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1. INTRODUCTION ET GÉNÉRALITÉS

Chaque année, on enregistre dans le monde entre 300 et 500

million d’accès de paludisme responsables de plus d’un million de

décès. Plus de 90% de ces décès surviennent en Afrique sub-

saharienne, presque toujours chez des enfants. Ce sont les pauvres

des pays les plus pauvres, dont la population a très peu accès à des

interventions de lutte contre la maladie, qui supportent la plus

lourde charge de morbidité et de mortalité dues au paludisme. Il

existe des interventions efficaces contre cette maladie ; or, la charge

ne diminue pas, en grande partie parce que la plupart des gens

exposés au risque de paludisme ne connaissent pas les interventions

qui existent pour combattre le paludisme et parce qu’ils n’ont guère

sinon pas accès à ces interventions pour diverses raisons, notamment

financières. Le manque d’éducation, d’information et d’accès à des

interventions efficaces est venu freiner la mise en œuvre des

programmes de l’initiative Faire Reculer le Paludisme (FRP).1

On sait que la difficulté à atteindre les centres de santé publique

est un obstacle au traitement précoce dans les pays en développement,

notamment en Afrique subsaharienne ; face à ce problème, la popu-

lation a recours à l’automédication par le biais du secteur privé

informel, qui n’est soumis à aucune réglementation. Ainsi, les pharma-

cies, les échoppes ou les vendeurs de médicaments, les points de vente

au détail et les stocks de médicaments disponibles à domicile sont

souvent la première source de traitement lorsque les symptômes appa-

raissent (McCombie, 1996). D’autre part, des médicaments

inappropriés et de mauvaise qualité sont très souvent utilisés, ce qui a

probablement contribué au développement de la résistance.

Etant donné que la majorité des enfants meurent de paludisme

dans les 48 heures qui suivent l’apparition de la maladie, le fait

d’utiliser assez tôt des antipaludiques actifs à domicile ou près du

domicile va contribuer à la réduction de la charge du paludisme dans

les zones d’endémie. Cet élément « temps » incontesté est déter-

minant pour sauver des vies d’enfants en Afrique et réduire la

morbidité et la mortalité dues au paludisme sévère chez les enfants

plus âgés et les adultes non immuns dans d’autres régions du monde

(Lepers et al., 1989 ; Newton & Krishna, 1998). Dans l’idéal, un
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bon système de prestations de soins devrait pouvoir assurer un

diagnostic précoce fiable ainsi qu’un traitement approprié rapide et

efficace. Cependant, la plupart des sujets les plus exposés au

paludisme sont hors de portée des centres de santé et n’ont donc

qu’un accès limité au diagnostic et au traitement.

Conscients de ces problèmes, les responsables des programmes

nationaux de lutte antipaludique se sont efforcés de rapprocher le

traitement le plus possible des familles en le dispensant dans la

communauté ou à domicile. C’est cette stratégie de prise en charge

des cas de paludisme que l’on appelle la prise en charge du

paludisme à domicile (PECADOM)2, mise au point à la suite de

travaux de recherche menés avec l’appui de TDR. La stratégie vise à

assurer la reconnaîssance précoce des cas de paludisme et une

intervention rapide et appropriée (traitement) chez les enfants de

moins de cinq ans à domicile ou dans la communauté. La stratégie

a pour objectifs : 

• de permettre aux pourvoyeurs de soins dans les foyers de

reconnaître à temps l’infection paludéenne et de prendre les

mesures appropriées ;

• de veiller à ce que les prestataires de soins dans la communauté

(agents de santé communautaire, vendeurs privés, etc.) possè-

dent les connaissances et les compétences nécessaires pour

intervenir contre le paludisme ; 

• de créer un cadre favorable à la mise en œuvre de la stratégie

en mettant les médicaments à disposition aussi près que possible

du domicile.

On a fait largement recours à des agents de santé commu-

nautaire3 pour la prise en charge des cas de paludisme dans certains

pays d’Asie comme l’Inde, le Pakistan, la République islamique

d’Iran et le Sri Lanka et, en 2004, neuf pays de la Région africaine

de l’OMS mettaient en œuvre la stratégie. Trois pays (Erythrée,

Ethiopie et Ouganda) appliquaient tous les éléments essentiels de la

2 | STRATÉGIE POUR AMÉLIORER L’ACCÈS AU TRAITEMENT PAR LA PRISE EN CHARGE DU PALUDISME À DOMICILE
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en dehors d’un cadre clinique à domicile ou près du domicile. 
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niveau communautaire, par exemple agents de santé communautaire organisés, agents
de santé villageois ou coordinatrices maternelles qualifiées.



stratégie (communication en vue de changements de comportement,

formation des dispensateurs de services, mise à disposition des

médicaments dans les communautés et, enfin, supervision et suivi).

Les autres pays de la Région appliquaient quelques-unes – mais pas

l’ensemble – des composantes requises pour la PECADOM. Par

exemple, Madagascar et le Nigéria assuraient le marketing social des

antipaludiques préconditionnés,4 tandis que le Ghana, le Kenya et le

Nigéria formaient des vendeurs privés et mettaient au point du

matériel d’information, d’éducation et de communication (IEC).

Une consultation technique de l’OMS sur la PECADOM a été

organisée du 27 au 30 janvier 2004 à Harare (Zimbabwe) dans le

but de mettre au point une stratégie générale de PECADOM. La

réunion, où était représentée toute une gamme de disciplines, a

rassemblé des administrateurs de programmes de lutte antipaludique

et des responsables de projets pilotes dans les pays concernés de la

Région africaine de l’OMS, tout comme des chercheurs, des experts

et des représentants d’organismes de développement qui travaillent

au sein des communautés. Cette consultation s’inscrivait dans le

suivi d’une réunion antérieure où des chercheurs avaient

communiqué les bases factuelles, l’expérience et les enseignements

tirés de la mise en œuvre de la PECADOM, à la suite de laquelle

avait été préparée la publication de l’OMS intitulée Mise à l’échelle
nationale de la prise en charge à domicile du paludisme: de la
recherche à la mise en œuvre (OMS, 2004b). L’objet de la

consultation était de déterminer les composantes essentielles de la

stratégie de PECADOM et de fixer des objectifs et buts précis afin

d’améliorer l’accès au traitement au niveau communautaire. 

La présente publication présente donc les bases factuelles, les

informations, les données d’expériences et les meilleures pratiques

disponibles concernant la PECADOM. Elle précise les buts, les

objectifs et les composantes de la stratégie et indique le cadre à

instituer pour mettre en œuvre ses différentes étapes. Elle devrait

répondre aux besoins des coordonnateurs des programmes

nationaux de lutte contre le paludisme, des ministères de la Santé,

des responsables de la mise en œuvre de projets dans la communauté

ainsi que des responsables de la politique sanitaire, et elle complète
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sous emballage-coque scellé fait d’aluminium ou de chlorure de polyvinyl, le traitement se
composant de doses individuelles en sous-unités facilement reconnaissables. 



d’autres publications sur la PECADOM (OMS, 2002 ; OMS,

2004a ; OMS, 2004b ; OMS, 2005). La stratégie PECADOM vise à

assurer la mise en œuvre de toutes ces composantes afin d’atteindre

une couverture nationale acceptable et de réduire ainsi la morbidité

et la mortalité palustres chez les enfants.
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2. JUSTIFICATION, BASES 
FACTUELLES ET EXPÉRIENCE 

2.1 Justification

Il est aujourd’hui généralement admis qu’un traitement efficace

et approprié du paludisme doit être accessible dans les 24 heures qui

suivent l’apparition des symptômes. Toute stratégie visant à donner

accès à ce traitement doit prendre en considération les populations

rurales pauvres des pays d’endémie palustre qui sont particuliè-

rement mal desservies par le système de santé (OMS, 2000a). C’est

à ce problème d’accès que s’attaque la stratégie de PECADOM, en

faisant du domicile le premier « hôpital ». Elle s’appuie sur la com-

munauté et sur les services dispensés par le secteur privé de la santé,

structuré ou informel.

La PECADOM fait partie intégrante de la prise en charge des cas

de paludisme dans le cadre de la stratégie globale RBM et vise

particulièrement à assurer le traitement de sujets non immuns exposés

au risque de paludisme, comme les enfants de moins de cinq ans, là où

la transmission est forte. Elle peut aussi s’appliquer aux adultes et aux

enfants vivant de zones où la transmission est faible à modérée et chez

lesquels la maladie pourrait progresser rapidement vers un paludisme

sévère en cas d’épidémie. La prise en charge à domicile complète et

élargit le rayon d’action des services de santé publique.

2.1.1 Le domicile est le lieu le plus commun du traitement

La plupart du temps, en cas d’accès de fièvre, les gens ont

recours dans un premier temps à l’automédication, et plus de 50%

des patients font exclusivement appel à cette forme de traitement.

Des études faites au Ghana, au Mali, au Nigéria et en Zambie ont

montré que jusqu’à 90% des enfants fébriles étaient soignés à

domicile (Salako et al., 2001; Baume, 2002). On voit donc que le

paludisme est essentiellement pris en charge à domicile, alors que le

traitement, souvent mal adapté, passe par le secteur privé informel

très peu touché par la réglementation. D’après les chiffres, les

détaillants qui fournissent des médicaments sont relativement plus

accessibles que les centres de santé. De plus, des études ont montré
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qu’au moment où la plupart des patients fébriles arrivent au centre

de santé publique, il s’est écoulé en moyenne au moins trois jours

depuis l’apparition des symptômes (McCombie,1996).

