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PREFACE

Ce module a 6t6 congu ir l'intention des agents de sant6 des cat6gories
suivantes :

r Les membres des dquipes qui seront chargdes de la surveillance

dpiddmiologique de 1'onchocercose dans les villages sentinelles'

' Les superviseurs de ces dquipes (au niveau de la zone, de la r6gion,
du d6partement, de la province ou du district selon les pays).

r Les responsables des services ou des unitds de lutte contre

1'onchocercose dans les pays.

Les formateurs qui seront chargds d'enseigner ce module devront :

' avoir une bonne expdrience de terrain relative d tous les aspects de

la surveillance dpiddmiologique de l'onchocercose.

' avoir une expdrience antdrieure de formations pratiques'

Ce manuel a 6t6 r6dig6 par le Prof. D. Prozesky avec la collaboration du

personnel de I'Unite de Planification, Evaluation et Transfert de I'OCP -
notamment Ie Dr B Boatin, le Dr K Siam6vi , le Dr N Dembdld et le Dr W
Soumbey-Alley. Coordination de I'impression par Mr A.Daribi.
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INTRODUCTION
Au cours des vingt dernidres anndes, l'onchocercose a 6t6 dliminde de
l'Afrique de l'Ouest en tant que probldme majeur de sant6 publique et
ne constitue plus un obstacle au d6veloppement socio-6conomique. Ceci
a 6td rdalisd au prix de grands effons et d un cotrt dlev6. Il est donc
essentiel d'emp6cher le r66mergence de la maladie. D'ot la ndcessit6
d'une suryeillance permanente de la situation 6piddmiologique.

L'outil le plus important dont nous disposons pour effectuer cette
surveillance de la situation est ce que nous appelons <l'dvaluation
dpiddmiologique des villoges sentinelles>. Ces villages ont 6te
minutieusement choisis de sorte que s'il se produit une nouvelle
transmission de l'infection dans une r6gion donnde, nous constaterons
presque immddiatement des signes d'une telle <<recrudescence>> dans ces
villages particuliers. Dans le pass6 nous effectuions cette surveillance
par l'examen mddical de toutes les personnes 6gdes de plus d'un an dans
le village, en utilisant la procddure appelde <biopsie cutan6e exsangue))
qui consiste i prdlever deux petits fragments de leur peau, d les
examiner afin de voir s'ils contiennent des micro filaires du parasite de
l'onchocercose (Onchocerca vohulus). Tous les trois ans, nous
retournons aux m6mes villages et nous rdp6tons la m6me op6ration.

La biopsie cutande est une mdthode excellente de surveillance, mais elle
comporte certains inconv6nients :

r Les habitants des villages sentinelles deviennent r6ticents d se
soumettre au pr6ldvement des biopsies tous les trois ans, et cela
parce que la procddure est douloureuse, particulidrement pour les
enfants.

. La mdthode de la biopsie ne permet pas toujours de d6tecter les cas
oi la charge microfilarienne dans la peau est trds faible (ce qui est
de plus en plus frdquent depuis que la maladie est combattue). Dans
ces cas-li, la biopsie donnera un rdsultat faussement n6gatif.

Pour ces raisons, un nouveau test de d6pistage a dt6 mis au point, celui
qu'on appelle le <test de pansement d la Diethyl-carbamazine (DEC).



La <Diethyl-carbamazine>> est un m6dicament autrefois utilis6 comme

microfilaricide, mais qui comportait trop d'effets ind6sirables et a donc

dtd abandonn6. On utilise ce nouveau test seulement chez les enfants

6gds de 5 it 20 ans. Dans le prdsent module, les stagiaires apprendront

comment effectuer la <surveillance 6pid6miologique> d'un village i
1'aide du <pansement d la DEC>.

L'indicateur utilisd pour ddtecter le foyer d'une recrudescence

eventuelle est la constatation de nouvelles infections. cependant il
convient d'dtudier soigneusement toute nouvelle infection ddtect6e afin
d'dtablir clairement si cette infection a 6t6 contract6e localement ou

ailleurs. Si elle a dtd contract6e ailleurs, il faudra faire l'effort pour

localiser aussi loin que possible l'endroit oir l'infection a ete acquise,

gr6ce d une dtude de migration. Seules les infections acquises

localement laisseront supposer une possible recrudescence. Ceci devra

obliger d entreprendre d'autres investigations au sein de ce village et

dans les villages environnants.

Ce module est congu pour servir aussi bien d'outil de formation que de

guide pratique pour le personnel de terrain dans la surveillance de

l'onchocercose.

Dans certaines situations, la m6thode de la biopsie cutande continue

d'6tre utilisde pour la surveillance dpid6miologique. La manidre de

l,utiliser d cet effet est expliqu6e dans un autre module de formation.



OBJECTIFS PEDAGOGIQUBS

La surveillance 6piddmiologique s'effectue en 6quipe. Lorsque la
surveillance s'effectue avec le test de pansement d la DEC, chaque

dquipe doit ex6cuter deux t6ches principales : procdder au recensement
de la population ; pr6parer, appliquer et lire le r6sultat des tests de
pansement. Les stagiaires devront apprendre d exdcuter correctement
ces deux t6ches.

A laJin du module tous les stagiaires devront dtre capables
d'exicuter les tdches suivantes:
r Appr6ter tout le mat6riel ndcessaire pour la sortie dans les villages.

. Aborder le mieux possible la population du village lors de la
premidre visite.

. Aborder le mieux possible les habitants du village lors de la
deuxidme visite et les fois suivantes.

Discuter avec les habitants du village de leurs probldmes en rapport
avec la visite (et particulidrement l'examen m6dical).

Dresser la liste du mat6riel qu'il faut pour une sortie sur le terrain.

Prdparer le matdriel ndcessaire pour l'6valuation dpiddmiologique
d'un village avec le test de pansement d la DEC.

Remplir le formulaire de <Description du village> (lors de la
premidre visite uniquement).

Effectuer un recensement de la population du village d l'aide des

formulaires standardisds.

D6terminer l'6ge d'un enfant i l'aide de la <formule dentaire>.

Tenir un cahier de rectifications (si besoin) des donndes du
recensement.

Prdparer une solution de DEC dosde d 20oh dans du lait Nivda fluide
et hydratant, et la conserver dans un endroit approprid.

Expliquer aux villageois pourquoi il faut qu'on leur applique les

pansements.

Utiliser la solution de DEC pour faire le pansement.

I

I

I

I
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r Appliquer correctement le pansement sur la peau, au-dessus des
cr€tes iliaques gauche et droite des personnes dligibles au test dans
le village.

. Expliquer ir chacune de ces personnes la ndcessitd de garder en
place les pansements au-dessus des cr6tes iliaques pendant les 24
heures qui suivent et comment le garder.

' Lire le rdsultat du test de pansement au bout des 24 heures.
r Enregistrer les r6sultats dans les colonnes 38 et 41 de la fiche de

recensement N602.

' Administrer correctement l'ivermectine aux personnes r6pondant
aux critdres d'6ligibilitd.

' Analyser les donndes collectdes d la fin de chaque joumde en \ue
d'identifier les habitants du village qui peuvent 6tre classds comme
6tant de <<nouvelles infections>.

' Etablir un <historique de migration> de chaque individu classd
comme <<nouvelle infection>.

' Rdcapituler les donn6es collect6es dans chaque villages sur trois
formulaires : <Rdsultat du recensement>, <<Rdsultats de l'examen
parasitologique> et <Rdcapitulatif des nouveaux cas).

I Conserver en lieu str toutes les fiches de donn6es, en faire des
photocopies le plus t6t possible et les acheminer sans d6lai d la
personne charg6e de les saisir sur ordinateur.

. D6crire comment on attrape l'onchocercose et comment la maladie
est combattue.

r Discuter des raisons pour lesquelles on effectue la surveillance
dpiddmiologique de l'onchocercose dans quelques villages choisis.

' Discuter des questions importantes d aborder lorsqu'on se prdsente
dans un village pour effectuer la surveillance 6piddmiologique.

r Enumdrer les indications de l'administration de l'ivermectine, les
contre-indications et la posologie au cours des visites de
surveillance dpiddmiologique.

' Expliquer comment conserver et transmettre les donn6es recueillies
aprds une sortie sur le terrain.



DISPOSITIONS PRATIQUES REQUTSES POUR
LA FORMATION

La surveillance dpiddmiologique requiert une compdtence ou plus
prdcisdment un ensemble de compdtences. Les stagiaires vont acqudrir
ces compdtences :

r en regardant un expert en faire la ddmonstration,
r en faisant eux-m6mes l'application pratique des gestes sous la

supervision d'un expert,
r en recevant une rdtro-information sur leur performance afin de

pouvoir s'amdliorer.

La situation d'apprentissage iddale serait donc que les stagiaires
accompagnent une dquipe de surveillance 6piddmiologique
opdrationnelle pendant une de ses sorties sur le terrain. En consdquence,
le schdma g6ndral du ddroulement du module se prdsentera comme suit :

r pr6paration pr6liminaire en classe
sortie sur le terrain avec une dquipe de surveillance dpiddmiologique
opdrationnelle
retour en classe pour une synthdse et une dvaluation

Un emploi du temps est donn6 dans la section suivante. La durde pr6vue
pour le prograrnme de formation est de cinq jours, mais l'on pourrait
ajouter un jour ou plus en tenant compte du temps ndcessaire pour se
rendre dans certains villages distants, du temps ndcessaire pour effectuer
le travail dans des villages de grande taille, etc... Tout le contenu du
module devra 6tre couvert, mais il appartiendra aux formateurs
d'adapter l'emploi du temps d la situation locale.

La majoritd des villages d surveiller a:urait ete d6jd 6va1u6e depuis un
certain temps. Les cas de premidre visite seront donc rares.

En consdquence, la sortie qui sera effectu6e pour la partie pratique de ce
module sera le plus souvent une visite renouvelde d un des villages.
On suppose que la plupart des stagiaires sont des agents de sant6 ddjd
formds, qui ont acquis au pr6alable certaines compdtences au cours de
leur formation de base et les ont mises continuellement en pratique.



Ainsi, il n'est plus n{cessaire d'inclure l'acquisition de ces comp6tences

dans le progralnme de formation. Par exemple :

' le traitement des affections courantes

' la communication efficace des messages d'dducation pour la sant6,

etc...

La visite durera plus longtemps que d'habitude parce qu'en plus du

travail normal d effectuer, les stagiaires auront d observer, exdcuter les

tdches et 6tre contr6lds par les formateurs. Il faudra donc choisir un

village plutdt petit (ne comptant pas plus de 200 habitants).

Afin d'dviter de trop perturber le travail de l'dquipe, le nombre

maximum de stagiaires ne dewait pas ddpasser huit.

I1 serait n6cessaire de prdvenir les stagiaires de la sortie sur le terrain

suffisamment d l'avance afin qu'ils puissent prendre les dispositions
pour emporter avec eux les affaires personnelles dont ils auront besoin.

M€me si le vitlage n'est pas trds 6loign6 du centre de formation, il est

pr6ferable que les stagiaires y passent les nuits, puisque c'est ce qu'ils
devront faire plus tard lors de leurs sorties sur le terrain. Dans tous les

cas, il leur faudra pr6voir du temps pour dispenser des soins de santd

aux personnes malades dans le village.

Il est essentiel que la formation pratique au village se ddroule

convenablement. Les formateurs devront donc entreprendre longtemps ir

l'avance une visite dans le village qui sera utilisde pour une formation

afin de s'assurer que la population est disposde d coop6rer.

La date de la visite doit convenir d la population et cadrer 6galement

avec l'emploi du temps fix6 pour le stage. Quelques jours avant le stage,

les formateurs devront se rendre une seconde fois dans le village, juste

pour s'assurer que les villageois attendent l'6quipe.

I1 est prdfdrable de s'arranger avec un second village par prdcaution, en

prdvision d'dv6nements inattendus dans le premier (tel qu'un ddcds par

exemple).

Les 5 jours pr6lus pour le stage sont r6partis comme suit :

' un jour en classe
r troisjours sur le terrain

' unjour en classe



Il est probable que la formation en classe se d6roule au chef-lieu des
districts ou non loin de ld; Il devrait donc 6tre possible de trouver un
village convenable tout prds. Cela permettrait d'accomplir la formation
dans les cinq jours coiltme prdvu.

Les dispositions dewont €tre prises bien d l'avance pour assurer le
transport et les repas au cours de la sortie sur le terrain. Tout le matdriel
que l'dquipe doit emporter devra 6tre contr6l6 afin de s'assurer que tout
fonctionne bien. Le contenu de la trousse mddicale devra €tre
soigneusement vdrifid.

La trousse mddicale peut poser un probldme dans les pays oir le
recouvrement des cotts est pratiqu6. L'6quipe essayera d'emporter avec
elle tout ce qui pourra 6tre utile.

Il y a beaucoup de matdriels d apprOter avant le ddbut de la formation :

. En particulier les Sessions 7a,8,10
r Quelques portions des Sessions 5, 6, 11

Il est conseill6 aux formateurs d'examiner le plan de chaque session,
d'identifier celles oir le mat6riel ndcessaire est clairement indiqud, et de
s'assurer que tout ce dont ils auront besoin est pr6t.

Il leur faudra dgalement appr6ter les copies des aide-m6moire et les
listes de contr6le pour chaque stagiaire.

Il se pourrait que vous ayez d former un groupe qui maitrise ddjd la
m6thode de surveillance 6piddmiologique par la biopsie cutan6e. Dans
ce cas il ne sera pas ndcessaire de dispenser la totalitd de ce module. En
lieu et place, il vous suffira de choisir les sessions et les aides-m6moire
qui traitent spdcifiquement de la mdthode d'administration du test de
pansement d la DEC :

Il serait prdf6rable d'effectuer cette formation sur le terrain, mais sa
durde ne serait alors que de deux jours, y compris le temps du voyage.



EMPLOI DU TEMPS DBTAILLE

PREMIER JOUR

Matin6e: Formation en classe

1c'" s6ance Introduction au module

Temps 07h00-07h50

Contenu ' Les objectifs du module.

' Dispositionspratiques.

M6thode r Pr6sentations : formateur(s) et stagiaires.

' Prdsentations des objectifs du module par le
formateur : accorder du temps aux stagiaires
pour poser des questions, discuter, demander des

clarifications.

' Distribution de l'emploi du temps et examen de

celui-ci avec les stagiaires.
. Discussion des alrangements pratiques avec les

stagiaires : h6bergement, transport, etc...

Mat6riel
didactique

' Aide-m6moire : objectifs du module.



2ime S6ance L'Onchocercose et la surveillance
6pid6miologique

Temps 08h00-09h20

Contenu I

I

I

L'onchocercose : cause et mode de propagation.
L'onchocercose : sympt6mes et signes.
La lutte contre l'onchocercose et le succds de
I'OCP.
R6le de la surveillance dpiddmiologique dans la
prdvention de la recrudescence de la maladie.
La fin du Programme OCP en 2002 et la
ndcessitd de la prise en charge de la surveillance
par les Pays participants.

