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METHODOLOGIE SIMPLIFIEE DE LA LUTTE CONTRE LES MST 
DIRECTIVES POUR LA FORMATION 

Rapport d'un groupe consultatif de l'OMS 

Un groupe consultatif chargé de recommander un plan pour la préparation de modules destinés 
à la formation d'administrateurs de niveau intermédiaire et de personnels soignants engagés 
dans la lutte contre les MST s'est réuni à Genève du 25 au 29 novembre 1985. C'est le 
Dr G. M. Antal, Directeur du Programme OMS concernant les maladies sexuellement transmissibles 
qui a ouvert la réunion. 

1. INTRODUCTION 

Les programmes de lutte spécifiquement axés sur les maladies sexuellement transmissibles 
et les dispensaires spécialisés dans ces maladies sont rares, coûteux et ne desservent qu'une 
faible partie de la population. De plus en plus souvent, les problèmes posés par les maladies 
sexuellement transmissibles sont abordés dans le cadre plus large des services de soins de 
santé primaires existants. C'est pourquoi l'OMS a donné la priorité à l'élaboration d'une métho
dologie simplifiée de lutte contre ces maladies. Elle devrait permettre aux établissements de 
soins qui ne disposent, pour le diagnostic de ces maladies, que d'un minimum de moyens de labo
ratoire- voir d'aucun- d'offrir un traitement efficace aux malades et à leurs partenaires 
sexuels et de réduire ainsi la propagation de ces maladies et la survenue de complications. 
Les principes de la conduite à tenir, présentés sous forme de diagrammes simples, seront mis 
à la disposition des agents de santé pour les aider à prendre correctement en charge les malades 
et leurs partenaires sexuels. Un petit groupe de travail s'était réuni en 1984 avec, pour 
mission, de rédiger un guide pratique1 résumant l'expérience et les connaissances actuelles et 
contenant des conseils sur la manière d'élaborer des directives simples, spécifiques à chaque 
pathologie, pour le traitement des formes les plus fréquentes des maladies sexuellement trans
missibles et sur la façon de combattre ces maladies à l'échelon des soins de santé primaires. 

L'intégration d'un élément "lutte contre les maladies sexuellement transmissibles" dans 
le système des soins de santé primaires ne constituera une démarche viable et efficace que si 
elle s'accompagne du matériel approprié, de services d'orientation/recours compétents et d'une 
bonne capacité gestionnaire et technique à tous les niveaux, y compris au niveau central. Des 
directives visant à promouvoir l'autonomie des pays pour la conception, la mise en oeuvre et 
l'évaluation de programmes de lutte intégrés de ce type ont été publiées.2 Un guide consacré 
aux techniques de laboratoire recommandées pour les infections sexuellement transmissibles est 
en préparation. 

Avec l'intégration des activités de lutte, il devient nécessaire de mettre à jour et de 
renforcer les capacités d'un grand nombre de personnels de santé pour qu'ils s'acquittent de 
ces tâches dans le cadre de leur activité soignante. Pour renforcer et accélérer ce processus, 
l'OMS est en train d'élaborer des modules de formation qui soient adaptables aux situations 
locales et aux objectifs et méthodologies des programmes nationaux. La première mesure dans 
ce sens a été la réunion en novembre 1985 d'enseignants et de spécialistes des maladies sexuelle
ment transmissibles en vue d'identifier les groupes cibles devant bénéficier prioritairement de 
cette formation et de fixer pour chaque groupe les objectifs éducationnels spécifiques qui 
constituent le contenu des modules de formation. 

Le présent document vise : 

1) à définir quels membres des professions de la santé sont à former en priorité, 

2) à délimiter leurs fonctions et les qualifications nécessaires à l'accomplissement de 
leur tâche, 

Document OMS/VDT/85.437 (1985). 
2 Organisation mondiale de la Santé. La lutte contre les maladies sexuellement trans-

missibles. Genève, 1986. 
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3) à prec~ser les objectifs éducationnels se rapportant à la formation de ces personnels 
afin d'aider d'autres personnes à mettre au point des modules de formation spécifiques, 
comprenant notamment des programmes de cours, des matériels didactiques et un modèle de 
système d'éducation. 

Le groupe consultatif a abordé le problème de la formation de ces personnels essentiels en 
s'appuyant sur deux principes spécifiques en matière de gestion des activités de programmes MST. 
Tout d'abord, l'efficacité d'un programme MST est conditionnée par l'existence d'une responsa
bilité verticale en ce qui concerne la performance des personnels, que le programme lui-même 
soit organisé de façon verticale ou non. Ensuite, les responsables doivent démontrer en paroles 
et en actes la valeur capitale qu'ils attachent aux interventions directes du personnel contre 
les maladies au niveau des soins prodigués aux patients. En outre, cette valeur doit être 
renforcée par l'engagement prioritaire d'offrir aux personnels soignants MST tout ce qui est 
nécessaire pour que leur performance soit la meilleure possible. 