2.1.2 Pourquoi cette fréquence du traitement à domicile ?

C’est l’incapacité des services de santé publique à dispenser à

temps un traitement efficace à tous les sujets exposés au risque de

paludisme qui explique que la prise en charge à domicile soit

devenue nécessaire. Même si l’on a constaté que le comportement

face aux soins de santé en Afrique est lié à des croyances culturelles

et à une appréciation subjective de la cause de maladie, le choix du

traitement est influencé en grande partie par les possibilités

individuelles d’accès aux soins (Mc Combie, 1996). Les détermi-

nants de ce comportement sont : i) la distance à parcourir ; ii) le coût

des soins ; iii) l’attitude des dispensateurs de soins ; iv) le temps passé

dans l’établissement et, enfin, v) la disponibilité générale des services

et des médicaments (Snow et al., 1992). Une stratégie qui donne à

temps l’accès au traitement doit donc tenir compte de tous ces

problèmes.

2.2 Bases factuelles et expérience

Les agents de santé communautaire dispensent des soins pour

toute une gamme de problèmes de santé dans le cadre des soins de

santé primaire et des soins de santé communautaire dans de

nombreux pays. Pour évaluer l’efficacité des interventions menées

par ces agents non spécialisés, une analyse Cochrane de 43 études a

montré que les résultats obtenus avec ces agents étaient prometteurs

pour le développement de la couverture vaccinale et pour

l’amélioration des résultats concernant les infections infections

respiratoires aiguës et le paludisme, par rapport aux services de soins

classiques (Lewin et al., 2003). Aux fins de l’analyse, on entendait

par agent de santé communautaire ou non spécialisé tout agent de

santé exerçant des fonctions liées à la prestation des soins, formé

d’une façon ou d’une autre dans le contexte de l’intervention et

n’ayant pas fait d’études professionnelles ou paraprofessionnelles

structurées sanctionnées par un diplôme ou un titre. Pour le

paludisme, les bases factuelles livrées par la recherche mettent en

évidence les avantages de la prise en charge à domicile et son impact
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sur la morbidité et la mortalité palustres. De très nombreuses données

d’expérience sur des programmes faisant appel à diverses approches

de la prise en charge à domicile dans différents contextes nationaux

permettent de définir une bonne stratégie (OMS, 2004b).

Les faits disponibles sur l’impact de la prise en charge, du

paludisme à domicile concernent deux types de situation : soit les

services étaient assurés par des agents de santé communautaire ou

des vendeurs de médicaments, soit une stratégie de communication

de portée générale avait été mise en œuvre pour susciter des

changements de comportement en faveur de l’amélioration du

traitement du paludisme.

2.2.1 Les agents de santé communautaire et les distributeurs
communautaires de médicaments

Dans le droit fil des soins de santé primaires, de nombreux pays

de la Région africaine de l’OMS ont mis sur pied des programmes à

assise communautaire où les agents de santé communautaire sont un

moyen d’améliorer l’accès aux soins (Ewbank, 1993). En Asie et en

Amérique latine, le succès de ces programmes dépend pour

beaucoup de leur intégration dans le système de santé, avec un enca-

drement et un appui administratif fournis par les autorités nationales

de la santé et la communauté (Okanurak & Sornmani, 1992,

Okanurak & Ruebush, 1996, Hossain et al., 2004).

Les faits les plus probants concernant l’impact de la

PECADOM proviennent de deux études récentes faites en Afrique.

• Un essai contrôlé randomisé à assise communautaire fait au

Tigray (Ethiopie), où des mères coordonnatrices ont été utilisées

pour assurer formation et encadrement, et distribuer des

antipaludiques dans la population, a fait apparaître un recul

de 40% de la mortalité parmi les moins de cinq ans dans les

zones visées par l’intervention par rapport aux zones témoins

(Kidane & Morrow, 2000).

• Au Burkina Faso, un programme faisant appel à des agents de

santé communautaire et utilisant de la chloroquine précondi-

tionnée localement en unités thérapeutiques a permis de

réduire de 50% l’incidence du paludisme sévère (Sirima et al.,

2003).
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Des programmes menés dans trois pays d’Afrique dans le cadre

d’un projet faisant appel à des agents de santé communautaire pour

lutter contre les maladies transmissibles chez les enfants ont tous fait

apparaître une réduction de la mortalité générale, tout comme de la

morbidité et de la mortalité palustres (Becker, Diop & Thornton,

1993; Ewbank, 1993; Foster et al., 1993). Dans l’un des trois pays,

le Libéria, on a également constaté que davantage d’antipaludiques

étaient disponibles à domicile au bout de trois années d’intervention

et que le taux de mortalité infantile par toutes causes avait baissé de

28% par rapport au taux de base (Becker, Thornton & Holder, 1993).

D’autres programmes faisant intervenir des agents communau-

taires pour la fourniture des médicaments ont été menés au Burkina

Faso, en Erythrée, en Ethiopie, au Ghana, au Nigéria et en Ouganda

(Pagnoni et al., 1997; OMS, 2004b). Au Nigéria, un programme de

ce type a permis de faire passer de 36% à 48% le taux d’utilisation

de la chloroquine pour le traitement des enfants fébriles (Salako et

al., 2001). Ces programmes, qui se fondaient tous sur l’utilisation

d’antipaludiques préconditionnés en doses unitaires, étaient en

général associés à une meilleure observance ou une très bonne

observance des schémas thérapeutiques recommandés (Ansah et al.,

2001; Yeboah-Antwi et al., 2001). 

2.2.2 Les vendeurs de médicaments du secteur commercial

On s’intéresse de plus en plus au secteur privé pour améliorer

les pratiques de PECADOM parce que les médicaments vendus sans

ordonnance5 sont souvent la source première du traitement à

domicile, bien qu’ils soient souvent de mauvaise qualité et mal utilisés.

Des ateliers de formation de brève durée ou bien la distribution de

matériel d’IEC par ceux qui fournissent les médicaments ont permis

d’améliorer les connaissances et les pratiques parmi les détaillants

qualifiés, amélioration que l’on a pu mesurer grâce à des enquêtes

sur les comportements en matière de traitement au niveau des

ménages et dans les points de vente (Oshiname & Brieger, 1992;

Marsh et al., 1999; Tavrow, Shabahang & Makama, 2003).

A Kilifi (Kenya), un programme organisé autour d’ateliers de

formation a aidé à améliorer les méthodes de vente des détaillants.
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Des renseignements précis étaient donnés au patient dans 86% des

cas et le recours aux antipaludiques vendus sans ordonnance pour le

traitement de la fièvre chez l’enfant a quadruplé (Marsh et al., 2004).

On estimait à environ US$ 18 par point de vente et par an le coût de

la réplication de ce programme. A Bungoma (Kenya), des affiches

sur l’utilisation correcte des médicaments distribués par les filières

existantes (grossistes et vendeurs de rue) ont permis d’atteindre 25%

de tous les points de vente du district (Tavrow, Shabahang &

Makama, 2003).

Des programmes de marketing social axé sur les points de vente

au détail d’antipaludiques préconditionnés sont en cours dans

plusieurs pays (Cambodge, Madagascar, Myanmar et Nigéria), où ils

associent souvent les filières de distribution du secteur public et du

secteur commercial ; ils n’ont cependant pas encore fait l’objet d’une

évaluation.

2.2.3 Stratégies globales de communication

On a constaté qu’une bonne stratégie de communication était

la pièce maîtresse d’une prise en charge adéquate du paludisme à

domicile. La stratégie doit être multifocale et viser les individus, les

ménages et les communautés, de même que le personnel des centres

de soins, les décideurs et ceux qui apportent les ressources. Elle doit

être conçue de manière à mieux faire comprendre les comportements

et les pratiques individuelles ainsi que les raisons de leur adoption,

de manière à renforcer les comportements bénéfiques et à modifier

ceux qui le sont moins.

Au Nigéria, une stratégie de communication faisant appel au

secteur public et au secteur privé a été mise en route pour modifier

les comportements. Des messages sur la prise en charge des cas de

paludisme, le traitement préventif intermittent chez la femme

enceinte et les moustiquaires imprégnées d’insecticide ont été diffusés

par des volontaires ; on a assuré le marketing social des antipalu-

diques préconditionnés unidose et les vendeurs de spécialités

pharmaceutiques ont reçu une formation (BASICS II, 2004). On a

notamment utilisé la communication interpersonnelle, les filières de

communication traditionnelles comme les « annonceurs publics » et

les fêtes locales, ainsi qu’une action de marketing social passant par

le conditionnement des médicaments, la mise au point de messages
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radiodiffusés et la distribution de brochures aux vendeurs de spécia-

lités pharmaceutiques. La stratégie a permis de mieux faire connaître

le rôle et les avantages des moustiquaires imprégnées d’insecticide

pour la prévention du paludisme et de mieux sensibiliser les gens aux

signes d’alerte qui accompagnent le paludisme, ainsi qu’à l’importance

d’administrer rapidement à un enfant fébrile des antipaludiques. La

clé du succès de ce programme était le passage de l’offre à la création

d’une demande de services de santé, le développement de l’accès aux

médicaments et l’appropriation communautaire des activités.