M6thode I1 serait prdfdrable que cette sdance se ddroule
sous forme de discussion car il est fort probable
que les stagiaires sachent d6jd beaucoup de
choses sur l'onchocercose. Le formateur
introduira donc chacun des thdmes mentionnds
ci-dessus, puis demandera aux stagiaires ce
qu'ils en savent. Il compldtera ensuite avec ce
qu'ils ne savent pas et rectifiera les
connaissances errondes.
A la fin, il posera les questions suivantes :

<<Qu'est-ce que c'est alors la surveillance
dpiddmiologique ? Pourquoi est-elle importante
et pourquoi devez-vous apprendre d l'effectuer?>

Matdriel ' Aide-mdmoire : <<L'onchocercose et sa prise en

didactique charge>.



3ime S6ance L,ivermectine: apprfciation de l'flge
d'un enfant

Temps 09h30-10h20

Contenu L'ivermectine : indications, posologie, effets
secondaires.

Comment apprdcier l'Age d'un enfant d partir de
sa dentition.

M6thode ' Discussion sur f ivermectine : sa posologie et les

contre-indications ir son utilisation. Le formateur
vdrifiera d'abord ce qu'en savent les stagiaires
puis, si ndcessaire il compldtera leurs
connaissances.

' Distribuer l'aide-m6moire et le discuter avec

eux.

' Discussion similaires sur les effets secondaires

et comment les traiter. Distribuer dgalement
l'aide-mdmoire relatif d ce thdme et le discuter ir
la fin.

. Distribuer l'aide-m6moire sur la formule dentai-
re. Le discuter jusqu'd ce que tout le monde
comprenne bien ce que la formule signifie et

comment l'utiliser. Faire venir ensuite des

mamans avec des b6bds et utiliser la formule
pour appr6cier l'6ge des b6bds.

REMARQUES: Si I'exercice pratique avec des enfants
ne peut pas 6tre organisd, pr6senter
quelques dtudes de cas (voir un exemple d la
fin du module).

l0



Mat6riel
didactique

Mdtre (rdgle ou mdtre ruban)
Comprim6s d' ivermectine
Aide-mdmoire : <<Formule dentaire pour ddtermi-
ner l'6ge d'un enfant>> ; <<Comment administrer
l'ivermectine durant la visite> ; <Les effets
secondaires de l'ivermectine>.

Quelques petits enfants 6g6s de I i 5 ans
(enfants des membres de l'dquipe du district, si
possible avec leurs mdres.

11



4ime S6ance Prise de contact avec un village

Temps 10h30-12h00

Contenu L'importance d'un bon ddroulement de la visite :

il s'agit d'instaurer de borures relations avec les
habitants du village.
Les informations dont le village a besoin.

Que va-t-on demander exactement d la
population du village de faire ?

I

I

M6thode Le formateur pose la question : <Pourquoi est-il
important d'avoir de bonnes relations avec les

habitants des villages sentinelles ? Comment
pouvons-nous instaurer de bonnes relations avec

eux ? Les stagiaires discutent entre eux et font
des suggestions. Le formateur distribue l'aide-
mdmoire <Une fois arriv6 au village> - tout le
monde lit en silence la section intitul6e <Ce qu'il
faut se rappelen, suivi d'une discussion des

points principaux.
Discussion de groupe sur ce qu'il faut dire aux
habitants du village sur la surveillance dpiddmio-
logique: les informations essentielles sont rdsu-
m6es par le formateur sur le tableau noir ;

Discussion de groupe sur ce qu'il faut demander
aux habitants du village de faire pendant la
visite. Le formateur rdsume sur le tableau noir;
Les stagiaires se divisent en groupes de 2, lisent
la seconde partie de l'aide m6moire intitulde :

<Ddmarche ir suivre>. Chacun pr6pare sur un
petit bout de papier une petite note dont il pourra
se servir au cours d'une telle rencontre.

t2



Jeu de rdles : trois stagiaires jouent le rdle d'une
dquipe qui arrive dans un village. Les formateurs
et les autres stagiaires jouent le r6le du chef du
village et des villageois (les stagiaires utilisent
ici la note qu'ils ont pr6parde).Aprds la scene,
<l'dquipe> regoit une rdtro-information des
autres, utilisant les divers points de l'aide-
mdmoire comme liste de contrdle.
Le formateur demande d un stagiaire de rdsumer
les legons apprises.

Mat6riel
didactique

Aide-mdmoire
Tableau noir et craie

I

I

13



5ime S6ance Les problimes possibles des habitants
du village par rapport i l'examen par
le pansement ir la DEC

Temps 15h00-15h50

Contenu Les probldmes rencontrds par les habitants du

village par rapport ir l'examen par le pansement it
la DEC.
Comment rdsoudre efficacement ces probldmes ?

M6thode Le formateur pose la question : (que penseriez-

vous si tous les deux ou trois ans un groupe de

personnes arrivait dans votre village et

perturbaient la vie de la population pendant deux
jours ?> Les stagiaires discutent entre eux.

Le formateur pose la question : <Est-il important
de retourner toujours dans le m€me village ?

Pourquoi ? <Les stagiaires discutent des raisons>>.

Le formateur distribue l'aide-m6moire intitul6 :

(comment aborder les probldmes avec le

habitants du village>. Les stagiaires 6tudient

l' aide-mdmoire ensemble.

Jeu de rdles : trois stagiaires jouent le r6le de

<<1'6quipe>>, le formateur et les autres stagiaires
jouent le r6le de villageois m6contents. <l'6quipe
essaie l'approche sugg6r6e dans l'aide-m6moire'
A la fin, les autres leur font des observations.

Le formateur demande d un des stagiaires de

r6sumer les legons apprises.

Mat6riel ' Aide-m6moire : <<Comment discuter les

didactique probldmes avec les habitants du village>

l4



6ime s6ance Pr6paratifs pour la sortie sur le terrain

Temps A partir de 16h00 et aussi longtemps que ndcessaire

Contenu ' Les dtapes d suiwe pour la prdparation d'une
sortie sur le terrain

. L'dquipement et le mat6riel d emporter
r Prdparation des fiches de recensement et de la

liste des familles d examiner
I Prdparation des soins d donner aux malades du

village

M6thode ! Distribuer aux stagiaires l'aide mdmoire <Prdpa-
ratifs pour une sortie sur le terrain> d lire. Le
formateur discute du contenu de l'aide-mdmoire
avec eux, mettant l'accent sur les aspects
pratiques importants.

r Sous la supervision de l'agent recenseur de
l'6quipe, les stagiaires pr6parent (d la main)
toutes les fiches de recensement dont ils auront
besoin durant la sortie. Ils remplissent les
colonnes indiqudes dans 1'aide-mdmoire :

<Procddure du recensement: visites suivantes>>.

Lorsque les fiches sont prdtes, les ranger
soigneusement dans une chemise d classer dans
le dossier du village en question.
Les stagiaires planifient ensemble la manidre
dont ils vont organiser le service de consultation
tous les soirs pour les personnes malades dans le
village.
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Pour le reste de 1'aprds-midi, les stagiaires aident
l'6quipe d faire les pr6paratifs de la sortie. Ils
v6rifient tout l'dquipement en se servant des

listes de contr61e, de m6me que la trousse

m6dicale.
Les formateurs (qui sont eux-m6mes membres de

1'dquipe) laissent les stagiaires faire tout le

travail eux-m6mes, les aidant seulement lorsque

c'est n6cessaire.
r Les vdhicules sont v6rifi6s avant de procdder d

leur chargement.

Mat6riel
didactique

I

I

Dossiers des visites pr6c6dentes dans le village
Un nombre suffisant de nouveaux formulaires de

recensement N' 602

Aides-m6moire <Equipement ndcessaire pour

une sortie sur le terrain>> <Pr6paratifs pour une

sortie sur le terrain>
Aide-m6moire <<Proc6dure de recensement :

visites ultdrieures>>

Aide-m6moire : <Comment prdparer et appliquer

les pansements d la DEC
Tout l'dquipement n6cessaire pour la sortie

S6ance 6 a Dans [a soirde

' Les formateurs se rdunissent pour discuter des

progrds accomplis par les stagiaires au cours de la
joumde.

' Ils s'assurent que tout est pr6t pour commencer t6t

le lendemain.
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DEUXIEME JOUR

Toute Ia journ6e : Sur le terrain

La matin6e

L'dquipe se rend au village qui doit 6tre examin6.

Time S6ance L'arriv6e au village

Temps Dds l'arrivde dans le village (dans l'aprds-midi)

Contenu . Visite de courtoisie aux responsables du village
. Prise des dispositions pratiques
r Installation d'un camp
r Prdparation pour les travaux pratiques dujour

suivant

M6thode En arrivant au village les formateurs et les
stagiaires vont voir le chef du village et ses

notables, les saluent et font avec errx les
arrangements ndcessaires. Les formateurs laissent
les stagiaires s'occuper de tout et leur font des
observations par la suite.
A l'aide des dossiers des visites pr6cddentes dans
le village, les stagiaires pr6parent la liste des
familles qui doivent se pr6senter pour l'examen
mddical le lendemain, dans l'ordre de passage (par
l'exemple selon les <Numdros d'ordre des
familles>). Ils remettent la liste d la personne
(notable/secr6taire) qui sera chargde d'organiser le
passage des familles pour l'examen mddical le
lendemain.
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r Les stagiaires installent leur camp ainsi que l'aire
de travail en s'aidant de l'aide-mdmoire <Pr6pa-

ration du matdriel et organisation du mouvement>>.

Les formateurs les supervisent.

Les stagiaires pr6parent dgalement un endroit oi
ils pourront recevoir les malades du village.

Mat6riel
didactique

Tout 1'6quipement n6cessaire pour f installation
du camp et l'examen mddical.
Aide-mdmoire : <prdparation du mat6riel et orga-
nisation du mouvement>.

S6ance 7a Le soir

Les stagiaires doivent se familiariser avec les

comp6tences qu'ils vont essayer d'acqudrir le

lendemain. Avec un des formateurs, ils examinent
les listes de contr6le suivantes :

. <Proc6dure de recensement : premidre visite>
o <<Procddure de recensement : visites suivan-

tes>
o <<Le test de pansement d la DEC>, <<Prdpa-

ration et application du pansement ir la DEC)
et <<Lecture du test de pansement d la DEC)

REMARQUES : Ceci peut se faire dans I'aprds-midi si
l'6quipe se rend dr temps au village.

' A tour de rdle chaque groupe examine tout malade
du village qui se prdsente pour une consultation et

traitement.

r A la fin, les fotmateurs se rdunissent pour
s'assurer que tout est pr€t pour Ie lendemain.
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TROISIEME JOUR

Toute la journ6e : Travaux pratiques dans le village

Sime sdance Comment effectuer Ia surveillance
6pid6miologique dans un village

Temps Toute lajournde : (avec des pauses-cafd et pauses-
ddjeuner ou non).

Contenu ! Prdparation du matdriel.
I Exdcution du recensement par famille
. Enregistrement dans le cahier de recensement

des changements survenus par rapport au demier
recensement.

. Application des pansements ir tous les individus
dg6s de 5 d 20 ans.

M6thode . Les stagiaires appr6tent le matdriel, sous la
supervision des formateurs.
Les familles sont appeldes selon l'ordre convenu
et la proc6dure normale de recensement et
l'application des pansements d la DEC
commencent. Les formateurs font d'abord la
ddmonstration, puis laissent les stagiaires
essayer et leur donnent la rdtro-information par
la suite. Cela signifie que chaque stagiaire aura
plusieurs occasions pour s'entrainer au geste
qu'il doit apprendre.
Chaque stagiaire devra avoir assez d'occasions
pour s'entrainer aux deux tdches : effectuer le
recensement, prdparer et appliquer le pansement.
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. Voici un exemple de proposition d'emploi de

temps qui pourra permettre d tous les stagiaires de

bien acqudrir chacune des compdtences requises.

Mat6riel r Tout l'6quipement qui a 6t6 apport6.

didactique . Aide-mdmoire : <Equipement ndcessaire pour

une sortie sur le terrain>.

' Aide-m6moire <Prdparation du matdriel et

organisation du mouvement.
Aide-mdmoire <Pr6paration du recensement :

premidre visite; <<Proc6dure de recensement:

visites ult6rieures>; (Le test de pansement d la
DEC>; <Pr6paration et application du
pansement>>.

< Postes de
travail >>

1"'" heure 2"-" heure 3"t" heure 4"t" heure

Recensement A,B,C,D E,F,G,H A,B,C,D E,F,G,H

Pr6parations
et application
des

nansements

E,F,G,H A,B,C,D E,F,G,H A,B,C,D

' Cet emploi de temps est congu pour 8 stagiaires.
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9ime s6ance : Pr6paration du rapport sur le village

Temps I heure et demie en fin d'aprds midi ou en d6but de
soirde

Contenu r Les rubriques du rapport
. La rddaction du rapport

M6thode Les stagiaires s'asseyent aux tables pliantes d
l'ombre
Ils regoivent une copie de l'aide-mdmoire
<R6daction du <Rapport sur le village>. Le
formateur l'dtudie avec errx. Ils observent
rapidement l'exemple donn6 dans I'aide-
m6moire
En groupes de 2, les stagiaires rddigent le rapport
sur le village, utilisant les informations obtenues
durant la visite. S'ils ont besoin d'informations
compl6mentaires, ils les demandent i un des
habitants du village qui les a aid6s.
Ils rddigent d'abord un premier projet du rapport,
puis une version finale Ils les remettent aux
formateurs qui les contrdlent et leur donnent une
r6tro-information (en ce moment ou plus tard).

Mat6riel
didactique

Aide-m6moire: <Rddaction du rapport sur le
village>
Du papier et des stylos (bics)
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S6ance 9 a L'apris-midi et le soir

' Les stagiaires se relayent pour recevoir les

malades du villages qui se prdsentent pour 6tre

examinds et traitds.
Il se pourrait que certains villageois se prdsentent

parce que leur pansement est tornbd moins de 3

heures aprds l'application. Il faut alors leur en

appliquer immddiatement un autre et leur dire de

se prdsenter le lendemain vers midi pour la
lecture des rdsultats du test
Les formateurs se rdunissent pour dvaluer toutes

les compdtences acquises par les stagiaires ce

jour-ld, en utilisant la fiche d'dvaluation des

comp6tences qui se trouvent d la fin du module'
Ceux des stagiaires qui ont encore des difficultds
pour accomplir les gestes appropri6s sont

identifi6s et des dispositions sont prises pour leur
permettre de s'entrainer d nouveau le lendemain.

