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Introduction 

Introduction 

Les organisations et  institutions du  système des Nations Unies ainsi que  les organisations 
internationales et non gouvernementales sont appelées à répondre à un nombre croissant de 
situations d’urgence et de catastrophes de grande ampleur qui constituent souvent une grave 
menace  pour  la  santé.  Une  grande  partie  de  l’aide  fournie  dans  de  tels  cas  consiste  en 
médicaments et en dispositifs médicaux (fournitures renouvelables et équipement). 
 
Au cours des années 1980, l’Organisation mondiale de la Santé a voulu améliorer la réaction 
aux  situations  d’urgence  par  des  mesures  efficaces  de  préparation.  L’objectif  était 
d’encourager  la  standardisation  des médicaments  et  des  dispositifs médicaux  nécessaires 
dans une situation d’urgence, pour permettre de répondre de manière efficace et rapide aux 
priorités sanitaires de telles situations au moyen de kits standardisés et préconditionnés donc 
immédiatement disponibles.  
 
Le Kit  sanitaire d’urgence  inter‐institutions  2006  (Kit  2006)  est  la  troisième  édition du Kit 
sanitaire d’urgence de l’OMS, qui a été le premier de ce type lors de son lancement en 1990. 
Le deuxième kit (Nouveau kit sanitaire d’urgence 98) a été révisé et harmonisé par l’OMS en 
collaboration  avec  un  grand  nombre  d’organisations  internationales  et  non 
gouvernementales. La présente édition prend en compte l’épidémie mondiale de VIH/SIDA, 
la  résistance  croissante  des  parasites  aux  antipaludiques  d’usage  courant  et  l’expérience 
acquise sur le terrain par les organisations utilisant le kit. 
 
Au  fil  des  ans,  le  concept  de  kit  sanitaire  d’urgence  a  été  adopté  par  de  nombreuses 
organisations  et  autorités nationales.  Il  est  jugé  fiable,  standardisé, peu  onéreux  et  apte  à 
fournir  rapidement  les médicaments  et dispositifs médicaux  (fournitures  renouvelables  et 
équipement) essentiels dont on a besoin d’urgence en cas de catastrophe. Sa composition a 
été calculée pour répondre aux besoins d’une population de 10 000 personnes pendant une 
période de trois mois. 
 
On trouvera dans le présent document les informations de base sur le contenu et l’utilisation 
du kit sanitaire d’urgence. Le chapitre 1 est une introduction destinée aux administrateurs de 
la  santé  et  aux  responsables  sur  le  terrain ;  il  décrit  les  besoins  en  médicaments  et  en 
dispositifs médicaux  dans  une  situation  d’urgence.  Le  chapitre  2  explique  les  raisons  du 
choix  des  médicaments  et  des  dispositifs  médicaux  –  fournitures  renouvelables  et 
équipement – contenus dans le kit et donne davantage de détails techniques à l’intention des 
prescripteurs. Le chapitre 3 décrit le contenu du kit, qui se compose des unités de base et de 
l’unité supplémentaire. Les annexes contiennent des détails sur les directives thérapeutiques, 
des  exemples  de  formulaires,  un  exemple  de  carte  de  santé,  des  directives  pour  les 
fournisseurs,  une  liste  des  autres  kits  disponibles  en  situation  d’urgence,  des  directives 
relatives aux dons de médicaments, une procédure type pour l’importation des médicaments 
soumis  à  contrôle,  une  liste  bibliographique  et  une  liste  des  adresses  utiles.  Il  contient 
également un formulaire‐réponse qui permettra au lecteur de faire part de son expérience de 
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l’utilisation du kit sanitaire d’urgence ; les distributeurs et utilisateurs sont invités à faire part 
de leurs remarques et recommandations en vue d’une prochaine édition.  
 
Le  Département  OMS  Politique  et  normes  pharmaceutiques  (anciennement  Département 
Médicaments  essentiels  et  politique  pharmaceutique)  s’est  chargé  de  la  coordination  du 
processus de révision du présent document et de sa publication au nom de  l’ensemble des 
partenaires. 
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Médicaments et dispositifs médicaux essentiels en situation d’urgence 

Chapitre 1. 
Médicaments et dispositifs médicaux essentiels 

en situation d’urgence 

Qu’est-ce qu’une situation d’urgence? 

Le  terme  « situation d’urgence »  s’applique  à diverses  situations  résultant de  catastrophes 
naturelles, politiques et économiques. Le Kit sanitaire d’urgence  inter‐institutions 2006  (Kit 
2006) est conçu pour répondre aux besoins immédiats en matière de soins de santé primaires 
d’une population déplacée n’ayant pas accès à des services médicaux ou d’une population 
dont les services médicaux ont été perturbés, dans les premiers jours suivant une catastrophe 
naturelle  ou  lors  d’une  situation  d’urgence.  Il  faut  préciser  que  si  la  fourniture  de 
médicaments  et de dispositifs médicaux  (fournitures  renouvelables  et  équipement)  en kits 
préconditionnés  est  utile  au  tout  début  d’une  situation  d’urgence,  les  besoins  spécifiques 
locaux  doivent  être  évalués  dès  que  possible  et  les  articles  nécessaires  commandés  en 
conséquence. 

Besoins en médicaments et en dispositifs médicaux dans le cadre d’une 
situation d’urgence 

L’intérêt  pratique  des  dons  et  de  l’aide  offerts  dans  un  but  humanitaire  lors  d’une 
situation  d’urgence  est  souvent  compromis  par  l’inadéquation  de  cette  aide  aux 
besoins réels ou par une évaluation insuffisante des besoins. On s’est souvent trouvé en 
présence de dons de médicaments et de dispositifs médicaux non  triés,  inappropriés, 
incorrectement étiquetés ou périmés,  totalement  inutilisables par  les bénéficiaires. Le 
document inter‐institutions Principes applicables aux dons de médicaments, révisé en 1999, 
décrit les bonnes pratiques en matière de dons et expose les principes nécessaires à une 
amélioration  de  la  qualité  des  dons  de médicaments. On  trouvera  des  informations 
plus détaillées à l’annexe 8. 

 
Les schémas de morbidité peuvent varier considérablement selon les situations. Par exemple, 
les  taux  de  morbidité  peuvent  être  très  élevés  lors  d’une  situation  d’urgence  là  où  la 
malnutrition  est  courante. C’est  pourquoi  une  estimation des  besoins  en médicaments  ne 
peut  être  qu’approximative,  même  s’il  est  possible  de  tenir  compte  de  l’expérience  de 
situations antérieures. 
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Principes de base du Kit 2006 

Le Kit 2006 est principalement conçu pour répondre aux besoins immédiats en 
matière de soins de santé primaires d’une population déplacée n’ayant pas accès 
à des services médicaux. Sa composition représente un compromis et il y aura 
toujours des articles qui ne répondront pas exactement aux besoins. Il ne serait 
possible de concevoir un kit idéal qu’en connaissant exactement les 
caractéristiques de la population, la prévalence des maladies, les schémas de 
morbidité et le niveau de formation des utilisateurs du kit. 

 
Le Kit 2006 est  composé de deux assortiments différents de médicaments et de dispositifs 
médicaux, l’unité de base et l’unité supplémentaire. Pour faciliter la distribution à des structures 
de  santé  de  faible  capacité,  les  quantités  de médicaments  et  de  dispositifs médicaux  de 
l’unité de base ont été divisées en dix unités identiques destinées chacune à 1000 personnes. 

Composition du Kit 2006 

Terminologie 

Les termes « kit » et « unité » ont donné  lieu à des confusions. Dans  le présent contexte, un 
kit désigne l’ensemble de 10 unités de base plus une unité supplémentaire, comme le montre 
la figure 1. 
 
Figure 1 : Composition du Kit 2006 
 

 
1 000  1 000  1 000  1 000  1 000 Total: 

          
1 000  1 000  1 000  1 000  1 000 } 10 x 1 unité de base 

pour 10 x 1000 personnes 

   

10 000 } 1 unité supplémentaire 
pour 1 x 10 000 personnes 

}
1 kit sanitaire 
d'urgence pour 
10 000 personnes 
pendant 3 mois 

  
 

Unité de base 

L’unité de base contient des médicaments et dispositifs médicaux essentiels pour les agents 
de  soins de  santé primaires  ayant une  formation  limitée. Elle  comporte des médicaments 
pour  la  voie  orale  et  pour  application  locale,  mais  aucun  sous  forme  injectable.  Une 
association pour le traitement du paludisme à falciparum sans complications est fournie sauf 
s’il est expressément demandé de ne pas l’inclure dans le kit. 
 
Des  directives  thérapeutiques  standard  basées  sur  les  symptômes  ont  été  élaborées  pour 
aider le personnel de soins de santé primaires à utiliser rationnellement les médicaments ; on 
les trouvera dans les annexes 1 à 3. Deux exemplaires de ces directives en anglais, français et 
espagnol sont  inclus dans chaque unité de base. Des exemplaires supplémentaires peuvent 
être  obtenus  auprès du Département Politique  et normes pharmaceutiques, OMS, Genève 
(voir  annexe  10). Une version  électronique peut  être  téléchargée  à partir du  site  Internet : 
http://www.who.int/medicines/ .  

4 

http://www.who.int/medicines/


Médicaments et dispositifs médicaux essentiels en situation d’urgence 

Unité supplémentaire 

L’unité  supplémentaire  contient  des  médicaments  et  dispositifs  médicaux  pour  une 
population  de  10 000  personnes  et  ne  doit  être  utilisée  que  par  des  agents  de  santé 
professionnels ou des médecins. Elle ne contient aucun des médicaments ou dispositifs de 
l’unité  de  base  et  ne  peut  donc  être  utilisée  qu’en  complément  de  l’unité  de  base.  Des 
modules pour  le  traitement du paludisme et pour  la prophylaxie post‐exposition  (module 
PEP) sont fournis sauf s’il est expressément demandé de ne pas les inclure dans le kit. 
 

L’unité supplémentaire ne contient aucun des médicaments ou dispositifs 
médicaux de l’unité de base. Elle ne doit être utilisée qu’en complément d’une 
ou plusieurs unités de base. 

Sélection des médicaments 

Pour  la  sélection  des  médicaments  inclus  dans  le  kit,  on  s’est  basé  sur  les  schémas 
thérapeutiques  recommandés  par  les  unités  techniques  de  l’OMS.  Un  Guide clinique  et 
thérapeutique décrivant les directives thérapeutiques standard applicables aux maladies cibles 
a  été  élaboré  grâce  à  une  collaboration  entre Médecins  Sans  Frontières  et  l’OMS.  Deux 
exemplaires  de  ce  guide  en  anglais,  français  et  espagnol  sont  inclus  dans  chaque  unité 
supplémentaire. Des exemplaires supplémentaires peuvent être obtenus auprès de MSF (voir 
annexe 11). 

Calcul des quantités de médicaments 

L’estimation des quantités de médicaments à inclure dans le kit est basée sur : 
 
1. les schémas de morbidité moyens parmi les populations déplacées ; 
2. l’utilisation des directives thérapeutiques standard ; 
3. les chiffres fournis par les organisations ayant l’expérience du terrain. 
 
Les quantités de médicaments  fournies ne  seront donc  suffisantes que  si  les prescripteurs 
suivent les directives thérapeutiques standard. 

Système de recours 

Les services de santé peuvent être décentralisés grâce à des dispensaires de soins de santé de 
base (le niveau le plus périphérique des soins de santé) qui utilisent le contenu de l’unité de 
base pour appliquer des traitements simples. Cette décentralisation : 1) améliore  l’accès des 
populations aux soins curatifs ; et 2) évite l’encombrement des établissements de recours en 
prenant en charge tous les problèmes de santé courants au niveau le plus périphérique. Les 
directives  thérapeutiques  standard  incluses dans  le  kit donneront  aux  agents de  soins de 
santé primaires l’information nécessaire pour leur permettre de prendre les bonnes décisions 
à partir des symptômes, soit en prescrivant un traitement, soit en adressant les patients à un 
établissement de recours. 
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Le personnel d’un établissement de premier recours doit se composer de professionnels de 
santé,  généralement  des  assistants  médicaux  ou  des  médecins,  qui  utiliseront  les 
médicaments et les dispositifs médicaux des unités de base et de l’unité supplémentaire. 
 
Il faut préciser cependant que l’unité de base et l’unité supplémentaire n’ont pas été conçues 
pour  le  traitement  de maladies  rares  ou  la  chirurgie  lourde.  Pour  de  tels  cas,  il  faut  un 
établissement  de  second  recours,  en  général  un  hôpital  général  ou  de  district.  Ces 
établissements  font normalement partie du  système national de  santé et  les procédures de 
recours sont à définir avec les autorités de santé locales. 

Vaccination et soutien nutritionnel en situation d’urgence 

Le Kit 2006 n’est pas conçu pour les programmes de vaccination ou de soutien 
nutritionnel : des kits couvrant les besoins en matière de vaccination et de 
soutien nutritionnel peuvent être commandés après évaluation des besoins (voir 
annexe 7). 

 
L’expérience des situations d’urgence impliquant des déplacements de populations a montré 
que la rougeole était l’une des causes majeures de décès parmi les jeunes enfants. La maladie 
se propage rapidement dans des conditions de surpeuplement et les infections respiratoires 
sévères sont fréquentes, particulièrement chez les enfants atteints de malnutrition. 
 
La vaccination  antirougeoleuse doit donc  être mise  en place prioritairement pour  tous  les 
enfants  de  six  mois  à  cinq  ans.  Les  enfants  vaccinés  avant  l’âge  de  neuf  mois  seront 
revaccinés dès que possible après avoir atteint neuf mois. Tous les enfants du groupe d’âge 
cible devront être vaccinés, quels que soient leurs antécédents médicaux. 
 
Les  enfants  atteints  de  rougeole  clinique  seront  rapidement  traités  pour  éviter  les 
complications,  inscrits  dans  un  programme  de  nutrition  supplémentaire  et  recevront  des 
doses appropriées de vitamine A. 

Santé génésique 

Le Kit 2006 n’est pas conçu pour les services de santé génésique : des kits 
couvrant les besoins en matière de santé génésique au cours d’une situation 
d’urgence peuvent être commandés après évaluation des besoins (voir annexe 7). 

 
Certaines  interventions prioritaires  en matière de  santé génésique ont  été définies  comme 
essentielles  pour  une  population  déplacée  lors  d’une  situation  d’urgence.  Le module  de 
dispositif  minimum  dʹurgence  (DMU)  en  matière  de  santé  génésique  est  un  ensemble 
coordonné  d’activités  comprenant des  soins  obstétricaux  d’urgence destinés  à  prévenir  la 
surmorbidité  et  la  surmortalité  chez  la mère  et  le  nouveau‐né,  des mesures  destinées  à 
réduire  la  transmission du VIH, et des activités visant à prévenir et prendre en charge  les 
conséquences des violences sexuelles. 
 
Les  soins  obstétricaux  professionnels  constituent  un  service  essentiel  pour  lequel  les 
instruments  et médicaments  nécessaires  se  trouvent  dans  le  kit.  Une  petite  quantité  de 
sulfate de magnésium pour  les cas de pré‐éclampsie grave et d’éclampsie est  fournie dans 
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l’unité  supplémentaire  en  tant  que  mesure  d’attente  avant  d’adresser  la  patiente  à  un 
établissement de recours. 
 
L’utilisation d’une contraception d’urgence est un choix personnel qui ne peut être fait que 
par  la  femme elle‐même. Les  femmes devront être  informées sur cette méthode de  façon à 
pouvoir  prendre  une  décision  éclairée.  Un  agent  de  santé  acceptant  de  prescrire  une 
contraception  d’urgence  doit  être  présent  en  permanence  pour  les  victimes  de  viol  qui 
désirent utiliser une telle méthode.1

 
Dans  le  cadre  de  la  prophylaxie  post‐exposition,  le  kit  contient  une  quantité  limitée  de 
médicaments pour : 1) le traitement présomptif des infections sexuellement transmissibles, y 
compris les infections à N. gonorrhoeae et à C. trachomatis, 2) la prévention de la transmission 
du  virus  de  l’immunodéficience  humaine  (VIH),  et  3)  la  prévention  de  la  grossesse 
(contraception d’urgence) chez les victimes de violences sexuelles avec viol. 
 
Les  fournitures  pour  le  traitement  de  routine  et  le  traitement  général  des  infections 
sexuellement  transmissibles et pour  la contraception devront être commandées séparément 
en fonction des besoins (voir annexe 7). 
 
Il faut intégrer le plus rapidement possible des services complets de santé génésique dans le 
système de  soins de  santé primaires  et offrir  à  la population un  système de  recours pour 
traiter  les  urgences  obstétricales.  Il  est  également  recommandé  d’engager  une  personne 
qualifiée et expérimentée comme coordonnateur des soins de santé génésique. 
 
Pour  faciliter  la mise en œuvre d’un programme de  santé génésique,  le Groupe de  travail 
inter‐institutions sur la santé génésique en situation d’urgence a mis au point plusieurs kits 
de  santé  génésique  pour  tous  les  niveaux  du  système  de  santé  (voir  annexe  7).  Les  kits 
peuvent être commandés auprès du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP). 
 

Le Kit 2006 contient toujours un module de traitement post-exposition (module 
PEP) sauf s’il est expressément demandé, au moment de la commande, de ne 
pas l’inclure dans le kit. 

Paludisme 

Ces  dernières  années,  on  a  assisté  à  une  accélération  de  la  résistance  du  parasite  aux 
antipaludiques  les  plus  sûrs  et  les moins  coûteux.  Pour  combattre  le  paludisme,  on  fait 
désormais appel aux associations thérapeutiques. L’association artéméther + luméfantrine est 
le premier antipaludique en association fixe contenant un dérivé de  l’artémisinine et figure 
dans le kit pour le traitement du paludisme dû à Plasmodium falciparum, y compris dans les 
régions où ce parasite présente une pharmacorésistance significative. Cette association n’est 
pas recommandée pour  la prophylaxie et ne doit pas être utilisée par  les femmes enceintes 
au premier trimestre de la grossesse, son innocuité pendant la grossesse n’ayant pas encore 
été  établie.  Les modules  de  traitement  du  paludisme  contiennent  des  tests  de  diagnostic 
rapide pour la confirmation des cas suspects. 

                                                      
1   Clinical management of rape survivors. Developing protocols for use with refugees and internally 

displaced persons. Revised edition. Genève: Organisation mondiale de la Santé; 2004. 
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Le Kit 2006 contient toujours des modules de traitement du paludisme sauf s’il 
est expressément demandé, au moment de la commande, de ne pas les inclure 
dans le kit. 

VIH, SIDA, tuberculose et lèpre 

Le Kit 2006 ne contient pas de médicaments contre des maladies transmissibles 
telles que le VIH/SIDA, la tuberculose ou la lèpre. Les fournitures pour la 
prévention et/ou le traitement de ces maladies devront être commandées 
séparément après évaluation des besoins. 

Comment se procurer le Kit 2006 

Les fournisseurs pharmaceutiques auprès desquels on pourra se procurer le Kit 2006 devront 
assurer que 1)  le contenu du kit est actualisé conformément au présent document et 2)  les 
fabricants  se  conforment  aux  directives  internationales  en  matière  de  qualité,  de 
conditionnement  et  d’étiquetage  des  médicaments  et  des  dispositifs  médicaux.  Les 
fournisseurs  devront  suivre  les  instructions  générales  figurant  à  l’annexe  6.  Certains 
fournisseurs  pourront  détenir  un  stock  permanent  de  kits  prêts  à  être  expédiés  sous  24 
heures. 

Besoins en phase de post-urgence 

Le Kit 2006 ne doit être utilisé qu’au tout début d’une situation d’urgence. Il 
n’est ni conçu ni recommandé pour le réapprovisionnement des services de 
santé existants. 

 
Après  la  phase  aiguë  d’une  situation  d’urgence,  lorsque  les  besoins  immédiats  ont  été 
couverts  avec  les  unités  de  base  et  l’unité  supplémentaire,  les  besoins  spécifiques  en 
fournitures et matériel supplémentaires doivent être évalués le plus rapidement possible. 
 
 

8 



Sélection des médicaments et des dispositifs médicaux inclus dans le Kit 2006 

Chapitre 2. 
Sélection des médicaments et des dispositifs 

médicaux inclus dans le Kit 2006 

La  composition  du  Kit  2006  est  basée  sur  les  données  épidémiologiques,  les  profils  de 
populations, le tableau de morbidité et certaines hypothèses basées sur l’expérience acquise 
lors de précédentes situations d’urgence. Ces hypothèses sont les suivantes : 
 
♦ Le personnel des structures de santé les plus périphériques a une formation médicale 

limitée ; il traitera donc les symptômes plutôt que la maladie elle‐même au moyen des 
unités  de  base  et  orientera  les  patients  nécessitant  des  soins  plus  spécialisés  vers 
l’établissement de niveau supérieur. 

♦ Environ la moitié de la population a moins de 15 ans. 

♦ Le  nombre moyen  de  patients  présentant  les  symptômes  ou  les maladies  les  plus 
courants est prévisible. 

♦ Des directi
maladies. 

ves thérapeutiques standard seront utilisées pour traiter ces symptômes ou 

♦ s  plus  périphériques  vers  les 

♦ 

nel  utilisera 

♦ 

u du kit pourra couvrir  les besoins de 10 000 personnes pendant environ  trois 
mois. 

