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La diarrhee, la pneumonie, la rougeole, le paludisme et la malnutrition sont responsables de plus de 70%
des d6ces et des consultations chez les enfants de moins de cinq ans dans les pays en d6veloppement.
Plusieurs programmes de l'OMS et de l'UNICEF ont conqu une m6thode de prise en charge int6gr6e de
l'enfant malade, qui est coordonnee par la Division OMS de la Lutte contre les Maladies diarrh6iques et les
infections respiratoires aigues. Des directives cliniques int6gr6es ont 6t6 6labor6es et un cours a l'intention
des agents de sant6 travaillant dans des services de consultation (au premier niveau) vient d'6tre mis au
point. Outre l'aspect de prise en charge des cas, le cours comporte un aspect important de pr6vention des
maladies grace a la promotion de l'allaitement maternel, a des conseils afin d'aider a r6soudre les problemes
d'alimentation et a la vaccination des enfants malades. D'autres mat6riels destin6s a former et a aider des
agents de sant6 sont en pr6paration: un cours de formation a la prise en charge des cas a l'h6pital, des
mat6riels d'enseignement destin6s aux 6coles de m6decine, un cours sur la gestion de l'approvisionnement
en m6dicaments et des mat6riels destin6s a promouvoir la surveillance et le perfectionnement des
comp6tences apres formation. Un guide de planification des interventions visant a am6liorer la prise en
charge a domicile des maladies de l'enfant est 6galement en cours d'elaboration. La prise en charge de
l'enfant malade 6tant une intervention sanitaire rentable, dont on a estim6 qu'elle avait un fort impact sur la
charge mondiale de morbidit6 dans les pays en d6veloppement, la mise au point d6finitive de ces mat6riels
et leur large utilisation devraient avoir un impact non n6gligeable sur la mortalit6 infantile.

Introduction
L'importance d'une prise en charge integree
de l'enfant malade
Chaque annee, pres de 12 millions d'enfants meurent
avant d'avoir atteint leur cinquieme anniversaire,
dont beaucoup avant l'age d'un an. La majorite
(70%) de ces deces sont dus a la diarrh6e, a la
pneumonie, a la rougeole, au paludisme ou a la
malnutrition - et souvent a une association de
plusieurs de ces facteurs (Fig. 1). Outre qu'elles sont
responsables d'une mortalite importante, ces affec-
tions sont g6neralement pr6sentes chez trois enfants
malades sur quatre requs en consultation dans un
centre de sante (Fig. 2).

Chez l'enfant malade, un diagnostic unique
est souvent inadapte car cela revient a ne retenir
que le probleme de sante le plus evident, au risque
de negliger une affection associ6e susceptible de
mettre la vie de 1'enfant en danger. Le fait d'avoir a
associer plusieurs traitements complique la prise
en charge. En outre, les sympt6mes de plusieurs
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des principales maladies de l'enfance se recoupent
en grande partie. C'est pourquoi les programmes
de sante de l'enfant doivent consid6rer l'enfant
malade dans son integralite et non pas chaque
maladie individuellement. Les programmes de lutte
contre des maladies particulieres nous ont beaucoup
appris au cours des 15 derni&es annees. Le defi
consistait a elaborer, a partir de tous ces enseigne-
ments, une approche unique, plus efficace et plus
rentable, de la prise en charge des maladies de
l'enfance. Plusieurs programmes de l'OMSa et de
l'UNICEFb ont tente de relever le d6fi et mis au
point une approche appel6e prise en charge integr6e
de l'enfant malade. Ces efforts sont coordonn6s par
la Division OMS de la Lutte contre les Maladies
diarrheiques et les infections respiratoires aigues
(CDR). Dej'a, beaucoup d'autres organismes, institu-
tions et particuliers contribuent a cette initiative.