Ces cas sont toutefois peu probable 6tant donnd

que les gestes sont simples et les stagiaires

auront eu de nombreuses occasions de les

pratiquer.
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QUATRIEME JOUR

Matin6e : Travaux pratiques dans le village

10i-'S6ance Lecture des r6sultats des pansements ir
la DEC apris 24heures, identification
des <<nouvelles infections>>,
<<administration de I'ivermectine>>

Temps 3 heures au cours de la matin6e

Contenu I

I

Lecture du test de pansement d la DEC.
Identification des <<nouvelles infections) et
enregistrement de leur <historique de migration>.
Administration correcte de l'ivermectine aux cas
positifs

M6thode Commencer 24 heures aprds l'application des
premiers pansements

D6monstration par le formateur, application
pratique par le stagiaire, rdtro-information de la
part du formateur.
L'opportunitd est donn6e d tous les stagiaires de
s'entrainer d lire les pansements et d enregistrer
les rdsultats des tests.
Pour chaque nouveau cas, deux stagiaires
travaillent ensemble pour recueillir d'historique
de migration> de l'intdress6, conformdment aux
instructions donn6es dans l'aide-mdmoire <Vdri-
fication des nouveaux cas, l'historique de
migration>. Les formateurs supervisent le travail
des stagiaires.

23



REMARQUE : S'il n'y a pas de <nouvelle infection>,
les formateurs imaginent un cas fictif pour

chaque stagiaire. Les stagiaires recueillent
<historique de migration> de chacun de ces

cas. Les formateurs v6rifient leur travail et
leur font ensuite les observations

approprides.

' Les cas positifs regoivent de l'ivetmectine d la
posologie appropri6e (s'il n'y a aucune contre-

Mat6riel
didactique

indication

Aide-mdmoire <Lecture des rdsultats des

pansements d la DEC>.
Aide-m6moire <V6rification des nouveaux cas,

l'historique des migrations>.

Aide-mdmoire <Administration de f ivermectine
durant la visite>; <Effets secondaires de

l'ivermectine>.
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11"-" S6ance: Pr6paration des tableaux r6capitulatifs
des donn6es recueillies

Temps I heure et demie le matin (aprds la 10"'" Sdance)

Contenu . Rdcapitulation des donn6es du recensement
. R6sultats de l'examen parasitologique
. Rdcapitulation des nouveaux cas

M6thode r Les stagiaires s'asseyent aux tables pliantes d
l'ombre.
Le formateur distribue l'aide-m6moire
<Comment remplir les formulaires de
rdcapitulation des donn6es collectdes.>
Les stagiaires travaillent en groupes de deux.
Chaque groupe regoit une copie de chaque
formulaire de rdcapitulation et utilise les
donndes brutes pour les remplir, se rdfdrant d
l'aide-mdmoire et avec l'aide des formateurs.
Les formateurs leur donnent ensuite la rdtro-
information.

Mat6riel
didactique

. Aide-mdmoire: Comment remplir les formulaires
de r6capitulation des donndes collect6es>.
Les fiches de recensement remplies et
historiques de migration dtablies la veille.
Un nombre suffisant de chaque formulaire
rdcapitulation.

les

de
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S6ance 11 a Dans l'apris-midi et le soir

I

t

Rangement des bagages par toute l'6quipe.
Visite de courtoisie au chef et ir ses notables pour
leur rendre compte du travail accompli et les

remercier. Les stagiaires se chargent une fois

encore de cette d6marche, Ils regoivent une rdtro-
information d ce sujet plus tard de la part des

formateurs.
Voyage de retour au lieu de formation et dans la

salle de classe

Les formateurs se rdunissent.
. Ils examinent les rapports sur le village

remis par les stagiaires et les 6va1uent.

o Ils 6valuent toutes les comp6tences acquises

par les stagiaires ce jour-lir, en utilisant la
fiche d'dvaluation des comp6tences qui se

trouve d la fin du module.
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CINQUIEME JOUR

Sdance en classe

Le matin

Les formateurs se rdunissent e 07H00
questions ir poser d l'examen ecritJoral.

pour arr6ter les

12i'" S6ance: Evaluation de Ia visite au village

Temps 08h00-08h50

Contenu I Les legons apprises lors de la visite au village.

M6thode Discussion. C'est l'occasion pour aussi bien les
formateurs que les stagiaires de soulever les
probldmes qu'ils ont rencontrds ; des solutions sont
recherchdes.

C'est dgalement l'occasion pour les formateurs de
parler des ddfaillances spdcifiques qu'ils ont pu
remarquer.

Mat6riel . La fiche d'dvaluation des compdtences.didactique
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130'" S6ance: Conservation et ventilation des donn6es
recueillies

Temps 09h00-09h50

Contenu I

r
Conservation des donndes collect6es

Transmission des donndes collect6es pour

analyse.

M6thode Les formateurs distribuent I'aide-mdmoire
<<Comment conserver et transmettre les donn6es

aprds une visite de terraio>.Tout le monde le
parcourt rapidement.
Les stagiaires d6cident de ce qu'ils doivent faire
maintenant avec les donndes, les formateurs les

orientent.
r Des photocopies de tous les formulaires qui

doivent 6tre transmis sont faites ; les originaux
sont conserv6s dans la boite contenant les

donndes du village.

' S'il n'y a pas de photocopieuse disponible, les

photocopies se feront de retour au niveau central.

Les stagiaires discutent toutefois de ce qui

devrait 0tre fait.

Mat6riel
didactique

Aide-mdmoire : <<Comment conseryer et trans-

mettre les donndes aprds une visite de terraio>

Photocopieuse et papier (si disponibles)

28



1.4i-" S6ance Choix de nouveaux villages sentinelles

Temps 10h00-10hs0

Contenu r Les critdres utilisds pour le choix des villages
sentinelles

r Le processus du choix d'un village sentinelle

M6thode Le formateur pose la question : <<Dans quelles
circonstances aurions-nous i choisir de nouveaux
villages sentinelles ? > Les stagiaires discutent de
la question.
Le formateur les renvoie aux critdres de choix
des villages sentinelles qui se trouvent au dos de
l'aide-mdmoire : <L'onchocercose et sa prise en
charge>>. Ils le parcourent rapidement.
Le formateur donne aux stagiaires une dtude de
cas. Les stagiaires l'dtudient deux d deux, puis
font connaitre leurs ddcisions au groupe. Les
ddcisions sont discut6es et il s'en suit une rdtro-
information.

Mat6riel r Aide-mdmoire : <<L'onchocercose et sa prise en
didactique charge>>.

. Etude de cas sur le choix d'un nouveau village
sentinelle.
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15i'" S6ance: Test 6crit

Temps I th00-1 th50

Contenu r Questions couwant toutes les connaissances que
les stagiaires doivent acqu6rir et les ddcisions
qu'ils doivent prendre et correspondant i <<ce

qu'il faut savoio> et non <ce qu'il serait agr6able
de savoin>.

M6thode Les formateurs doivent prdparer les questions t6t
ce matin-ld.
Pendant que les stagiaires font le test, les
formateurs se rdunissent pour faire une
dvaluation finale de toutes les aptitudes pratiques
acquises par les stagiaires, en se servant de la
fiche d'dvaluation des comp6tences et ils
calculent une note finale pour chaque stagiaire.
Ils ddcident alors la r6ussite ou de l'dchec de

chacun des stagiaire d la partie pratique de la
formation.
Les formateurs corrigent le test 6crit pendant la
pause de midi et prdparent la feuille portant les
rdsultats finaux.

Mat6riel
didactique

r
I

I

Les questions pour le test 6crit.
Du papier.
Les fiches d'dvaluation des comp6tences.
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Apris-midi : Brdve session en classe

16"'" S6ance C6r6monie de clOture

Temps 14h00-t4h20

M6thode . Les r6sultats sont affichds sur un tableau avant la
cdrdmonie.

. Comme de coutume : remerciements, remise des
certificats de participation, rafraichissements.
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U ONCHOCERCOSE ET SA PRISE EN CHARGE

L'onchocercose est une maladie caus6e par le micro filaire appeld

Onchocerca vohulus, qui envahit les tissus sous-cutands du corps humain.

Le cycle de vie de l'Onchocerca Volvulus

Le ver femelle produit des millions de
microfilaires qui migrent vers la peau de la
personne infectde. . Le ver adulte vit environ
14 ans.

Lorsque la mouche pique d nouveau un €tre

humain, les larves sont injectdes dans la peau

de cet individu. Elles se ddveloppent jusqu'au

stade adulte dans les tissus sous-cutands de la

nouvelle victime, et en l'espace d'un an

environ commencent d produire de nouveau

des microfilaires.

Les microfilaires se ddvelop-pent d

I'int6rieur de la simulie en passant par

trois stades successifs. Au dernier stade,

Ies larves migrent des mus-cles
thoraciques et vont se loger dans la tdte,

au niveau de la trompe de la mouche.

Cycte de vie de la simulie

Aprds avoir pris un repas sanguin, la simulie pond ses

cufs sur des supports dans les eaux ir 6coulement

rapide (ruisseaux, rividres et fleuves).

Les eufs 6c'losent et les larves vivent dans I'eau,

en s'accrochant aux supports tels que: feuilles,

brindilles et cailloux. Elles ont besoin d'une eau

riche en oxygdne pour se ddvelopper, raison
pour laquelle la mouche pond ses ceufs au bord

des cours d'eau ir d6bit rapide.

La femelle de Ia mouche apPelee
"Simulium" (ou simulie) a

besoin de repas sanguin pour
pouvoir pondre ses oeufs.
Lorsqu'elle pique une personne
infect6e, elle ingere certains des

microfilaires avec le sang.



La mouchc femellc adulte pond un grand nombre d'oeufs tous les 4 d 5
jours durant sa courte vie. Avant chaque ponte, il lui faut un repas sanguin.
Elle va donc piquer plusieurs 6tres humains, dans un intervalle d'une
semaine environ. Cela fait d'elle le vecteur iddal pour le parasite.

Les sirnulics vivent lc long des cours d'eau, et c'est li que se rencontrent la
plupart des cas d'onchocercose (d'oir son ancien nom de <cecitd des
rividres>). Cependant, une mouche peut voler jusqu'ir cent kilomdtres ou
plus, surtout si elle est poussde par des vents forts.

Sinrrrlrc llrcnunt urr rL-pas slrngrrirr
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Ocutis dc sirnr.rlies acctoclris ii tttrc- bt'auchc

Sympt6mes et signes de l'onchocercose

Presque tous les symptdmes et signes de I'onchocercose sont causds par les

microfilaires et non par le ver adulte.

Le symptdnte le plus courant c'est le grattage qui est causd par la rdaction
du corps humain aux microfilaires morts dans la peau. Il est sdvdre et

continuel iour et nuit. Cela conduit aux signes cliniques suivants:

la dermatite onchocerquienne sous forme de petites papules

la <<peau de ldzard> sous forme de surfaces rugueuses

la <peau de l6opard> sous forme de zones de ddpigmentation
(notamment aux membres inf6rieurs)

Au fur et i mesure que le nombre de microfilaires s'accroit dans le cotps,

un nombre de plus en plus important d'entre eux vont se loger dans les

yeux. Finalement, toutes les parties de I'oeil sont affectdes par

l'inflammation, la ddtdrioration des tissus et de nombreuses cicatrices. Cela
conduit d une perte progressive de la vue et au terme, d une cdcit6

irrdversible, souvent vers l'6ge de trente cinq ans.
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I,LITTE CONTRE L'ONCI{OCE RCOSTi

Pour luttcr contrc la rnaladic. il nous faut briscr son cyclc dc transmission
(horunc -+ mouche -+ hornmc). Deux rnoycns sout utilises ir cct cffct :

I. Traitcnrcnt lurvicide

L'objcctif ici est d'ilimincr le vecteul' Simulium en tuant ses lar,',e s :

Chaquc rivicre ou il sc rcproduit doit 6tre identifii ct un insecticide est
pulvcrise sur chaque gitc de reproduction dans ces rivieres une fois par
scmainc.
Ccttc opdration a iti effectuee lc plus souvent par hclicoptere mais
igalcrncnt par traitcmcnt au sol et en pirogue.
Lc processus doit 0tre poursuivi pcndant au rnoins l5 ans, jusqu'ir cc quc
tous les vers adultcs soient mofts ct jusqu'd ce quc personne au sein de la
population n'hcbcr-ec de rnicrofilaircs vivantes sous la pcau.

I trttl. tttr'ttl ltltl lttltcrt]rlr't.
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2. Traitement par l'ivermectine sous directives con munaulaires (TIDC)
L'ivermectine est administrd d toute la population des zones affectdes une
fois par an (parfois deux ou trois fois par an dans ceftaines zones) :

Cette administration quoique peu frdquente (une ou deux fois dans I'annde,
rarement plus) est suffisante; puisqu'elle tue tous les microfilaires et
diminue la fertilitd du ver femelle pour une longue pdriode.
En cons6quence, la transmission du parasite est rdduite de 75o/o (mais n'est
pas totalement arr6tde).
L'administration du midicament se fait avec la participation des
communautds villageoises.
Mdme les personnes bien portantes doivent 6tre traitees puisque m€me si
Ieur charge parasitaire est basse, elles peuvent toujours dtre une source
d'infection pour les autres.

D istribtrt ion tlc l'i vclrncct i rrc dans la collllunltrtc
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Depuis 1974,|e Programme de Lutte contre l'Onchocercose (OCP) a utilisd
ces stratdgies pour combattre la maladie en Afrique de l'Ouest, d'abord par
les traitements larvicides seuls, puis plus tard en y associant le TIDC, A
prdsent, nous avons abouti ir une situation oi la maladie ne constitue plus
une menace pour la santd publique. De plus, plusieurs milliers d'hectares de
terres fertiles dans les bassins des rividres ont dtd recolonis6s.

Le traitement larvicide constitue la mithode la plas sfire et la plus
fficace d'ilimination de la maladie. Le TIDC aide le traitement
larvicide d produire ses effets plus rapidement, mais il n'est pas

suffisant par lui-m€me pour assurer la maitrise de la maladie li oir
sa prdvalence est dlevde. Dans les situations oir la charge
parasitaire est basse, le TIDC sera probablement suffisant, mais il
sera indispensable de poursuivre le traitement annuel pendant
plusieurs anndes.

Le r6le de la surveillance ou de l'6valuation 6pid6miologique

En 1998, le village A a 12 personnes ayant des biopsies positives
et le village B en a seulement 5. Nous pouvons donc penser que la
situation est pire dans le village A.

Cependant, nous savons qu'en 1995 le village A avait 23 biopsies
cutandes positives tandis que le village B en avait seulement 2.

Cela signifie qu'en rdalite,la situation dans le village A connait
une grande amdlioration, alors que le village B lui, a un probldme !

Il est possible qu'il existe un probldme au niveau du bassin de la
rividre ori se trouve le village B. Nous savons tout cela
uniquement parce que nous avons examind ces deux villages
auparavant.

