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PREFACE

Ce module est destiné aux catégories suivantes de personnel de santé :

' Infirmiers responsables des centres de santé de premier niveau.

' Superviseurs de ces infirmiers au niveau du district.
r Responsables des programmes de traitements à base communautaire

par I'ivermectine des ONG.

Les formateurs qui enseigneront ce module doivent :

r Avoir une très bonne expérience de terrain sur le traitement à base

communautaire par l' ivermectine.

' Avoir au préalable une expérience de fotmateur.

Ce module peut également être utilisé pour la formation en cours

d'emploi. Dans ce cas, seules les sessions en rapport avec les besoins

spécifiques de formation seront enseignées.

La formation des distributeurs communautaires et les informations

générales sur l'onchocercose sont traitées dans d'autres modules.

Ce manuel a été redigé par le Prof. D. Prozesky

personnel de l'Unité de Planif,rcation, Evaluation

notamment le Dr B Boatin, le Dr K Siamévi , le Dr N

I'impression par Mr A.Daribi.

avec la collaboration du
et Transfert de I'OCP -
Dembélé. Coordination de
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INTRODUCTION

L'élimination de l'onchocercose en tant que problème grave de santé
publique a été réalisée par I'utilisation de deux stratégies principales :

r Intemrption de la transmission de la maladie par la simulie grâce au
traitement larvicide des cours d'eau

' Traitement annuel des populations villageoises avec l'Ivermectine
dans les zones affectées.

Les traitements larvicides atteindront leurs objectifs d'ici 2002, au
moment de la cessation des opérations de l'OCP. Toutefois, la
distribution de f ivermectine devra se poursuivre dans plusieurs endroits
pendant quelques années encore après l'arrêt des opérations de
traitement des cours d'eau aux larvicides. En outre, la distribution de
I'ivermectine est le seul moyen pratique disponible actuellement pour
lutter contre la recrudescence de la maladie si elle survenait.

Auparavant, l'ivermectine était distribué dans les villages par des
équipes mobiles travaillant directement pour I'OCP. Ces équipes se

rendaient chaque année dans les villages affectés et elle-mêmes les
populations.

Cette pratique a été abandonnée depuis qu'il a été décidé que les pays
devraient commencer eux-mêmes à organiser leur programme de
traitement dans la perspective de leur préparation à la relève en I'an
2002.

La méthode de distribution de l'ivermectine par les équipes mobiles a
donc été remplacée par celle dénommée TIDC (Traitement par
f ivermectine sous Directives Communautaires). Dans cette approche :

' Les villageois décident s'ils veulent ou non prendre f ivermectine
régulièrement. Dans l'affirmative, ils choisissent eux-mêmes la
méthode qui leur convient le mieux pour la distribution du
médicament.



. Les personnes choisies par leur village reçoivent une formation de

distributeur et entreprennent la distribution de I'ivermectine dans

leur village une ou deux fois par an.
. Ces distributeurs communautaires sont formés et supervisés par les

infirmiers qui travaillent dans les centres de santé de première ligne,

qui commandent et fournissent aux distributeurs l'ivermectine dont

ils ont besoin.
. Les infirmiers eux-mêmes sont supervisés et appuyés dans ces

activités par leurs responsables de district ou de région, ainsi que le

responsable national du programme de lutte contre l'onchocercose.

Chaque niveau commande et fournit l'ivermectine dont les niveaux

inférieurs ont besoin.

' La décision concernant l'identification des villages ou des zones à

couvrir par le programme relève du responsable national du

programme de lutte contre l'onchocercose. Il informe les

responsables régionaux et ceux des districts qui à leur tour

informent les infirmiers des centres de santé.
. Dans certaines zones, des organisations non-gouvemementales

telles que Sight Savers mettent en oeuvre le programme de

traitement par l'ivermectine pour le compte du gouvernement. Elles

utilisent le même personnel infirmier du district pour exécuter ce

programme.
. L'ivermectine est fourni gratuitement par le fabricant, mais les pays

doivent en faire la commande.

