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 13 827* cas confirmés avec 1 233 en cours de traitement.
- 741 nouveaux cas confirmés au cours de la semaine
- 1 608 nouveaux patients guéris pendant la semaine, pour un total de 12 424 depuis le début de l’épidémie
- 170 décès sont enregistrés actuellement
- 217 cas recensés actuellement pour la région Haute-Matsiatra dont 158 cas actifs et 6 décès
- 35 cas pour la région Vatovavy Fitovinany dont 15 cas actifs
- 0 cas actif dans le district d’Ifanadiana
* le nombre de cas pour la date du 16 août 2020
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Identification d’une salle d’isolement à Ranomafana pour isoler les patients Covid qui ne nécessitent pas une
hospitalisation.
La sensibilisation lors des jours de marché dans les 5 communes (ABB, KLL, RNF, ATR et IFD) continue,
avec la participation des comités de vigilance. De nouvelles vidéos de sensibilisation sont diffusées au sein des
formations sanitaires.
Soutien du barrage sécuritaire : Cette semaine, selon la décision du CCO central, il n’y aura plus de staff de
santé au niveau du barrage qui est devenu un barrage sécuritaire. PIVOT continue de soutenir les staffs du
barrage en vivres.
Le rapport d’enquête sur la connaissance et les ressentis de la population face au COVID-19 est disponible
entièrement ici.
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Soyons des exemples pour notre communauté dans le respect des 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 même en cette fin de période hivernale et n’hésitez pas à contacter Dr Aina
si vous avez des symptômes douteux.

