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PREFACE

ce module est destiné à la formation des villageois qui ont été choisis
par leur communauté pour être distributeurs de I'ivermectine dans le
village.

Les formateurs qui seront chargés d'enseigner ce module devront être
des infirmiers du centre de santé qui dessert les villages d'où
proviennent les distributeurs et où ils travailleront après leur formation.

ce manuel a été redigé par le Prof. D. Prozesky avec la collaboration du
personnel de l'Unité de Planification, Evaluation et Transfert de l,OCp -
notamment le Dr B Boatin, le Dr K Siamévi,le DrN Dembélé.
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INTRODUCTION

L'onchocercose a été éliminée en tant que maladie grave de santé

fublique en Afrique de l'Ouest. Toutefois, sa maîtrise finale et

p".munent" nécessite que tous les ,habitants des villages des zones

àffectées prennent l'ivermectine une fois par an'

On a prévu d'atteindre cet objectif grâce à l'utilisation de la stratégie du

Traitement par l,ivermectine sous Directives communautaires (TIDC).
pour des ,.uiron, pratiques, c'est aux villageois eux-mêmes d'organiser

les traitements annuels, tout simplement parce qu'on ne dispose pas

assez d,agents de santé pour leur id-irittt.. le traitement. L'expérience

a montré que cette méthode marche mieux si ce sont les villageois eux-

mêmes qri 
"hoitittent 

comment ils veulent le faire et qui en sera

,arponrubla, êtr d'autres termes, lorsque qu'une approche

communüutaire est utilisée. Cependant, dans cette approche' il est

indispensable que les villages soient motivés, formés et appuyés durant

tout le processus.

Ce module de formation est destiné à l'usage de ceux qui auront à

entreprendre cette tâche, les héros méconnus que sont les.infirmiers et

infirÂières travaillant dans le domaine des soins de santé primaires'

ce module vise I'amélioration d'un manuel antérieur de formation en

TIDC. Si vous le suivez étape par étape, vous pourrez donner une

formation de meilleure qualite aux distributeurs, ce qui est essentiel si

les communautés villag.àir.r doivent continuer de prendre en charge la

distribution elles-mêmes.



OBJECTITS PÉDAGOGIQUES

A lafin de ce motlule les stagioires tlevronî pouvoir exécuter les tiiches
suivontcs :

' Effectuer le recensement d,un village, famille par famille.
' Donner à tous les habitants du village qui peuvent recevoir le

traitement, la dose correcte d'ivermeciin"-urré fois par an (entre
janvier et mars), famille par famille.

' Décider si une personne peut prendre le médicament ou non

' Décider si un enfant a atteint l'âge de cinq ans ou plus, et peut donc
prendre l' ivermectine.

r Mesurer la taille d'une personne afin de déterminer quelle dose
d'ivermectine lui donner.

' Donner des informations correctes sur l'onchocercose et le
Programme de TIDC aux autres villageois.

r Rassurer les personnes qui ressentent des effets secondaires sans
gravité et orienter celles manifestant des effets secondaires graves
vers le centre de santé le plus proche.

. Tenir un cahier d'enregistrement dans lequel seront notés:o Les noms de tous les habitants du village.o La quantité d'ivermectine reçue.
t La dose d'ivermectine donnée à chaque personne traitée.o Dans le cas des personnes non traitées, le motif du non

traitement.
o La quantité d'ivermectine restante.

' conseryer le stock d'ivermectine reçu en un lieu sec et sûr.I Assurer un suivi des personnes du village qui auraient dû prendre
l'ivermectine mais ne l'ont pas pris, et le ieuidonner plus tard.

' Aller chercher une quantité suffisante d'ivermectine pour son
village auprès du centre de santé le plus proche durant lË mois de
janvier de chaque année.

I Préparer un bref rapport annuel sur l'ivermectine utilisé dans le
village (facultatif).



A lafin tle ce module les stagioires doivent être ctpables cle :
. Décrire et de comment se contracte l'onchocercose, comment elle se

transmet, son mode de prévention traitement.

' Indiquer qui peut et qui ne peut pas prendre l'ivermectine.

. Indiquer les doses d'ivermectine à administrer aux differentes
catégories de personnes

Décrire les effets secondaires les plus fréquents de l'ivermectine.

Expliquer quels sont les endroits les plus propices à la conservation

de médicaments tels que l'ivermectine.

I
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MODALITÉS PRATIQUBS DU COURS

Les distributeurs sont formés dans leur propre village. La formation dure
environ 6 heures. Toutefois, vous pouvez constater dans certains cas qu'il
faudra même plus d'un jour pour cette formation. soyez donc flexible dans
l'utilisation de ce module.

un emploi de temps détaillé est présenté à la session suivante. Le contenu
doit être considéré comme étant plus ou moins fixe. par contre, la durée
des séances peut être modifiée si nécessaire selon le contexte local. vous
constaterez de grandes differences entre les distributeurs choisis :

r Dans certains cas, ils sauront à peine lire et écrire. Si tel est le cas, il
vous faudra peut-être effectuer le recensement et le traitement (5ème
Séance) de tout le village avec le distributeur. Ainsi, son cahier
d'enregistrement sera prêt pour être utilisé durant les 5 ans à venir et
vous serez beaucoup plus rassuré que le travail va se poursuivre dans le
village.

r Dans d'autres cas les distributeurs choisis seront des personnes qui
savent bien lire et écrire, et connaissent déjà pas mal de choses sur
l'onchocercose et l'ivermectine. La formation dans ces cas ira
généralement très vite. Il se pourrait que vous ayez à travailler sur
seulement quelques familles avec le distributeur, puis vous lui laisserez
assez d'ivermectine pour faire le reste du recensement et la distribution
tout(e) seul(e).