Sélection des médicaments inclus dans le Kit 2006 

plémentaire pour être utilisés par les professionnels de santé du 
premier niveau de recours.  

La  proportion  de  patients  dirigés  des  structures  le
établissements de niveau supérieur est d’environ 10 %. 

Les  établissements  de  premier  recours  ont  un  personnel  expérimenté  composé 
d’infirmiers,  de  sages‐femmes,  d’assistants médicaux  ou  de médecins, mais  ont  des 
possibilités  d’hospitalisation  très  limitées,  voire  inexistantes.  Ce  person
l’unité supplémentaire en complément d’une ou plusieurs unités de base. 

Si  les  établissements  les  plus  périphériques  et  ceux  de  premier  recours  sont 
suffisamment  accessibles  pour  la  population  cible,  chaque  personne  s’y  rend  en 
moyenne  quatre  fois  par  an  pour  un  conseil  ou  un  traitement.  En  conséquence,  le 
conten

Médicaments injectables 

Il n’y a pas de médicaments  injectables dans  l’unité de base car  ils ne sont pas nécessaires 
pour  le  traitement  des maladies  courantes  sans  complications.  Tout  patient  qui  a  besoin 
d’une injection doit être adressé au premier niveau de recours. Des médicaments injectables 
sont fournis dans l’unité sup
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Antibiotiques 

Les maladies  infectieuses  bactériennes  se  rencontrent  couramment  à  tous  les  niveaux  du 
système de santé, y compris les plus périphériques ; les agents de santé de base doivent donc 
avoir la possibilité de prescrire un antibiotique. Cependant, nombre de ces agents n’ont pas 
été  formés  à  la  prescription  rationnelle  des  antibiotiques.  L’amoxicilline  est  le  seul 
antibiotique  disponible  dans  l’unité  de  base,  ce  qui  permettra  à  l’agent  de  santé  de  se 
concentrer sur  la décision de prescrire ou non un antibiotique, plutôt que de devoir choisir 
entre plusieurs antibiotiques. L’amoxicilline est efficace contre  la pneumonie bactérienne et 
l’otite moyenne. Il faut réduire le risque d’accroître la résistance bactérienne en adoptant des 
pratiques de prescription rationnelles.  

Médicaments à usage pédiatrique 

Les formes pédiatriques incluses dans le kit sont le paracétamol 100 mg cp, l’association fixe 
antipaludique  artéméther  +  luméfantrine  20  mg  +  120  mg  cp  pour  enfant  de  5‐14  kg, 
l’artéméther solution injectable 20 mg/ml, le sulfate de zinc 20 mg cp dispersible ; la solution 
de SRO  (sels de réhydratation orale) pour enfant peut être préparée avec  les sachets  inclus 
dans le kit. 
 
Les sirops à usage pédiatrique n’ont pas été inclus dans le kit en raison de leur instabilité, de 
leur durée de conservation limitée après reconstitution et pour des raisons de volume et de 
poids. On donnera plutôt aux enfants des moitiés ou des quarts de comprimés pour adultes, 
que  l’on  pourra  écraser  et  administrer  avec  une  petite  quantité  de  liquide  ou  avec  des 
aliments. 

Médicaments non inclus dans le Kit 2006 

Comme on  l’a déjà vu, ce kit ne contient ni  les vaccins courants ni  les médicaments contre 
des maladies transmissibles telles que le SIDA, la tuberculose2 ou la lèpre. 
 
Aucun médicament  spécifique  n’est  fourni  pour  le  traitement  des maladies  sexuellement 
transmissibles, à part une petite quantité réservée au  traitement présomptif de  l’infection à 
gonocoque, des chlamydia et à  la prévention de  l’infection par  le VIH dans  le cadre de  la 
prophylaxie  post‐exposition.  Le  kit  ne  contient  ni  produits  destinés  à  la  contraception 
régulière ni préservatifs. 

                                                      
2  Les conditions préalables à la mise en place d’un programme de lutte contre la tuberculose parmi les 

réfugiés et les personnes déplacées sont les suivantes : 1) la phase d’urgence est terminée ; 2) on 
prévoit une période de sécurité et de stabilité dans le camp ou sur le site pendant au moins six mois ; 3) 
les besoins fondamentaux en matière d’eau, de nutrition et d’assainissement sont couverts ; et 4) on 
dispose des services cliniques et des médicaments indispensables. 
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Sélection des dispositifs médicaux inclus dans le Kit 2006 

Seringues, aiguilles et conteneurs de sécurité 

Pratiquées dans de mauvaises conditions de sécurité, les injections peuvent transmettre des 
agents pathogènes véhiculés par le sang comme les virus de l’hépatite B et de l’hépatite C et 
le VIH. On limitera les risques pour les patients et les agents de santé en : 
 
♦ limitant le nombre des injections ; 
♦ utilisant seulement des seringues et aiguilles à usage unique ; 
♦ utilisant des  conteneurs de  sécurité  conçus pour  recueillir  et  incinérer  les  seringues, 

aiguilles et lancettes usagées ; 
 suivant  strictem♦ ent  les procédures  recommandées pour  la destruction du matériel  à 

usage unique.  

  devront  être  utilisés  conformément  aux  directives  thérapeutiques 
incluses dans le kit. 

Gants 

l

tures  et  la  petite  chirurgie,  toutes  interventions  réalisées  sous 

Sélection de l’équipement 

Stérilisation 

ur, des  indicateurs TVT (temps‐vapeur‐
température), un minuteur et un réchaud à pétrole. 

Dilution et stockage des liquides 

s liquides (par exemple 
chlorhexidine, benzoate de benzyle et solution de violet de gentiane). 

 
L’unité supplémentaire contient uniquement des seringues et aiguilles à usage unique. Les 
besoins sont calculés en fonction du nombre de médicaments injectables inclus dans l’unité 
supplémentaire,  qui

Des  gants  d’examen  à  usage  unique  sont  fournis  dans  l’unité  de  base  et  l’unité 
supplémentaire  pour  protéger  les  agents  de  santé  contre  e  risque  d’infection  lors  de  la 
confection  des  pansements  ou  de  la  manipulation  de  matériels  infectés.  Des  gants 
chirurgicaux  stériles  à  usage  unique  sont  fournis  dans  l’unité  supplémentaire  pour  les 
accouchements,  les  su
surveillance médicale. 

Un  ensemble  complet  de matériel  de  stérilisation  est  inclus  dans  le  kit.  L’unité  de  base 
contient  deux  petits  tambours  pour  le matériel  de  pansement  stérile,  ce  qui  permet  d’en 
stériliser un pendant qu’on utilise l’autre. L’unité supplémentaire contient un stérilisateur à 
vapeur, des tambours pour  la stérilisation à  la vape

Le kit contient plusieurs flacons en plastique pour diluer et stocker de
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Approvisionnement en eau 

Le  kit  contient  du matériel  pour  aider  à  purifier  l’eau  dans  les  établissements  de  soins. 
lastique  avec  anse. 

L’unité  supplémentaire  contient  un  filtre  à  eau  avec  bougies  et  des  comprimés  de 
C) pour la chloration de l’eau. 

  de  soins  de  santé 
rimaires d’une population déplacée n’ayant pas accès à des établissements de santé ; c’est 

pourquoi il ne contient pas de matériel pour la réanimation ni la chirurgie lourde. Dans une 
situa es 
disposant de médicaments et de dispositifs médicaux seront nécessaires. 

Le Kit 2006 ne contient pas de matériel pour la réanimation ni la chirurgie 

Chaque  unité  de  base  contient  un  jerrycan  pliable  et  deux  seaux  en  p

dichloroisocyanurate de sodium (NaDC

Dispositifs médicaux non inclus dans le Kit 2006 

Réanimation/chirurgie lourde 

Le  kit  a  été  conçu  pour  répondre  aux  besoins  immédiats  en matière
p

tion  de  guerre,  de  tremblement  de  terre  ou  d’épidémie,  des  équipes  spécialisé

 

lourde. 

P portées depuis l’édition de 1999 

Unité de base

rincipales modifications ap

 

l’albendazole cp remplace le mébendazole cp  

l’amoxicilline cp remplace le cotrimoxazole cp 

l’artéméther + luméfantrine cp remplace la chloroquine cp 

l’hydroxyde d’aluminium + hydroxyde de magnésium cp remplace l’hydroxyde d’aluminium cp  

l’ibuprofène cp remplace partiellement l’acide acétylsalicylique cp  

le paracétamol 500 mg cp remplace partiellement l’acide acétylsalicylique cp  

ersible est ajouté 

nt ajoutés 

l électronique remplace le thermomètre médical à mercure 

Unité supplémentaire

le sulfate de zinc cp disp

des tests de diagnostic rapide du paludisme so

un thermomètre médica

 

l’artéméther solution injectable est ajouté  

l’aténolol cp est ajouté 

la ceftriaxone solution injectable remplace le chloramphénicol solution injectable 

le clotrimazole ovule remplace la nystatine cp vaginal 

la cloxacilline cp est ajoutée 

la doxycycline cp et l’amoxicilline cp remplacent le chloramphénicol cp  

le lévonorgestrel cp remplace l’éthinylestradiol + lévonorgestrel cp  

le cp remplace la nystatine cp 

le céfixime cp contre les infections à gonocoque est ajouté (dans le module pour la prophylaxie post-
exposition) 

la zidovudine + lamivudine cp est ajoutée (dans le module pour la prophylaxie post-exposition)  

des seringues et aiguilles à usage unique remplacent toutes les seringues et aiguilles stérilisables 

le miconazo

le miconazole crème remplace l’acide benzoïque + acide salicylique pommade 

l’azithromycine cp est ajoutée (dans le module pour la prophylaxie post-exposition)  

12 



Contenu du Kit 2006 

Chapitre 3. 
Contenu du Kit 2006 

Le Kit 2006 se compose de 10 unités de base et d’une unité 
supplémentaire. 

10 unités de base – pour les agents de santé ayant une 
formation limitée 

Chaque  unité  de  base  contient  des médicaments  et  des  dispositifs médicaux  (fournitures 
renouvelables et équipement) pour une population de 1000 personnes pendant 3 mois.
 
Pour  faciliter  l’identification  en  situation  d’urgence,  chaque  colis  doit  être  muni  d’une 
étiquette verte. Le mot « BASIC » doit être imprimé sur les étiquettes des unités de base. 
 

Une unité de base contient : 
♦ des médicaments 
♦ des dispositifs médicaux (fournitures renouvelables) 
♦ des dispositifs médicaux (équipement) 
♦ un module pour le paludisme sans complications  3

ntaire – pour les médecins et les agents 
de santé confirmés 

  10 000  personnes  pendant  3 mois, 
mballés dans des cartons pesant 50 kg au maximum. 

tionnelle,  l’unité  supplémentaire  doit  être  utilisée  avec  une  ou  plusieurs 
nités de base. 

ne unité supplémentaire contient : 

nouvelables) 

 post‐exposition (module PEP)3 
 un module pour le paludisme3 

 

                                                     

Une unité suppléme

Une unité supplémentaire contient des médicaments et des dispositifs médicaux (fournitures 
renouvelables  et  équipement)  pour  une  population  de
e
 
Pour  être  opéra
u
 
U
 
♦ des médicaments 
♦ des solutions de perfusion essentielles 
♦ des dispositifs médicaux (fournitures re
♦ des dispositifs médicaux (équipement) 
♦ un module pour la prophylaxie
♦

 
3  Ces articles sont automatiquement fournis sauf s’il est expressément demandé de ne pas les inclure 

dans le kit.  
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1 000  1 000  1 000  1 000  1 000 Total: 
          

1 000  1 000  1 000  1 000  1 000 } 10 x 1 unité de base 
pour 10 x 1000 personnes 

   

10 000 } 1 unité supplémentaire 
pour 1 x 10 000 personnes 

}
1 kit sanitaire 
d'urgence pour 
10 000 personnes 
pendant 3 mois 

  
 
Un Kit 2006 pèse environ 1000 kg et occupe un volume de 4 m3. 

Unité de base (pour 1000 personnes pendant 3 mois) 

Articles Unité Quantité 

Médicaments 

albendazole, comprimé à croquer 400 mg  comprimé 200 

amoxicilline, comprimé 250 mg comprimé 300

flac

gnésium, 

 mg  

2

sachet p

 200 mg + 0,4 mg 20

talmique 1% tube 5

4

e) 
artéméther + lumé 0 mg

comprimé

Poids t 

2

6 x 4 comprimés 
b

tra

é 300 mg com

0 

benzoate de benzyle, lotion 25%4  flacon, 1 litre 1 

gluconate de chlorhexidine, solution 5%5 on, 1 litre 1 

hydroxyde d’aluminium + hydroxyde de ma
comprimé 400 mg + 400 mg6 comprimé 1000 

ibuprofène, comprimé sécable 400 comprimé 2000 

paracétamol, comprimé 100 mg  comprimé 1000 

paracétamol, comprimé 500 mg  comprimé 000 

SRO (sels de réhydratation orale)7 our 1 litre 200 

sulfate de zinc, comprimé dispersible 20 mg8 comprimé 1000 

sulfate ferreux + acide folique, comprimé comprimé 00 

tétracycline, pommade oph , 5 g 0 

violet de gentiane, poudre 25 g  

Module paludisme  ki (peut être retiré du
fantrine, comprimé 2

t sur demand
 + 120 mg 

  

du patien Traitement   

5-14 kg 6 x 1 comprimé 
boîte pour 30 

traitements 
5 

15-24 kg 6 x 2 comprimés 
boîte pour 30 

traitements 
1 

5-35 kg 6 x 3 comprimés 
boîte pour 30 

traitements 
oîte pour 30 

1 

> 35 kg 
itements 

6 

sulfate de quinine, comprim primé 2000 

                                                      
4  L’OMS recommande le benzoate de benzyle en lotion à 25%.  L’utilisation à la concentration de 90% est 

déconseillée. 
5  L’OMS recommande le gluconate de chlorhexidine en solution à 5%.  L’utilisation en solution à 20% 

nécessite une dilution avec de l’eau distillée car sinon, il peut y avoir précipitation.  Comme alternative 
on peut utiliser une association de cétrimide à 15% et de gluconate de chlorhexidine à 1,5%. 

6  L’OMS recommande l’hydroxyde d’aluminium et l’hydroxyde de magnésium comme antiacides séparés.  
Le Groupe inter-institutions est convenu d’inclure dans le kit l’association hydroxyde d’aluminium + 
hydroxyde de magnésium en comprimé. 

7  On trouvera des informations à jour sur la formulation des SRO dans l’édition 2005 de la Liste modèle 
OMS des médicaments essentiels. 

8  S’ajoute aux SRO pour le traitement de la diarrhée aiguë chez l’enfant. 
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Articles Unité Quantité 

tests de diagnostic rapide unité 800 

lancette pour prélèvement de sang (stérile) unité 1000 

conteneur de sécurité pour lancettes usagées, 5 litres unité 2 

Dispositifs médicaux : fournitures renouvelables 

bande élastique, 7,5 cm x 5 m, rouleau unité 20 

bande de gaze, 8 cm x 4 m, rouleau unité 200 

compresse de gaze, 10 cm x 10 cm, non stérile  unité 500 

coton hydrophile, 500 g, rouleau, non stérile unité 2 

gant d’examen, latex, moyen, usage unique unité 100 

savonnette, environ 110 g, sous emballage unité 10 

sparadrap à l’oxyde de zinc, 2,5 cm x 5 m unité 30 

Papeterie 

bloc-notes ordinaire, format A6, 100 feuilles unité 10 

cahier, format A4, 100 pages, couverture rigide9 unité 4 

carte de santé10  unité 500 

sachet plastique pour carte de santé, 11 cm x 25 cm, ferm
par glissière 

eture 
unité 500 

sachet plastique, 10 cm x 15 cm, fermeture par glissière unité 2000 

stylo à bille bleu unité 12 

Directives thérapeutiques pour les utilisateurs de l’unité de base11

- KIT 2006, version anglaise unité 2 

- KIT 2006, version française unité 2 

- KIT 2006, version espagnole unité  2 

Dispositifs médicaux : équipement 

bassin réniforme, acier inoxydable, 825 ml unité 1 

brosse à ongles, plastique unité 2 

ciseaux chirurgicaux Deaver, 140 mm, droits, pointus/mousses unité 2 

cupule, acier inoxydable, 180 ml unité 1 

flacon plastique, 1L, bouchon à vis unité 3 

instruments de chirurgie, boîte à pansements12 unité 2 

jerrycan à eau, PVC/PE, pliable, 10L ou 15L unité
 
 

 1 

                                                      
9  Il est recommandé d’utiliser un cahier pour noter les médicaments dispensés chaque jour, et un autre 

cahier pour les données de morbidité quotidiennes (voir annexe 4). 
10  Voir exemple à l’annexe 5. 
11  Voir les directives thérapeutiques standard aux annexes 1, 2 et 3. 
12  Instruments de chirurgie, boîte à pansements (3 instruments + boîte): 

• 1 pince hémostatique Kocher, 140 mm, droite 
• 1 pince anatomique standard, 155 mm, droite  
• 1 paire de ciseaux chirurgicaux Deaver, 140 mm, droits, pointus/mousses  
• 1 plateau à instruments, acier inoxydable, 225 mm x 125 mm x 50 mm, avec couvercle. 
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Articles Unité Quantité 

pince hémostatique Kocher, 140 mm, droite unité 2 

pissette plastique, 250 ml unité 1 

plateau à pansements, acier inoxydable, 300 mm x 200 m
30 mm 

m x  
unité 

 
1 

seau avec anse et poignées, polyéthylène, 10L ou 15L unité 2 

tambour pour stérilisation, environ 150 mm x 150 mm  unité 2 

thermomètre médical électronique, 32-43° Celsius unité 5 
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Unité supplémentaire (pour 10 000 personnes pendant 
3 mois) 

Articles Unité Quantité 

Médicaments 

Anesthésiques   

kétamine, solution injectable 50 mg/ml 10 ml/flacon 25 

lidocaïne, solution injectable 1%13 20 ml/flacon 50 

Analgésiques14   

morphine, solution injectable 10 mg/ml15 1ml/ampoule 50 

Rappel de l’unité de base :   

ibuprofène, comprimé 400 mg (10 x 2000) 20 000   

paracétamol, comprimé 100 mg  (10 x 1000) 10 000  

paracétamol, comprimé 500 mg (10 x 2000) 20 000   

Antiallergiques   

hydrocortisone, poudre pour préparation injectable 100 mg flacon 50 

prednisolone, comprimé 5 mg comprimé 100 
épinéphrine (adrénaline) voir « Médicaments de l’appareil 
respiratoire » 

  

Antidotes   

gluconate de calcium, solution injectable 100 mg/ml16 10 ml/ampoule 4 

naloxone, solution injectable 0,4 mg/ml 17 1 ml/ampoule 20 

Anticonvulsivants/antiépileptiques   

diazépam, solution injectable 5 mg/ml 2 ml/ampoule 200 

phénobarbital, comprimé 100 mg  comprimé 500 

sulfate de magnésium, solution injectable 500 mg/ml  10 ml/ampoule 40 

Anti-infectieux   

benzathine benzylpénicilline, solution injectable 2,4 millions 
UI/flacon  
(pénicilline à action longue) 

flacon 50 

benzylpénicilline, solution injectable 5 millions UI/flacon18 flacon 250 

ceftriaxone, solution injectable 1 g  flacon 800 

cloxacilline, gélule 500 mg19 gélule 1000 

clotrimazole, ovule 500 mg ovule 100 

                                                      
13   Les flacons de 20 ml sont préférables, mais des flacons de 50 ml peuvent aussi être utilisés. 
14   D’autres analgésiques injectables, comme la pentazocine et le tramadol, ne sont pas recommandés par 

l’OMS. Il est toutefois reconnu que ces médicaments peuvent constituer une alternative pratique à la 
morphine dans les situations où l’envoi d’opioïdes n’est pas possible. 

15 Voir détails à l’annexe 9.  
16  A utiliser comme antidote en cas de surdosage de sulfate de magnésium avec dépression respiratoire 

sévère ou arrêt respiratoire. 
17   La naloxone est un antagoniste des opioïdes à administrer par voie intraveineuse pour le traitement du 

surdosage de morphine et pour stopper les effets des doses thérapeutiques de morphine.  
18  La benzylpénicilline en solution injectable à 5 millions UI/flacon est fournie pour le traitement des 

maladies nécessitant des doses élevées. Elle n’est pas fournie en flacons multidoses en raison du risque 
de contamination.  