Il est trds important de savoir si les mesures de lutte produisent ou non les

effets escompt6s. Un des moyens utilisds pour s'en assurer a ete la
surveillance/dvaluation dpid6miologique active. Elle consiste d aller dans

la communautd et d v6rifier si oui ou non le parasite y est toujours.
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L'OCP a sdlectionnd dans chaque bassin de rividre qui 6tait touchd par la
maladie, des villages sp6cifiques d cet effet. La population de ces villages
est suivie tous les trois ans dans le but de vdrifier I'6volution de leur charge
parasitaire. Ceci peut se faire selon deux mdthodes:

Par l'examen de biopsies cutandes exsangues ddcrites plus haut, prdlevdes
chez chaque personne 6gde de plus d'un an dans le village.
Par l'application de pansement d la DEC chez toutes les personnes 6gdes de
5 it20 ans dans le village.

Dans les deux cas, on cherche i connaitre le nombre de personnes qui sont
encore porteuses du parasite.

Il est essentiel d'utiliser le m6me village chaque fois. Par exemple :

Jusqu'd prdsent, I'OCP a organisd l'examen des <villages sentinelles> tous
les trois ans. cependant, l'ocP prendra fin en 2002 et les services de santi
des 11 pays oit il intervient devront prendre en charge cette activitd de
<surveillance/ivaluation ipiddmiologique>. C'est seulement i cette
condition que nous pourrons assurer la ddtection imm6diate de la maladie,
si elle rdapparaissait, ce qui permettrait de la maitriser gr6ce au TIDC.
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Critires de s6lection des villages pour la surveillance
6pid6miologique

Au fil des ans, I'OCP a mis au point des critdres rigoureux pour la sdlection

de certains villages approprids cofllme <villages sentinelles> ; ces villages

doivent :

Avoir connu un niveau dlev6 d'infection onchocerquienne dans le pass6.

Etre situ6s prds d'un gite important de reproduction de simulies.

Etre de la <premidre ligne> c'est-ir-dire qu'il ne doit y avoir aucun autre

village entre eux et le gite de reproduction des simulies dans la rividre.

Ne pas 6tre trop grands. Leur population devrait tourner autour de 200 i
300 habitants.

Avoir une population stable. Il ne doit pas y avoir beaucoup de sorties ou

d'entrdes dans le village.

Il est trds important de connaitre ces critdres. Bien que les 1l pays

continueront d'utiliser les m6mes villages sentinelles ou villages
indicateurs identifids par I'OCP, il se pourrait qu'ils aient i en sdlectionner

davantage avec le
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EFFETS SECONDAIRES DE L'IVERMECTINE
Ils sont gdn6ralement moddr6s et sont le plus souvent dus d la r6action
du corps aux millions de microfilaires morts d la suite de la prise du
m6dicament, signe que le traitement a un effet. Il est intdressant de
constater que les communaut6s ont spontandment la mOme perception
de ces effets secondaires.

Dans la plupart des cas, les effets secondaires apparaissent dans les 24
heures saivant la prise du mddicament, puis disparaissent
spontandment, sans un traitement suppldmentaire, en un jour ou deux.
Les effets secondaires les plus courants sont :

Le grattage
Il peut 6tre trds violent mais ne dure que quelques jours.
Il est considdrd comme grave s'il empache la personne de travailler ou
de dormir. Dans ce cas, il faut le traiter avec un antihistaminique.

Un Oedime
Il est parfois gdndralis6 mais il est habituellement localisd en un endroit
du corps, souvent au visage, d tout ou une partie d'un membre. Il
disparait aprds quelques jours.
Il est considdrd comme grave s'il gAne le mouvement normal de la
partie du corps qai est affectie.Il faut alors administrer de l'aspirine d
la personne affectde.

Lafiivre
Elle est souvent mod6rde et de courte durde.
Elle est consid6rde comme grave si elle dure plus d'une journie. Dans
ce cas le patient dewait subir un examen plus approfondi en vue de
ddceler et de traiter la cause rdelle de cette fidwe (par exemple le
paludisme).

La douleur
Elle peut 6tre localisde dans n'importe quelle partie du corps, dans les
parties oeddmacides, gagner les articulations ou prendre la forme d,une
cdphalde.
Si elle est sdvdre, il faut la traiter avec de l'aspirine.
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Des vertiges ou une syncope

Ils sont rares et lorsqu'ils se produisent, ils surviennent assez

rapidement aprds la prise de l'ivermectine. Il faut dans ce cas

encourager le malade d se reposer et ir absorber beaucoup plus de

liquides.

La diaruhie
Elle ne strrvient que trds rarement.
Si elle est grave, il faudra la traiter avec les solutions habituelles de

rdhydratation.

Toutes les r6actions sdvdres doivent si possible, faire l'objet d'une

consultation par un mddecin ou par un infirmier dans un centre de sant6.

Il existe un formulaire spdcifique qui doit €tre rempli dans ce cas. ce
formulaire sera envoyd au fabricant de Mectizan pour archivage.
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FORMULE DENTAIRE POUR DETERMINER
L'AGE D'UN ENFANT

Dents de lait Dents adultes

6-8 mois

8-10 mois

12 mois

14 mois

16 mois
(1i'" molaire)

18 mois (canine)

20-30 mois
(seconde
molaire)

I.II IV

I.II.ilI.IV

I.II.M.ry.V

I
I

I
I.II

LT
I.il

6 ans

t.2.III.IV.V.6

7 ans

8 ans

9 ans

10 ans

1l ans

1.2.111.4.Y.6

1.2.3.4.Y.6

1.2.3.4.s.6

t.2.3.4.5.6.7

12 ans

Lil.m.IV.V.6
I.U.ilI.IV.V.6

l.II.u.IV.v.6
l.II.m.ry.v.6



Les chiffres au-dessus de la ligne horizontale reprdsentent les dents de la
mdchoirc supdrieurc ct ceux en-dessous de la ligne, les dents de la
m6choire inf6rieure.
Les chiffres romains rcprisentent les dents de lait et les chiffres arabes
les dents adultes.
L'estimation de l'6ge par cette mdthode est precise d 2 mois prds pour
les dents de lait et ir I an prds pour les dents adultes.

Estirnation clc- I'ligc cl'un e-nfitnt r) partir dc sa r.lcl.ttitittrt
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MATERIEL NECESSAIRE POUR UNE SORTIB
SUR LE TBRRAIN

Pour une sortie sur le terrain, il est ndcessaire d'emporter le matdriel
suivant :

Pour le recensement

I table pliante et une chaise
1 crayon de papier, un stylo i bille (bleu et rouge), marqueur inddldbile
Une quantitd suffisante de fiches de recensement (pr6pardes ir l'avance
dans le cas des nouvelles visites)
Des copies de toutes les anciennes donndes concernant le village
question, dans leurs boites

Pour la tente d'isolement otr les pansements seront apptiqu6s
facultatif

Une b6che, des poteaux, des cordes et des piquets pour dresser la tente
1 table pliante et une chaise
Tout le matdriel n6cessaire i la prdparation et d l'application
pansements (voir 1'aide-mdmoire <Prdparation et application
pansement n la DEC).

Pour le point de traitement ir l'ivermectine

1 table pliante et une chaise
1 stock de 1000 comprimds d'ivermectine

Pour les besoins personnels

Pour chaque membre de l'dquipe :

un lit de camp, un matelas en mousse ou autre
des draps
une moustiquaire ou une tente sous laquelle dormir
un lot d'ustensiles pour les repas
un sac de voyage avec vCtements, matdriel de toilette, etc..

Pour l'dquipe:
un bidon de 50 litres, plein d'eau

des

du
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un r6chaud d pdtrole ou d gaz (deux foyers)
3 lampes ir p6trole
10 litres de p6trole
casseroles, po6les, couteaux, cuilldres
cuvettes pour la vaisselle
ddtergent liquide

Pour le v6hicule
lJne roue de secours suppl6mentaire
Un cric et une c16 de roue
Les outils habituels de d6pannage de vdhicule
Au moins 25 litres d'essence (d prdvoir en fonction de la distance d

parcourir pour atteindre les villages)
1 litre d'huile d moteur

Une boite i pharmacie pour les premiers soins

Chaque dquipe doit inventorier ce qu'elle peut rassembler comme

m6dicaments et fournitures m6dicales. Dans les pays oi le recouvrement

des cotts est pratiqu6, il peut ne pas 6tre possible d'obtenir du tout de

m6dicaments. Voici une liste de ce qui pourrait 6tre utile (il vaudra

mieux pr6voir un peu que rien) :

Aspirine (comprimds)
Paracdtamol (comprimds et sirop)
Chloroquine (comprimds)
P6nicilline VK (comprimds et sirop)
Un antibiotique i large spectre tel que le cotrimoxazole ou l'ampicilline
(capsules ou sirop)
Mdtronidazole (comprimds)
T6tracycline (capsules)
Un flacon de solution antiseptique (par exemple chlorhexidine)
Une crdme antiseptique (par exemple, povidone iodine)
Une crdme fongicide (par exemple, la pommade de Whitfield)
Un diurdtique thiazidique (comprim6s)
Aminophylline (suppositoires et comprimds)
Bandes pour pansement
Bandes engaze et tampons en coton, etbandes adhdsives.
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CODES DES PAYS, VILLAGES, GROUPES
ETHNIQUES

Pour le codage des pays:

Les activit6s d'6valuation dpiddmiologique dans l'aire initiale du
Programme ont commencd au Burkina Faso. A cet effet le premier
numdro de code Pays (n'l) lui a 6td attribud. Ainsi les codes des Pays
ont 6t6 attribuds comme suit :

I I Burkina Faso
2 lMali
3 I C6te d'Ivoire
4 I Ghana
5 | Togo
6 | Benin
7 lNiger
8 I Guinde
9 | Sdndgal
10 I Guinde-Bissau
ll I Sierra Leone

Pour le codage des villages:

Le codage des villages est num6rique et chronologique. I1 commence
par l(un).Un rdpertoire est tenu i jour d cet effet. Dans ce rdpertoire
figurent: le code du village, le nom du village, la circonscription
administrative, le Pays et les coordonndes gdographiques du village.

Un village dvalud pour la premidre fois, prend pour code le num6ro qui
suit le dernier ddjd attribud.

REMARQUE:
Un village ne doit pas avoir deux numdros. Un numdro ddji
attribu6 d un village ne doit pas 6tre donnd d un autre village.
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Pour le codage des groupes d'ethnies

La plupart des groupes ethniques rencontr6s dans l'aire du Programme
se trouvent sur une liste ddjd 6tablie. Chaque groupe ethnique a un code
num6rique. Des sdquences de numdros sont intentionnellement laissds
libres pour coder d'autres ethnies rencontr6es dans les Pays.

REMARQUE:
Il faut noter que certaines groupes d'ethnies se rencontrent dans
plusieurs pays d la fois. Un groupe ethnique ne doit pas avoir
deux numdros. Un numdro ddjd attribud d un groupe ethnique ne

doit pas 6tre donn6 ir une autre ethnie.

Les coordonnateurs nationaux des diff6rents pays pourront fournir les
informations ndcessaires au moment de la formation.
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LE TEST DE PANSEMENT A LA DEC

Mode de fonctionnement

La Diethyl-carbamazine (DEC) est un microfilaricide. Elle est toujours
utilisde de nos jours (par voie orale) pour le traitement de certaines
filarioses. Elle etait utilisde autrefois pour le traitement de
l'onchocercose. Son utilisation dans le traitement de l'onchocercose a
etd an€tee parce qu'elle provoque une rdaction inflammatoire s6vdre
autour des microfilaires qu'elle tue, ph6nomdne connu sous le nom de
rdaction ele Mszzotti:
Au niveau de la peau, cette rdaction provoque des ddmangeaisons
intoldrables pendant quelques jours ;

Souvent, les l6sions oculaires deviennent plus s6vdres, aboutissant
mOme d la c6cit6. C'est cette complication qui a conduit d la d6cision
d' arr6ter son utilisation.

La Diethyl-carbamazine provoque donc une importante r6action
inflammatoire au contact des microfilaires d'Onchocerca volr,ulus. C'est
cette propridtd du mddicament qui est d la base du test de pansement d la
DEC :

La Diethyl-carbamazine est mdlangde d une crdme neutre (lait Niv6a)
avec laquelle on imbibe un petit morceau rectangulaire de papier
filtre;

Lorsqu'on applique ce rectangle de papier filtre sur la peau, la DEC est
absorbde localement ;

S'il existe des microfilaires d'O. volvulus dans la peau ir proximit6 de
cet endroit, une r6action inflammatoire se ddclenche en l'espace de
3 heures. L'on peut constater facilement d l'oeil nu cette
inflammation au bout de 24 heures.
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Preiparrtion de' la DEC



Avantages du test

L'avantage majeur de ce test est que, contrairement d la biopsie cutande,
il ne cause aucune douleur. Il est donc peu probable que les villageois
refusent de s'y soumettre de fagon r6p6t6e.

Un autre avantage est qu'il est plus sensible que la biopsie cutande.
Dans les cas oir il ne reste plus que quelques microfilaires dans la peau,
le test de pansement i la DEC peut r6vdler plus facilement leur
existence que la biopsie cutande.

Ce test est plus facile d administrer et on peut en lire plus aisdment les
rdsultats que celui de la biopsie cutande. Il peut donC€tre exdcutd par
n'importe quel agent aprds une formation sommaire.

Inconv6nients du test

Bien qu'indolore, les tests positifs provoquent quelquefois des
ddmangeaisons, ce qui peut 6tre g€nant, surtout pour les petits enfants.

I faut attendre 24 heures avant d'avoir les r6sultats du test
(contrairement d la biopsie cutan6e qui peut 6tre examinde surJe-
champ).

Les pansements peuvent se ddcoller de la peau au cours des 24 heures
d'attente.

Lorsqu'une personne est infect6e par le parasite appeld Mqnsonella
streptocerca, le test est dgalement positif. En d'autres termes, on aura d
faire d unfaux positif.
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PREPARATIFS POUR UNE SORTIE SUR LE
TERRAIN

Lorsque l'dquipe se pr6pare ir sortir sur le terrain pour une simple
6valuation, le chef d'6quipe dewa se rappeler les points suivants :

vdrifier avec le coordonnateur national de la lutte contre l'onchocercose
si le village concern6 a ete traite d l'ivermectine et quand. Il ne servirait
d rien d'entreprendre une dvaluation dpiddmiologique dans le village si
la distribution d'ivermectine est rdcente.

Les dvaluations doivent avoir lieu pendant la saison sdche. Pendant la
saison des pluies les habitants des villages sont occupds aux travaux
champCtres et seulement un petit nombre de personnes serait disponible
pour les examens. En outre, certains villages sont inaccessibles en cette
pdriode de l'annde. Eviter la pdriode du Ramadan ainsi que les f6tes
importantes dans la r6gion.

Afin de s'assurer le maximum de coop6ration de la part de la
population, les autoritds du village doivent 6tre informdes suffisamment
tdt du projet d'dvaluation et si possible de la date exacte d'arrivde de
1'6quipe.

Pour chaque village, l'6quipe devrait arriver dans l'aprds-midi de la
veille de l'6valuation afin de mobiliser la population.
MCme une dquipe expdrimentde ne peut examiner plus de 300 personnes
en un seul jour.

