
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BULLETIN FLASH : Centre d'Etudes de Réflexion de Veille et d'Orientation  
Madagasikara –  EPIDEMIE DE LA PESTE Groupe Date Heure : 25 Oct. 2017  - 20h00 

SITUATION GENERALE DE LA PESTE A MADAGASCAR 
BILAN 

La remontée des informations provenant du Ministère de la Santé publique montre : 
- Total des malades guéris depuis le 1er Août : 881, dont  77 guéris de ce jour ; 
- Total des malades en cours de traitement : 180 ; Nouveaux cas de ce jour 28 
 

SITUATION DETAILLEE - 25 OCTOBRE 2017 

AU NIVEAU 
HOPITAL/DISTRICT  

MALADES   GUERRIS DECEDES 

TOTAL SOUS 
TRAITEMENT 

NOUVEAUX 
CAS DU 
JOUR 

DEPUIS 
1er AOUT 

DU 
JOUR 

DEPUIS 
1er AOUT 

DU 
JOUR 

CHAPA 39 3 104 5 3 0 

ANOSY AVARATRA 8 3 29 0 0 0 

ANOSIALA 5 0 31 6 2 0 

HOMI 2 1 33 0 1 0 

HJRB 32 8 95 9 9 0 

FENOARIVO 1 0 0 0 0 0 

ITAOSY 4 4 3 1 0 0 

HJRA 2 0 1 0 0 0 

PED AMB/DRA 5 0 9 4 3 0 

Total hôpitaux Grands Tana 98 19 305 25 18 0 

Autres F.S. Analamanga 6 2 72 38 5 0 

TOTAL ANALAMANGA 104 21 377 63 23 0 

              

TOAMASINA 10 1 232 7 12 0 

ANALANJIROFO 0 0 27 2 0 0 

BOENY 2 0 15 0 0 0 

VAKINANKARATRA 12 1 48 0 4 0 

BONGOLAVA 1 0 19 1 5 0 

MENABE 0 0 3 0 0 0 

ITASY 3 0 14 0 3 0 

MATSIATRA 32 4 102 3 4 0 

ALAOTRA MANGORO 8 1 31 0 8 0 

BETSIBOKA 0 0 0 0 0 0 

AMORON'I MANIA 7 0 10 1 3 0 

ATSIMO ANDREFANA 1 0 3 0 1 0 

TOTAL GENERAL 180 28 881 77 63 0 

       AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE   
     Décès 61 

    En cours d'investigation 74 
     (Source : Ministère de la Santé Publique) 

 

[Tapez une citation prise dans le document ou la synthèse d'un 

passage intéressant. Vous pouvez placer la zone de texte 

n'importe où dans le document. Utilisez l'onglet Outils de zone de 

texte pour modifier la mise en forme de la zone de texte de la 

citation.] 

ACTIVITES ENTREPRISES 
- Le déplacement des personnes est l’un des facteurs principaux qui accentue 

rapidement le risque de propagation et de transmission de l’épidémie de cas de la 
peste pulmonaire. Ainsi, le BNGRC, réitère sa forte recommandation (aux autorités 
locales) de renforcer le dispositif du contrôle sanitaire terrestre (à l’entrée et à la 
sortie de la ville), aérien, maritime, fluvial et ferroviaire. 

- - Les Districts qui disposent actuellement de ce type de dispositif (voir carte) sont : 
Fénérive Est (Analanjirofo), Camp Robin (Haute Matsiatra), Vohidiala–Ambatondrazaka 
(Alaotra Mangoro), ANTSIRABE I (Vakinakaratra), Ambanja (Diana), Ihosy (Ihorombe), 
Toamasina (Atsinanana), Sainte-Marie (Analanjirofo), Mahajanga (Boeny), Antananarivo 
(Analamanga), Manjakandriana (Analamanga) et Isandra (Haute Matsiatra). 
- Dès ce jour, les autorités locales de la Région de Sava ont mis en place des dispositifs 
de contrôle sanitaire à Vohemar (terrestre et Port maritime), à Antalaha (Port Maritime) 
et Sambava (terrestre et aérodrome). 
- Avec l’appui de l’OMS : 

 Le secteur santé a effectué 3 467 suivis de contacts du 12 au 24 octobre 2017.  
Au 24 octobre 2017, 1 165 contacts sont encore sous suivi dans quatre Districts de 
la Région d’Analamanga, dans les Districts de Toamasina 1-2, Fianarantsoa et 
Ambalavao. Cette activité se poursuivra dans le District d’Antsirabe I dans les 
prochains jours à venir. 

 Tous les hôpitaux dans 36 Districts affectés par la peste ont été approvisionnés 
régulièrement en médicaments et en équipements de protection individuelle pour 
le personnel médical. 