' . . , 'b d d d , . 1 ' 2 . 1 Le groupe s est ~nsp~re, pour ses de ats, e ceux e eux autres reun~ons et ~ a 
aidé par des fonctionnaires de l'OMS spécialisés en épidémiologie et en planification de 
l'éducation. 

2. PROFIL DES PERSONNELS A FORMER 

On a prévu de former deux types de professionnels de la santé. Ce sont : 

été 

2.1 Les personnels saignants MST. Il s'agit de professionnels "de première ligne", 
c'est-à-dire d'assistants médicaux, d'infirmiers ou infirmières, de sages-femmes ou de 
médecins qui, dans un centre de santé, s'occupent- au niveau des soins, de la prévention 
ou de la planification familiale - de patients à risque du point de vue des MST.3,4 

2.2 Les administrateurs MST de niveau intermédiaire. Il s'agit de responsables de la 
gestion des soins de santé au niveau du district ou de la province ayant une formation en 
médecine ou en santé publique et qui ont la charge du bon fonctionnement au jour le jour 
des services s'occupant des MST et de l'évaluation courante sur place. Ils sont mandatés 
pour résoudre les problèmes et ordonner que des mesures spécifiques soient prises.5,6 

1 
Meeting for curriculum and teaching material development for the training of STD control 

managers in Latin America, Atlanta, 6-10 mai 1985, Organisation panaméricaine de la Santé, 
Bureau régional OMS pour les Amériques. 

2 . . 
Consultat~on ~nformelle sur les modules de formation à la lutte antilépreuse pour les 

administrateurs de programmes, Genève, 2-3 octobre 1985. 
3 D . , . ans certa~ns contextes, cette categor~e pourra englober des médecins exerçant à titre 

libéral, qui bénéficieront de la même formation par l'intermédiaire de leur association médicale 
locale. 

4 
Au nombre des critères devant présider au choix des candidats à la formation se trouvent : 

a) la qualité de leur performance actuelle; b) le niveau d'engagement envers le défi que pose la 
lutte contre les MST; c) l'attitude vis-à-vis de la lutte contre les MST et des patients qui en 
sont atteints; d) l'aptitude à assimiler des connaissances, théoriques et pratiques nouvelles; 
e) la capacité d'avoir un impact des plus positifs sur la lutte contre les MST comme résultat 
de la formation reçue. 

5 Ce · ~ trava~l peut etre exerce a plein temps ou, ce qui est le cas le plus fréquent, être 
intégré à des fonctions couvrant une plus vaste gamme de problèmes de santé. 

6 
Dans certains pays, les vraies responsabilités en matière de gestion pourront être 

réparties entre les divers professionnels constituant une équipe de santé; dans de telles 
situations, la formation s'adressera à tous les membres de l'équipe. 
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3. FONCTIONS ET TACHES DES PROFESSIONNELS DE LA SANTE A FORMER 

3.1 Fonctions et tâches des personnels soignants MST 

3.1.1 Soins curatifs 

a) Reconnaître les problèmes de MST. 

b) Appliquer uniformément le protocole prévu pour les patients atteints de MST. 

c) Utiliser les installations de laboratoire conformément au protocole. 

d) Conseiller les malades traités pour une MST sur les points suivants : 

1) respecter le traitement médicamenteux à domicile, 

2) revenir en consultation conformément au protocole de soins aux patients au cas, par 
exemple, où les symptômes ne régressent pas. 

e) Evaluer les résultats du traitement. 

f) Prévoir la possibilité d'effets indésirables des traitements et prendre des mesures pour 
y remédier. 

g) Orienter les malades ailleurs, le cas échéant. 

3.1.2 Soins préventifs 

a) Veiller à ce que, le cas échéant, les partenaires sexuels soient examinés et traités con
formément au protocole. 

b) Conseiller les malades traités pour une MST sur les points suivants 

1) envoyer leur(s) partenaire(s) sexuel(s) consulter, 

2) s'abstenir de rapports sexuels sans protection jusqu'à la guérison, 

3) revenir consulter sans attendre dans le cas d'une nouvelle infection, 

4) réduire les risques de future infection. 

c) Assurer la détection des MST, par exemple au moyen d'épreuves sérologiques systématiques 
dans des groupes prioritaires tels que les femmes enceintes. 

