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Introduction
Ce manuel offre des guides complets qui peuvent être adaptés pour former les personnels des Districts
sanitaires chargés de planifier, mettre en œuvre, suivre et évaluer les activités intégrées de lutte contre les
MTN suivantes :
• La filariose lymphatique
• L’onchocercose
• Le trachome.
• La schistosomiase
• Les géo-helminthiases
Il comprend des sessions sur chacune des maladies ci‐dessus citées, leur traitement individuel de même
que le traitement intégré. Il contient également des éléments indiquant comment utiliser la communication
afin de mobiliser les leaders, les associations et les communautés pour leur participation active à la lutte
contre ces maladies.
Ce manuel a été élaboré pour améliorer la performance des agents de santé dans le cadre du programme
d’élimination des MTN à CTP conformément aux orientations formulées par l’OMS pour orienter les pays.
C’est un manuel de formation des agents de santé qui forment et supervisent d’une part les superviseurs de
proximité exerçant dans les centres de santé urbains et/ou ruraux et d’autre part les distributeurs
communautaires.
Il est conçu pour guider le formateur à travers un processus participatif. Il revient à celui‐ci, en fonction
de la cible de la formation, d’adapter les sessions en fonction des besoins en connaissances et aptitudes
Ce manuel s’articule autour de deux chapitres comportant sept sessions de formation. Chaque session est
composée d’un guide du facilitateur
Nous saisissons donc cette occasion, pour remercier sincèrement tous ceux qui ont contribué à
l’élaboration du document. Il s’agit des partenaires et des cadres du Ministère de la santé.
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CHAPITRE I
CONNAISSANCE SUR LES MALADIES TROPICALES
NEGLIGEES A CHIMIOTHERAPIE PREVENTIVE
(MTN/CTP)
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SESSION 1 : FILARIOSE LYMPHATIQUE & ONCHOCERCOSE
A. FILARIOSE LYMPHATIQUE
Guide du Formateur


Objectifs : A la fin de la session, les participants seront capables de dire :
1. Qu’est-ce que la filariose lymphatique ;
2. Comment peut-on reconnaitre la maladie ;
3. Comment se transmet la maladie ;



Supports pédagogiques
1. Flip chart / Tableau noir
2. Marqueurs / craies
3. Vidéo projecteur
4. Fiche technique N°1
 Processus pédagogique
DUREE

DEROULEMENT

METHODE

Afficher et/ou faire lire les objectifs de la session par un participant

60 min

Objectif n°1 : Connaissance de la maladie
-

Commencer par poser des questions relatives à la connaissance de la maladie

-

Désigner au hasard un participant et procéder à la lecture sur la connaissance de la
maladie ;

-

Demander aux participants s’il y a des questions d’éclaircissements et y répondre en
faisant participer autant que possible les autres participants ;

-

Faire un petit résumé de ce qu’il faut retenir de cette partie (le formateur).

Objectif N°2 : Signes cliniques
-

Demander aux participants comment peut-on reconnaitre la maladie ;

-

Désigner au hasard un participant et procéder à la lecture de la section 3 de la fiche
technique N°3 ;

-

Demander aux participants s’il y a des questions d’éclaircissements et y répondre en
dirigée, Exposé
faisant participer autant que possible les autres participants ;

Lecture

-Débats,
Questions/Rép
Objectif n°3 : Mode de transmission de la maladie
onses,
- Commencer par poser des questions relatives au mode de transmission de la maladie ; Brainstorming,
-

Faire un petit résumé de ce qu’il faut retenir de cette partie (le formateur).

-

Désigner au hasard un participant et procéder à la lecture sur le mode de transmission
de la maladie

-

Demander aux participants s’il y a des questions d’éclaircissements et y répondre en
faisant participer autant que possible les autres participants ;

-

Faire un petit résumé de ce qu’il faut retenir de cette partie (le formateur).

jeux de rôle,
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Fiche technique N° 1 : La Filariose lymphatique
1. Objectif N°1 : Connaissance de la maladie
La filariose lymphatique (FL) souvent appelée éléphantiasis est une maladie parasitaire chronique qui est
généralement provoquée par une filaire du genre Wuchereria bancrofti. Les personnes infestées peuvent
être gravement défigurées ou handicapées. Les complications liées à cette maladie constituent un frein pour
le développement socio-économique du pays
En Guinée, la filariose lymphatique est endémique dans 24 districts sanitaires de l’intérieur du Pays.

2. Objectif N°2 : Signes cliniques
Les signes par lesquels on peut reconnaitre la filariose lymphatique sont : l’hypertrophie des membres
(lymphœdèmes) ; l’épaississement de la peau (éléphantiasis) au niveau de la jambe, du bras, du pénis, du
scrotum, de la vulve ou des seins ; l’épanchement liquidien (hydrocèle).
Ces signes apparaissent en général chez les adultes après plusieurs années d’évolution de la maladie.

7

Par ailleurs, les filaires peuvent provoquer des lésions au niveau des reins et du système lymphatique.
Chez de nombreux sujets, l'infestation n'a pas de manifestations cliniques extérieures. La forme
asymptomatique est caractérisée le plus souvent par la présence dans le sang de milliers ou de millions de
larves de parasites (micro filaires).
Le diagnostic, souvent très difficile, repose sur la détection des parasites dans le sang grâce au microscope.
3. Objectif N°3 : mode de transmission
Le parasite responsable de la filariose lymphatique est transmis d'un être humain à un autre par la piqûre
de moustiques femelles infestés (ceux-là même qui transmettent le paludisme).
Le vecteur est un moustique du genre Anophèles. Ces moustiques vivent dans :
-

des eaux stagnantes: les flaques d'eau, les eaux résiduelles, les marres.

-

des gîtes provoqués par l’homme: les barrages d'irrigation, les rizières.

-

les empreintes des animaux qui retiennent de l’eau, etc.
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B. ONCHOCERCOSE

-

Guide du Formateur


Objectifs : A la fin de la session, les participants seront capables de dire :



1. Qu’est-ce que l’onchocercose ;
2. Comment peut-on reconnaitre la maladie ;
3. Comment se transmet la maladie ;


DUREE

Supports pédagogiques
1. Flip chart / Tableau noir
2. Marqueurs / craies
3. Vidéoprojecteur
4. Fiche technique Onchocercose
 Processus pédagogique
DEROULEMENT

METHODE

Afficher et/ou faire lire les objectifs de la session par un participant
Objectif n°1 : Connaissance de la maladie
-

Commencer par poser des questions relatives à la connaissance de la maladie

-

Désigner au hasard un participant et procéder à la lecture sur la connaissance de la
maladie ;

-

Demander aux participants s’il y a des questions d’éclaircissements et y répondre en
faisant participer autant que possible les autres participants ;

-

Faire un petit résumé de ce qu’il faut retenir de cette partie (le formateur).

