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, il y a 3 250* cas confirmés avec 2 082 en cours de traitement.
- 1 172 nouveaux cas confirmés au cours de la semaine
- 191 nouveaux patients guéris pendant la semaine, pour un total de 1 135 depuis le début de l’épidémie
- 33 décès sont enregistrés actuellement
- 9 cas en cours de traitement pour la région Haute-Matsiatra
- 1 Cas pour la région Vatovavy Fitovinany (dans le district de Vohipeno)
- Toujours aucun cas suspect ou confirmé dans le district d’Ifanadiana
* le nombre de cas pour la date du 06 juillet 2020.

Les nouvelles mesures prises par le gouvernement :
- La région Analamanga est en confinement strict à partir du lundi 06 juillet pendant 15 jours.
- Les déplacements pour des services essentiels et urgents sont autorisés jusqu’à midi.
- Seuls les fournisseurs de services essentiels sont autorisés à travailler.

RÉPONSE DE PIVOT
Programmatique
○
○

Soutien du barrage sanitaire : Au cours de la semaine, 7 894 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.
Enquête COVID-19 : Le rapport d’analyse sera partagé en interne de PIVOT cette semaine. L’objectif de cette
enquête est de savoir la méthode de sensibilisation touchant le plus de personnes et aussi d’avoir un aperçu
sur la connaissance et ressentis de la population face au Covid-19.

SOUTIEN AU STAFF
○

Continuez à prendre soin de vous, surtout en cette période hivernale et contactez Dr Aina si vous avez des
symptômes douteux.

