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, 304 cas confirmés avec 190 en cours de traitement. 10 nouveaux patients guéris pendant
la semaine, donc 114 personnes guéries depuis le début et 1 premier décès est survenu à Toamasina le 16 mai. 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.
Le Président de la République a réitéré lors de son dernier discours la continuité des mesures de confinement dans les
dans les 4 régions : Analamanga, Haute Matsiatra, Toamasina et, Alaotra Mangoro. Toutes les mesures prises
précédemment restent en vigueur.

RÉPONSE DE PIVOT
Programmatique
○
○

○

Confection de 21.000 nouveaux masques pour la population et le staff au cours de la semaine.
Soutien du barrage sanitaire : Au cours de la semaine, 4 257 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. Le
nombre de staff qui soutient le barrage sanitaire a diminué car les accompagnateurs cliniques ont repris la
descente terrain.
Soutien du Ministère de la santé à Antananarivo : au cours de la semaine 16 cas confirmés, 06 cas
suspectés et 1 827 prélèvements ont été transportés par notre ambulance à Tana.

Suivi et évaluation
○

Conception d’une enquête pour comprendre le ressenti et la connaissance de la population d’Ifanadiana
vis-à-vis du Covid-19

SOUTIEN AU STAFF
○

Pour tous ceux qui sont éventuellement encore intéressés à renforcer les équipes de sensibilisations qui vont
faire les portes-à-portes à Ranomafana, Kelilalina, Ifanadiana et Antaretra, merci de contacter Lanto
(Sensibilisation).