Objectif N°2 : Signes cliniques
-

Demander aux participants comment peut-on reconnaitre la maladie ;

-

Désigner au hasard un participant et procéder à la lecture de la section 3 de la fiche
technique N°3 ;

-

Demander aux participants s’il y a des questions d’éclaircissements et y répondre en
faisant participer autant que possible les autres participants ;

-

Faire un petit résumé de ce qu’il faut retenir de cette partie (le formateur).

Lecture dirigée,
Exposé -Débats,
Questions/
Réponses,
Brainstorming,
jeux de rôle,

Objectif n°3 : Mode de transmission de la maladie

60 mn

-

Commencer par poser des questions relatives au mode de transmission de la maladie ;

-

Désigner au hasard un participant et procéder à la lecture sur le mode de transmission
de la maladie

-

Demander aux participants s’il y a des questions d’éclaircissements et y répondre en
faisant participer autant que possible les autres participants ;

-

Faire un petit résumé de ce qu’il faut retenir de cette partie (le formateur).

Fiche Technique N° 2 : L’Onchocercose
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1. Objectif N°1 : Connaissance de la maladie
L’onchocercose, ou cécité des rivières, est une maladie parasitaire due à une filaire appelée Onchocerca
volvulus.
Les gens les plus affectés par l'onchocercose vivent près des cours d’eau à courants rapides, lieu de
reproduction de la mouche noire (simulies) vecteurs de la maladie.
Les enquêtes de prévalence réalisées en Guinée ont mis en évidence l’endémicité de la maladie dans 24
districts sanitaires sur 38 que compte le pays.

2. Objectif N°2 : Signes cliniques
Les signes se présentent comme suit :
Les signes au niveau de la peau:
Démangeaisons intenses ;
Eruptions cutanées ;
Nodules (bosses indolores sur les hanches, la tête, ou les articulations, qui abritent les vers adultes)
Peau de léopard (dépigmentation de la peau) ;
Peau très sèche ou ridée, ou peau lâche au niveau de l’aine.
Les signes au niveau de l’œil :
Rougeur ;;
Irritations et/ou larmoiements ;
Gène à la lumière ;
• Baisse de la vision (surtout la nuit) ;
Cécité irréversible.
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Le diagnostic de l’onchocercose se fait par la mise en évidence des microfilaires.
3. Objectif N°3 : mode de transmission
L’onchocercose se transmet à l’homme par la piqûre d’une simulie infectée, mouche noire qui se reproduit
dans les rivières à courant rapide.
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SESSION 2 : TRACHOME
Guide du Formateur
Objectifs : A la fin de la session, les participants seront capables de dire :
1.

Qu’est-ce que le trachome ;

2.

Comment peut-on reconnaitre la maladie ;

3.

Comment se transmet la maladie ;

4.

Citer les facteurs favorisant la survenue du trachome cécitant

2. Supports pédagogiques
a. Flip chart / Tableau noir
b. Marqueurs
c. Vidéoprojecteur
d. Fiche technique Trachome
DUREE

DEROULEMENT

METHODE

Afficher et/ou faire lire les objectifs de la session par un participant
Objectif n°1 : Connaissance de la maladie
-

Commencer par poser des questions relatives à la connaissance de la
maladie

-

Désigner au hasard un participant et procéder à la lecture sur la
connaissance de la maladie ;

-

Demander aux participants s’il y a des questions d’éclaircissements et y
répondre en faisant participer autant que possible les autres participants ;

-

Faire un petit résumé de ce qu’il faut retenir de cette partie (le formateur).

Objectif N°2 : Signes cliniques
-

Demander aux participants comment peut-on reconnaitre la maladie ;

-

Désigner au hasard un participant et procéder à la lecture de la section 3 de
la fiche technique N°3 ;

-

Lecture dirigée,
Demander aux participants s’il y a des questions d’éclaircissements et y Exposé-Débats,
répondre en faisant participer autant que possible les autres participants ;
Questions/Réponses,
Faire un petit résumé de ce qu’il faut retenir de cette partie (le formateur). Brainstorming

Objectif n°3 : Mode de transmission de la maladie
-

Commencer par poser des questions relatives au mode de transmission de
la maladie ;

-

Désigner au hasard un participant et procéder à la lecture sur le mode de
transmission de la maladie

-

Demander aux participants s’il y a des questions d’éclaircissements et y
répondre en faisant participer autant que possible les autres participants ;

-

Faire un petit résumé de ce qu’il faut retenir de cette partie (le formateur).
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Fiche Technique N° 3 : Le

Trachome

1. Objectif N°1 : Connaissance de la maladie

Le trachome est une maladie infectieuse de l’œil provoquée par un micro- organisme, appelé Chlamydia
trachomatis. C’est la première cause de cécité évitable dans le monde
En Guinée, 18 districts sanitaires sont endémiques au trachome avec une prévalence supérieure à 5%.

2. Objectif N°2 : Signes cliniques

On reconnaît le trachome à travers cinq signes principaux (cotation simplifiée de l’OMS) :
TF : Trachome folliculaire
C’est le stade de début du trachome. Il est très fréquent chez les
enfants surtout de moins de 10 ans qui constituent le réservoir de
l’infection. Les enfants qui souffrent de trachome ont le plus
souvent les yeux rouges, collants et des démangeaisons. Mais,
rarement les gens qui souffrent de trachome viennent consulter pour
trachome. Pour dépister le trachome, il faut retourner la paupière
supérieure pour rechercher les follicules.
On dit qu’une personne est atteinte de trachome, lorsqu’on note la
présence d’au moins cinq follicules de plus de 0,5 mm de diamètre
sur la conjonctive tarsienne supérieure.

TI : Inflammation trachomateuse intense
Epaississement inflammatoire prononcé de la conjonctive
tarsienne supérieure qui masque plus de la moitié des
vaisseaux profonds du tarse.

TS : Trachome cicatriciel
Présence de cicatrices sur la conjonctive tarsienne.
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TT : Trichiasis trachomateux
Les Cicatrices déforment la paupière et les cils sont alors
déviés vers le globe oculaire et commencent à frotter sur
la cornée. Au moins, un cil frotte sur le globe où il existe
des traces d’épilation.

CO : Opacité cornéenne évidente recouvrant
l’aire pupillaire.
Présence d’une opacité affectant la zone centrale de la
cornée. Cette opacité est la cause de la perte de la vision.

3. Objectif N°3 : Mode de transmission de la maladie

Les enfants sont la source d’infection du trachome. Les femmes constituent aussi une souche de population
vulnérable. La maladie se transmet essentiellement par les mains sales, le linge infecté et les sécrétions
oculaires et nasales. Les mouches jouent le rôle de vecteurs dans la transmission de la maladie d’une
personne infectée à une personne saine.