Le personnel de santé sur lequel repose le succès de ce programme c'est

les infirmiers des centres de santé de première ligne ou des dispensaires

dans les zones justiciables de traitement communautaire à f ivermectine.

C'est à eux que ce manuel de formation en priorité est destiné.

Toutefois, ce personnel a des superviseurs au niveau du district

sanitaire. ces superviseurs ont également besoin de savoir comment

fonctionne le programme de TIDC. Certains de ces superviseurs ont

déjà reçu une formation sur la mise en oeuvre du TIDC. Ce module est

donc destiné à eux aussi, qu'ils suivent la formation avec les infirmiers

ou séparément.



OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

A la Jïn du module chaque stagiaire devru être copable d'exécuter les
tôches suiÿantes :

' Dresser une liste de tous les villages et hameaux de sa zone
d'intervention qui remplissent les condition d'éligibilité pour le
traitement par l'ivermectine et coordonner cette activité avec les
infirmiers des centres de santé avoisinants.

! Contacter les villages en vue de les persuader à prendre part au
programme de TIDC (lors de la <<première visite»).

' Fournir correctement aux villageois et aux distributeurs
communautaires les informations essentielles relatives au
programme de TIDC.

r Former les distributeurs communautaires à effectuer un recensement
annuel dans leur village et à distribuer l'ivermectine à tous les
habitants éligibles chaque année à la même époque (parfois deux
fois par an).

' Préparer à la main une page dans le cahier du cahier
d'enregistrement à titre d'exemple pour montrer la manière dont le
distributeur doit tenir son cahier.

r Effectuer le test main-oreille pour vérifier si un enfant a atteint l'âge
de cinq ans.

' Préparer un plan annuel de supervision et d'appui aux distributeurs
communautaires.

. Calculer la quantité d'ivermectine nécessaire au traitement des
villages de sa zone d'intervention pour I'année et en faire la
commande auprès du service responsable district.

! Stocker l'ivermectine dans un endroit sûr et registrer les quantités
reçues, les quantités livrées et les quantités restantes.



A 1'aide des informations fournies
communautaires, préparer :

o les rappofts annuels sur les villagcs
. un rapport annuel sur le déroulement

dans sa zone d'action en utilisant les

effet.

Traiter les personnes souffrant de réactions sévères après la prise de

I'ivermectine.

Remplir la feuille de rapporl spécifique sur chaque cas de réaction

sévère à I'ivermectine et le transmettre au bureau du district'
r Ranger les doubles de tous les rapports (reçus et envoyés) dans un

endroit sûr et accessible.

A la jin du module les responsobles de district devront être capables

d'exécuter les tâches supplémentsires suivantes :

. Préparer et mettre en oeuvre un plan annuel de suivi et d'appui des

activités de distribution de l'ivermectine par les centres de santé de

leur district, en introduisant les activités du programme de TIDC
dans le «paquet minimum d'activités» de ce niveau.

Motiver les infirmiers des centres de santé à poursuivre 1'exécutton

du programme de TIDC.

Calculer la quantité d'ivermectine dont les sous-districts

(communes, aires sanitaires, ...) de son district ont besoin pour

l'année, et en fairc la commande auprès de la direction régionale.

Préparer un rapport annuel sur le programne de TIDC de sa zone

d'action à 1'aide des fonnulaires standards foumis.

par les distributeurs

du programme de TIDC
formulaires foumis à cet
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A la Jin du moclule tous les stagiaires devront être capables de :
. Expliquer brièvement comment on contracte l'onchocercose, ses

symptômes et ses signes, son traitement et sa prévention.

Décrire en détail comment un programme de TIDC doit fonctionner.

Expliquer la différence entre le traitement par l'ivermectine à base
communautaire et le traitement par l'ivermectine sous directives
communautaires, en précisant respectivement leurs avantages et
leurs inconvénients.

Énumérer les trois critères permettant d'apprécier le succès d'un
programmes de distribution d'ivermectine.

Expliquer les aspects suivants concernant ivermectine: effet
thérapeutique, formulation, détermination de la posologie,
indications et contre-indications, les effets secondaires et leur prise
en charge, durée du traitement.



