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, h
 ttps://www.covid19mg.org/dashboard_fr.html

Actuellement à Madagascar, il y a 17 341* cas confirmés avec 433 e
 n cours de traitement.
- 31 nouveaux cas confirmés au cours de la dernière semaine
- 65 nouveaux patients guéris pendant la dernière semaine, pour un total de 1
 6 657 depuis le début de
l’épidémie
- 251 décès sont enregistrés actuellement
- 402 cas pour la région Haute-Matsiatra
- 185 cas pour la région Vatovavy Fitovinany dont 1
  nouveau cas et 13 en cours de traitement e
 t 1 d
 écès
- 7** cas actifs dans le district d’Ifanadiana
* le nombre de cas pour la date du 22 novembre 2020

** le nombre de cas pour la date du 25 novembre 2020

RÉPONSE DE PIVOT
○

○
○

○
○

Diffusion de nouveaux spots de sensibilisation sous forme de poésie ; sensibilisation des jeunes du
Lycée de Ranomafana, Espace jeunes Ifanadiana et sensibilisation de la population dans trois Fokontany
de Kelilalina (Andranofolahina, Kelilalina Centre, Manokakora)
Soutien du transport de produits désinfectants (HTH) v
 enant du ministère central au district
d’Ifanadiana pour la désinfection des bureaux administratifs, des transports en commun, etc.
Équipe d’Intervention Rapide (EIR) : PIVOT a soutenu la mise en place des EIR dans le District; 4
personnes de PIVOT ont été déployées pour ces équipes qui vont assurer, avec le SDSP, le suivi et la
recherche des cas contacts sur terrain. Nous avons donné aux EIR des EPI et organisé les transports à
chaque descente sur le terrain.
Descentes de l'Équipe d’Intervention Rapide notamment à Kelilalina, Ranomafana et au niveau
communautaire.
Première réunion avec les PTF (CVB et MNP) pour harmoniser les réponses COVID selon les requêtes du
Ministère de la Santé Publique pour éviter les doublons.

SOUTIEN AU STAFF
○
○

Toutes les mesures prises sur le respect des gestes barrières et le travail à distance restent
maintenues pour tout le 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.