 Des experts ont dispensé des formations (Prévention et Contrôle de la peste en 
milieu hospitalier) pour plus d’une centaine de prestataires de soins des centres de 
traitement de la peste qui sont situés dans les Districts de la Commune Urbaine 
d’Antananarivo Renivohitra, d’Antananarivo Avaradrano, d’Antananarivo 
Atsimondrano et d’Ambohidratrimo. L’OMS donne l’appui au Ministère de la santé 
pour la motivation des personnels déployés dans ces centres de traitement de la 
peste. 

 Le protocole des Ecoles et des supports de communication en prévision de la 
prochaine rentrée scolaire est en cours de finalisation. Le processus de recrutement 
des volontaires et superviseurs en plein temps est en cours au niveau de l’OMS pour 
le renforcement de l’engagement communautaire.   

 Le BNGRC, en liaison avec le Ministère de la Culture, de l’Artisanat et du Patrimoine 
et le Ministère de la Santé Publique, renforce le groupe de travail et de reflexion sur  
l’élaboration du protocole des enterrements dignes et sécurisés ainsi que la 
stratégie de communication y afférente.  

 



REPRESENTATION SPATIALE DES ACTIVITES SECTORIELLES (Situation à la date du 25 Octobre 2017) 

 

- Au sein  de la commission communication, l’UNICEF et  les membres se sont réunis 
aujourd’hui pour la mise en place de groupe de travail pour l’opérationnalisation de la ligne 
verte 910. Le  renforcement  de l’appui régional en matière de communication  est en cours : 
deux spécialistes en communication de l’UNICEF qui sont en mission à Fénérive Est et à  
Toamasina  pour l’encadrement sur place.  

- Le volet communautaire  est aussi en cours d’amélioration à travers la préparation de 
recrutement de volontaire mobilisateur à temps plein.   

- L’UNICEF a appuyé :  
- A la désinfection systématique de tous les CTTP à  Antananarivo, Toamasina et 

Analanjirofo. 
- A l’évaluation de la situation des stocks en EPI et matériels d’assainissement en cours. 
- Aux travaux de mise en fonction des ouvrages d’assainissement  existants qui sont 

entamés.   
- Pour les secteurs santé et logistique, l’UNICEF a doté à la disposition du MEN de 1000 

thermomètres, 50 000 gants et 250 masques.  
- Le  récapitulatif des interventions menées au niveau de toutes les Régions affectées en termes 

de riposte communautaire est  finalisé et disponible, et ce en vue de la définition des 
interventions urgentes et/ ou réajustements. 

- Les protocoles de recherches des « évadés » et l’approche pour les « refus » sont établis et 
prêt  pour utilisation. 

- Les équipes terrains  (assistants techniques régionaux)  de l’UNICEF, en appui aux DRS, 
continuent la remontée des informations  vers le niveau central  (BNGRC). 
-   Le District de Mahajanga I vient de recevoir les EPI via de l’OMS ;   
- Les  GAPS ou les besoins identifiés :   

Boeny : Appât et désinsectisation pour les boites de Kartman (199) ; 
Atsinanana : Médicaments thermomètres, etc… 
Vakinankaratra : ambulances et matériels de désinfection. 

 

 
La prochaine réunion de toutes les parties prenantes est chaque Mardi et Jeudi à 16h00 au BNGRC ; 

Réunion des commissions chaque jour ouvrable, suivie d’un compte rendu  

des Chefs de commission quotidiennement et à partager au BNGRC. 

 



 

 
Interventions sectorielles dans le cadre de la riposte nationale  

- SANTE : Réponses sanitaires, prise en charge, commande de médicaments et matériels  

- WASH : Etat des lieux, appuis au niveau de prises en charge (PEC) et de centres de triage et de traitements de peste 
(CTTP), fourniture des moyens de désinfection, de kits wash.  
- COMMUNICATION : Plan d’appui en communication développé pour l’appui au suivi de contact et à la réduction de la 

stigmatisation. -TOURISME : Sensibilisation et veille au niveau des zones touristiques et orientation des professionnels 

du tourisme sur la situation épidémiologique et les mesures de prévention. 

- PROTECTION/PROTECTION SOCIALE : Mobilisation des intervenants sociaux et accompagnement psychosocial des 
familles des victimes.  
- TRANSPORT : Mise en place de contrôle sanitaire au niveau des gares routières et les principaux axes routiers. 

- EDUCATION : Mise en place de cellule de riposte à la peste et maintien de la fermeture des écoles dans les CISCO 

affectées. TELECOM : Transmission des messages par SMS, TIC. 