ORGANISATION PRATIQUE

Etre un animateur et un organisateur de la distribution d'ivermectine
dans un village requiert une aptitude ou plus précisément un ensemble

d'aptitudes. Les stagiaires apprendront ces aptitudes en :

' observant un expert leur en faire la démonstration

' les mettant en pratique eux-mêmes sous la surveillance d'un
superviseur

. écoutant les observations du superviseur sur leur performance aftn

de les améliorer.

Certaines des aptitudes ont trait au travail de bureau (planification,

rédaction des rapports, commandes) tandis que d'autres sont en rapport

avec le travail proprement dit dans le village (fonnation, éducation).

Globalement, I'emploi du temps du module portera sur :

le travail préparatoire en classe

la sortie sur le terrain dans un village
1'achèvement du travail en classe et évaluation

Un emploi du temps détaillé est donné à la section suivante. Le contenu

doit être considéré comme plus ou moins fixe, mais l'emploi du temps

pourrait être modifié suivant le contexte local'

On présume que la formation sera assurée par une équipe d'au moins

deux (trois de préference) formateurs expérimentés du Niveau Central

ou de la Direction Régionale de la Santé'

L'aptitude importante que les stagiaires doivent acquérir dans ce module

est celle de formateur. Chaque stagiaire doit avoir l'occasion de former

les distributeurs dans le village, ce qui signifie que le groupe de

stagiaires ne doit pas être trop grand. Environ quatre personnes par

groupe devrait normalement être le maximum pour un village. Si l'on
pr.nà d.r groupes de stagiaires plus importants il faudra donc utiliser

simultanément plus d'un village.

I

I

I



Le cours dure 3 jours et t/z et se décompose comme suit :

' 2 jours en classe
. 1 journée entiere sur le térrain
. % joumée en classe

Il est fort probable que la formation en classe se déroule dans les locaux
du chef-lieu du district. Il sera donc nécessaire d'identifier un village
convenable tout proche. Cela permettra d'effectuer la formation en
quatre jours.

Deux visites sont nécessaires avant le démarrage du programme dans un
village: une première visite pour présenter le programme de TIDC et
une deuxième visite pour former les distributeurs :

r L'idéal aurait été que les stagiaires s'exercent à effectuer les deux
visites sur le terrain. Malheureusement, le délai entre les deux
visites peut être assez long dans la mesure où les villageois ont
besoin de temps pour prendre leurs décisions.

. La manière d'effectuer la première visite sera donc apprise à travers
un jeu de rôle. La deuxième visite se fera effectivement sur le
terrain, dans un village.

Avant le début de la formation, les formateurs devront donc effectuer la
première visite dans un village approprié afin de motiver les habitants à
prendre part au programme de TIDC, leur demander s'ils veulent
participer, de décider comment ils veulent que le programme soit mené
et comment ils envisagent de choisir leurs distributeurs et de se préparer
pour la deuxième visite au cours de laquelle la formation sera effectuée.
. La date de la formation des distributeurs dewa être choisie de

manière à ce que cette formation coihcide avec celle des infirmiers
et de leurs superviseurs.

. Il devra y avoir une autre visite quelques jours avant celle
normalement prélue afin de s'assurer que tout est encore en ordre.

' I1 faudra s'assurer que les villageois ont bien compris qu'ils devront
foumir un cahier, un stylo et un bâton de deux mètres de long.

Le choix du village où se déroulera la formation est très important. Il
doit être un village où le programme de TIDC n'est pas encore mis en
oeuwe. Dans le cas contraire, de nouveaux distributeurs devront être
formés.



Au cas oir cela ne marche pas comme prél'u avec le premier village (par

exemple, à cause de la survenue d'un événement inattendu comme des

funérailles), il serait préférable de s'arranger avec un second village.

Les dispositions doivent êtrc prises longtemps à l'avancc en cc qui

conceme le transport et les repas durant la sortie sur le terrain.

