MINISTERAN’NY FAHASALAMAM-BAHOAKA

05 AOGOSITRA 2020:

MIASA ANDRO AMANALINA NY LA2M
AMIN’NY FIATREHANA NY VALANARETINA
BULLETIN D’INFORMATION N °03

: 02 Août - 09 Août 2020
04 AOGOSITRA 2020:

FAMATSIANA FITAOVANA SY FANAFODY AVY
AMIN’NY MPIARAMIOMBON’ANTOKA
Tamin’ny anaran’ny CCO no nandraisan’i Pr Ahmad AHMAD,
Minisitry ny Fahasalamam-bahoaka, ireo fanomezana
avy amin’ny mpiaramiobon’antoka teny amin’ny CCI Ivato.
Fanafody sy fitaovana fiarovana EPI « équipements de
protection individuelle » no novatsian’ny OMS sy ny
UNFPA ho an’ireo Hopitaly hahafahana mandray
an-tanana amin’ny fomba ara-dalana ny olona
mararin’ny Covid-19 manana fahasarotana.
Natao koa izao fanomezana izao hahafahan’ny Tobimpahasalamana hiatrika ireo filana maika mandritra
fandraisana an-tanana ireo marary voamarina tratran’ny
Coronavirus sy hanohy hatrany ireo asa andavanandrony
toy ny fiterahana.
Nandritra izany no nanaraotan’ny PNUD, PAM ary CRM nanolotra ny
fanomezana fanampiny ho an’ny CCO hiatrehana ny valanaretina.
03 - 04 AOGOSITRA 2020:

FAMPITAOVANA SY FIAROVANA
ISAM-BATAN’OLONA TANY AMIN’NY FARITRA
Nahazo fitaovana avy amin’ny tetikasa IMPACT izay vatsian’ny
USAID vola ny Foibem-paritry ny Fahasalamam-bahoaka
sy ny CCOR any amin’ny faritra Matsiatra Ambony sy
Atsimo andrefana hiatrehana ny valanaretina Covid-19.
Tsy adino tamin’izany koa ireo fitaovana ho an’ny CHU
Mahajanga sy Toliary. Akora momba ny fanadiovana sy fisorohana ny valan’aretina, fitaovana entina
hanentanana ary koa « puces téléphoniques » izay ahafahana mampita ny antontan’isa no natolotra tamin’izany.
Nanomboka ny volana mey 2020 teo ny famatsiana ka
mitohy isambolana izany any amin’ireo faritra 13 izay hiasan’ny
USAID: Antsinanana, Analanjirofo, SAVA, DIANA, Sofia, Boeny,
Menabe, Atsimo Andrefana, Vatovavy Fitovinany, Haute Matsiatra,
Amoron’i Mania, Vakinakaratra ary Melaky.

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

Nanomboka niasa ny 23 jona 2020 ny Laboratoire d’Analyses
Médicales de Madagasikara na « LA2M » eny Androhibe izay
miankina tanteraka amin’ny Ministeran’ny Fahasalamambahoaka. Ny fitiliana rehetra ara-pahasalamana no afaka
hataon’ity toerana ity fa somary niompana tany amin’ny
fiatrehana ny valanaretina izy amin’izao fotoana izao
noho ny fisian’ny Covid-19 eto Madagasikara.
Na dia eo aza ny tandindondoza ho an’ny mpiasa
ao aminy dia miasa andro amanalina ny LA2M ary
«Technicien de Laboratoire» efatra (4) sy «Biologiste»
dimy (5) no mampandeha ny asa. Singa an’ireo olona
ahiana mitondra ny coronavirus avy amin’ny fangalana singa
na « prélèvement » notanterahan’ny DVSSER na Direction
de Veille Sanitaire et Surveillance Épidémiologique et Riposte
no tilian’ny LA2M ka ahazoana ny valiny ao anatin’ny 72 ora.
500 isan’andro ary 9000 isam-bolana ny fitsirihana maimaimpoana
hataon’ny LA2M.
Marihina fa afaka mitombo ny isan’ny fitiliana azo hatao raha miampy ny
fitaovana sy ny teknisiana. Hahafahana mitsabo tena mialoha sy
misoroka ny tranga mety misy fahasarotany, raha tsiahivina ny
fanaovana fitiliana mialoha.
03 AOGOSITRA 2020:

FANATSARANA NY CHUGO BEFELATANANA
HO FAMETRAHANA NY FITSABOANA
MAHAOLONA
Natsarain’ny Ministeran’ny Fahasalamam-bahoaka niaraka
tamin’ny UNFPA ny efitrano mitokana na « Salle
d’isolement » miisa roa (2) eto amin’ny Centre
Hospitalier
Universitaire
de
Gynécologie
Obstétrique de Befelatanana.
Misy fandriana valo (8) ny ao anatin’ireo efitra ireo
izay afaka mandray mararin’ny Covid-19. Nasiana
fanamboarana ihany koa ny trano fidiovana telo (3) sy ny
efitranon’ny mpitsabo iray (1).
Izany rehetra izany no natao dia ho fametrahan’ny Ministeran’ny
Fahasalamam-bahoaka
sy ireo mpiaramiombonantoka
aminy eny amin’ny hopitaly ny antsoina hoe fitsabona mahaolona
na « humanisation de soin » iarahana amin’ny Direction Générale de
Fourniture de Soins na DGFS eto anivon’ny Ministera.
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LE GRAND DOSSIER DE LA SANTÉ
CHUME AMBOHIMIANDRA

100% ny taha-pahasitranan’ireo mararin’ny COVID-19 hatreto

Taux de guérison à 100%

Sitrana avokoa hatreto ireo mararin’ny COVID-19 notsaboina teo amin’ny
CHU Ambohimiandra. “Anisan’ny antonin’izany ny tsy mbola nisian’ny trangam-

Tous les patients atteints de la COVID-19 admis au CHU Ambohimiandra sont tous
guéris jusqu’à présent. Aucune forme grave n’a encore été enregistrée, une des raisons
avancées par Dr RAVELOMANANA Lovaniaina, Directeur de ce centre hospitalier
destiné aux enfants. Notons que la suffisance des médicaments comme l’Antibiotique,
l’Antipyretique, la Vitamine C, les multivitamines ainsi que le SRO contribue aussi
à cette guérison. Il y va de même pour les matériels nécessaires au traitement de la
COVID-19 tels les Concentrateurs d’Oxygène, les Nébuliseurs, l’Oxygène liquide ainsi
que l’aspirateur.

Afaka mandray marary miisa folo (10) ny hopitaly : tranga voamarin’ny fitiliana ny
efatra (4) Coronavirus ary tranga ahiahiana ny enina (6). Amin’ny ankapobeny,
iray (1) na roa (2) ny isan’ny marary tonga eto amin’ny Hopitaly. Maharitra eo
amin’ny 14 ka hatramin’ny 21 andro ny fitsaboana ny marary eto amin’ny hopitaly.

Avec une capacité d’accueil de dix (10) patients dont quatre (4) cas confirmés et six
(6) cas suspects, ce centre de santé reçoit une à deux malades par jour. Le séjour d’un
patient varie de 14 à 21 jours selon l’évolution de son état.

pahasoratana lalina tamin’ireo notsaboina tato amin’ity hopitaly ity”, hoy i
Dr RAVELOMANANA Lovaniaina, Lehiben’ity Hopitaly natokana ho an’ny ankizy ity.
Ao ihany koa ny fahampian’ny fanafody toy ny Antibiotique, ny Antipyretique,
ny Vitamine C, ny multivitamine ary ny SRO. Manana ireo fitaovana hitsaboana ireo
mararin’ny COVID-19 ihany koa ity hopitaly ity, anisan’izany ny Concentrateurs
d’Oxygène, ny Nébuliseurs, ny Oxygène liquide ary ny aspirateur.

Nanomboka ny 30 martsa 2020 no nandray marary ny CHU Ambohimiandra. Ireo
tranga ahiahiana na marary alefan’ny mpitsabo ankehitriny no raisin’ny hopitaly
raha toa ka ny fisian’ny soritraretina, ny fifampikasohana tamin’ny olona mitondra ny
tsimokaretina ary ny fandehanana tany ivelany izany masontsivana izany tany am-piandohana.