Avant le début de la formation, vous devez avoir déjà entrepris la première
visite au village pour l'informer sur le programme TIDC, lui demander d,y
participer, de choisir des distributeurs, de réfléchir sur le système de
distribution qu'ils veulent utiliser et de préparer le cahier d'enregistrement,
le sÿlo et le bâton pour mesurer la taille.

La méthodologie de base de la formation devrait être :

' La discrtssion (au lieu d'un cours magistral).
. La démonslration et la pratique (en s'assurant que chaque stagiaire

s'exerce pour chaque geste enseigné).



Du fait des activités antérieures de lutte contre l'onchocercose, il se peut

que les villageois sachent déjà beaucoup de chose sur l'onchocercose. Il est

important d'en tenir compte au cours de la formation en donnant aux

stagiaires toutes les occasions possibles de partager ce qu'ils savent déjà.

Au moins deux distributeurs doivent être choisis pour être formés. Ce serait

mieux s'il y en a plus car il se pourrait que les deux premiers arrêtent de

faire le travail pour des raisons quelconques. Si d'autres villageois sont
intéressés à suivre le déroulement de la formation, ils seront les bienvenus.

Si les personnes choisies par le village sont illethées, elles auront besoin de

I'assistance d'une personne lettrée pour la tenue du cahier

d'enregistrement: c'est au village de trouver une telle personne qui sera

alors formée pour la tenue du registre.

A la fin de la formation, il faudra laisser au distributeur une quantité

suffisante d'ivermectine pour terminer le travail (pour les familles qui

n'auront pas été traitées, les absents, les femmes enceintes, les personnes

malades).

Prière noter que les aide-mémoire et les listes de contrôles sont d'abord
destinés à vous formateurs, pour utilisation au cours de la formation.

Toutefois, si les dishibuteurs sont lettrés et y sont intéressés, vous pouvez

leur en laisser une copie de chaque. Lorsque vous leur apprendrez à rédiger
le rapport annuel, il vous faudra également prévoir pour chacun d'eux une

copie vierge du formulaire (de rapport).



EMPLoT DU TEMPS oÉranrÉ
La formation devra se dérouler au meilleur moment de la journée. Les
formateurs devront choisir un jour convenable pour eux-mêmes et pour les
distributeurs stagiaires.

1"'" Séance Informations sur l'onchocercose
et le TIDC

Durée 40 minutes

Contenu Présentation entre le formateur et les stagiaires
Qu'est-ce que l'onchocercose
Comment attrape-t-on l'onchocercose
Les symptômes, signes, diagnostic et traitement de
la maladie
Prévention de la propagation de l'onchocercose
par le traitement de masse

Pourquoi demande-t-on aux villageois d'aider
Ce qu'on demande aux villageois de faire

Méthodologie . Le formateur et les stagiaires se présentent les uns
aux autres. Ils disent d'où ils viennent, parlent un
peu de leurs familles, etc. Le formateur remercie
les stagiaires d'avoir accepté de faire ce travail
très important.

. Discussion: le formateur développe avec les
stagiaires chacun des points énumérés ci-dessus et
vérifient ce qu'ils savent; il ajoute si nécessaire ce
qu'ils ne savent pas (ou rectifie les connaissances
erronées).

Matériel Aide-mémoire : <<L'onchocercose et son contrôle»
didactique

I
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2è*'séance Informations sur I'ivermectine

Durée 30 minutes

Contenu ' A quoi ressemble l'ivermectine ?
. Combien ça coûte ?

r Comment agit-il contre la maladie ?

Combien de fois faut-il le donner, à quel moment

de l'année et pendant combien de temps ?

Les catégories de personnes qui ne doivent pas le

prendre.
. La dose à donner en fonction de la taille de la

personne.

NOTE: Les effets secondaires seront étudiés à la 6è'n'

séance.

Méthodologie r Le formateur dishibue aux stagiaires quelques

comPrimés d' ivermectine.

' Discussion : le formateur développe avec les

stagiaires chacun des points énumérés ci-dessus et

vérifient ce qu'ils savent; il ajoute si nécessaire ce

qu'ils ne savent pas (ou rectifie les connaissances

erronées).

Matériels
didactiques

. Quelques comprimés d'ivermectine

. Aide-mémoire : <<L'ivermectine, le médicament

contre l'onchocercose>>.



3è'" Séance Le bâton gradué
et le test main-oreille

Durée 30 minutes

Contenu r
a

Confection du bâton gradué.
Comment effectuer le test main-oreille pour savoir
si un enfant a atteint l'âge de 5 ans ou pas.

Méthodologie r Le formateur montre le bâton gradué qu,il a
apporté.
Les stagiaires se procurent un bâton et fabriquent
leur propre bâton gradué en faisant des entailles
profondes dans le bâton avec un couteau.
On demande aux stagiaires d'aller chercher
quelques petits enfants qu'ils connaissent. Le
formateur fait la démonstration du test main-
oreille; les stagiaires essaient à leur tour.

Matériels
didactiques

I

!

I

I

Le bâton gradué du formateur.
Un bon bâton sans marques pour chaque stagiaire.
Un couteau tranchant.

Quelques petits enfants.



4è'" séance Préparation du cahier d'enregistrement

Durée 30 minutes

Contenu I

r
Préparation de quelques pages du cahier.
Les codes des personnes qui ne reçoivent pas le
traitement.

Méthodologie r Le formateur donne à chaque stagiaire un

exemplaire d'un modèle de page du cahier
d'enregistrement.
Il demande aux stagiaires d'essayer de retracer la
même chose sur la première page de leur cahier.
Le formateur les aide à le faire. Ils tracent autant

de fois que le temps le leur permet.

Le formateur leur montre les codes et les discute
avec eux.

Matériels
didactiques

r Un cahier et un sÿlo (ou crayon) pour chaque

stagiaire.
. L'aide-mémoire contenant les codes.
. La liste de contrôle <<Comment remplir le cahier».