Nous supposons que les infirmiers ont acquis certaines aptitudes durant

leur formation de base et les pratiquent continuellement. I1 n'est donc

pas nécessaire de les inclure dans ce cours. Par exemple :

r Le traitement des maladies courantes

' Transmission efficace des messages sur la santé

I1 y a beaucoup de matériels à préparer avant le début du cours:

r Il est conseillé que les fotmateurs passent en revue le plan de

chaque séance, voir là où le matériel nécessaire est clairement
indiqué, et s'assurer que tout ce dont ils auront besoin est prêt.

' Ils doivent s'assurer qu'ils disposent déjà de copies des aides-

mémoire, des listes de contrôle et des manuels intitulés «Traitement

par I'ivermectine sous Directives Communautaires - TIDC (à

I'usage des distributeurs communautaires)>) pour chaque stagiaire.

r Au début du cours, chaque stagiaire reçoit le manuel pour s'en

servir pendant le cours et le garder après la formation.

Les infirmiers qui participent au cours doivent également se préparer au

préalable. Spécifiquement, ils doivent connaître les noms et si possible,

les populations de tous les villages de leur zone d'action.

Ceci est beaucoup plus qu'un simple exercice pédagogique. Outre cela,

c'est un exercice pratique de planifîcation et d'administration :

r Les différents niveaux du service de santé définissent leur méthode

de coopération avec le nouveau programme.
. Les infirmiers des centres de santé font la liste des villages qu'ils

doivent desservir.
Chaque niveau définit la façon dont il appuiera le niveau suivant.

Des plans spécifiques sont élaborés pour la commande et la
distribution de l'ivermectine.
Des questions telles que le transport sont discutées.

r
I



EMPLOI DU TEMPS DETAILLE DU COURS

PREMIER JOUR

Matinée : Séance en classe

lè" Séance Introduction au cours

Heure 08h00 - 08h50

Contenu T

!

I

Objectifs du cours, dispositions pratiques.
Présentations - formateurs et stagiaires
Le formateur présente les objectifs du cours -
Réserver un temps pour les questions des
stagiaires, les discussions, les clarifications.
Le formateur distribue I'emploi du temps du
cours, 1'examine avec les stagiaires.
Le formateur discute les arrangements pratiques
avec les stagiaires : hébergements, transport, etc.

Matériel
didactique

r Aide-mémoire de l'emploi du temps.



2ème Séance L'Onchocercose

Heure 09h00 - 09h50

Contenu L'onchocercose : comment la contracte-t-on et

comment elle se répand.
L'onchocercose : ses symptômes et signes'

Le traitement de I'onchocercose.
La lutte contre l'onchocercose

I

I

I

Méthodologie . I1 est préferable que cette séance se déroule sous

forme de discussion car il est probable que les

stagiaires sachent déjà beaucoup de choses sur

l'onchocercose. Le formateur introduit chacun

des sujets ci-dessus, demande aux stagiaires ce

qu'ils en savent et ce qu'ils ne savent pas.

A la fin il leur demande : «Alors, quel rôle
l'ivermectine joue-t-il en matière de lutte contre

l'onchocercose ? Pourquoi cela est-il si

important?»

Matériel ' Aide-mémoire : <<L'onchocercose et sa prise en

didactique charge»'

l0



3ème Séance Les différentes
distribution de
l'ivermectine

approches de

Heure 10h00 - 10h50

Contenu . Les trois approches sont :

. des équipes mobiles d'agents de santé se
rendent dans les villages.
à base communautaire: <<contrôlée» par les
agents de santé.

. sous directrves communautaires:
«contrôlée» par les communautés
villageoises elles-mêmes.

Les avantages et les inconvénients de chacune
d'elles.
Choix de l'approche «sous directives
communautai-res>>.

Méthodologie ' Le formateur introduit brièvement le sujet ou
distribue I'aide-mémoire aux stagiaires à lire.

. Puis, discussion sur les differences entre les trois
approches, principalement entre la 2ème et la
3ème.

r Discussion sur les avantages et les inconvénients
de chaque approche.
Le formateur demande: «Pourquoi utilisons-nous
l'approche «sous directives communautaires ?»»

Les stagiaires discutent et à la fin, l'un d'eux fait
le résumé du débat.