Au Ghana, la campagne « He Ha Ho » (Healthier Happier

Home – un foyer plus heureux et en meilleure santé) organisée en

2000 par le ministère de la Santé, en collaboration avec le Center for

Communication Programs de la Johns Hopkins University,6 associait

une bonne stratégie de communication à la formation des vendeurs

de médicaments pour leur apprendre à distribuer correctement la

chloroquine pour le traitement du paludisme. La campagne, qui

faisait appel aux médias (une série radiodiffusée bien connue et des

messages télévisés) et à du matériel imprimé (dépliants, brochures,

affiches et fiches aide-mémoire), a notamment consisté à former des

vendeurs de médicaments, du personnel de pharmacies, des

étudiants et des groupes de femmes, grâce à quoi on a réussi à faire

bien connaître le programme au niveau national ; la série radio-

diffusée et le thème musical sont devenus très populaires, ce qui a

permis de développer l’utilisation appropriée de la chloroquine pour

le traitement des enfants présentant un accès de fièvre. Les deux

facteurs essentiels du succès du programme se sont révélés être

l’application simultanée des différentes composantes de la stratégie

de communication et la répétition des messages essentiels.

2.2.4 Le préconditionnement des comprimés d’antipaludiques

Les comprimés d’antipaludiques se sont avérés plus utiles que

les sirops pour la bonne observance du traitement (91% contre

42%), malgré une légère augmentation du coût liée au

conditionnement (Ansah et al., 2001). On a également constaté que

le préconditionnement des comprimés améliorait l’observance du

traitement dans une proportion pouvant aller jusqu’à 20% dans le
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cas des schémas thérapeutiques à plusieurs doses (Gomes, Wayling

& Pang, 1998 ; Yeboah-Antwi et al., 2001). Le préconditionnement

des comprimés nécessaires pour un traitement complet en fonction

de l’âge ou du poids renforce l’usage rationnel des médicaments,

améliore l’observance et facilite l’utilisation au niveau communau-

taire. Le préconditionnement va prendre de l’importance dans les

pays qui sont en train d’introduire les associations médicamenteuses

comportant de l’artémisinine ou d’autres associations médica-

menteuses contre le paludisme, car il n’existe pas actuellement de co-

formulation ou de co-conditionnement. Une bonne conception des

matériaux pour le pré-conditionnement des antipaludiques peut

aider l’utilisateur final à bien respecter les pratiques thérapeutiques.

L’OMS recommande d’inclure dans les boites ou sachets de

médicaments préconditionnés deux encarts, l’un pour le prescripteur

et l’autre pour le consommateur, de manière à respecter la

réglementation pharmaceutique et à informer l’utilisateur final

(OMS, 2005).
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3. BUTS ET OBJECTIFS

La PECADOM fait partie intégrante d’une stratégie globale de

prise en charge des cas de paludisme qui a pour but d’améliorer

l’accès au traitement là où il est difficile d’atteindre les centres de

santé. La stratégie vise à améliorer les pratiques d’automédication,

peu satisfaisantes mais très courantes dans les pays d’endémicité

paludéenne. Son but général est d’aider à reconnaître assez tôt le

paludisme et d’intervenir rapidement et de façon appropriée, en

particulier chez les enfants de moins de cinq ans, à domicile ou dans

la communauté. Elle donne donc à la communauté les moyens d’agir

face à la maladie en ayant recours à des antipaludiques efficaces et

de bonne qualité, et en faisant participer les gens.

3.1 Buts

Les buts de la stratégie sont d’aider à reconnaître assez tôt le

paludisme et d’intervenir rapidement et avec efficacité à domicile et

dans la communauté, particulièrement chez les enfants de moins de

cinq ans, de manière à réduire la morbidité et la mortalité associées

au paludisme grave.

3.2 Objectifs

L’objectif général est de réduire la morbidité et la mortalité dues

au paludisme grave dans les groupes cibles. Pour ce faire, il faut

parvenir aux objectifs spécifiques ci-après :

• renforcer l’aptitude des pourvoyeurs des soins dans la famille

(mères, pères, autres) à reconnaître rapidement les signes

d’infection paludéenne et à prendre dès que possible les mesures

qui s’imposent ;

• autonomiser les prestataires de services en leur donnant les

connaissances, les compétences et les capacités nécessaires pour

pouvoir intervenir de façon appropriée face à au paludisme ;

• créer un cadre favorable à la mise en œuvre de la stratégie.
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4. COMPOSANTES STRATÉGIQUES

Les composantes ci-après doivent figurer dans la PECADOM

(Fig. 1) si l’on veut atteindre l’objectif général et les objectifs

spécifiques de la stratégie :

• une bonne stratégie de communication, pour encourager les

comportements appropriés en matière de soins ainsi qu’une

prise en charge efficace et appropriée du paludisme ou d’une

maladie fébrile ;

• la formation de prestataires de services dans la communauté,

pour leur donner les compétences et les connaissances néces-

saires à la prise en charge d’une maladie fébrile ou du

paludisme ;

• l’existence dans la communauté d’antipaludiques précondi-

tionnés unidose, efficaces et de qualité, auxquels la population

aura accès ;

• la supervision et le suivi des activités de mise en œuvre jusqu’au

niveau communautaire.

Il est impératif que les programmes nationaux de lutte

antipaludique appliquent l’ensemble des composantes stratégiques

de la PECADOM. Si l’on n’en retient qu’une ou deux pour dévelop-

per au maximum la couverture et garantir la qualité de mise en

œuvre de la prise en charge à domicile, on ne pourra atteindre

l’objectif général fixé pour la stratégie.

4.1 Une bonne stratégie de communication pour susciter

des changements de comportement

La pierre angulaire de la PECADOM est l’éducation et

l’information des pourvoyeurs de soins dans les familles pour leur

permettre de reconnaître les cas de paludisme, d’en déterminer la

gravité et de prendre les mesures qui s’imposent.

• Lorsqu’il n’y a pas de signe de maladie sévère, elles doivent

être en mesure de mettre en route un traitement précoce à

domicile avec des médicaments actifs qu’elles peuvent se procurer
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auprès d’un agent communautaire, dans un point de vente ou

dans un centre de santé.

• Les signes de maladie sévère devraient les inciter à faire voir

l’enfant à un agent de santé qualifié au centre de santé public

ou privé le plus proche.

Une fois le traitement mis en route, la personne qui assure les

soins au niveau de la famille doit pouvoir surveiller tout changement

de l’état clinique du patient et les effets secondaires des médicaments,

et prendre les mesures qui s’imposent au cas où son état

s’aggraverait.

Figure 1. Composantes stratégiques de la PECADOM
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Dans tous les cas, elle devrait mener à bien le traitement et

apporter un soutien au patient. Il s’agira notamment d’accroître

l’absorption de liquides et de veiller à ce que les pratiques préco-

nisées en matière d’alimentation soient suivies et que des mesures

soient prises pour faire baisser la fièvre.

Pour élaborer de bonnes stratégies afin de donner à ces

personnes des connaissances et des compétences, il faut déterminer

leur niveau de connaissances actuel et leur aptitude à reconnaître les

cas de paludisme et à les prendre en charge. On peut l’évaluer

moyennant une analyse de situation qui portera sur les connais-

sances, les attitudes courantes et les pratiques concernant le paludisme

dans telle ou telle communauté.

L’analyse de situation doit consister à :

• déterminer les raisons pour lesquelles des pratiques tradition-

nelles risquent d’être difficiles à changer, notamment les idées

reçues sur la cause de la maladie, la perception du risque ainsi

que les obstacles économiques, sociaux et culturels qui

empêchent les gens de faire appel aux services de soins ;

• définir les méthodes de communication à utiliser pour faciliter

les changements de comportement ;

• repérer les groupes cibles visés par la stratégie ainsi que les

individus et les groupes qui pourront à leur tour agir sur les

groupes cibles.

Il faut se servir des résultats de l’analyse de situation pour mettre

au point une série d’activités, généralement regroupées sous le nom

de stratégie de communication, pour renforcer les comportements

positifs et modifier ceux qui le sont moins. Cette stratégie, qui

s’appuiera sur une approche pluridisciplinaire intégrée, doit toucher

les personnes difficiles à atteindre, comme les illettrés, les jeunes

mères et les groupes marginalisés. Il faut exploiter toutes les possi-

bilités de communication (à domicile, dans la communauté ou au

centre de santé) en utilisant la langue locale et en évitant le jargon

technique. Il faudrait associer à cette démarche les principales parties

prenantes et tenir compte des expériences attestées dans d’autres pays.

Toutes les composantes de la stratégie de communication doivent

porter sur les domaines suivants :

• le rapport entre les moustiques et le paludisme ;
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• le risque de paludisme chez le jeune enfant et la femme enceinte ;

• les moyens de reconnaître le paludisme simple et les signes d’alerte;

• les mesures à prendre en cas de paludisme simple ou de palu-

disme grave ;

• l’importance d’un traitement rapide et complet ;

• les endroits où trouver ou acheter des médicaments homolo-

gués de bonne qualité ;

• les endroits où se rendre si des signes d’alerte se manifestent ou

s’il n’y a pas d’amélioration.