19  L’alternative consistant à utiliser la cloxacilline cp 250 mg en doublant les quantités est acceptable. 
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Articles Unité Quantité 

doxycycline, comprimé 100 mg comprimé 3000 

métronidazole, comprimé 500 mg  comprimé 2000 

miconazole, comprimé muco-adhésif 10mg20 comprimé   350 
benzylpénicilline procaïne, solution injectable 3-4 millions 
UI/flacon21 flacon 200 

Rappel de l’unité de base :   

albendazole, comprimé 400 mg  (10 x 200) 2000  

amoxicilline, comprimé 250 mg (10 x 3000) 30 000  

Module paludisme (peut être retiré du kit sur demande)   

artéméther, solution injectable 20 mg/ml22 1ml/ampoule 200 

artéméther, solution injectable 80 mg/ml 22 1ml/ampoule 72 

dichlorhydrate de quinine, solution injectable 300 mg/ml23  2 ml/ampoule 100 

Rappel de l’unité de base : module paludisme  

artéméther + luméfantrine, comprimé 20 mg+120 mg (10 x 6120 cp) 61 200  

sulfate de quinine, comprimé 300 mg   (10 x 2000) 20 000  

tests de diagnostic rapide (10 x 800) 8000  

lancette pour prélèvement de sang (stérile) (10 x 1000) 10 000  

conteneur de sécurité pour lancettes usagées, 5 litres  (10 x 2) 20  

Médicaments agissant sur le sang 

acide folique, comprimé 5 mg comprimé 1000 

Rappel de l’unité de base :   

sulfate ferreux + acide folique, comprimé 200 mg + 0,4 mg (10 x 2000) 20 000   

Médicaments de l’appareil cardio-vasculaire    

aténolol, comprimé 50 mg comprimé 1000 

hydralazine, poudre pour préparation injectable 20 mg24 ampoule 20 

méthyldopa, comprimé 250 mg25 comprimé 1000 

Médicaments utilisés en dermatologie 

miconazole, crème 2% tube, 30 g 25 

polyvidone iodée, solution 10%  flacon, 200 ml 10 

sulfadiazine argentique, crème 1% tube, 50 g 30 

Rappel de l’unité de base :   

benzoate de benzyle, lotion 25% (10 x 1L) 10  

violet de gentiane, poudre 25 g (10 x 4) 40  

tétracycline, pommade ophtalmique 1% (10 x 50) 500  

                                                      
20  L’OMS recommande la nystatine en comprimé, tablette et comprimé vaginal comme antifongique. Le 

Groupe inter-institutions est convenu d’inclure dans le kit le miconazole en comprimé muco-adhésif, plus 
agréable pour le patient que la nystatine pour la voie orale.  

21  L’association de benzylpénicilline procaïne 3 millions UI et de benzylpénicilline 1 million UI (pénicilline 
procaïne forte) est utilisée dans de nombreux pays et peut être incluse dans le kit comme alternative. 

22  L’alternative: artésunate, 60 mg pour préparation injectable (quantité: 300) et 5 ml de glucose 5% ou 
de NaCl 0,9% solution injectable, (quantité: 300), est acceptable. Avant l’emploi, injecter 1 ml de 
solution injectable de bicarbonate de sodium 5% dans le flacon d’artésunate, dissoudre puis ajouter 5 ml 
de glucose 5% ou de NaCl 0,9% solution injectable. Une seringue à tuberculine à usage unique, 1 ml, 
stérile (quantité: 200) doit également être fournie pour l’administration. 

23  La solution de quinine pour injection intraveineuse doit toujours être diluée dans du glucose 5%, poche 
de 500 ml. 

24  Réservé à la prise en charge immédiate de l’hypertension gestationnelle sévère. 
25  Réservé à la prise en charge de l’hypertension gestationnelle. 
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Articles Unité Quantité 

Désinfectants et antiseptiques 

dichloroisocyanurate de sodium (NaDCC), comprimé 1,67 g26 comprimé 1200 

Rappel de l’unité de base :   

chlorhexidine, solution 5%  (10 x 1L) 10  

Diurétiques 

furosémide, solution injectable 10 mg/ml 2 ml/ampoule 20 

hydrochlorothiazide, comprimé 25 mg comprimé 200 

Médicaments de l’appareil digestif 

prométhazine, comprimé 25 mg comprimé 500 

prométhazine, solution injectable 25 mg/ml 2 ml/ampoule 50 

atropine, solution injectable 1 mg/ml 1 ml/ampoule 50 

Rappel de l’unité de base :   
hydroxyde d’aluminium + hydroxyde de magnésium,  
comprimé 400 mg + 400 mg 

(10 x 1000) 10 000  

Ocytociques 

ocytocine, solution injectable 10 UI/ml27  1 ml/ampoule 200 

Psychotropes 

chlorpromazine, solution injectable 25 mg/ml 2 ml/ampoule 20 

Médicaments de l’appareil respiratoire 

salbutamol, comprimé 4 mg comprimé 1000 

épinéphrine (adrénaline), solution injectable 1 mg/ml 1 ml/ampoule 50 

Correction des troubles hydro-électrolytiques et acido-basiques28

solution composée de lactate de sodium (Ringer-lactate), 
solution injectable, avec tubulure IV et aiguille 

poche de 500 ml 200 

glucose 5%, solution injectable, avec tubulure IV et aiguille29 poche de 500 ml 100 

glucose 50%, solution injectable (hypertonique) 50 ml/flacon 20 

eau pour préparations injectables 10 ml/flacon plastique 2000 

Rappel de l’unité de base :   

sels de réhydratation orale, sachets (10 x 200) 2000  

Vitamines 

rétinol (vitamin A), capsule 200 000 UI capsule 4000 

acide ascorbique, comprimé 250 mg comprimé 4000 

 
 
 
 
 

                                                      
26  Chaque comprimé effervescent contenant 1,67g of NaDCC libère 1g de chlore actif lorsqu’il est dissous 

dans l’eau. 
27  Pour la prévention et le traitement de l’hémorragie du post-partum. 
28  Pour des raisons de poids, la quantité de perfusions incluse dans le kit est réduite au minimum. 
29  Glucose 5%, poche de 500 ml, pour administration de quinine par perfusion. 
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Articles Unité Quantité 

Module de traitement post-exposition (PEP), 
50 traitements (peut être retiré du kit sur demande) 

  

azithromycine, comprimé 250 mg30 comprimé 200 

céfixime, comprimé 200 mg31 comprimé 100 

lévonorgestrel, comprimé 1,50 mg32 comprimé 50 

test de grossesse unité 50 
zidovudine (AZT) + lamivudine (3TC), comprimé  
300 mg + 150 mg33 comprimé 3000 

Directives 

MSF Médicaments essentiels - guide pratique (dernière édition)   

- version anglaise unité 2 

- version française unité 2 

- version espagnole unité 2 

MSF Guide clinique et thérapeutique (dernière édition)   

- version anglaise unité 2 

- version française unité 2 

- version espagnole unité 2 

Dispositifs médicaux : fournitures renouvelables 

cathéter IV court, 18G (1,3 x 45 mm), stérile, usage unique  unité 100 

cathéter IV court, 22G (0,8 x 25 mm), stérile, usage unique  unité 50 

cathéter IV court, 24G (0,7 x 19 mm), stérile, usage unique  unité 50 

aiguille, usage unique, 19G (1,1 x 40 mm), stérile34   unité 2000 

aiguille, usage unique, 21G (0,8 x 40 mm), stérile  unité 1500 

aiguille, usage unique, 23G (0,6 x 25 mm), stérile unité 1500 

aiguille, usage unique, 25G (0,5 x 16 mm), stérile unité 100 

aiguille épicrânienne, 21G (0,8 x 19 mm), stérile, usage unique unité 100 

aiguille épicrânienne, 25G (0,5 x 19 mm), stérile, usage unique unité 300 
aiguille à ponction lombaire, 20G (0,9 x 90 mm), stérile, usage 
unique 

unité 25 

aiguille à ponction lombaire, 22G (0,7 x 40 mm), stérile, usage 
unique 

unité 25 

seringue, usage unique, 20 ml, stérile35 unité 100 

seringue, usage unique, 10 ml, stérile unité 600 

seringue, usage unique, 5 ml, stérile unité 2000 

seringue, usage unique, 2 ml, stérile unité 700 

 
 

                                                      
30 Pour le traitement présomptif des infections sexuellement transmissibles (infections à Chlamydia) à la 

suite de violences sexuelles (viol).  L’alternative: azithromycine cp 500 mg en divisant les quantités par 
deux est acceptable.  

31  Pour le traitement présomptif des infections sexuellement transmissibles (infections à gonocoque) à la 
suite de violences sexuelles (viol).  Peut être utilisé pendant la grossesse. 

32  Les femmes qui consultent dans les 72 heures suivant le viol et souhaitent une contraception d’urgence 
pour éviter une grossesse devront prendre un comprimé de lévonorgestrel 1,50 mg.  L’alternative: 
lévonorgestrel 0,75 mg en doublant les quantités est acceptable. 

33  En traitement présomptif pour réduire le risque d’infection à VIH à la suite de violences sexuelles (viol) 
ou de piqûre d’aiguille. 

34  Incluse dans le kit principalement pour la reconstitution de préparations injectables. 
35  Réservée à l’administration de sulfate de magnésium. 
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Articles Unité Quantité 

seringue, usage unique, 1 ml, stérile36 unité 200 

abaisse-langue, bois, usage unique unité 500 

compresse de gaze, 10 cm x 10 cm, stérile unité 1000 

conteneur de sécurité pour seringues/aiguilles usagées, 5 litres37 unité 50 

fil pour cordon ombilical, 3 mm x 50 m, non stérile unité 2 

gant d’examen, latex, grand, usage unique unité 100 

gant d’examen, latex, moyen, usage unique unité 100 

gant d’examen, latex, petit, usage unique unité 100 

gants chirurgicaux, taille 6,5, stériles, usage unique, paire unité 50 

gants chirurgicaux, taille 7,5, stériles, usage unique, paire unité 150 

gants chirurgicaux, taille 8,5, stériles, usage unique, paire unité 50 

gaze, rouleau, 90 cm x 100 m, non stérile38 unité 3 

indicateur TVT (temps, vapeur, température), pastille unité 300 

indicateur TVT (temps, vapeur, température), ruban unité 100 

lame de bistouri, No. 22, stérile, usage unique unité 100 
lame de rasoir, 2 tranchants, usage unique (à utiliser avec le rasoir, 
voir p. 22) 

unité 100 

poche à urine, avec valve de vidange, 2000 ml unité 10 

ruban de masquage, 2 cm x 50 m39  roll 1 

seringue de gavage, 50 ml, embout conique, stérile40 unité 10 

seringue de gavage, 50 ml, embout Luer, stérile40  unité 10 

sonde gastrique, CH05, L40 cm, embout Luer, stérile, usage unique unité 20 

sonde gastrique, CH08, L40 cm, embout Luer, stérile, usage unique unité 50 

sonde gastrique, CH16, L125 cm, embout conique, stérile, usage 
unique 

unité 10 

sonde vésicale, Foley, CH12, stérile, usage unique unité 10 

sonde vésicale, Foley, CH14, stérile, usage unique unité 5 

sonde vésicale, Foley, CH18, stérile, usage unique unité 5 

suture, résorbable, synthétique, tresse DEC2 (3/0), aiguille courbe 
3/8, 26 mm, pointe triangulaire  

unité 144 

Rappel de l’unité de base :   

Dispositifs médicaux : fournitures renouvelables   

bande de gaze, 8 cm x 4 m, rouleau (10 x 200) 2000  

bande élastique, 7,5 cm x 5 m, rouleau (10 x 20) 200  

compresse de gaze, 10  cm x 10  cm, non stérile (10 x 500) 5000  

coton hydrophile, 500 g, rouleau, non stérile (10 x 2) 20  

gant d’examen, latex, moyen, usage unique (10 x 100) 1000  

savonnette, environ 110 g, sous emballage (10 x 10) 100  

sparadrap à l’oxyde de zinc, 2,5 cm x 5 m (10 x 30) 300  

Papeterie   

bloc-notes ordinaire, format A6, 100 feuilles (10 x 10) 100  

cahier, format A4, 100 pages, couverture rigide (10 x 4) 40  

                                                      
36  Réservée à l’administration d’artéméther chez l’enfant. 
37  Norme OMS/UNICEF E10/IC2: les boîtes doivent être clairement marquées. 
38  Alternative: gaze, rouleau, 60 cm x 100 m, non stérile. 
39  Pour fermer les petits paquets de papier contenant les instruments à stériliser en permettant d’inscrire le 

contenu et la date. 
40  Alternative: les deux types de seringues de gavage de 50 ml peuvent être remplacés par: seringue de 

gavage, 60 ml, embout Luer et raccord conique, unité, quantité: 20. 
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Articles Unité Quantité 

carte de santé (10 x 500) 5000  
sachet plastique pour carte de santé, 11 cm x 25 cm, fermeture par 
glissière 

(10 x 500) 5000  

sachets plastique, 10 cm x 15 cm (10 x 2000) 20 000  

stylo à bille bleu (10 x 12) 120  

Dispositifs médicaux : équipement 

bâche plastique, 90 cm x 180 cm unité 2 

balance à suspendre pour nourrisson, 25 kg x 100 g unité 3 

balance électronique, pour adulte et enfant, 150 kg x 100 g unité 1 

bassin réniforme, acier inoxydable, 825 ml unité 2 

bracelet pour mesure du périmètre brachial unité 50 

brosse à ongles, plastique unité 2 

ciseaux Deaver, 140 mm, droits, pointus/mousses unité 2 

culotte pour balance à suspendre, série de 5 unité 3 

cupule, acier inoxydable, 180 ml unité 2 

filtre à eau à bougies, 10-80 L par jour unité 3 

garrot, latex, 75 cm41 unité 2 

instruments chirurgicaux, boîte à pansements42 unité  5 

instruments chirurgicaux, boîte pour accouchements43  unité 1 

instruments chirurgicaux, boîte à sutures44 unité  2 

mètre ruban, enduit vinyle, 1,5 m unité 5 

minuteur, 60 minutes unité 1 

otoscope, set avec étui45 unité 2 

pile de rechange R6 alcaline modèle AA, 1,5 V (pour l’otoscope) unité 12 

pince hémostatique Kocher, 140 mm, droite unité 2 
plateau à pansements, acier inoxydable, 300 mm x 200 mm x 
30 mm 

unité 1 

rasoir de sécurité, métal, 3 pièces46 unité 2 

                                                      
41  Alternative: le kit peut comprendre: garrot avec Velcro, unité, quantité: 2. 
42  Boîte à pansements (3 instruments + boîte) 

• 1 pince hémostatique Kocher, 140 mm, droite 
• 1 pince anatomique standard, 155 mm, droite 
• 1 paire de ciseaux chirurgicaux Deaver, 140 mm, droits, pointus/mousses 
• 1 plateau à instruments, acier inoxydable, 225 mm x 125 mm x 50 mm, avec couvercle. 

43  Boîte pour accouchements (3 instruments + boîte): 
• 1 paire de ciseaux, Mayo, courbes, mousses/mousses 140 mm 
• 1 paire de ciseaux gynécologiques, courbes, mousses/mousses 200 mm 
• 1 pince hémostatique, Kocher, 140 mm, droite 
• 1 plateau métallique inox., instruments, 225 mm x 125 mm x 50 mm, avec couverture. 

44   L’une des boîtes sera réservée à la suture des déchirures vaginales post-partum. 
Boîte abcès/sutures (7 instruments + boîte) 

• 1 pince Halsted-mosquito, 125 mm, courbe 
• 1 pince hémostatique Kocher, 140 mm, droite  
• 1 pince chirurgicale standard, 145 mm, droite 
• 1 porte-aiguille Mayo-Hegar, 180 mm, droit  
• 1 stylet, arrondi, double, 145 mm 
• 1 manche de bistouri, No. 4 
• 1 paire de ciseaux chirurgicaux Deaver, 140 mm, courbes, pointus/mousses  
• 1 plateau à instruments, acier inoxydable, 225 mm x 125 mm x 50 mm, avec couvercle. 

45  Une ampoule de rechange doit être fournie avec l’otoscope. 

46  Alternative: le kit peut comprendre: rasoir de sécurité, usage unique, unité, quantité: 100. 
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Articles Unité Quantité 

serviette Huck, 430 mm x 500 mm unité 2 

sphygmomanomètre (adulte), anéroïde unité 4 

stérilisateur à vapeur, environ 21 L or 24 L  unité 1 

stéthoscope binaural complet unité 4 

stéthoscope obstétrical, métallique unité 1 

tablier de protection, plastique, réutilisable47 unité 2 

tambour pour stérilisation, environ 150 mm x 150 mm unité 2 

thermomètre médical électronique, 32-43° Celsius unité 10 

Rappel de l’unité de base :    

Dispositifs médicaux : équipement   

bassin réniforme, acier inoxydable, 825 ml (10 x 1) 10  

ciseaux chirurgicaux Deaver, 140 mm, droits, pointus/mousses (10 x 2) 20  

cupule, acier inoxydable, 180 ml (10 x 1) 10  

instruments chirurgicaux, boîte à pansements (10 x 2) 20  

pince hémostatique Kocher, 140 mm, droite (10 x 2) 20  
plateau à pansements, acier inoxydable, 
300 mm x 200 mm x 30 mm 

(10 x 1) 10  

tambour pour stérilisation, environ 150 mm x 150 mm (10 x 2) 20  

thermomètre médical électronique, 32-43° Celsius (10 x 5) 50  

 

                                                      
47  Alternative: le kit peut comprendre: tablier de protection, plastique, usage unique, unité, quantité: 100. 
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Annexe 1. Unité de base : directives 
thérapeutiques 

Ces directives sont destinées à fournir des indications simples aux agents de soins de santé 
primaires  utilisant  les  unités  de  base. On  a  distingué  cinq  catégories  d’âge,  sauf  pour  le 
traitement de  la diarrhée par réhydratation orale, pour  lequel on a utilisé six catégories de 
poids et d’âge. 
 
Quand  la posologie  indique « 1 cp x 2 »,  il faut donner un comprimé  le matin et un  le soir. 
Quand la posologie indique « 2 cp x 3 », il faut donner 2 comprimés le matin, 2 à midi et 2 le 
soir. 
 
Dans  le présent document,  le verbe  référer  signifie  adresser  le patient  à un  service ou un 
établissement de recours. 
 
Les  directives  thérapeutiques  s’appliquent  aux  diagnostics  ou  groupes  de  symptômes 
suivants :  
♦ anémie 
♦ douleur 
♦ diarrhée (voir le détail des schémas de diagnostic et de traitement à l’annexe 2, sections 

 C) A, B et
♦ fièvre 

infections  re♦ spiratoires  (voir  le  détail  des  schémas  de  diagnostic  et  de  traitement  à 
) 

 et infections urinaires 
♦ prévention chez la femme enceinte 

testinaux. 

Anémie 

Poids 0 - <4 kg 4 - <8 kg 8  - <15 kg 15 - <35 kg ≥35 kg 

l’annexe 3
♦ rougeole 
♦ œil rouge 
♦ affections cutanées 
♦ ment transmissiblesinfections sexuelle

 
♦ vers in

 
Age 0 -<2 mois 1 an 1 - <5 ans <15 ans ≥15 ans 

Diagnostic/ 
Symptômes 

2 mois - < 5 - 

Anémie grave 
(œdème, vertiges, 
essoufflement) 

 RÉFÉRER    

Anémie modérée 
(pâleur et fatigue) 
 

RÉFÉRER  x 
  

1 cp par jour 
pendant au 
moins 2 mois 

x 
  

2 cp par jour 
pendant au 
moins 2 mois 

x 
  

3 cp par jour 
pendant au 
moins 2 mois 

x 
  

3 cp par jour 
pendant au 
moins 2 mois 

sulfate ferreu
+ acide folique

sulfate ferreu
+ acide folique

sulfate ferreu
+ acide folique

sulfate ferreu
+ acide folique
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Douleur 

Poids 
 

0 - <4 kg 4 - <8 kg 8  - <15 kg 15 - <35 kg ≥35 kg 

Age 
Diagnostic/ 
Symptômes 

0 -<2 mois 2 mois - <1 an 1 - <5 ans 5 - <15 ans ≥15 ans 

Douleur 
(céphalées, 
douleurs 
articulaires, 
douleurs dentaires) 

 paracétamol 
cp 100 mg  
½ - 1 cp x 4 

paracétamol 
cp 100 mg  
1 - 2 cp x 4 
ou 
ibuprofène 
cp 400 mg 
½ cp x 4 
 

paracétamol 
cp 500 mg 
1 cp x 4 
ou 
ibuprofène 
cp 400 mg 
1 cp x 4 
 

paracétamol  
cp 500 mg  
2 cp x 4 
ou 
ibuprofène 
cp 400 mg 
2 cp x 4 
 

 
Brûlures d’estomac 
 

    
RÉFÉRER  

hydroxyde d’Al 
+ Mg cp 
½ cp x 3 
pendant  
3 jours 

hydroxyde d’Al 
+  Mg cp 
1 cp x 3 
pendant  
3 jours 

Diarrhée 

Poids 0 - < 5 kg 
 

5 - 7.9 kg 8 - 10.9 kg 11 - 15.9 kg 16 - 29.9 kg >30 kg 

Age*  
Diagnostic/ 
Symptômes 

<4 mois 4 - 11 mois 12 - 23 mois 2 - 4 ans 5 - 14 ans ≥15 ans 

Quantité de SRO 200-400 ml  
 

400-600 ml 600-800 ml 800 ml-1,2 L  1,2 – 2,2 L  2,2 - 4 L  

Diarrhée sans 
déshydratation 
Plan de 
traitement A 
(voir annexe 2) 

Augmenter la quantité de liquide pour empêcher la déshydratation, donner du sulfate de 
zinc 20 mg en comprimé dispersible et continuer à alimenter le patient. 
Faire revenir le patient en cas de diarrhée persistante, soif intense, yeux enfoncés, fièvre, 
ou si le patient ne peut boire et s’alimenter normalement, ou si son état ne s’améliore pas 
en trois jours, ou s’il présente des selles sanglantes ou des vomissements répétés. 
 