Matériel . Aide-mémoire : «Méthodes de distribution de
didactique f iver-mectine dans la communauté»

il



4ème Séance Organisation du programme de TIDC

Heure 11h00- 12h00

Contenu . Démarrage du programme dans les villages
d'une zone donnée.

' Poursuite du prograffune au cours des années à

venir.

Méthodologie ' Le formateur distribue l'aide-mémoire intitulé
«Comment fonctionne le programme de TIDC»'
Les stagiaires le lisent ensemble, en groupes de

deux ou de trois.
! Le formateur suscite la discussion sur chaque

point, jusqu'à ce que tout le monde l'ait bien

comPris.

Matériel
didactique

r Aide-mémoire <<Comment fonctionne
prografllme de TIDC ?»

le

t2



Apres-midi: Séances en classe

Sème Séance Lrivermectine et ses effets secondaires

Heure 15h00 - 16h30

Contenu r Aspect, coût, source d'approvisionnement,
conservation.
Comment le médicament agit-il.
Indications et contre-indications.
Fréquence d'administration, dosage, voie
d'administration.
Perception par la communauté et les idées
eronées.
Effets secondaires et leur traitement.
Notification des réactions sévères
f ivermectine.

I

I

T

I

I

Méthodologie . Le formateur distribue les aide-mémoire intitulés
«L'ivermectine: informations générales» et
«Effets secondaires de I'ivermectine».
Le formateur et les stagiaires examinent chaque
point ensemble, le discutent jusqu'à ce que tout
le monde l'ait bien compris.
Le formateur remet à chaque stagiaire deux
copies du formulaire intitulé <<Notification des
effets secondaires graves dûs à l'ivermectine»,
dont une copie sera gardée conune exemplaire et
l'autre sera utilisée maintenant pour l'exercice.

. Chaque stagiaire prépare ainsi son rapport de
notification en utilisant les informations lues (à
haute voix) par le formateur. Ensuite, les
stagiaires et le formateur vérifient le travail de
chacun et font des observations.

t3



Puis, il s'en suit une brève discussion sur

comment le rapport doit être transmis une fois

terminé, au responsable sanitaire du district, puis

de la région.

Matériel
didactique

Aide-mémoire: «L'ivermectine : informations
générales» et «Effets secondaires de

I'ivermectine»
Nombre suffisant de copies du formulaire:
«Notification des effets secondaires graves dûs

à l'ivermectine>>.
Informations sur un cas d'effets secondaires

graves dûs à f ivermectine, à lire (à haute voix)
pour 1'exercice mentionné plus haut.

14



6ème Séancc Préparation de la liste des villages à
traiter

Heure r6h40- 17h30

Contenu Lorsqu'une zone a été retenue par le Niveau
National pour le traitement par l'ivermectine ,

tous les villages et hameaux de cette zone
doivent être couverts.
Les centres de santé qui seront chargés de la
mise en oeuvre du programme de TIDC doivent
se partager les villages afin d'assurer qu'aucun
d'entre eux n'a été omis.

Méthodologie ' Les formateurs (qui sont membres du personnel
du Niveau Central ou de la Direction Régionale
de la Santé) donnent les informations sur les
zones et les villages à couwir.
Les infirmiers doivent venir à la formation avec
des informations déjà prêtes sur les populations
des villages de leur zone d'action.
Se basant sur leur connaissance du terrain, les
infirmiers des centre de santé et les responsables
sanitaires du district attribuent spécifiquement
des zones et des villages à chaque centre de
santé. Une liste provisoire est ainsi établie pour
chaque centre de santé.

Chaque liste est présentée au groupe. Il s'engage
alors une discussion sur les points suivants:
avons-nous omis quelques villages ou hameaux
? Y a{-il double une attribution de quelques
villages ou hameaux ?

A la fin, chaque infirmier fait une liste
définitive et la met propre. Une copie de chaque
liste est remise aux responsables du district.

15



Matériel
didactique

Informations fournies par le niveau central (ou

du niveau régional) sur la zone et les villages qui

doivent être couverts par le traitement (basées

sur les données des distributions de masse

effectuées autrefois par les équipes mobiles, ou

sur les demières données des évaluations
épidémiologiques rapides de l'onchocercose :
REMO).
Du papier et des stylos.