5"'" séance Comment effectuer le recensement et le
traitement du village

Durée I

T

Variable.
Si les distributeurs trouvent difficiles les enregis-
trement à faire, le formateur devra faire le travail
avec eux pour tout le village.
Si les distributeurs arrivent à vite comprendre, il sera
nécessaire de travailler avec eux seulement sur
quelques familles et les laisser terminer le reste du
travail plus tard.

Contenu NOTE:lci, vous devez utiliser la modalité de traitement
adoptée par le village, celui de porte à porte par
exemple, traitement en un point central, etc ...

r Recensement d'une famille :

o Salutations de la famille, explication de la
procédure qui sera suivie

o Inscription de chaque membre de la famille
r Traitement des membres qui peuvent prendre

l'ivermectine :

o Choix de ceux qui peuvent prendre l'Ivermectine
o Mesure de la taille et détermination de la dose à

donner.
. Enregistrement de la dose donnée ou du motif de

la non administration
. Explication des effets secondaires possibles et

consignes à la famille pour qu'elle les signale s'ils se
produisent.

l0



Méthodologie . Suivant la modalité de traitement adoptée par le

village, le formateur et les stagiaires se rendent dans

chaque famille ou bien les familles viennent à eux en

un point central.
r Le formateur fait la démonstration, les stagiaires

s'entraînent.

' Le formateur supervise et fait ses observations.

Matériels
didactiques

' Familles.
. Bâtons pour la mesure,

cahier, stylo ou crayon.
comprimés d'ivermectine,

. Aide-mémoire: <<L'ivermectine, le médicament
contre l'onchocercose>>.

r Listes de contrôle: «Distribution de l'ivermectine à

une famille» et «Comment remplir le cahier».

ll



6èt" séance Effets secondaires de I'ivermectine

Durée 30 minutes

Contenu Effets secondaires habituels.
Effets secondaires graves.

Ce que le distributeur doit faire face aux effets
secondaires.

Méthodologie r Discussion sur les différentes sortes d'effets
secondaires : compléter (ou améliorer) ce que les
sta-giaires savent déjà.
Discussion similaire sur les effets secondaires
graves qu'il faudra orienter vers un centre de santé.
Le formateur présente aux stagiaires des études de
cas d'effets secondaires et les invite à en trouver la
solution.

Matériel
didactique

Aide-mémoire : «L'ivermectine, le médicament
contre l'onchocercose>>.
Les études de cas.

t2



7"'" Séance Suivi des personnes qui
n'ont pas été traitées

Durée 30 minutes

Contenu Suivi des personnes qui ne pouvaient pas prendre
l'ivermectine au moment du traitement du village.
Calcul du nombre de comprimée à réserver pour ces
personnes.

Comment enregistrer leur traitement au moment où
ces personnes prennent effectivement le
médicament.

Méthodologie r Discussion : Que pouvez-vous faire pour les per-
sonnes qui n'ont pas pris l'ivermectine en même
temps que les autres ? On encourage les stagiaires à
donner leurs propres réponses, le formateur fait
ensuite ses observations.
Le formateur demande : combien de comprimés
d'ivermectine dois-je garder en réserve pour ces
personnes ? Les stagiaires consultent leur cahier et
font l'addition (le formateur les aide si nécessaire).
Le formateur demande: comment devons nous
enregistrer le traitement dans le cahier si ces
personnes ont maintenant pris l'ivermectine ? Les
stagiaires répondent, le formateur confirme ou
corrige (barre le code, ajoute le nombre).
Chaque stagiaire s'entraîne à faire ces opérations sur
son modèle de page tracé dans son cahier.

Matériel
didactique

Aide-mémoire : «Distribution de l'ivermectine à une
famille».
Le cahier d'enregistrement qui vient d'être utilisé à
la 5ème séance.

r Les modèles de page du cahier d'enregistrement
reproduits par les stagiaires.
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8è'" séance Réception et conservation
de Itivermectine

Durée 30 minutes

Contenu Réception et enregistrement de la quantité
d'ivermectine reçue.

Conservation de l' ivermectine.

Méthodologie . Le formateur explique quelle quantité

d'ivermectine il va réserver aujourd'hui
(suffisamment pour tous ceux qui n'en avaient pas

encore reçu). Les stagiaires comptent la quantité
reçue.
Ensemble, ils l'enregistrent sur la dernière page du
cahier d'enregistrement, comme indiqué dans le
document intitulé <<Comment remplir le cahier».
Brève discussion: quel serait I'endroit indiqué pour
conserver l'ivermectine reçu ? Le distributeur
choisit un endroit dans sa maison, le formateur fait
ses observations, puis ils vont ensemble mettre
l'ivermectine à l'endroit choisi (s'il est

convenable).

Matériel
didactique

I

T

Un nombre sufhsant de comprimés d'ivermectine.
Aide-mémoire : <<L'ivermectine, le médicament
contre l' onchocercose>>.
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9è'" séance Prévision pour I'année prochaine

Durée 30 minutes

Contenu ! Comment obtenir I'ivermectine au début de l'année

. Comment utiliser le cahier l'année prochaine.

Méthodologie r

I

I

Le formateur demande aux stagiaires : <<Comment

obtiendrez-vous l'ivermectine pour l'année pro-

chaine ?» (aller le chercher au centre de santé).

«Et quand le ferez-vous ?» (enjanvier).
Le formateur dit: «L'année prochaine, je ne serai pas

ici lorsque vous distribuerez l'ivermectine. Comment
le ferez-vous ?» Les stagiaires discutent entre eux de

la manière dont ils vont procéder. Le formateur leur
demande de montrer comment ils vont utiliser le
cahier d'enregistrement l'année prochaine (utiliser la

colonne suivante).
Le formateur demande: <<Est-ce que tout le monde

recevra le même nombre de comprimés que cette

année ?». Discussion à propos des enfants qui auront

grandi, les femmes qui seraient tomberont enceintes,

etc.
Le formateur demande: «Et les personnes qui seront
mortes ? Et les nouveaux membres qui seront venus

s'ajouter à certaines familles ?» Ensemble, ils ont

étudié comment réajuster la liste de noms des

familles.

