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INFO URGENTE

Madagascar connaît actuellement une épidémie de PESTE sans précédent. Il est à rappeler que seuls 3 pays dans le
monde connaissent encore des épidémies de peste de façon récurrente (Pérou, République Démocratique du Congo
et Madagascar qui recense plus de 70% des cas)
Quand je suis rentré (très marqué par ce que j’ai pu y voir et la dégradation très rapide des conditions de vie) de
Tananarive fin septembre la grande Île dénombrait 7 décès et une vingtaine de cas infectés.
La situation de samedi 14 octobre 2017 faisait état de 63 victimes et 610 cas avérés. Ces chiffres parlent d’eux
même !!
Contrairement aux années précédentes la maladie se propageait surtout en zone rurale et sous sa forme
bubonique ( peste véhiculée et transmise à l’homme par des piqures de puces dont les rats sont infectés. Le
déboisement massif, la pollution, la saleté des grandes villes fait que cette population de rats se déplace en nombre
dans les grandes villes et ports de l’île.
Tananarive la capitale et Tamatave le plus grand port de l’île sont les plus touchées.
L’épidémie 2017 est particulièrement inquiétante car elle se présente sous sa forme pulmonaire qui se transmet
d’homme à homme par des gouttelettes de salive (éternuements, crachats..) et mortelle dans un délai très court (24
à 48h00) à défaut de traitement par antibiotique dès les premiers symptômes et Test de Dépistage Rapide (DTR).
Il est urgent d’apporter une aide à cette population totalement démunie face à cette nouvelle épreuve.
Votre aide sera de la plus précieuse pour qu’on puisse rouvrir au plus vite le dispensaire situé dans une zone
enclavée de l’île mais aussi apporter au plus vite un soutien aux diverses structure de santé implantées à Madagascar
et qui en éprouvent le besoin.
Le dispensaire serait en effet un lieu précieux pour effectuer les DTR, traiter les cas éventuels de peste, mais aussi
pouvoir jouer un rôle d’information auprès de cette population indigente.

Je vous invité à consulter notre site : http://www.pierredejade4sm.fr
Aidez-nous à agir au plus vite.
Merci pour votre soutien.
Pierre VERGEADE
Président de l’Association Pierre de Jade 4SM
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