Rindrandamina amin’ny fomba fiasa mahomby
Mpisan’ny fahasalamana miisa 25 no mifandrimbona amin’ny fanatanterahana ny asa
eto amin’ny CHU Ambohimiandra. 02 amin’ireo dia Mpitsabo manokana, 12 Mpitsabo
ankapobeny, 15 mpianatra ho mpitsabo , 16 rasazy sy infirmiers, 06 mpiraki-draharaha ary
04 mpanadio ny toeram-piasana. Manaraka ny rindrandamina ny fomba fiasa ary mandeha
isan-tarika ireo mpiasa amin’izany hahafahan’ny hopitaly mandray marary andro aman’alina.
Voahaja ny fenitra hiarovana ny mpiasa amin’ny valanaretina toy ny fahampian’ny
Equipements de Protection Individuelle ary ny famendrahana matetika fanafody hanadiovana ny hopitaly. Amin’izao vanimpotoanan’ny hamehana izao dia misy ny fiara hitaterana
ireo mpiasa izay miantoka ny fiandrasan’ny marary.
Miara-miasa akaiky amin’ny Ministera Foibe, Foibem-pibaikona ny Covid-19, ny
Fikambanana maneran-tany misahana ny Fahasalamana, ny Fikambanam-pirenena misahana ny Fanjariantsakafo, ny Fikambanana Iraisam-pirenena miahy ny ankizy, ny Action
contre la Faim ary ny sehatra tsy miankina toy ny orinasa Orange Madagascar ny hopitaly.

Ireo ezaka handresena ny Valanaretina COVID-19
Hanatsarana ny fitsaboana ireo marary dia mangataka fanampiana manokana
amin’ny Fitondram-panjakana ny Hopitaly toy ny fandrisika ho an’ny mpiasan’ ny
fahasalamana ary ny fanafody mampitombo ny hery fiarovan’izy ireo hiatrehana ny
valanaretina. “ Tanjona ny handresy ny valanaretina ary anisan’ny ahafahana manatratra
izany ihany koa ny fahazoana mpitsabo tanora hanatevin-daharana amin’ny fitsaboana
eto anivon’ny CHU Ambohimiandra”, hoy i Dr RAVELOMANANA Lovaniaina.

Le CHU Ambohimiandra a pris en charge des patients atteints de la COVID-19 depuis
le 30 mars 2020. Les critères d’admission des patients sont la suspicion du cas et la référence médicale s’il s’agissait, auparavant, de la présentation des symptômes, du contact
avec des personnes contaminées et le fait d’avoir voyagé à l’étranger.

Une organisation basée sur une méthode de travail efficace
25 Agents de santé travaillent au sein de l’établissement dont 02 Médecins spécialistes,
12 Médecins généralistes, 15 internes, 16 sage-femmes et infirmiers, 06 personnel
administratif et 04 personnel d’appui. Le personnel est réparti en plusieurs équipes en
alternance pour assurer la prise en charge des patients de jour comme de nuit. Les
protocoles de protection du personnel de santé sont respectés.
En effet, les Equipements de Protection Individuelle des agents de santé de
l’établissement sont disponibles et suffisants. Ce centre hospitalier est systématiquement désinfecté. Et, en cette période d’urgence sanitaire, un véhicule assure le transport
du personnel de garde.
Par ailleurs, le CHU Ambohimiandra travaille en étroite collaboration avec le Ministère
central, le Centre de Commandement Opérationnel Covid-19, l’Organisation
Mondiale de la Santé, l’Office Nationale de la Nutrition, l’UNICEF, l’Action contre la
Faim et le secteur privé comme l’Orange Madagascar.

Des efforts à entreprendre pour vaincre la pandémie
En vue d’améliorer la prise en charge des patients atteints de la Covid-19 au sein de cet
établissement, une subvention spéciale de la part de l’Etat répondant aux besoins réels
des agents de santé est sollicitée. Ainsi, le Directeur du CHU réclame l’allocation des
indemnités de risques et la distribution de vitaminescontribuant à l’augmentation de la
défense immunitaire du personnel. “ Notre but est de vaincre cette pandémie.
L’affection de jeunes Médecins au sein de notre centre hospitalier est aussi l’un des
moyens afin d’y parvenir », a –t-il ajouté. Dr RAVELOMANANA Lovaniaina.
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Ambohimiandra, le 05 Août 2020

MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

05 AOUT 2020:

LA2M TRAVAILLE DE JOUR COMME DE NUIT
FACE A LA PANDEMIE
BULLETIN D’INFORMATION N °03

: 02 Août - 09 Août 2020
04 AOUT 2020:

