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 16 558* cas confirmés avec 838 e
 n cours de traitement.
- 273 nouveaux cas confirmés au cours de la semaine
- 564 nouveaux patients guéris pendant la semaine, pour un total de 15 486 depuis le début de l’épidémie
- 232 décès sont enregistrés actuellement
- 307  cas pour la région Haute-Matsiatra dont 85 en cours de traitement et 14 décès
- 109 cas pour la région Vatovavy Fitovinany dont 0
 7 en cours de traitement et 0 d
 écès
- 2 cas actifs dans le district d’Ifanadiana
* le nombre de cas pour la date du 04 octobre 2020

Les nouvelles mesures prises par le gouvernement :
- Le port du masque reste obligatoire
- Les événements sportifs sont maintenant autorisés mais ne devront pas dépasser les 200 spectateurs
- Les regroupements de plus de 200 personnes restent interdits
- Fin du couvre-feu sur tout le territoire national
- Toutes les routes nationales sont ouvertes
- Poursuite des vols intérieurs avec test PCR obligatoire pour tous les passagers

RÉPONSE DE PIVOT
Programmatique
○
○
○

8 nouveaux lits venant du CHRD ont été mis temporairement au centre d’isolement pour renforcer la
capacité du centre à recevoir les patients en quarantaine
Continuité des sensibilisations de la population sur le port du masque
Continuité de l’appui social des personnes en isolement

SOUTIEN AU STAFF
○

Si vous avez des symptômes douteux, r estez chez vous et contactez immédiatement Dr Aina qui pourra
vous guider sur les mesures à prendre.