Diarrhée avec 
déshydratation 
modérée 
Plan de 
traitement B 
(voir annexe 2) 

Quantité approximative de SRO à administrer pendant les 4 premières heures. Donner en 
outre du sulfate de zinc 20 mg en comprimé dispersible dès que l’enfant est capable de 
s’alimenter. 

Diarrhée avec 
déshydratation 
sévère 
Plan de 
traitement C (voir 
annexe 2) 

 
RÉFÉRER le patient pour tubage nasogastrique ou traitement IV. 

Diarrhée depuis 
plus de 2 semaines 
ou chez un patient 
malnutri ou en 
mauvais état 
général 

 
 
Donner des SRO selon le stade de déshydratation et du sulfate de zinc 20 mg en comprimé 
dispersible et RÉFÉRER. 

Diarrhée sanglante 
(vérifier la présence 
de sang dans les 
selles) 

 
Donner des SRO selon le stade de déshydratation et du sulfate de zinc 20 mg en comprimé 
dispersible et RÉFÉRER. 

 
* N’utiliser l’âge du patient que si l’on ne connaît pas son poids. La quantité approximative de SRO nécessaire (en 
ml) peut aussi être calculée en multipliant le poids du patient en kg par 75.  

 

Tous les enfants doivent recevoir un supplément quotidien de sulfate de zinc 
(20 mg) pendant 10-14 jours. 
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Paludisme : diagnostic confirmé  

Dans les zones de faible 
transmission du paludisme 
 

Diagnostic parasitologique48 avant le début du 
traitement pour tous les patients quel que soit leur 
âge. 

 
Dans les zones de forte 
transmission du paludisme 
 

Diagnostic parasitologique48 avant le début du 
traitement pour tous les patients, y compris les 
femmes enceintes et les enfants de plus de 5 ans. 
 
Chez l’enfant de moins de 5 ans, traiter la fièvre, des 
antécédents de fièvre ou des signes de température 
élevée (enfant chaud ou température >37,5°C) sur la 
base d’un diagnostic clinique préalable de paludisme. 

Réalisation du test 

Points à retenir lors de l’utilisation des tests de diagnostic rapide (RDT) : 
 
• des instructions préalables sur l’utilisation et l’interprétation du test choisi sont indispensables ; 
•  un plan d’action en fonction des résultats doit être mis en place ; 
•  les précautions de sécurité hématologique doivent être suivies ; 
•  le mode d’emploi du test doit être strictement suivi ; 
• le test doit être jeté si son emballage est percé ou endommagé ; 
•  le test ne doit être déballé qu’après avoir atteint la température ambiante, et doit être utilisé 

immédiatement après ouverture ; 
•  le résultat doit être lu au bout du temps spécifié par le fabricant du test ; 
•  le test ne peut être réutilisé si sa préparation a été retardée après ouverture de l’emballage, car 

l’humidité peut l’endommager. 
 

 

                                                      
48  Par examen microscopique ou test de diagnostic rapide.  
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Figure 2 : Exemple d’arbre de décision pour le traitement du paludisme d’après 
les résultats d’un test de diagnostic rapide 
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D’après un modèle donné dans : National Treatment Guidelines for Malaria (2002), Ministère de la 
Santé, Royaume du Cambodge. 
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Fièvre 

Poids 
 

0 - <10 kg 10 - <15 kg 15  - <25 kg 25 - <35 kg ≥35 kg  

Age 
Diagnostic/ 
Symptômes 

0 -<1 an  1 - <5 ans  5 - <10 ans 10 - <15 ans ≥15 ans 

Fièvre chez un 
patient malnutri ou 
en mauvais état 
général, ou en cas 
de doute 

   
 
RÉFÉRER  

  

Fièvre avec frissons 
dans les cas 
confirmés de 
paludisme non 
compliqué  

 
 
 
 

RÉFÉRER  

artéméther/ 
luméfantrine 
cp 20mg 
A+120mg L  
1 cp au début, 
puis 5 doses 
de 1 cp au 
bout de 8h, 
24h, 36h, 48h 
et 60 heures 
 

artéméther/ 
luméfantrine cp 
20mg 
A+120mg L  
2 cp au début, 
puis 5 doses de 
2 cp au bout de 
8h, 24h, 36h, 
48h et 60 
heures 
 

artéméther/ 
luméfantrine 
cp 20mg 
A+120mg L  
3 cp au début, 
puis 5 doses 
de 3 cp au 
bout de 8h, 
24h, 36h, 48h 
et 60 heures 
 

artéméther/ 
luméfantrine 
cp 20mg 
A+120mg L  
4 cp au début, 
puis 5 doses 
de 4 cp au 
bout de 8h, 
24h, 36h, 48h 
et 60 heures 
 

 
Femme enceinte :  
FIèvre avec frissons 
dans les cas 
confirmés de 
paludisme non 
compliqué 
 

    sulfate de 
quinine cp 
300 mg 
2 cp x 3  
pendant 3 
jours 

Fièvre avec toux RÉFÉRER  
 

Voir ci-dessous Infections respiratoires. 

 
 
Fièvre 
(indéterminée)  

 
 

RÉFÉRER  

paracétamol 
cp 100 mg 
1-2 cp x 4 
pendant 1 à 3 
jours 
 

paracétamol 
cp 100 mg  
2-3 cp x 4  
pendant 1 à 3 
jours 
ou 
ibuprofène 
cp 400 mg 
½ cp x 4  
pendant 1 à 3 
jours 
 

paracétamol 
cp 500 mg 
1 cp x 4  
pendant 1 à 3 
jours 
ou 
ibuprofène 
cp 400 mg 
1 cp x 4  
pendant 1 à 3 
jours 
 

paracétamol  
cp 500 mg  
2 cp x 4  
pendant 3 
jours 
ou 
ibuprofène 
cp 400 mg 
2 cp x 4  
pendant 1 à 3 
jours 
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Infections respiratoires 

Poids 
 

0 - <4 kg 4 - <8 kg 8  - <15 kg 15 - <35 kg ≥35 kg 

Age 
Diagnostic/ 
Symptômes 

0 -<2 mois 2 mois - <1 an 1 - <5 an 5 - <15 ans ≥15 ans 

Pneumonie grave  
Annexe 3 
 

Donner la première dose d’amoxicilline (voir Pneumonie) et RÉFÉRER. 
 

Pneumonie  
Annexe 3 

RÉFÉRER  amoxicilline cp 
250 mg 
½ - 1 cp x 2 
pendant 5 jours 
 

amoxicilline cp 
250 mg 
1- 1½ cp x 2 
pendant 5 
jours 

amoxicilline cp 
250 mg 
1½ -2 cp x 2 
pendant 5 
jours 

amoxicilline cp 
250 mg 
4 cp x 2 
pendant 5 
jours 

  Réévaluer après 2 jours ; continuer l’alimentation ou l’allaitement, 
donner à boire, nettoyer le nez ; revenir si la respiration devient 
rapide ou difficile, si le patient est incapable de boire ou si l’état 
général se détériore. 

Pas de pneumonie : 
toux ou rhume 
Annexe 3 

RÉFÉRER  Paracétamol49 
cp 100 mg 
½ cp x 4 
pendant 
1 à 3 jours 
 

paracétamol 
cp 100 mg  
1 cp x 4  
pendant 1 à 3 
jours 
ou 
ibuprofène 
cp 400 mg 
½ cp x 3  
pendant 1 à 3 
jours 
 

paracétamol 
cp 500 mg 
1 cp x 4  
pendant 1 à 3 
jours 
ou 
ibuprofène 
cp 400 mg 
1 cp x 3 
pendant 1 à 3 
jours 
 

paracétamol  
cp 500 mg  
2 cp x 4  
pendant 1 à 3 
jours 
ou 
ibuprofène 
cp 400 mg 
2 cp x 3  
pendant 1 à 3 
jours 
 

  Traitement de soutien : continuer l’alimentation ou l’allaitement, 
donner à boire, nettoyer le nez ; revenir si la respiration devient 
rapide ou difficile, si le patient est incapable de boire ou si l’état 
général se détériore. 
 

Toux prolongée (30 
jours) 

RÉFÉRER   

Douleur aiguë de 
l’oreille et/ou 
écoulement d’oreille 
depuis moins de 2 
semaines 

RÉFÉRER  amoxicilline cp 
250 mg 
½ - 1 cp x 2 
pendant 5 jours 

amoxicilline cp 
250 mg 
1- 1½ cp x 2 
pendant 5 
jours 

amoxicilline cp 
250 mg 
1½ -2 cp x 2 
pendant 5 
jours 

amoxicilline cp 
250 mg 
4 cp x 2  
pendant 5 
jours 

Ecoulement d’oreille 
depuis plus de 2 
semaines, sans 
douleur ni fièvre 

Nettoyer l’oreille une fois par jour avec de l’eau tiède et propre au moyen d’une 
seringue sans aiguille. Répéter jusqu’à ce que l’eau ressorte propre. Sécher 
soigneusement avec un morceau de tissu propre. 

Rougeole 

Poids 
 

0 - <4 kg 4 - <8 kg 8  - <15 kg 15 - <35 kg ≥35 kg 

Age 
Diagnostic/ 
Symptômes 

0 -<2 mois 2 mois - <1 an 1 - <5 ans 5 - <15 ans ≥15 ans 

Rougeole  Traiter l’infection respiratoire selon les symptômes. 
Traiter la conjonctivite comme sous « Œil rouge ». 
Traiter la diarrhée selon les symptômes. 
Continuer l’alimentation ou l’allaitement, donner du 
rétinol (vitamine A). 

 

Œil rouge 

Œil rouge 
(conjonctivite) 

Appliquer de la pommade ophtalmique à la tétracycline 3 fois par jour pendant 7 
jours. En l’absence d’amélioration au bout de 3 jours ou en cas de doute, RÉFÉRER. 

                                                      
49  En cas de fièvre. 
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Affections cutanées 

Plaies étendues, 
profondes ou de la 
face 

RÉFÉRER  

Plaies limitées et 
superficielles 

Nettoyer à l’eau propre et au savon ou avec une solution de chlorhexidine diluée.50 
Appliquer avec précaution une solution de violet de gentiane51 une fois par jour. 

Brûlures graves (de 
la face ou étendues) 

Traiter comme les brûlures légères et RÉFÉRER. 

Brûlures légères ou 
modérées 

Plonger immédiatement la zone touchée dans l’eau froide ou recouvrir d’un linge 
mouillé jusqu’à ce que la douleur cesse, puis traiter comme les plaies. 

Infections 
bactériennes graves 
(avec fièvre) 

RÉFÉRER  

Infections 
bactériennes 
modérées 

Nettoyer à l’eau propre et au savon ou avec une solution de chlorhexidine diluée.50 

En l’absence d’amélioration au bout de 10 jours, référer. 

Infections fongiques Appliquer une solution de violet de gentiane51 une fois par jour pendant 5 jours. 
Gale infectée Infection bactérienne : nettoyer à l’eau propre et au savon ou avec une solution de 

chlorhexidine diluée.50

Appliquer une solution de violet de gentiane51 deux fois par jour. 
Quand l’infection est guérie : 

 Appliquer du benzoate de benzyle 
dilué52 une fois par jour pendant  
3 jours. 

Appliquer du benzoate de benzyle 25% 
non dilué une fois par jour pendant  
3 jours. 

Gale non infectée Appliquer du benzoate de benzyle 
dilué52 une fois par jour pendant  
3 jours. 

Appliquer du benzoate de benzyle 25% 
non dilué une fois par jour pendant  
3 jours. 

Infections sexuellement transmissibles et infections urinaires 

Suspicion d’infection 
sexuellement 
transmissible ou 
d’infection urinaire 

RÉFÉRER  

Suspicion de violences 
sexuelles 

RÉFÉRER  

Prévention chez la femme enceinte 

Poids 
 

0 - <4 kg 4 - <8 kg 8  - <15 kg 15 - <35 kg ≥35 kg 

Age 
Diagnostic/ 
Symptômes 

0 -<2 mois 2 mois - <1 an 1 - <5 ans 5 - <15 ans ≥15 ans 

Anémie 
pour le traitement, voir 
Anémie 

    sulfate ferreux + 
acide folique  
1 cp par jour 
pendant toute la 
grossesse  

Ankylostome dans les 
zones d’endémie : 
l’albendazole peut être 
donné sans risque 
pendant le deuxième et 
le troisième trimestres 
de la grossesse 

    albendazole  
cp à croquer 
400 mg 
1 cp en prise 
unique 

                                                      
50   La chlorhexidine à 5% doit toujours être diluée avant emploi : 20 ml dans 1L d’eau. Utiliser la seringue 

de 10 ml fournie avec le kit pour doser 20 ml de solution de chlorhexidine dans le flacon plastique de 1L 
également fourni, et compléter avec de l’eau propre ou bouillie. On peut également utiliser une solution 
de chlorhexidine 1,5% + cétrimide 15% diluée de la même façon. 

51   Violet de gentiane à la concentration de 0,5% = 1 cuillère à café de poudre de violet de gentiane/1L 
d’eau propre ou bouillie. Bien agiter, ou utiliser de l’eau chaude pour dissoudre toute la poudre. 

52  Préparer la solution diluée en mélangeant ½L de solution de benzoate de benzyle à 25% avec ½L d’eau 
propre dans le flacon plastique de 1L fourni avec le kit. 
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Vers intestinaux 

Poids 
 

0 - <4 kg 4 - <8 kg 8  - <15 kg 15 - <35 kg ≥35 kg 

Age 
Diagnostic/ 
Symptômes 

0 -<2 mois 2 mois - <1 an 1 - <5 ans 5 - <15 ans ≥15 ans 

Ascaris 
Oxyure 
Ankylostome 
 
Ankylostome chez 
la femme 
enceinte : voir plus 
haut 
 

  albendazole cp 
400 mg 
½ -1 cp en 
prise unique 
 

albendazole cp 
400 mg 
1 cp en prise 
unique 
 

albendazole cp 
400 mg 
1 cp en prise 
unique 
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Annexe 2. 
Evaluation et traitement de la diarrhée53

A-2.1 Evaluation de l’état de déshydratation des patients 
diarrhéiques 

Tableau 1: Evaluation de l’état de déshydratation des patients 
diarrhéiques 

 A B C 

1. 
Observer : 

Etat 
générala 

Yeuxb 

Soif 

 

Normal, éveillé 

 

Normaux 

Boit normalement, n’est 
pas assoiffé 

 

Agité, irritable 

 

Enfoncés 

Assoiffé, boit avec 
avidité 

 

Léthargique ou inconscient  

 

Enfoncés 

Boit à peine ou est incapable 
de boire 

2. Tester : 
Pli cutanéc

 
S’efface rapidement 

 
S’efface lentement 

 
S’efface très lentement 
 

3. 
Conclure : 

Le patient n’a pas de 
signes de 
déshydratation 

Si le patient présente au 
moins deux des signes 
de la colonne B, il y a 
déshydratation 
modérée 

Si le patient présente au 
moins deux des signes de la 
colonne C, il y a 
déshydratation sévère 

4. Traiter : Appliquer le plan de 
traitement A 

Peser le patient si 
possible, et appliquer le 
plan de traitement B 

Peser le patient et appliquer 
le plan de traitement C 
de toute urgence 
 

a Léthargique et somnolent ne signifient pas la même chose. Un enfant léthargique n’est pas 
simplement endormi : son état mental est mauvais et on ne parvient pas à le réveiller 
complètement ; l’enfant peut paraître sombrer dans l’inconscience. 
b Chez certains nourrissons et enfants, les yeux paraissent normalement un peu enfoncés. Il est 
utile de demander à la mère si les yeux de son enfant sont comme d’habitude ou plus enfoncés. 
c Le signe du pli cutané a moins de valeur chez un nourrisson ou un enfant atteint de marasme 
ou de kwashiorkor ou en cas d’obésité. 

 

                                                      
53  Département Santé et développement de l’enfant et de l’adolescent. Le traitement de la diarrhée : 

manuel à l’usage des médecins et autres personnels de santé qualifiés. Genève, Organisation mondiale 
de la Santé (sous presse).  
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A-2.2  Traitement de la diarrhée aiguë (non sanglante) 

Plan de traitement A pour traiter la diarrhée à domicile 

Utiliser ce plan pour apprendre à la mère à : 
 
♦ prévenir  la  déshydratation  à  domicile  en  donnant  à  l’enfant  plus  de  liquides  que 

d’habitude ; 
♦ prévenir  la malnutrition en continuant à nourrir  l’enfant, et pourquoi  il est  important 

de le faire ; 
♦ reconnaître les signes indiquant la nécessité de consulter un agent de santé. 
 
Les quatre règles du plan de traitement A sont : 

Règle 1: 
Donner à l’enfant plus de liquides que d’habitude, pour prévenir la 
déshydratation 

♦ Donner  des  liquides  usuels  recommandés.  Il  peut  s’agir  de  solution  de  SRO,  de 
boissons salées (par exemple eau de cuisson de riz salée, boisson au yaourt salée), de 

♦ 

i ont un  effet  stimulant, diurétique ou purgatif, 

♦ 

emple  les boissons gazeuses du 

♦ 
e prend  pas  encore d’aliments  solides,  lui 

donner de la solution de SRO ou de l’eau.) 

écrire et montrer, 
n se servant d’une mesure locale, la quantité à donner après chaque selle. 
 

Age Q  
après chaque selle molle 

traitement à domicile 

soupe aux légumes ou au poulet salée.  
Eviter  les  liquides  qui  ne  contiennent  pas  de  sel,  comme  l’eau,  l’eau  de  cuisson  de 
céréales  (par  exemple  eau de  cuisson de  riz non  salée),  soupe non  salée, boisson  au 
yaourt non  salée,  lait de  coco,  thé  léger non  sucré,  jus de  fruits  frais non  sucré. Les 
autres  liquides  à  éviter  sont  ceux qu
comme le café et certaines infusions. 
Se méfier des liquides potentiellement dangereux et qui doivent être évités pendant la 
diarrhée. Il s’agit en particulier des boissons avec sucre ajouté, qui peuvent provoquer 
une diarrhée osmotique et une hypernatrémie, par ex
commerce, les jus de fruits du commerce, le thé sucré. 
Chez l’enfant, donner de la solution de SRO comme indiqué dans l’encadré ci‐dessous. 
(Note :  si  l’enfant  a moins de  6 mois  et  n

 
Donner des liquides autant que l’enfant ou l’adulte le désire, jusqu’à ce que la diarrhée cesse. 
Prendre comme guide  les quantités  indiquées ci‐dessous pour  les SRO. D
e

uantité de SRO à donner Quantité de SRO à 
fournir pour le 

≤ 24 mois 50-100 ml 50 r 0 ml/jou

2 - 10 ans 1  00-200 ml 1L/jour 

≥10 ans à volonté 2L/jour 
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Montrer à la mère comment préparer la solution de SRO et comment l’administrer. 
 
♦ Donner une cuillerée à café de solution toutes les 1‐2 minutes aux enfants de moins de 

2 ans. 
♦ Faire boire fréquemment dans une tasse pour les enfants plus âgés. 
♦ Si l’enfant vomit, attendre 10 minutes, puis lui donner la solution plus lentement (par 

o 2exemple, une cuillerée t utes les  ‐3 minutes). 
 Si  la  diarrhée  persiste  une  fois  les  sachets  de  SRO  finis,  dire  à  la mère  de  donner 

d’autres liquides
♦

 comme ceux décrits ci‐dessus, ou de revenir chercher d’autres sachets 
de SRO. 

 forme de 
comprimés à 20 mg tous les jours pendant 10 à 14 jours 

rrhée et on réduit  le risque de nouvel 
épisode diarrhéique au cours des 2 à 3 mois suivants. 

Continuer à alimenter l’enfant, pour prévenir la malnutrition 

♦ rrisson  comme  d’habitude  pendant  la  diarrhée,  et 

♦ teints de diarrhée aqueuse retrouvent leur appétit une fois la 

♦ 
• 

• 

• 

• 

Règle 2:  
Donner à l’enfant des suppléments de sulfate de zinc sous

Le sulfate de zinc peut être donné sous forme de comprimés dispersibles. Administré dès le 
début de  l’épisode diarrhéique,  il permet d’en  réduire  la durée et  la gravité et diminue  le 
risque  de  déshydratation.  En  poursuivant  la  supplémentation  pendant  10  à  14  jours,  on 
assure  le remplacement du zinc perdu pendant la dia

Règle 3:  

♦ L’allaitement au sein doit toujours être poursuivi.  
Continuer  à  alimenter  le  nou
augmenter les quantités après. 