4.

Facteurs favorisants du trachome

Le trachome est une maladie liée à l’ignorance, à la pauvreté, à la promiscuité, aux mauvaises conditions
d’hygiène et d’assainissement.
Le trachome s’observe généralement en milieu rural, là où la pénurie d’eau rend l’hygiène plus difficile,
en particulier lorsque le climat est sec et l’environnement poussiéreux.
Les facteurs qui contribuent à aggraver le problème du trachome varient selon les endroits. Ce sont
principalement :
 le manque d’eau ;
 la pullulation des mouches ;
 la promiscuité (surpopulation dans les habitations des enfants) ;
 d’autres facteurs comme les irritations oculaires, la poussière.
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SESSION 3 : SCHISTOSOMIASES & GEOHELMINTHIASES
A. Schistosomiases (ou Bilharzioses)
Guide du Formateur
Objectifs : A la fin de la session, les participants seront capables de dire :
1.

Qu’est-ce que la schistosomiase ;

2.

Comment peut-on reconnaitre la maladie ;

3.

Comment se transmet la maladie ;

Supports pédagogiques
-

DUREE

Flip chart / Tableau noir
Marqueurs
Vidéoprojecteur
Fiche technique N°4

DEROULEMENT

METHODE

Afficher et/ou faire lire les objectifs de la session par un participant
Objectif n°1 : Connaissance de la maladie
-

Commencer par poser des questions relatives à la connaissance de la maladie

-

Désigner au hasard un participant et procéder à la lecture sur la connaissance de la
maladie ;

-

Demander aux participants s’il y a des questions d’éclaircissements et y répondre en
faisant participer autant que possible les autres participants ;

-

Faire un petit résumé de ce qu’il faut retenir de cette partie (le formateur).

Objectif N°2 : Signes cliniques
-

Demander aux participants comment peut-on reconnaitre la maladie ;

-

Désigner au hasard un participant et procéder à la lecture de la section 3 de la fiche
technique N°3 ;

-

Demander aux participants s’il y a des questions d’éclaircissements et y répondre en
faisant participer autant que possible les autres participants ;

-

Faire un petit résumé de ce qu’il faut retenir de cette partie (le formateur).

Objectif n°3 : Mode de transmission de la maladie
-

Commencer par poser des questions relatives au mode de transmission de la
maladie ;

-

Désigner au hasard un participant et procéder à la lecture sur le mode de transmission
de la maladie

-

Demander aux participants s’il y a des questions d’éclaircissements et y répondre en
faisant participer autant que possible les autres participants ;
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-

Faire un petit résumé de ce qu’il faut retenir de cette partie (le formateur).

Objectif n°3 : stratégie de lutte (traitement et prophylaxie)
-

Demander aux participants quel est le médicament le plus couramment utilisé contre
les bilharzioses

-

Demander aux participants de citer les mesures de prévention collectives et
individuelles

-

Noter toutes les réponses sur le flip chart jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de réponses
nouvelles

-

Désigner au hasard un participant et procéder à la lecture de cette partie de la fiche
technique.

-

Demander aux participants s’il y a des questions d’éclaircissements et y répondre en
faisant participer autant que possible les autres participants

Fiche technique N°4 :
LA SCHISTOSOMIASE OU BILHARZIOSE
1. Objectif N°1 : connaissance de la maladie
La schistosomiase est une affection parasitaire due à des vers plats appelés schistosomes, On distingue deux
grands groupes : la schistosomiase urinaire et la schistosomiase intestinale.
En Guinée, la schistosomiase est endémique dans 31 districts sanitaires. Les enfants d’âge scolaire
constituent le groupe le plus vulnérable ; les pêcheurs et les agriculteurs sont également des groupes à haut
risque d’infection.
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2. Objectif N°2 : les Signes cliniques
a) Manifestation de la Bilharziose urinaire :





Présence du sang dans les urines
Douleurs abdominales
Asthénie physique
Somnolence

b) Manifestations de la Bilharziose intestinale :





Présence du sang dans les selles
Diarrhées fréquentes
Douleurs abdominales
Gros ventre.

Les principales complications sont : l’anémie, les lésions de la vessie, des reins, du foie, de la rate, du coeur,
la stérilité et le retard de croissance chez les enfants.
3. Objectif N°3 : Mode de transmission
Une personne parasitée contamine l’eau en faisant les selles ou en urinant dans la nature. L’eau contaminée
contient des vers (les bilharzies). Lorsqu’une personne en bonne santé vient faire des activités comme : se
laver, faire la lessive ou la vaisselle, la pêche ou la culture, cette personne peut attraper la maladie par
pénétration des vers à travers la peau.
Les mollusques qui vivent dans l’eau constituent les hôtes intermédiaires pour la transmission de la maladie.

Conséquences socio-économiques



Les schistosomiases entrainent une baisse de la performance intellectuelle des enfants et le
ralentissement de leur croissance ;
Les schistosomiases entraînent une baisse de la productivité économique

B. Géo helminthiases (ou Vers intestinaux)
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Guide du Formateur
Objectifs : A la fin de la session, les participants seront capables de dire :
1. Qu’est-ce que les géo-helminthiases ;
2. Comment peut-on reconnaitre la maladie ;
3. Comment se transmet la maladie ;


DUREE

Support pédagogique
- Flip chart
- La fiche technique
- Marqueurs
- Fiche technique N°5
DEROULEMENT

METHODE

Afficher et/ou faire lire les objectifs de la session par un participant

60mn

Objectif n°1 : Connaissance de la maladie
-

Commencer par poser des questions relatives à la connaissance de la maladie

-

Désigner au hasard un participant et procéder à la lecture sur la connaissance de la
maladie ;

-

Demander aux participants s’il y a des questions d’éclaircissements et y répondre en
faisant participer autant que possible les autres participants ;

-

Faire un petit résumé de ce qu’il faut retenir de cette partie (le formateur).

Objectif N°2 : Signes cliniques
-

Demander aux participants comment peut-on reconnaitre la maladie ;

-

Désigner au hasard un participant et procéder à la lecture de la section 3 de la fiche
technique N°3 ;

-

Demander aux participants s’il y a des questions d’éclaircissements et y répondre en
faisant participer autant que possible les autres participants ;

-

Faire un petit résumé de ce qu’il faut retenir de cette partie (le formateur).

Objectif n°3 : Mode de transmission de la maladie
-

Commencer par poser des questions relatives au mode de transmission de la
maladie ;

-

Désigner au hasard un participant et procéder à la lecture sur le mode de transmission
de la maladie

-

Demander aux participants s’il y a des questions d’éclaircissements et y répondre en
faisant participer autant que possible les autres participants ;

-

Faire un petit résumé de ce qu’il faut retenir de cette partie (le formateur).

