contre l’épidémie de COVID-19.

SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE AU NIVEAU NATIONAL
Source : cco-covid19.gov.mg – Site officiel du COVID-19, Madagascar

Actuellement à Madagascar, il y a 2 078* cas confirmés avec 1 117 en cours de traitement.
- 482 nouveaux cas confirmés au cours de la semaine
- 289 nouveaux patients guéris pendant la semaine, pour un total de 944 depuis le début de l’épidémie
- 18 décès sont enregistrés actuellement
- 2 cas en cours de traitement pour la région Haute-Matsiatra
- Toujours aucun cas suspect ou confirmé dans le district d’Ifanadiana
* le nombre de cas pour la date du 28 juin 2020.

Les nouvelles mesures prises par le gouvernement :
- Les personnes présentant des symptômes du coronavirus peuvent se rendre au Village Voara à
Andohatapenaka pour y passer un test de dépistage et/ou pour y recevoir des informations sur le COVID-19.
- Les malades qui ne présentent pas des symptômes graves peuvent être traités à domicile.
- Le couvre-feu de 22h à 4h du matin est maintenu uniquement pour la région Analamanga et les 4 districts :
Toamasina I et II, Fenerive-Est et Moramanga.

RÉPONSE DE PIVOT
Programmatique
○

○
○

Mise à disposition des masques dans les sites communautaires à Ranomafana, Antaretra et Tsaratanana
pour tous les patients qui viennent auprès des sites. Les autres sites communautaires des autres communes
seront dotés de masques au cours des prochaines semaines. Jusqu’à maintenant, nous avons distribué 16 700
masques dans le District.
Soutien du barrage sanitaire : Au cours de la semaine, 6 243 personnes ont été contrôlées et aucun cas n’a
été suspecté. PIVOT continue de soutenir les repas et mouvements des équipes travaillant à la barrière.
Saisie de l’enquête COVID-19 : Toutes les fiches d'enquêtes ont été saisies (267 fiches), l’analyse se fera au
cours de cette semaine.

SOUTIEN AU STAFF
○
○

Avec l’augmentation du nombre de cas, nous allons continuer à travailler à domicile pour le mois de juillet.
Continuez à prendre soin de vous, surtout en cette période hivernale, et contactez Dr Aina si vous avez des
symptômes douteux.