Matériels
didactiques

I

I

Le cahier.
Aide-mémoire : «Distribution de l'ivermectine à une

famille».
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10è'" séance Information des autres villageois
Test oral
30 minutes

Contenu Cette séance a deux objectifs:

' Premièrement, les stagiaires s'entraînent à donner
aux autres villageois des informations sur
l'onchocercose et le programme TIDC.

' Deuxième, cela constitue une occasion pour vérifier
les connaissances des stagiaires.

Méthodologie r Vous expliquez aux stagiaires que vous allez faire un
jeu de rôle avec chacun d'eux pour s'assurer qu'ils
savent répondre aux questions que les gens peuvent
leur poser sur l'onchocercose et le programme de
TIDC. Le formateur joue le rôle d'un villageois et le
stagiaire joue le rôle de distributeur.
Vous posez des questions que vous avez préparées à
l'avance, des questions semblables à celles que
poseraient un villageois. Elles peuvent couvrir tous
les domaines de connaissance sur l'onchocercose et
son traitement, mais surtout les aspects les plus
importants (qui ne doit pas prendre l'ivermectine,
comment calculer la dose à donneq etc)
Après avoir parlé au stagiaire, vous évaluerez
également son degré de maîtrise des aptitudes
requises, en utilisant la feuille d'évaluation ci-jointe.
Vous pouvez maintenant juger si le stagiaire est
capable d'accomplir seul le travail en toute sécurité.
Puis vous passer au stagiaire suivant.
Lorsque vous avez fini avec tous les stagiaires, vous
leur faites des observations sur les activités qu'ils ont
menées.

I

I

Matériels
didactiques Questions préparées à partir des aide-mémoire.
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ll"'" Séance Préparation du rapport annuel

NOTE: Cette séance est facultative et est destine uniquement
aux distributeurs qui savent assez bien lire et écrire.

Durée 30 minutes

Contenu t

T

I

Le contenu d'un rapport annuel.

Quand le rédiger.
A qui il devra être adressé.

Méthodologie r Le formateur explique : puisque l'ivermectine est

donné gratuitement, le Gouvernement veut savoir
comment il est utilisé. Pour cela, nous avons besoin
chaque année d'un rapport de chaque village qui
utilise ce médicament.
Discussion: quel est le meilleur moment pour faire le
rapport ? (uste après la fin de la distribution, au
premier trimestre de l'année).
Le formateur et les stagiaires examinent ensemble un
exemplaire d'un tel rapport. Le formateur en donne
une copie ainsi qu'une feuille de papier à chaque
stagiaire. Ces derniers reproduisent une copie du
formulaire pour eux-mêmes. Le formateur explique:
vous devez reproduire une copie comme celle-ci
chaque année.
Puis les stagiaires travaillent ensemble pour résumer
les informations qu'ils ont notées dans leurs cahiers
jusque-là, et ils les transcrivent sur le formulaire de
rapport. Le formateur leur fait des observations.
Ils conviennent du moment où les stagiaires devront
apporter leur rapport annuel complet au centre de
santé.

t7



Matériels
didactiques

r Des copies du formulaire de rapport annuel (voir
l'aide-mémoire : «Comment préparer un rapport
annuel»).

r Des feuilles de papier.
. Le cahier d'enregistrement du distributeur.

l2è'" Séance Compte-rendu aux autorités du village

Dès que la formation est terminée, vous vous rendez
chez le chef avec les stagiaires pour rendre compte aux
autorités du village du déroulement de la formation :

. Félicitez les stagiaires pour leur réussite.

. Souligner combien il est important que le village
soutienne les distributeurs dans leur travail.

. Convenir avec les autorités du villages des

dispositions pratiques à prendre pour la prochaine
distribution.

I Remercier tout le monde pour leur contribution

l8



L'ONCHOCERCOSE ET SON CONTROLE

Qu'est-ce que l'oncltocercose ?

C'est une maladie causée par des vers qui vivent dans la peau et qui
reproduisent de très nombreux petits vers tout le temps.

Comment uttrupe-t-on l'ottcltocercose ?

' On I'attrape lorsqu'on est piqué par un moucheron (la simulie) qui
transporte dans son ventre les petits vers avalés à la suite de la piqûre
d'une personne malade.

r Les simulies se reproduisent dans les rivières. C'est pourquoi elles sont
plus nombreuses au bord des rivières, et les gens qui habitent dans leurs
abords sont plus exposés à la maladie. C'est pour cette raison que la
maladie est encore appelée «cécité des rivières».

Quels sont les symptômes et signes de I'onchocercose ?

Le symptôme le plus courarrt est le grattoge qui est causé par la
présence des petits vers dans la peau. C'est un grattage atroce et
tenace. Parce que les malades se grattent sans cesse et intensément,
leur peau devient rugueuse. Elle peut également perdre sa

pigmentation.

Les vers adultes peuvent entraîner la formation de nodules indolores
dans la peau.

Après quelques temps, les petits vers vont se localiser dans les yeux.
Ceci est très grave. La vue devient de plus en plus mauvaise
jusqu'à ce que le malade devienne totalement aveugle. Une telle
cécité est incurable.

Il est clairement établi que les symptômes de la maladie sont causés par
la présence des petits vers dans la peau et dans les yeux, et non par
les vers adultes.
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Signes et symptômes de l'oncltocercose

Grattage Dermatite onchocerquienne « Peau de lézard »

« Peau de léopard » Nodule sur le liont Pcrte de la l'ue

Commenl sovoir uvec certitude qu'une personne o l'onchocercose ?