3.1.3 Rôle élargi 

a) Sensibiliser en permanence la communauté au problème des MST. 

b) Faciliter la participation de la communauté aux activités de lutte contre les MST sous 
forme d'aide financière et de travail bénévole. 

c) Conseiller les agents de santé communautaires et contrôler leur performance. 

d) Se concerter avec les comités de santé communautaire, s'il en existe, ou, sinon, avec les 
dirigeants des communautés, pour que l'approvionnement des centres de santé en médicaments et 
en matériels soit suffisant et se fasse en temps voulu. 

e) Examiner périodiquement l'efficacité de leurs propres actions curatives et préventives. 
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f) Rechercher ou faire rechercher les partenaires sexuels dans les cas où le malade-signal 
ne peut ou ne veut pas les désigner et que ceux-ci courent un risque particulier, par exemple 
lorsqu'il s'agit de femmes enceintes.1 

g) Faire la corrélation et l'analyse préliminaires des données pour évaluer la situation 
épidémiologique dans la communauté et présenter les résultats au superviseur.1 

3.1.4 Tâches administratives 

a) Appliquer et maintenir un contrôle de la qualité de la performance des membres du personnel 
au centre de santé, en particulier de ceux qui sont engagés dans la lutte contre les MST. 

b) Etablir les dossiers des malades de la façon prescrite. 

c) Veiller à ce que les rapports courants soient convenablement rédigés et adressés, d'après 
une Feuille de déclaration à l'usage du clinicien. 

d) Contrôler les réserves de médicaments, de réactifs et de fournitures pour pouvoir éviter 
les ruptures de stocks en alertant immédiatement les responsables du niveau supérieur. 

3.2 Fonctions et tâches des administrateurs MST de niveau intermédiaire 

3.2.1 Diagnostic des problèmes 

a) Evaluer l'importance du problème des MST pour la santé publique dans la circonscription 
territoriale. 

b) Identifier les groupes de population à risque. 

c) Calculer la part des ressources sanitaires utilisées pour lutter contre les MST et les 
besoins en services non satisfaits. 

d) Lors de l'exécution des tâches a-c ci-dessus, collaborer, chaque fois que possible, avec 
un spécialiste des MST. 

e) Déterminer les MST prioritaires aux fins de l'affectation des ressources et de l'orien
tation du programme. 

3.2.2 Prise de décisions 

a) Déterminer les méthodes les plus propres à assurer que 

1) les services cliniques soient de qualité; 

2) l'application des directives thérapeutiques nationales soit systématique; 

3) les conseils aux malades et la recherche des partenaires sexuels soient appropriés; 

4) l'éducation sanitaire communautaire soit efficace; 

5) la détection des maladies' soit ciblée. 

b) Solliciter des avis et/ou une assistance lorsque les circonstances l'exigent. 

3.2.3 Préparation du plan de travail 

a) Fixer des objectifs spécifiques, réalistes et mesurables pour la circonscription 
territoriale. 

1 Dans certaines circonstances, si le temps et les moyens le permettent, il peut être 
possible/souhaitable que l'agent de santé à ce niveau s'acquitte de ces tâches supplémentaires. 
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b) Elaborer des méthodes de travail permettant de réaliser ces objectifs. 

c) Etablir des critères et des méthodes d'évaluation. 

d) Identifier les rôles et les responsabilités au regard des objectifs, des méthodes et de 
l'évaluation. 

e) Etablir des plans de formation spécifiques pour fournir aux personnels les compétences dont 
on sait qu'elles leur manquent en partie ou en totalité, mais qui sont importantes pour appli
quer les méthodes et atteindre les objectifs fixés pour la circonscription territoriale. 

f) Adresser rapidement le plan de travail et le budget au Directeur national du programme, par 
les voies appropriées existantes. 

g) Contrôler les progrès réalisés dans la mise au point de moyens de laboratoire pour le 
diagnostic des MST. 

h) Une fois que les moyens de laboratoire sont suffisamment développés et mis en oeuvre, 
s'écarter résolument de l'approche fondée sur les symptômes pour la lutte contre les MST, en 
employant à cet effet la formation et le recyclage, et en révisant les définitions d'emploi et 
les normes de performance du personnel. 

3.2.4 Exécution du programme 

a) Communiquer le plan de travail en matière de MST à tous les membres du personnel de la 
circonscription territoriale. 

b) Etablir les tâches professionnelles et les normes de performance en matière de MST corres
pondant au plan de travail, et les communiquer à l'ensemble du personnel de la circonscription 
territoriale. 

c) Contrôler la performance du personnel par une surveillance périodique directe et en deman
dant aux subordonnés chargés de la supervision de faire rapport régulièrement sur le respect 
par le personnel des normes de performance en matière de MST . 