a A l'OMS: Division de la Lutte contre les Maladies diarrh6iques et
les infections respiratoires aigues (CDR), Division des Maladies
transmissibles (CDS), Division de la Lutte contre les Maladies
tropicales (CTD), Programme d'Action pour les Medicaments
essentiels (DAP), Programme mondial de lutte contre le SIDA
(GPA), Programme mondial des Vaccins et Vaccinations (GPV),
Sante maternelle et infantile et Planification familiale (MCH), Nutri-
tion (NUT), Sante bucco-dentaire (ORH), Programme de
Prevention de la Cecite (PBL) et Programme special de Recher-
che et de Formation concernant les Maladies tropicales (TDR).
b Services a l'UNICEF: Survie de l'enfant, Initiative de Bamako et
Nutrition.
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Fig. 1. R6partition des 12,2 millions de deces parmi les enfants de moins de 5 ans dans I'ensemble des
pays en d6veloppement en 1993.
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Les 6tudes portant sur les resultats obtenus par
les agents de sante et sur la prise en charge des
maladies A domicile laissent supposer que dans ces
deux domaines, des progres susceptibles de reduire
sensiblement la mortalit6 peuvent etre faits. Etant
donne que les maladies potentiellement mortelles
chez 1'enfant sont souvent port6es A 1'attention des
agents de sante au premier niveau des soins de sant6

Fig. 2. Fr6quence en pourcentage des troubles
motivant la consultation (tels qu'indiqu6s par les
meres) pour 450 enfants, Gondar (Ethiopie), 1994.
D'apres les donn6es fournies par le Dr E. Simoes (com-
munication personnelle).
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(ambulatoires), le principal but de cette initiative est
d'ameliorer les competences des agents travaillant
a ce niveau grace a la formation et a une aide
specifique. Parallelement, on s'efforce de mettre au
point des methodes visant a modifier le com-
portement des familles et leurs reactions face a un
enfant malade, notamment en leur expliquant dans
quels cas consulter.

Elaboration de directives pour la prise en
charge integree des cas
Des directives pour la prise en charge integree de
l'enfant malade ont e mises au point au terme
d'une revision des directives en vigueur pour chaque
maladie, de recherches, d'un travail de r6daction
et d'essais sur le terrain. Elles expriment aussi
simplement que possible comment traiter l'enfant
malade pour reduire la mortalite et prevenir des
incapacit6s importantes. Les cas sont diagnostiques
sans recours a des epreuves de laboratoire, au moyen
de signes cliniques simples, a la fois sensibles et
specifiques, que les agents de sante de toutes sortes
peuvent etre formes a reconnaitre de facon precise.
L'algorithme propose pour 1'evaluation et la classifi-
cation des maladies de l'enfant a e affine grace a
des etudes menees en Gambie, au Kenya et en
Ethiopie, qui ont consist6 a comparer le diagnostic
de l'agent de sante apres formation avec celui d'un
pediatre confirme.

Les directives integrees sont presentees dans
quatre tableaux muraux, dont le contenu est egale-
ment reproduit dans une brochure.c

c Management of childhood illness. Chart booklet. Document OMS
non publie, 1995.
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La methode de prise en charge
des cas
La prise en charge des cas telle qu'elle est exposee
dans les tableaux comporte les etapes suivantes:

* L'agent de sante e'value d'abord l'etat de l'enfant:
il pose des questions, examine l'enfant et verifie son

etat vaccinal.

* Ensuite, l'agent de sante classe la maladie a partir
d'un systeme de triage code en couleurs, rendu
familier par les directives dej'a publiees par l'OMS
pour la diarrhee et les infections respiratoires aigues
(IRA). Le systeme classe les maladies selon qu'elles
exigent:

un transfert d'urgence;
-un traitement medical et des conseils speci-

fiques; ou
- de simples conseils concernant la prise en

charge a domicile.

* Apres avoir class6 la maladie, l'agent de sante
definit les traitements spe'cifiques a appliquer. Si
l'enfant est envoye d'urgence dans un autre centre,
l'agent de sant6 n'administre auparavant que les
traitements urgents. La plupart des enfants pre-
sentant plusieurs affections a la fois, un plan de
traitement integre est mis au point.

