Bilan épidémiologique au 10 août 2020
151 décès et un cumul de 13 202 contaminations
Le CCO-Covid-19 a annoncé hier, trois (03) personnes qui viennent d’être emportées par le coronavirus et qui
proviennent toutes de la région Analamanga, donnant ainsi un total de cent cinquante et un (151) décès dus au
Covid-19 dans toute la Grande Ile.
Ainsi, entre le 19 mars et le dimanche 09 août dernier, Madagascar a enregistré treize mille deux cent deux (13
202) cas de contaminations à la maladie virale. Néanmoins, le nombre des personnes contaminées continue de
diminuer depuis un certain nombre de jours, surtout à Analamanga. Comme dimanche dernier, cent seize (116)
nouveaux cas ont été détectés sur les 730 tests virologiques PCR effectués par les laboratoires d’analyse et sur
trente-deux (32) tests Genexpert.
Cette diminution des cas se rencontre aussi dans les autres régions, car dimanche dernier, on n’a découvert de
nouveaux cas que dans cinq régions de l’Ile.
Par ailleurs, le taux de guérison est passé actuellement à 83,40 %, avec onze mille onze (11 011) guérisons
depuis le début de la pandémie.
Nouveaux cas de contamination : 116 cas trouvés sur 730 tests PCR et 32 tests Genexpert






Analamanga : 99 cas positifs
Boeny : 11
Atsimo Andrefana : 3 (tous à Toliara)
Amoron’i Mania : 2 (à Ambositra)
Itasy : 1 (à Sovinandriana)

Nouveaux cas de guérison : 195









Analamanga : 177 guéris
Vakinankaratra : 5
Bongolava : 4
Alaotra-Mangoro : 4
Atsimo-Andrefana : 2
Haute-Matsiatra : 1
Diana : 1
Androy : 1

Malades souffrant de la forme grave : 82, dont 60 à Analamanga et 22 dans trois autres régions











CHU de Befelatanana : 31
HJRA : 11
CHU d’Anosiala : 9
CTC de Mahamasina : 5
HOMI de Soavinandriana : 2
CHU d’Andohatapenaka : 1
Fenoarivo : 1
CHU d’Andrainjato Fianarantsoa : 11
Boeny : 6
Vakinankaratra : 5

Dernier bilan :






Confirmés : 13 202
Guéris : 11 011
Malades sous traitement : 2 040
Formes graves : 82
Décès : 151

Tests PCR effectués : 49 228 (entre le 19 mars et le 09 août)
Tests Genexpert : 3 657

