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)

Actuellement, à Madagascar, 117 cas sont confirmés avec 84 hospitalisés. 22 nouveaux patients guéris cette semaine,
donc 33 personnes guéries depuis le début. Le nombre de cas confirmés à Fianarantsoa reste 7, ils sont tous en cours
de prise en charge. Par contre, aucun cas suspect ou confirmé n’est encore relevé dans le district d’Ifanadiana.

RÉPONSE DE PIVOT
Programmatique
○
○

○

Donation de matériels de prévention à tous les CSB du district. En tout, PIVOT a donné 1260 masques
chirurgicaux, 1260 calots, 88 gels hydroalcoolique et 525 sachets de savon en poudre. Voir les photos ici.
Soutien du barrage sanitaire : Au cours de la semaine, 3 226 personnes ont été contrôlées et aucun cas n’a
été suspecté. Pour le repas des équipes travaillant à la barrière, PIVOT soutient 4 personnes par jour jusqu’à la
fin de la barrière.
Soutien du Ministère de la santé à Antananarivo : au cours de la semaine 04 cas confirmés, 04 cas
suspectés et 268 prélèvements ont été transportés par notre ambulance à Tana.

Système d’information sanitaire
En étroite collaboration avec les équipes du ministère au niveau du district, la formation sur l'utilisation de l’application
CommCare et les outils de gestion version papier s’est tenue le vendredi 17 avril pour tous les chefs CSB du District.
En tout, 8 CSB qui ont un accès internet vont utiliser l’application et pour les autres, un outil en version papier a été
développé. La formation des agents de santé au niveau du CHRD et de la barrière sanitaire se fera à partir de la
semaine prochaine. Voir photos ici.

Développement et partenariat
○
○

Collaboration avec le Relais Fianarantsoa pour obtenir 400 caches-bouche à distribuer dans les CSB sur l’axe
routier.
Obtention de fonds d’un total de US$270 000 pour notre réponse depuis le début de l’épidémie à Madagascar.

SOUTIEN AU STAFF
●
●
●

Optimisons ce temps de confinement pour apprendre de nouvelles techniques pour améliorer notre efficacité
dans le travail, comme par exemple la prise en main de Asana pour gérer les tâches.
Après chaque sortie en extérieur, lavez-vous les mains et prenez une douche si possible pour éviter
d’éventuelles contaminations avec votre famille.
Restez au maximum chez vous pour vous protéger et protéger votre famille.