En prélevant un petit fragment de peau de la personne et en examinant ce
fragment au microscope. Si l'on voit les petits vers, c'est que la personne a
l'onchocercose.



Comment lruite-t-o n I' oncltocercose ?

. Dans le passé, il y avait un vieux médicament appelé DEC ou Notézine
qui n'était pas du tout bon. Souvent, ce médicament rendait les gens
même plus malades qu'ils ne l'étaient déjà.

r Mais maintenant, il existe un nouveau médicament appelé lvermectine
qui est tout à fait sans danger et très efficace. Il tue les petits vers mais
pas les vers adultes.

. L'ivermectine doit être pris pendant longtemps, durant au moins 15 ans

(ce qui correspond à la durée de vie des vers) et les petits vers doivent
être tués tous les ans jusqu'à ce que les vers adultes meurent.

. Les personnes qui prennent régulièrement l'ivermectine n'auront
jamais les problèmes de grattage ou les troubles de la vision.

Comment peul-on empêclter la propagation de l'oncltocercose ?

Il existe deux moyens :

r En tuant les simulies. Cela se fait en déversant des insecticides dans les
rivières où les simulies se reproduisent.

. En faisant prendre régulièrement l'ivermectine à toutes les personnes

vivant dans une zone où il y a eu l'onchocercose.

PourquoiJaut-il lroiter tout le monde duts les zones touchées por
l'onchocercose ?

Les personnes qui ont les petits vers dans leur peau constituent un danger
pour les autres parce qu'à partir d'elles les simulies peuvent transmettre la
maladie aux autres personnes. Nous ne savons pas qui a la maladie et qui ne

I'a pas, donc c'est mieux de traiter tout le monde. De cette façon, tout le
monde est protégé.

Pourquoi traiter les personnes qui se sentent bien ?

Au début de la maladie, les personnes se sentent bien tout en ayant quand
même les petits vers dans leur peau. Il faut donc les traiter.
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Pourquoi demunde-t-on oux vilhgeois tl'oider pour le troitement ?
r Il existe des milliers de villages dans le pays. Le gouvernement ne peut

pas envoyer des infirmiers dans chaque village chaque année pour
administrer le traitement. C'est pourquoi on demande aux villageois
d'aider à faire ce travail, parce que c'est dans leur intérêt.

' En outre, l'ivermectine est un médicament très sûr. Cela signifie qu'il
n'est pas nécessaire qu'il soit administré uniquement par des docteurs
ou des infirmiers.

Que demunde-t-on exoctement aux villageois de faire ?

' De prendre le traitement chaque année.

' De décider comment ils veulent organiser la distribution des
comprimés et de l'organiser de cette façon.

' De choisir un ou plusieurs d'entre eux qui devront être formés pour la
distribution des comprimés dans leur village une fois par an.

Quelles sont les liiches du distributeur choisi par le village ?

I Cette personne sera formée par un infirmier ou un docteur pour
effectuer correctement le travail.

' Elle ira chercher les comprimés au centre de santé le plus proche
chaque année et donner un nombre correct de comprimés à tous les
villageois qui peuvent en prendre.

' Elle doit également enregistrer tous les traitements administrés.

' Elle doit être capable d'expliquer aux autres villageois ce qu'ils
aimeraient savoir sur l' onchocercose.
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L'IVERMECTINE, LE MEDICAMENT CONTRE
L'ONCHOCERCOSE

A tluoi ressemble l'ivermecline ?

C'est un petit comprimé rond et blanc, sans goût.

Combien coûte l'ivermectine ?

Il est donné gratuitement.

Comment ugit I'ivermectine ?
r Il tue tous les petits vers présents dans la peau et les yeux. Cela fait que

les malades se sentent beaucoup mieux.
r Mais il ne tue pas les vers adultes, c'est pourquoi le traitement doit se

poursuivre pendant plusieurs années. Parfois l'ivermectine aide beau-
coup plus les malades en tuant également d'autres vers qui se trouvent
dans leur intestin.
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Qui peut et qui ne peut pas prendre l'ivermectine ?

r Dans les zones où il y a l'onchocercose, tout le monde doit prendre
l'ivermectine excepté les personnes suivantes:

Les enfants âgés de moins de cinq ans ou dont la taille est
inférieure à 90 cm ne doivent pas le prendre. Mais ils
devront commencer à le prendre dès qu'ils auront atteint l'âge
de cinq ans.

Les femmes enceintes ne doivent pas le prendre. Mais elles
peuvent revenir le prendre une semaine après l'accouchement.

Les femmes allaitant un bébé âgé de moins d'une semaine
ne doivent pas le prendre. Mais elles peuvent emporter les

comprimés chez elles et les prendre dès que le bébé aura une

semaine d'âge.

Les personnes très malades au point qu'elles ne peuvent
pas travailler, jouer ou aller à I'école ne doivent pas le
prendre. Mais elles peuvent revenir le prendre dès qu'elles se

sentiront mieux.

Il existe un test que l'on peut faire pour savoir si un enfant a atteint
l'âge de cinq ans ou non. Vous demandez à l'enfant d'essayer
d'attraper avec sa main son oreille du côté opposé en passant son bras
par dessus sa tête. S'il arrive à le faire, c'est qu'il a probablement
atteint l'âge de cinq ans ou plus et vous pouvez alors lui donner
l'ivermectine en toute sécurité.
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Combien de comprimés d'ivermectine doit-on prendre ?

. Cela dépend de votre taille. La personne qui donne les comprimés
mesure votre taille avec un bâton gradué, puis décide combien de
comprimés vous devez prendre:

. Si une personne a une taille comprise entre 90 et 119 cm, elle
reçoit I comprimé

. Si une personne a une taille comprise entre 120 et 140 cm,
elle reçoit 2 comprimés

. Si une personne a une taille comprise entre l4l et 158 cm,
elle reçoit 3 comprimés.

