
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BULLETIN FLASH : Centre d'Etudes de Réflexion de Veille et d'Orientation  
Madagasikara –  EPIDEMIE DE LA PESTE Groupe Date Heure : 21 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 : 689, dont  37 guéris de ce jour ; 
- Total des malades en cours de traitement : 225 ; Nouveaux cas de ce jour 29 

 
SITUATION DETAILLEE - 21 OCTOBRE 2017  

AU NIVEAU HOPITAL / CSB  

MALADES   GUERRIS DECEDES 

TOTAL SOUS 
TRAITEMENT 

NOUVEAUX 
CAS DU 
JOUR 

DEPUIS 1er 
AOUT 

DU 
JOUR 

DEPUIS 
1er AOUT 

DU 
JOUR 

CHAPA 48 8 92 4 3 0 

ANOSY AVARATRA 4 1 27 1 0 0 

ANOSIALA 19 0 18 3 2 0 

HOMI 3 0 31 3 1 0 

HJRB 33 7 75 13   0 

FENOARIVO 1 0 0 0 0 0 

ITAOSY 1 0 2 0 0 0 

HJRA 2 0 1 0 0 0 

PED AMB/DRA 13 1 1 0 3 1 

TOTAL DES HOPITAUX TANA 124 17 247 24 9 1 

              

TOAMASINA 24 1 216 1 11 0 

ANALANJIROFO 2 0 25 0 0 0 

BOENY 0 0 15 1 0 0 

VAKINANKARATRA 17 2 36 0 4 0 

BONGOLAVA 4 1 16 1 5 0 

MENABE 1 0 2 0 0 0 

ITASY 2 0 14 0 2 0 

MATSIATRA 38 6 78 10 4 0 

ALAOTRA MANGORO 4 2 32 0 8 0 

BETSIBOKA 0 0 0 0 0 0 

AMORON'I MANIA 8 0 5 0 3 0 

ATSIMO ANDREFANA 1 0 3 0 0 0 

TOTAL HOPITAL/CSB 225 29 689 37 46 1 

       AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE   
    Décès 61 

    Statut inconnu (vivant ou décédé) 61 
    En cours d'investigation 22 
     

 (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 BNGRC, à travers la communication aux autorités locales des Districts touchés par 

la peste, réitère sa recommandation de renforcer le dispositif du contrôle sanitaire 
terrestre (à l’entrée et à la sortie de la ville), aérien (au niveau de l’aérodrome), 
maritime (au niveau du port), fluvial et ferroviaire, pour réduire le risque de 
propagation et de transmission de l’épidémie de la peste. 

- Les Districts qui ont mis en place le dispositif du contrôle sanitaire (voir carte) sont:  
 Fénérive Est (Analanjirofo) – terrestre ;  
 Camp Robin (Haute Matsiatra) – terrestre ;  
 Vohidiala – Ambatondrazaka (Alaotra Mangoro) – terrestre ; 
 ANTSIRABE I (Vakinakaratra) – terrestre ;  
 Ambanja (Diana) –terrestre ; 
 Ihosy (Ihorombe) – terrestre ;  
 Toamasina (Atsinanana) – terrestre ; 
 Sainte-Marie (Analanjirofo) – aérien et maritime ;  
 Mahajanga (Boeny) – aérien et terrestre ; 

Secteur Coordination 
Quatre équipes du BNGRC sont actuellement dans les Régions de Haute Matsiatra, 
Itasy/Bongolava, Boeny/Betsiboka et Atsinanana/Analanjirofo pour renforcer la 
coordination des activités sectorielles locales. 
Secteur Transport 

Durant le mois de septembre, le Ministère de Transport a effectué des activités de 

désinsectisation et de désinfection des lieux, des matériels roulants et des gares de 

Madarail (Soarano, Moramanga, Toamasina, Antsirabe, Ambatondrazaka, Morarano 

Chrôme) ; 

Secteur Communication (UNICEF et membres commission communication) 

- réalisation d’une banque de message et questions/réponses sur la Peste : draft 
disponible actuellement. 
- Les actions menées hier se poursuivent. 

 Secteur Wash (UNICEF et membres commission WASH) 

-Formation logisticien :   CTTP Antananarivo, Tamatave, Fenerive et équipe ONG, 
- livraison Kit EPI : CTTP  Antananarivo 

 Contribution du secteur santé 

- Formation des logisticiens sur la gestion des intrants et équipements médicaux au 
sein  des CTTP. 

- Supervision et suivi au niveau des CTTP. 
- Mise à jour des besoins et situation des intrants nationaux.  

  

  



REPRESENTATION SPATIALE DES ACTIVITES SECTORIELLES (Situation à la date du 20 Octobre 2017) 

 

ACTIVITES ENTREPRISES (suites) 

- Liaison niveau décentralisé et coordination centrale : continuité de la contribution des 
équipes d’assistants techniques régionaux dans  la remontée des informations au 
niveau décentralisé vers la coordination centrale BNGRC :   

 
Les besoins par commission  reçus de ce jour se présentent comme suit 

         Commission    logistique 
- La Région d’Atsinanana a signalé la rupture d’encre et manque 
d’électrification/d’éclairage dans 2 tentes situés à l’IFIRP 
- La Région de Sava demande des guides d’utilisation et d’interprétation du test 
bandelette de confirmation de la peste à l’usage du personnel de santé, de TDR,  8 
thermomètres flash pour les points de contrôle terrestre. 
- La Région de Vakinankaratra demande des EPI, des thermomètres flash, des 
désinfectants, des pulvérisateurs GM, des mobiliers et des fournitures pour équiper le 
dispositif de contrôle sanitaire terrestre.    

         Commission Surveillance 
- Les Régions d’Atsinanana et de Vakinankaratra demandent des 

protocoles/guide/standards national concernant les dispositifs de contrôle sanitaire 
aérien, terrestre, fluvial, ferroviaire et maritime. 

         Commission Communication/C4D 
- La Région d’Atsinanana a besoin de crédit téléphonique pour faciliter la communication. 

 
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. 



 


