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 4 857* cas confirmés avec 2 454 en cours de traitement.
- 1 607 nouveaux cas confirmés au cours de la semaine
- 1 243 nouveaux patients guéris pendant la semaine, pour un total de 2 378 depuis le début de l’épidémie
- 35 décès sont enregistrés actuellement
- 13 cas en cours de traitement pour la région Haute-Matsiatra
- 2 Cas pour la région Vatovavy Fitovinany (dont un premier cas dans le district d’Ifanadiana)
* le nombre de cas pour la date du 12 juillet 2020.

Les nouvelles mesures prises par le gouvernement :
- La région Analamanga reste en confinement strict pour les 15 prochains jours, seuls les secteurs considérés
comme essentiels peuvent travailler, et seulement jusqu’à midi. Aucun déplacement pour entrer ou sortir de la
région n’est autorisé.
- Tout regroupement de personnes (même à moins de 50 personnes) est interdit.
- Mise en place de plusieurs nouveaux laboratoires pour faire le test dans tout le pays.

RÉPONSE DE PIVOT
Programmatique
○
○
○

Soutien du barrage sanitaire : Au cours de la semaine, 6 161 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.
Mise en place de la tente au niveau du CHRD qui servira à accueillir les cas suspectés COVID-19 dans le
District.
Un laboratoire d’analyse du COVID-19 a été mis en place au CHRD d’Ifanadiana. Ce laboratoire va utiliser le
GeneXpert pour l’analyse et est sous l’entière supervision et responsabilité de l’Etat. Avant cette mise en place,
une formation en GeneXpert a été faite pour le techniciens de laboratoire qui vont s’occuper à plein temps de
ce laboratoire. Un autre laboratoire va être mis en place dans le district ; celui-ci utilisera la méthode
RT-PCR. Certains matériels clés sont déjà disponibles sur place, et récemment nous avons reçu le
thermocycleur Applied Biosystems QuantStudio 5 pour la RT-PCR.

○

Résultats “Enquête Covid-19” : Plus de 90% des 261 personnes interrogées connaissent l’existence de
COVID-19, son mode de transmission ainsi que les préventions nécessaires. Cette enquête a aussi montré que
les moyens de communication touchant plus de personnes restent la radio et la télévision. Les sensibilisations
menées auprès des CSB sont le meilleur mode de sensibilisation pour PIVOT. L'inquiétude de la population est
concentrée sur le côté socio-économique pendant et après le passage de cette pandémie (chômage, inflation,
...)

SOUTIEN AU STAFF
○

Face à l’arrivée de l’épidémie dans le district d’Ifanadiana, soyons responsable de ce que nous partageons
avec notre communauté. Établissons un climat de confiance avec la communauté. Aucune participation à la
dissémination de rumeurs, spéculations et mauvaises informations ne sera tolérée.
○ Il faut respecter les gestes barrières pour se protéger et protéger vos familles - port du masque obligatoire et
hygiène des mains. Il est impératif d’implémenter les mesures de distanciation sociale et confinement pour
réduire la transmission de la maladie.
○ Sortez de chez vous que quand c’est vraiment nécessaire, et évitez les groupes de personnes.
○ Continuez à prendre soin de vous, surtout en cette période hivernale et contactez Dr Aina si vous avez des
symptômes douteux.