* L'agent de sante suit les instructions pratiques
correspondant au traitement, par exemple sur la
fa,on d'expliquer 'a la mere comment administrer
des medicaments par voie orale, augmenter l'apport
de liquides pendant un acces de diarrhee, ou soigner
les infections locales 'a domicile. I1 apprend a la mere
a reconnaitre les signes indiquant qu'il faut amener

immediatement l'enfant au dispensaire et fixe des
dates pour les visites de suivi.

* L'agent de sante evalue la situation du point de
vue de l'alimentation et donne des conseils au sujet
des problemes d'alimentation.

* De nouvelles instructions adaptees aux differentes
affections dont souffre 1'enfant sont donnees lorsque
l'enfant est ramene au dispensaire.

La prise en charge des maladies
de I'enfance
Cours de formation pour les agents de
sante travaillant dans les etablissements de
premier niveau

Un cours de formation 'a cette m6thode de prise
en charge des cas a ete mis au point 'a l'intention

des agents de sante des etablissements de premier
niveau capables de lire sans difficulte et de
comprendre des materiels d'apprentissage ecrits.
L'ensemble du cours de 11 jours associe formation
theorique et pratique clinique et s'articule autour
des directives therapeutiques integrees. Les sept
modules de formation comprennent des exercices
illustres par des photos ou des videos, le corrige
individuel des exercices, des discussions de groupe
et des exercices d'application, ainsi que des jeux
de role. Les cours de la matinee sont dispenses 'a
l'hopital ou au dispensaire, aupres des enfants
malades, ce qui donne aux participants une
experience clinique non negligeable de l'evaluation,
de la classification, du traitement et du conseil,
acquise dans le cadre de dix seances de formation
clinique. Dans les dispensaires, les participants
prennent en charge les enfants malades sous super-
vision et, dans les hopitaux, ils posent les diag-
nostics sous la direction d'un instructeur clinique
qualifie. Chaque participant voit de 30 'a 50 enfants
malades.

Le cours met l'accent sur les techniques de com-
munication qui sont enseignees des le premier jour
dans chaque module et pendant les travaux
pratiques, ainsi que lors des jeux de role pratiques en
classe.

Maladies ou problemes etudies
Pour commencer, on recherche la presence chez tous
les enfants de signes d'alerte non specifiques, par
exemple un enfant lethargique ou inconscient, un
enfant incapable de boire ou de prendre le sein, ou
qui vomit systematiquement, ou encore qui presente
des convulsions. Ces signes peuvent indiquer la
presence d'une maladie grave necessitant un trans-
fert d'urgence.

Pour les enfants ages de 2 mois 'a 5 ans, l'agent
de sante recherche ensuite la presence de quatre
principaux sympt6mes: toux ou difficultes respira-
toires, diarrhee, fievre et problemes d'oreille.

* Lorsque l'enfant tousse ou souffre de difficultes
respiratoires, on mesure la frequence respiratoire
(par minute), et l'on recherche un tirage sous-costal
ou un stridor. Un tirage sous-costal, un stridor au
repos, ou l'un des signes d'alerte non specifiques
indiquent que l'on est en presence d'une pneumonie
grave ou d'une maladie tres grave exigeant un
transfert immediat. Les enfants qui n'ont qu'une res-
piration rapide sont classes comme souffrant de
pneumonie. En l'absence de ces signes, on considere
qu'il s'agit d'un simple rhume. Les enfants qui
toussent depuis plus de 30 jours sont orientes, pour
un diagnostic plus pousse de tuberculose ou d'autres
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affections. Ces directives sont pratiquement iden-
tiques aux directives OMS de prise en charge des
IRA.de

* On apprend aux agents de sante 'a traiter la
diarrhee aigue (y compris le cholera), la dysenterie
(diarrhee sanglante), et la diarrhee persistante (qui
dure plus de 14 jours). L'evaluation et la clas-
sification de l'etat de deshydratation ont ete
simplifiees, en tenant compte de l'experience
clinique acquise au fil des ans grace a l'utilisation
du tableau OMS de traitement de la diarrhee. La
therapie par rehydratation orale est indiquee pour
traiter la deshydratation clinique (Plans de traite-
ment B et C dans le tableau OMS) ou pour prevenir
l'apparition d'une deshydratation (Plan A). La
dysenterie est traitee au moyen d'un antibiotique
par voie orale efficace contre Shigella. Une prise en
charge nutritionnelle stricte est prevue en cas de
diarrhee persistante, et toute infection autre
qu'intestinale pouvant contribuer au probleme est
traitee.