4.1.1 Principales méthodes de communication

Communication interpersonnelle

Il faut utiliser plusieurs techniques participatives pour associer

plus étroitement la population au débat sur la santé et les grandes

questions de développement. Ces techniques sont les suivantes :

discussions de groupes ciblées, évaluation rurale participative,

apprentissage et action de type participatif, enquête d’évaluation,

dialogue communautaire et théâtre public. Cette forme de commu-

nication interpersonnelle peut aider à modifier les comportements en

donnant aux gens les connaissances nécessaires pour comprendre ce

qu’est le paludisme, se procurer les moyens du traitement et bien

l’administrer. Cette stratégie de communication peut alors être

appliquée à travers plusieurs points d’entrée comme la prise en

charge communautaire intégrée des maladies de l’enfant, la

surveillance de la croissance et les programmes communautaires de

lutte antipaludique. Même si ces activités de mobilisation commu-

nautaire prennent du temps, elles ont des chances de susciter à terme

des changements de comportement et un développement durable de

la communauté. La mobilisation communautaire pour la lutte

contre le paludisme peut également être une bonne porte d’entrée

pour le renforcement ultérieur des capacités communautaires dans

d’autres domaines.

Action médiatique d’appui ?

La communication interpersonnelle devrait être complétée par

une action d’appoint utilisant les médias électroniques (radio et télé-

vision nationale ou communautaire) et du matériel imprimé (dépli-
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ants, affiches, prospectus destinés à informer les patients ou encarts

accompagnant les médicaments préconditionnés unidose).

L’avantage de cette communication d’appoint est qu’elle permet

d’atteindre beaucoup de gens en peu de temps. La radio, en

particulier, touche de nombreux auditeurs, présente un bon rapport

coût/efficacité et atteint ceux qui ne savent pas lire. Elle peut diffuser

des thèmes musicaux, des débats, des spectacles populaires et des

discussions au niveau communautaire. La télévision est aussi un bon

moyen de faire passer des messages mais elle n’atteint pas toujours

les pauvres en milieu rural. Des documents d’information sur le lieu

de prestation ou au point de vente tels que brochures, dépliants et

fiches peuvent donner à l’utilisateur final des instructions simples et

devraient être activement utilisés par les agents de santé et les

vendeurs de médicaments dans leurs contacts avec les clients.

Pour mettre au point les messages et matériels destinés aux

médias, il faut appliquer une démarche participative faisant intervenir

les groupes cibles : il ne s’agit pas seulement de tester des messages

conçus par des spécialistes extérieurs. Il faut utiliser la langue et les

expressions locales pour garantir la clarté des messages. Dans la

mesure du possible, il faudrait inclure des dessins ou photos sur le

matériel imprimé pour que les messages soient compris par ceux qui

ne savent pas lire. Il faut tester préalablement tous les messages pour

savoir s’ils sont bien compris. Ces messages doivent être :

• simples et faciles à comprendre ;

• faciles à retenir, du fait qu’ils ne comportent qu’un ou deux

éléments d’information ;

• positifs – c’est-à-dire encourager des comportements positifs et

le recours à des produits efficaces ;

• spécifiques et axés sur des mesures concrètes ;

• exacts, pratiques et pertinents ;

• adaptés au contexte culturel local.

4.1.2 Intégration de l’action d’IEC dans la formation 
des agents de santé et des agents d’autres secteurs

Les activités d’IEC peuvent également être intégrées dans

l’enseignement structuré (par exemple programmes scolaires,

enseignement infirmier, enseignement médical, formation préalable
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et en cours d’emploi) ainsi que dans les programmes d’autres secteurs

(par exemple agriculture et projets de microcrédit).

4.1.3 Action de plaidoyer

Instaurer des partenariats avec les hommes politiques, les

décideurs, les donateurs et d’autres organismes qui apportent des

ressources est un élément essentiel de la stratégie de PECADOM

pour susciter l’engagement politique et promouvoir l’affectation des

ressources nécessaires à la mise en œuvre. Les médias, y compris la

télévision, la radio et la presse, peuvent être à cet égard utiles. La

communication individuelle et l’action de groupes de pression sont

souvent les moyens de communication les meilleurs pour l’action de

plaidoyer à ce niveau.7

4.2 Donner des connaissances et des compétences
aux agents communautaires 

On peut donner à différents groupes de prestataires commu-

nautaires, par exemple agents de santé communautaire, vendeurs de

médicaments ou autres personnes ressources communautaires, une

formation qui leur permettra d’administrer rapidement un

traitement efficace dans le cadre de la PECADOM ; associer différents

groupes d’agents communautaires pourrait être un moyen d’obtenir

une couverture optimale dans une situation nationale particulière.

Le choix des groupes d’agents communautaires dépendra de

l’évaluation initiale des groupes disponibles dans chaque contexte,

compte tenu de leurs méthodes de travail, de leur potentiel de

changement (c’est-à-dire leur motivation personnelle et les obstacles

concrets au changement), de la façon dont la communauté perçoit

un ou des groupes particuliers et, enfin, du niveau de fonction-

nement optimal pour obtenir les résultats souhaités.

4.2.1 Prestataires de service au niveau de la communauté

Les prestataires de service communautaires (PSC) peuvent venir

du secteur public (agents de santé communautaire, assistants de
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santé communautaire, agents communautaires de distribution de

médicaments ou agents de distribution dans la population) ou

encore du secteur privé ou informel (vendeurs de spécialités pharma-

ceutiques, détaillants, vendeurs de médicaments courants ou

accoucheuses traditionnelles) ; une fois recensés, ils devront suivre

une formation pour acquérir les compétences et les connaissances

nécessaires. On trouvera à la figure 2 un cadre général pour ce faire.

Le type de formation à dispenser ou l’approche pédagogique à

adopter (contenu, méthodes et matériels de formation), les individus

à retenir comme formateurs ou administrateurs et les systèmes

optimaux de gestion, de suivi et d’évaluation des agents

communautaires dépendent du ou des types d’agent communautaire

choisis et de leur mode de fonctionnement normal.
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Figure 2. Agents communautaires, du secteur public 

et du secteur privé

a Agents de santé communautaire ou agents communautaires de distribution.

b Vendeurs de spécialités pharmaceutiques, détaillants ou vendeurs de

médicaments courants.

c Chefs de ménage, membres de la famille ou voisins.



4.2.2 Objectifs de la formation

Les objectifs de la formation varient selon la finalité du

programme et le type de PSC retenu. Cependant, la responsabilité

générale et l’administration des programmes de santé à assise

communautaire doivent en dernière analyse être confiées au système

de santé publique. La meilleure solution consiste à intégrer la

formation relative à la stratégie de PECADOM dans les programmes

communautaires existants. Le fait d’intégrer cette formation dans

d’autres activités comme la prise en charge communautaire intégrée

des maladies de l’enfant, la distribution de médicaments contre

l’onchocercose, la mobilisation communautaire dans le cadre du

Programme élargi de vaccination ou l’action des agents infirmiers ou

agents de santé communautaire, peut contribuer à atténuer la charge

financière voire à renforcer la pérennité, encore qu’il y ait un risque

que l’activité perde une partie de sa spécificité. Ces activités intégrées

sont adaptées à une action de santé publique de portée générale

dirigée contre d’autres maladies et seront donc peut-être plus

acceptables pour la population ou pour les autorités locales.

La formation des PSC du secteur commercial, en particulier si

l’on fait appel à des formateurs de ce secteur, devra peut-être se

fonder sur un programme restreint dicté par le temps que ces

formateurs sont prêts à lui consacrer sans compromettre leur

activité. Le profit est à la base des activités dans ce secteur, et il y a

peu de chances que des vendeurs de médicaments assistent à des

cours de formation de longue durée sauf s’ils reçoivent une compen-

sation financière. Mais, étant déjà bien implantés commercialement,

ils n’auront besoin que d’un petit complément de ressources pour

prendre part à la mise en œuvre de la PECADOM, d’où des

économies à long terme.

L’expérience avec ces programmes de formation a montré qu’il

y avait des lacunes à combler et que la formation devait porter sur

les compétences et connaissances ci-après, en fonction des rôles

spécifiques des agents :

• les connaissances et compétences nécessaires pour reconnaître

les cas de paludisme simple , les signes d’alerte et le moment

où envoyer le patient dans un centre de santé ;
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• les compétences et les connaissances nécessaires pour bien pren-

dre en charge le paludisme (médicaments/posologies recom-

mandés) ; 

• sensibilisation à la nécessité d’un traitement précoce et rapide

et de la prise complète de la dose ;

• des compétences en matière de communication pour pouvoir

donner des conseils et dispenser une éducation sanitaire sur

d’autres questions (par exemple moustiquaires imprégnées

d’insecticide, traitement préventif intermittent chez la femme

enceinte) ;

• enregistrement et notification des cas ;

• stockage des médicaments.

4.3 Mise à la disposition de la communauté d’anti-

paludiques préconditionnés, efficaces et de qualité

Le succès de la stratégie de PECADOM dépendra de la

possibilité pour la population d’avoir accès à des antipaludiques de

grande qualité aussi près que possible de son domicile. Les

conditions essentielles à observer sont les suivantes :

• l’antipaludique de première intention du pays doit être utilisé;

• des médicaments de grande qualité doivent être constamment

disponibles.

Puisque la PECADOM est une composante à part entière,

quoique à un niveau élargi, du système de santé national, le ou les

médicaments utilisés doivent être conformes à la stratégie nationale

de traitement du paludisme – c’est-à-dire au traitement de première

intention pour le paludisme non compliqué. Ce médicament de

première intention doit être disponible sans ordonnance de façon à

être largement accessible et disponible pour les communautés.

