Lanto (Sensibilisation) mène une enquête pour comprendre le ressenti et la connaissance de la population d’Ifanadiana
vis-à-vis du COVID-19 lors de la distribution des masques pour les ménages à Ranomafana.

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

Le nombre de cas confirmés à Madagascar a considérablement augmenté cette semaine. Actuellement à Madagascar,
il y a 826 cas confirmés avec 646 en cours de traitement.
- 299 nouveaux cas confirmés au cours de la semaine
- 32 nouveaux patients guéris pendant la semaine, ce qui ramène le nombre de personnes guéries à 174 depuis
le début de l’épidémie
- 6 décès sont enregistrés actuellement

-

Plus aucun cas pour la région Haute-Matsiatra et toujours aucun cas suspect ou confirmé dans le district
d’Ifanadiana

Les nouvelles mesures prises par le Président de la République
●
●
●
●

Continuité de l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire national pendant 15 jours.
Allègement du confinement en poussant l’heure de sortie jusqu’à 15h pour la région Analamanga
Déconfinement total pour la région Haute-Matsiatra dans la mesure où tous les cas sont guéris pour la région.
Les rassemblements de foule de plus de 50 personnes restent interdits.
Interdiction d’entrée et de sortie pour Toamasina.

RÉPONSE DE PIVOT
Programmatique
○

○
○

○

Sensibilisation par porte-à-porte et distribution de masques à Ranomafana et Kelilalina. Les AC et des
représentants de la communauté ont effectué cette sensibilisation avec les staff de PIVOT. Au cours de cette
activité, une enquête élaborée par l’équipe SE pour comprendre le ressenti et la connaissance de la population
d’Ifanadiana vis-à-vis du COVID-19 a été réalisée. Voir les photos ici.
Distribution des masques venant du “Relais Madagascar” pendant les jours CRENAS et Tuberculose à
Ranomafana, Ifanadiana pour les patients tuberculeux et malnutris. Voir les photos ici.
Soutien du barrage sanitaire : Au cours de la semaine, 3 490 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 Publique à Antananarivo : au cours de la semaine 22 cas confirmés, 01 cas
suspecté et 1 275 prélèvements ont été transportés par notre ambulance à Tana.

SOUTIEN AU STAFF
○
○

Les nouveaux masques pour le staff sont disponibles au niveau des Ressources Humaines. Les masques pour
la famille arriveront plus tard et la distribution vous sera communiqué ultérieurement.
En cas de symptômes, veuillez contacter immédiatement les RH et Dr Aina pour qu’ils puissent prendre les
mesures adéquates.

