
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BULLETIN FLASH : Centre d'Etudes de Réflexion de Veille et d'Orientation  
Madagasikara –  EPIDEMIE DE LA PESTE Groupe Date Heure : 28 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 : 978, dont  32 guéris de ce jour ; 
- Total des malades en cours de traitement : 122 ; Nouveaux cas de ce jour 10. 

SITUATION DETAILLEE - 28 OCTOBRE 2017 

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 27 3 121 8 3 0 

ANOSY AVARATRA 7 0 31 1 0 0 

ANOSIALA 3 0 35 1 2 0 

HOMI 2 1 34 0 1 0 

HJRB 5 1 122 14 9 0 

FENOARIVO 3 1 0 0 0 0 

ITAOSY 4 0 3 0 0 0 

HJRA 1 0 3 0 0 0 

PED AMB/DRA 0 0 14 0 3 0 

Total hôpitaux Grands 
Tana 

52 6 363 24 18 0 

Autres F.S. Analamanga 5 0 75 0 6 0 

TOTAL ANALAMANGA 57 6 438 24 23 0 

       TOAMASINA 6 1 239 2 12 0 

ANALANJIROFO 0 0 27 0 0 0 

BOENY 0 0 16 0 0 0 

VAKINANKARATRA 8 1 57 2 4 0 

BONGOLAVA 3 1 19 0 5 0 

MENABE 0 0 3 0 0 0 

ITASY 2 0 16 1 3 0 

MATSIATRA 26 0 114 3 4 0 

ALAOTRA MANGORO 9 0 34 0 8 0 

BETSIBOKA 0 0 0 0 0 0 

AMORON'I MANIA 11 1 11 0 3 0 

ATSIMO ANDREFANA 0 0 4 0 1 0 

TOTAL GENERAL 122 10 978 32 64 0 

       AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE   
 Décès 62 (Source Ministère de la Santé 

Publique) En cours d'investigation 76 

 

[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 de propagation et de 

transmission rapide de l’épidémie de la peste pulmonaire. Le BNGRC, recommande aux 
autorités concernées de renforcer la mise en place de postes du contrôle sanitaire PCS 
(terrestre, aérodrôme, port maritime, port fluvial et gare ferroviaire). Cette mesure devrait 
s’appliquer à toutes les villes/agglomerations des Districts affectés par la peste et d’autres 
Districts à proximités/côtés qui n’ont pas encore touchés. 

- 17 Districts disposent actuellement de Poste de Contrôle Sanitaire (voir carte). Avec l’appui 
du BNGRC sur place, le poste de contrôle sanitaire à l’entrée de la ville de Maevantanana 
sera opérationnel à partir de cette semaine.  

- Selon les informations auprès des autorités locales, en appui avec l’équipe du BNGRC, des 
Régions de Boeny, d’Alaotra Mangoro, de Bongolava et de Menabe, d’Analajirofo, d’Itasy, de 
Haute Matsiatra et d’Atsimo Andrefana, les activités de sensibilisation, d’assainissement et 
de désinfection ont été menées et renforcées dans les Districts affectés par la peste. 

- La Direction Régionale de la Santé d’Analamanga prévoit, à partir de cette semaine, de 
mettre en place huit sites de tri, dans huit Fokontany des Districts de Tana2, d’Atsimondrano 
et d’Ambohidratrimo. 

Commission communication (avec l’appui du MCRI et UNICEF) 
- Conférence de presse technique par la DPS (Direction de la Promotion de la Santé) et la 

DVSSE (Direction de la Veille Sanitaire et de la Surveillance Epidémiologique).  
- Sensibilisation communautaire, au niveau des églises, par  les volontaires formés à 

Antananarivo (aujourd’hui et demain). 
- Diffusion des supports audio et vidéo auprès de 10 stations publiques et privées. 
Commission prise en charge / riposte et  WASH (MEEH - UNICEF et MINSANP) 
- Activités d’assainissement généralisé, de désinfection et d’incinération des déchets médicaux 

dans les Centres de Triage et de Traitement de la Peste (CTTP) dans La Région d’Analamanga. 
Pour le Centre Hospitalier Universitaire de Befelatanana, la construction des deux nouveaux 
incinérations est en cours. 

- Au  niveau régional, les CTTP  à Toamasina  et à Fenerive Est sont aussi fonctionnels. Les 

responsables ont mené des actions de désinfection et d’assainissement généralisé.   

- Une formation sur la gestion du CTTP a été dispensée ce jour par l’ACF/Solidarité/WASH 
UNICEF. Les cibles sont les responsables (9 Agents d’accueils, 2 Blanchisseurs, 1 Logisticien et 
1 Coordonnateur) au sein du CTTP d’Antsirabe, qui est nouvellement installé. 

Secteur protection et santé Unicef 
- Préparation de la dotation des équipements de protection individuelle EPI et des 

médicaments pour 16 établissements pénitenciers. 
- Pour les établissements pénitenciers de la Région d’Analamanga, en collaboration avec le 

Ministère de la Justice et le CICR, l’acquisition des thermomètres est en cours. 
- L’équipe santé Unicef contribue également au suivi et à la supervision technique conjointe 



REPRESENTATION SPATIALE DES ACTIVITES SECTORIELLES (Situation à la date du 28 Octobre 2017) 

 

- Les équipes terrains de l’Unicef (ATR), appuient les autorités locales (District, DRS, etc…) 
pour la récolte d’autres informations :  

- Situation de stock : expédition des intrants vers le BMH Mahajanga (100 gants, 250 
masques FFP2 de protection, 10 blouses jetables et 1 000 comprimés de 
doxycycline). 

- Les postes de contrôle sanitaire dans la Région Vakinankaratra ont été appuyés  
par les secteurs privés locaux (La société DALLY à Mahazoarivo et la GASTRO 
PIZZA). 

- Peur de la stigmatisation pour certains contacts dans la Région d’Atsinanana 
(Toamasina I et Toamasina II). 

- Recommandation par la coordination régionale : stratégie de communication à mettre en 
œuvre pour les contacts afin de leur rassurer. 
 
Secteur Education 
- En phase de préparation de la formation pour 10 directions nationales  des écoles 

privées et autres entités, suite à la demande des associations œuvrant  dans 
l’enseignement. 

- Suivi des formations et de la  répartition des matériels dotés aux chefs ZAPs (Zone 
Administrative Pédagogique) et aux RSS (Responsables de Santé Scolaire). 

 
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. 

 



 


