Distribution des points d’eau et sensibilisation sur le lavage des mains dans les écoles primaires publiques
à Ranomafana pour la prévention du COVID-19

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

Actuellement à Madagascar, 171* cas confirmés avec 67 en cours de traitement. 6 nouveaux patients guéris pendant
la semaine, donc 104 personnes guéries depuis le début. Le nombre de cas confirmés à Fianarantsoa est à 8, ils sont
tous en cours de prise en charge. Toujours aucun cas suspect ou confirmé dans le district d’Ifanadiana.
Les mesures prises par le Président de la République lors de son dernier discours restent en vigueur.
[*A noter: Le 7 Mai, 35 nouveaux cas ont été déclarés positifs mais le résultat de ces derniers était remis en cause, d’où les tests
sont à refaire. Le résultat de ces tests sera communiqué le Mercredi 13 Mai.]
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Sensibilisation de masse sur le port de masques fait par le District après avoir constaté une mauvaise utilisation
du masque, et que peu de personnes utilisaient le masque. Voir photos ici.
Distribution des points d’eau et sensibilisation sur le lavage des mains et l’hygiène bucco-dentaire dans les
écoles publiques à Ranomafana, Kelilalina, Ifanadiana et Antaretra, faites par notre équipe sensibilisation. Voir
les photos ici.
Soutien du barrage sanitaire : Au cours de la semaine, 7 176 personnes ont été contrôlées et aucun cas n’a
été suspecté. PIVOT continue de soutenir les repas et mouvements des équipes travaillant à la barrière.
Prêt de deux extracteurs d’oxygène au CHU Fianarantsoa pour le traitement de cas suspects avec
complications.
Soutien du Ministère de la santé à Antananarivo : au cours de la semaine 37 cas confirmés, 09 cas
suspectés et 1 630 prélèvements ont été transportés par notre ambulance à Tana.

SOUTIEN AU STAFF
○
○
○

Après la hausse de cas confirmés la semaine dernière, PIVOT continue la politique de travail à distance jusqu’à
nouvel ordre. Merci de rester en contact avec vos collègues qui ne sont pas connectés par mail.
Si certains d’entre vous qui ne sont pas critiques ou essentiels aimeraient participer aux sensibilisations sur le
COVID-19, merci de tenir Lanto (sensib) au courant. Nous avons besoin de vous!
Nous continuons la distribution des masques pour tout le staff et cela jusqu’à ce que chacun puisse en avoir
pour qu’on soit des exemples au niveau de notre communauté sur le port de masques.