La planification de la PECADOM doit veiller à ce que des

médicaments de grande qualité soient régulièrement fournis aux

agents communautaires à la fois dans le secteur public et dans le

secteur commercial privé. Il est indispensable de prêter attention au

conditionnement des médicaments de façon à ce qu’ils soient

pratiques pour l’utilisateur et qu’ils garantissent un haut niveau

d’observance.
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4.3.1 Préconditionnement des antipaludiques

Techniquement, le conditionnement est considéré comme

faisant partie de la fabrication, et l’OMS a publié des directives sur

les spécifications techniques pour le préconditionnement des

antipaludiques conformément aux bonnes pratiques de fabrication.

Ces spécifications portent sur l’emballage, les notices d’information

et le matériel d’information et d’éducation accompagnant le produit

(OMS, 2005). Les renseignements aux patients sur l’utilisation du

médicament qui sont fournis avec les médicaments conditionnés

sont un élément important du préconditionnement; ces renseigne-

ments doivent être factuels, appuyés par les données figurant dans le

dossier d’homologation et conformes à celles-ci ; ils doivent également

être présentés de manière agréable pour le patient.

Par médicaments préconditionnés, on entend les médicaments

correspondant à un traitement complet sous conditionnement

primaire fermé, le traitement se composant de doses individuelles sous

forme d’éléments aisément identifiables. La plaquette thermoformée

doit être étiquetée avec au minimum le nom de spécialité, le numéro

de lot, la date de péremption et le nom du titulaire de l’autorisation

de fabrication. La date de péremption des médicaments figurant

sous un même conditionnement est celle du médicament dont la date

de péremption est la plus proche. Le conditionnement doit

manifestement protéger la forme galénique de l’exposition à la

lumière et aux gaz réactifs, de la perte de solvant, de l’absorption de

vapeur d’eau8 et de la contamination microbienne ; il doit aussi la

protéger contre les dommages physiques, pouvoir être utilisé en

toute sécurité, être compatible avec la forme galénique et la voie

d’administration et comporter les bons renseignements et données

d’identification du produit (OMS, 2005).9

Les avantages des médicaments préconditionnés sont :

• Pour les populations locales, « l’authenticité » du condition-

nement signifie que le médicament est de bonne qualité et qu’il

a reçu l’aval du programme de PECADOM (Gomes, Wayling

& Pang, 1998 ; Kilian et al., 2003).
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augmentation de la fragilité de ce dernier peuvent également se produire.



• Il est plus difficile de substituer aux médicaments précondi-

tionnés de faux médicaments ou des médicaments de qualité

inférieure.

• Ces médicaments rendent la posologie explicite pour

l’utilisateur et améliorent par conséquent l’observance, en

particulier dans les cas où le schéma thérapeutique nécessite la

prise d’une combinaison de différents médicaments.

• Ils fournissent un moyen d’éduquer les patients par

l’intermédiaire des notices d’information jointes.

4.3.2 Gestion de l’approvisionnement en médicaments

L’achat et l’approvisionnement en médicaments doivent être

planifiés à un stade précoce de l’élaboration de la stratégie de

PECADOM. Dans un premier temps, les quantités de médicaments

requises pour une utilisation au niveau communautaire doivent être

incluses dans les besoins en antipaludiques de première intention du

programme national de lutte contre le paludisme et elles dépendront

de la portée globale du programme de PECADOM.

Les systèmes de distribution de médicaments du secteur public

doivent être élargis de façon à atteindre le niveau des agents

communautaires si un tel système n’est pas d’ores et déjà en place.

Les insuffisances en matière de capacités et de ressources pour

assurer le stockage et la distribution des médicaments de manière

appropriée devront être évaluées tout au long de la chaîne

d’approvisionnement. Une évaluation des systèmes d’approvision-

nement en médicaments des autorités locales, des organisations non

gouvernementales (ONG) et des agents de santé communautaire

pourra permettre de prendre les mesures nécessaires pour renforcer

certains points de distribution.

Dans les cas où le médicament de première intention est

d’origine locale ou lorsque le secteur commercial est partie prenante,

l’industrie de fabrication et les pharmacies de gros seront des parte-

naires clés dans l’achat et la distribution. Toutefois, les ministères de

la Santé devront jouer un rôle d’administrateurs généraux pour

veiller à la qualité des médicaments à différents points de la chaîne

d’approvisionnement. Les divergences d’intérêts entre secteur com-

mercial et secteur public pourront être sources de problème ; par

exemple, il est possible que la distribution commerciale se concentre

essentiellement sur les zones à forte densité de population dotées
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4.4 Mécanisme de suivi, de supervision et d’évaluation

Le suivi des activités est essentiel à la réussite de la mise en

œuvre de tout programme, et son importance ne saurait être

surestimée dans la mise en œuvre de la PECADOM. Le suivi permet

d’évaluer les progrès réalisés en vue d’atteindre les buts et objectifs

fixés et les problèmes rencontrés dans la mise en œuvre du

programme, ainsi que de recenser les éventuelles solutions à ces

d’une bonne infrastructure routière. Aussi, dans un souci d’équité,

des mécanismes devront être mis en place afin de garantir l’appro-

visionnement des zones rurales éloignées et peu densément peuplées.

Chacun des différents systèmes de distribution de médicaments

présente des avantages qui lui sont propres, et on améliorera les

chances de succès et de viabilité du programme en utilisant plusieurs

de ces systèmes. Par exemple, comme l’illustre la figure 3, les

systèmes de distribution peuvent consister en une combinaison des

éléments suivants :

• dans le secteur de la santé publique : magasin central de distri-

bution de médicaments —> différents niveaux du système de

santé (formations sanitaires régionales, de district ou de

premier niveau) —> agent de santé du village —> pourvoyeur

de soins au niveau du foyer ;

• dans le secteur commercial : dépôt commercial ou par l’inter-

médiaire des magasins centraux de distribution de médica-

ments —> grossiste —> détaillant —> pharmacies ou vendeurs

de médicaments privés.

4.3.3 Système d’approvisionnement en médicaments

Le point le plus éloigné où devront parvenir les médicaments

est le domicile. Permettre aux personnes qui dispensent les soins de

stocker les médicaments chez elles peut contribuer à raccourcir le

temps nécessaire pour obtenir des soins, et peut présenter un

avantage pour ces personnes, en particulier lorsqu’une famille est

confrontée à de multiples et fréquents épisodes de paludisme, comme

c’est le cas pour la plupart des familles. Toutefois, la faisabilité,

l’utilité et les risques éventuels d’avoir en réserve des traitements

antipaludiques à domicile n’a pas été entièrement évalué.
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POURVOYEURS DE SOINS
DANS LES FOYERS

MAGASIN CENTRAL 
DE DISTRIBUTION

DÉPÕT COMMERCIAL  

NIVEAUX DE SYSTÈME DE
SANTÉ (ÉTABLISSEMENTS
DE SANTÉ LOCAUX, DU

DISTRICT OU DE LA
RÉGION)

GROSSISTE

DÉTAILLANT

AGENT DE SANTÉ
COMMUNAUTAIRE

PHARMACIES OU
VENDEURS PRIVÉS

Figure 3. Systèmes d’approvisionnement en médicaments

SECTEUR SANTÉ PUBLIQUE SECTEUR COMMERCIAL

problèmes, faisant ainsi avancer le programme dans le sens du but

et des objectifs à atteindre. Le suivi doit par conséquent faire partie

intégrante du développement des activités de PECADOM et, en tant

que tel, du système de suivi global des activités de lutte contre le

paludisme. Ses objectifs doivent être les suivants :

• évaluer l’état d’avancement des activités au cours de la mise en

œuvre, en utilisant les indicateurs de qualité ou de quantité

généralement utilisés, selon un calendrier particulier ;

• mettre en évidence les activités qui sont menées à bien de

manière satisfaisante et celles qui le sont de manière moins

satisfaisante ;



• fournir, au cours de la mise en œuvre, des renseignements sur

les problèmes particuliers et les aspects qui doivent être modifiés ;

• permettre aux administrateurs de décider de l’attribution des

ressources et de recenser les besoins en matière de formation et

d’encadrement ;

• fournir des renseignements sur les résultats du programme, en

termes de changement de comportement, d’accessibilité, de

rapidité du traitement et d’impact global du programme.

Le Tableau 1 présente un tableau général des intrants,

processus, résultats immédiats et effets à prendre en compte lors de

la mise en œuvre – des activités de suivi des programmes de

PECADOM. Moyennant une rétro information appropriée, le suivi

des intrants, des processus et des résultats immédiats essentiels du

programme permettra d’améliorer les résultats et la mise en œuvre.

Les effets font généralement l’objet d’un suivi au niveau de la

population et peuvent être le résultat de stratégies multiples pour

améliorer l’accès au traitement. Le suivi de la couverture du

programme et des indicateurs d’impact, en particulier pour le

paludisme, nécessitent des instruments spécialement conçus à cet

effet, tels que les enquêtes dans les ménages, pour comprendre les

évolutions en matière de couverture ou de mortalité infantile, toutes

causes confondues. L’instrument recommandé actuellement pour

évaluer la portée et l’impact des programmes est un ensemble

d’indicateurs (Malaria Indicator Survey) mis au point par le Groupe

de référence pour le suivi et l’évaluation au sein du partenariat Faire

reculer le paludisme.10

Des évaluations sont entreprises pour déterminer la qualité de

la mise en œuvre ou l’impact du programme sur les bénéficiaires.