* Chez les enfants qui ont de la fievre, on recherche
la presence des maladies f6briles potentiellement
mortelles les plus courantes. Un enfant qui a de la
fievre et une raideur de la nuque ou un autre signe
d'alerte non specifique peut etre atteint de palu-
disme grave, de meningite ou d'une autre maladie
febrile tres grave. Il doit alors etre hospitalise
d'urgence apres traitement antibiotique et, dans les
zones impaludees, administration de quinine. La
prise en charge des enfants febriles ne presentant
pas ces signes d'alerte depend de l'importance du
risque de paludisme. Dans une zone ou pendant
une saison oiu le risque de paludisme est eleve, tous
les enfants ayant de la fievre ou des antecedents
de fievre doivent etre traites au moyen d'un anti-
paludeen oral de premiere intention. Si le risque de
paludisme est faible, on n'administrera l'anti-
paludeen a l'enfant que si la fievre ne s'explique
par aucune autre cause apparente. Tout enfant qui
a de la fievre tous les jours pendant plus de 7 jours
doit atre transfere dans un service ou l'on
recherchera la presence de typhofde ou d'autres
affections.

Compte tenu de la similitude du tableau
clinique de la pneumonie et du paludisme a
falciparum et de l'efficacite du co-trimoxazole

d Programme OMS de lutte contre les infections respiratoires
aigues. Prise en charge du jeune enfant ayant une infection
respiratoire aigue. Document OMS non publie, r6vision 1991.
e Infections respiratoires aigues chez lenfant: Prise en charge dans
les petits h6pitaux des pays en developpement. Document OMS non
publi, WHO/ARI/90.5, 1990.

dans les deux maladies, 'g on recommande
l'administration de co-trimoxazole seul pour le
traitement des enfants qui toussent, dont la respira-
tion est rapide et qui ont de la fievre (dans les
regions oii le paludisme a falciparum est sensible
a la sulfadoxine-pyrimethamine et oiu cette
recommandation est inscrite dans une politique
nationale).

La fievre est egalement un point de depart pour
le diagnostic de la rougeole. Malgr6 les succes
importants remportes dans l'amelioration de la
couverture vaccinale dans de nombreux pays en
developpement, de nombreux cas de rougeole
continuent de survenir. Le taux de letalite peut &re
reduit par une bonne prise en charge des complica-
tions les plus courantes et par l'utilisation de
vitamine A.

* L'anamnese et l'examen simple peuvent conduire
au diagnostic de mastoidite et d'infections aigues et
chroniques de l'oreille. Les agents de sante doivent
&re capables d'apprendre aux meres comment
assecher une oreille par mechage et savoir qu'en
cas d'infection aigue de l'oreille, on prescrit des
antibiotiques et qu'en cas de mastoidite, on doit
hospitaliser l'enfant.

On recherche chez tous les enfants des signes de
malnutrition ou d'anemie. Les signes d'emaciation
extreme (marasme) et d'aedeme des deux pieds
(kwashiorkor) sont rev6lateurs d'une malnutrition
grave necessitant une hospitalisation d'urgence. Un
tres faible poids pour l'age signifie que l'on est
en presence d'un groupe d'enfants malnutris dont
le gain de poids doit etre surveille lors de visites
de suivi et dont les besoins alimentaires doivent
etre soigneusement evalues afin de corriger tout
probleme eventuel.