. d) Veiller à ce que les efforts des membres du personnel qui s'acquittent de leurs tâches 
conformément à ces normes soient reconnus et appréciés. 

e) Evaluer les problèmes de performance et prendre ou faire prendre les mesures appropriées 
pour les résoudre, c'est-à-dire : 

1) pour les problèmes dus à des compétences insuffisantes, dispenser ou faire dispenser 
une formation, théorique ou pratique (sur le tas), aux membres du personnel qui en ont 
besoin; 

2) pour les problèmes dont il s'avère qu'ils ne résultent pas d'un manque de compétences 
ou d'une inaptitude à les appliquer, prendre les mesures disciplinaires qui s'imposent. 

f) Faire la corrélation et l'analyse des données touchant l'exécution du programme et fournir 
une rétro-information aux membres du personnel de la circonscription territoriale. 

g) Gérer les ressources autres qu'en personnel du programme MST dans la circonscription terri
toriale de façon telle que l'approvisionnement du personnel en fournitures et matériels néces
saires se fasse efficacement et en temps voulu. 

3.2.5 Evaluation du programme 

a) Identifier les séries de données nécessaires pour évaluer les objectifs du programme pour 
la circonscription territoriale. 

b) Etablir un système de collecte des données permettant de les recueillir systématiquement. 



WHO/VDT/85.438 
Page 9 

c) Analyser les données pour déterminer les points forts et les points faibles du programme. 

d) Prendre des mesures pour corriger les points faibles et améliorer l'exécution du programme. 

4. CAPACITES PROFESSIONNELLES A DEVELOPPER 

4.1 Capacités professionnelles prioritaires chez les personnels soignants MST 

4.1.1 Soins curatifs 

a) Poser des questions pour déterminer s'il existe un syndrome MST. 

b) Procéder à l'examen clinique du malade, comprenant 

1) l'examen des organes génitaux, 

2) la palpation des ganglions lymphatiques, 

3) l'examen de la peau, etc. 

c) Faire des prélèvements conformément au protocole. 

d) Procéder à des examens de laboratoire comme indiqué dans le protocole. 

e) Conseiller les malades sur les points suivants 

1) insister sur l'importance du traitement, 

2) discuter de la nécessité du suivi. 

f) Prendre des dispositions pour que les malades puissent facilement revenLr consulter. 

g) Se préparer à l'éventualité d'effets indésirables des médicaments et traiter les malades 
chez lesquels ils surviennent. 

h) Aiguiller les malades ailleurs en cas de besoin. 

4.1.2 Soins préventifs 

a) Conseiller les malades sur les points suivants 

1) s'abstenir de tout rapport sexuel sans protection jusqu'à la guérison, 

2) envoyer leur(s) partenaire(s) sexuel(s) consulter, 

3) réduire le risque d'infection future, 

4) à l'avenir, venir sans attendre se faire examiner, accompagnés de leur(s) parte
naire(s) sexuel(s) récent(s), s'ils craignent d'être atteints d'une MST. 

b) Traiter le(s) partenaire(s) sexuel(s). 

4.1.3 Rôle élargi 

a) Communiquer oralement et par écrit avec la communauté en ce qui concerne les MST. 

b) Négocier avec les responsables de la communauté. 

c) Analyser et ordonner les données relatives aux MST pour soutenir les raisonnements et 
argumentations techniques et pour donner une idée claire et convaincante de l'étendue du 
problème. 

d) Instruire et former en cours d'emploi les agents de santé communautaires. 
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4.1.4 Tâches administratives 

a) Etablir correctement les dossiers. 

b) Utiliser les informations disponibles pour l'évaluation des tendances et pour 
l'autoévaluation. 

c) Etablir les besoins en médicaments, réactifs et fournitures, en passer commande et 
contrôler les stocks. 

4.2 Capacités professionnelles prioritaires chez les administrateurs MST de niveau 
intermédiaire 

4.2.1 Diagnostic des problèmes 

a) Etablir une documentation avec illustrations. 

b) Présenter à un groupe des informations écrites et orales. 

c) Identifier les données manquantes. 

d) Faire l'inventaire des ressources disponibles. 

e) Identifier le ou les problèmes et les tendances. 

f) Identifier les principales stratégies d'intervention. 

g) Comparer les avantages et les inconvénients des principales stratégies d'intervention. 

4.2.2 Prise àe âécisions 

a) Choisir les méthodes les plus propres à assurer que 

1) les services cliniques soient de qualité, 

2) l'application des directives thérapeutiques nationales soit systématique, 

3) les conseils aux malades et la recherche des partenaires sexuels soient appropriés, 

4) l'éducation sanitaire communautaire soit efficace, 

S) la détection des maladies soit ciblée. 

4.2.3 Préparation du plan de travail 

a) Fixer des objectifs spécifiques, réalistes et mesurables. 

b) Etablir ou structurer des méthodes de travail permettant d'atteindre divers types 
d'objectifs. 

c) Mettre au point des critères et méthodes d'évaluation et leurs rapports avec des objectifs 
correctement formulés, c'est-à-dire spécifiques et mesurables. 

d) Mettre au point des plans et objectifs de formation fondamentaux. 

e) Ordonner les objectifs, les méthodes et les plans d'évaluation dans un document cohérent. 

f) Juger si les progrès effectifs réalisés dans le développement des moyens de laboratoire 
sont suffisants pour prendre la décision de s'écarter de l'approche fondée sur les symptômes. 