7ème Séance Comment effectuer la première
commande d'ivermectine.

Heure 17h40 - 18h15

Contenu ' Comment calculer systématiquemenl
quantités d'ivermectine dont on a besoin.

Méthodologie . Le formateur explique que les infirmiers doivent

disposer d'une quantité suffisante d'ivermectine
avant de démarrer la mise en oeuvre du
programme de TIDC' oï,"i:#:":J, iJ'îüî,,,i:i i:l"ffi;::

' i,:iT:'"#:ïli'.î*::TJ;ï-ft ï#xi ïii:
déterminer la population de chaque village
mentionné sur leurs listes respectives. Ils

;:,iT,-.î 

"*r'îlîl",i?iiï 

::ff *" :îiii

les
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. Ils calculent le nombre de comprimés
d'ivermectine dont ils ont besoin : la population
x3.

. Ils remplissent le formulaire national habituel de
commande d'ivermectine si disponible, ou
conçoivent leur propre «feuille de commande
annuelle d'ivermectine du district ou du sous-
district». Ils en font une copie qu'ils gardent et
remettent l'original aux responsables du district.

REMARQUE: la quantité d'ivermectine demandée
devra être remise aux infirmiers à la fin de la
formation, avant le retour à leurs postes.

t Le formateur fera remarquer qu'un système
different est utilisé pour les commandes
annuelles. Ce système leur sera étudié à la

Matériel
didactique

Informations fournies par le niveau central (ou le
niveau régional) sur la population des villages de
la zone (basées sur les données des distributions
de masse effectuées autrefois par les équipes
mobiles ou sur les dernières données des
évaluations épidémiologiques rapides de
l'onchocercose : REMO).
Du papier et des stylos.
Copies des formulaires de <<commande annuelle
d'ivermectine du district ou du sous-district».

I

I

I

t
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DEUXIEME JOUR

Matinée : Séance en classe

8ème séance Première visite dans un village

Heure 07h00 - 09h50

Contenu ' Importance du succès de la première visite:

bonnes et mauvaises aPProches'
. Les informations nécessaires à donner au village.

' Ce que l'on va exactement demander aux

villageois de faire.

Méthodologie ' Le formateur demande aux stagiaires de

récapituler ce qu'ils ont appris au cours de la
2è'" séance concernant les trois méthodes de

distribution de I' ivermcctine.
Les stagiaires reçoivent les aide-mémoire :

«Premier contact avec la communauté»> et

<<Comment fonctionne le programme de TIDC»'
. Ils lisent le premier aide-mémoire en

silence, puis discutent de ses principaux
points.

o Ils passent au deuxième aide-mémoire : ils
étudient ensemble le paragraphe intitulé
«La première visite».

Brève discussion sur les différents types

d'autorité existant dans les villages de la région

et la manière d'aborder chaque ÿPe.
Discussion en plénière sur ce que l'on doit dire

aux villageois concernant le TIDC lors de la
mière visite. Le formateur itule les



principaux points au tableau.
Discussion en plénière sur la contribution que
l'on pourrait solliciter des villageois pour la
mise en oeuvre du TIDC. Le formateur
récapitule les principaux points au tableau.
Chaque stagiaire prépare un petit aide-mémoire
qu'il pourra utiliser au cours d'une telle réunion.

Jeu de rôle: un des stagiaires joue le rôle d'un
infirmier qui arrive dans un village. Le
formateur et les autres stagiaires jouent les rôles
du chef de village et des villageois (le stagiaire
utilise l'aide-mémoire qu'il a préparé
précédemment). Après le jeu, le stagiaire reçoit
un rétro-information sur sa performance de la
part des autres membres du groupe qui se

servent du texte intitulé «La première visite»
comrne liste de contrôle.
S'il reste du temps, répéter le jeu pour donner
I'occasion à d'autres stagiaires de s'entraîner.
Le formateur demande à un stagiaire de résumer
les leçons apprises.

