
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BULLETIN FLASH Centre d'Etudes de Réflexion de Veille et d'Orientation  
Madagasikara –  EPIDEMIE DE LA PESTE Groupe Date Heure : 03 Nov. 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 : 1096  dont  16 guéris de ce jour ; 
- Total des malades en cours de traitement : 55 ; Nouveaux cas de ce jour 16 

  
SITUATION 03 NOV 2017 à 8 HEURES 

     
       

ENTITES 

MALADES   GUERIS DECEDES 

TOTAL SOUS 
TRAITEMENT 

NOUVEAUX 
CAS DU 
JOUR 

DEPUIS 1er 
AOUT 

DU JOUR 
DEPUIS 1er 

AOUT 
DU JOUR 

CHAPA 8 2 145 2 3 0 

ANOSY AVARATRA 0 0 38 0 0 0 

ANOSIALA 4 3 37 1 2 0 

HOMI 2 0 35 0 1 0 

HJRB 4 3 129 2 9 0 

FENOARIVO 2 0 0 0 0 0 

ITAOSY 0 0 7 0 0 0 

HJRA 1 0 5 0 1 0 

PED AMB/DRA/CHUMET 0 0 14 0 4 0 

Total hôpitaux Grands Tana 21 8 410 5 20 0 

Autres F.S. Analamanga 2 0 80 1 6 0 

TOTAL ANALAMANGA 23 8 490 6 26 0 

              

TOAMASINA 2 1 247 3 12 0 

ANALANJIROFO 0 0 27 0 0 0 

BOENY 0 0 16 0 0 0 

VAKINANKARATRA 7 0 60 0 4 0 

BONGOLAVA 1 0 21 0 5 0 

MENABE 0 0 3 0 0 0 

ITASY 1 1 26 0 2 0 

MATSIATRA 6 1 143 5 4 0 

ALAOTRA MANGORO 8 3 38 0 9 0 

BETSIBOKA 0 0 0 0 0 0 

AMORON'I MANIA 7 2 21 2 3 0 

ATSIMO ANDREFANA 0 0 4 0 1 0 

TOTAL GENERAL 55 16 1096 16 66 0 

       2. COMMUNAUTAIRE   
     2.1 Décès 63 

     2..3. En cours d'investigation 73 
     

SOURCE MINISTERE DE LA SANTE 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 PRECONISEES 
Selon l’analyse des zones affectées, le BNGRC préconise: 

- Des suivis des contacts renforcés et le maintien des contrôles sanitaires à l’entrée et à la 
sortie des régions présentant au cours de la semaine des nouveaux cas -maillage à faire ; 
contrôle strict ; sensibilisation sur  l’intérêt des contrôles et des enregistrements des 
passagers à faire- 

- Des nouveaux postes de contrôle sanitaire à mettre en place au niveau :  
- RN1 au niveau d’Ambohimiariana/CR Alakamisy Fenoarivo/Antananarivo 

Atsimondrano/Région Analamanga. 
- RN2 au niveau d’ Ambohimalaza/CR Ambohimalaza Miray/Antananarivo Avaradrano-

Région Analamanga. 
- RN4 au niveau d’AnosiKely Atsimo/Maevantanana/District Maevantanana/Région 

Betsiboka. 
- RN7 au niveau d’Alakamisy Ambohimaha/District Lalangina/Région de Haute 

Matsiatra. 
- RN 34 au niveau d’Atsinanantsena Ambodifarihy/District de Betafo/Région 

Vakinankaratra. 
- RN1B au niveau d’Ampitiliana Tsinjoarivo/Commune Tsinjoarivo/District 

Tsiroanimandindy. 
- RN 7 au niveau de Tanakaompania/Commune Ihosy/District Ihosy 
 

ACTIVITES MENEES PAR LES DIFFERENTES COMMISSIONS ET ACTEURS 
 
Du 18 au 27 octobre, les acteurs et partenaires : OMS, le  Ministère de la Santé à travers le 
Service de Formation Professionnelle (SFP) et le Service de la Peste ;  Médecins du Monde 
France ; UNICEF ; Jhpiego/USAID, ont formé 291 prestataires de soins sur la prévention et le 
contrôle de l’infection en milieu hospitalier. Les prestataires de soins des CHU de 
Befelatanana, du CHU d’Anosy Ala, de CHAPA, de l’Hôpital Pédiatrique d'Ambohimiandra, de 
l’Hôpital d'Andohatapenaka, du CHU Anosy Avaratra et du CHU de Fenoaritivo ont ainsi été 
formés 
 
Le BNGRC, l’ONN, la CRM, le PAM, et l’UNICEF s’activent pour chercher le meilleur moyen pour 
que les malades puissent bénéficier de prise en charges alimentaires. Pour le PAM, à partir de 
ce jour, 46 personnes malades sont bénéficiaires de prises en charges alimentaires (première 
vague) 
 
Unicef a formé 183 volontaires pour mener de la sensibilisation par l’approche porte à porte 
au niveau des Fokontany. Cette application a été une réussite pendant la lutte contre la polio.  
 