♦ Ne jamais arrêter d’alimenter l’enfant, et ne pas diluer les aliments habituels. 
La plupart des enfants at
déshydratation corrigée. 
Lait : 

Les  enfants  nourris  au  sein,  quel  que  soit  leur  âge,  doivent  être  allaités  aussi 
souvent et aussi longtemps qu’ils le désirent. Dans la plupart des cas, ils prendront 
le sein plus souvent que d’habitude, et il faut les encourager. 

enfants• Les   non nourris au sein doivent prendre leur lait habituel (lait en poudre 
pour nourrissons) au moins toutes les trois heures, si possible dans une tasse. 
Les  enfants  de moins  de  6 mois  nourris  au  sein  et  prenant  d’autres  aliments 
devront  être  allaités  plus  souvent. A mesure  que  leur  état  s’améliore  et  que  la 
production de lait augmente, diminuer les quantités d’autres aliments. 
Les enfants de 6 mois et plus ou qui prennent déjà des aliments solides devront 
recevoir des céréales, des légumes et d’autres aliments en plus du lait. Si l’enfant a 
plus de 6 mois et ne prend pas encore d’aliments solides, on commencera à lui en 
donner pendant l’épisode diarrhéique ou peu après celui‐ci. 
Les  aliments  recommandés  doivent  être  culturellement  acceptables  et  facilement 
disponibles. On mélangera  le  lait avec des  céréales et  si possible, on ajoutera 1‐2 
cuillerées  à  café  d’huile  végétale  à  chaque  portion  de  céréales.  Si  l’on  peut  s’en 
procurer, on donnera à l’enfant de la viande, du poisson ou des œufs. 
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• s al
its 

− 
− rminée,  continuer  à  donner  ces  mêmes  types 

d’aliments énergétiques et donner un repas supplémentaire par jour pendant 
au moins deux semaines. 

mè agent de santé s’il présente les symptômes suivants : 

les liquides 

♦ Fièvre 

Plan de traitement B : traitem hydratation orale pour les 
enfa

ectives de traitement pour les enfants et adultes modérément 
déshydratés 

té app ive n  ad u  p s 

Le iments riches en potassium, comme  les bananes,  le  lait de coco et  les  jus de 
fru frais, sont utiles ; 

donner à manger à l’enfant toutes les trois ou quatre heures (six fois par jour) 
une  fois  la  diarrhée  te

Règle 4 :  
Amener l’enfant à un agent de santé s’il y a des signes de déshydratation 
ou d’autres problèmes 

La  re doit amener l’enfant à un 
 
♦ Nombreuses sel
♦ Vomissements répétés 
♦ Soif prononcée 
♦ Manque d’appétit ou absence de soif 

♦ Sang dans les selles 
♦ Pas d’amélioration au bout de trois jours. 

ent par ré
nts modérément déshydratés 

Tableau 2:  
Dir

Quanti roximat de solutio de SRO à ministrer a cours des 4 remière
heures 

Age* <4 mois 4-11 mois 12-23mois  2-4 ans 5-14 ans ≥15 ans 

Poids  < 5 kg 5-7,9 kg 8-10,9 kg 11-15,9 kg 16-29,9 kg ≥30 kg 

Quantité 200-400 ml 400-600 ml 600-800 ml 800 ml-1,2 L  1,2-2 L 2,2-4 L 

En 
mesure 

      

locale 

N’ tiliser l’âge du patient que si l’on ne connaît pas sonu  poids. La quantité approximative de SRO 

• Si le patient désire plus de SRO que les quantités indiquées, lui en donner plus. 
fant. 

on est encore présente, un adulte peut 
. 

nécessaire (en ml) peut aussi être calculée en multipliant le poids du patient en kg par 75.  
 

• Encourager la mère à continuer à allaiter l’en

NOTE: en début de traitement, lorsque la déshydratati
consommer jusqu’à 750 ml par heure si nécessaire, et un enfant jusqu’à 20 ml par kg par heure

Comment donner la solution de SRO 

♦ Montrer à un membre de la famille comment préparer et donner la solution de SRO. 
Utiliser une cuillère ou une  tasse propres pour donner  la solu♦ tion aux nourrissons et 
aux jeunes enfants. Ne pas utiliser de biberon. 
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♦ Utiliser  un  compte‐gouttes  ou  une  seringue  pour  mettre  directement  de  petites 
quantités de solution de SRO dans la bouche des nourrissons. 
Les enfants de moins de 2 ans ♦ e à café de solution toutes 

ent prendre fréquemment de 

 cuillerée toutes les 2‐3 minutes. 
♦ Si les paupières de l’enfant sont gonflées, cesser de donner des SRO et donner de l’eau 

 dans le plan A lorsque les paupières 

♦ prise  correctement  et  que  les  signes  de 

♦ 

♦ 

du  lait  et  d’autres  liquides  comme 
indiqué dan  continuant à vérifier  fréquemment  l’état de 
l’enfant. 

♦ S’il n’y a pa ydratation, considérer  l’enfant comme complètement 
réhydraté. Lorsq

 l’enfant urine ; 

♦ re comment traiter son enfant à domicile avec la solution de SRO et des 
aliments en suivant le plan de traitement A. Lui donner assez de sachets de SRO pour 2 

nfant à un 

 le

Si la m
♦   à  administrer  pour  terminer  le 

SRO et
  pendant  encore  2  jours,  comme  indiqué  dans  le  plan  de 

traitement B. 
♦ Lui montrer comment préparer la solution de SRO. 

doivent prendre une cuilleré
les 1‐2 minutes ; les enfants plus âgés (et les adultes) peuv
petites gorgées dans une tasse. 

♦ Vérifier de temps en temps qu’il n’y a pas de problèmes. 
♦ Si  l’enfant vomit, attandre 5‐10 minutes et recommencer à donner  les SRO, mais plus 

lentement, par exemple une

pure ou allaiter. Donner des SRO comme indiqué
sont redevenues normales. 

Suivre l’évolution de la réhydratation 

♦ Vérifier fréquemment l’état de l’enfant pendant la réhydratation. 
Vérifier  que  la  solution  de  SRO  est 
déshydratation ne s’aggravent pas. 
Au bout de 4 heures, réévaluer l’état de l’enfant en suivant les directives du tableau 1 
et choisir le plan de traitement approprié. 
Si  les  signes  d’une  déshydratation  sévère  sont  apparus,  appliquer  le  plan  de 
traitement C.  

♦ S’il y a encore des signes de déshydratation modérée, répéter le plan de traitement B, 
et  commencer  à  donner  à  l’enfant  des  aliments, 

s  le plan de  traitement A, en

s de signes de désh
ue la réhydratation est complète : 

 le pli cutané est normal ; 
 la soif a disparu ; 

 l’enfant est calmé, n’est plus irritable et, souvent, s’endort. 
Montrer à la mè

jours.  
♦ Lui expliquer également quels sont les signes qui doivent la faire ramener l’e

agent de santé. 

 traitement par réhydratatioSi n orale doit être interrompu 

ère et l’enfant doivent repartir avant la fin de la réhydratation par les SRO : 
Montrer  à  la mère  la  quantité  de  solution  de  SRO
traitement de 4 heures à domicile. 

♦ Lui donner assez de sachets de   pour  terminer  le  traitement de 4 heures   pour 
continuer  le  traitement
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♦ Lui  expliquer  les  quatre  règles  du  plan  de  traitement A  pour  le  traitement  de  son 

atation orale 

Donn

ner des suppléments de comprimés de sulfate de zinc, comme dans 
 A,  dès  que  l’enfant  est  capable  de manger  après  la  première 

♦ doivent
 3‐4 heures comme indiqué dans le plan de traitement A. 

♦ Tous  les enfants de plus de 6 mois doivent  être nourris avant d’être  renvoyés  chez 
eux. Cela aide à montrer aux mères  l’importance de continuer à alimenter  les enfants 
pendant la diarrhée. 

enfant à domicile. 

En cas d’échec de la réhydr

♦ Si les signes de déshydratation persistent ou réapparaissent, référer l’enfant. 

er du sulfate de zinc 

♦ Commencer à don
le  plan  de  traitement
période de réhydratation de quatre heures. 

Alimenter l’enfant 

♦ A  part  le  lait maternel,  ne  pas  donner  d’aliments  pendant  la  première  période  de 
réhydratation de quatre heures. 
Les enfants qui suivent le plan de traitement B pendant plus de quatre heures   
être nourris toutes les
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Plan de traitement C: pour les patients gravement déshydratés  
Suivre les flèches. Si la réponse est « oui », faire ce qui est indiqué à droite.  
Si la réponse est « non », passer à la question suivante. 

Pouvez-vous faire 
immédiatement une perfusion 

intraveineuse (IV) ? 

  Oui }  Mettre immédiatement en place la perfusion. Si le patient peut 
boire, lui donner des SRO en attendant le début de la 
perfusion. Administrer 100 ml/kg de solution de Ringer-lactate 
(ou à défaut, de soluté physiologique), répartis comme suit : 

    Age Administrer 
d’abord 

30ml/kg en : 

Puis administrer 
70ml/kg en : 

    Nourrissons  
(moins de 12 mois) 

 
1 heure* 

 
5 heures 

    Autres 30 minutes* 2 ½ heures 

  Non     *  Répéter une fois si le pouls est encore très faible ou non décelable. 

    ♦ Réévaluer l’état du patient toutes les 1-2 heures. Si 
l’hydratation ne s’améliore pas, administrer la perfusion 

 

♦ 
ut 

    ♦ s 

e déshydratation. Puis choisir le plan de 

minutes un service équipé pour 
faire la perfusion ? 

  Oui }   

♦ Si le patient peut boire, donner à la mère de la solution de 

     
une sonde 

naso as que pour la 
réhydratation ? 

Oui }   

      ♦
•  vomissements répétés ou de distension 

• t de 3 heures, 

Non     t et 

Le patient est-il capable de 
boire ? 

  Oui }  ♦ C ion par voie orale avec la 
o

6 
       

•

• si l’hydratation ne s’améliore pas au bout de 3 heures, 
envoyer le patient dans un service où il pourra être 

oisir 

Urgent 
être p r sonde nasogastrique. 

plus rapidement. 

Donner aussi des SRO (environ 5 ml/kg/heure) dès que 
le patient est en état de boire : généralement au bo
de 2-4 heu

   

res (nourrissons) ou 1-2 heures (autres 
patients). 

Au bout de 6 heures (nourrissons) ou 3 heures (autre
patients), réexaminer le patient en suivant le tableau 
des signes d
traitement approprié (A, B ou C) pour la poursuite du 
traitement. 

Y a-t-il dans un rayon de 30 ♦ Envoyer immédiatement le patient dans ce service pour 
y être perfusé. 

SRO et lui montrer comment l’administrer pendant le 
transport. 

Non 
Savez-vous utiliser 

g tri
  ♦ Commencer la réhydratation par sonde nasogastrique 

avec la solution de SRO : donner 20 ml/kg/heure 
pendant 6 heures (total 120ml/kg). 

 Réexaminer le patient toutes les 1-2 heures : 
en cas de
abdominale, administrer le liquide plus lentement 
si l’hydratation ne s’améliore pas au bou
envoyer le patient dans un service où il pourra être 
perfusé. 

  ♦ Au bout de 6 heures, réévaluer l’état du patien
choisir le plan de traitement approprié. 

ommencer la réhydratat
s lution de SRO, à raison de 20 ml/kg/heure pendant 

heures (total 120 ml/kg). 

♦ Réexaminer le patient toutes les 1-2 heures : 
 en cas de vomissements répétés, administrer le 

liquide plus lentement 
     

perfusé 
  Non    ♦ Au bout de 6 heures, réévaluer l’état du patient et ch

le plan de traitement approprié. 
: envoyer le patient dans un service où il pourra 
erfusé ou réhydraté pa

Note : Lorsque la réhydratation est achevée, garder si possible le patient en observation pendant au 
moins six heures pour s’assurer que la mère sait maintenir l’hydratation en administrant de la solution 
de SRO par voie orale. Si le patient a plus de 2 ans et s’il y a des cas de choléra dans la région, 
administrer un antibiotique oral approprié lorsque l’état mental est redevenu normal. 
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Prise en charge de l'enfant avec tous ou difficulté respiratoire 

Annexe 3. 
Prise en charge de l’enfant avec toux ou 

difficulté respiratoire 

A-3.1  Evaluer l’état de l’enfant 

Demander 
• Qu t 
• L’enfant tousse‐t‐il  ien de 
• L’enfant peut‐il boi s d  
• L’enfant  a‐t‐il  cess rr s  de moins  de  2 

mois) ? 
• L’enfant a‐t‐il eu de endant combien de temps ? 
• L’enfant a‐t‐il eu de
 
Regarder et écouter (l’ me  
• Mesurer la fréquen ar mi
• Rechercher un tirag
• Rechercher un strid
• Rechercher une respiration ll e‐t‐elle ? 
• Regarder si l’enfant est anormalement somnolent, ou difficile à réveiller. 
• Tâter l’enfant pour savoir s’il a de la fièvre ou s’il est anormalement froid (ou prendre sa 

température). 
• Rechercher si l’enfant est gravement dénutri. 

A-3.2  Décider comment traiter l’enfant 

Nourrisson de moins de deux mois :     � voir annexe 3.3 

el âge a l’enfan ? 
? Depuis comb temps ? 
re (pour les enfant e 2 mois à 5 ans) ?

ectement  (pour  lesé  de  s’alimenter  co   nourrisson

 la fièvre ? P
s convulsions ? 

enfant doit être cal )
ce respiratoire p nute. 

e‐ci se répèt

e sous‐costal. 
or. 

 sifflante. Ce

 
Enfant de deux mois à cinq ans : 
• pas de respiration sifflante    � voir annexe 3.4 
• respiration sifflante  � Référer 

 
Instructions de traitement   � voir annexe 3.5 
• donner un antibiotique 
• conseiller à la mère de donner les soins à domicile 
• traiter la fièvre. 
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A-3.3  Enfant de moins de 2 mois 

Signes : irat
(MOINS
te) 

e s
qué 

ion rapide  
inute ou 

us-costal 
marqué 

Incapable
 
Convulsio
Anormalem t 
ou difficile
Stridor au
Respiratio flante 
 
ou 
 
Fièvre ou température 

aleme

Pas de resp ion 
rapide  
par minu
 
et 
 
Pas de tirag
costal mar

 de 60 

ous-

Respirat
(60 par m
PLUS) 
 
ou 
 
Tirage so

 de boire 

ns 
ent somnolen

 à réveiller 
 repos 
n sif

anorm nt basse 
Classer : monie - 

e 
Pneumonie grav ladie très gPas de pneu

toux ou rhum
e Ma rave 

Conseiller à la mère de 
les soin

our

fréquemment 
nez

 pour 
tation 

Transférer 
E

Donner la première 
dose d’antibiotique  

Transférer D’URGENCE à 
hôpital 

Donner la  dose 
d’antibiotique 
 

donner 
domicile :  
Garder le n
au chaud 
Allaiter 

s à 

risson 

D’URGENC
l’hôpital 
 

Dégager le 
de gêne
l’alimen

 en cas  
 

 à l’
 

 première

 

Traitement : 

la mère 
 
t s

s’aggrave 

ation 

n 

Garder le 
 a

fe
n’es

iq

ent)

Garder le nourrisson 

ansf l’hôpital 
s 
 a

ller 

Conseiller à 
de revenir
rapidemen
 
La mala

i : 
nourrisson
chaud 
 

die 
La respiration 
difficile  
La respir
rapide

est 

devient 

devient 

 
(Si le trans
l’hôpital 
possible, tra
un antibiot
surveiller 
étroitem

 
L’alimentatio
difficile 

u au chaud 
 
 

rt à 
t pas 
iter avec 
ue et 

 

(Si le tr
n’est pa
avec un
survei

ert à 
possible, traiter 
ntibiotique et 
étroitement) 
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Prise en charge de l'enfant avec tous ou difficulté respiratoire 

A-3.4  Enfant de 2 mois à 5 ans 

Signes : Pas de tirage 
sous-costal et 

rapide (moins 

si l’enfant a de 
1 à 5 ans) 

Pas de tirage sous-
costal et 

rapide 

PLUS si l’enfant a de 

Tirage sous-costal Incapable de 
boire 
Convulsions 
Anormalement 
somnolent ou 
difficile à réveiller 

Pas de 
respiration 

Respiration 
(50 par minute ou 

de 50 par 
minute si 

2 à 12 mois ou 40 
par minute si 

l’enfant a de 2 
à 12 mois ou 
40 par minute 

l’enfant a de 1 à 5 
ans) 
 

Stridor au repos 
ou 
Malnutrition 
sévère 

Classer :  
ie : 

toux ou 
rhume 

ie ie très 
 

Pas de
pneumon

Pneumon Pneumonie Malad
gravegrave 

 

  
is

jours, référer 
pour bilan 

Co ère 
de soins 
à 

Transférer
D’URGEN
l’hôpital 

Transférer 
D’URGENCE à 
l’hôpital 

Si l’enfant nseiller à la m
tousse depu  donner des 
plus de 30 domicile 

 
CE à 

Tr

 
d’oreille ou un 
mal de gorge 

 d’antibiotique d’antibiotique 

aitement : Rechercher et 
traiter un 
problème

Donner un 
antibiotique 

Donner la 
première dose 

Donner la 
première dose 

 Rechercher et 
traiter d’autres 
problèmes 

Traiter la fièvre le 
cas échéant 

Traiter la fièvre le Traiter la fièvre le 
cas échéant cas échéant 

 Conseiller à la 
 donner 

Conseiller à la mère 
de revenir 2 jours 

r 

(Si le transfert à 
l’hôpital n’est pas 
possible, traiter 
avec un 

biotique et 
iller 

étroitement) 

Si un 
neuropaludisme 
est possible, 
donner un 
antipaludique 

mère de
des soins à plus tard pou
domicile réexamen, ou plus 
Traiter la fièvre 
le cas échéant 

tôt si l’état de 
l’enfant s’aggrave 

anti
surve

 
 

R  une 
pneumonie 

éexaminer 2 jours plus tard un enfant traité par antibiotique pour

 
S

s lente 

 
Incapable de boire 

 

ignes : Amélioration Etat stationnaire Aggravation 
 
Moins de fièvre 
Mange mieux 
Respiration plu

Tirage sous-costal 
Autres signes d’alarme 

T te rs 
d’antibiotique 

Changer d’antibiotique 
ou 
Référer 

Transférer D’URGENCE 
à l’hôpital 
 

rai ment : Terminer les 5 jou
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A-3.5  Instructions de traitement 

A-3.5.1  Donner un antibiotique 

• Donner la pensaire. 
• Expliquer à la mère commen ibiotiqu  lui 

 revenir au dispensair ur u  

Am

 première dose d’antibiotique au dis
t donner l’ant
e tous les jours po

e pendant 5 jours à domicile (ou
dire de

 
ne injection de pénicilline procaïne).

 
oxicilline cp 250 mg 

 
Age      ou (Poids) 

2 fois par jour pendant 
5 jours 

< 2 mois       (< 6 kg)* ¼ cp 
2 - 12 mois    ) (6-9 kg ½ cp 

12 mois - 5 ans   (10-19 kg) 1 cp 
 

*  Donner  l’antibiotique par t 5  jo tal 
n’est pas possible. 

A-3.5.2  Conseiller à la mère de donner des soins à domicile (pour les 
enfants de 2 mois à 5 ans) 

• Alimenter l’enfant 
− alime ter l’enfant pendan
− augmenter l’alimentation 
− déga r le nez en cas de tio

en r les liquides 
− donn oire à l’enfant 

’allaitement 
− calmer le mal de gorge e c 

• Très important : si l’enfant est classé dans Pa  
surveiller l’apparition des  re

 voie orale pendan urs à domicile si  le  transfert à  l’hôpi

n t la maladie 
pendant la maladie 
gêne pour l’alimentage n 

 
• Augm

− augm

 

te
er davantage à b
enter l

t soulager la toux ave

signes suivants et

un remède sans danger 

s de pneumonie : toux ou rhume,
venir rapidement si : 

− la respiration devient diff
− la respiration devient rap

icile 
e } 

 
 id

− l’enfant est incapable de 
boire 

− l’état de l’enfant s’aggrave 

Cet enfant a peut-être une pneumonie 
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A-3.5.3 Traiter la fièvre (voir aussi page 29) 

Le paludisme n’est pas confirmé : 
Donner du paracétamol, voir tableau 
ci-dessous. 

 
 
 
La fièvre est 
élevée : (> 39°C) 

 
Diagnostic 
parasitologique54 
pour tous les 

nfirmé :  
r/luméfantrine 
èvre page 29 

ons 
ment du 

paludisme) 
 

 
 

patients quel que 
soit leur âge 

Le paludisme est co
Donner de l’artéméthe
Voir traitement de la fi
(ou suivre les recommandati
nationales pour le traite

Le paludisme n’est pas confirmé : 
 do
 

Conseiller à la mère de
davantage de liquides.

nner 

 
 
 
 
 
 
Dans les 
régions d
faible 

paludisme  

 
 
La fièvre n’est 
pas élevée : (38-

) 

 

ogique 54  
pour tous les 
patients quel que 
soit leur âge 
 

 paludisme est confir é :  
onner de l’artéméther/luméfantrine 
ir traitement de la fièvre page 29 

(ou suivre les recommandations 
tionales pour le traitement du 
ludisme) 

 

e 

transmission 
du 

39°C
 

 
Diagnostic 
parasitol Le

D
m

Vo

na
pa

Le paludisme n’est pas confirmé :  
onner du paracétamol, v r tableau 
-dessous. 

