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 et https://www.covid19mg.org/dashboard_fr.html

Actuellement à Madagascar, il y a 16 810* cas confirmés avec 357 e
 n cours de traitement.
- 131 nouveaux cas confirmés au cours de la semaine
- 173 nouveaux patients guéris pendant la semaine, pour un total de 16 215 depuis le début de l’épidémie
- 238 décès sont enregistrés actuellement
- 345 cas pour la région Haute-Matsiatra dont 19 en cours de traitement et 15 décès
- 122 cas pour la région Vatovavy Fitovinany dont 2
 3 en cours de traitement et 0 d
 écès
- 4 cas actifs dans le district d’Ifanadiana
* le nombre de cas pour la date du 16 octobre 2020

Les nouvelles dispositions prises par le gouvernement :
- Fin de l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire malgache mais maintien des mesures barrières
- Fin des interventions télévisées bimensuelles du chef de l’Etat et du chef du gouvernement
- Rapportage hebdomadaire des cas par la porte-parole du Centre de Commandement Opérationnel
- Les liaisons aériennes internationales commerciales restent suspendues à l’exception de celles sur Nosy
Be. La réouverture des frontières prévue le 29 octobre pour les vols régionaux est reportée pour une
autre date non déterminée.

RÉPONSE DE PIVOT
○
○

Fin de la distribution des 20 000 masques dans 6 communes du district: Ambiabe, Androrangavola,
Tsaratanana, Ambohimanga du Sud, Maroharatra et Fasintsara.
Donation de 1
 0 dispositifs de lavage de mains pour les églises à Ranomafana.

SOUTIEN AU STAFF
○
○
○

Malgré la levée de l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire national, il est important de toujours
respecter les mesures barrières pour garantir notre santé et sécurité.
Privilégiez le travail à distance autant que possible afin d’éviter les contacts proches.
Si vous avez des symptômes douteux, r estez chez vous et contactez immédiatement Dr Aina qui pourra
vous guider sur les mesures à prendre.