Une paleur prononcee des paumes s'observe
chez une forte proportion d'enfants presentant une
anemie grave qui doivent etre hospitalises d'urgence
pour transfusion; d'autres enfants ayant besoin
d'une transfusion toussent ou ont des difficultes
respiratoires et sont transferes sous le diagnostic de
pneumonie grave ou de maladie tres grave." Les en-
fants presentant une legere paleur des paumes se
voient prescrire du fer par voie orale pendant deux
mois.

I The overlap in the clinical presentation and treatment of malaria
and pneumonia in children: report of a meeting. Document OMS
non publie WHO/ARI/92.23, 1992.
g Strategies d'utilisation des antipaludiques: Besoins de donnees,
traitement du paludisme non complique et prise en charge du
paludisme pendant la grossesse. Document OMS non publie
WHO/MAU94.1070, 1994.
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On enseigne pour la prise en charge du
nouveau-ne (de une semaine a deux mois) une
m'thode de prise en charge analogue a celle de
l'enfant malade (de deux mois a cinq ans), qui
consiste a evaluer, classer, definir le traitement,
traiter et conseiller. Etant donne qu'il est difficile de
distinguer les signes de pneumonie et d'autres infec-
tions bactMriennes graves, il convient de rechercher
chez le nouveau-ne un ensemble de signes et, au
cas oui l'un quelconque serait present, de classer
le nouveau-ne comme pouvant etre atteint d'une af-
fection bacterienne grave. Ces nouveau-nes sont
hospitalises d'urgence apres un traitement initial
compose d'antibiotiques et de lait maternel ou d'eau
sucree pour prdvenir une hypoglyc6mie.

Interventions preventives etudiees
Outre la prise en charge des principales maladies, le
cours porte sur la prevention des maladies par la
promotion de l'allaitement maternel, des conseils en
matiere d'alimentation et une amelioration de la
couverture vaccinale grace 'a la vaccination des en-
fants malades. Le contact avec les enfants malades
offre l'occasion de donner a la mere des conseils
utiles et coherents sur l'alimentation du jeune en-
fant, aussi bien pendant sa maladie que lorsqu'il
n'est pas malade, informations qui peuvent avoir un
impact non negligeable en rdduisant les effets
indesirables des infections sur l'etat nutritionnel.

Pour les enfants agds de moins de deux ans ou
d'un tres faible poids pour l'age, on procede a un
bilan alimentaire en comparant leur alimentation
avec les recommandations specifiques pour leur age.
Pour adapter le cours 'a chaque pays, il convient
d'adapter ces recommandations et de recenser les
problemes d'alimentation les plus courants loca-
lement. Afin d'obtenir l'effet recherchd sur la nutri-
tion infantile, les conseils dispensds en matiere de
nutrition, plut6t que des conseils nutritionnels
generaux, doivent surtout etre axes sur les
problemes alimentaires auxquels il est possible de
remedier. Les enfants qui ont un probleme
d'alimentation sont suivis, de facon a ce que l'on
puisse continuer a aider les meres a rdsoudre les
problemes tout en contr6lant le gain de poids.

L'allaitement maternel exclusif est encouragd
pendant les quatre 'a six premiers mois de la vie
et des conseils sont donnds pour rdsoudre les
problemes importants; l'utilisation du biberon est
ddcouragee a tout age. Un nouveau-nd qui a du mal
a prendre le sein ou dont le poids est faible pour
l'age, ou qui ne prend pas suffisamment le sein ou
n'est pas nourri exclusivement au sein, est maintenu
en observation. Le bilan permet de ddterminer si la
position de l'enfant au sein est bonne et si la succion

est efficace. En cas de problemes, l'agent de sante est
forme a aider la mere a amdliorer la position de
l'enfant et faciliter la succion.

On verifie egalement l'etat vaccinal de chaque
enfant et l'on pratique les vaccinations ndcessaires.
On insiste beaucoup sur l'importance qu'il y a 'a
vacciner les enfants malades qui ne sont pas
hospitalises de facon 'a reduire 'a un minimum les
occasions manquees de vaccination.

