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, h
 ttps://www.covid19mg.org/dashboard_fr.html et rapport hebdomadaire du
CCO à la Télévision Nationale

Actuellement à Madagascar, il y a 17 111* cas confirmés avec 458 e
 n cours de traitement.
- 143 nouveaux cas confirmés au cours de la semaine
- 108 nouveaux patients guéris pendant la semaine, pour un total de 16 409 depuis le début de l’épidémie
- 244 décès sont enregistrés actuellement
- 345 cas pour la région Haute-Matsiatra dont 19 en cours de traitement et 15 décès
- 166 cas pour la région Vatovavy Fitovinany dont 5
 1 en cours de traitement et 0 d
 écès
- 51 cas actifs dans le district d’Ifanadiana
* le nombre de cas pour la date du 30 Octobre 2020

RÉPONSE DE PIVOT
○

○

○

Visite de Madame Le Secrétaire Général du Ministère de la Santé Publique dans le District :
présentation des réponses aux urgences COVID-19 de PIVOT, visite de l’infrastructure du nouveau
laboratoire COVID-19 au niveau du Centre ValBio, visite du CHRD d’Ifanadiana, réunions sur le
renforcement de la stratégie de lutte contre COVID-19 dans le District (prévention et sensibilisation,
dépistage, prise en charge et traitement)
Soutien en kit vivre et kit social p
 our les personnes en confinement strict dans le district. En tout, 44
personnes ont bénéficié de ces appuis, incluant des membres du staff de PIVOT en confinement strict
ainsi que des membres de la communauté qui sont au centre d’isolement.
Sensibilisation sur la prévention du virus :
- Sensibilisation de masse lors des jours de marché dans les communes de Kelilalina, Antaretra,
Ifanadiana et Ambiabe ;
- Sensibilisation dans 8 Fokontany de la commune d’Ifanadiana, dont Ifanadiana,
Andranofolahina, Amboraka, Ambodirafia, Antafotenina, Antanifotsy, Maromena et Sakalava.

SOUTIEN AU STAFF
○
○
○

Le travail à distance reste toujours privilégié jusqu’à nouvel ordre 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.
Ceux qui sont en c
 onfinement strict doivent continuer à suivre les mesures partagées.