4.2.4 Exécution du programme 

a) Connaître les normes de performance requises de tous les membres du personnel. 



b) Etablir des définitions d'emploi. 

c) Etablir des normes de performance. 
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d) Evaluer l'aptitude des subordonnés chargés de la supervision à déterminer de façon précise 
la qualité de la performance du personnel. 

e) Offrir une rétro-information positive et un soutien actif aux autres agents et aux 
patients. 

f) Faire la distinction entre les problèmes de performance dus à des compétences insuffisantes 
et ceux qui résultent de problèmes d'attitude. 

g) Analyser les données du programme et les disposer sous une forme claire et présentable. 

h) Contrôler les réserves de médicaments, de réactifs et de fournitures pour éviter les 
ruptures de stocks. 

4.2.5 Evaluation 

a) Déterminer les données nécessaires pour évaluer le programme. 

b) Organiser et appliquer des systèmes permettant de recueillir systématiquement les données 
du programme. 

c) Analyser les données et s'en servir pour déterminer la ou les actions nécessaires. 

d) Utiliser à bon escient les diverses méthodes possibles pour résoudre les problèmes. 

5. OBJECTIFS EDUCATIONNELS 

5.1 Capacités professionnelles requises des personnels soignants MST avant la formation 

5.1.1 Capacités que les personnels soignants MST sont censés posséder avant la formation 

a) Décrire les caractéristiques anatomiques du système génital de l'homme et de la femme. 

b) Faire correctement une injection intramusculaire. 

c) Etablir une anamnèse. 

d) Procéder à un examen physique complet et à l'examen des organes génitaux externes. 

e) Pratiquer un examen du bassin et faire un toucher bimanuel. 1 

f) Préserver le caractère confidentiel de tout ce qui se rapporte à la lutte contre les MST. 

5.2 Formation des personnels saignants MST : objectifs à atteindre 

A la fin de la période de formation, les participants devront pouvoir 

5.2.1 Soins curatifs 

a) Décrire l'étiologie et l'évolution naturelle des maladies sexuellement transmissibles 
fréquentes dans la circonscription territoriale. 

1 . , - 1 Dans certa~ns contextes, ces competences peuvent ne pas etre ex~gees. E les ne seront 
incluses dans la formation que si les responsables nationaux et/ou régionaux ont décidé antérieu
rement que ces examens seront couramment pratiqués et que le personnel recevra les fournitures, 
le matériel et les directives nécessaires. 
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b) Décrire les modes de transmission des MST. 

c) Préciser comment se manifestent cliniquement les divers syndromes MST. 

d) Obtenir des malades des renseignements sur leurs antécédents médicaux pertinents et leur 
exposition à une MST. 

e) Choisir le protocole convenant aux symptômes du malade. 

f) Pratiquer l'examen physique requis par le protocole, notamment les interrogatoires et 
investigations cliniques. 

g) Identifier les signes cliniques 

1) de l'ulcération génitale, 

2) de l'écoulement vaginal, 

3) de l'écoulement urétral, etc. 

h) Dresser la liste des instruments et des matériels nécessaires pour effectuer les prélè
vements, conformément au protocole. 

i) Indiquer où les prélèvements doivent être effectués. 

j) Identifier les épreuves de laboratoire disponibles pour l'application du diagramme de 
pri,se en charge des patients. 

k) Effectuer les prélèvements nécessaires. 1 

) . , dl . 1 
1 Prat~quer les epreuves e aborato~re. 

m) Interpréter les résultats des épreuves pratiquées. 

n) Identifier le traitement applicable à chaque syndrome. 

o) Indiquer quelles informations doivent être données au malade. 

p) Décrire les modalités de chaque traitement. 

q) Reconnaître les cas où une visite de contrôle s'impose. 

r) Reconnaître les cas où des examens de contrôle seront nécessaires. 

s) Traiter les réactions au traitement ou ses effets indésirables. 

5.2.2 Soins préventifs 

a) Connaître les différentes techniques de recherche des partenaires sexuels et choisir 
la ou les méthodes appropriées au contexte. 

b) Evaluer les méthodes permettant de réduire la transmission des MST et leurs complications. 

c) Mettre en oeuvre les processus de détection des maladies, y compris l'organisation et 
la logistique, et prendre les mesures nécessaires pour éviter d'éventuels problèmes graves. 

