MINISTERAN’NY FAHASALAMAM-BAHOAKA

29 JOLAY 2020:

FITANTANAN’NY MINISTERAN’NY FAHASALAMAMBAHOAKA IREO «INTRANTS DE SANTE»
BULLETIN D’INFORMATION N °02

: 26 juillet - 01 Août 2020
26 - 27 JOLAY 2020:

NAHAZO FITAOVANA SY FANAFODY NY HOPITALY
TANY AMIN’NY FARITRA BOENY SY DIANA
Nomen’ny Fitondrampanjakana fitaovana sy fanafody samihafa ny
Hopitaly tao amin’ny Faritra Boeny sy Diana ho fiatrehana ny
valanaretina Covid-19 ao amin’ireo Faritra ireo : ny Hopitaly
Manarapenitra - CHU Mahavoky Atsimo Mahajanga ny
tao Boeny, ny CHRD Nosy Be sy ny CHU Tanambao
Antsiranana ny tao Diana.
« Kits PCR » ho fitiliana ny Coronavirus, « concentrateurs d’oxygène» ho fandraisana an-tanana ny
mararin’ny Covid-19 mampiseho fahasemporana,
« équipement de protection individuelle (EPI) » sy « gels
hydroalcooliques » ho fiarovana ny mpiasan’ny fahasalamana no natolotra an’ireo hopitaly ireo.
Ankoatra izay dia hisy ny fanamboarana ny «générateur d’oxygène» sy ny fanomezana ny «radiographie numérique » ao amin’ny
CHU Mahavoky Atsimo Mahajanga.
28 JOLAY 2020:

ANTONTANISA «CENTRE DE DÉPISTAGE»
VILLAGE VOARA ANDOHATAPENAKA
Ny fizahana ny olona misy fambara tsotra, ny fanaovana « prélèvements », ary ny fandefasana ireo olona mampiseho fahasarotana
any amin’ny toerana afaka mandray izany no tolotra arapahasalamana maimaimpoana omen’ny «Centre de
Dépistage» Village Voara Andohatapenaka.
Raha jerena ny antontanisa ny 01 jolay ka hatramin’ny
27 Jolay 2020 dia olona miisa 12868 no nozahana,
9115 ireo nahitana soritraretina, 252 ireo misy soritraretina
manana fahasarotana, 8177 ireo nanaovana «prélèvements».
Mandray marary tsy tapaka na andro na alina ity «Centre de
Dépistage» ity izay ny mpiasan’ny fahasalamana avy ao amin’ny
Ministeran’ny Fahasalamam-bahoaka no miandraikitra azy.

Ministeran’ny Fahasalamam-bahoaka
http://www.sante.gov.mg/ministere-sante-publique/
https://web.facebook.com/minsanp/
https://web.facebook.com/infodps/

Fifandraisana
infodirpromosante@gmail.com
034 04 035 94

Amin’ny fangaraharana tanteraka no hitantanan’ny
Ministeran’ny Fahasalamam-bahoaka ny «Intrants de santé»
na ireo fitaovana sy fanafody entina mandray an-tanana
ny mararin’ny Covid-19.
Efa nitsangana nanomboka ny volana martsa 2020
teo ny tranokala hahafahana manaraka ny fandaniana
ireo fitaovana sy fanafody ireo. Ao ihany koa anefa no
ahitanao ireo fanampiana rehetra ara-pitaovana na arapanafody azon’ny Ministera tany amin’ireo mpiaramiombon’antoka.
Rohy: http://www.sante.gov.mg/ministere-sante-publique/
29 JOLAY 2020:

TATITRA MOMBAN’NY SAKANA
ARA-PAHASALAMANA MANERANA NY NOSY.
Paikady iray hifehezan ny fiparitahan’ny coronavirus ny sakana
ara-pahasalamana na « barrage sanitaire » eto Madagasikara.
Ny mpiasan’ny Fahasalamana no isan’ireo miandraikitra izany.
Raha ny tatitra ny 29 jolay 2020 no jerena dia sakana
ara-pahasalamana 131 no napetraka ao anatin’ny
Faritra 17 : Matsiatra Ambony (3), Vakinankaratra(2), Atsimo Andrefana (18), Vato Vavy Fito Vinany
(13), Alaotra Mangoro (5), Amoron’i Mania (10), Analanjirofo (4), Anosy (7), Atsimo Atsinanana (8), Betsiboka (5),
Bongolava (6), Ihorombe (5), Itasy (4), Melaky (17), Menabe (8),
Sava (8), Sofia (8).
Fiara fitaterana 3939 no nosavaina ary olona miisa 16326 no notsirihana.
20 - 24 JOLAY 2020:

FIFEHEZANA NY FAKO ENY AMIN’NY
TOBIMPAHASALAMANA
Mitohy ny fidinana ifotony ataon’ny tekinisianan’ny sampandraharaha misahana ny fahasalamana sy ny tontolo iainana
hijerena manokana ny fampiharana ny fepetra fisorohana ny valanaretina sy fitantanana ny fako eny amin’ny
Tobimpahasalamana eto Faritra Analamanga.
CSB II miisa valo (08) (Andoharanofotsy, Tanjombato,
Ambohimangakely,
Antsahamamy,
Andrahisoro,
Ambohimanambola) sy ny Clinique Malaza ary ny Centre
Médico-social Andraisoro no voatsidika ny herinandro lasa teo.
Izany no natao dia ho fiarovana ireo olona manatona
Tobimpahasalamana izay mihabetsaka noho ny valanaretina.
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MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

29 JUILLET 2020:

GESTION DU MINSTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
DES INTRANTS DE SANTE
BULLETIN D’INFORMATION N °02

: 26 juillet - 01 Août 2020
26 - 27 JUILLET 2020:

DOTATION EN MATERIELS MEDICAUX
ET MEDICAMENTS DE LA REGION BOENY ET DIANA
L’Etat Malagasy a remis des matériels médicaux et de médicaments
au CHU Mahavoky Atsimo Mahajanga de la Région de Boeny,
au CHRD Nosy Be et au CHU Tanambao Antsiranana de
Diana dans le cadre de la lutte contre la Covid-19.
Ces dotations sont constituées de « Kits PCR » pour
les dépistages, de « concentrateurs d’oxygène»
destinés à la prise en charge des patients en détresse
respiratoire, des « équipements de protection
individuelle (EPI) » et de gel hydroalcoolique pour
la protection des agents de santé.
Par ailleurs, les travaux de réparation pour la remise en
service du générateur d’oxygène ainsi que la dotation d’une
radiographie numérique
à ces établissements sanitaires
s’annoncent dans un délai proche.
28 JUILLET 2020:

STATISTIQUES AUPRES DU CENTRE DE
DÉPISTAGE VILLAGE VOARA ANDOHATAPENAKA
Le Centre de Dépistage Village Voara Andohatapenaka propose
des services gratuits pour le diagnostic et le dépistage des
patients présentant de formes simples ainsi que la référence
de ceux qui présentent des formes graves aux hôpitaux qui
prennent en charge les cas sévères.
Du 01 Juillet au 27 Juillet 2020, ce centre a assuré la
consultation de 12868 personnes, dont 9115 symptomatiques, 252 personnes présentant de formes graves, et
8177 personnes ont subi des prélèvements.
Le Ministère de la Santé Publique est en charge du Centre de
Dépistage Village Voara Andohatapenaka qui est opérationnel de
jour comme de nuit.

Ministère de la Santé Publique
http://www.sante.gov.mg/ministere-sante-publique/
https://web.facebook.com/minsanp/
https://web.facebook.com/infodps/

Contact
infodirpromosante@gmail.com
034 04 035 94

Le Ministère de la Santé Publique assure la gestion des
«Intrants de santé» notamment les matériels médicaux
et médicaments destinés à la prise en charge des
malades de la Covid-19 dans une transparence totale.
Depuis Mars 2020, une page web dans le site
du Ministère est accessible à tout un chacun
afin de suivre l’utilisation de ces intrants. Toutes
les donations reçues par le Ministère de la Santé
Publique venant des partenaires et donateurs y figurent.
Lien: http://www.sante.gov.mg/ministere-sante-publique/
29 JUILLET 2020:

RAPPORT NATIONAL BARRAGES SANITAIRES.

Les barrages sanitaires font partie intégrante des stratégies
permettant de contrôler la propagation du coronavirus.
Les agents de santé sont des acteurs potentiels dans le
fonctionnement les barrages sanitaires.
Selon les rapports du 29 Juillet 2020, 131 barrages
sanitaires ont été implantés dans 17 Régions :
Matsiatra Ambony (3), Vakinankaratra(2), Atsimo
Andrefana (18), Vato Vavy Fito Vinany (13), Alaotra Mangoro (5), Amoron’i Mania (10), Analanjirofo (4), Anosy (7),
Atsimo Atsinanana (8), Betsiboka (5), Bongolava (6), Ihorombe
(5), Itasy (4), Melaky (17), Menabe (8), Sava (8), Sofia (8).
3939 véhicules ont été inspectés et 16326 personnes ont subi des contrôles
20 - 24 JUILLET 2020:

GESTION DES DECHETS SANITAIRES AU NIVEAU
DES FORMATIONS SANITAIRES
Les agents de santé issus du Service Santé Environnement poursuivent les descentes au niveau des formations sanitaires en
vue de surveiller l’application des mesures barrières et
celles liées à la gestion des déchets.
La semaine dernière, Huit (08) CSBII (Andoharanofotsy, Tanjombato, Ambohimangakely, Antsahamamy,
Andrahisoro, Ambohimanambola) , le Clinique Malaza
ainsi que le Centre Médico-social Andraisoro ont été visités.
Le contrôle de la gestion des déchets est primordial afin de protéger les gens aux dangers auxquels ils sont exposés car une hausse
du taux de fréquentation de ces formations sanitaires a été constatée
face à la propagation du coronavirus dans la Région d’Analamanga.
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