. Si une personne a une taille de 159 cm ou plus, elle reçoit 4
comprimés;

Mesure de la taille avec une toise



Quand doiî-ort tlonner
l'ivermectitte aux gens ?

Une fois par an, entre janvier et
mars. Ce traitement doit

continuer pendant plusieurs années,
jusqu'à ce que le ministère de la
santé décide qu'on peut l'arrêter.

O ti po ut,o tt s-tu) lts tt o lts p ft )c tt re r
l'ivermec'line ?

Au centre de santé le plus proche.
Lorsqu'on reçoit les nouveaux
comprimés, il est très important
d'utiliser d'abord les anciens com-
primés.

Où doit-ort conserycr I'ivcrnrcclirrc
?

Dans un endroit sec, hors de la
portée des enfants.

I'risc cl'i vcrrnccl inc

Contnrcrrt prcnd-t-ttrt l' ivernrccline ?

On peut le croquer puisqu'il n'a pas de goîtl, ou l'avaler avec un peu
d'eau.

Certuitts tlisent que l'ivermectine esl ut, cortîruc'epti/. Est-ce vrui ?

Pas du tout. En fait beaucoup d'hommes disent que leur virilité augmente
après avoir pris de l'ivermectine.



Peut-on se sentir molade après avoir pris l'ivermectine ?

. Oui, cela peut arriver à certaines personnes, mais rarement. Ces
personnes peuvent se plaindre de prurits, d'enflure de quelques parties
du corps et de maux de tête, de fièvre, de diarrhée ou de vertiges. Dans
la plupart des cas, ces symptômes disparaissent après un ou deux jours.

I Donc tout ce que vous avez à faire c'est de rassurer ces gens que
bientôt ils se sentiront mieux .

. Ces malaises surviennent dans les 24 heures suivant la prise des
comprimés (surtout les vertiges qui apparaissent très rapidement). S'ils
surviennent plus d'un jour après la prise du médicament, cela signifie
que la personne souffre d'une autre maladie et devra donc se rendre au
centre de santé le plus proche.

. Ces effets secondaires sont très rarement graves. Nous disons qu'ils
sont graves lorsque:
o La personne est malade au point

travailler, jouer ou aller à l'école.
o Les malaises ne disparaissent pas

jours.
Dans ce cas, la personne doit être emmenée au centre de santé pour être
traitée.

qu'elle ne peut pas se lever,

dans l'espace de deux à trois



COMMBNT RBMPLIR LE CAHIER

Le Ministère de la Santé
a besoin d'informations
sur la manière dont
l'ivermectine est utilisé
dans les villages. Cela
lui permet de savoir si le
programme se déroule
bien. Cela lui permet
égale-ment de connaître
la quantité d'ivermec-
tine qu'il doit com-
mander pour l'année
suivante.

Vous n'avez besoin que
d'un cahier pour noter
toutes les informations
nécessaires.

Une fois par an, au mois
de mars, lorsque vous
avez fini la distribution
des compri-més pour
l'année, I'infirmier em-
pruntera votre cahier. Il se servira des informations con-tenues dans le
cahier pour préparer un rapport qu'il en-verra au Ministère de la Santé.

Vous aurez à noter des informations dans votre cahier à deux
occasions:

28



l. Lorsque vous recevez une nouvelle dotation de comprimés
d'ivermectine

Lorsque vous recevez une nouvelle dotation de comprimés d'ivermectine,
vous devez toujours avoir avec vous votre cahier.

L'infirmier et vous, vous portez à la dernière page de votre cahier et la
remplissez ensemble, comme ceci :

Date:
12 janvier 2001
Nombre de comprimés resfants:
43
Nombre de nouveaux comprimés reçus ce jour:
750
Nombre total de comprimés actuellement en stock:
793
5 ignature du distribufeur :

fssa Touré
S ignafure de l'infirmier:
L. D. Oué

29



2. Lorsque vous distribuez l'ivermectine à une famille

' Vous préparez à l'avance quelques pages dans votre cahier, comme
ceci:

' <<2002 >>, <<2003 >>..., représentent les années. Si vous commencez ce
travail en 2002, vous noterez <<2002 », « 2003 >>, <<2004 >>, ainsi de
suite.

Chef de fomille :

Nom et
prénoms

a9e sexe 2002
dose

2@3
dose

2@4
dose

2@5
dose

2006
dose
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Vous devez connaître les codes suivants que vous utiliserez dans votre
cahier d'enregistrement :

M = Masculin

F = Férninin

C = Enfant âgé de 5 ans

P = Femme enceinte

S Personne très malade

A = Absent(e)

R : Personne qui refuse de prendre les comprimés

Si le cahier est plein, vous demandez aux responsables du village de
vous en fournir un autre. Conservez l'ancien en un endroit sûr dans
votre maison. Lorsque vous vous rendez au centre de santé pour
remettre votre rapport ou pour prendre de nouveaux comprimés, prenez
avec vous l'ancien et le nouveau cahier.
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DISTRIBUTION DE L' IVERMECTINE
A UNE FAMILLE

Il se pourrait que la famille vienne à vous ou que probablement vous
alliez vers elle. Cela dépend de la manière dont vous et votre village
avez décidé d'organiser la distribution. Dans tous les cas, la démarche
reste la même :

l. Vous saluez d'abord la famille.