-

Distribuer la fiche technique N°5

Fiche Technique N° 5 : LES GEO-HELMINTHIASES
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1. Objectif N°1 : connaissance de la maladie
Les géo-helminthiases sont des maladies parasitaires causées par des vers ronds ou nématodes qui vivent
dans l’intestin de l’homme. Les plus répandus sont l’ascaris, l’ankylostome et le trichocéphale.
En Guinée, 17 districts sanitaires sontendémiques aux géo-heminthiases avec des prévalences supérieures
20%.

2. Objectif N°2 : Signes cliniques
Les géo-helminthiases se manifestent par :


Diarrhées fréquentes ;



Douleurs abdominales ;



Asthénie physique;



Prurit anal ;



Gros ventre

Les principales complications sont l’anémie et le retard de croissance chez les enfants.

3. Objectif N°3 : Mode de Transmission
Voie orale (ascaris et trichocéphale)
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La transmission des vers est liée aux mauvaises conditions d’hygiène. L’infection par les ascaris et les
trichocéphales survient quand une personne ingère les œufs de ces parasites qui se trouvent dans la
nourriture contaminée. Une fois ingérée, ces œufs donnent des larves qui se développent dans l’intestin et
deviennent des vers adultes se nourrissant du sang du patient et y pondent de nombreux œufs qui seront
évacués avec les selles pour assurer la continuité du cycle.

Voie transcutanée (Ankylostome)
Les personnes sont contaminées par l’ankylostome en marchant pied nu sur un sol contaminé par des larves
d’ankylostomes issus d’œufs contenus dans les selles émises dans la nature par les personnes infectées ; ces
larves survivent dans le sol même après la disparition des selles. Les vers traversent la peau des pieds
provoquant ainsi l’infection.
Fig. : Cycle de transmission des vers intestinaux
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CHAPITRE II
STRATEGIES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES
TROPICALES NEGLIGEES A CHIMIOTHERAPIE
PREVENTIVE (TRAITEMENT DE MASSE INTEGRE)

21

SESSION 4 : DIFFERENTES STRATEGIES DE LUTTE CONTRE LES MTN CTP
Guide du Formateur
Objectifs A la fin de la session, les participants doivent être capables de :
1. Citer les différentes stratégies de lutte contre 5 Maladies dans le cadre du TDM
2. Expliquer comment prévenir ces maladies

Support pédagogique
-

Flip chart
La fiche technique
Marqueurs
Fiche technique N°6

Processus pédagogique
DUREE

DEROULEMENT

METHODE

Afficher et faire lire les objectifs de la session par un participant
Objectif n°1 : Stratégies de lutte (traitement et prophylaxie) contre
l’onchocercose


Demander aux participants quelles sont les stratégies de lutte contre l’onchocercose



Demander aux participants de citer les mesures de prévention



Désigner au hasard un participant et procéder à la lecture de la

fiche technique
Demander aux participants s’il y a des questions d’éclaircissements et y répondre

Objectif n°2 : stratégie de lutte contre la filariose lymphatique


Demander aux participants quelles sont les différentes stratégies de lutte contre la
filariose lymphatique



Demander aux participants de citer les mesures de prévention



Désigner au hasard un participant et procéder à la lecture de la

fiche technique
Demander aux participants s’il y a des questions d’éclaircissements et y répondre

Objectif n°3 Stratégies de lutte (traitement et prophylaxie) contre le trachome


Demander aux participants quelles sont les différentes stratégies de lutte contre le
trachome



Demander aux participants de citer les mesures de prévention



Désigner au hasard un participant et procéder à la lecture de la

fiche technique
Demander aux participants s’il y a des questions d’éclaircissements et y répondre

Objectif n°4 : stratégie de lutte contre la schistosomiase
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Demander aux participants quelles sont les différentes stratégies de lutte contre la
schistosomiase



Demander aux participants de citer les mesures de prévention



Désigner au hasard un participant et procéder à la lecture de la

fiche technique
Demander aux participants s’il y a des questions d’éclaircissements et y répondre

. Objectif n°5 : stratégie de lutte contre les géo helminthiases


Demander aux participants quelles sont les différentes stratégies de lutte contre les
géo helminthiases



Demander aux participants de citer les mesures de prévention



Désigner au hasard un participant et procéder à la lecture de la

fiche technique
Demander aux participants s’il y a des questions d’éclaircissements et y répondre

Fiche Technique N°6 : Stratégie

de lutte contre les 5 Maladies
tropicales négligées à chimiothérapie préventive

Objectif 1 : Stratégie de lutte contre la filariose lymphatique
La stratégie mondiale pour l'élimination de la FL comporte 2 volets : arrêter la propagation de l'infestation (c'està-dire interrompre la transmission) et atténuer les souffrances des personnes affectées. Elle consiste en :
-

l'administration annuelle d'une dose unique de deux médicaments associés : Albendazole et ivermectine ;
la lutte contre la piqûre de moustiques (lutte anti vectorielle, utilisation des MILDA…) ;
la prise en charge des cas pour atténuer les souffrances dues à la maladie. Des programmes d'éducation
communautaire devront sensibiliser les malades affectés insisteront sur les avantages d'une hygiène locale
poussée, la possibilité d'améliorer les lésions déjà présentes et de prévenir les accès aigus d'inflammation
(incapacitants et douloureux).

Objectif 2 : Stratégie de lutte contre l’onchocercose
Il y a deux mesures principales qui sont prises pour lutter contre l'onchocercose :
-

les pulvérisations de larvicides sur les simulies dans les gîtes larvaires, et
le traitement des patients avec l'ivermectine (Mectizan®) - voir plus loin session traitement

Le Mectizan® est le médicament le plus efficace et le moins cher contre l’onchocercose. Il agit en :
1. tuant les microfilaires (petits vers présents dans le sang) ;
2. prévenant les symptômes de l’onchocercose ;
3. arrêtant la progression des symptômes et les améliore. Il empêche que la baisse de vision s’aggrave,
et dans certains cas améliore la vision. Il soulage les démangeaisons et d’autres symptômes cutanés de
la maladie
4. expulsant les vers intestinaux.
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Quand tout le monde dans la communauté prend le Mectizan® chaque année, la simulie pourra toujours piquer
mais elle ne trouvera plus de microfilaires dans le corps pour s’approvisionner et les transmettre à de nouveaux
sujets.

