Tojo, Responsable Pharmacie, réceptionne des équipements de protection individuelle (EPI),
une donation organisée par Medshare et financée par Preston-Werner Ventures

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 7 049* cas confirmés avec 3 498 en cours de traitement.
- 2 192 nouveaux cas confirmés au cours de la semaine
- 1 120 nouveaux patients guéris pendant la semaine, pour un total de 3 498 depuis le début de l’épidémie
- 59 décès sont enregistrés actuellement
- 43 cas recensés actuellement pour la région Haute-Matsiatra
- 12 Cas pour la région Vatovavy Fitovinany

* le nombre de cas pour la date du 19 juillet 2020

RÉPONSE DE PIVOT
Programmatique
Soutien du barrage sanitaire : Au cours de la semaine, 2 685 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.
○ Arrivée de la donation d’EPI venant de Medshare (donation financée par Preston-Werner Ventures) pour
utilisation dans les structures sanitaires du District. En tout, nous avons reçu 1 770 surchaussures, 86 500
gants d’examen, 2 700 surblouses, 4 600 masques N95, 11 500 masques chirurgicaux, 300 masques de
protection, écrans facials.
○ Soutien social des patients en isolement: PIVOT fournit aux personnes en isolement dans le district
d'Ifanadiana un soutien de restauration et de matériels d'hygiène pendant qu'ils attendent le résultat de leur test
GeneXpert.
○ Sensibilisation sur la COVID-19 dans 5 Fokontany enclavés de la commune de Ranomafana, entre autres
Sahandrazana, Mangevo, Toritosy, Ampasimpotsy, Menarano.
○ La distribution de masques pour la communauté des communes de Ranomafana, Kelilalina, Ifanadiana, et
Antaretra est terminée. Au total, on a distribué 19 561 masques. Une deuxième commande de 20 000
masques est en cours.
○ Le CHRD Ifanadiana est maintenant centre de traitement COVID-19. L’équipe continue de faire la
préparation du lieu pour mieux recevoir les cas dans le District.
○

SOUTIEN AU STAFF
○

○
○

Il faut respecter les gestes barrières pour se protéger et protéger nos familles - port du masque obligatoire et
hygiène des mains. Il est impératif d’implémenter les mesures de distanciation sociale et confinement pour
réduire la transmission de la maladie.
Sortez de chez vous que quand c’est vraiment nécessaire, et évitez les groupes de personnes.
Continuez à prendre soin de vous, surtout en cette période hivernale et contactez Dr Aina si vous avez des
symptômes douteux.