D
ci

oi

 

 
 
Diagnostic 
parasitologique54 
pour tous les 
patients adultes et 
les enfants de plus 
de 5 ans 

Le paludisme est confirmé :  
onner de l’artéméther/luméfantrine 

Voir traitement de la fièvre page 29 
u suivre les recommandations 

nationales pour le traitement du 
paludisme) 

D

(o

 

 
 
 
 
 
 
 
D
r
for
transmission 
du 
paludisme 
 
 

 
 
 
 

Tous les cas de 
fièvre 

Pour les enfants de 
moins de 5 ans, 
traiter selon 
diagnostic clinique 
de paludisme  
 

onner de l’artéméther/luméfantrine 
ir traitement de la fièvre page 29 
u suivre les recommandations 

nationales pour le traitement du 
ludisme) 

 

ans les 
égions de 

te 

 
 

 
 
 

D
Vo
(o

pa

La fièvre seule n’est pas une raison suffisant chez le 
nourrisson de moins de 2 moi . Don nsférer 

’URGENCE à l’hôpital. 
 

e pour donner un antibiotique, sauf 
ner la première dose d’antibiotique et tras

D

 

 

                                                      
54  Par examen microscopique ou test de diagnostic rapide. 

   PARACETAMOL 
Toutes les 6 heures pendant 1 à 3 jours 

  
Age ou poids     100 mg cp  500 mg cp  
3 -  12 mois (6 - <10 kg)    ½ - 1  
1 -  < 5 ans (10 - <15 kg)    1 - 2  
5 -  <10 ans (15 - <25 kg)    2 - 3 ½ 
10 - <15 ans (25 - <35 kg)     1 
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Exemples de formulaires de collecte de données 

Annexe 4. Exemples de formulaires  
don s 

en es de morbidité 
 

 Dispensaire : 
 

Date :
 

de collecte de née

Données quotidi n

Lieu :     

 

 Enfants d moins de 
5 ans  

Enfants de 5 ans et 
plus, et adultes  

tal e To

Diarrh   ée sanglante  

Diarrhée non sanglante    

Fièvre    

Paludisme confirmé    

Malnutrition    

Rougeole    

Méningite    

Infections respiratoires aigu
graves /pneumonie 

ës    

Infections sexuellement 
transmissibles 

   

    

    

Autres     

Total    

   

 Nombres de cas référés à d’autres services :  

 
Autres informations : 
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Statistiques hebdomadaires de mortalité 
 

Lieu :  Population totale :  
 

 
Semaine : 
 
 

 
Cause de décès Enfants de moins 

de 5 ans 
Enfants de 5 ans et 

plus, et adultes 
Total 

 Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin 

IRA55/pneumonie       

Diarrhée       

Diarrhée sanglante       

Fièvre       

Paludisme confirmé       

Malnutrition       

Décès maternels       

Rougeole       

Méningite       

       

       

Autres       

Total       

 
Autres informations : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
55   IRA = infection respiratoire aiguë 
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Exemples de formulaires de collecte de données 

Consommation quotidienne de médicaments 
 
Date : Lieu : 
 

Article/médicament Quantités dispensées* Total 

1. albendazole 400 mg cp à croquer   
2. hydroxyde d’aluminium 400 mg + 

hydroxyde de magnésium 400 mg cp   
3. amoxicilline 250 mg cp   
4. artéméther + luméfantrine,  

20 mg + 120 mg cp   
 6 x 1 cp   
 6 x 2 cp   
 6 x 3 cp   
 6 x 4 cp   
5. benzoate de benzyle 25%, lotion    
6. chlorhexidine 5%, solution   
7. sulfate ferreux + acide folique 200 mg 

+ 0,4 mg cp   
8. violet de gentiane, poudre   
9. ibuprofène 400 mg cp sécable   
10. SRO, sachets   
11. paracétamol 100 mg cp   
12. paracétamol 500 mg cp   
13. tétracycline 1% pommade ophtalmique    
14. sulfate de quinine 300 mg cp   
15. sulfate de zinc 20 mg cp dispersible   
 
* Par exemple : 10 + 30 + 20… 
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Exemple de carte de santé 

Annexe 5. 
Exemple de carte de santé 
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(Su  de la page 51) ite
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Directives pour les fournisseurs 

Annexe
 Directives pour les fournisseu

 6. 
rs 

Spécifications pour les médicaments et dispositifs médicaux 

1.  
ogue 

ttp://www.supply.unicef.dk/Catalogue/

Les médicaments et les dispositifs médicaux – fournitures renouvelables et équipement
– contenus dans  le kit doivent répondre aux spécifications données dans  le catal
en ligne de l’UNICEF à l’adresse : 
h

 
2.   des 

MS. La  liste des fabricants et produits préqualifiés peut 
être consultée à l’adresse : http://mednet3.who.int/prequal/

Les  fournisseurs  doivent  dans  la  mesure  du  possible  s’approvisionner  auprès
fabricants préqualifiés par  l’O

 

3.  
nées 
ève, 

 
4. pour 

stic  rapide  (RDT) 
ions 

 
Les médicaments et les dispositifs médicaux – fournitures renouvelables et équipement
– contenus dans le kit doivent répondre aux spécifications et aux instructions don
dans  le document Principes applicables aux dons de médicaments. Révision 1999. Gen
Organisation mondiale de la Santé (WHO/EDM/PAR/99.4). 

Les fournisseurs doivent contacter le service des achats de l’OMS (voir annexe 11) 
btenir  les dernières  spécifications en date pour  les  tests de diagnoo

ainsi que des informations sur les tests les plus appropriés pour les différentes rég
(voir également http://www.who.int/malaria/docs). 

Les  compri

Conditionnement 

1. més  et  gélules  doivent  être  conditionnés  dans  des  récipients  étanches, 
ellés, munis d’un couvercle refermable et protégeant  le contenu de  la  lumière et de 

2. à  l’emploi  de  conditionnements  sous  plaquettes 
thermoformées  pour  autant  qu’elles  soient  étanches  et  protègent  s’il  y  a  lieu  leur 
contenu de la lumière et de l’humidité.  

3. Les  liquides  devront  être  conditionnés  dans  des  flacons  ou  récipients  étanches  et 
incassables. 

4. Les récipients de toutes les préparations pharmaceutiques devront être conformes à la 
dernière édition des normes des pharmacopées reconnues au niveau international. 

5. Les ampoules devront être autocassables ou accompagnées d’un nombre suffisant de 
limes. 

sc
l’humidité.  

Il  n’y  aura  aucune  objection 
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6. Chaque unité de base devra être emballée dans un seul carton, et le module paludisme 
sera  emballé  séparément.  L’unité  supplémentaire  sera  emballée  dans  des  cartons 
pesant au maximum 50 kg chacun.  

7. Les médicaments, perfusions, dispositifs médicaux et  leurs  fournitures  renouvelables 
et autres équipements devront tous être emballés dans des cartons séparés portant une 
étiquette distincte. Les cartons seront de préférence munis de deux poignées. 

8. Chaque  carton  devra  porter  une  étiquette  permettant  d’en  identifier  et  classer  le 
contenu  à  l’intérieur  du  kit.  Le  mot  « BASIC »  devra  être  imprimé  sur  toutes  les 
étiquettes des unités de base. 

Liste de colisage 

Chaque envoi devra être accompagné d’une liste de son contenu, indiquant le nombre total 
de cartons ; pour chaque carton, on indiquera clairement :  
 
1. le nom de chaque produit ; 

2. le numéro de lot de chaque produit ; 

3. la quantité de chaque produit ; 

4. la date limite d’utilisation (date de péremption) de chaque produit, en particulier pour 
les produits pharmaceutiques.  

Fiches d’information 

Chaque  carton  d’unité  de  base  et  plusieurs  des  cartons  d’unités  supplémentaires 
contiendront  une  fiche  d’information  dans  au  moins  trois  langues  (anglais,  français  et 
espagnol), rédigée comme suit : 

Anglais 

ʺThe Interagency Emergency Health Kit 2006 is primarily intended for displaced 
populations without medical  facilities;  it may also be used  for  initial  supply of 
primary health care  facilities where  the normal system of provision has broken 
down. It is not intended as a re‐supply kit and, if used as such, may result in the 
accumulation of items and medicines which are not needed. 
 
It is recognized that some of the medicines and medical devices contained in the 
kit may not be appropriate for all cultures and countries. This is inevitable as it is 
a standardized emergency kit, designed for worldwide use, which  is prepacked 
and kept ready for immediate dispatch. 
 
The  kit  is  not  designed  for  immunization  programmes,  cholera, meningitis  or 
specific  epidemics  such  as  those  caused  by  Ebola  virus,  SARS  and  avian  flu 
virus.”  
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Français 

<< Le Kit Sanitaire d’Urgence  Inter‐institutions 2006 est principale
aux populations déplacées n’ayant pas accès à un système de soins
peut également être utilisé pour donner des so
le  système  habituel  nʹest  plus  fonctionnel.  Il  ne  doit  en  aucun  cas  servir  de 
réapprovisionnement car cela pourrait entraîner une accumulation  inappropriée 

im en  
qu’une  partie  du matériel médical  et  des médicaments  qu’il 

nviennent pas à tous les pays et à toutes les cultures.   
 
Ce kit n’est ni conçu pour les programmes de vaccination, choléra, méningite, ni 

primaria  de  salud  donde  el  sistema  normal  de  prestación  esté
 el botiquín, pues si se utiliza con este fin ello puede 

dar lugar a que se acumulen artículos y medicamentos innecesarios. 
 

  algunos  de  los  suministros  y medicamentos  contenidos  en  el 

El botiquín no está destinado a  los programas de  inmunización ni a combatir el 
 de 

 

ment destiné 
 médicaux. Il 

ins de santé primaires, partout où 

de matériel médical et de médicaments. 
 
Dans  la mesure  où  ce  kit  est  standardisé, destiné  à  être utilisé dans  le monde 
entier et préconditionné afin dʹêtre distribué  médiatement   cas de nécessité, 
il  est  inévitable 
contient ne co

pour des  épidémies  spécifiques  comme  celles dues  au virus Ebola,  SARS  et  le 
virus de la grippe aviaire. >> 

Espagnol 

<<  El  botiquín  médico  de  emergencia  interorganismos  2006  está  destinado 
principalmente  a  las  poblaciones  desplazadas  carentes  de  servicios  médicos; 
podrá  utilizarse  también  para  la  prestación  inicial  de  servicios  de  atención 

  paralizado. No 
tiene por objeto reabastecer

Se  reconoce  que
botiquín pueden  no  ser  apropiados  en  todos  los  contextos  culturales  y países. 
Esto  es  inevitable,  ya  que  se  trata  de  un  botiquín  estándar  de  emergencia 
destinado para su uso en todo el mundo, preempaquetado y listo para su envío 
inmediato. 
 

cólera, la meningitis o epidemias particulares como la provocada por el virus
Ébola, SRAS y la gripe aviar. >> 
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Autres kits d’urgence 

Annexe 7.  
res kits d’urgence 

Les kits  trition et la santé génésique 
pe ation  des  besoins.  Voir  à  l’annexe  11  les  adresses  de 
Médecin   la 
populati

Vaccin

Ki ccinations administrées par 5 équipes 

Le kit pe e les épidémies 
ou e, etc.  Il est composé de matériel 
pour  la  7  modules 
comprenant  un  générateur,  du  matériel  de  réfrigération,  le  matériel  de  la  chaîne  du  froid  et 

 et les 

Code MSF : KMEDKIMM3‐

Soutie

Kits de

OX s kits de  soutien nutritionnel. Les kits  contiennent  le matériel 
nécessair  
MSF est d OXFAM et MSF 
ont allés  et 
étiquetés

Kits d’enquête pour la mesure du poids et de la taille des enfants 

Ce  
d’évaluat s 
par deux 

OXFAM : Kit anthropométrique ‐ Kit 1  
quête et surveillance nutritionnelle, code : KMEDKNUT4M‐

Kits d’enregistrement 

Ces kits contiennent le matériel nécessaire à l’enregistrement des enfants et au suivi des programmes 
de soutien nutritionnel.

Kit d’enregistrement OXFAM pour la nutrition supplémentaire (ration humide) ‐ Kit 2A 
MSF : Kit centre nutrition supplémentaire ration humide, 250 bénéficiaires (Module enregistrement) 

code : KMEDMNUT61‐ 
 

Aut

supplémentaires suivants couvrant la vaccination, la nu
uvent  être  fournis  après  évalu

s  Sans  Frontières  (MSF),  d’OXFAM  et  du  Fonds  des  Nations  Unies  pour
on (FNUAP). 

ation 

t de vaccination pour 10 000 va

ut être utilisé pour les campagnes de vaccination de masse dans la lutte contr
  la prévention de  la  rougeole, de  la méningite, de  la  fièvre  jaun

chaîne  du  froid  et  la  logistique  et  de  dispositifs  médicaux  et  est  réparti  en 

l’équipement nécessaire à son transport, l’équipement nécessaire à la logistique, les fournitures
articles médicaux renouvelables. Les vaccins doivent être commandés séparément. 

n nutritionnel 

 nutrition  

FAM  et MSF ont mis  au point de
e pour mettre en place un programme de soutien nutritionnel. Le kit anthropométrique de
ifférent de celui d’OXFAM (Kit 1). Les autres kits développés à la fois par 

  des  codes  différents mais  leur  contenu  est  comparable.  Les  kits  de  nutrition  sont  emb
 par OXFAM. 

  kit  contient  l’équipement  nécessaire  pour  mesurer  le  poids  et  la  taille  des  enfants  aux  fins
ion de  leur état nutritionnel et  le matériel nécessaire à des enquêtes nutritionnelles conduite
équipes. 

MSF : Kit anthropométrique, en
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OXFAM : Kit d’enregistrement pour la nutrition supplémentaire (ration sèche) ‐ Kit 3A  
MSF : Kit centre nutrition supplémentaire ration sèche, 500 bénéficiaires (Module enregistrement) 

71‐ 
 

 nutrition thérapeutique‐ Kit 4A 
nt) 
 

Kit de 

Co  atteints de malnutrition modérée ou autres groupes vulnérables, il 
contient l  
déconseil es de nutrition supplémentaire par rations humides, sauf dans  le cas de 
populations qui n’ont qu’un  accès  limité  à du  combustible  et  à de  l’eau,  lorsque  les  conditions de 
sécurité sont si précaires que les personnes ne peuvent sans risque emporter les rations alimentaires à 
leur dom  ou pour les groupes qui ont besoin d’une nutrition supplémentaire mais ne sont pas en 
mesure de cuisiner. 

OXFAM : Kit Nutrition supplémentaire (ration humide) ‐ Kit 2 
MSF : Kit centre nutrition supplémentaire ration humide, 250 bénéficiaires (Module équipement ration 

humide) 
code : KMEDMNUT62‐ 

Kit de nutrition supplémentaire (ration sèche) 

Conçu pour 500 personnes, enfants atteints de malnutrition modérée ou autres groupes vulnérables, il 
contient  le  matériel  nécessaire  pour  préparer  et  distribuer  les  aliments.  Il  n’est  pas  destiné  à  la 
distribution générale de nourriture à l’ensemble d’une population ayant besoin d’aide alimentaire. 

OXFAM : Kit Nutrition supplémentaire (ration sèche) ‐ Kit 3 
MSF : Kit centre nutrition supplémentaire ration sèche, 500 bénéficiaires (Module équipement ration 

sèche) code : KMEDMNUT72‐ 

Kit de nutrition thérapeutique 

Conçu pour  la nutrition  thérapeutique de 100 enfants atteints de malnutrition sévère.  Il ne doit être 
utilisé que par un personnel qualifié, capable de reconnaître et de traiter les principaux problèmes de 
santé associés à une malnutrition sévère. Il doit s’accompagner d’un accès à des soins médicaux car il 
ne contient pas de médicaments.  

OXFAM : Kit Nutrition thérapeutique ‐ Kit 4 
MSF : Kit centre nutrition thérapeutique, 100 enfants malnutris sévères (module équipement) 

code : KMEDMNUT52‐ 

Santé génésique 

Kits de santé génésique inter-institutions pour les situations de crise 

Les kits de santé génésique préparés par le FNUAP contiennent les fournitures nécessaires à la mise en 
œuvre de services de santé génésique de base au début d’une situation de crise. 

Les kits de santé génésique sont conçus pour un nombre variable de 
personnes pendant 3 mois 

Il existe 13 kits répartis en trois blocs : 

code : KMEDMNUT

OXFAM : Kit d’enregistrement pour la
MSF : Kit centre nutrition thérapeutique, 100 enfants malnutris sévères (module enregistreme

code : KMEDMNUT51‐

nutrition supplémentaire (ration humide) 

nçu pour 250 personnes, enfants
e matériel nécessaire pour cuisiner et distribuer les rations humides. Des directives récentes
lent  les programm

icile
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Bloc 1 : Six kits à utiliser au niveau des soins de santé communautaires et des soins de 
santé primaires pour une population de 10 000 personnes pendant trois mois. Ils 
contiennent principalement des dispositifs médicaux à usage unique et du matériel. 

Kit 0 – A
Po

Kit 1 – Préservatifs 
120 grosses (17 280) de préservatifs masculins et 400 brochures su
3,8 grosses (540) de préservatifs féminins et 25 modes d’emploi. 

enant le matériel et les fiches d’instruction illustrées pour les 

Ki
ec médicaments et 

 de base après un viol et traitement post‐exposition contre 

Ki

Kit 5 – Traitement des infections sexuellement transmissibles 
iter les IST chez les personnes consultant pour des troubles. 

dministration 
ur faciliter les activités administratives et la formation. 

r la sexualité sans risque ; 

Kit 2 – Accouchement à domicile 
200 emballages individuels cont
accouchements à domicile, ainsi que du matériel pour les accoucheuses traditionnelles. 

t 3 – Traitement après viol 
Prise en charge des conséquences immédiates des violences sexuelles, av
fournitures appropriés : traitement
le VIH (y compris pour les enfants). 

t 4 – Contraceptifs oraux et injectables  
Pour répondre aux besoins des femmes en matière de contraception hormonale. 

Pour diagnostiquer et tra

Bloc 2 : Cinq kits à utiliser au niveau des soins de santé primaires et de l’hôpital de 
recou

Ki
échirures du 

périnée sous anesthésie locale et stabiliser l’état des femmes présentant des complications 

Ki
Pour l’insertion de DIU pour la contraception ou la contraception d’urgence, et pour le retrait de 

tive. Ce kit est destiné à un personnel qualifié. 
Ki

Kit 9 – Suture des déchirures du vagin et du col et examen vaginal 
amens vaginaux et la suture des déchirures du vagin et du col. Ce kit 

Ki
ouchements par voie basse par aspiration et extraction manuelle du 

nouveau‐né. 

rs, conçus pour une population de 30 000 personnes pendant trois mois  

t 6 – Accouchement en milieu médical 
Pour effectuer des accouchements normaux, la suture des épisiotomies et des d

obstétricales (éclampsie et hémorragie) avant leur transfert dans un établissement de recours. Ce 
kit est destiné à un personnel qualifié :  sages‐femmes, infirmières ayant des compétences 
obstétricales et médecins. 

t 7 – Dispositifs intra‐utérins 

DIU avec antibiothérapie préven
t 8 – Prise en charge des avortements spontanés et des complications de l’avortement  

Pour traiter les complications résultant des avortements spontanés et des avortements à risque, y 
compris sepsis, évacuation incomplète de l’utérus et hémorragies. Ce kit est destiné à un 
personnel qualifié. 

Matériel permettant les ex
est destiné à un personnel qualifié :  sages‐femmes, infirmières ayant des compétences 
obstétricales et médecins. 

t 10 – Accouchement par aspiration 
Pour faciliter les acc
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Bloc 3 : Deux kits destinés au niveau chirurgical/obstétrical de recours pour 150 000 
perso

Ki

Ki
 transfusions sans risque après dépistage du VIH, de la syphilis et des 

hépatites B et C.  

nnes pendant trois mois. 

t 11 – Santé génésique pour le niveau de recours (parties A+B) 
Dispositifs médicaux (fournitures renouvelables et équipement) et médicaments, à utiliser au 
niveau de recours pour les césariennes, la réanimation de la mère et de l’enfant, le traitement des 
complications des infections sexuellement transmissibles et le traitement des complications de la 
grossesse et de l’accouchement. 

t 12 – Transfusion sanguine 
Pour pratiquer des
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Annexe 8. 
Principes directeurs applicables aux dons de 

médicaments56

Choix des médicaments 

1.  Tous les dons de médicaments doivent être basés sur un besoin exprimé et être 
adaptés au profil épidémiologique du pays bénéficiaire. Les médicaments ne doivent 
pas être expédiés sans le consentement préalable du bénéficiaire.  

Justification et explication 
Cette disposition souligne que c’est avant tout au bénéficiaire qu’il incombe de définir ses 
besoins. Elle a pour but d’éviter les dons non sollicités, et les dons non annoncés et non 
demandés. Elle permettra au bénéficiaire de refuser des dons non désirés. 