Un d6lai d'un jour de voyage altemant avec un jour de travail serait
l'id6al d moins qu'on ne projette d'dvaluer un ou plusieurs villages de
plus de 300 habitants. Dans ce cas, l'6quipe devra passer plus de temps
dans un tel village.

Il faudra recueillir les informations sur l'dtat des routes et des pistes de
fagon d ce que les temps de voyage puissent 6tre calcul6s d'une manidre
rdaliste.

Dans le cas d'une dvaluation de suivi, une liste de toutes les personnes
examindes durant la toute premidre 6valuation devrait 6tre emportde
ainsi que tous les rdsultats pricidents. Ceci est absolument
indispensable si l'on veut ddtecter les nouveaux cas.
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Les structures du pouvoir diffErent d'un village i l'autre :

Certains villages ont un pouvoir autocratique, avec le chef qui prend en
conseil les ddcisions au nom du village. Dans un tel cas, 1'6quipe
s'attendra d ce que les d6cisions dmanent du chef.

Certains sont plus dimocratiques : les ddcisions sont prises aprds
discussion et consensus final au cours d'une rdunion.

Dans certains, il existe un contlit d'autoriti. Dans de tels cas, l'dquipe
sera confrontde d une situation difficile. S'il y a des probldmes (par
exemple, une rdticence d coopdrer), la meilleure solution serait
dventuellement d'essayer d'organiser une rdunion avec un grand nombre
d'habitants prdsents du village , sous forme de forum pour expliquer i
nouveau le programme et solliciter leur aide.

UNE FOIS ARRIVE AU VILLAGE

Les choses dont il faut se rappeler

Il est demand6 aux habitants du village d'aider volontairement l'6quipe
charg6e de la surveillance. On ne peut pas les obliger. Les membres de
l'6quipe doivent donc se montrer trds courtois et respectueux durant tout
le sdjour.

Les membres de l'6quipe devront se fier d leur connaissance de la
communaut6 locale pour d6cider quelle approche utiliser.
L'6quipe devra travailler par l'intermddiaire des autorit6s du village (le
chef, le conseil). Cependant, la coopdration de tous les habitants du
village sera ndcessaire. C'est pourquoi l'dquipe devra saisir toutes les
opportunit6s pour sensibiliser les habitants du village, en leur
expliquant le programme et en les incitant d y prennent part.

La prestation gratuite de soins de sant6 offerte par l'dquipe aux malades
du village durant la visite est trds importante :

Elle vient en aide aux ndcessiteux

Elle renforce la confiance de la population envers l'dquipe
Elle renforce la coopdration dans la mesure oir elle suscite chez les
habitants le sentiment qu'on ne vient pas seulement pour les utiliser.

55



Les 6tapes i suivre

Dds que 1'6quipe arrive dans un village, elle devra prendre contact avec

le chef et le secr6taire du village, ainsi qu'avec toutes les autres

personnalit6s influentes prdsentes (par exemple 1'enseignant, l'agent de

sant6, les autorit6s religieuses). Elle devra leur expliquer :

L'objectif de l'6valuation : il se pourrait qu'ils le sachent d6jd, mais il
pr6fdrable de s'en assurer
Pr6ciser que l',6quipe soignera dgalement les malades qui seront ddtectds

dans le village. Il faudra convenir d'un lieu et d'un temps pour les

consultations. Par exemple, d la place oir campera l'6quipe au cours des

deux soir6es qu'elle passera dans le village.

Dans la plupart des villages, le secr6taire sera la personne cl6 qui sera

charg6e d'informer les chefs de famille de l'imminence de la visite

mddicale et qui prendra les dispositions pour que ces demiers se

prdsentent le lendemain matin avec tous les membres de leurs familles.

Prdparer une liste des familles qui doivent 6tre examin6es :

S'il s,agit d'une dvaluation de suivi, la liste sera d6ji disponible d partir

des fiches utilisdes lors de l'enqu6te pr6cddente.

S'il s'agit de la toute premidre dvaluation du village (ce qui est peu

probable), recueillir auprds du Secr6taire les informations ndcessaires

iur le nombre de familles, leur taille et la dur6e de leur sdjour dans le

village.

Donner au secr6taire la liste des familles qui doivent €tre examin6es. Lui
demander de prendre contact avec les chefs des familles qui y figurent et

de prendre les dispositions pour qu'ils se prdsentent t6t le lendemain

matin au plus tard e 08h00 au lieu de l'examen m6dica1, avec tous les

membres de leurs familles.
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Si la taille du village est trop grande pour que l'examen de toutes les
familles puisse se faire en un jour, s'assurer que le nombre de personnes
convoqudes pour le premier jour ne ddpasse pas 300, le reste devant se
pr6senter le jour suivant.

REMARQUE:
En matidre de surveillance dpid6miologique, il est important de
suivre le m6me village pendant longtemps.

La totalitd de la population du village doit 6tre examinde et il est
essentiel que cela soit bien compris de tout le monde (les
agents recenseurs de l'6quipe, le chef et le secr6taire du
village, les chefs de famille).
Si le taux d'absent6isme est trop 6lev6, les donn6es collectdes
n'auront aucune signification.

Un effort suppl6mentaire doit 6tre fait pour examiner tous les
individus dans chaque village pris en compte au cours de la
premidre enqu6te.
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COMMENT DISCUTER DES PROBLEMES AVEC
LES HABITANTS DU VILLAGE

Le test de pansement d la DEC n'est pas douloureux. Mais il peut
provoquer des d6mangeaisons et les habitants du village peuvent le
considdrer comme une souffrance inutile. Les petits enfants en
particulier (et en cons6quence leurs mdres) ne l'aimeront pas. par
ailleurs, il est essentiel en matidre de surveillance de l'onchocercose que
le mome village soit examind de fagon rdpdt6e afin de pouvoir ddtecter
les nouveaux cas aussit6t que possible.

Si l'6quipe s'apergoit qu'elle n'est pas bien accueillie dans un village, il
lui faudra engager le dialogue avec ses habitants. Leur mdcontentement
sera gdndralement exprimd par le chef lorsque l'6quipe va lui rendre
visite d son arriv6e dans le village. S'il s'avdre clairement que certaines
personnes vont refuser de coop6rer, l'dquipe dewa demander poliment
s'il serait possible d'organiser une rdunion avec autant d'habitants que
possible afin de leur expliquer d nouveau les motifs de l'examen et peut-
6tre les persuader en fin de compte de s'y soumettre. Cette ddmarche
est trds importante parce qu'elle fait partie du processus de transfert, ce
d quoi il sera ndcessaire d'arriver pour ldgitimer le programme d l, egard
des habitants du village.

Une fois que les habitants du village sont rassemblds, l'dquipe leur
donne d'abord la parole pour qu'ils expriment leurs plaintes et leurs
objections : Il faut leur donner suffisamment de temps pour qu,ils
expriment tout ce qu'ils ont d dire, sans les interrompre.

Les membres de l'dquipe doivent prendre au s6rieux tout ce qui est dit,
sans rien minimiser. Toutefois, s'il s'avdre que la population a certaines
iddes errondes, les membres de l'6quipe peuvent poliment leur exposer
la rdalitd des faits, tels qu'ils les savent.

Une fois que les habitants du village ont fini de dire ce qu'ils avaient d
dire, l'6quipe leur explique soigneusement les raisons pour lesquelles
elle doit toujours retourner dans le m6me village :
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Dialoguc rvcc le-s villagcors

Ce village a 6td choisi parce que dans le passd il y avait beaucoup de
personnes qui souffraient d'onchocercose. Par consequent, si la maladie
revient, s'il y a de nouveaux cas, c'est ici que nous poutrons les ddtecter
plus rapidement.

Si maintenant nous changeons de village ct quc nous y trouvions des

gens souffrant de l'onchocercose, il ne nous sera pas possible de savoir
si ce sont de nouveaux ou d'anciens cas (rappelez-vous que le ver adulte
continue de vivre et produit des petits, les rnicrofilaires, pendant l4
ans).

Si nous ddtectons la maladie rapidement, il est plus facile de I'arr6ter.
Mais lorsqu'elle s'installe pendant trop longtemps, cela devient trds
difficile. Comme le dit un proverbe togolais, <<si vous voulcz tuer un
selpent, il faut lui couper la tdte>. Donc, si nous voulons tuer le serpent

de I'onchocercose, il nous faut effectuer cette surveillance des villages
rigoureusement. Imaginez quelle catastrophe ce serait si la maladie
revenait et que nous la ddcouvrions seulement lorsqu'il est trop tard
pour I'am€ter.
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Il vous faut utiliser ce geme de raisonnement pour essayer de persuader
la population. N'essayez pas de les menacer ou de les forcer. Ils ne sont
pas du tout oblig6s de vous aider. Mais surtout rappelons-nous que nous
devons plut6t tout mettre en oeuvre pour nous assurer de leur aide
durant les anndes ir venir.
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PREPARATION DES INSTALLATIONS ET
ORGANISATIOI{ DES MOUVEMENTS

Utiliser un espace ombragd en plein air (par exemple sous des arbres) ou
le batiment de l'6cole ou les deux d la fois. Il vous faudra installer trois
<<postes de travail> comme ceci :

Les familles seront appeldes une d une, mais certaines pourraient
comporter un grand nombre de membres. I1 faudra donc laisser
suffisamment d'espace entre les diffdrents <<postes de travail>.

debutt

-rrrf>

recenseme[t

lo

lour++
fin (iottr l)

application /
lecture du
pansement

fi:
-l 

l-
lin /inttr ) Ifin (iott 2)

o

-
-

Membre de l'equipe

Mouvement des habitants

Mouvement des fiches

ivermectin
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Les familles

Le premier jour
L'agent recenseur demande d la famille de s'approcher. Dds que chaque

membre a dt6 recens6, ceux qui sont dtigibles au test de pansement d la

DEC (toute personne 6g6e de plus d'un an) regoivent un morceau de

sparadrap portant leur numdro d l'examen et que l'on colle sur leur

poignet gauche.

Puis ils vont un ?r un sous la tente (facultatif) isoloir pour se faire

appliquer leurs pansements (exceptd les enfants 6g6s de moins d'un an)

Le deuxidme jour

L'agent recenseur demande d la famille de s'approcher. Il vdrifie le nom

et le numdro des pansements de chaque personne. Puis les gens vont un

i un sous la tente isoloir (facultatif) pour faire lire les rdsultats des

pansements.

Ils vont ensuite d la table de distribution de f ivermectine. Les personnes

ayant un rdsultat positif regoivent le nombre approprid de comprimds (d

moins qu'ils aient des raisons de ne pas recevoir le traitement).

Remarquez que le service d la table de distribution de l'ivermectine est

assur6 par n'importe quel membre de l'6quipe qui est libre.

Aprds cela, toute la famille peut retourner chez elle.

Les fiches de recensement

Le premier jour
L'agent recenseur les remplit d'abord puis les envoie ir la personne

appliquant les pansements.

Le deuxiime jour
L'agent recenseur les v6rifie d'abord puis les envoie d la personne

appliquant les pansements.

La personne qui applique les pansements y porte d'abord les rdsultats du

tesiet l'envoie d la table de distribution de l'ivermectine. A la table de

distribution de f ivermectine, le nombre de comprimds donnds est

enregistr6 et les fiches sont de nouveau retourn6es ir l'agent recenseur.

64



PROCEDURE DU RECBI\SEMENT : PREMIERE
VISITE

La premidre chose i faire dans tout village visitd est d'effectuer un
recensement de toute la population du village rdpartie en trois
catdgories : rdsidents pr6sents, rdsidents absents, non-rdsidents.

Premiire visite: proc6dure

L'dquipement ndcessaire consiste en : une table, une chaise, quelques
stylos d bille et un stock de fiches de recensement No 602. Une copie de
cette fiche est annexde d cet aide-mdmoire.

REMARQUE: Il sera ndcessaire d'avoir un interprdte, de prdfdrence natif
du village, pour aider l'agent recenseur i surmonter les probldmes de
langue et d distinguer les autochtones des non autochtones.

Toutes les familles rdsidant dans le village doivent ctre comptdes. Tout
membre de chaque famille doit 6tre enregistrd: ceux qui sont prdsents;
ceux qui sont absents (pour une courte ou une longue durde) et les
enfants de moins d'un an.

A chaque famille est consacrde une fiche sdparde ou <<formulaire de
donndes>> (ou plusieurs de ces formulaires si le nombre des membres de
la famille ddpasse le nombre de places qui y sont prdvues).

Aprds que vous ayez enregistrd tous les renseignements concernant une
personne et avant qu'elle passe d 1a tente isoloir (facultatif;, attachez ir
son poignet gauche un morceau de sparadrap portant son num6ro de
pansement.

REMARQUE: Si l'on veut que la tendance de I'dvolution des indices
parasitologiques de l'onchocercose soit fiddlement refldtde, la population
dtudi6e doit 6tre stable. Par consdquent, les personnes prdsentes dans le
village seulement d titre temporaire doivent €tre enregistrdes et identifides
comme tel: <visiteurs>>, <momades>>, <<fonctionnaire du gouvernement ) et
autres.
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Premidre visite : comment remplir la fiche de recensement

(N602)

Tout d'abord, identificz la fiche en remplissant les cases elt haut de

celle-ci:

5-8 Datc dc I'cnqu0tc

9-10 Num6ro dc passagc

l1-12 Etat - No de code

13-16 Yillagc - N" de codc

I7-18 Quarticr - d rernplir uniquement lorsquc le village a plus d'un
quaftier.

19-21 N" dc la lamillc - Ce numdro est donnd par I'agcnt recenseur lors
de la premidre visite. Rappelez-vous que chaque famille a une fiche
diffircnte (ou deux si elle est trds grande).

22-24 Groupc cthniquc - utiliser la liste OCP/EPI dcs codes ethniques.

Le restc de la fiche comporte l4 colonnes, ir remplir comme suit:

Premiire colonne Le no de pansement: 1,2,3,4, etc. (seulement pour les

individus qui rcrnplissent les conditions et sont d'accord pour Otrc

examines). Ce numdro est attribud par l'agent recenseur.
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Deuxiime colonne Le no de s6rie/ou d'ordre - I,2,3,4, etc... (pour
chaque individu recens6 dans le village, ceux qui seront examinds et
ceux qui ne le seront pas) Ce num6ro est dgalement attribud par l'agent
recenseur d mesure que les gens sont enregistrds sur la liste.
Troisiime colonne:
A la premidre ligne, dcrire le nom du chef de famille; d la ligne suivante,
celui de la premidre femme suivi des noms de ses enfants en ordre
ddcroissant d'6ge; puis les noms de la seconde femme et de ses enfants,
etc.

Toutes les personnes qui partagent le repas familial quotidien (par
exemple neveu, petit-enfant, veuve) sont considdrdes comme membres
de la famille.
Le degrd de parent6 est indiqud par un code inscrit imm6diatement aprds
le nom de la personne. Les adultes sont identifids par leur position dans
la famille et les enfants par rdfdrence d leurs parents. La ldgende
suivante est utilisde i cet effet.

