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 17 223* cas confirmés avec 468 e
 n cours de traitement.
- 122 nouveaux cas confirmés au cours de la semaine
- 107 nouveaux patients guéris pendant la semaine, pour un total de 16 516 depuis le début de l’épidémie
- 249 décès sont enregistrés actuellement
- 365 cas pour la région Haute-Matsiatra dont 19 en cours de traitement et 16 décès
- 180 cas pour la région Vatovavy Fitovinany dont 1
 4 nouveaux cas et 14 en cours de traitement et 0
 décès
- 14 cas actifs dans le district d’Ifanadiana
* le nombre de cas pour la date du 07 novembre 2020
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Réception de la lettre officielle venant du niveau central qui autorise l’utilisation des TDR Antigène au
niveau des formations sanitaires.
4 staffs de PIVOT vont soutenir l'Équipe d’Intervention Rapide COVID du District, qui vont renforcer le
dépistage et la recherche des cas contacts au niveau de la communauté.
PIVOT continue de soutenir en vivres et en kit d’hygiène les cas de COVID pris en charge. Au total, au
niveau du centre d’isolement, qui est désormais un centre de traitement, et à domicile, 26 patients ont
bénéficié de ces soutiens.
PIVOT continue la sensibilisation de masse lors des journées de marché de chaque commune, on a
commencé cette activité pour Ambinanindranotelo de la commune Ambiabe.
En collaboration avec le CLUSTER WASH d
 e la région V7V, des sensibilisations ont été organisées dans les
communes d’Ifanadiana, Kelilalina et Ranomafana. Des d
 ispositifs de lavage des mains ont été
distribués pour les églises, les écoles, les cyclo pousses et les gargotes.
Visite du nouveau laboratoire COVID-19 se situant au Centre ValBio par le Directeur du laboratoire LA2M
d’Antananarivo.
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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.

