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 : c co-covid19.gov.mg – Site officiel du COVID-19, Madagascar et h
 ttps://www.covid19mg.org/dashboard_fr.html

Actuellement à Madagascar, il y a 15 757* cas confirmés avec 1 176 e
 n cours de traitement.
- 438 nouveaux cas confirmés au cours de la semaine
- 232 nouveaux patients guéris pendant la semaine, pour un total de 14 371 depuis le début de l’épidémie
- 211 décès sont enregistrés actuellement
- 298 cas recensés pour la région Haute-Matsiatra dont 2
 6 en cours de traitement et 11 décès
- 83 cas pour la région Vatovavy Fitovinany dont 38 en traitement
- 3 cas actifs dans le district d’Ifanadiana
* le nombre de cas pour la date du 13 septembre 2020

RÉPONSE DE PIVOT
Programmatique
○
○
○

Distribution de 3 450 masques dans la commune d’Ambiabe et pour les élèves en classe d’examen.
Mise à disposition des tests antigènes au CSB Tsaratanana.
Continuité de l’appui social des patients en isolement.

Système d'information sanitaire
La collecte des données sur COVID-19 dans l’application CommCare au niveau des CSB sur la RN25 a
commencé cette semaine. En général, les chefs CSB ont du mal à se rappeler de l'utilisation de l’application, d'où
la descente de notre équipe dans chaque CSB pour les accompagner.
Pour le CHRD, nous sommes en cours de collaboration avec l'équipe sur place.

SOUTIEN AU STAFF
○
○

Veillez à respecter la confidentialité des malades et de nos collaborateurs. Évitons de propager des
rumeurs dans notre entourage.
Continuez à prendre soin de vous même en cette fin de période hivernale et n’hésitez pas à contacter Dr
Aina si vous avez des symptômes douteux.