 



ACTIVITES SECTORIELLES (Situation en date du 03 Novembre 2017) 

 
MADARAIL / Ministère du Transport et la Météorologie 
 Travail de sensibilisation et d’information à destination des voyageurs du train 

DIASOA par les équipes du Service médical et DHSE sur la prise de température à 
bord du DIASOA ;  
 

 Sensibilisation du personnel de MADARAIL à travers une note circulaire interne N° 
24 sur la nécessité et l’impérativité des actions de prises de températures sur les 03 
Sites de MADARAIL; 
 

 Continuation des opérations de désinfection de toutes les gares en lignes TCE, MLA 
desservies par le train de voyageur par le produit HTH ; 

 
 Continuation des opérations de désinfection des matériels ferroviaires avec un taux 

de réalisation de 100% pour des locomotives, 36 % pour les wagons et 100% pour 
les véhicules routiers ; 

 
 Diffusion de deux notes de service interne N° 26 et 27 pour information sur 

l’organisation de la prise de température sur les 03 sites de MADARAIL ; 
 
 Diffusion de la procédure à suivre sur la gestion des accès sur les 03 sites de 

MADARAIL par rapport au contrôle de température et la procédure à suivre en cas 
de suspicion de peste ; 

 
 Mise en place effective du contrôle de température à l’entrée de chaque site, à 

savoir : 
o Soarano : 03/11/2017 ; 
o Moramanga : 02/11/2017 ; 
o Manangareza : 30/10/2017. 

 Pour le train de voyageur :  
 Contrôle sanitaire active à la gare de Moramanga par le District de 

Moramanga et à la gare de Tamatave par le personnel médical de 
MADARAIL;  

 Contrôle de  température à bord du train voyageur, effectué par 
rotation des agents du département HSE et des personnels 
médicaux de MADARAIL. 

 
COMMISSION COMMUNICATION par l’appui de l’UNICEF en collaboration avec MCRI et 

les membres : 

 Dernier jour de formation des chefs fokontany et volontaires à Tana Ville (960) 

Toamasina 1 et 2 (685) 

 Réunion de préparation de la formation des professionnels des médias au niveau local 

(8 districts concernés)  

 Suite d’opérationnalisation de la ligne Verte 910 : 12 postes et écoutants opérationnels 

 Suite de la diffusion des supports au niveau des réseaux sociaux, radio et tv 

 Réunion et engagement des patrons de presse  

 Sous-commission Média et Presse :  
Réunion de préparation de la mission d’orientation des journalistes au niveau des 22 
Régions : Validation de l’agenda de formation et préparation du contenu de la formation ; 

 Sous commission NTIC :  
Réunion de la sous-commission NTIC de la Commission Communication (BNGRC, PSI, OMS, 
MinSanP, MEN, UNFPA) : proposition de booster les pages Facebook du BNGRC et de tous 
ses partenaires pour augmenter la visibilité de ses pages afin de mieux sensibiliser les 
lecteurs sur les messages de prévention et riposte à la peste. 
 
COMMISSION PRISE EN CHARGE / RIPOSTE DONT UNICEF est co-lead avec MEEH en 
collaboration avec les membres du Cluster :    
 
Renforcement des activités WASH au niveau de tous les CTTP et les centres hospitaliers de 

Befelatanana, Anosiala, Andohatapenaka, Hopital  Mère enfant-TAMATAVE,  Anosy 

Avaratra, CHAPA,  FENERIVE EST, ANTSIRABE, FIANARANTSOA ET AMBALAVAO 

 
UNICEF avec le MINJUS et le MEEH, établissement du plan de distribution des matériels 

de désinfections pour les établissements carcéraux  de Alaotra : (Ambatondrazaka, 

Moramanga),  Analamanga : (Ankazobe ,Antananarivo Tsiafahy, Manjakandriana 

,Mandrosoa),  Vakinankaratra ( Antsirabe), Boeny : (Mahajanga,Maevatanana) ; Haute 

Matsiatra : Fianarantsoa, Ihorombe : (Ihosy) ; Itasy : (Arivonimamo, Miarinarivo) ; 

Bongolava ( Tsiroanomandidy) ; Menabe : (Morondava) ; Sofia ( Boriziny) ; Atsinanana ( 

Toamasina) ; Analanjirofo ( Fenerive EST) ; Amoron’i Mania : (Ambositra).  



 