2. Vous expliquez comment les choses vont se dérouler.

3. Vous inscrivez les noms de toutes les personnes qui partagent le
repas de cette famille.

^. Si quelqu'un est absent ce jour là, vous notez également son
nom.

b. Utilisez une page du cahier pour chaque famille. Votre
formateur vous apprendra comment préparer chaque page. Si la
famille est grande, vous pouvez utiliser deux pages pour elle.

c. Utilisez une ligne par personne. Sous <<Nom et Prénoms»»,
inscrirez les noms et les prénoms des membres de la famille:
r Commencezpar le chef de famille.
. Inscrivez ensuite sa première femme et tous les enfants de

cette dernière (du plus âgé au plusjeune).
I Ensuite les autres femmes et leurs enfants, dans l'ordre

décroissant d'âge.
. Puis enfin, les noms des autres personnes vivant dans la

famille (grands-parents, cousins, etc,).

d. Sous <<sexe>> vous notez M ou F pour chaque personne inscrite,
selon qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme.

e. Sous «âge» vous notez l'âge de chaque personne en nombre
d'années. Si les gens ne connaissent leur âge, essayer de le
deviner.

4. Vous appelez ensuite la première personne sur votre liste:

a. Vous vous demandez '. Est-ce qu'elle peut prendre I'ivermectine?
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I

I

b. Si c'est un enfunt de moins de 5 ans, vous ne lui donnez pas de
comprimés et vous notez «C» devant son nom, dans la colonne
correspondant à l'année en cours. Si vous n'êtes pas sûr de son
âge, vous lui faites le test main-oreille.

vt

Test main oreille

Si le test montre qu'il n'a pas encore 5 ans, vous ne lui donnez
pas de comprimés et vous inscrivez la lettre «C» dans la colonne
éorrespondant à l'année. Si le test montre qu'il a atteint l'âge de
5 ans, vous lui donnez 1 comprimé et vous notez <<1 » dans la
colonne correspondant à I'année.

c. S'il s'ogit tl'une femme enceinte, vous ne lui donnez aucun
comprimé et vous inscrivez <<P>» dans la colonne correspondant
à I'année en cours . Vous lui dites de revenir vous voir une
semaine après l'accouchement de son bébé. Lorsqu'elle revient,
vous mesurez sa taille et vous lui donnez le nombre approprié
de comprimés . Ensuite vous barrez le «P» dans la colonne de
cette année et vous inscrivez le nombre de comprimés qu'elle a
reçus.
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S'il s'agit tl'une femme qui allaite un bébé de moins d'une
semoine d'âge, vous mesurez sa taille et vous lui donnez le
nombre de comprimés qu'il lui faut et qu'elle emportera à la
maison. Vous lui dites de ne pas les prendre maintenant, mais
d'attendre d'abord que son bébé ait une semaine d'âge. Vous
notez le nombre de comprimés que vous lui avez remis dans la
colonne de cette année.

S'il s'ogit tl'une personne qui est très malade, vous ne lui
donnez aucun comprimé et vous notez <<S»» dans la colonne
correspondant à cette année. Vous lui demandez de revenir vous
voir lorsque son état se sera amélioré. Lorsqu'elle revient, vous
mesurez alors sa taille et lui donnez le nombre approprié de
comprimés. Puis vous banez le «S» dans la colonne
correspondant à cette année et inscrivez le nombre de
comprimés qu'elle a reçus.

f. Lorsque la personne est absente, vous marquez «A» dans la
colonne correspondant à l'année. A son retour, vous allez lui
rendre visite, vous mesurez sa taille et vous lui donnez le
nombre approprié de comprimés. Puis vous barrez le «A» dans
la colonne de cette année et vous inscrivez le nombre de
comprimés que la personne a reçus.

g. Si la personne refuse de prendre les comprimy's vous marquez
<<R>» dans la colonne correspondant à l'année. Vous vérifiez
pourquoi elle refuse le traitement et vous essayez de la
convaincre de prendre les comprimés. Si au bout de quelques
temps elle accepte, vous mesurez sa taille et vous lui donnez le
nombre approprié de comprimés. Puis vous barrez le «R» dans
la colonne correspondant à l'année et vous notez le nombre de
comprimés que la personne a reçus.

h. Si la personne peut prendre I'ivermectine, vous mesurez sa

taille et vous lui donnez le nombre approprié de comprimés.
Puis vous notez le nombre de comprimés qu'elle a reçus dans la
colonne correspondant à l'année.

5. Vous traitez toute la famille de cette manière.

d.
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6.

7.

8.

Vous expliquez aux membres de la famille qu'il se pourrait que
certains d'entre eux ressentent des effets secondaires le lendemain.

a. Vous leur demandez de venir si cela se produit.

b. S'ils sont gravement malades, vous les envoyez au centre de

santé.

A la fin, vous saluez la famille et vous la remerciez avant de partir.

L'année prochaine, à la même période, vous distribuerez encore des
comprimés à chacune des personnes de la même famille.

a. Cette fois-ci, votre tâche sera plus facile puisque votre cahier est

déjà préparé. Tout d'abord vous vérifierez si la composition de
la famille a changé. S'il y a un nouveau membre (par exemple
un nouveau bébé), vous inscrivez son nom sur la ligne suivant le
dernier nom de la liste. Si quelqu'un est décédé, vous écrivez
«Décédé» à côté de son nom dans la colonne de cette année-là.

b. Pour tous ceux qui sont sur la liste, vous devez vous poser de
nouveau les questions: <<Pourrait-il recevoir le traitement ?» et «
quelle doit être la dose ?» Vous ne devrez pas répéter tout
simplement la même dose que l'année précédente. Il se pourrait
qu certaines femmes soient tombées enceintes. Les enfants ont
grandi et auraient maintenant besoin de prendre plus de

comprimés que l'année demière.

c. Cette fois-ci, vous inscrivez le nombre de comprimés et les
codes dans la colonne correspondant à l'année en cours.
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COMMENT PREPARER LE RAPPORTANNUEL

Voici ci-dessous un modèle de rapport que les distributeurs peuvent
recopier et ensuite remplir :

PAPPORT DE L'ANNEE
Village:
District:
Nombre d'habitants recensés:

d'ivermectine utilisée :

nonbre de comprinés restants au début de
l'année
nombre de comorimés donnés au villooe
nombre de comorimés ulilisés
nombre de comprimés perdus/abînés
NOT4BPE DE COT4PPTflIES PESTANT EN
sTOCK

Nom du (ou des) distribufeur(s) villageois ayant preparé(s) le

Nombre de personnes
traitées

Nombre de personnes non
îraitées
enfants de moins de 5 ans
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ETUDES DE CAS

Les stagiaires doivent apprendre à reconnaître les effets secondaires
considérés comme graves, qu'il faudra orienter vers un centre de santé.