Objectif : 3 Stratégie de lutte contre le trachome
On peut éliminer le trachome cécitant en mettant en œuvre la « stratégie CHANCE », recommandée par
l’OMS, qui comprend quatre volets :






la chirurgie pour traiter le stade cécitant de la maladie (trichiasis trichomateux ou TT);
les antibiotiques pour traiter l’infection, en particulier dans le cadre d’une administration massive,
donnés par le fabricant aux programmes d’élimination par l’intermédiaire de l’Initiative internationale
contre le trachome ;
le nettoyage du visage pour éduquer la population exposée ;
l’amélioration de l’environnement, par exemple en améliorant l’accès à l’eau potable et l’assainissement

Objectif 4 : Stratégie de lutte contre la schistosomiase
La lutte contre la schistosomiase repose sur le traitement à grande échelle des groupes de population à risque,
l’accès à l’eau potable, l’amélioration de l’assainissement, la lutte contre les gastéropodes et l’éducation
sanitaire y compris :





Utiliser les latrines au lieu de faire les selles ou d’uriner dans de l’eau ou près des cours d’eau
Eviter les contacts (Baignades, vaisselle, lessive, pêche, culture) avec les eaux contaminées
Porter des bottes et des gants dans les zones marécageuses
Laver les mains avec du savon après les selles

L’OMS axe sa stratégie de lutte sur la réduction de la morbidité au moyen de traitements réguliers et ciblés au
praziquantel, ce qui implique de traiter périodiquement toutes les personnes appartenant aux groupes exposés
au risque de schistosomiase.
Le praziquantel est le seul médicament disponible contre toutes les formes de schistosomiase. Il est efficace, sûr
et ne coûte pas cher. Même si des réinfections sont possibles après le traitement, le risque de développer une
forme grave est diminué, voire annulé lorsque le traitement est initié dans l’enfance.

Objectif 5 : Stratégie de lutte contre les géo helminthiases
Pour lutter contre les géohelminthiases, la stratégie consiste à fournir périodiquement un traitement aux
personnes à risque qui habitent dans les zones d’endémie. Les personnes à risque sont :





les enfants d’âge préscolaire ;
les enfants d’âge scolaire ;
les femmes en âge de procréer (y compris les femmes enceintes au deuxième et au troisième trimestre
de grossesse et les femmes allaitantes) ; et
les adultes exerçant certains métiers à haut risque (cueilleurs de thé ou mineurs, par exemple).

L’OMS recommande d’administrer périodiquement, sans diagnostic individuel préalable, un traitement
médicamenteux pour le déparasitage à l’ensemble des personnes à risque habitant dans les régions d’endémie.
En outre :
 l’éducation sanitaire et l’éducation à l’hygiène évitent la transmission et la réinfection en favorisant les
comportements sains ; et
 la mise en place de moyens d’assainissement suffisants est également importante mais n’est pas
toujours possible lorsque les ressources sont limitées.
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SESSION 5 : CONNAISSANCE & UTILISATION DES
MEDICAMENTS EN TRAITEMENT DE MASSE
Guide du Formateur
Objectifs A la fin de la session, les participants doivent être capables de :

3. Citer les médicaments utilisés pour la prise en charge des 5 Maladies dans le cadre du TDM
4. Savoir préparer la suspension pédiatrique d’Azithromycine
5. Préciser la posologie et le mode d’administration des médicaments ;
6. Expliquer comment prendre en charge les 5 MTN dans le cadre du TDM
7. Expliquer comment conserver les médicaments

Support pédagogique
-

Flip chart
La fiche technique
Marqueurs
Fiche technique N°7

Processus pédagogique
DUREE

DEROULEMENT

METHODE

Afficher et faire lire les objectifs de la session par un participant
Objectif n°1 : Médicaments utilisés dans la campagne de distribution de masse.
-

Demander aux participants de citer le nom des médicaments utilisés pour chaque
maladie
Demander aux participants s’ils ont déjà vu les boîtes de ces médicaments et leur
présentation
Demander à un participant de lire la fiche technique
Présenter les différents types de médicaments ou leurs images aux participants :
 Praziquantel 600 mg
 Ivermectine 3 mg
 Albendazole 400 mg
 Zithromax, comprimés 250 mg
 Zithromax, sirop 1200 mg
 Tétracycline pommade ophtalmique 1%, tube de 5 g

Objectif n°2 Préparation du sirop Zithromax (flacon poudre de 250 mg)
-

Demander aux participants d’expliquer le processus de préparation de la solution de
Zithromax sirop ;
Demander à un participant de faire une démonstration de la préparation du sirop de
Zithromax
Demander aux participants de relever les défaillances constatées lors de la
démonstration ;

Objectif n°3 : mode d’administration des médicaments
-

Demander aux participants de citer les différents types de toises qu’ils connaissent
pour le traitement des MTN ;
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-

-

Demander aux participants comment utilise-t-on la toise pour traiter les MTN en
campagne de masse ;
Demander à un participant de procéder à la démonstration.

Objectif n°4 : Stratégie de prise en charge des MTN
-

-

Demander aux participants comment se fait la prise en charge de chacune des 5 MTN
CTP
Demander à un participant de lire la fiche technique
Demander aux participants s’il y a des questions d’éclaircissements et y répondre en
faisant participer autant que possible les autres participants.

Objectif n°5 : Conservation des médicaments
-

-

Demander aux participants comment conserve-t-on les médicaments avant, pendant
et après la campagne ;
Désigner au hasard un participant et procéder à la lecture des sections relatives à
cette partie sur la fiche technique
Demander aux participants s’il y a des questions d’éclaircissements et y répondre en
faisant participer autant que possible les autres participants.

Objectif n°6 : Stratégie de distribution
-

-

Demander aux participants de citer les différentes stratégies de distribution
Demander à un participant de lire la fiche technique
Demander aux participants s’il y a des questions d’éclaircissement et y répondre en
faisant participer autant que possible les autres participants

Fiche Technique N°7 : Traitement

de masse contre les 5
Maladies tropicales négligées à chimiothérapie
préventive

Objectif N°1 : Médicaments utilisés dans la campagne de TDM

1. Ivermectine (Mectizan) : en abréviation IVM. Il est présenté sous forme de petit comprimé blanc,
rond, dosé à 3mg. Il est conditionné dans des flacons plastiques de couleur blanchâtre contenant
chacun 500 comprimés. (Présenter flacon et comprimé).
2. Albendazole : en abréviation ALB. Il est présenté sous forme de comprimé blanc, oblong, sécable,
dosé à 400mg. Il est conditionné dans des flacons plastiques de couleur blanche contenant chacune
200 comprimés. (Présenter flacon et comprimé).
3. Azithromycine comprimé : en abréviation AZT. Il est présenté sous forme de petit comprimé rose,
oblong, non sécable, dosé à250mg. Il est conditionné dans des flacons plastiques de couleur blanche
contenant chacun 500 comprimés. (Présenter flacon et comprimé).
4. Azithromycine sirop : en abréviation AZT. Il est présenté sous forme de poudre pour suspension
orale, blanche, dosé à 200mg/5ml. Il est conditionné dans des flacons plastiques de couleur blanche
contenant chacun 1200mg. (Présenter flacon).
5. Pommade Tétracycline ophtalmique 1% : il est présenté en tube de 5 grammes. Il est dosé à 1%.
Il est conditionné dans des paquets contenants chacun 50 tubes.
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6. Praziquantel : en abréviation PZQ. Il est présenté sous forme de comprimé sécable, oblong, de
couleur blanche, dosé à 600mg. Il est conditionné dans des flacons plastiques de couleur blanche
contenant chacun 500 ou 1.000 comprimés. (Présenter flacon et comprimé).
Objectif N°2 : préparation de l’AZT sirop
-