Elles sont menées à intervalles fixes au cours du programme. Il est

important de prendre en compte toutes les contributions des parties

prenantes pour déterminer le type d’évaluation qu’il convient

d’effectuer. Une évaluation détermine comment les structures en

place ont permis de parvenir aux objectifs fixés ; il est par

conséquent essentiel de fixer des objectifs après mûre réflexion avant

le début des activités.
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5. CADRE FAVORABLE

5.1 Politique

La mise en œuvre de la stratégie de PECADOM doit s’inscrire

dans le cadre général de la politique nationale en matière de santé

communautaire ou de soins de santé primaires, et s’inspirer de la

politique générale de prise en charge et de traitement des cas de

paludisme. L’expérience a montré que les questions ci-après en

matière de politique sont à prendre en considération pour réussir la

PECADOM.

• Un engagement politique au plus haut niveau du gouver-

nement du pays est indispensable pour faire en sorte que les activités

transministérielles qui dépassent la compétence du ministère de la

Santé et sont nécessaires à la mise en œuvre de la PECADOM soient

facilitées au niveau politique.

• La PECADOM doit recevoir l’appui du partenariat Faire

Reculer le Paludisme et fonctionner grâce aux intrants techniques

provenant des structures existant aux niveaux national, régional, de

district ou d’aire de santé. Toutefois, le système de santé national

doit lui-même être suffisamment bien doté financièrement ainsi

qu’en termes de ressources humaines pour soutenir les activités de la

stratégie de PECADOM.

• La PECADOM doit s’inscrire dans le cadre des stratégies

globales de prestation de soins en vue de la survie de l’enfant, en

particulier de la prise en charge intégrée des maladies de l’enfant

(PCIME) dans la communauté, et il convient d’harmoniser tous les

messages de promotion et de prévention en faveur de la santé de

l’enfant ainsi que ceux concernant les soins à domicile.

• Un système de santé décentralisé, dans lequel les décisions

relatives à la mise en œuvre peuvent être prises au niveau local plutôt

qu’uniquement au niveau central, favorise grandement la mise en

œuvre de la PECADOM.

• Il convient d’établir un mécanisme qui permettra au secteur

privé d’être pleinement mobilisé et de travailler conformément à un

programme national de PECADOM. Un tel mécanisme est parti-
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culièrement important compte tenu des rôles clés que l’industrie

pharmaceutique, les distributeurs commerciaux et les fournisseurs

ont à jouer dans la PECADOM.

• La politique nationale de traitement du paludisme et la

réglementation des médicaments dans le cadre de cette politique

doivent aller dans le sens des plans de mise en œuvre. Par exemple,

l’antipaludique de première intention doit être disponible sans

ordonnance ou en vente libre.

5.2 Réglementation

La PECADOM s’inscrit dans un cadre réglementaire national.

Des processus de réglementation sont également nécessaires pour la

mise en œuvre efficace de cette prise en charge. Il est par conséquent

essentiel d’engager dès le départ un dialogue suivi avec les organes

de réglementation nationaux, en particulier les autorités de régle-

mentation pharmaceutique. 

Les stratégies de traitement antipaludique ainsi que les schémas

thérapeutiques recommandés constituent le point de départ de la mise

au point de la stratégie de PECADOM (pour ce qui est des coûts, de

l’assurance qualité, de la réglementation, de la sécurité, de l’efficacité

et du préconditionnement des traitements sous forme unitaire) et

influent fortement sur la nature du programme de prise en charge à

mettre au point.

De même, les conséquences de la réglementation sur les groupes

de prestataires de service, y compris les restrictions légales à la

fourniture de services qui s’appliquent à la fois aux prestataires de

service des secteurs formel et informel, doivent être prises en compte.

Limiter davantage le recours aux antipaludiques qui ne sont pas

conformes à la politique de traitement est aussi un élément important

de la stratégie. Pour être autorisés, les médicaments doivent faire

l’objet d’un système d’assurance de la qualité incorporant de bonnes

pratiques de fabrication, un contrôle de la qualité et la mise au point

de renseignements normalisés sur le traitement joints au condition-

nement des médicaments, en particulier de ceux vendus dans le

secteur privé.
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5.3 Participation de la communauté

La participation de la communauté est primordiale pour le

succès de tout programme à assise communautaire, y compris la

PECADOM, et peut être améliorée en développant les capacités de

cette communauté. Pour que ce type de programmes soit un succès,

les populations doivent être des partenaires actifs de la planification

et de la mise en œuvre des activités. Les faire participer dès les

premières étapes du programme permettra de créer un sentiment de

responsabilité vis-à-vis du projet, de mobiliser les ressources,

d’accroître la motivation des prestataires de service et de garantir la

pérennité du programme. Il est essentiel que tous les partenaires

s’engagent à donner aux communautés les moyens d’agir, ils ne

doivent pas s’efforcer de dominer le programme mais plutôt de

contribuer à celui-ci conformément à leurs rôles et responsabilités.

Ils doivent partager un objectif commun.

Les communautés doivent participer aux premières décisions à

prendre concernant la meilleure manière de répondre aux questions

d’accès au traitement d’une manière générale et à la nécessité de

rendre disponibles les médicaments au niveau de la communauté.

Les membres de celle-ci doivent discuter collectivement du problème

de santé tels qu’ils le perçoivent, ainsi que des interventions possibles,

en tenant compte des connaissances pertinentes dont ils disposent et

des renseignements supplémentaires qui leur sont fournis.

5.4 Ressources financières

La mise en œuvre de la stratégie de PECADOM nécessitera des

ressources financières bien supérieures au budget ordinaire des

programmes nationaux de lutte contre le paludisme, du fait du

réseau plus important de points à partir desquels les soins seront

dispensés et du nombre de personnes qui auront recours à ces

services. D’importants moyens seront donc nécessaires en termes de

ressources, de planification et de gestion, ainsi que le soutien intensif

des services de santé publique, en particulier des établissements de

santé aux niveaux local et périphérique. 

Le soutien financier à la mise en œuvre sera probablement

recherché par l’intermédiaire du partenariat Faire Reculer le

Paludisme au niveau local, et ce niveau de soutien dépendra des



sources de financement des programmes nationaux de lutte contre le

paludisme ou des donateurs et partenaires souhaitant investir dans

cette stratégie. La mobilisation des ressources aux niveaux national

et local par l’intermédiaire des structures des ministères de la Santé

et des partenariats avec les organismes existants, tels que les ONG

et les centres de recherche, et par l’intermédiaire des communautés

elles-mêmes, contribuera largement à cet effort. Les ressources

existantes peuvent être partagées, et il conviendrait d’envisager des

moyens originaux de mobiliser de nouvelles ressources auprès de

toutes les parties prenantes.

5.5 Intégration dans d’autres programmes

La PECADOM ne doit pas être mise en œuvre en tant que

programme indépendant, mais doit être intégrée aux programmes

nationaux de lutte contre le paludisme, en tant que moyen

d’améliorer l’accès au traitement antipaludique. L’intégration de

toutes les phases du processus de conception de la stratégie de prise

en charge, depuis la phase de la planification jusqu’à la phase de

contact avec la communauté, à d’autres programmes de santé peut

contribuer à réduire les doubles emplois, aboutissant ainsi à des

économies de temps et d’argent, et à harmoniser les méthodes et les

messages. Les structures et programmes existants qui fournissent des

services de santé maternelle et infantile, tels que le Programme élargi

de vaccination et la Prise en charge intégrée des maladies de l’enfant

(PCIME) au sein de la communauté, peuvent être utilisés pour

distribuer des antipaludiques préconditionnés aux personnes qui

dispensent des soins aux jeunes enfants.

5.6 Recherche et développement

Des travaux de recherche et développement doivent être entrepris

pour répondre aux questions résultant de la mise en œuvre de la

stratégie, telles que l’accès à des médicaments efficaces, les compé-

tences et connaissances requises des prestataires de services dans la

prise en charge du paludisme, et l’obtention de meilleures méthodes

de communication. Il faut organiser des réunions pour établir des

priorités dans les sujets de recherche, examiner les conclusions

obtenues et renforcer la collaboration entre recherche et lutte.
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Les domaines où des insuffisances en matière de recherche ont

été mises en évidence sont les suivants :

a) Accès à des antipaludiques efficaces et de bonne qualité au
niveau communautaire :

• outils innovants pour permettre le suivi, l’inspection, l’assurance

de la qualité, la surveillance post-commercialisation et la pharma-

covigilance au niveau des établissements de santé périphériques

et de la communauté ;

• outils innovants pour la fixation des prix et l’octroi de subventions;

• outils innovants de réglementation.

b) Compétences et connaissances requises de ceux qui four-
nissent les médicaments et dispensent les soins pour la prise en
charge du paludisme :

• Comment les prestataires de service au niveau communautaire

peuvent-ils être formés pour utiliser les tests de diagnostic

rapide du paludisme afin d’améliorer le diagnostic du paludisme?

• Les prestataires de service au niveau communautaire peuvent-

ils être formés pour prendre en charge les cas de paludisme grave

au niveau de la communauté en utilisant l’artésunate rectal ?

