Sensibilisation des patients dans le CSB Kelilalina pour l’adoption des gestes barrières.

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 : cco-covid19.gov.mg – Site officiel du COVID-19, Madagascar

Actuellement à Madagascar, 124 cas sont confirmés avec 53 hospitalisés.38 nouveaux patients guéris pendant la
semaine, donc 71 personnes guéries depuis le début. Le nombre de cas confirmés à Fianarantsoa reste à 
7, ils sont
tous en cours de prise en charge. Toujours aucun cas suspect ou confirmé dans le district d’Ifanadiana.
Nouvelles mesures prises par le Président de la République:
○ Port de masque obligatoire pour tout déplacement à partir du lundi 27 avril sous peine de travaux d’intérêts
général dans les provinces d’Antananarivo, Toamasina et Fianarantsoa.
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Sensibilisation de masse sur le COVID-19 mené par le Chef District en personne avec la participation des
forces de l’ordre, du SDSP, des organismes et des institutions religieuses travaillant dans le District pour
rappeler à la population la prévention sur l’épidémie. Cette sensibilisation est partie d’Antaretra pour aller
jusqu’à Vohiparara. Voir les photos ici.
Continuité de notre appui dans 5 CSB sur l’axe routier, ainsi qu’au niveau CHRD Ifanadiana: mise en place du
système de triage, de la distanciation sociale, et de la sensibilisation des patients au niveau des centres de
santé. Voir les photos ici.
Soutien dubarrage sanitaire : Au cours de la semaine, 9 047 personnes ont été contrôlées et aucun cas n’a
été suspecté. PIVOT continue à soutenir le repas des équipes travaillant à la barrière et le mouvement des
équipes.
Soutien du Ministère de la santé à Antananarivo : au cours de la semaine01 cas confirmé, 03 cas
suspectés et 722 prélèvements ont été transportés par notre ambulance à Tana.

Système d’information sanitaire
Durant cette semaine, nous avons travaillé sur la mise en place de la plateforme de visualisation des données en
interne. La semaine prochaine, nous ferons une formation de l'équipe du CHRD, des agents de santé au niveau du
barrage sanitaire, et des personnels de PIVOT déployés au niveau des CSB.

Développement et partenariat
Obtention de fonds d’un total deUS$320 000 pour notre réponse depuis le début de l’épidémie à Madagascar.

SOUTIEN AU STAFF
Nous avons déjà commencé la distribution de deux (2) caches-bouches lavables par personne pour les équipes
critiques à Ranomafana, Ifanadiana et Fianarantsoa. La distribution est assurée par les personnes suivantes :
Francine (Ranomafana), Nila (Ifanadiana) et Noro (Fianarantsoa). La quantité obtenue actuellement est encore
insuffisante pour tout le staff, d’où la priorisation du staff qui travaillent sur le terrain, mais nous assurons que
chacun va en obtenir au cours de la semaine.

