Distribution de masques au marché après l’annonce des mesures prises par
le Comité de pilotage à Ifanadiana sur le port obligatoire du masque.

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 et nous avons dépassé la
barre des 1 000 cas confirmés. Actuellement à Madagascar, il y a 1 052* cas confirmés avec 811 en cours de
traitement.
- 226 nouveaux cas confirmés au cours de la semaine
- 59 nouveaux patients guéris pendant la semaine, ce qui ramène le nombre de personnes guéries à 233 depuis
le début de l’épidémie
- 9 décès sont enregistrés actuellement

-

2 nouveau cas pour la région Haute-Matsiatra
Toujours aucun cas suspect ou confirmé dans le district d’Ifanadiana

* le nombre de cas pour la date du 07 juin 2020.
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Donation de 210 masques pour le comité de pilotage et la gendarmerie, police nationale, comité de vigilance
de chaque commune (Kelilalina, Ranomafana, Ifanadiana). Voir les photos ici.
Continuité de la distribution de masques à Ranomafana, Kelilalina, Ifanadiana et Antaretra. Jusqu’à
maintenant, nous avons distribué 7 340 masques dans ces 4 communes. Les AC et des représentants de la
communauté ont effectué cette distribution avec l’équipe sensibilisation PIVOT. Cette distribution est d’autant
plus importante depuis que le port de masque obligatoire a été renforcé lors de la dernière réunion du comité de
pilotage. Voir toutes les photos ici.
Campagne de don de sang : une campagne de don de sang a été réalisée par l’Association des
Paramédicaux d’Ifanadiana et PIVOT pour soutenir la capacité du CHRD à accueillir les éventuels cas de
COVID-19 dans le District. Voir les photos ici.
Soutien du barrage sanitaire : Au cours de la semaine, 3 420 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 : les activités des équipes à Tana sont suspendues
jusqu’à nouvel ordre. Les équipes sont en quarantaine, pour assurer leur sécurité.

Système d’information sanitaire
Vers la fin de la semaine (vendredi et samedi), nous avons organisé la formation des agents de santé du CHRD, de
nos staff PIVOT au niveau des CSB dans notre zone d’intervention, et de quelques représentants du barrage sanitaire
sur l’utilisation de l’application commCare COVID-19.

SOUTIEN AU STAFF
○

En cas de symptômes chez vous ou les membres de votre famille, veuillez contacter immédiatement les RH et
Dr Aina pour qu’ils puissent prendre les mesures adéquates.