• Les prestataires de service au niveau communautaire peuvent-

ils prendre en charge le paludisme ainsi que d’autres maladies

communes, telles que les infections respiratoires chez l’enfant ?

c) Questions générales pour la recherche 

• Quelle est l’efficacité de la PECADOM pour réduire la

morbidité et la mortalité dues au paludisme ?

• Quel est l’intérêt économique de la PECADOM par compa-

raison avec d’autres stratégies ?

• Comment les systèmes commerciaux ou non faisant appel aux

prestataires de service peuvent-ils être viables à long terme ?

• Comment se situe le rapport coût/efficacité de différents

systèmes opérationnels de PECADOM ?

• Est-il envisageable de combiner la PECADOM avec l’utilisation

des traitements de combinaison à base d’artémisinine ?

• Les prestataires des services public et privé peuvent-ils travailler

ensemble et comment peut-on développer au maximum les

synergies ?
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d) Questions particulières pour la recherche 

• Quels sont les facteurs qui motivent les prestataires de service

du privé et/ou du public à commencer à travailler dans le cadre

de programmes de PECADOM et à poursuivre ce travail ?

• Quelles sont les approches en matière d’IEC qui permettent

d’améliorer l’observance des schémas thérapeutiques recom-

mandés ?

• Quelles sont les méthodes de formation les plus efficaces pour

les prestataires de service ?

• Le programme de PECADOM modifie-t-il les connaissances,

les attitudes et les pratiques des pourvoyeurs de soins à domicile ?

• Les médicaments préconditionnés sous forme de doses unitaires

sont-ils viables dans le secteur privé de la vente au détail

(approvisionnements, intérêt économique) ?

• La taille du patient peut-elle être utilisée pour déterminer le

dosage ?

• Comment peut-on mettre au point des outils et des approches

innovants en matière de communication ?
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6. ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE 
DE LA STRATÉGIE

6.1 Activités préliminaires

Certaines évaluations et activités préliminaires devront peut-

être être entreprises avant la conception de la stratégie.

6.1.1 Evaluer et élargir le soutien politique

Le soutien stratégique apporté par le programme national de

lutte contre le paludisme et le ministère de la Santé doit être renforcé

par une sensibilisation et un engagement politique élargis et de haut

niveau en faveur de l’ensemble des objectifs du programme de

PECADOM. Il est important d’être en mesure d’obtenir un soutien

financier par l’intermédiaire du ministère des Finances et des autres

ministères compétents qui disposent de ramifications ayant une

assise communautaire, tels que les autorités locales.

6.1.2 Effectuer une analyse de situation

Les divers instruments utilisés pour l’analyse de situation sont

décrits dans plusieurs publications de l’OMS (Management Sciences

For Health, 1997 ; OMS, 1999 ; OMS, 2003 ; OMS, 2004a ; OMS,

2004c).

La planification du programme doit reposer sur une

compréhension de la manière dont le système de santé dispense ses

services, en particulier pour ce qui est de l’accès de la population aux

services de santé, du comportement le plus courant en matière de

demande de soins de la population cible et des possibilités de

changement dans le cadre des cinq principaux domaines décrits ci-

après. 

a) Consommateurs, pourvoyeurs de soins à domicile et
communautés

• Comment les signes d’alerte du paludisme et de morbidité due

au paludisme sont-ils reconnus et quelles sont les sources

dignes de confiance pour ces renseignements ?
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• Quel est le degré de sensibilisation aux différentes possibilités

pouvant être choisies, et quel est leur degré d’accessibilité et le

degré d’intérêt qu’elles suscitent ?

• Qu’est-ce qui incite les pourvoyeurs de soins à domicile à agir

et les motive dans leur action ?

• Quelles sont les personnes ayant un rôle décisif dans le foyer

et au niveau de la communauté, qui influencent directement

ou indirectement les personnes qui dispensent les soins et les

soutiennent (par exemple le conjoint, la grand-mère, le guéris-

seur traditionnel, les frères et sœurs, les agents de santé

communautaire, les chefs de la communauté, d’autres parents)?

• Quels sont les structures, rôles et méthodes existant en matière

de communication, et quels sont leurs qualités et leur impact

au sein de la communauté ?

b) Dispensateurs de médicaments au niveau de la communauté

• Quels sont les prestataires de service au niveau communautaire

auxquels la population a habituellement recours lorsqu’elle

recherche des soins en cas de fièvre ?

• Comment les prestataires de service au niveau communautaire

agissent-ils habituellement, pour ce qui est des connaissances,

des pratiques (y compris les types d’antipaludiques habituelle-

ment fournis), des attitudes, des sources d’approvisionnement

en médicaments et de renseignements en matière de santé, des

systèmes de supervision ou de réglementation, de la motivation

et de la viabilité à long terme, et quels sont les obstacles au

changement ainsi que les possibilités pressenties de changement ?

• Quelles sont les perceptions, les connaissances et les pratiques

de la communauté vis-à-vis des dispensateurs de médicaments,

en particulier comment perçoivent-ils les types de fournisseurs

appropriés, les schémas thérapeutiques habituels et les raisons

qui justifient ces schémas ?

• Dans quelle mesure les divers prestataires de service au niveau

communautaire possibles sont-ils accessibles pour la commu-

nauté et atteignent-ils de manière appropriée la population

cible, en particulier les groupes vulnérables (par exemple ceux

qui se trouvent dans des régions rurales reculées ou dans des

zones de forte endémie, ou encore les plus pauvres dans la

communauté) ?
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• Faisabilité du travail avec les différents groupes de prestataires

de service au niveau communautaire, les ressources et partenaires

disponibles à cet effet.

c) Les antipaludiques, leur fabrication et leur distribution 

• Antipaludiques recommandés pour les traitements de première

intention, sans ordonnance, conformément aux directives

nationales.

• Caractéristiques des antipaludiques recommandés : sources,

coût, qualité, efficacité, composition et dosage, présentation/

conditionnement, renseignements destinés à l’utilisateur,

formulation, manifestations indésirables, groupes d’utilisateurs

particuliers.

• Systèmes de délivrance et de stockage pour les antipaludiques

existants (systèmes du secteur public et du secteur privé et des

ONG) : types, efficacité, couverture, possibilités d’amélioration.

d) Facteurs aux niveaux central et réglementaire

• Statut réglementaire des antipaludiques recommandés.

• Mécanismes d’assurance de la qualité pour la fabrication et la

distribution des médicaments, et leur application.

• Statut réglementaire des groupes de prestataires de service

potentiels.

• Programmes actuels pour la formation initiale et en cours

d’emploi pour les prestataires de service et les autres parties

prenantes dans le programme de PECADOM (par exemple les

enseignants) et pour les écoles.

e) Facteurs biomédicaux

• Modèles de transmission du paludisme et liens avec la saison

et la situation géographique dans la zone du programme.

• Types et niveaux de pharmacorésistance des parasites du

paludisme.

36 | STRATÉGIE POUR AMÉLIORER L’ACCÈS AU TRAITEMENT PAR LA PRISE EN CHARGE DU PALUDISME À DOMICILE



6.2 Construire des partenariats avec les principales parties

prenantes 

Pour construire des partenariats, susciter la sensibilisation et le

soutien au programme de PECADOM, il convient d’élaborer au

niveau national une stratégie et un plan de promotion qui corres-

pondent au contexte. Les partenariats sont importants aux niveaux

mondial, national, aux niveaux des districts et de la communauté.

Parmi les partenaires majeurs pourront figurer les groupes ayant une

assise communautaire, les départements clés des ministères de la

Santé, y compris ceux s’occupant de la santé infantile (PCIME), les

systèmes de planification de gestion de l’information sanitaire

d’information, les partenaires gouvernementaux de haut niveau, les

autres secteurs gouvernementaux (en particulier les autorités locales,

les secteurs de l’enseignement, des finances et de l’agriculture), les

établissements d’enseignement et de recherche, les autorités de

réglementation pharmaceutique et autre, l’industrie pharmaceutique,

les dispensateurs de soins des secteurs privé et informel, les

organisations professionnelles, les ONG, les médias, les agences de

développement aux niveaux bilatéral et mondial et les organisations

donatrices.

6.3 S’occuper des questions de réglementation

Il est important d’obtenir les conseils et le soutien des autorités

de réglementation pharmaceutique et d’établir un dialogue avec

celles-ci ainsi qu’avec toutes les organisations professionnelles

apparentées sur les questions clés qui peuvent avoir une incidence

sur la mise en œuvre. Parmi les questions les plus importantes

figurent notamment les suivantes : 

• homologation/autorisation de mise sur le marché de nouveaux

produits ou nouvelles marques et conséquences réglementaires

pour ce qui est de l’emballage, la stabilité, l’étiquetage, les

informations relatives à l’utilisation du médicament et la

dénomination commerciale ;

• inscription de l’antipaludique sur une nouvelle liste, si cela n’est

pas déjà fait, pour permettre son utilisation sans ordonnance ; 

• si les antipaludiques doivent être produits sur place, veiller à ce

que le fabricant dispose d’une capacité de production suffisante
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et respecte les bonnes pratiques de fabrication de façon à

garantir la production de médicaments de qualité et à éviter les

marques de contrefaçon ;

• discussions sur les capacités et les connaissances requises des

personnes qui seront autorisées à distribuer les médicaments, en

particulier dans le cas de personnes relevant du secteur privé ;

• prescriptions réglementaires applicables au matériel de promo-

tion et directives pour l’information du public ;

• nécessité de mécanismes de pharmacovigilance pour les

nouveaux produits ou pour le changement de liste des produits

existants.