Etude de cos I
vous êtes en train de travailler dans votre champ lorsqu,une petite fille
accourt vers vous. Elle vous annonce que sa mère est très malade et les
gens pensent que cela proviendrait de l'ivermectine qu,elle a pris hier.
La petite fille vous conduit chez elle. vous trouvezly',me Traoré en
train de nettoyer la cour. Elle vous déclare qu'elle a beaucoup de
démangeaisons et des maux de tête.

' Qtre f'aites-vous ?

ou bien: vous trouvez Mme Traoré couchée sur son lit. ses jambes
sont assez enflées (la droite plus que la gauche) et elle se plaint qu,elle
a mal partout. Elle fait également de la fièvre.
' Qtre Jaites-vous '?

Etude de cos 2

Pendant que vous distribuez les comprimés à une famille, quelqu,un
accourt et vous signale qu'il y a un problème dans la famille que vous
venez de traiter il y a une ou deux heures environ. vous vous rendez
dans la maison et trouvez M. coulibaly allongé sur son lit. Il dit qu,il
s'est évanouit il y a quelques minutes, mais que maintenant il se sent
mieux, sauf qu'ila un peu de vertige.. Qu'est ce que vousfaites'?

Etude de cus 3

Il y a deux jours que vous avez fini de distribuer l'ivermectine dans le
village. on vous appelle pour voir Mme ouédraogo qui a mal à la tête
et fait la fièvre. Elle vous informe que cela a commencé ce matin et
qu'elle se sent vraiment très mal.

' Que /uitcs-votts ?



PLAN D'EVALUATION

Il est très important que les stagiaires acquièrent particulièrement les

aptitudes requiies à un degré élevé de compétence. Le plan d'exécution

d'une telle évaluation est donné ci-dessous.

Aptitudes

A la fin de chaque journée de travaux pratiques, les formateurs se

rencontrent pour juger si oui ou non chaque stagiaire a acquis la maîtrise

des aptitudei qu'it àevait apprendre. Cela se fait à l'aide du formulaire

d,évaiuation donné ci-dessous. Aux stagiaires qui ne sont pas jugés à la

hauteur, il faudra donner d'autres opportunités de pratiquer les

compétences requises, sous supervision. Une moyenne finale de 2 ou plus

en travaux pratiques équivaudra à la réussite au stage'

Connaissctnces et prise de décisitttrs

Le dernier jour du stage, un examen écrit et oral est administré en vue

de savoir si le stagiaire a acquis la maîtrise des connaissances

essentielles et s'il peut prendre des décisions en se basant sur ces

connaissances. Cet examen se fera sous forme de quelques questions

brèves (en vue d'évaluer les connaissances acquises) et de quelques

brèves études de cas (en vue d'évaluer comment le stagiaire utilise les

connaissances acquises pour prendre les décisions).

Le test devra couvrir les domaines suivants:
o L'onchocercose: ses causes, son mode de propagation, ses

syndromes et ses signes, les moyens de lutte contre la maladie'

o Le sens et l'importance de la surveillance épidémiologique.
o Les critères de sélection d'un village sentinelle.

r Les indications à suivre pour la distribution de l'ivermectine durant

les visites de surveillance épidémiologique; la dose à donner'

Comment conserver et transmettre les données après une sortie sur

le terrain.
Comment déterminer l'âge d'une personne qui ne connaît pas son

àge.



r Comme toujours, le test devra être centré sur ce que les stagiaires
«doivent savoir>> et non sur ce qu'il «serait bon de savoir»>. Une note
de 50%o au test équivaut à la réussite au stage.

Décision d'udmissiott ou d'échec
r un stagiaire doit réussir à la fois la partie pratique et théorique du test

pour être déclaré admis. Toutefois, la note sur la partie pratique a
clairement plus de poids que celle sur la partie théorique.

' En fin de compte tout se résume à la question suivante: les formateurs
sont-ils satisfaits et convaincus qu'un stagiaire donné sera capable de
faire le travail s'il est envoyé avec une équipe pour le faire ? Si la
réponse est «Oui», il est admis; sinon, il n'est pas admis et devra
reprendre le module à un certain stade plus tard.



FICHE D'EVALUATIOI\ DES COMPETENCES

3:excellent:passe
2:bien:passe
1 : insuffisant: doit encore s'entraîner

Inscrivez la nole ou cruyon dans la colonne
appropriée. Ainsi vous pourrez la modiJÎer plus tord
lorsque le stagiaire ouru progressé.

Décider si une personne peut prendre l'ivermectine

Reconnaître si un enfant a cinq ans ou plus

Mésurer la taille d'une personne.

Calculer la dose correcte d'ivermectine à donner

Prendre correctement en charge les effets secondaires

Tenir un cahier dans lequel il enregistre:

. les informations concernant tous les membres de

....:. . _chaqpg doge _d]ivgrmgg{ne.do..nnée. les personnes qui n'ont pas reçu d'ivermectine et

Conserver l'ivermectine dans un endroit sûr et sec

Fournir des informations aux autres villageois sur

l'onchocercose et le TIDC

Préparer un rapport annuel

Moyenne des notes pour les optitudes (1, l%,2, 2%' 3)