CF'

Ep

Fi
FR
(FR))

EN

v
Pa

Chef de famille

Epouse

Fils ou fille
Frdre ou soeur

Cousin

Neveu, nidce, petit-fils ou petite fille
Veuve ou veuf

Pdre ou mdre

Exemples :

Coulibaly Omar CF
Ouatfara Zenabou Epl (signifre la'femme de l')
Coulibaly Ddsird Filx? (signifie 1' 'enfant de I et 2')
Traord Bernard <<FP>>/ (signifie : 'cousin de 1')
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25-30 N" individuel - Le N" individuel est attribud plus tard au bureau

afin de permettre le traitement informatique des donndes'

J/ Sexc - Attribuer le code I aux hommes et 2 aux femmes. Le nom de

la personne ne traduit pas ndcessairement son sexe et des erreurs sont

frdquemment commises d ce propos. Demandez toujours si un enfant est

gargon ou fiIle.

32-j3 Age:
Si la personne dispose d'un certificat de naissance ou d'une pidce

d'identit6, enregistrer l'6ge indiqu6 sur le certificat ou l'age donn6 par

la personne ou sa famille.

Dans le cas contraire, rdfdtez-vous d une personne de la m6me

gdn6ration qui a un certificat de naissance. Sinon, demandez d la
personne son 6ge et faites la moyenne entre sa r6ponse et l'6ge estimd

par l'agent recenseur.

L'6ge des enfants est ddtermind par la formule dentaire (voir aide-

m6moire d ce sujet)

34 D6iit enrcgistr6 - Le codage est le suivant :

0 jamais enregistrd auparavant (premidre enquCte dans le

village)

1 d6jd enregistrd dans le village

2 n6 depuis la dernidre enquCte dans le village

3 n6 avant la dernidre enqu6te dans le village

4 d6ii enreeistrd dans un autre village

REMARQUE: S'il s'agit d'une premidre visite, les codes 1,2 et3
ne s'appliqueront pas.
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.15 Statut i l'examcn - Le codage est le suivant :

I prdsent lors de la visite et examind
) prdsent mais refus d'6tre examind

3 pr6sent dans le village mais absent au lieu pour les raisons
suivantes: 6ge 4vanc6, maladie, contrainte de travail, etc.

4 absent du village pendant moins d'un an

5 a chang6 de rdsidence pour un autre villaee

6 ddcdd6

7 absent du village pendant plus d'un an.

REMARQUE: Les codes 5 et 6 ne seront utilisds que pour les
deuxidmes visites et les visites ultdrieures

36-41

En cas de biopsies cutan6e prdlev6es sur les cr6tes iliaques: premidre
lecture (aprds 30 minutes). copier les rdsultats enregistrds sur le
formulaire OCP/D3 sur la fiche familiale.

En cas de pansement d la DEC, lire aprds 24 heures. Ecrire les rdsultats
lus du c6td gauche dans la colonne 38 et ceux du c6t6 droit dans la
colonne 41.

42 Biopsie pr6lev6es sur lcs crOtes iliaqucs: deuxidme lecture (24
heures aprds). Cette colonne est remplie uniquement lorsqu,une biopsie
qui etait ndgative d la premidre lecture (30 minutes aprds le
prdldvement) est devenue positive d la deuxidme lecture (aprds 24
heures). Laissez vide en cas d'utilisation du test de pansement d la DEC.
43 Taille 44 Dose d'ivermectine :

ces deux colonnes sont remplies uniquement lorsque le traitement par
l'ivermectine est indiqud et que le mddicament est donn6 au patient
aprds un examen microscopique ou (aprds la lecture des rdsultats du
pansement d la DEC).
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Derniire colonne - observations. Des remarques spdcifiques doivent

6tre faites, particulidrement :

Sur le lieu, si connu, oi se trouve toute personne qui est temporairement

absente du village ou qui l'a quitt6 pour de bon; mentionner le nom de

sa rdsidence actuelle.

Sur les dtrangers qui sont arrivds dans le village; noter la mention

<immigrant r6cenb>.

Sur toute personne qui ne s'est pas pr6sent6e pour l'examen mais qui

rdside dans le village et connue cofilme aveugle: noter <<absent-

aveugle>.

Sur les ldsions cutandes observ6es au moment oi l'on appliquait les

pansements.
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PROCEDURE DU RECENSEMENT : VISITES
ULTERIEURES

Pr6paration des fiches (N602) au bureau

Le travail de l'agent recenseur commence au bureau avec la prdparation des

fiches (N602) actualis6es qu'il doit emporter avec lui lors de la sortie sur le
terrain :

Vous pr6parerez les fiches en y reportant les renseignements concernant
toutes les personnes dont le statut d l'examen lors de la visite prdcddente

6tait 1,2,3, ott 4.

Commencer par copier d partir des fiches de la visite pr6cddente les

informations de :

la troisiime colonne: Nom de la pcrsonne,

la quatriime colonne : 25-30 num6ro individuel,
la ciiquiime colonne: 31 sexe.

Dans la sixiime colonne Agc - augmenter les 6ges en ajoutant le temps
dcould depuis la dernidre visite.

Dans la septidme colonne: 34 Dijit cnregistrd - dcrire le code 1 pour
toutes les personnes figurant sur la liste.

REMARQUE:
Les num6ros du test de pansement ne seront pas attribu6s avant que

l'examen ne soit effectu6.
Pour les anciens villages examinds auparavant par I'OCP, un logiciel

appel6 SEPT peut 6tre utilis6 pour faire cette prdparation de fagon
automatique.

Les fichiers ainsi pr6par6s sont soigneusement conserv6s dans un classeur
ou une chemise qui sera emportde sur le terrain. Indiquer sur le
classeur ou la chemise la date prdvue pour la visite ainsi que son

num6ro d'ordre (deuxidme, troisidme, etc).
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Sur le terrain

Lors d'une deuxidme visite par exemple, les nouveaux enregistrements
comprendront :

Les enfants nds depuis la premidre visite.
Les femmes nouvellement mari6es dans une famille et qui viennent d'un
autre village.
Tout autre membre de la famille qui avait 6td oublid lors de la premidre
visite.

Ces personnes seront inscrites sur une nouvelle ligne au bas du formulaire
rdservd d la famille d laquelle elles appartiennent maintenant.

Aux personnes nouvellement inscrites on doit appliquer les codes 2,3, ort 4
dans la septiime colonne : 34 D6jit cnregistr6s afin de les distinguer de
celles ddjd enregistrdes lors de la premidre visite.

Dans /a huitiime colonne.' 35 Statut i l'examcn, les codes 5 et 6 sont
utilis6s pour dliminer dans l'6chantillon les personnes qui ont quitt6 le
village ou qui sont mortes depuis la demidre visite.

R-EMARQUE:

Il arrive souvent qu'une personne enregistrde sous le code 5 lors de
la visite pr6cddente rdapparaisse dans le village. Dans ce cas, la
fiche prdcddente dewa 6tre corrigde en remplagant le code 5 par le
code 4 ou 7 selon la durde de l'absence de la personne.

Toute correction i apporter aux donn6es enregistr6es lors de la visite
prdcddente devra 6tre faite sur le terrain et ensuite signalde aux personnes
responsables du traitement des donndes. Pour cette raison, il est essentiel
que l'agent recenseur ddtienne un cahier dans lequel sont consigndes de
telles corrections. Exemples:

Nundro individuel 138432 - Sexe l au passage I
Numdro individuel 138720 - Age 4 au lieu de 9 au

Passage 3
Numdro individuel 139002 - Stafuf d l'examen 7 au lieu
de 5 au Dassaoe 7
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Lorsqu'un individu change de famille (par exemple quitte la famifle 4 pour
rejoindre la famille 12) :

Reporter toutes les donndes le concernant sur la fiche de la famille 12, puis
les barrer sur la fiche de la famille 4.

Noter le changement dans les colonnes observarions de chacune des deux
fiches

Transfdrd de F/4 er Transfdrd d F/lz

Aprds avoir enregistrd les donnees concemant un individu et avant qu'il
entre dans la tente isoloir (facultatifl, lui dcrire sur l'avant-bras son numdro
de test de pansement.

Enrcgistrcnrcnt des menrbrcs dc la lamillc
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PREPARATION ET APPLICATION DES
PANSEMENTS A LA DEC

Pr6paration de la solution de DEC n20o/o

Vous aurez besoin pour cette pr6paration dt matiriel ci-aprds :

r Du lait Niv6a
. De la Diethyl-carbamazine (DEC) en poudre (cristaux)

' Une balance chimique
r IJnedprouvette-mesure
I Une bouteille ou un verre en plastique de contenance un litre (avec un

bouchon ou un couvercle hermdtique)

La procddure ir suivre est la suivante :

' A l'aide de l'dprouvette-mesure, mesurer 500 ml de lait Nivda et le
verser dans un bdcher.

Avec la balance chimique, mesurer exactement 100 grammes de poudre
de DEC (en cristaux). Ajouter cette poudre au lait Nivda dans le b6cher.

M6langer jusqu'd ce que tous les cristaux de DEC se soient dissous :

o Vous pouvez utiliser un agitateur dlectrique si vous en avez un;
o Dans le cas contraire vous pouvez effectuez le m6lange en secouant

doucement le bdcher avec vos mains.

Verser le m6lange obtenu dans la bouteille et bien refermer le bouchon
ou le couvercle.

. Ecrire la date de la prdparation sur un bout de papier adh6sif, puis
coller ce papier sur la bouteille :

o Si la solution est conserv6e d la tempdrature ambiante d l'ombre,
elle peut durer 6 mois.

. Si elles est gardde au frigidaire, elle peut durerjusqu'd un an.
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Pr6parations des pansements

vous aurez besoin drr matiriel suivant pour la prdparation des pansements :

. La solution de DEC d20%

. Quelques feuilles de papier filtre Whatman No3

. {Jn crayon et une rdgle
r Un marqueur inddldbile
r IJne paire de ciseaux (convenables pour couper du papier ou du tissu)r Des pinces
. Plusieurs rouleaux de sparadrap i l'oxyde de zinc,large de 50 mm,

perfor6 (les perforations sont essentielles en climat chaud, pour
permettre d la peau de respirer et de demeurer sdche)

' IJn petit bol.

Vous pouvez d l'avance:
r Tracer des rectangles de 2 cm x 3 cm sur les feuilles de papier filtre.. Ddcouper soigneusement les rectangles.
. Ddcouper dgalement quelques rectangles du sparadrap d l,oxyde de

zinc, d'environ 50 mm x 100 mm. Les placer sur une surface plane, la
face collante retournde vers le haut. Y dcrire les num6ros de test avec le
marqueur.

Les dtapes suivantes doivent toutefois 6tre effectudes 7rsle avant
l' application des pansements:
r Bien homogdn6iser la solution DEC. En verser environ 50 ml dans le

petit bol.

' Saisir un rectangle de papier filtre avec les pinces et le plonger dans le
mdlange d la DEC. Essuyer l'excds de liquide contre le bord du bol.r Placer le papier imbibd au milieu d'un des rectangles de sparadrap que
vous avez prdparer auparavant. Cet ensemble sparadrap + papier
imbibd constitue le pansement.
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Application des pansements

Vous aurez besoin d\ matiriel suivant pour effectuer la pose des

pansements :

' Les pansements d la DEC que vous venez de prdparer.
. Des tampons de coton hydrophile.

' IJne solution d'alcool iL80%

Voici comment vous devezProcdder:
r Les pansements ne sont appliquds qu'aux personnes 6gdes de 5 d' 20

ans.

' Prdparer deux pansements pour chaque personne, juste au moment oir
elle arrive ir votre niveau.

I Communiquer avec la personne durant tout le processus :

. Saluez amicalement la personne. S'il s'agit d'un enfant, saluez

6galement sa mdre ou son Pdre.
. Demandez-lui (oir d sa mdre, d son pdre) si elle sait ce qui va se

passer. Si la personne ne sait pas, expliquez-lui soigneusement :

* que le but du test est de ddcouvrir si les gens ont le parasite de

1'onchocercose
{, expliquez bridvement la procddure : ce que vous allez faire que

le test ne cause aucune douleur mais que l'endroit du

pansement pourrait commencer d ddmanger un peu au bout de

quelques heures.
* Expliquez dla personne qu'elle doit tout faire pour garder les

pansements en place jusqu'i ce que vous la revoyiez le
iendemain i la m6me heure. Par exemple, elle ne doit pas

attacher une ceinture ou porter une gaine au-dessus de 1'endroit

oir le pansement d 6t6 appliqud parce que cela va l'abimer'
x Au bout de 24 heures, elle doit se prdsenter i nouveau devant

vous pour que vous lisiez le r6sultat du pansement.

. Expliquez que s'il se trouve qu'elle a le parasite, elle sera imm6dia-

tement traitde.
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o DemandezJui de revenir s'il arrivait que le pansement tombe dans
les 3 heures qui suivent son application.

o Remerciez la personne pour avoir acceptd de participer.

Veillez au respect de l'intimitd de chaque personne. N'oubliez pas que
vous leur demandez de se ddshabiller devant vous. Cela peut ne pas
gcner les petits enfants, mais les adolescent(e)s pounaient se montrer
rdticent(e)s.

Nettoyez la peau au-dessus du milieu des deux crctes iliaques avec un
tampon de coton imbibd d'alcool de fagon i ce que le pansement puisse
y adhdrer colrectement. Attendez d ce que la peau devienne sdche.

Examinez attentivement la partie de la peau oir vous comptez appliquer
le pansement. Si vous observez des boutons ou des plaies, cherchez un
autre endroit d cdtd (mais toujours sur la cr6te iliaque).
Si vous ne pouvez pas dviter la partie couverte de boutons (ou de
plaies) s'ils sont gdndralisds, inscrivez dans la colonne <observations>
du formulaire de recensement N 602 ce qui suit :

o Eruptions locales: boutons sur les crOtes iliaques, d l,endroit du
pansement.

c Eruption sur tout le corps : Eruptions gdndralisdes aux autres
parties du corps.

Appliquez un pansement au milieu de l'endroit que vous venez de
nettoyer et d'examiner.
o Placez l'axe longitudinal du pansement le long de la cr6te iliaque,

pas en travers.
Evitez de placer le pansement d l'endroit oir la personne porte sa
ceinture ou sa gaine .

Bien presser le sparadrap pour s'assurer qu'il colle correctement d
la peau.

Effectuez la m6me op6ration sur l'autre cr€te iliaque.
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REDACTION DU ( RAPPORT SUR LE
VILLAGE >

Notez que ce rapport est rddigd uniquement lors de la toute premidre

visite d'un village.

Afin de faciliter la rddaction du <rapport sur le village>>, les rubriques

qu,il doit comporter sont list6es ci-dessous et les informations
n6cessaires sont mentionndes sous le titre de chaque rubrique. Vous 6tes

pri6s de les traiter dans I'ordre indiqud ci-dessous afin d'uniformiser la

pr6sentation du rapport. chaque formulaire ainsi rempli devra 6tre sign6

par son ou ses auteur(s).