Technique de préparation :
1. Agiter vigoureusement le flacon ;
2. Ajouter 10 ml d’eau potable à la poudre ;
3. Agiter vigoureusement le flacon puis ajouter 5 ml d’eau ;
4. Puis agiter encore.

Objectif N°3 : mode d’administration des médicaments
Les médicaments sont administrés en traitement de masse en fonction de la taille.
L’instrument utilisé pour mesurer la taille est la toise. La toise est un bois ou un ruban gradué en fonction
de la taille et du type de médicaments, malléable, facile à lire, facile à transporter. Il est conseillé de produire
des toises non hydrophiles.
1. Ivermectine :
Taille
du Comprimés
patient (cm)
par personne

Moins de 90

Aucun

90 - 119

1

120 - 140

2

141 - 158

3

159 et +

4

2. L’Albendazole :
L’administration de l’ALB est d’un comprimé de 400mg à toutes les personnes éligibles au traitement,
indépendamment de la taille. Les toises ne sont donc pas utilisées pour la prise de ce médicament.
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3. L’Azithromycine :

Médicament Taille
Posologie
De 138 cm et au4 comprimés
AZT
dessus
Comprimé
122 cm- 138 cm
3 comprimés

AZT Sirop

Couleur
Violet
Orange

110 cm- 122 cm

14 ml

Jaune

98 cm- 110 cm

12 ml

Bleu-clair

87 cm- 98 cm

10 ml

Bleu-foncé

76 cm- 87 cm

8 ml

Noir

65 cm- 76 cm

6 ml

Gris

54 cm- 65 cm

4 ml

Vert

50 cm- 54 cm

2 ml

Or

Au dessous de 50 cm ou chez les bébés de moins de 6 mois :
donner 2 tubes de Pommade Tétracycline ophtalmique 1% à
appliquer dans les yeux matin et soir pendant 6 semaines.

4. La Pommade Tétracycline ophtalmique :
La pommade Tétracycline ophtalmique 1% est appliquée dans les yeux des bébés de moins de 6 mois
qui ne doivent pas prendre l’Azithromycine. La posologie est de : une application matin et soir pendant
6 semaines. Chaque bébé de moins de 6 mois doit bénéficier de deux tubes de pommade Tétracycline
ophtalmique.
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5. Le Praziquantel :

Taille
du Nombre de
patient (cm) comprimés
Moins de 94

Aucun

94 - 109

1

110 - 124

1½

125 - 137

2

138 - 149

2½

150 - 159

3

160 - 177

4

178 et +

5

Objectif N°4 : Stratégie de prise en charge des MTN-CP :
A. Traitement de masse :
La stratégie consiste à donner le médicament à toute la population éligible au traitement à partir d’un certain
seuil de prévalence de la maladie au sein de la communauté.
Elle se fait sous forme de campagne de durée d’une semaine en moyenne.
Elle consiste à distribuer les médicaments au niveau des ménages, des concessions : c’est-à-dire la
distribution de masse de médicaments porte à porte.
Le but de cette stratégie de traitement de masse est d’arriver à l’élimination de la maladie par l’arrêt de la
propagation de l’infection (interruption de la transmission de la maladie).
1. Traitement De Masse (TDM) contre l’onchocercose, la filariose lymphatique et les géohelminthiases :
Il consiste à l’administration d’une dose unique de deux médicaments à la fois : Ivermectine (IVM) +
Albendazole (ALB).
Ce traitement se fait une fois par an et il est administré à toute la population éligible du district sanitaire est
endémique soit à :
-

Filariose lymphatique + Onchocercose + Géo-helminthiases ;
Filariose lymphatique + Onchocercose ;
Filariose lymphatique.
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Pour les districts sanitaires endémiques seulement à l’onchocercose, seul l’Ivermectine est utilisée pour
le traitement de masse. Dans ce cas, la stratégie adoptée est : le traitement à l’Ivermectine sous directives
communautaires (TIDC).
Contre-indication :
Les personnes qui ne doivent pas prendre le traitement en campagne de distribution de masse sont :
-

Les enfants de moins de 5 ans ou dont la taille est inférieure à 90 cm ;
Les malades graves alités ;
Les femmes en grossesse ;
Les nourrices de moins d’une semaine ;
Les enfants souffrant de convulsion ou d’épilepsie.
2. Traitement De Masse (TDM) contre le trachome :

Le traitement de masse concerne toute la population du district sanitaire qui est endémique à cette maladie.
Actuellement deux antibiotiques sont recommandées pour le traitement de masse : ‘Azithromycine et la
tétracycline pommade :
-

L’Azithromycine comprimé : pour les personnes âgées de 5 ans ou plus. La dose est administrée en
fonction de la taille. Le traitement est unique et pris une fois par an.
L’Azithromycine sirop : pour les enfants âgés de 6 mois à moins de 5 ans. La dose est administrée en
fonction de la taille. Le traitement est unique et pris une fois par an.
La Pommade Tétracycline ophtalmique : pour les bébés de moins de 6 mois. Le traitement consiste en
l’application de la pommade matin et soir dans les yeux pendant 6 semaines.

Contre-indication :
Les personnes qui ne doivent pas prendre le traitement en campagne de distribution de masse sont :
-

Les malades graves alités ;
Les femmes en grossesse ;
Les nourrices de moins d’une semaine ;
Les enfants souffrant de convulsion ou d’épilepsie.
3. Traitement de Masse (TDM) contre la schistosomiase :

Il consiste à l’administration d’une dose unique de Praziquantel comprimé (PZQ). Le traitement se fait une
fois par an.
Le traitement de masse concerne essentiellement les enfants d’âge scolaire (5 à 14 ans) des districts
sanitaires endémiques à cette maladie.
Pour les zones hyper-endémiques, il est conseillé de traiter, en plus des enfants d’âge scolaire, les adultes
appartenant aux populations à risque (les femmes enceintes et allaitantes, les pêcheurs, les agriculteurs,
ceux qui font des travaux d’irrigation et les femmes amenées par leurs tâches domestiques à être en
contact avec des eaux infestées).
Dans les districts sanitaires co-endémiques à la schistosomiase et aux géo-helminthiases : il est recommandé
de donner en même temps du Praziquantel et de l’Albendazole.
Contre-indication :
Les personnes qui ne doivent pas prendre le traitement en campagne de distribution de masse sont :
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-

Les enfants de moins de 5 ans ou dont la taille est inférieure à 94 cm (voir toise) ;
Les enfants souffrant de convulsion ou d’épilepsie ;
Les malades graves ;
Les femmes en grossesse ;
Les nourrices de moins d’une semaine.

