
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BULLETIN FLASH : Centre d'Etudes de Réflexion de Veille et d'Orientation  
Madagasikara –  EPIDEMIE DE LA PESTE Groupe Date Heure : 06 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 : 1136  dont  12 guéris de ce jour ; 
- Total des malades en cours de traitement : 29 ; Nouveaux cas de ce jour 2 

  

AU NIVEAU HOPITAL/DISTRICT 

MALADES   GUERIS DECEDES 

TOTAL SOUS 
TRAITEMENT 

NOUVEAUX 
CAS DU 
JOUR 

DEPUIS 
1er AOUT 

DU 
JOUR 

DEPUIS 
1er AOUT 

DU 
JOUR 

CHAPA 5 1 150 2 3 0 

ANOSY AVARATRA 0 0 38 0 0 0 

ANOSIALA 4 0 39 0 2 0 

HOMI 0 0 38 1 1 0 

HJRB 6 0 130 0 9 0 

FENOARIVO 0 0 2 0 0 0 

ITAOSY 1 0 7 0 0 0 

HJRA 1 1 6 0 1 0 

PED AMB/DRA/CHUMET 0 0 14 0 5 0 

Total hôpitaux Grands Tana 17 2 424 3 21 0 

Autres F.S. Analamanga 0 0 82 1 6 0 

TOTAL ANALAMANGA 17 2 506 4 27 0 

            

TOAMASINA 2 0 247 0 12 0 

ANALANJIROFO 0 0 27 0 0 0 

BOENY 0 0 16 0 0 0 

VAKINANKARATRA 1 0 68 0 4 0 

BONGOLAVA 0 0 22 0 5 0 

MENABE 0 0 3 0 0 0 

ITASY 1 0 26 0 2 0 

MATSIATRA 2 0 148 1 4 0 

ALAOTRA MANGORO 1 0 46 6 9 0 

BETSIBOKA 0 0 0 0 0 0 

AMORON'I MANIA 5 0 23 1 3 0 

ATSIMO ANDREFANA 0 0 4 0 1 0 

TOTAL GENERAL 29 2 1 136 12 67 0 

       AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE 
 Décès 64 (Source Ministère de la Santé Publique  -        
6 novembre2017) En cours d'investigation 69 

 

 

[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 : 

- De renforcer les suivis des contacts au niveau communautaire et le maintien des contrôles 
sanitaires à l’entrée et à la sortie des régions présentant des nouveaux cas (maillage ; 
contrôle strict ; sensibilisation sur  l’intérêt des contrôles et des enregistrements des 
passagers). 

- De mettre en place/renforcer les postes de contrôle sanitaire sur la :  
- 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 ENTREPRISES PAR LES COMMISSIONS/SECTEURS 
 
Secteur santé 

Suivi des contacts  

Du 12 octobre au 04 novembre 2017, les équipes de suivi des contacts appuyées par l’OMS ont 
enregistré 6 998 contacts dans les Régions d’Analamanga, de Haute Matsiatra, de 
Vakinankaratra, d’Analanjirofo et d’Atsinanana.  Parmi eux, 6 676 ont déjà terminé leur suivi et 
les autres continuent à être suivi. Tous les contacts sous suivi résident dans la Région 
d’Analamanga. Les autres Régions n’ont plus de contacts sous suivi.  

 
Surveillance au niveau des frontières  

Les équipes mises en place par le Ministère de la Santé Publique et l’OMS, à l’aéroport 
International d’Ivato, sont opérationnelles, tous les passagers en partance pour l’extérieur de 
Madagascar bénéficient systématiquement d’un dépistage de la peste. Ce dispositif permet 
d’éviter la propagation de la peste vers les autres pays.   
 
 

 



ACTIVITES SECTORIELLES (Situation en date du 06 Novembre 2017) 

 

 

 Prévention et contrôle de l’infection 

Du 30 octobre au 03 novembre 2017, le Ministère de la Santé Publique, avec l’appui de 
l’OMS, a formé 106 prestataires de soins (médecins, infirmiers, sages-femmes, 
laborantins et responsables de la surveillance des maladies dans les Districts) sur la 
prévention et le contrôle des infections (y compris la peste) en milieu hospitalier (46 à 
Tamatave, 30 à Antsirabe et 30 à Fianarantsoa).  
Après la formation, les facilitateurs ont visité les centres de triage et de traitement de  la 
peste à Tamatave, à Antsirabe et à Fianarantsoa afin d’évaluer les dispositifs déjà mis en 
place pour en tirer d’éventuelles recommandations. 
WASH / Commission PEC 
- Mardi 07 novembre 2017 : démarrage prévu des activités de distribution de nourriture 

aux malades et aux accompagnateurs (trois repas par jour) ; 

o L’ONN, sur financement de l’UNICEF/BAD, assure le traiteur d’apporter 5 jours de 

nourriture aux patients sous traitement pour les CTTP de Tanà ; 

o Le PAM les prendrait en charge très prochainement, par virement à travers le 

transfert monétaire Airtel, sur la base d’une liste de patients mise à jour et fournie 

par le MinSanP ; 

- Les hygiénistes des CTTPs prendront en charge toutes les opérations relatives à la 

distribution des aliments des patients ainsi que ses accompagnateurs. 

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. 
 

- 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. 

 



 

Région affectée par nouveau cas 