En haut d gauche
o Nom du pays (suivi de

son num6ro de code)

En haut d droile
o Nom du village (suivi de son

numdro de code)
o Latitude et longitude
o Municipalitd/sous-district
o District.
a lsion (ou autres

1. Date de la visite

2. But de la visite

3. Foyer onchocerquien (bassin). Nom de la rividre/ou de l'affluent.

Cette information est trds importante. Autant que possible, donner

les coordonndes gdographiques du village'

4. Voie d'accis.Itindraire, 6tat de la route

5. Conditions de travuil. Lieu de s6jorir et de travail de l'dquipe

6. Nom du chef de village

7. Groupe(s) et sous-groupes ethniques
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8. Population. Sur la base des donndes de recensement disponibles
(indiquer la source et la date des donndes). S'il n'en existe pas, se
rdferer alors au recensement effectud par l'6quipe elle-m6me. Dans
tous les cas, il faudra appr6cier la fiabilit6 des chiffres.

9. Histoire et structure du village (si possible, faire un plan du village
et le joindre au rapport).
. Origine des habitants, dtapes de leur installation dans le village,

contacts avec la population autochtone eVou modes
d'occupation des terres, 6vdnements importants.

o Infrastructures i caractdre social : 6cole, dispensaire, maison des
jeunes, etc...

r Structure socio-politique : unitds sociales (famille, lignde, clans)
et organisation politique (autorit6 traditionnelle, autoritd
moderne).

10. Activitis, ressources et problimes iconomiques
. Agriculture : systdme foncier, emplacement des champs,

rdpartition des tdches (hommes, femmes, enfants) organes
d'encadrement (gouvemementaux ou non-gouvemementaux),
produits cultivds.

o Autres activitds : dlevage, artisanat, p€che, etc...
o Infrastructures et structures de promotion du commerce: routes,

marchds, organes de commercialisation, etc...

ll. Mo uvements migratoires actuels
Immigration : depuis quand ? Origine et motifs, modes
d'installation, importance numdrique, groupes d'6ge et de sexe
concernds, dur6e du sdjour envisagde, activitds des immigrants.
Emigration : depuis quand, importance numdrique, groupes
d'6ge et de sexe concernds, destination, motivations, dur6e
envisag6e.

12. Problimes partic uliers
o L'eau : quel type d'eau est utilisd (pour quoi) durant les

diffdrentes pdriodes de l'annde? Type de rapports avec la
rividre et les eaux stagnantes (hommes, femmes, enfants).
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. Les dcoliers et enfants d'6ge scolaire : lajeunesse en g6n6ra1'

o Autres probldmes particuliers (habitudes de logement, habitudes

alimentaires, vestimentaires, de loisir, etc').

13. Divers: questions, probldmes, faits int6ressants.

14. Annexes: Par exemple, la carte de la rdgion (esquisse), des photos

(a6riennes ou autres), la pyramide d'6ge de la population, etc....
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Exemple d'un rapport sur un village (ou fiche de village)

C6fe d'fvoire (03) Obando (190)
Fanni
Bemba

Rdgion de Boundiali

District de Boundiali
tl4 unicipal itd de Tenhour

Date de la visite et Numdro de possage : 24 et 25
avril 1986. Premiire visite.

But de la visite : Evoluotion ditaillie.
Foyer onchocerquien : Gbanoni ou Bagoud, situd d
environ 6 kn du village, Passe son affluent, sifud d
environ 0,5km de ld.

Voie d'accis : Route allant de Boundiali d tl4andinani.En

partant de Boundiali, Obando est le deuxidme village
aprds le pont sur lo Bagoud. fl est situd d droite de la
roufe, le c6td gauche dtanf occupd par les collines
Nyaoro et Nyafara sur le flanc nord desquels coule le
Passe.

Conditions de travail de l'6quipe : Logement ef lieu de
fravailamdnagds dans une concession d l'intdrieur du
village, au nord de la maison du chef du village.

Nom du chef de village : tl4anudjo Fane.

droupe ethnique : Senoufo (code 060), sous-groupe
des Nyoudougous.

8. Population : Selon le PEV, 127 habitants dont 90 ont
subi l'examen parasifologique 55,9% d'hommes et
44,1% de femmes.

4.

6.

7.
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9. Histoire et structure du village

9.1. Origine des habitants : Les habitants de Gbando
disenf qu'ils onf toujours habitd ce village qui a
grandement soufferf durant le passage de Samory.

Leur village dfaif la capitale du districf du n€ne nom,

fitre qu'il a perdu en faveur de Boundiali aprds la

9Ueffe.
9.2. Disposition du village : Gbando est fait de concessions

relativement regroupdes, mais il n'exisfe pas de

quartiers dans le village ni de ddlimitafions claires des

maisons.

9.3. Infrastructures d caractire social : AucuneElles se

trouvent d Boundiali.

9.4. Strucfure socio-politique : La chefferie consfitue le
sysfdme polifico-administratif utilisd. Le chef du
village esf assisfd d'un secrdtaire. La famille constifue
l'unitd sociale de base, suivie du clan. fl exisfe deux
clans dans ce village, celui des Fannis auquel appartienf
le chef, ef celui des Benbas auquel appartient le

secrdfaire du village.

10. Activitds. ressources et problimes dconomigues :

10.1 Aoriculture : Le chef du village est dgalement le chef
de terre. Les champs se trouvent de l'autre cdtd de la

rividre. Cependanf, les femmes de Gbando onf pendanf
longtemps pratiqud la culture du riz sur les bords de la

rividre Passe, jusqu'd la saison pluvieuse 1975-1976.

Les cultures principales sonf les ignames, le mais, les
arachides, le riz et le cofon. Le riz, le coton ef les
arachides sont des cultures de renfe.
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10.2 Autres activitis : dlevage de moutons, chdvres et
volaille. On y trouve dgalemenf des boeufs gui
appartiennent fous aux peuhls.

10.3 Commerce : Rien d signaler.

11. tllouvements migratoires actuels :

11.1 Inryqration_: Aucune.

11.2 Emigrotion : Sur 37 personnes absentes, 20 ont
6migrd, soit 15,7%. Les principales direcfions prises
sont Boundiali (8), Abidjan (4), Yamoussokro (3) ef
Divo (2). Les principaux groupes d'6ge concern4s sont :
10-14 (3), 15-19 (3), 20-24 (8) et 25-29 (3).

12. Problimes particuliers

12.1 L'eou : Jusqu'en 1975, le
rividre. Depuis cetfe dafe,
muni d'une pompe.

6.,7. Attiah

26 Avril 1986

village buvait l'eau de la
il possdde un puits fermd

6. P. Brika
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LECTURE DES RESULTATS D'UN PANSEMENT
A LA DEC

Le test est lu 24 heures aprds l'application du pansement.

Il faut prdserver f intimitd des gens (prdvoir un isoloir si besoin).

Enlever les deux pansements dds que les gens sont dans l'isoloir. S'il
reste de la crdme ou de la saletd sous un pansement, les nettoyer
ddlicatement avec un tampon de coton imbibd d'eau.

Examiner ensuite soigneusement sur la peau, chacun des deux
rectangles form6s par le contact du pansement avec elle. Proc6der ir cet
examen dans un endroit bien 6clair6 (de prdfdrence i la lumidre du jour).

Si le pansement est ddjd ddtach6 lorsque la personne se prdsente pour la
lecture du test, suivre la proc6dure suivante :

' Lire le test quand mdme. Si au moins un des pansements est positif,
enregistrer le degrd de r6action. Il n'y a rien d'autre d faire.

' Si les deux pansements sont ndgatifs, demandez ir la personne
combien de temps le pansement est rest6 coll6 d la peau avant de
tomber:
. Si le pansement est restd en place pendant 3 heures ou plus, il

n'y a rien d'autre d faire. Enregistrer simplement le degrd de
16action.

. Si le pansement s'est ddtachd avant 3 heures ou lorsque vous
avez des doutes, appliquer un autre pansement (mais en principe
cela ne devrait pas arriver souvent puisque quand vous avez
posd les pansements la premidre fois, vous avez demandd d la
personne de revenir vous voir s'il arrivait que le pansement se

ddtache aussit6t aprds).
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L'echcllc de riaction suivante est utilisde pour l'enregistrcment des
rdactions du test.

Dcgr6 0 La peau parait tout d fait nonnalc. Il n'y a aucune
riaction, il n'y a pas dc papules

Degr6 I On observc clairement I d 3 papules d I'endroit qui
itait recouvert par le pansement.

Degrd 2 On observe clairement 4 d 8 papules A I'endroit qui
dtait rccouvert par le pansement.

Degr6 3 Il y a plus de 8 papules mais on observe dgalerncnt
dcs pafties de pcau nonnalc.

Degr6 4 Toutc la surface de la peau qui dtait recouvert par
lc pansement est bombie ct oeddmateuse. On nc
peut distingucr de papules individuelles (<peau
d'orange>).

Notcr que la prescnce de boutons ou autres lesions pre-existants
(ur-ticairc, boutons,...) doit dtrc prise cn comptc dans la lecture des
degres dc reaction. Normalemcnt la priscnce de ces lesions aura etd ddjd
signalde dans la colonne <Obscrvations> de le fiche de recensement N
602.



Les rdsultats de la cr6te iliaque gauche et droite sont lue s6par6ment.
Enregistrer les rdsultats de la manidre suivante sur la fiche de
recensement N 602 :

' Tout d'abord, v6rifier le numdro inscrit sur le sparadrap port6 au
poignet gauche par la personne, de m6me que son nom.

' Sur la m6me ligne que le num6ro et le nom de la personne,
enregistrer le rdsultat du test comme suit :

o C6te gauche : colonne 38
. Cdtd droit : colonne 41



VERIFICATION DE NOUVEAUX CAS :

L'HISTORIQUE DE MIGRATION
L'objectif le plus important de la surveillance est la ddtection des
noavelles infections. Pour cette raison, les r6sultats du test effectud lors
de l'enqu€te pr6cddente sont compard aux prdsents r6sultats. Les
personnes suivantes doivent 6tre considdrdes comme de nouvelles
infections :

o Toutes les personnes examindes et trouvdes ndgatives lors de
l'enqudte prdc6dente et qui sont d prdsent positives.

o Les enfants trouv6s positifs lors de leur tout premier test.

Pour chaque nouvelle infection, un historique (ou enquAte de
migration devra 6tre dtabli dds que le r6sultat est connu, afin de
s'assurer si la personne a rdsidd oui ou non dans une zone otr l'existence
de la transmission de l'onchocercose est connue.

NOTERPARfCRIT:

o Le nom de la personne

o Le <numdro individuel> de la personne

o Le lieu de naissance de la personne

o Tous les endroits of la personne a sdjoum6 :

* depuis le dernier examen (si elle en a eu un)
x ou durant les 10 derniEres ann6es ecoul6es (s'il s'agit d,un premier

examen)

o Lorsque vous Remarque le lieu de rdsidence pass6, assurez-vous
de bien sp6cifier:
* le nom du village
* le sous-district
x le district
* la rdgion
* le pays

Ceci pour permettre de localiser le village
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S'il s'avdre que de nouvelles infections sont ddtect6es chez des

personnes n'ayant jamais quittd le village en question, une enqu6te

similaire devra 6tre entreprise plus tard dans les villages environnants

sentinelles. Ceci sera rdalisd plus tard sur instruction de la Direction du

district sanitaire, de la r6gion, de la zone ou sur directive du niveau

national.
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DISTRIBUTION DE L' IVERMECTINE DURANT
L'ENQUETE

vous calculerezla dose d administrer en fonction de la taille de la personne
comme indiqu6 ci-dessous :

I Entre 90 et 119 cm l comprimd

. Entre 120 et 140 cm 2 comprimds

r Entre l4l et 158 cm 3 comprimds

I 159 cm ou plus 4 comprim6s

L'ivermectine est donnd uniquemenl aux personnes positives i la biopsie
cutande ou au test de pansement d la DEC. Cependant, m6me en cas de
rdsultats positifs d ces examens, les personnes suivantes ne doivent pas en
prendre:

Les enfants flg6s de moins de
cinq ans ou dont la taille est
inf6rieure ir 90 cm

Ils commenceront d prendre
leur dose annuelle du
mddicament dds qu'ils
atteindront cinq ans d'6ge.

Les femmes enceintes Elles peuvent prendre leur
dose une semaine aprds
I'accouchement.

Les femmes qui allaitent un
b6b6 de moins d'une semaine
d'ige

Elles peuvent emporter les
comprimds chez elles et les
prendre dds que le b6b6 aura
une semaine d'6ge.

Les personnes tris malades Ils peuvent prendre leur dose
dds qu'ils se sentiront mieux.



COMMENT REMPLIR LES FORMULAIRES DE
RECAPITULATION DES DONNEES RECUEILLIES

DANS LE VILLAGE

A la fin de l'dvaluation d'un village, les r6sultats obtenus sont enregistr6s

stx trois formulaires spdciaax (voir spdcimens ci-joints) :

' Le premier formulaire est destin6 aux r6sultats du recensement
. Le deuxidme aux rdsultats de l'examen parasitologique
r Le troisidme sert i r6capituler les nouveaux cas.

Premier formulaire : r6sultats du recensement

Inscrire tout d'abord les informations d'identification du village : nom,

numdro du village, date.

r Dans la premiire colonne, inscrire les num6ros d'identification
attribuds aux familles

. Dans la deuxiime colonne, inscrire les numdros individuels des

membres de chaque famille.
r De la troisidme d la huitiime colonne, inscrire les numdros des

personnes enregistrdes respectivement sous les codes 1,2 ott 3,4,5,6, et

7 pour la rubrique <statut d'examen parasitologique>.

. Dans la d.erniire colonne. inscrire le nombre total de personnes

reconnues aveugles dans chaque famille'
. Finalement, additionner tous les chiffres dans chaque colonne et

inscrire les totaux au bas du formulaire.

Deuxiime formulaire : r6sultats parasitologiques

Premiire partie
. Inscrire tout d'abord les informations d'identilication: nom, num6ro

du village, date.
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Ensuite, inscrire les risultats du test de pansemen par groupe d'6ge et
par sexe, comme indiqud dans l'exemplaire ci-joint :

o Comme vous n'examinez que les personnes 6gdes de 5 d 20 ans:
* vous laissez les lignes 04 ans, 3049 ans, 50 ans et plus vides.
* vous changezla ligne de la tranche d'dge 15-29 ans en 15-20

ans.
* Si une personne est n6gative, utiliser la notation <0/0> ou

simplement <<0>.

. Si une personne est positive i au moins un pansement, inscrire les
deux chiffres trouvds, par exemple <10-ll>> ol <42-21>>.

o Compter le nombre total de personnes trouv6es positives et le
nombre total de personnes examindes dans chaque sous-groupe
d'6ge et de sexe. Inscrire les deux chiffres au coin droit et au bas de
la case correspondante. Exemple'. <<0117" pour le (groupe d'6ge de
0-4 masculin>.

o En ddfinitive, au bas du formulaire, inscrire :

* A gauche, le nombre total de personnes de sexe masculin
trouv6es positives et le nombre total du m6me groupe
examindes.

