Tout le staff de la commune d’Ifanadiana a reçu un masque lors de la distribution de masse au cours de la semaine.

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 1 272* cas confirmés avec 896en cours de traitement.
- 220nouveaux cas confirmés au cours de la semaine
- 134nouveaux patients guéris pendant la semaine, ce qui ramène le nombre de personnes guéries à 
367
depuis le début de l’épidémie
- 10décès sont enregistrés actuellement
- 2nouveaux 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 14 juin 2020.

Les nouvelles mesures prises par l’Etat malgache
- Retour à la vie normale dans tous les districts sauf dans les zones durement frappées par la COVID-19, à
savoir la région Analamanga, la région Est (Toamasina 1 et 2, Moramanga et Fénérive-Est),
- Les rassemblements de plus de 50 personnes restent interdits dans toute l’île,
- Les lieux de spectacles et de rassemblement restent fermés,
- Tous les examens scolaires officiels sont maintenus,
- Les liaisons nationales de transport de passagers restent suspendues jusqu’à nouvel ordre,
- La célébration du 60ème anniversaire de l’indépendance sera organisée le 14 octobre, date d’anniversaire de la
République,
- La Région Haute Matsiatra bénéficiera avec d’autres régions d’un nouveau projet d’appui venant de l’Etat, “Kaly
Tsinjo,” pour les plus vulnérables.

RÉPONSE DE PIVOT
Programmatique
○

○
○

Continuité de la distribution de masquesà Ranomafana, Kelilalina, Ifanadiana et Antaretra. Jusqu’à
maintenant, nous avons distribué12 850 masquesdans ces 4 communes. Les AC et des représentants de la
communauté et les jeunes venant de l’espace jeune à Ifanadiana continuent d’appuyer cette distribution avec
l’équipe sensibilisation PIVOT. Voir toutes les photos ici
.
Début des travaux pour la mise en place de la nouvelle tente d’accueil des cas suspects de COVID-19 au
CHRD Ifanadiana.
Soutien dubarrage sanitaire: Au cours de la semaine, 3 562 personnesont été contrôlées et aucun cas n’a
été suspecté. PIVOT continue de soutenir les repas et mouvements des équipes travaillant à la barrière.

SOUTIEN AU STAFF
○

En cas de symptômes, veuillez contacter immédiatement les RH et Dr. Aina pour qu’ils puissent prendre les
mesures adéquates.