NB :
Il est recommandé de manger avant la prise de médicaments.
Les médicaments ne doivent, sous aucun prétexte, être remis à une personne pour une prise ultérieure
(La prise doit être sur place et supervisée).

Objectif N°5 : Conservation des médicaments
Les médicaments ne sont conservés qu’un laps de temps à l’école ou par le DC avant d’être administrés.
L’endroit où ils seront conservés (qui peut être une armoire à l’école ou au CS) doit être :
•

sec, pour éviter que l’humidité n’altère l’aspect ou l’activité du médicament

•

muni de portes fermant à clé afin d’éviter toute effraction

•

protégé contre les insectes et autres nuisances, et contre la lumière solaire directe.

•

Disposition des médicaments :

o

Par lot,

o

Par forme de produit,

o
Selon la date de péremption (les plus proches de la date de péremption en avant et ceux dont la date
de péremption sont éloignées en arrière).
NB : pendant la campagne, la conservation du sirop Zithromax dilué ne doit pas dépasser 5 jours

Objectif N°6 : Stratégies de distribution
Suivant les recommandations de l’OMS, les campagnes de distribution de masse de médicaments contre
les MTN doivent être couplées aux activités du dénombrement de la population.
Pour ce faire, la stratégie porte à porte sera utilisée par les acteurs de mise en œuvre des campagnes pour
distribuer les médicaments à la population éligible et recenser en même temps tous les individus vivant
dans les ménages.
Le dénombrement consistera à recenser tous les individus vivant dans un ménage. Dans notre contexte,
nous avons défini un ménage comme un ensemble de personnes vivant sous un même toit et partageant leur
repas en commun et reconnaissant d’un chef appelé chef de ménage.
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SESSION 6 : REMPLISSAGE DES OUTILS DE GESTION
A. LISTE DES OUTILS
Acteurs

Distributeurs
communautaires

Superviseurs de proximité

DPS

DRS

Outils de gestion
I. Cahier du distributeur comprenant
1. Fiche de pointage
2. Fiche de morbidité
3. Fiche de recensement des non traités
4. Fiche de pointage des effets secondaires
5. Fiche de synthèse finale
I. Modules des formateurs
II.
Fiche de supervision de proximité
III.
Cahier de gestion du TDM, comprenant
1. Bordereau de réception
2. Bordereau de retour
3. Fiche de stock des médicaments
4. Fiche de synthèse finale, comprenant :
a. Résultat global TDM (sexe, âge, couverture)
b. Situation de la gestion des médicaments
c. Situation de la gestion des effets secondaires
d. Situation des non traités
e. Situation des cas de morbidité
I. Module du formateur
II.
Bordereaux de livraison
III.
Fiche de supervision
IV. Masque de saisie
I. Module du formateur
II.
Fiche de supervision

B. REMPLISSAGE DES OUTILS (EXERCICES PRATIQUES)
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SESSION 7 : GESTION DES EFFETS SECONDAIRES AU COURS DES
TRAITEMENTS DE MASSE
Guide du Formateur
Objectifs : A la fin de la session, les participants seront capables de :
1. Citer les manifestations cliniques des effets secondaires par catégorie ;
2. Prendre en charge les cas d’effets secondaires ;
3. Remonter les informations.

Matériels :
• Flip charte et marqueurs
• Fiches techniques

Préparation :
Apprêter les fiches techniques à distribuer aux participants à la fin de la formation
- Ecrire en avance les objectifs de la session sur un flip chart
- Ecrire en avance la préparation de l’eau salée-sucrée sur un flip chart

Distribuer la fiche technique N° : 8

DUREE

DEROULEMENT

METHODE

Afficher et faire lire les objectifs de la session par un participant
Objectif 1 : Demander aux participants de citer les effets secondaires liés à la
prise des médicaments (mineurs, modérés et graves) ;
Objectif 2 : Demander aux participants de parler du traitement par catégorie
d’effets secondaires et noter les réponses sur un flip chart jusqu’à ce qu’il n’y ait
plus de réponses. Puis faite lire la fiche technique n°7 par un participant.
Demander s’il y a des questions ;
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Fiche Technique n° 8 :

Gestion des effets secondaires
A. PRISE EN CHARGE DES MANIFESTATIONS CLINIQUES
L’Albendazole, le praziquantel, le Zithromax et le Mectizan, utilisés dans les traitements de masse des
MTN à CTP sont bien tolérés ; ils sont utilisés sans problème majeur depuis des années en Guinée. Si des
effets secondaires se produisent, ils sont généralement bénins et de courte durée. La majorité de ces effets
secondaires disparaissent dans les 24 heures après la prise du médicament.
En général, les effets secondaires liés la prise de ces médicaments sont dus à la destruction du parasite. Ces
effets secondaires sont rares et bénins pour la plupart.
Le Praziquantel est le médicament responsable de la majorité des effets secondaires. Pour prévenir ces
effets secondaires, il est recommandé de bien manger avant de prendre le médicament.
Les effets secondaires possibles sont répertoriés dans le tableau ci-dessous :
Effets secondaires courants

Conduite à tenir

Fièvre

Antipyrétiques (paracétamol)

Céphalées, douleurs musculaires Antalgiques (paracétamol)
et articulaires
Réactions type allergique : Rash Antihistaminiques (Chlorphéniramine, Prométhazine, …)
cutané, prurit, urticaire, Œdème Corticothérapie (Dexaméthasone)
de Quincke
Vertiges, étourdissement, vision
floue, hypersudation, fatigue Repos, alimentation, multi –vitamines, eau sucrée
intense, hypotension, troubles de
l'audition
Diarrhée, vomissements

Sel de réhydratation oral (SRO) ou Solution salée-sucrée

Epigastralgie

Pansement gastrique

Douleurs abdominales

Antispasmodique (Butylhyoscine)

NB : Surveiller l’apparition des signes d’aggravation et transférer le malade à l’hôpital de référence. Si les
effets secondaires persistent ou s’aggravent, le malade devrait être référé au niveau du centre de santé le
plus proche ou à l’hôpital.
Il est également important d’empêcher que des rumeurs ne se répandent très vite à ce sujet. Les comprimés
ne sont pas dangereux et tuent uniquement les vers.
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B. GESTION DES EFFETS SECONDAIRES PAR NIVEAU
I.