Seulement dans le cas où le personnel soignant MST dispose de moyens de laboratoire au 
centre de santé et a la responsabilité de leur utilisation. 
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a) Présenter à des responsables de communautés une argumentation convaincante de la gravité 
du problème des MST en procédant comme suit : 

1) Disposant d'une série de données sur les MST : 

i) en faire l'analyse et tirer les conclusions concernant le problème, 

ii) donner une forme présentable à l'analyse et la compléter par des exemples 
appropriés, 

iii) mettre au point une stratégie pour la soumettre aux responsables de communautés. 

2) Présenter les résultats et recommandations à un groupe simulé de responsables de 
communautés. 

b) Négocier pour obtenir de la communauté une aide financière et en personnel au moyen de 
jeux de rôles dans des situations simulées. 

c) Choisir les options appropriées pour l'instruction des agents de santé communautaires et 
leur formation en cours d'emploi. 

5.2.4 Fonctions administratives 

a) Distinguer entre dossiers médicaux bien remplis et mal remplis. 

b) Remplir correctement une feuille de déclaration à l'usage du clinicien. 

c) Etablir correctement les dossiers et en utiliser les informations pour prendre des 
mesures et évaluer le programme. 

d) Contrôler les réserves de médicaments, réactifs et fournitures et faire le nécessaire 
pour éviter les ruptures de stocks. 

e) Veiller à la qualité des services de soins aux patients atteints de MST et élaborer 
des méthodes pour ce faire. 

5.3 Capacités professionnelles requises des administrateurs MST de niveau intermédiaire avant 
la formation 

5.3.1 Capacités que les administrateurs MST de niveau intermédiaire sont censés posséder 
avant la formation 

a) Appliquer les principes generaux de la santé publique en tenant compte des processus 
propres aux maladies transmissibles. 

b) Appliquer les principes de la planification en santé publique. 

c) Faire un usage approprié des moyens existant dans les centres de santé et des moyens 
humains tels que les agents de santé primaires de la circonscription territoriale. 

d) Appliquer les principes généraux de l'éducation sanitaire communautaire. 

5.4 Formation des administrateurs MST de n~veau intermédiaire : objectifs à atteindre 

A la fin de la période de formation, les participants devront pouvoir 

5.4.1 Diagnostic des problèmes 

a) Analyser les données existantes sur la morbidité due aux MST, et notamment faire les 
calculs nécessaires pour identifier les groupes "à risque" et établir les tendances 
épidémiologiques. 
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b) Choisir la méthode permettant la meilleure présentation de cette analyse, y compris les 
illustrations graphiques et autres moyens visuels. 

c) Identifier les données manquantes qui pourraient être nécessaires pour améliorer cette 
évaluation. 

d) Choisir la ou les méthodes les plus appropriées pour se procurer les informations qui 
font défaut. 

e) Dresser la liste des ressources disponibles, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des 
services de santé de circonscription territoriale, susceptibles d'être employées pour 
combattre les MST. 

f) Identifier les problèmes que l'analyse qui précède a fait ressortir. 

g) Faire la liste des stratégies et politiques disponibles pour combattre les MST confor
mément au plan national de santé. 

h) Choisir les interventions prioritaires en fonction de l'importance des problèmes, de la 
disponibilité des moyens et de la faisabilité technique. 

5.4.2 Prise de décisions 

a) Choisir et utiliser les méthodes propres à assurer que 

1) les services cliniques soient de qualité, 

2) l'application des directives thérapeutiques nationales soit systématique, 

3) les cons~ils aux patients et la recherche des partenaires sexuels soient appropriés, 

4) l'éducation sanitaire communautaire soit efficace, 

5) la détection des maladies soit ciblée. 

5.4.3 Préparation du plan de travail 

a) Rédiger des objectifs spécifiques, réalistes et mesurables pour le programme MST. 

b) Appliquer des méthodes de travail efficaces pour atteindre les divers types d'objectifs 
du programme MST. 

c) Elaborer des critères d'évaluation et un plan d'évaluation des objectifs du programme MST. 

d) Elaborer des projets et objectifs pour satisfaire aux divers types de besoins en matière 
de formation, notamment communiquer les raisons justifiant cette formation, établir ce qu'on 
attend des stagiaires, choisir les moyens appropriés pour la formation et la période suivant 
la formation. 

e) Exposer les objectifs, méthodes et plans d'évaluation dans un document cohérent. 

f) Utiliser les critères permettant de déterminer quand il convient d'abandonner l'approche 
fondée sur les symptômes au profit de diagnostics de laboratoire et les mesures qu'il faut 
prendre pour procéder à ce changement. 

