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 : c co-covid19.gov.mg – Site officiel du COVID-19, Madagascar et h
 ttps://www.covid19mg.org/dashboard_fr.html

Actuellement à Madagascar, il y a 15 319* cas confirmés avec 980 e
 n cours de traitement.
- 476 nouveaux cas confirmés au cours de la semaine
- 334 nouveaux patients guéris pendant la semaine, pour un total de 14 139 depuis le début de l’épidémie
- 200 décès sont enregistrés actuellement
- 290 cas recensés pour la région Haute-Matsiatra dont 3
 3 en cours de traitement et 09 décès
- 67 cas pour la région Vatovavy Fitovinany dont 30 en traitement
- 3 cas actifs dans le district d’Ifanadiana
* le nombre de cas pour la date du 06 septembre 2020

Les nouvelles mesures prises par le gouvernement :
- Réouverture officielle des parcs nationaux dans toute l’île à partir du 15 septembre
- Reprise progressive des taxi-brousses sur les lignes nationales et régionales à partir du 11 septembre,
maintien de la suspension des lignes vers les régions Diana et Sava.
- Les temples, églises et mosquées ainsi que les espaces culturels autorisés à rouvrir sous certaines
conditions.

RÉPONSE DE PIVOT
Programmatique
○
○
○
○
○

Distribution de 7 000 masques par notre équipe Sensibilisation en collaboration avec les comités COVID
de chaque commune, dont 2 000 à Androrangavola, 4 000 à Tsaratanana et 1 000 à Ranomafana.
Dotation de 100 tests antigènes auprès des 4 CSB sur l’axe routier, notamment le CSB Ranomafana, CSB
Kelilalina, CSB Ifanadiana et CSB Antaretra.
Tam tam de sensibilisation en collaboration avec le comité de pilotage et le district.
Dépistage des 76 personnes travaillant au CHRD d’Ifanadiana avec les tests rapides antigène.
Continuité de notre appui psychosocial et vivre des patients en isolement.

SOUTIEN AU STAFF
○
○

Continuez les gestes barrières malgré la reprise progressive des activités normales.
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.