Niveau communautaire
La communauté doit être sensibilisée sur le fait que :
-

Les médicaments sont sûrs et sans danger ;
Il faut se méfier de fausses rumeurs ;
Les effets secondaires sont possibles, mais souvent mineurs et passagers ;
En cas de persistances ou d’aggravation des signes, il faut se rendre au centre de santé ;
La solution salée-sucrée est efficace en cas de diarrhées ;

Les leaders communautaires doivent aider à :
-

Rassurer les populations du bénéfice du traitement ;
Gérer les fausses rumeurs en donnant les bonnes informations aux communautés.

En cas d’effet secondaire mineur et modéré, le patient pourra bénéficier suivant les cas, d’un traitement
symptomatique au Centre de santé.

II.

Niveau du Centre de Santé
L’agent de santé doit :
-

-

III.

Rassurer la famille et le village en cas d’effets secondaires ;
Reconnaître les effets secondaires liés au traitement de masse ;
Discerner les effets secondaires des manifestations d’autres maladies sous-jacentes ;
Traiter les effets secondaires mineurs et modérés ;
Référer à temps les cas éventuellement graves à l’hôpital avec une fiche de transfert comportant les
informations sur l’identité du malade, la date de traitement, les symptômes et la date de début des
troubles. Placer une voie veineuse si nécessaire avant le transfert ;
Notification de l’ensemble des cas d’effets secondaires dans les rapports des centres de santé à
transmettre au District sanitaire.

Niveau Hôpital du District sanitaire
- Recevoir tous les cas d’effets secondaires référés ou qui s’y présentent directement et les traiter
gratuitement ;
- Rechercher le lien entre les symptômes déclarés ou observés et l’administration des médicaments ;
- Rassurer les familles et les communautés ;
- Combattre les fausses rumeurs à travers des entretiens radiodiffusés ;
- Remonter systématiquement et à temps réel tout cas d’effet secondaire grave au présentant du
PNLOC/MTN ou des partenaires.
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SESSION 8 : RESUME DES TACHES ET ORIENTATIONS
OPERATIONNELLES
Guide du Formateur
Objectifs A la fin de la session, les participants doivent être capables de :

1. Citer les différentes étapes du TDM
2. Savoir les activités à mener avant la campagne
3. Savoir les activités à mener pendant la campagne
4. Savoir les activités à mener après la campagne
5. Connaitre le rôle de chaque acteur au cours du processus de distribution

Support pédagogique
-

Flip chart
La fiche technique
Marqueurs
Fiche technique N°7

Processus pédagogique
DUREE

DEROULEMENT

METHODE

Afficher et faire lire les objectifs de la session par un participant
Objectif n°1 : activités à mener avant la distribution
-

Demander aux participants de citer les activités à mener avant la distribution
Demander aux participants de citer les activités à mener pendant la distribution
Demander aux participants de citer les activités à mener après la distribution
Demander à un participant de lire la fiche technique

-

Demander aux participants de citer les taches des agents de santé, des DC, du niveau
central et des niveaux DRS/DPS

-

Demander a un participant de lire la fiche technique

-

Demander aux participants s’il y a des questions d’éclaircissements et y répondre en
faisant participer autant que possible les autres participants.

36

Fiche Technique N°9 : Etapes

ETAPES DE LA
DISTRIBUTION
Avant la
distribution

ACTIVITES

NIVEAU CENTRAL

NIVEAU DRS/DPS

Commande
des
médicaments

Effectuer la
Commande des
médicaments

Vérifier la commande des
médicaments

Sélection des
DCs
Formation
.
Mise en place
et gestion des
médicaments

Pendant la
distribution

de la distribution/ taches des différents acteurs

Mise en place
du matériel
d’IEC, des
outils de suivi
et des
registres de
distribution
Sensibilisation
et de
mobilisation
sociale
Distribution

Plaidoyer IEC

NIVEAU CENTRE DE
SANTE

NIVEAU
COMMUNAUTAIRE

Sélectionner les DC
Former le niveau
régional et DPS

Former le niveau CS et/ou
Ecoles

Former les DC

Gérer le stock des
médicaments et les
faire acheminer
jusqu’au DPS
Elaboration du
matériel IEC, des
outils de suivi et des
registres

Acheminer les
médicaments au CS

Gérer le stock des
médicaments et les
mettre à la disposition
des DC
Gérer les outils de suivi
et registres
Mise en place des outils
auprès des DCs

Gérer le stock des
médicaments

conduire les activités de
sensibilisation et de
mobilisation.

conduire les activités
de sensibilisation et de
mobilisation.

Coordonner la
campagne d’IEC

Conduire et enregistrer
la distribution des
médicaments
Conduire ou participer
aux activités d’IEC

Acheminer du matériel
IEC, des outils et registres
vers les CS

Confectionner et faire
diffuser des
messages au niveau
des médias nationaux

Assurer le plaidoyer

Coordonner la campagne
d’IEC

Gérer les outils de suivi
et registre
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Après la
distribution

Suivi des
effets
secondaires

Rapporter les cas
d’effets secondaires
graves aux fabricants
des produits et à
l’OMS

Supervision

Superviser les régions
et les DPS, les
centres de santé, les
écoles et les DC

Inventaire des
médicaments
Collecte des
données

Synthèse de la
distribution

Compiler les données
de la campagne de
distribution

Conduire ou participer
aux activités d’IEC
Traiter et enregistrer les
Traiter et enregistrer les
effets secondaires sévères effets secondaires légers
référés
Référer les effets
Rapporter les cas d’effets
secondaires sévères
secondaires (légers et
Informer la DPS en cas
graves) au PNLOC/MTN
d’effets secondaires
sévères

Superviser les centres de
santé et/ou les Ecoles

Superviser les
distributeurs
communautaires (DC)

Centraliser les
médicaments restants et
les transmettre au PNLOC
Collecter les données de
distribution des CS et
transmission des rapports
au PNLOC
Organiser l’atelier
synthèse de la campagne

Faire le point du stock
des médicaments
restants à la DPS
Collecter les données de
distribution des DC

Surveiller et enregistrer
les cas d’effets
secondaires légers
Référer les cas d’effets
secondaires sévères

Apporter les
médicaments restants
au CS
Transmettre les
données de distribution
au CS

Faire la synthèse des
résultats
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B. ORIENTATIONS OPERATIONNELLES AU COURS DES TDM
a. Rappel du chronogramme des TDM ;
b. Rappels des objectifs de la campagne (couverture) ;
c. Répartition des intrants ;
d. Directives sur la rédaction des rapports.
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