Matériel
didactique

Aide-mémoire: «Comment fonctionne le TIDC»,
<<Premier contact avec la communauté».
Tableau noir et craie.
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9ème Séance Les messages clés que doivent
connaître les distributeurs
communautaires

Heure r0h00 - 10h50

Contenu Les distributeurs doivent savoir plus de choses

sur l'onchocercose que les autres villageois.
Ce qu'ils ont besoin de connaître à trait à

l'onchocercose en général, à f ivermectine.

Méthodorosie'bfu'ff-:r."Jiiï"ii:"+::ï*ii:';Tfr

<<L'ivermectine, le médicament contre

l'onchocercose»» et <<L'onchocercose et sa prise

en charge».

Ils discutent sur ce qu'ils ont lu. Ils diront s'il
faudrait plus ou moins de messages clés et

préciseront les plus importants.

Matériel
didactique

. Le manuel «Traitement par l'Ivermectine sous

Directives Communautaire - TIDC (à I'usage

des distributeurs communautaires)»»
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Les aptitudes que les distributeurs
communautaires doivent acquérir.

llh00 - 12h00

Le système d'enregistrement des informations :

le cahier d'enregistrement.
Le test main-oreille pour apprécier I'âge d'un
enfant.
Comment préparer une toise avec un bâton.

lOème Séance

Heure

Contenu

Méthodologie Les stagiaires utilisent leur manuels de
formation des distributeurs cornnunautaires. Ils
consultent la liste de contrôle au paragraphe
intitulé «Comment remplir correctement le
cahier». On fait circuler un modèle de cahier
d'enregistrement pour qu'ils voient comment il
est rempli. On discute tous les problèmes qu'ils
soulèvent.
Chaque stagiaire prépare une page pour
<<enregistrer les doses d'ivermectine distribué à
une famille»>. Le formateur lit à haute voix
quelques exemples concernant une famille et que
les stagiaires enregistrent sur les pages qu'ils ont
préparées. Ils vérifient entre eux le travail
effectué par les uns et les autres.
Le formateur fait la synthèse: l'essentiel c'est
d'avoir un système simple et fiable
d'enregistrement.
Une démonstration rapide du test main-oreille
pour apprécier l'âge d'un enfant. L'enfant doit
passer son bras par dessus sa tête.
Le formateur montre aux stagiaires un bâton que
l'on peut utiliser au village pour mesurer la
taille. A 1'aide d'un mètre ruban et d'un couteau
chaque stagiaire fabrique son propre bâton
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gradué. Le formateur souligne qu'ils vont utiliser
le bâton qu'ils sont en train de préparer colnme

exemple lorsque, de retour chez eux, ils
entreprendront eux-mêmes la formation des

distributeurs communautaires.

Matériel
didactique

Le manuel : <<Traitement par l'Ivermectine sous

Directives Communautaires - TIDC (à l'usage
des distributeurs communautaires)'

Un modèle de cahier d'enregistrement avec un

exemplaire de chacun des deux types de page

que les distributeurs communautaires devront
préparer à la main et remPlir.

I

I

I

Une page de cahier pour chaque stagiaire.

Un bâton gradué de démonstration.

Un nombre suffisant de bâtons bien droits pour

la fabrication de toise par chaque stagiaire.

Un mètre ruban et un couteau.
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Aprés-midi: Séance en classe

llème Séance Stockage et distribution de
l'ivermectine

Heure 15h00- 15h50

Contenu Enregistrement des entrées et des sorties
d'ivermectine.
Préparation et tenue du cahier de stock.

Méthodologie . Brève introduction par le formateur: le système
de gestion de l'ivermectine ne peut être
rigoureusement identique à celui des autres
médicaments, dans la mesure où il est foumi
gratuitement et est administré par les
communautés villageoises elles-mêmes.
Discussion: demander aux stagiaires comment
ils comptent enregistrer les livraisons, assurer le
stockage et la distribution de l'ivermectine. Leur
montrer des exemples de reçus, de registres et
recueillir leurs observations.
A la fin, les membres du groupe décident de la
manière dont ils vont tenir le registre. Ils
préparent alors sur le champ des exemplaires de
formulaires qui leur conviennent.
Le formateur insiste sur la nécessité de garder
des copies de tout document.