6.4 Etablir des systèmes de gestion de l’achat et 

de l’approvisionnement en médicaments

Deux aspects de l’achat des médicaments doivent être pris en

compte : l’origine (quels sont les fabricants ?) et le coût (quels sont

les fonds nécessaires et comment seront-ils obtenus ?). Il convient de

dresser une estimation des ressources financières et autres nécessaires

afin de mettre en œuvre le programme dans son ensemble, et

d’évaluer à la fois les besoins à court et à long termes.

Etant donné que les médicaments sont la clé de la réussite de la

mise en œuvre de la stratégie, les besoins du programme en

médicaments dans le cadre de la mise en place de la PECADOM, y

compris ceux des fournisseurs du secteur public et du secteur privé,

doivent être quantifiés.

Voici certaines des questions à prendre en compte :

• recenser les méthodes ou options d’achat (fabricants, importa-

teurs, distributeurs) : celles-ci doivent être définies avec souplesse,

adaptées aux besoins du pays, reposer sur un processus

d’appel d’offres et inclure des mécanismes de gestion des

stocks (OMS, 2000b) ; 

• mettre au point des mécanismes d’assurance de la qualité

(OMS, 1997) et des spécifications pour les approvision-

nements qui devront inclure le suivi de la qualité et de la

péremption au cours de la distribution et la normalisation des
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présentations de conditionnement (par exemple s’agissant de

la tranche d’âge, de la composition et du dosage des produits) ;

recenser les méthodes de gestion et de programmation des

livraisons, y compris celles faites aux districts et aux

utilisateurs (Management Sciences For Health, 1997) ;

• veiller à un système de rotation des stocks selon le principe du

« premier entré, premier sorti » et à la tenue de registres

appropriés à tous les niveaux de la distribution ;

• assurer le suivi du processus de distribution et assurer la retro-

information aux partenaires nationaux de l’initiative Faire

reculer le paludisme (y compris aux autorités de réglemen-

tation pharmaceutique) sur la qualité, les dates de péremption,

les prix et la sécurité.

6.5 Examiner les mécanismes de financement

6.5.1 Au niveau central

S’il importe que la stratégie Faire Reculer le Paludisme s’inscrive

dans le budget global du programme national de lutte contre le

paludisme, il doit aussi être clair dès le départ que l’initiative

nécessitera des ressources financières et humaines plus importantes.

Les mécanismes de financement, le calcul des coûts et la fixation des

prix, l’octroi des subventions et les stratégies en vue d’une durabilité

à long terme devront par conséquent faire l’objet de réflexion. Des

stratégies portant sur l’amortissement, la fixation des prix et l’octroi

de subventions, qui permettent de soutenir le processus de mise en

œuvre devront être mises en place. Il faudra disposer d’un suivi et de

retro-information appropriés, et prévoir des examens et des ajuste-

ments réguliers. 

6.5.2 Aux niveaux du district et de la communauté

Aux niveaux du district et de la communauté, il convient de

mobiliser les ressources qui sont aisément disponibles en faveur de la

mise en œuvre de la stratégie. Au niveau du district, les autorités

locales seront peut-être en mesure de supporter une partie des coûts,

tels que celui de la livraison des médicaments aux niveaux inférieurs,
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ou celui de l’encadrement des communautés, et d’assurer ainsi une

meilleure viabilité. Au niveau de la communauté, une partie des

ressources pourrait être mobilisée pour motiver les prestataires de

services, pour reconstituer les stocks de médicaments et promouvoir

la responsabilité collective afin de veiller à ce que les prestataires

répondent aux attentes de la communauté.

6.6 Concevoir une stratégie de communication propre à

chaque pays

Suite à l’analyse de situation, une stratégie globale de

communication se composant de quatre éléments essentiels doit être

conçue, comme il est indiqué ci-après.

6.6.1 Communication interpersonnelle 

La communication interpersonnelle est à la fois continue et

stimulée par la communauté. Les orientations stratégiques sont

données grâce à l’utilisation de plans d’activités spécifiques qui

permettent d’établir des priorités dans les questions et les outils,

garantissant ainsi que les questions clés ou sensibles sont discutées.

Pour atteindre cet objectif, il est important :

• d’identifier les populations cibles ainsi que les méthodes et

voies d’information appropriées, et de concevoir les outils et

matériels adéquats ;

• de former des animateurs et des personnes chargées de mobiliser

la communauté aux compétences et outils relationnels, afin

d’atteindre un nombre déterminant à tous les niveaux

(formateurs, animateurs, personnes chargées de la mobilisation) ;

le fait d’intégrer cette formation à la formation prévue dans le

cadre d’autres programmes (PCIME, planning familial, VIH/

SIDA) contribuera à réduire les coûts et à favoriser un

développement plus rapide.

6.6.2 Les médias 

Il s’agira de mettre au point des messages clés (y compris la

recherche formative et l’exécution des tests préliminaires)

moyennant la participation de toute la communauté et de recenser
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les voies les plus appropriées de communication pour la présentation

de ce matériel ; de veiller à des apports répétés, de suivre l’impact de

ces messages et de mettre au point de nouveaux thèmes ou de

nouvelles formes de présentation des messages au cours du temps.

Les moyens de communication les plus fréquemment utilisés sont

notamment les suivants :

• la télévision (elle a un rôle essentiel dans la sensibilisation

plutôt que dans le changement des comportements) ;

• la radio au niveau communautaire – en particulier, la radio

« interactive » (par exemple, les feuilletons populaires suivis de

débats avec les auditeurs) et les messages publicitaires radio ;

• les publications imprimées, telles que les posters (ceux-ci ne

doivent pas représenter une priorité), les cartes de rappel ;

• les méthodes innovantes, telles que les jeux pour enfants et

adultes.

6.6.3 Intégration dans d’autres programmes sectoriels

Les programmes de PECADOM peuvent être soutenus grâce à

l’intégration de messages dans le cadre du secteur de l’éducation

formelle (par exemple, dans les écoles primaires et secondaires, les

écoles médicales, les écoles d’infirmières, les écoles de santé

publique, les programmes d’enseignement pour adultes) ou dans

d’autres programmes sectoriels (concernant l’agriculture, les

programmes de micro-crédits). Les mesures d’intégration devraient

comprendre :

• l’élargissement des programmes des écoles pour inclure des

éléments ayant trait aux objectifs de la PECADOM ;

• la mise au point et la production de documentation ;

• l’introduction d’un plus grand nombre d’outils participatifs

dans les écoles, de formations avant emploi et de suivi, et de

formations en cours d’emploi ; 

• la combinaison de méthodes inter-relationnelles et de méthodes

faisant appel aux médias est le moyen le plus efficace d’attirer

l’attention des populations et d’obtenir un engagement et une

participation à tous les niveaux (depuis un niveau politique

élevé jusqu’à la communauté).
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6.7 Mise au point de matériel et d’outils de formation

En se fondant sur l’analyse de situation et sur le cadre de mise

en œuvre convenu, il convient de définir une approche en matière de

formation en :

• identifiant les groupes cibles et le personnel qui participera à la

formation et au suivi dans le cadre de la mise en œuvre ;

• élaborant des éléments et des méthodes de formation pour

tout le personnel en consultation avec les partenaires, y

compris les représentants des groupes qui dispensent les soins

et les formateurs. Veiller à ce que les messages soient incor-

porés à la stratégie globale de communication ;

• mettant au point des outils de formation : manuels, graphiques

de référence pour la posologie des médicaments, compte

rendus d’ateliers, et outils pour la tenue des registres, le suivi

et la supervision ; ces outils doivent être mis au point dans le

cadre d’un processus prévoyant l’exécution de tests préalables

et d’essais avant la production finale.

6.8 Etapes de mise en œuvre de la stratégie aux niveaux

du district et de la communauté

Il est souhaitable que les districts aient la capacité de planifier,

de former et de superviser. Toutefois, il est aussi important que les

communautés soient sensibilisées en tant que partenaires et qu’elles

voient la stratégie dans son ensemble comme étant aiguillée par la

communauté (OMS, 2002). Les étapes essentielles pourront notam-

ment être les suivantes :

• sensibiliser les équipes de district à la PECADOM et construire

des partenariats au niveau du district pour la planification et

la mise en œuvre (par exemple, entre les équipes de gestion de

la santé au niveau du district, les associations professionnelles

de médecins, d’infirmières et de pharmaciens, les associations

de vendeurs, les ONG, la PCIME) ; 

• sensibiliser la communauté moyennant la participation de ses

membres à la stratégie en attribuant des rôles et des respon-

sabilités clairement définis, y compris le choix des agents

communautaires ;
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• assurer une formation et mettre en œuvre des stratégies de

communication de manière simultanée ;

• recevoir, stocker, transporter les médicaments et veiller à leur

qualité ;

• gérer et assurer le suivi des mécanismes d’échange (frais,

subventions) ;

• assurer le suivi et la supervision du programme : documentation

et tenue de registres relatives à la distribution et à l’assurance

de la qualité, et rétro information au niveau suivant ;

• suivi du traitement par les prestataires de service.
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