5.4.4 Exécution du programme 

a) Rédiger des définitions d'emploi complètes et faciles à comprendre. 

b) Elaborer des normes de performance qui explicitent la qualité de la performance attendue 
de chaque membre des professions de santé du district, de la région, etc. 
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c) Poser aux superviseurs les questions voulues pour connaître précisément leur opinion au 
sujet de la qualité de la performance de chacun de leurs subordonnés. 

d) Fournir une rétro-information positive et manifester leur satisfaction aux personnels 
dont la performance est satisfaisante. 

e) Evaluer les problèmes de performance et identifier ceux qui résultent de compétences 
insuffisantes et ceux qui sont liés aux attitudes. 

f) Analyser les données de sortie (résultats) du programme et les disposer sous une forme 
claire et présentable. 

g) Contrôler les réserves de médicaments, réactifs et fournitures pour éviter les ruptures 
de stocks. 

5.2.5 Evaluation du programme 

a) Utiliser divers types de séries de données en tenant compte de leur valeur relative pour 
l'évaluation du programme. 

b) Organiser et appliquer des systèmes de collecte des données. 

c) Choisir les méthodes appropriées pour traiter les divers types de problèmes courants en 
matière d'exécution du programme. 

6. LE COORDONNATEUR NATIONAL DU PROGRAMME MST 

Dans certains pays, la responsabilité de la lutte contre les MST est souvent confiée à 
un ou plusieurs membres des professions de la santé qui peuvent ne pas avoir été spécialement 
formés aux méthodes de lutte contre ces maladies, ou ne travailler qu'à temps partiel, ou 
avoir d'autres fonctions en plus de la lutte contre les MST. La ou les personnes remplissant 
ce rôle, et que l'on appelle ici coordonnateurs nationaux du programme MST, pourraient par 
conséquent avoir besoin d'aide ou d'une formation supplémentaire pour mener à bien leur 
mission. Le groupe consultatif a estimé que cette aide et cette formation pourraient être 
offertes par le moyen de consultations individualisées plutôt que dans le cadre d'une formation 
classique de type "scolaire". 

Le coordonnateur national du programme MST répond à la définition suivante 

Médecin principal ayant une formation en santé publique dont les responsabilités normatives 
en matière de lutte contre les MST s'exercent dans le domaine de l'encadrement, de l'éva
luation et de la prise de décisions. Il conviendrait que, chaque fois que possible, le 
coordonnateur national consacre tout son temps à la lutte contre les MST. 

6.1 Fonctions et tâches du coordonnateur national du programme MST 

a) Etablir un plan d'action national contre les MST et en assurer régulièrement la révision. 

b) Assurer une formation professionnelle et technique à tous les niveaux. 

c) Créer un ou plusieurs centres nationaux de référence. 

d) Participer à la conception, à l'exécution et à l'analyse de recherches opérationnelles en 
vue de définir la morbidité, la mortalité, les groupes à haut risque et les complications, et 
d'évaluer les épreuves diagnostiques et les traitements en matière de MST, et le poids des MST 
sur les services de santé. 

e) Mener des activités de surveillance épidémiologique et renforcer les systèmes d'informa
tion existants pour faire en sorte que des données pertinentes soient recueillies et utilisées 
en vue d'améliorer l'exécution des programmes à tous les niveaux. 
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f) Collaborer avec les spécialistes des disciplines mises en oeuvre dans la lutte contre les 
MST, aux niveaux universitaire, intra- et extrasectoriel, en vue de créer un "comité consulta
tif national de lutte contre les MST" chargé d'apporter son concours pour l'exercice des 
fonctions ci-dessus et l'adoption de décisions de principe concernant tous les aspects de la 
lutte contre les MST. 

g) Exercer des fonctions au plan international en représentant le programme national de lutte 
contre les MST, en échangeant des informations et en suivant les découvertes faites dans le 
monde à ce sujet en vue d'une utilisation et d'une diffusion éventuelles dans le pays. 

7. L'AGENT DE SANTE COMMUNAUTAIRE 

L'agent de santé communautaire est un agent périphérique 1 exerçant à plein temps ou à 
temps partiel des activités sanitaires ou parasanitaires à l'échelon communautaire et relevant 
de l'autorité communautaire locale. Il bénéficie d'une supervision technique, sociale et admi
nistrative assurée par un professionnel de la santé de première ligne à l'échelon du centre de 
santé et reçoit du personnel soignant MST des directives supplémentaires et une formation sur 
le tas pour le travail de lutte contre les MST. 

7.1 Fonctions et tâches de l'agent de santé communautaire en matière de MST 

L'agent de santé communautaire aide le personnel soignant MST en : 

a) fournissant à la communauté des informations et une éducation en matière de MST; 

b) évaluant la situation des MST et la perception par la communauté du problème qu'elles 
posent; 

c) envoyant les malades de la communauté se faire examiner et traiter en préservant leur 
anonymat; 

d) renforçant les messages véhiculés dans les conseils aux patients et relatifs au 
respect du traitement, au suivi, à l'orientation confidentielle des partenaires sexuels 
vers les services appropriés et aux comportements propres à réduire les risques. 