Exceptions possibles 
En  cas  de  situation  d’urgence  aiguë,  la  clause  du  consentement  préalable  du 
bénéficiaire peut être  levée, à condition que  les médicaments expédiés figurent parmi 
les médicaments de la liste modèle OMS des médicaments essentiels inscrits sur la liste 
des fournitures d’urgence recommandées 

 

 

par l’Organisation des Nations Unies en cas 
e situation d’urgence aiguë (http://www.iapso.org/pdf/erc_vol2.pdf). d
 

2 L’utilisation de tous les médicaments offerts ou de leurs équivalents génériques doit .  
être approuvée dans le pays bénéficiaire et tous ces médicaments doivent figurer sur 
la liste nationale des médicaments essentiels ou, à défaut de liste nationale, sur la 
liste modèle OMS des médicaments essentiels, à moins que le bénéficiaire n’ait 
expressément donné des indications contraires.  

Justification et explication 

  les

                                                     

 

  Cette disposition vise à faire en sorte que les dons de médicaments soient conformes aux 
politiques pharmaceutiques nationales  et  aux programmes de médicaments  essentiels. 
Elle a pour but d’accroître  l’impact positif du don et d’éviter  les dons de médicaments 
inutiles et/ou inconnus dans le pays bénéficiaire.  

 
Exceptions possibles 
Une  exception  peut  être  faite  pour    médicaments  nécessaires  en  cas  de  flambée 
épidémique  soudaine d’une maladie  rare ou d’une nouvelle maladie  émergente,  étant 
donné que, dans ce cas, les médicaments peuvent ne pas encore avoir été approuvés dans 
le pays bénéficiaire. 

 
56 Tiré de: Principes directeurs applicables aux dons de médicaments. Révision 1999. Genève, Organisation 

mondiale de la Santé; WHO/EDM/PAR 99.4. 
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3. La présentation, le dosage et la forme pharmaceutique des médicaments offerts 

devraient dans la mesure du possible être analogues à ceux des médicaments utilisés 
généralement dans le pays bénéficiaire. 
 
Justification et explication 
La plupart des personnes travaillant aux différents niveaux des soins de santé dans le 
pays  bénéficiaire  ont  été  formées  à  utiliser  certaines  formes  pharmaceutiques  et 
certains  schémas  thérapeutiques  et  ne  peuvent  pas  modifier  en  permanence  leurs 
pratiques de traitement. En outre, elles n’ont pas toujours la formation suffisante pour 
calculer  les  posologies  nécessaires  compte  tenu  de  la  modificat

 

ion  des  formes 
pharmaceutiques. 

Assurance de la qualité et durée de conservation 

4.  Tous les médicaments qui font l’objet de dons devraient provenir de sources fiables 
et être conformes aux normes de qualité du pays donateur et du pays bénéficiaire. Le 
système OMS de Certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant 
dans le commerce international devrait être utilisé. 

 
Justification et explication 

  Cette disposition évite qu’il y ait deux poids deux mesures : des médicaments dont  la 
qualité n’est pas acceptable dans le pays donateur ne peuvent être offerts à d’autres pays. 
Les médicaments  offerts  doivent  être  autorisés  à  la  vente  dans  le  pays  d’origine  et 
fabriqués conformément aux normes internationales des bonnes pratiques de fabrication 
(BPF). 
  

  aiguë,  l’utilisation  du  système  de  certification  n’est  pas 

nt  des  fonds  pour  l’achat  de  médicaments  auprès  de 
producteurs  locaux, ceux qui se conforment aux normes nationales ne doivent pas être 

 

Exceptions possibles 
  Dans  les  situations  d’urgence

toujours possible. Toutefois  le donateur devra  justifier  le  fait qu’il n’ait pas été utilisé. 
Lorsque  les  donateurs  offre

exclus pour  la seule raison qu’ils ne répondent pas aux normes de qualité fixées par  le 
pays donateur. 

5. Des médicaments qui ont été délivrés aux patients puis retournés à la pharmacie ou 
à d’autres officines, ou qui ont été distribués aux membres des professions de santé 
sous forme d’échantillons gratuits, ne devraient pas faire l’objet de dons. 

Justification et explication 
Les patients retournent  les médicaments non utilisés aux pharmacies pour qu’ils soient 
éliminés dans des conditions de sécurité ;  il en va de même pour  les échantillons reçus 
par  les  agents  de  san

 

 

té.  Dans  la  plupart  des  pays,  il  est  interdit  de  délivrer  ces 
médicaments  à  d’autres  patients,  car  leur  qualité  ne  peut  pas  être  garantie.  C’est 
pourquoi  les médicaments  retournés  ne  doivent  pas  être  offerts  non  plus. Outre  des 
problèmes  de  qualité,  ces  médicaments  posent  des  problèmes  de  gestion  pour  le 
bénéficiaire, car les emballages ne sont pas intacts et les quantités sont réduites. 
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6. A leur arrivée dans le pays bénéficiaire, tous les médicaments faisant l’objet de dons 

devraient être encore valables au moins une année. Une exception pourrait être 
consentie pour les dons directs à des établissements de santé déterminés, pour 
autant que le responsable de la réception des médicaments reconnaisse être informé 
de leur durée de conservation, et que la quantité et la durée de conservation 
permettent de les utiliser avant la date de péremption. Dans tous les cas, il est 
important que les dates d’arri e et de t communiquées au vé  péremption soien
destinataire suffisamment à l’avance. 

Justification et explication 
De nombreux pays bénéficiaires, surtout dans les situations d’urgence, connaissent des 
problèmes logistiques. Souvent, le système de distribution normal des médicaments ne 
dispose  que  de  moyens  limités  pour  une  distribution  immédiate.  La distribution 

le  par  les  différents  niveaux  de  stockage  (pharmacie

 

 

 
  centrale,  pharmacie  de 

strict, par exemple) peut prendre de six à neuf mois. Cette clause 

 parviendront aux patients. Il est important que le bénéficiaire officiel à qui il 
incombe  d’accepter  le  don  soit  pleinement  informé  de  la  quantité  de médicaments 

ront  rapidement  utilisés,  n’est  pas  valable. Dans  les 
situations  d’urgence,  les  systèmes  de  réception,  de  stockage  et  de  distribution  des 

t désorganisés  et  surchargés,  et de nombreux dons de 

   dons directs mentionnée  ci‐dessus, une  exception devrait 
être consentie pour les médicaments ayant une durée de conservation inférieure à deux 
ans, pour lesquels il doit rester au moins un tiers de la durée de conservation. 

Présentation, emballage et étiquetage 

norma
province, hôpital de di
vise  donc  à  éviter  que  des  médicaments  soient  offerts  juste  avant  la  date  de 
péremption,  car  il  est  vraisemblable  que  dans  la  plupart  des  cas  ils  seront  périmés 
lorsqu’ils

faisant  l’objet du don, car un excédent pourrait conduire à un gaspillage. L’argument 
selon lequel des produits sur le point d’expirer peuvent être donnés en cas de situation 
d’urgence  aiguë,  parce  qu’ils  se

médicaments  sont  très  souven
médicaments ont tendance à s’accumuler. 
 
Autre exception 
Hormis  l’exception pour  les

7.  Les étiquettes de tous les médicaments devraient être libellées dans une langue 
comprise par les professionnels de la santé du pays bénéficiaire ; l’étiquette figurant 
sur chaque emballage individuel devrait mentionner au moins la dénomination 
commune internationale (DCI) ou le nom générique, le numéro de lot, la forme 
pharmaceutique, la teneur en principes actifs, le nom du fabricant, la quantité 
contenue dans l’emballage, les conditions de conservation et la date de péremption. 

 
Justification et explication 
Tous  les médicaments  faisant  l’objet de dons, y  compris  sous des noms de marque, 
devraient être étiquetés également sous leur DCI ou sous  leur nom générique officiel. 
La  plupart  des  programmes  de  formation  reposent  sur  l’utilisation  des  noms 
génériques. Lorsqu’ils reçoivent des médicaments sous des noms de marque différents 
qui  leur  sont  souvent  inconnus  et  sans  la DCI,  les agents de  santé ont du mal à  s’y 
retrouver,  ce qui peut même être dangereux pour  les patients. Pour  les  injections,  la 
voie d’administration doit être impérativement indiquée. 
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8.  Les médicaments offerts doivent autant que possible être conditionnés en grandes 

quantités ou comme pour les hôpitaux. 
   

Justification et explication 
  Les  emballages  en  grandes  quantités  sont  meilleur  marché,  moins  encombrants  à 

transporter et plus adaptés au système d’approvisionnement du secteur public dans  la 
plupart  des  pays  en  développement.  Cette  disposition  évite  également  les  dons  de 
médicaments  sous  forme  d’échantillons,  peu  pratiques  à  gérer.  Dans  des  situations 
incertaines, les dons de sirops ou de préparations pédiatriques peuvent être inadaptés en 
raison des problèmes logistiques et des risques de mauvaise utilisation. 

 
9.  Tous les dons de médicaments devraient être conditionnés conformément aux 

règlements internationaux en vigueur en matière d’expédition et accompagnés d’une 
liste de colisage détaillée indiquant le contenu de chaque carton numéroté et 
précisant la DCI, la forme pharmaceutique, la quantité, le numéro de lot, la date de 
péremption, le volume, le poids et, le cas échéant, les conditions de conservation 
particulières. Le poids de chaque carton ne devrait pas excéder 50 kg. Un même 
carton ne devrait pas contenir à la fois des médicaments et d’autres fournitures. 

 
Justification et explication 

  Cette disposition vise à faciliter  l’administration,  le stockage et  la distribution des dons 
dans  les  situations  d’urgence,  l’identification  et  la  gestion  de  cartons  non  marqués 
contenant des médicaments en vrac demandant beaucoup de  temps  et de  travail. Elle 
vise expressément à décourager les dons de petites quantités de médicaments non triés. 
Le poids maximum de 50 kg vise à faire en sorte que chaque carton puisse être manipulé 
sans matériel spécial. 

Information et gestion 

10. Les bénéficiaires devraient être avisés de tous les dons de médicaments envisagés, 
préparés ou déjà expédiés.  

 
Justification et explication 

  De nombreux dons de médicaments arrivent sans avoir été annoncés. Des informations 
préalables détaillées  sont pourtant  indispensables pour permettre  aux  bénéficiaires de 
planifier  la  réception  des  colis  et  de  coordonner  les  dons  avec  d’autres  sources 
d’approvisionnement.  Les  donateurs  devraient  indiquer  au minimum :  le  type  et  les 
quantités de médicaments offerts, y compris leur dénomination commune internationale 
(DCI) ou leur nom générique, le dosage, la forme pharmaceutique, le nom du fabricant et 
la date de péremption,  les références à toute correspondance antérieure (lettre d’accord 
du bénéficiaire, par exemple) ;  la date prévue d’arrivée et  le port d’entrée ;  l’identité et 
l’adresse du donateur.  
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11.  Dans le pays bénéficiaire, la valeur déclarée du don de médicaments doit être basée 

sur le prix de gros de son équivalent générique dans le pays bénéficiaire ou, à défaut 
d’une telle information, sur le prix de gros sur le marché mondial de son équivalent 
gén

 
Justifica

  Cette  di
médicaments dans le pays bénéficiaire soit fixé sur la base du prix au d
dans le pays donateur, ce qui pourrait donner lieu à des frais généraux élevés sous forme 
de taxe à l’importation, droits de douane et manutention dans le pays bénéficiaire. Cela 
risquerait  également  d’entraîner  une  diminution  correspondante  du  budget 

e du secteur public dans le pays bénéficiaire. 
   

érique. 

tion et explication 
sposition  est  seulement  nécessaire  pour  éviter  que  le  prix  des  dons  de 

étail du produit 

pharmaceutiqu

Exception possible 
En cas de médicament breveté (pour lequel il n’existe pas d’équivalent générique), on 
pourra prendre comme référence le prix de gros de l’équivalent thérapeutique le plus 
proche. 

 
12.  Les coûts des transports locaux et internationaux, de l’entreposage, du 

dédouanement, du stockage et de la manutention dans de bonnes conditions devront 
être à la charge de l’organisme donateur, à moins qu’il n’en ait été décidé autrement 
en accord avec le bénéficiaire.  

s
e  connaissance de  la  liste des  articles 

 
Justification et explication 

  Cette disposition évite aux bénéficiaires d’avoir à consacrer des  fonds et des efforts au 
dédouanement et au transport de colis non annoncés contenant des article  non sollicités 
et permet  également  aux bénéficiaires de prendr
offerts à un stade précoce. 
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Annexe 9. 
Modèle de réglementation de l’exportation et 

de l’importation de substances soumises à 
contrôle 

Introduction 

Les  organisations  participant  à  l’approvisionnement  en  fournitures  médicales  dans  les 
vent à de graves difficultés lorsqu’il s’agit de fournir des 
iants  et  des  substances  psychotropes,  en  raison  des 

 qui en 
nt besoin d’antalgiques et de sédatifs adéquats. Ces médicaments sont de ce fait un élément 

nitures médicales d’urgence. 

tutions 2006 ne contient aucune substance 

contie nal  et  n’exigent  pas  de  formalités 

 
En  revanche, e  contient  plusieurs  substances  soumises  à  contrôle 

possè
à con
 

situations d’urgence se heurtent sou
médicaments  contenant  des  stupéf
réglementations  concernant  leur  exportation  et  leur  importation.  L’absence  de  ce  type  de 
médicaments entraîne des souffrances humaines supplémentaires car elle prive ceux
o
essentiel de l’approvisionnement en four
  
L’unité de base du Kit sanitaire d’urgence inter‐insti
considérée  comme  un  stupéfiant  ou  une  substance  psychotrope. Les médicaments  qu’elle 

nt  ne  sont  donc  pas  soumis  à  contrôle  internatio
supplémentaires pour leur transport  international.  

  l’unité  supplémentair
international, et d’autres substances dont le contrôle est déjà envisagé. De plus, certains pays 

dent des réglementations nationales couvrant des médicaments qui ne sont pas soumis 
trôle international. 

Les substances contenues dans le kit qui sont soumises à contrôle 
international sont la morphine solution injectable 10 mg/ml, ampoule de 
1 ml ; le diazépam solution injectable 5 mg/ml, ampoule de 2 ml et le 
phénobarbital comprimés 100 mg. Pour la morphine, une autorisation 
d’importation et d’exportation est obligatoire dans tous les cas. Pour les deux 
autres substances, la situation peut varier selon les pays. 

Certains pays ont introduit de nouvelles substances dans leur réglementation 
nationale. Ce pourra être le cas, dans certains pays, pour la kétamine solution 
injectable 50 mg/ml, flacon de 10 ml, la prométhazine comprimés 25 mg, la 
prométhazine solution injectable 25 mg/ml, ampoule de 2 ml et la 
chlorpromazine solution injectable 25 mg/ml, ampoule de 2 ml.  

La kétamine fait actuellement l’objet d’une évaluation visant à déterminer si 
elle doit être placée sous contrôle international. 
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Tro traités  internationaux  régissent  le  contrôle  des  stupéfiants  et  des  substances 
otropes :  

is 
psych
 

• La Convention unique des Nations Unies sur les stupéfiants (1961, modifiée par le 

  t
pourra  le site Internet de l’Organe international de Contrôle 
 S

protocole de 1972) 
• La Convention des Nations Unies sur les substances psychotropes (1971)  
• La Convention des Nations Unies sur le trafic illicite de stupéfiants et de 

substances psychotropes (1988). 
 
Ces raités sont complexes et nous n’entrerons pas dans  les détails  ici. Le  lecteur  intéressé 

 en consulter le texte intégral sur
des tupéfiants (OICS) (www.incb.org).  
 
 po

à con

rocédure type pour le transfert international de stupéfiants 

e  transport  international  de  médicaments  contenant  des  stupéfiants  et  des  substances 

. Il nécessite une autorisation d’exportation délivrée par  les autorités du pays 
 

tion 

tion  d’importation/exportation  rend  le  transport 

pratiq  sont dans  l’obligation d’estimer à  l’avance  leur 
consommation de stupéfiants et de communiquer cette estimation à l’OICS. Ce n’est qu’après 
que l’OICS a
pays 
l’appl stème  d’estimation  des  besoins  peut  encore  compliquer  la 
procé e augmentation  soudaine  de  la 
demande.
 
Cette proc
situations 
plus  vrai    du  pays  destinataire  sont  elles‐mêmes  frappées  par  la 
catastrophe. 

Procédure à suivre pour l’aide aux populations sinistrées  

Des  lignes directrices  types ont été préparées pour permettre  l’approvisionnement adéquat 
en substances soumises à contrôle dans une situation d’urgence. Ces procédures devraient 
permettre  aux  fournisseurs  de  procéder,  lors  d’une  situation  d’urgence,  à  des  envois 
internationaux  de  médicaments  soumis  à  contrôle  à  la  demande  d’organismes  d’aide 

On urra également consulter sur ce site les listes les plus récentes de substances soumises 
trôle. 

P
et de substances psychotropes 

L
psychotropes est considéré comme une « exportation » d’un pays et une « importation » dans 
un autre pays
exportateur et une autorisation d’importation délivrée par les autorités du pays importateur.
L’autorisation  d’exportation  n’est  accordée  qu’après  la  délivrance  de  l’autorisa
d’importation. 
 
Tel  qu’il  est,  le  système  d’autorisa
international  rapide  de  médicaments  soumis  à  contrôle  vers  les  zones  sinistrées 

uement  impossible. De plus,  les pays

 a reçu d’un pays importateur une estim tion des besoins d’une substance que le 
exportateur  présentera  une  demande  d’autorisation  d’exportation.  Il  est  clair  que 
ication  rigoureuse  du  sy
dur ,  surtout  dans  les  situations  provoquant  une 

 

édure  est  trop  longue pour permettre de  répondre  aux  besoins  immédiats d’aide dans  les 
d’urgence, puisqu’elle peut prendre de plusieurs  semaines à plusieurs mois. C’est  encore 
lorsque  les  autorités  de  contrôle

humanitaire  reconnus,  sans  avoir  besoin  au  préalable  d’autorisations  d’exportation  et 
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d’imp a  comme acceptables par les autorités 
de contrôl
 
L’OICS a    d’urgence  sont 
consi é de  sorte  qu’aucune 
estim n les 
quantités 
intérieure
suffisante
non plus à
 
L’OICS recommande que les obligations de contrôle soient limitées aux autorités des pays exportateurs 

Rôle

L’opér
soum
 
♦ 

♦ 

♦ e la distribution effective des médicaments soumis à contrôle au lieu de réception ou 

♦ 

          

ort tion. Les procédures définies sont considérées
e et par l’OICS. 

  indiqué  aux  autorités  de  contrôle  que  les  envois  humanitaires
dér s  comme  des  biens  consommés  dans  le  pays  exportateur, 
atio   n’a  plus  à  être  fournie  par  les  autorités  du  pays  destinataire.  (Comme 

envoyées  sont  en  général  relativement  faibles  par  rapport  à  la  consommation 
  dans  le  pays  exportateur,  dans  la  plupart  des  cas  l’estimation  existante  est 
 pour couvrir les quantités envoyées et par conséquent le pays exportateur n’a pas 
 soumettre d’estimations supplémentaires à l’OICS.) 

lorsqu’il s’agit de situations d’urgence.57

 des différentes parties 

ateur58 doit demander au fournisseur59, par écrit, la fourniture d’urgence de substances 
ises à contrôle, à l’aide du formulaire type ci‐joint. L’opérateur est responsable : 

de la sélection des fournisseurs60 ; 

des informations fournies sur le formulaire ; 

d
de la livraison adéquate au receveur responsable ; 

du rapport aux autorités de contrôle du pays receveur (si elles sont accessibles), dans 
les meilleurs délais ; 

                                            
Ce principe a été approuvé par la Commission des Stupéfiants des Nations U57  nies en 1995 et a par la 

ntitulée “Fourniture en temps voulu de médicaments sous contrôle 
doptée à sa trente-neuvième session en 1996. Cette résolution et 

 la Quarante-neuvième session de l’Assemblée mondiale de la Santé 

 
58  

59  sseurs de médicaments destinés à l’aide humanitaire à la requête d’un opérateur (il 
peut s’agir d’une entité séparée ou d’un département d’un opérateur). 

60   Les fournisseurs devraient être limités à ceux qui sont reconnus par les autorités de contrôle des pays 
exportateurs. Ils doivent au moins : 

• avoir une expérience adéquate en tant que fournisseurs de fournitures médicales d’urgence de 
bonne qualité ; 

• être capables, au niveau de leur encadrement, d’évaluer le bien-fondé des demandes de 
procédure simplifiée émanant des opérateurs ; 

• avoir un stock adéquat et un pharmacien responsable ; 
• connaître suffisamment les conventions internationales pertinentes ; 
• avoir conclu un accord type avec les autorités de contrôle des pays exportateurs (voir ci-après les 

grandes lignes d’un accord type). 

 

suite été renforcé par la résolution i
pour les soins d’urgence” qu’elle a a
une résolution analogue adoptée par
prient l’OMS d’établir des lignes directrices types pour aider les autorités nationales à définir des 
modalités simplifiées de réglementation à cette fin, en consultation avec les organismes des Nations 
Unies et les gouvernements intéressés. (Lignes directrices types pour la fourniture, au niveau 
international, des médicaments soumis à contrôle destinés aux soins médicaux d’urgence, 
WHO/PSA/96.17). 

Opérateurs: organisations chargées de l’aide humanitaire médicale et reconnues par les autorités de 
contrôle des pays exportateurs. 