Dans les pays oiu l'avitaminose A pose un
probleme, les contacts avec un enfant malade
peuvent etre mis 'a profit pour administrer
periodiquement des complements de vitamine A.

Essai sur le terrain du cours de formation

Un essai prdliminaire du cours a dte effectud 'a
Gondar, en Ethiopie, en aouft 1994; cet essai a
dtd suivi de trois semaines d'observation du
comportement des infirmieres formees; il a donne
des resultats tres prometteurs. Un essai sur le terrain
portant sur des materiels a l'intention des
instructeurs a ensuite dtd effectud a Arusha, en
Tanzanie, en mars 1995. Les trois types d'agents
de sante visds ont appris et applique avec succes
la mdthode d'evaluation-classification-traitement
et conseils, et le niveau de resultats dtait tres
acceptable.

Ces deux tests ont montrd l'efficacite du cours
pour la formation en cours d'emploi des infirmieres
cliniciennes et des assistants mddicaux. Lors de
l'essai de terrain, des agents de sante ne possddant
qu'une formation prealable limitde (en Tanzanie,
des aides medicaux ruraux et des aides de santd
maternelle et infantile) ont egalement pu se
familiariser avec la methode de prise en charge des
cas et ont obtenu de bons resultats au dispensaire;
toutefois, ayant des difficultds a lire les modules
rddiges en anglais, ils ont eu besoin de davantage
d'explications pratiques et n'ont pu terminer le cours
dans les delais impartis. Une version rdvisde et
simplifiee du cours a dtd traduite dans la langue lo-
cale et est actuellement expdrimentee afin d'en
evaluer l'efficacite dans la formation d'autres agents
de soins de santd primaires ayant un meilleur niveau
d'instruction et une formation moins eldmentaire.
L'OMS dtudie egalement la facon d'utiliser le cours
pour une formation avant emploi des infirmieres et
des assistants sanitaires.

Le cours demande a etre adaptd aux besoins de
chaque pays en tenant compte de l'epiddmiologie
des diffdrentes maladies et des politiques et direc-
tives en vigueur dans chaque pays. Un guide
d'adaptation est actuellement mis au point qui
permettra de passer en revue les politiques et les
directives cliniques, de recenser les adaptations
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Fig. 3. Ensembles rentables d'interventions de sant6 publique et de services cliniques essentiels dans
les pays A faible revenu et les pays a revenu interm6diaire.

US$ US$

Pie en charge de lnfant mala e f14% 40.00 1.60

Vaccination (PEV en plus) 6% 14.50 0.50

Soins pr4natals et soins de l'accouchement 4% 40.00 3.80

Planification familiale 3% 25.00 0.90

Programme de pr6vention du SIDA 2% 4.00 1.70

Traitement des MST 1% 2.00 0.20

Chirioth6rapie de courte dur6e pour la tuborculose 19% 4.00 0.60

Programme de sant6 scolaire 0.1% 22.50 0.30

Programme de lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme 0.1% 42.50 0.30

0 2 4 6 8 10 12 14 16 CoOtannuel CoOt annuel
Pourcentage de la charge de morbidit6 totale 4vit4 par AVCI par habitant

Source: Rapport sur /e ddveloppement dans le monde: Investir dans la sanS, 1993 (1).

necessaires puis d'adapter les tableaux et modules
cliniques actuels. Il existe un protocole pour aider 'a
reviser les informations existantes et adapter les
recommandations en matiere d'alimentation aux
problemes d'alimentation locaux et pour proceder 'a
un essai dans les menages de ces recommandations.
Apres adaptation, le cours devra etre traduit dans la
langue du pays.

Impact potentiel et rapport coOt/efficacite
Selon le rapport de la Banque mondiale pour 1993
(1), la prise en charge de l'enfant malade est
l'intervention susceptible d'avoir le plus fort impact
sur la reduction de la charge mondiale de morbidite.
On a calcule que cette intervention permettrait, 'a
elle seule, de reduire de 14% la charge de morbidite
dans les pays a faible revenu. Selon le rapport, la
prise en charge de l'enfant malade figure parmi les
interventions sanitaires les plus rentables, aussi bien
dans les pays 'a faible revenu que dans les pays 'a
revenu intermediaire (Fig. 3).

