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SYNTIIESE DES RAPPORTS EVALUATION EPIDEMIOLOGIQUE DE
L'IMPACT DES ACTIVITES DE L'APOC (DOCUMENT JAF3/INF/DOC.I)

ET ETUDE DE L'IMPACT A LONG TERME DU TIDC SUR LA
TRANSMISSION (DOCUMENT JAF3/INF/DOC.2)

Une des responsabilités de I'APOC est de déterminer I'impact social, clinique et
épidémiologique à long terme du Traitement par l'Ivermectine sous Directives Communautaires (TIDC).
Le Comité Consultatif Technique (CCT), lors de sa seconde session en Septembre 1996,a délibéré sur
la nécessité pour le Programme de planifier une étude longitudinale pour évaluer I'impact du TIDC. Le
consensus qui s'est dégagé est le suivant:

Il y a nécessité d'évaluer I'impact de I'ivermectine sur la transmission , mandestations
cliniques de la maladie (cutanées et oculaires), qualité de la vie et si possible aspects
socto-économiques.

(ii) Il y a nécessité de définir la méthodologie sur la base des données socio-économiques
et épidémiologiques existantes.

(iii) Il y a nécessité de collecter, le plutôt que possible, des données de base sur I'impact dans
des s ites sélectionnés..

Le CCT a par conséquent recommandé la mise en place d'un groupe *Ad hoc" ayant pour
mandat de préparer les objectifs et la méthodologie appropriée pour l'évaluation de l'impact des activités
TIDC de I'APOC. Ce groupe comprendra des membres du CCT associés à des experts en Science Sociale
(particulièrement en qualité de la vie), en Economie de la Santé, en Epidémiologie de I'onchocercose,
etc. Le groupe élaborera un protocole budgétisé et un planning pour soumission au CCT. Le Comité a
réiteré que le problème d'évaluation d'impact doit être perçu sous un angle régional et le financement
par I'APOC se fera conséquemment.

Suite à cette recommandation, le groupe Ad hoc â tenu sa première réunion à Ouagadougou du
9 au I I Décembre 1996.

Le rapport du groupe couvre des indicateurs précis sur:

la transmission et la prévention
les lésions cutanées
les maladies oculaires
I'impact social
I'impact économique.
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Une des recommandations du groupe Ad hoc est de disposer de consultants pour élaborer des

protocoles détaillés et un budget pour l'évaluation épidémiologique, sociale et économique. Les

protocoles vont ressortir un budget estimatif par site d'évaluation d'un million de dollars des Etats-Unis

avec un personnel de 100 Personnes par équipe.

Le rappolt du groupe Ad hoc et les protocoles détaillées ont été soumis au CCT en Awil 1997

lors de sa troisème session.

Le CCT a déliberé sur le rapport et les protocoles, et a recommandé I'exécution dans toutes les

zones de projets APOC d'une évaluation moins ambitieuse avec des indicateurs pertinents sur les

maladies cutanées et opthtalmologiques, I'effet de I'ivermectine sur la transmission, sur la qualité de vie

et la santé de la population, sur la capacité de travail et de suivi scolaire.

Au regard des recommandations et des amendements apportés par d'auües experts au rapport

du groupe Ad hoc, les indicateurs et la méthodologie ont été rews. Ainsi, deux protocoles portant sur

l'évaluation épidémiologique de I'impact des activités de I'APOC et sur I'impact à long terme de

I'ivermectine sur la transmission ont été produits (documents: JAF3/INF/DOC.2 &, JAF3/INF/DOC.3).

Le CCT a re\rue ces documents.

l. Les conclusions ci-après se rapportent à l'évaluation de I'impact épidémiologique:

(i) Quatre équipes seront constituées pour entreprendre l'évaluâtion sur 22 sites répartis dans les

pays APOC. Chaque équipe sera constituée par m ou deux ophtalmologistes, un ou deux dermatologistes

ôucliniciens, deux manipulateurs pour les appareils de t0ÿu-Jones, un coordonnateur, un aide local.

(ii) Les professionnels de chacune des équipes seront formés aux techniques et méthodes standards

le plutôt que possible (Octobre 1997 au plus tard) pendant environ l4 jours. Le lieu de formation sera

d'àccès facile tant pour les patients que pour le matériel,il y aura un soutien administratif adéquat.

(iiD Une étude pilote sera conduite pendant ou après la formation.

(iv) Il y a nécessité d'inclure un expert en Science Sociale pour la collecte de données sur les points

de rnre des communautés et leur acceptibilité du progranrme pendant qu'une évaluation de l'impact social

est l'objet d'une réflexion.

(v) Il a été proposé que les évaluations initiales seront suivies cinq ans après par une seconde et neuf
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plus tardsuiwa une troisième évaluation. Une attention doit être accordée à la structure et à

I'expertise des membres des équipes d'investigation car le délai de 4 à 5 ans entre les évaluations

pourrait être une source de problème. .

2. Concemant les études sur I'impact à long terme du TIDC sur la ransmission, il a été suggéré de

déterminer le niveau d'infectivité à partir de I'ADN d'un ensemble de simulies. Le matériel à la phase

initiale pourrait provenir du laboratoire de Bouaké qui sera relayé 4 ans et 8 ans plus tard par des

laboratoires des pays de I'APOC. Pendant cette période une stratégie de formation doit être mise en

place.

3. I-e rapport ne s'est pas intéressé, à proprement parlé, aux indicateurs économiques. Toutefois,

comme suggerer par d'autres chercheurs, les informations sur I'impact socio-économique Poulront être

obtenues de I'extapolation des résultats de l'évaluation de I'impact épidémiologique et de I'utilisation

des informations récentes sur les liens entre le fardeau de la maladie et son impact socio-économique.