Fournisseurs : fourni
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♦  
 

 du  rapport  aux  autorités  de  contrôle  du  pays  exportateur  par  l’intermédiaire  du 
r,  avec  copie  à  l’OICS,  concernant  tout  problème  rencontré  lors  de  la 

 
 

é tement un exemplaire de la demande d’expédition aux autorités 

 

 de faire rapport aux autorités de contrôle du pays exportateur, avec copie à l’OICS, de 

 le fournisseur et les 

 

formations essentielles que  le  fournisseur 

 
 
 

encadrement médical responsable (médecins ou pharmaciens) ; (iv) disposer d’un 
soutien logistique approprié. 

          

 du  rapport  aux  autorités  de  contrôle  du  pays  receveur  concernant  les  quantités
inutilisées, le cas échéant, lorsque l’opérateur est l’utilisateur final, ou des dispositions
à prendre pour que l’utilisateur final s’acquitte de cette tâche ; 

♦
fournisseu
livraison de fournitures d’urgence. 

 
Avant de répondre à la requête émanant de l’opérateur, le fournisseur doit être convaincu que
la  nature  de  l’urgence  justifie  l’application  de  la  procédure  simplifiée  exempte  des
autorisations d’exportation/importation. Le fournisseur est également chargé : 
 
♦ de soumettre imm dia

de contrôle du pays exportateur ; 

♦ de  présenter  un  rapport  annuel  sur  les  livraisons  de  fournitures  d’urgence  et  les
quantités de médicaments concernés ainsi que leur destination, avec copie à l’OICS ; 

♦
tout problème rencontré dans la livraison de fournitures d’urgence. 

 
Les  autorités  de  contrôle  du  pays  exportateur  doivent  informer  leurs  homologues  du  pays 
receveur (si elles sont accessibles) des livraisons de fournitures d’urgence.  
 
Les  autorités  de  contrôle  du  pays  receveur  ont  le  droit  de  refuser  l’importation  de  ces 
fournitures.  

Grandes lignes d’un accord type entre
autorités de contrôle des pays exportateurs61

Cet accord type doit couvrir au moins : 

1.   Critères  d’acceptation  des  demandes  d’expédition  émanant  des  opérateurs  (un
formulaire type est joint en annexe). 

Les  critères  d’acceptation  immédiate  des  demandes  d’expédition  émanant  des 
opérateurs doivent préciser au moins  les  in
doit donner concernant : 

a.  la crédibilité de l’opérateur dont émane la requête 

Une  liste  préétablie  d’opérateurs  crédibles  doit  être  préparée.  Un  opérateur
crédible doit : (i) être une organisation établie ; (ii) avoir l’expérience voulue de la
fourniture, au niveau  international, de  l’aide médicale humanitaire ; (iii) avoir un

                                            
61  Lorsqu’un opérateur est également fournisseur, l’accord est conclu entre l’opérateur et les autorités de 

contrôle. 

70 



Modèle de réglementation de l’exportation et de l’importation de substances soumises à contrôle 

b.  la nature de la crise et l’urgence de la requête 

Une  déclaration  de  l’opérateur  ou,  le  cas  échéant,  d’un  organisme  des Nations 

c.  l’accessibilité aux autorités de contrôle dans le pays receveur 

rnement des médicaments après livraison 

 
 
 
 

 
l’OICS 

Lorsque  le pays receveur dispose d’autorités de contrôle accessibles, celles‐ci doivent 
 

contrôle  du  pays  e  
tion d’importation n

 
de 
 

Les  fournisseurs  doivent  également  soumettre  aux  autorités  de  contrôle  du  pays 

ntités de médicaments concernés ainsi que leur destination, afin qu’un exemplaire 

 
 

t besoin, l’accord peut comprendre des dispositions relatives à d’autres questions 
 
 
 

erner  les  besoins 

Unies, au fournisseur concernant la nature de la situation d’urgence. 

d.  le mécanisme de prévention du détou

Indiquer  si  l’opérateur  dont  émane  la  requête  est  lui‐même  l’utilisateur  des
fournitures.  Dans  le  cas  contraire,  le  nom  et  l’organisation  de  la  personne
responsable de  la  réception  et de  la distribution  interne des  fournitures doivent
être indiqués. Autant que possible, les destinataires du pays receveur doivent être
identifiés. 

2.  Délais  et modalités de  l’établissement des  rapports  aux  autorités de  contrôle  et  à

recevoir, dès que possible, notification d’une expédition de fournitures d’urgence de la
part  des  autorités  de  xportateur  et  de  l’opérateur.  En  situation
d’urgence, leur autorisa ’est pas toujours nécessaire.  

Les  fournisseurs  doivent  informer  les  autorités  de  contrôle  du  pays  exportateur 
chaque  expédition  d’urgence  faite  à  la  demande  d’un  opérateur  afin  que  celles‐ci
puissent intervenir si nécessaire.  
 

exportateur un rapport annuel en double exemplaire sur les livraisons d’urgence et les 
qua
puisse être envoyé à l’OICS. 
 
Les  fournisseurs,  ou  les  opérateurs  par  l’intermédiaire  des  fournisseurs,  doivent
informer  les autorités de contrôle des pays exportateurs, avec copie à  l’OICS, de  tout
problème rencontré lors de la livraison de fournitures d’urgence. 

3.  Autres questions pertinentes 

S’il es
pertinentes  telles que  l’inspection assurée par  les autorités de contrôle, et  les conseils
dispensés par  celle‐ci. Partant du principe que  l’on doit  considérer  les médicaments
fournis  comme  ayant  été  « consommés »  dans  le  pays  exportateur,  et  bien  que  les
quantités  en  cause  soient  plutôt  minimes,  cela  peut  aussi  conc
estimés/évalués. 

  71



Kit sanitaire d’urgence inter-institutions 2006 

De
la f
oumises à contrôle 

Nom : ......................................................................................................................................................  
Adresse :.................................................................................................................................................  
Nom du directeur médical/pharmacien responsable :....................................................................  
Titre : ......................................................................................................................................................  
N° de téléphone  .....................N° de télécopie. .................................................................................  
 

Prie le fournisseur62 : 
 

Nom : ......................................................................................................................................................  
Adresse :.................................................................................................................................................  
Pharmacien responsable :  ...................................................................................................................  
N° de téléphone  ......................N°de télécopie.  ................................................................................  
 

D’expédier d’urgence63 le(s) médicament(s) contenant les substances 
soumises à contrôle suivant(s) : 
 

Nom  du  produit  (dénomination  commune  internationale/nom  générique)  et  forme  pharmaceutique, 
quantité de principe actif par dose unitaire, nombre de doses unitaires en toutes lettres et en chiffres 
 

Stupéfiants à usage  thérapeutique

mande d’expédition/formulaire de notification concernant 
ourniture, dans des situations d’urgence, de substances 

s

Opérateur : 
 

  tels qu’ils sont définis dans  la Convention de 1961  (par exemple, 
morphine, péthidine, fentanyl)  
[par  exemple, morphine  solution  injectable,  ampoule de 1 ml ;  sulfate de morphine  correspondant  à 
10 mg  de morphine base par ml ; deux cents (200) ampoules] 

.................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................  
 

Substances  psychotropes  telles  qu’elles  sont  définies  dans  la  Convention  de  1971  (par  exemple, 
buprénorphine, pentazocine, diazépam, phénobarbital) 

.................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................  
 

                                                      
62  Si l’opérateur exporte les médicaments directement prélevés sur son stock d’urgence, il doit être 

considéré comme un fournisseur. 
63  Les expéditions d’urgence n’affectent pas l’évaluation du pays receveur car elles ont déjà été comptées 

dans l’évaluation du pays exportateur. 
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Modèle de réglementation de l’exportation et de l’importation de substances soumises à contrôle 

Autres (sous contrôle national dans le pays exportateur, le cas échéant) 

.................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................
 
Au receveur suivant (selon le cas) : 
 

............................................................................................................  
..........................................................................................  

.................................................................................  

ieu :  ....................................Organisation/Agence : .........................................................................  
.....  

.................  

tinataire (S’il est différent des noms susmentionnés, par exemple transit dans un pays tiers) : 
om :  ...................................Organisation/Agence : .........................................................................  

................  

  la  situation  d’urgence  (Brève  description  de  la  situation  d’urgence  motivant  la 
requête) : 

..............................................................................................  

........  

.................................................  

les 

................................................................  

..  

ssus sont exactes. Mon Organisation : 

au 
 

♦ Notifiera  l’importation  des  médicaments  soumis  à  contrôle  susmentionnés  dès  que 
possible aux autorités de contrôle (si elles sont accessibles) du pays receveur ; 

..................................  

Pays du receveur final : .......................................................................................................................  
Responsable de la réception des médicaments : ..............................................................................  
Nom : ......................................................................................................................................................  
Organisation/Agence : .............
Adresse :.......................................................
N° de téléphone . ....................N° de télécopie.
 
Pour utilisation par/livraison à : 
 
L
................................................   ....................................................................
................................................   ........................................................
 
Des
N
Adresse :.................................................................................................................................................  
N° de téléphone . ....................N° de télécopie. .................................................................
 
Nature  de

...................................................................

.........................................................................................................................................................

................................................................................................................
 
Accessibilité  aux  autorités  de  contrôle  dans  le  pays  receveur  et mesures  prises  pour 
contacter : 

.................................................................................................

...............................................................................................................................................................
 
Je certifie que les informations ci‐de
  

 Assumera  la  responsabilité  de  la  réception,  du  stockage,  de  la  livraison 
destinataire/utilisateur  final,  ou  l’utilisation  aux  fins  des  soins  d’urgence  (rayer  les

♦

mentions inutiles) des médicaments soumis à contrôle susmentionnés ; 

  73



Kit sanitaire d’urgence inter-institutions 2006 

♦ Fera  rapport  sur  les  quantités  de  médicaments  soumis  à  contrôle  inutilisés,  le  cas 
échéant, aux autorités de contrôle (si elles sont accessibles) du pays receveur, ou prendra 

s mentions inutiles). 

........................................................................  
.................................................................................  
(Signature) 

des dispositions pour que l’utilisateur final s’en charge (rayer le

 
Titre : ..................................................Date :    .............
Lieu :  ....................................................   .....
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Annexe 11. 
Adresses utiles 

Partena

 de la Croix‐Rouge 

ires 

Comité international
19 Avenue de la Paix 
CH‐1202 Genève 
Suisse 
Tél. : +41 22 734 6001 
Télécopie : +41 22 733 2057 
Site Internet : http://www.icrc.org
 
Conseil œcuménique des Eglises 
Commission médica
150 Route de Ferney  

le chrétienne, Action des Eglises pour la Santé 

: koa@wcc‐col.org

P.O. Box 2100 
CH‐1211 Genève 2 
Suisse 
Tél. : +41 22 791 6111 
Télécopie : +41 22 791 0361 
Courriel 
Site Internet : http://www.wcc‐coe.org
 
Réseau pharmaceutique œcuménique 

ity Initiatives Support Services International 

Télécopie : +254 20 444 5095/444 0306 
Courriel : epn@wananchi.com

Commun
P.O. Box 73860 
Nairobi 
Kenya 
Tél. : +254 20 444 4832/5020 

Site Internet : http://www.epnetwork.org/
 
Fédération internationale des Sociétés de la Croix‐Rouge et du Croissant‐Rouge 
17 Chemin des Crêts 
Petit‐Saconnex  
P.O. Box 372  
CH‐1211 Genève 
Suisse 
Tél. : +41 22 730 4222 
Télécopie : +41 22 733 0395 
Courriel : secretariat@ifrc.org
Site Internet : http://www.ifrc.org
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Fonds des Nations Unies pour l’enfance 
 

3 United Nations Plaza 

 7465 
nicef.org

UNICEF House

New York, NY 10017 
Etats‐Unis d’Amérique 
Tél. : +1 212 326 7000 
Télécopie : +1 212 887
Site Internet : http://www.u
 
Fonds des Nations Unies pour la po
NUAP/HRU 

pulation 

es 

 

F
11 Chemin des Anémon
CH‐1219 Genève 
Suisse 
Tél. : +41 22 917 8315 
Télécopie : +41 22 919 8016
Courriel : hru@unfpa.org/
Site Internet : http://www.unfpa.org
 
Haut Commissariat des Nations Unie
ase Postale 2500 

s pour les réfugiés 

8111 
  
.unhcr.org

C
CH‐1211 Genève 2 Dépôt  
Suisse 

2 739 Tél. : +41 2
Télécopie : +41 22 731 9546

t : Site Interne http://www
 
John Snow, Inc. 
JSI Logistics Services 

th1616 N Fort Myer Drive, 11  floor 
rlington VA 22209 A

Etats‐Unis d’Amér
 7474

ique 
 
480 

Tél. : +1 703 528
Télécopie : +1 703 528 7

jsi.comCourriel : info@
Site Internet : http://www.jsi.com ou http://www.deliver.jsi.com
 
Médecins Sans Frontières 

@msf.be

Belgium Office 
94 rue Dupré 
B‐1090 Bruxelles  
elgique B

Tél. : +32 2 474 7474 
32 2 474 7575 Télécopie : +

Courriel : info
Site Internet : http://www.msf.be/
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Merlin 
207, Old Street, 12th floor 

R 
ni 

0 
1 

.uk

London EC1V 9N
Royaume‐U
Tél. : +44 20 7014 160
Télécopie : +44 20 7014 160
Site Internet : http://www.merlin.org
 
Organisation in
17, route des M

ternationale pour les migrations 
orillons 

9 
P.O. Box 71 
CH‐1211 Genève 1
Suisse 
Tél. : +41 22 717 9111 
Télécopie : +41 22 7986150 
Courriel : info@iom.int
Site Internet : http://www.iom.int
 
Organisation mondiale de la Santé 
20, Avenue Appia 
CH‐1211 Genève 27 

1 22 791 2111 
Suisse 
Tél. : +4
Télécopie : +41 22 791 3111 
Courriel : info@who.int
Site Internet : http://www.who.int
 
OXFAM 
Oxfam House 
John Smith Drive 
Cowley 

 2JY Oxford OX4
Royaume‐Uni 
Tél. : +44 1865 473 727  
Site Internet : http://www.oxfam.org.uk
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Fournisseurs 

Centrale Humanitaire Médico‐pharmaceutique 
4 voie militaire des Gravanges 
F‐63100 Clermont‐Ferrand 
France 
Tél. : +33 4 73982481 
Télécopie : +33 4 73982480 
Courriel : contact@chmp.org
Site Internet : http://www.chmp.org
 
FNUAP Nordic Office 
Procurement services 
Midtermolen 3  
DK‐2100 Copenhagen Ø 
Danemark 
Tél. : +45 35 467 000 
Télécopie : +45 35 467 018 
Courriel : nordic.office@unfpa.dk
Site Internet : http://nordic.unfpa.org/
 
Fonds des Nations Unies pour l’Enfance – Division des approvisionnements 
UNICEF Plads 
Freeport  
DK‐2100 Copenhagen Ø 
Danemark 
Tél. : +45 35 37 35 27 
Télécopie : +45 35 26 94 21 
Courriel : supply@unicef.org
Site Internet : http://www.unicef.org/supply
 
IDA Foundation 
Slocherweg 35 
1027 AA Amsterdam 
PO Box 37098 
NL‐1030 AB Amsterdam  
Pays‐Bas 
Tél. : +31 20 403 3051  
Télécopie : +31 20 403 1854  
Courriel : info@idafoundation.org
Site Internet : http://www.idafoundation.org
 
The Medical Export Group BV 
Papland 16 
P.O. Box 598 
NL‐4200 AN Gorinchem 
Pays‐Bas 
Tél. : +31 183 356 100 
Télécopie : +31 183 356 122  
Courriel : sales@meg.nl
Site Internet : http://www.meg.nl
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Missionpharma 
Vassingeroedvej 9 
DK‐3540 Lynge 
Danemark 
Tél. : +45 4816 3200 
Télécopie : +45 4816 3248 
Courriel : info@missionpharma.com
Site Internet : http://www.missionpharma.com
 
MSF ‐ Supply 
Preenakker 20 
B‐1785 Merchtem 
Belgique 
Tél. : +32 52 2610 00 
Télécopie : +32 52 2610 04 
Courriel : office‐msfsupply@msf.be
Site Internet : http://www.msfsupply.be 
 

ale de la Santé 

Tél. : +41 22 791 2111 
 22 791 0746 

Organisation mondi
Service des achats 
20, Avenue Appia 
CH‐1211 Genève 27 
Suisse 

Télécopie : +41
Site Internet : http://www.who.int/  
 
Programme des Nations Unies pour le développement 
Interagency P ervices Office rocurement S
Midtermolen 3 
P.O. Box 2530 
DK‐2100 Copenhagen Ø 
Danemark 
Tél. : +45 35 46 7000 
Télécopie : +45 35 46 7001 
Courriel : registry.iapso@undp.org  
Site Internet : http://www.iapso.org/  
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Questionnaire-réponse 

Ce questionnaire a pour but de nous faire connaître votre avis sur le contenu du Kit sanitaire 
d’urgence inter‐institutions 2006. Toutes remarques, suggestions ou recommandations sont 
les bienvenues. Nous en tiendrons compte lors de la prochaine révision du contenu du Kit, 
prévue pour 2008. Nous vous remercions d’avance de votre coopération.  
 
Veuillez retourner ce questionnaire par courrier à : OMS, Département Politique et normes 
pharmaceutiques, 20 Avenue Appia, CH‐1211 Genève 27, Suisse ; ou par  télécopie : +41 22 
791 4167 ou courrier électronique :  HTUeverardm@who.intUTH 

 

Questionnaire-réponse sur le Kit sanitaire d’urgence  
inter-institutions 2006 

Situation d’urgence 

Veuillez décrire brièvement la situation au cours de laquelle vous avez utilisé le Kit sanitaire 
d’urgence inter‐institutions 2006. 
 
Date/période et année :     ………………………………………………………………... 
Pays :           ………………………………………………………………... 
Type de situation d’urgence :   ………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Votre titre et fonction :     ………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………… 

I.  Contenu de l’unité de base 

UChoix des médicamentsU 

1.  Le contenu de l’unité de base est‐il approprié pour les besoins de la population 
déplacée en ce qui concerne le Uchoix des médicamentsU ?           Oui    Non 
Si non, quels sont les médicaments inappropriés ?              
Si non, quels sont les médicaments manquants ?              
 

UChoix des fournitures médicales renouvelablesU 

2.  Le contenu de l’unité de base est‐il approprié pour les besoins de la population 
déplacée en ce qui concerne  
le  Uchoix des fournitures médicales renouvelablesU ?      Oui    Non 
Si non, quelles sont les fournitures renouvelables inappropriées ?          
Si non, quelles sont les fournitures renouvelables manquantes ?          
 

UChoix de l’équipementU 

3.  Le contenu de l’unité de base est‐il approprié pour les besoins de la population 
déplacée en ce qui concerne  
le  Uchoix de l’équipementU ?              Oui    Non 
Si non, quels sont les équipements inappropriés ?              
Si non, quels sont les équipements manquants ?              
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II.  Contenu de l’unité supplémentaire 

UChoix des médicamentsU 

 

4.  Le contenu de l’unité supplémentaire est‐il approprié pour les besoins de la population 
déplacée en ce qui concerne le Uchoix des médicamentsU ?      Oui    Non 
Si non, quels sont les médicaments inappropriés ?              
Si non, quels sont les médicaments manquants ?              

UChoix des fournitures médicales renouvelables 
 

5.  Le contenu de l’unité supplémentaire est‐il approprié pour les besoins  
de la population déplacée en ce qui concerne 
le  Uchoix des fournitures médicales renouvelablesU ?       Oui  Non 
Si non, quelles sont les fournitures renouvelables inappropriées ?          
Si non, quelles sont les fournitures renouvelables manquantes ?          

UChoix de l’équipementU 

 

6.  Le contenu de l’unité supplémentaire est‐il approprié pour les besoins de la population 
déplacée en ce qui concerne le Uchoix de l’équipementU ?      Oui    Non 
Si non, quels sont les équipements inappropriés ?              
Si non, quels sont les équipements manquants ?              

III.  Information 

7.  La brochure Kit 2006 donne‐t‐elle des informations et instructions appropriées pour 
comprendre les principes directeurs du kit sanitaire d’urgence ?    Oui    Non    
Si non, pourquoi ?                      

8.  La brochure Kit 2006 donne‐t‐elle des directives thérapeutiques appropriées pour 
l’utilisation du contenu de l’unité de base ?        Oui    Non    
Si non, pourquoi ?                      

9.  Toutes les sections de la brochure Kit 2006 sont‐elles utiles ?    Oui    Non   
Si non, lesquelles supprimeriez‐vous ?                 
Si non, quelles sections ajouteriez‐vous ?                 

10. Toutes les annexes de la brochure Kit 2006 sont‐elles utiles ?    Oui    Non   
Si non, lesquelles supprimeriez‐vous ?                 
Si non, quelles annexes ajouteriez‐vous ?                 

11. Avez‐vous trouvé des informations incomplètes ou  
techniquement inexactes ?              Oui  Non     
Si oui, lesquelles ?                      

12. Quelles seraient vos 3 suggestions pour améliorer le contenu du kit et la brochure Kit 
2006 lors de la prochaine mise à jour ? 
1.            
2.            
3.            
 

Merci de votre coopération.  
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