Laura Cordier, Directeur National de PIVOT, présente au Ministre des Postes, des Télécommunications et du Développement Numérique,
et au Gouverneur de la Région Vatovavy Fitovinany, les diverses donations faites par PIVOT pour le district.

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 11 528* cas confirmés avec 2 970 en cours de traitement.
- 2 233 nouveaux cas confirmés au cours de la semaine
- 2 427 nouveaux patients guéris pendant la semaine, pour un total de 8 444 depuis le début de l’épidémie
- 114 décès sont enregistrés actuellement
- 122 cas recensés actuellement pour la région Haute-Matsiatra avec 3 décès
- 19 Cas pour la région Vatovavy Fitovinany dont 3 cas actifs (16 guéris)
- 0 Cas actif dans le district d’Ifanadiana

* le nombre de cas pour la date du 02 août 2020

RÉPONSE DE PIVOT
Programmatique
○

○

○

PIVOT continue de soutenir la formation du personnel de chaque CSB de notre zone d’intervention pour
que tous les prestataires aient les mêmes connaissances concernant la pandémie COVID. Les formations pour
Ranomafana, Kelilalina, Tsaratanàna et Ambiabe ont été faites cette semaine passée.
PIVOT a fait une donation de EPI et tests COVID pour le district d'Ifanadiana lors du passage du Ministre
des Postes, des Télécommunications, et du Développement Numérique, et du Gouverneur de la Région
Vatovavy Fitovinany dans le district. Cette donation a été composée de 2000 tests COVID (anticorps et
antigènes), 13.756 masques chirurgicaux, 800 masques respiratoires N95, 17.200 gants d'examen, 100
lunettes de protection, 750 surblouses, et 750 surchaussures. Cette donation fait suite à la donation déjà
effectuée pour la Région Vatovavy Fitovinany. Voir les photos ici.
Soutien du barrage sanitaire : Au cours de la semaine, 2 395 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.

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.