DOTATION DE MATERIELS ET DE MEDICAMENTS
DE LA PART DES PTF
Le Pr Ahmad AHMAD, Ministre de la Santé publique a reçu, au
nom du CCO, les dons additionnels de la part des partenaires
techniques et financiers, le 04 Juillet 2020 au CCI Ivato.
Composés de médicaments pour le traitement des
patients et d’équipements de protection individuelle
pour le personnel de santé, cette dotation venant de
l’OMS et du FNUAP vise à répondre aux besoins
réels de la riposte sanitaire. Les médicaments serviront à la prise en charge adéquate des cas confirmés, les
EPI à la protection du personnel de santé au premier front
dans ce combat contre la pandémie. En outre, cette dotation
contribuera largement à la continuité des services essentiels dans
les formations sanitaires, maternités et centres de référence obstétricale. Le PNUD, le PAM ainsi que la CRM ont saisi cette occasion pour
remettre des dons supplémentaires au CCO pour la réponse à la COVID-19.
03 - 04 AOUT 2020:

Opérationnel depuis le 23 juin 2020, le Laboratoire d’Analyses
Médicales Malagasy sis à Androhibe est sous tutelle du Ministère de
la Santé publique.
Ce centre peut effectuer le dépistage de toutes les maladies
épidémiques mais il s’est essentiellement penché sur le
coronavirus en cette période de pandémie.
Malgré les risques encourus par le personnel de ce
laboratoire, les
quatre (4) Techniciens de
Laboratoire et cinq (5) Biologistes y travaillent
de jour comme de nuit. Notons que les prélèvements
effectués par la
DVSSER ou Direction de Veille
Sanitaire et Surveillance Épidémiologique et Riposte, sont
dépistés au LA2M avec un délai de rendu de résultats
de
72
heures.
500
dépistages
journaliers
et 9000 dépistages mensuels y sont réalisés gratuitement.
Une nette augmentation des dépistages est faisable avec un renforcement
des
ressources
matérielles
et
des
ressources
humaines.
Force est de rappeler que le dépistage prévient la prise en charge précoce et
peut éviter l’apparition des formes graves.

03 AOUT 2020:

DOTATION DE MATERIELS ET D’EQUIPEMENTS DE
PROTECTION POUR LES REGIONS

HUMANISATION DE SOINS :
RENOVATION DU CHUGOB BEFELATANANA

En réponse à la pandémie, le programme IMPACT/USAID a
octroyé des matériels et des équipements de protection à la
Direction Régionale de Santé Publique et le Centre de
Commandement Opérationnel Régional de Matsiatra
Ambony et d’ Atsimo Andrefana ainsi que pour le CHU
Mahajanga et celui de Toliara.
En outre, des puces téléphoniques ont été octroyées
afin de faciliter le partage de données en cette situation d’urgence sanitaire. Et, des produits de nettoyage
ont été remis en vue de lutter contre la propagation du
coronavirus. Cette dotation a débuté depuis mai 2020 et se fera
tous les mois dans les 13 régions bénéficiaires des programmes
de l’USAID : Antsinanana, Analanjirofo, Sava, Diana, Sofia, Boeny,
Menabe, Atsimo Andrefana, Vatovavy Fitovinany, Haute Matsiatra,
Amoron’i Mania, Vakinakaratra ary Melaky.

Le Ministère de la Santé Publique avec le soutien de
l’UNFPA Madagascar a procédé à l’aménagement
de deux salles d’isolements du Centre Hospitalier
Universitaire de Gynécologie Obstétrique de
Befelatanana.

Ministère de la Santé Publique
http://www.sante.gov.mg/ministere-sante-publique/
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Contact
infodirpromosante@gmail.com

Ces chambres disposent de huit (8) lits.
Désormais opérationnelles, elles sont destinées à assurer une meilleure qualité de soins
apportés aux femmes enceintes, plus particulièrement celles atteintes de la Covid-19. Les salles
d’eau et une salle des médecins ont été aussi rénovés.
Cette initiative rejoint les efforts du Ministère de la Santé
Publique à travers la Direction Générale de Fourniture de Soins ainsi que de ses partenaires de garantir
l’« humanisation de soins » auprès des formations de santé.
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