8. PLAN D'ACTION RECOMMANDE POUR L'ELABORATION ET LA PREPARATION DES MODULES POUR LES 
ANIMATEURS DE COURS 

8.1 Recommandations du groupe consultatif pour le programme OMS concernant les maladies 
sexuellement transmissibles 

Elles se présentent comme suit 

8.1.1 L'OMS fait un choix fondamental en ce qui concerne la poursuite de la préparation des 
modules pour les personnels saignants MST et les administrateurs MST de niveau intermédiaire, 
soit simultanément, soit successivement, en fonction des ressources disponibles. S'il est décidé 
de procéder successivement, déterminer les priorités. Le groupe consultatif est conscient que 
l'OPS poursuit l'élaboration de modules de formation pour les administrateurs de programmes MST 
et que de nombreuses reg1ons font face à des besoins aigus de matériels pour la formation de 
personnels saignants MST. 

8.1.2 Faire réexaminer les directives de formation par des consultants extérieurs et les 
bureaux régionaux de l'OMS et explorer dans quelle mesure ils sont disposés à participer à 
l'élaboration des modules de formation ou à y contribuer. 

1 
L'agent de santé périphérique a une éducation, une formation et des fonctions qui 

varient d'un pays à l'autre et parfois à l'intérieur d'un même pays; ce terme s'applique aux 
catégories de personnes ci-après : a) agents de soins de santé primaires; b) accoucheuses 
traditionnelles (AT) qualifiées; c) AT non qualifiées; d) tradipraticiens/tradipraticiennes; 
e) informateurs clés, par exemple autres agents de santé appropriés, chefs de village, femmes 
ayant de l'influence dans le village, etc. 
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8.1.3 L'OMS demande à ces consultants extérieurs des listes ou des échantillons de matériels 
de formation disponibles susceptibles d'être utilisés pour l'élaboration des modules de 
formation. 

8.1.4 Recruter un spécialiste de la mise au point de programmes d'études et de systèmes 
d'éducation qui sera chargé, en collaboration avec le Secrétariat de l'OMS, de : 

8.1.5 

a) Réexaminer les objectifs éducationnels. 

b) Evaluer la complexité de la mise au point d'un cours de formation englobant l'ensemble 
des objectifs, et le coût ainsi que le temps nécessaires à la réalisation de cette tâche 
dans différents cas de figure. 

c) Organiser les objectifs en unités d'enseignement distinctes et compatibles. 

d) Faire une évaluation préliminaire des différentes méthodes d'apprentissage possibles 
pour les divers modules. 

e) Etablir une liste des besoins : documentation pour les programmes d'études, matériels 
didactiques et fiches techniques pour utilisation en cours d'emploi. 

Présenter la liste des besoins aux membres du groupe consultatif qui 

a) S'engageront à élaborer tout document technique, matériel didactique ou fiche de la 
liste qu'ils s'estiment en mesure de fournir dans un délai donné. 

b) Signaleront tous les documents nécessaires de la liste dont ils savent qu'ils ont été 
publiés ou que l'on peut se procurer auprès d'autres sources sous une forme aisément 
traduisible. 

c) Recommanderont des sujets aux experts sur le terrain qui pourraient être disposés à 
fournir d'autres articles de la liste dont on a besoin mais qui ne sont pas disponibles. 

8.1.6 Un spécialiste en éducation devra alors réexaminer l'ensemble des documents techniques 
sous l'angle des objectifs éducationnels et signaler à l'OMS les lacunes et les objectifs 
éducationnels qui ont été négligés. 

8.1.7 Ou bien l'OMS demande au groupe consultatif de fournir à nouveau un apport, ou bien 
elle décide de commencer avec ce qui est disponible. 

8.1.8 Préparer les textes des modules, notamment un module servant d'introduction qui 
abordera 

a) Les aspects médicaux, épidémiologiques et thérapeutiques des MST. 

b) La structure d'un programme de lutte contre les MST. 

c) Le rôle de ceux qui participent à la lutte contre les MST. 

d) La lutte contre les MST par l'approche fondée sur les symptômes. 

8.1.9 Faire revoir les textes par les consultants extérieurs et les bureaux régionaux de 
l'OMS. 

8.1.10 Organiser une réunion entre le spécialiste en éducation et des fonctionnaires de l'OMS 
en vue de 

a) Passer en revue les observations. 

b) Réviser les textes. 

c) Préparer les essais sur le terrain. 

8.1.11 Etablir les textes définitifs en vue des essais sur le terrain. 
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8.1.12 Procéder aux essais sur le terrain. 

8.1.13 Faire la révision finale des textes. 

8.1.14 Faire préparer les modules pour l'impression par des professionnels. 

8 .1.15 Les faire imprimer. 