* A droite, le nombre total de personnes de sexe feminin trouv6es
positives et le nombre total examin6.

* Au milieu, le total gdndral des personnes positives des deux
sexes et le total g6n6ral examin6.

Il est trds facile de se tromper en comptant, par consdquent, il faut
compter deux fois et inscrire le r6sultat seulement lorsque vous trouvez
le m€me chiffre les deux fois. Dans le cas contraire, il faudra compter
de nouveau.
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Deuxiime purtie

' Cette partie vous aide i calculer les taux bruts de prdvalence, par
groupe d'6ge et pour l'ensemble du village.

. Copier les rdsultats de I'examen inscrits dans la premidre partie :

o pour toutes les personnes examindes et les personnes positives
. par groupes d'6ge et par sexe:

* uniquement pour les trois groupes d'ige <5-9>>, 10-14 et 15-20.
* changer l'intituld (15-19) en <15-20>

' Calculer ensuite les taux de prdvalence.

Troisiime formulaire : Les nouveaux cas

' Inscrire les informations d'identification : date, num6ro du passage,

code pays, code village, nom du bassin fluvial.

' Enregistrer les informations suivantes pour chaque nouveau cas, dans

les colonnes correspondantes :

o Le nom de la personne
o Le numdro de la famille de la personne, le numdro individuel, le

sexe et l'6ge
o Le rdsultat du test de pansement du c6td gauche et du c6td droit.
r Une synthdse de l'historique de migration de la personne :

x Migrant Oui/Ir{on:la personne est un migrant ou non.
* Origine: Demier lieu de sdjour avant d'arrivde dans ce village.
x Annie d'arrivde dans ce village : peut 6tre devin6

approximativement.
* Observations : toutes autres informations pertinentes telles que

d' autres endroits rdcemment visitds.
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RESULTAT DE RECENSEMENT

Nom du village: Naga Num6ro du village: 105 Date:

21/2/96

Fam. Tota! 1 2-3 4 5 6 7 Aveugle

1 52 18 5 9 7 2 11

2 24 17 I 2 1 3
3 I I
4 7 5 2
5 3 3
6 5 4 2
7 I I 3 1 1 2
I 11 5 I 2 1 2
9 3 I I 1

10 6 I 2 2 I
11 21 13 2 2 3 I
12 12 3 3 4 2
13 7 4 I I I
14 6 3 2 1

15 5 4 I
16 3 I I I
17 1 I
18 3 I I I
19 3 3
20 I I I
21 7 3 2 2

Total 201 91 25 25 18 11 31 0
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Yoici deux exemples de la deuxidme partie du formulaire de r6capitula-
tion des rdsultats de l'examen parasitologique, avant et aprds qu'elle soit
remplie

Nom Num6rodu I I orl lo"t",village:l I village:l 
I

Ages Examines Positifs Prevalence
M F M F M F Total

0-4

5-9

10-14

1s-20

Totals -L
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Tr,T#@Hs:@ 21/2/2001

Ages Examines Positifs Prevalence
M F M F M F Total

0-4

5-9 5 4 0 0 0% 0% 0%

10-14 14 3 0 o 0% 0% 0%

15-20 11 11 3 I 27.2% 9.1% 18.2%

Totals
,4i'

48
'L,

4
10.0% 5.6% 8.s%



RECAPITULATION DES NOUVEAUX CAS

Date de l'enqu6te: (mois/ann6el O/5/1998

Passage num6ro: O4 Etal= O4 Village:
Bassin :

5/2/6/3
Sissili

Nom et
P16nom

Famille
Num6ro

Num6ro
individue!

s
e
x
e

Age Observations

Asepua
Kwame CF

o66 z c I z c t J 64
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COMMENT CONSERVER ET TRANSMETTRE LES
DONNEES APRES LA SORTIE SUR LE TERRAIN

. Il est d'une importance capitale d'organiser une banque de donndes
pour la conservation des donndes collectdes. Utiliser des boites
d'environ 34 x 25 x l0 cm de taille. Une boite sdparde devrait 6tre
rdservde d chaque village enqu6t6 afin de disposer de suffisamment
d'espace pour les fiches des enqu6tes ultdrieures. Inscrire le numdro et
le code du village sur chaque boite, par exemple (135>.

' Dans la mesure oir la banque de donndes pourrait €tre ddtruite par des

termites, un incendie, etc, il est indispensable de faire des photocopies
de tous les documents afin de constituer une autre banque de donndes
gard6e dans un autre b6timent. Conserver des copies dgalement au
sidge de l'Equipe nationale ainsi qu'au bureau rdgional ou du district.

r Envoyer les fiches de donndes d la personne chargde de la saisie sur
ordinateur dds que possible. Cela peut 6tre fait au niveau du district, de
la rdgion, ou au niveau national.
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MATERIELS DIDACTIQUES

Supports visuels

Un support visuel est ndcessaire pour montrer aux stagiaires ce

ressemble la peau selon les diffdrents degrds de rdaction au

pansement d la DEC. Autres possibilit6s :

. leur montrer des photos.

. produire un film vid6o (mais il se pourrait que le centre de formation ne

dispose pas de camdra viddo ou d'dcran).

Etudes de cas

Les stagiaires ont besoin d'6tre entrain6s d la prise des d6cisions suivantes :

Etude de cas I : Que foire si un village sentinelle n'existe plus ou
n'est plus convenable ?

L'dquipe de surveillance dpiddmiologique arrive au village X. La
demidre fois que les membres de I'dquipe dtaient dans ce village, ils
avaient remarqud que la coop6ration avec la population 6tait faible dans

l'ensemble. Les gens murmuraicnt beaucoup car ils se rendaient ir
l'dvidence qu'ils allaient perdre deux jours de travail alors que ce n'est
pas le cas pour les habitants des villages avoisinants. Cette fois-ci, le
chef avouc qu'il doute franchement que beaucoup de mdres acceptent
de se donner la peinc de venir ou d'amener leurs enfants.

Q : Quefaire ?

A : Organiser une rencontre pour essayer de les motiver.

A la rdunion d'explication que vous avez organisde, trds peu de

villageois se sont donnd la peine d'y prendre part. Ceux qui sont venus
vous font comprendre clairement que mOme si eux ils acceptent dc

coop6rer, ce ne scra pas le cas pour beaucoup d'autres personnes.

Q : Que faire ?

A : Vous ne pouvez pas utiliser ce village puisqu'il vous faut un taux
de participotion avoisinant les 100%; vous devez choisir un autre
village tout proche.

a quol
test de
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Il y a trois villages tout proche : A, B, et C. Vous les visitez tous. Vous
ddcouvrcz ce qui suit :

A est situd prds d'une rividre. Il a 400 habitants et le chef vous dit qu'il
y a trds peu de rnigration entrant ou sofiant du village. Il organise
une rcncontre avec la communautd et les gens sont d'accord pour
coopdrcr en acceptant d'6tre cxamin6s tous les trois ans par la
rndthodc du test dc pansemcnt d la DEC. Sclon les informations cn
votre possession, le village a dijd dtd cxamind une fois dans les
anndes l0 et la prdvalence dc I'onchocercose trouvie d l'cpoque
n'6tait pas trds dlev6e. Cependant, il y a bcaucoup dc simulies dans
la zone.

B a 320 habitants et l'on y trouvc bcaucoup dc personnes aveugles. Il
cst plus dloignd de la rividrc quc lc villagc A. En fait, c'est un
villagc bcaucoup plus isoli. Il nc scmble pas y avoir d'autrc villagc
cntre B et la rividre. Il a igalemcnt itd examini une fois au dibut
du Programmc de Luttc ct avait un taux de privalcnce et dcs charges
microfilarienncs trds dlcv6s A l'dpoquc. Lc chcf vous dit qu'il y a
toujours dcs simulics dans lc villagc durant la saison des pluics. Il
ddclare qu'il scrait trds heurcux si vous pouvicz venir de temps en
tcmps cxaminer scs sujets.

C est prcsque similairc d B. Ccpcndant, notre village initial X est situd
entre lui et la rividre. Mais on y trouve beaucoup de simulics, il y
avait bcaucoup de cas d'infection lorsqu'il a 6td examind au d6but
des ann6es 80 et le chef est trds d6voud et plein d'enthousiasme. Sa
population est d'environ 240.

Lequel de ces 3 villages choisirez-vous et pourquoi ?

Etude de cas 2 : Comment diterminer l'dge d'une personne qai ignore
son frge ?

Une femme amdne une petite fille i la table de recensement. C'est sa niice
et la mire de la petite fille est morte. La femme n'a aucune id6e de la date
de naissance de l'enfant ni de son Age.

Q : Quefaites-vous dans ce cas ?

A : Exeminer sa dentition et comparer avec le diagramme dentctire.

Vous rcmarqucz qu'elle a 4 incisives au-dessus, 4 en dessous et deux
molaircs en bas.



Etude de cas 3

Un homme d'un certain ffge, M.X. arrive ir la table de recensement pour la
premiire fois. Il n'a aucune id6e sur son ige.

Q : Quefaites-vous pour le savoir ?

A : Demandez-lui s'il a des papiers personnels d la maison qu'il
pourrait aller chercher.

Il vous dit qu'il ne possdde aucun document personnel, ils ont 6t6

mouillds et totalement ddtruits lors de la dernidre saison des pluies.

Q : Que faites-vous dans ce cas ?

A : Demandez-lui I'dtape de sa vie oit il dtait d certaines dqtes

importantes telles que l'annde de I'independance; demandez-lui s'il
a un ami ou un parent qui est d peu pris du mAme dge que lui et qui
a des documents ou connatt sa date de naissance.

Il se rappelle que son premier fils est n6 un ou deux ans avant l'ann6e de
I'Ind6pendance; il amdne 6galement un cousin M.Z. qui dit qu'il a deux ou
trois ans de plus que M.X. et dont la carte d'identit6 indique qu'il a 47 ans.

Avec ces informations, qttel dge donneriez-vous d M.X. ?

Quel Age a-t-elle approximativement ?
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Etude de cas 4 : Quand donner ou ne pos donner I'ivermectine ?

Mme Y a 6t6 d6cel6e positive au test de pansement i la DEC. Elle arrive ir
la table de distribution de l'ivermectine pour recevoir son traitement.

Q: Que faites-volts ?

A : Vdrifier si elle est enceinte ou si elle vient d'qccoucher, si elle
souffre d'une cluelconque molctdie.

Elle n'est pas enceinte et son unique enfant a I an. Elle souffre de pertes
vaginales chroniques, mais se sent bien par ailleurs.

Q : Peut-elle prendre l'ivermectine ?

A:Oui.

Q : Que faites-vous alors ?

A : Prendre sa taille.

Ellc mcsurc 145 cm.

Quelle dose d'ivennectine devez-vous lui donner ?



PLAN D'EVALUATION DES CONNAISSANCES

Il est trds important que les stagiaires acquidrent soigneusement et ir un
degrd 6lev6, les compdtences requises, ddcrites dans ce module. Le plan
d'exdcution d'une telle dvaluation est le suivant:

Aptitudes

A la fin de chaque journ6e de pratique, les formateurs se r6unissent pour
apprdcier si oui ou non chaque stagiaire a maitris6 les aptitudes qu'il devait
apprendre. Ceci se fait d l'aide du formulaire d'6valuation prdsentd ci-
dessous. Aux stagiaires qui n'ont pas acquis ces aptitudes, il sera donnd
d'autres opportunitds pour s'exercer sous supervision. Une moyenne finale
de 2 ou plus en travaux pratiques permettra de r6ussir au stage.

Connaissances et prise de d6cisions

Le dernier jour de la formation, un examen dcrit ou oral est administr6 afin
de vdrifier si le stagiaire a assimild les connaissances essentielles et s'il
peut s'en servir pour prendre des ddcisions. Cet examen se fera sous forme
de quelques questions brdves (pour 1'6valuation des connaissances) et de
quelques brdves 6tudes de cas (pour l'dvaluation de la capacitd des

stagiaires ir prendre des ddcisions avec les connaissances acquises).

Ce test dewa couvrir les domaines suivants :

. L'onchodercose: ses causes, sa rdpartition gdographique, ses

sympt6mes et ses signes, les moyens de lutte contre la maladie.
I Les sens et l'importance de la surveillance dped6miologique.

r Les critdres de sdlection d 'un village sentinelle.
r Les indications d suivre pour la distribution de l'ivermectine durant les

visites de surveillance dpid6miologique, la dose d donner.

r Comment conserver et transmettre les donndes aprds une sortie sur le
terrain.

! Comment ddterminer l'6ge d'une personne qui ignore son 6ge.
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Comme toujours, le test devra 6tre centr6 sur ce que les stagiaires <doivent
savoir>> et non sur ce qu'il <<serait agrdable de savoir>. Une note de 50Yo at
test permet de rdussir au stage.

D6cision d'admission ou d'6chec

Un stagiaire doit r6ussir i la fois d la partie pratique et th6orique du test
pour 6tre d6clar6 admis. Toutefois, la note sur la partie pratique a
nettement plus de poids que la partie thdorique.

En fin de compte tout se r6sume d la question suivante : les formateurs
sont-ils satisfaits et convaincus qu'un stagiaire donn6 sera capable de faire
le travail s'il est envoyd avec une dquipe pour le faire ? Si la r6ponse est

<<Oui>>, il est admis; sinon, il n'est pas admis et dewa reprendre le module
stade plus tard.
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FORMULAIRE D'EVALUATION DES

3 : excellent
2:bon:passable
1 : insuffisant : a besoin de plus de pratique.

Inscrire la note au crayon dans la case appropride. Cela
signtlie que voas poavez la changer plus tard lorsque le
stagiaire aaro fait des progrds.

CONNAISSANCES

Prdparatifs pour la visite aux villages.

Comment aborder efficacement un village.

Comment discuter des probldmes avec les habitants du village.

Comment s'installer pour l'examen une fois dans le village.

Comment faire le recensement de la population du village.

Tenir un cahier de corrections.

Analyser les donndes pour ddtecter les <nouveaux cas d'infection>.

V6rification des <<nouveaux cas d'infection>.

Comment obtenir un <historique de migration> (ou enquCte de

Comment administrer correctement l'ivermectine.

Comment rdcapituler toutes les donn6es sur 3 formulaires.

R6daction d'un <Rapport sur le village>.

Comment conserver et transmettre les fiches de donndes en toute
s6curit6.
Comment prdparer une solution deDEC d20%o

Comment expliquer la ndcessitd du test aux habitants d'un village.

Comment utiliser la solution de DEC pour prdparer un pansement.

Comment appliquer les pansements sur les crCtes iliaques.

Comment informer sur les moyens permettant de garder les

Comment lire les rdsultats du test au bout de 24 heures.

Comment enregistrer les rdsultats du test.
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