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 16 053* cas confirmés avec 1 182 e
 n cours de traitement.
- 296 nouveaux cas confirmés au cours de la semaine
- 275 nouveaux patients guéris pendant la semaine, pour un total de 14 646 depuis le début de l’épidémie
- 223 décès sont enregistrés actuellement
- 314  cas pour la région Haute-Matsiatra dont  26 en cours de traitement et 11 décès
- 105 cas pour la région Vatovavy Fitovinany dont 4
 2 en cours de traitement et 0 d
 écès
- 3 cas actifs dans le district d’Ifanadiana
* le nombre de cas pour la date du 20 septembre 2020

Les nouvelles mesures prises par le gouvernement :
- Les lignes reliant Antananarivo aux régions de Diana et Sava ouvriront à partir du 26 septembre.
- Quatre aéroports malagasy, à savoir les aéroports d’Antsiranana, Toamasina, Tolagnaro et Toliara, seront
ouverts aux vols en provenance des îles voisines à partir du 29 octobre.
- Les rassemblements de 200 personnes sont autorisés. Les autres mesures restent en vigueur.

RÉPONSE DE PIVOT
Programmatique
○

○
○

Obtention d’un deuxième bâtiment à Ranomafana qui va servir de centre d’isolement pour les cas
confirmés de COVID et les cas contacts dans le district d’Ifanadiana. Des visites médicales régulières
auront lieu 3 fois par semaine pour les patients atteints de COVID.
Une désinfection de masse a été effectuée au CSB Ranomafana pour la protection des malades et du
personnel de santé.
Distribution de plus de 4 000 masques à Ambohimanga du Sud ainsi que pour les patients et les
accompagnateurs des malades de la tuberculose et des enfants souffrant de la malnutrition au CSB
d’Ambohimanga du Sud.

SOUTIEN AU STAFF
○

Continuez à prendre soin de vous en appliquant toujours les gestes barrières pour éviter une propagation
de la maladie et n’hésitez pas à c
 ontacter Dr Aina si vous avez des symptômes douteux.

