Après la sensibilisation faite par Mariette (à gauche), une des AC à Ambatolahy,
Jeanne (à droite) sort son masque pour l’utiliser.

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. Depuis le 20/05/2020, le
nombre de cas reportés journalièrement est au minimum 34. Actuellement à Madagascar, il y a 527 cas confirmés avec
383 en cours de traitement.
- 223 nouveaux cas confirmés au cours de la semaine
- 28 nouveaux patients guéris pendant la semaine, ce qui ramène le nombre de personnes guéries à 142 depuis
le début de l’épidémie

-

2 décès sont enregistrés actuellement
9 cas confirmés à Fianarantsoa, dont 1 personne en cours de prise en charge et 17 tests en attente de
confirmation
Toujours aucun cas suspect ou confirmé dans le district d’Ifanadiana

Trois laboratoires font actuellement le test du COVID-19 à Antananarivo : l’Institut Pasteur de Madagascar, le Centre
d’Infectiologie Charles Mérieux et le Laboratoire d’analyse de l’hôpital Universitaire Ravoahangy Andrianavalona.

RÉPONSE DE PIVOT
Programmatique
○

○

○

Début de sensibilisation par porte-à-porte à Ranomafana et Kelilalina sur le port de masque. Les AC des
Fokontany concernés ont participé à cette sensibilisation avec les staff de PIVOT. La sensibilisation continuera
quand les masques seront disponibles pour la population. Voir les photos ici.
Soutien du barrage sanitaire : Au cours de la semaine, 3 872 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 11 cas confirmés, 10 cas
suspectés et 1 304 prélèvements ont été transportés par notre ambulance à Tana.

SOUTIEN AU STAFF
○
○

Prenez régulièrement des nouvelles de vos collaborateurs pour les soutenir moralement durant ce confinement.
Nous avons toujours besoin de vous! Si vous souhaitez participer à la sensibilisation sur le porte de masque
avec l’équipe Sensibilisation, merci de contacter Lanto (Sensibilisation).

