CONTEXTE
Depuis Mars 2020, PIVOT ne cesse de trouver des stratégies adéquates et dynamiques, en collaboration avec l’équipe
du ministère au niveau du district et des autorités locales, pour anticiper et lutter contre l’épidémie de COVID-19. Pour
ce faire, PIVOT continue de renforcer les systèmes de santé à travers l’appui technico-financier envers les centres de
santé dans le district d’Ifanadiana.

SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE AU NIVEAU NATIONAL
Source : Télévision Malagasy par le Centre de Commandement Opérationnel (CCO)

Au cours de la semaine, le nombre de cas confirmés a presque doublé par rapport á la semaine dernière.
Actuellement, à Madagascar, 102 cas confirmés dont 07 à Fianarantsoa ; 91 hospitalisés ; 11 guéris. Pour le moment,
le district d’Ifanadiana n’a aucun cas suspect ou confirmé signalé.
Nouvelles mesures prises par le Président de la République:
○ Arrêt de la circulation des véhicules qui relient Tana depuis le 09 avril
○ Mise en place du nouveau comité “Loharano” dans chaque Fokontany pour la distribution des appuis sociaux
venant de l’Etat

RÉPONSE DE PIVOT
Programmatique
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○
○
○
○
○

Mise en place de marquages de la distanciation sociale au niveau des CSB sur la RN25 (CSB Ranomafana,
Kelilalina, Ifanadiana, Antaretra). Photos à voir ici.
Soutien du barrage sanitaire : 6 staff de PIVOT sont affectés au niveau du barrage à Vohiparara. Au cours de
la semaine, 10 041 personnes ont été contrôlés et aucun cas n’a été suspecté
Soutien à Antananarivo : 6 staff affectés et une ambulance déployée pour soutenir le ministère de la santé
dans le transport des malades et des prélèvements
L'équipe continue la sensibilisation au niveau des CSB et pendant les jours des marchés
Début de la confection 2 000 caches-bouche en tissu aujourd’hui à Ranomafana.
Commande de 6 000 masques chirurgicaux pour le personnel médical cette semaine.

Système d’information sanitaire
La Direction de l'Etude, Planification et Système d’Information (DEPSI) du ministère de la santé a accepté l’utilisation
de l’application CommCare dans le district. Cette application basée sur le protocole de l’OMS a pour utilité de suivre
l’évolution de la maladie, de renforcer la qualité de la prise en charge des patients, …

Prochaines étapes :
○ Soumission d’une lettre de demande d’autorisation au niveau central
○ Formation des chefs CSB sur l’utilisation de l’application lors de la revue trimestrielle
○ Développement d’un outil papier pour les CSB sans connectivité
En interne, une plateforme de visualisation avec ArcGIS sera intégrée dans le Dashboard pour visualiser les
informations liées au COVID-19.

Développement et partenariat
○
○

Obtention d’un don de 40.000 kits d’Equipement de Protection Individuelle
Obtention de fonds venant de quatre fondations et trois individus, pour un total de US$207 500

SOUTIEN AU STAFF
●
●
●

Continuons à prendre des nouvelles de nos collègues et de chaque membre de nos équipes pour garder le
contact et se soutenir mutuellement.
PIVOT va distribuer des caches-bouche au staff une fois que cela sera terminé pour permettre à chacun
d’affronter cette épidémie.
En cette période de confinement, restons au maximum chez nous pour nous protéger et protéger notre famille
de cette épidémie.