Projets
Le cours de formation decrit ci-dessus n'est que l'un

des elements d'une prise en charge integree de
l'enfant malade. D'autres materiels de formation
et de soutien des agents de sante sont decrits
brievement ci-apres:
- Beaucoup d'enfants malades devant etre hospi-

talises, un cours de formation complementaire
sur le traitement d 1'hopital de 1'enfant malade est
actuellement mis au point.

- Des materiels a' introduire dans les programmes
d'etudes des ecoles de medecine, et notamment
un manuel sur les diff6rentes maladies et leur in-
tegration, destine aux etudiants, sont en cours
d'elaboration. Ils s'inspireront des materiels deja
mis au point en ce qui concerne les maladies
diarrheiques.h

- Pour am6liorer la gestion des approvisionnements
en medicaments dans les etablissements de sante,
element essentiel d'une prise en charge efficace
des cas, des materiels destines 'a l'organisation
d'ateliers de formation, suivis par des exercices
sous supervision dans les etablissements de sante,

h References on diarrhoea. Strengthening the teaching of
diarrhoeal diseases in medical schools. Document OMS non
publie, 1993.
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ont ete e1abores en collaboration avec le project
BASICS (Basic Support to Institutionalizing
Child Survival), finance par I'AID des Etats-Unis
d'Amerique.

- Afin de maintenir le niveau des resultats en
matiere de prise en charge de l'enfant malade,
une formation en vue de la surveillance et du
perfectionnement des competences sera dis-
pensee JA tous les agents de sante qui ont termine
le cours sur la prise en charge des maladies de
l'enfance. Une formation complementaire sur
les sujets qui n'ont pas ete entierement couverts
pendant le cours sera dispensee dans le cadre de
visites dans les etablissements de sante, ou au
moyen de materiels d'enseignement 'a distance ou
de cours de recyclage organises dans les hopitaux
de district.

- Un guide de planification est actuellement mis au
point pour repondre au besoin d'interventions
visant d ameliorer la prise en charge d domicile des
maladies de l'enfant, y compris en encourageant
les meres a venir consulter. Le guide propose une
methode systematique d'evaluation des prob-
lemes de prise en charge 'a domicile, et de
recherche, de mise en ceuvre et d'evaluation
d'interventions adaptees sur le plan culturel.

De plus, la Division OMS de la Lutte contre les
Maladies diarrheiques et les infections respiratoires
aigues a etabli une liste des priorites de recherche
li6es a la prise en charge integree de l'enfant malade
et soutiendra un programme de recherche actif
axe sur ces priorites. Les recherches relatives au
traitement du paludisme dans le cadre de la prise en

charge integree de l'enfant malade sont soutenues
par le Groupe special Recherche appliquee de
terrain sur l'enfant malade du Programme special
OMS de Recherche et de Formation concernant les
Maladies tropicales (TDR).

De nombreux pays se sont felicites de
l'adoption de l'approche integree des maladies de
l'enfance. Cette approche correspond, dans certains,
avec la restructuration en cours de la gestion des
services de sante. Dans d'autres, des changements
d'organisation ou des accords collectifs clairement
definis entre les programmes charges des diverses
maladies seront necessaires.

L'OMS, 1'UNICEF, la Banque mondiale et
leurs partenaires collaboreront avec les pays pour
les aider 'a adapter les nouveaux materiels a leur
situation particuliere, a planifier l'execution des
activites de la meilleure facon possible, et a
evaluer l'experience acquise. Une surveillance
particulierement etroite des premieres experiences
sera effectuee dans un petit nombre de pays. Afin
de faciliter les progres de cette importante initiative
et d'assurer une collaboration maximale de la part
d'autres organismes et institutions, l'OMS con-
tinuera d'organiser regulierement des reunions afin
de coordonner la recherche et le developpement et
la mise en ceuvre de ces activites.
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