Dr Albert (à gauche), Représentant de la Direction Régionale de la Santé Publique à Manakara, signe le certificat de donation,
en présence de Laura Cordier (à droite), Directeur National de PIVOT et de Dr. Njaka, Resp. Maladies Infectieuses de PIVOT,
lors de la donation de tests COVID et de EPI pour la région.

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 et https://www.covid19mg.org/dashboard_fr.html

Actuellement à Madagascar, il y a 9 295* cas confirmés avec 3 193 en cours de traitement.
- 2 246 nouveaux cas confirmés au cours de la semaine
- 2 519 nouveaux patients guéris pendant la semaine, pour un total de 6 017 depuis le début de l’épidémie
- 85 décès sont enregistrés actuellement
- 85 cas recensés actuellement pour la région Haute-Matsiatra

-

17 Cas pour la région Vatovavy Fitovinany dont 13 cas actifs (4 guéris)

* le nombre de cas pour la date du 26 juillet 2020

Les nouvelles mesures prises par le gouvernement :
- Maintien des mesures sanitaires pour la région Analamanga pour les 15 prochains jours
- Maintien de l’interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes sur tout le territoire national

RÉPONSE DE PIVOT
Programmatique
○

○

○

○

Les prestataires de santé ont reçu un renforcement de capacité clinique en COVID, les infrastructures sont
actuellement prêtes, et la plupart des équipements médicaux et non médicaux sont disponibles au CHRD
Ifanadiana.
Tous les chefs CSB du district sont formés en traitement de COVID-19. PIVOT va soutenir la formation au
niveau de chaque CSB pour que tous les prestataires aient les mêmes connaissances concernant la pandémie
COVID.
Une donation de tests rapides anticorps et d’EPI a été organisée pour la région Vatovavy Fitovinany,
répartie comme suit : 1 120 TDR covid-19, 2 000 masques chirurgicaux, 5 000 gants d’examen latex, 100
surblouses, et 270 surchaussures. Voir les photos ici.
Soutien du barrage sanitaire : Au cours de la semaine, 2 598 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.

Système d’information
○

○

Une discussion est en cours, avec le responsable suivi et evaluation du Bureau de Santé du District (BSD),
pour clarifier la collecte des données dans l'application commCare déployée au niveau du CHRD et des
CSB.
Nous avons déployé, dans le dashboard PIVOT, un suivi journalier de la fréquentation du CHRD et des
CSB de notre zone d’intervention. Lien pour accéder au dashboard

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.
Ne 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.