Matériel
didactique

I

I

Du papier et des stylos.
Exemplaires de reçu et de fiches de stock
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12ème Séance Préparation à la formation des

distributeurs communautaires

Heure 16h00 - 18h00

Contenu
. Comment utiliser le manuel de formation des

distributeurs communautaires.

Méthodologie ' Les stagiaires travaillent deux à deux, sous la

supervision du fotmateur:
o Tout d'abord, ils se familiarisent avec le

manuel de formation «Traitement par

l'Ivermectine sous Directives
communautaire - TIDC (à l'usage des

distributeurs communautaires)».
. Ils discutent du manuel avec le formateur

pour clarifîer les questions éventuelles'
. Puis (si le temps le permet), chaque

stagiaire «enseigne»> à l'autre certaines des

leçons du manuel.
A la fin, le formateur prend avec les stagiaires
les dispositions pratiques pour la sortie sur le
terrain le lendemain. Ils conviennent de :

o L'heure de départ, le village où chacun doit
aller, ce qu'il faudra emporter avec soi.

o Qui enseignera quelle leçon (il y en a 8 à
enseigner).

Ce soir, chaque stagiaire se prépare

soigneusement pour la ou les sessions qu'il doit
enseigner. Il prépare également le matériel qu'il
va utiliser.

Matériel
didactique

. Le manuel intitulé «Traitement par l'Ivermectine
sous Directives Communautaires - TIDC (à

I' usage des distributeurs corlmunautaires)».
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12ème Séance Dans Ia soirrée

r Les stagiaires préparent leurs séances
formation pour le lendemain.

t Les formateurs évaluent les aptitudes que les
stagiaires ont acquises au cours du 2ème jour
en se servant du formulaire d'évaluation des
compétences.
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TROISIEME JOUR

Toute la journée : Travaux pratiques au village

l3ème Session Formation des distributeurs
communautaires

Heure L'équipe aura besoin de toute la journée. Il faudra

arriver tôt au village!

Contenu ' Formation des distributeurs coîrmunautaires.
I Evaluation des distributeurs corlmunautaires.

Méthodologie r Dès son arivée dans le village, l'équipe va saluer le

chef et rencontrer les distributeurs que le village a
choisis. Les membres de I'équipe s'informent sur la

méthode de traitement que le village a décidé

d'utiliser. Ils conviennent avec le chef et les

distributeurs d'un lieu propice pour Ia formation'
Les stagiaires prennent l'initiative de toutes ces

démarches. Les formateurs les observent.

Chaque stagiaire à tour de rôle encadre la ou les

séances qu'il a préparées. Les formateurs et les

autres stagiaires l'observent. A la fin de chaque la

séance, ils donnent une rétro-information au

stagiaire «formateur».

A la 5ème séance <<Recensement et traitement», ils

utilisent la méthode de traitement que le village a

choisie.
Avant de quitter [e village, des dispositions sont

prises avec les distributeurs afin qu'ils puissent

terminer le travail. Les distributeurs se présenteront

au centre de santé avec leur cahier et présenter leur

rapport lorsqu'ils auront fini le travail.
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Matériel
didactique

Chaque stagiaire doit avoir sa copie du manuel
<<Traitement par I'Ivermectine sous Directives
Communautaires - TIDC (à l'usage des distributeurs
communautaires)».
Une quantité sufïisante de comprimés d'ivermectine,
un bâton gradué de démonstration, les aide-mémoire
et des listes de contrôle qui seront laissées au
village.

l3ème Session Dans la soirée

Les stagiaires étudient leurs leçons pour passer un test
le lendemain.
Les formateurs préparent les questions pour le test
écrit du lendemain.
Les formateurs évaluent les aptitudes acquises par les
stagiaires au cours de la 3"'"journée en se servant du
formulaire d' évaluation des compétences.
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QUATRIEME JOUR

Matinée : Séance en classe

Durant cette séance les stagiaires se répartissent en deux groupes qui

travaillent simultanément.

A Pour les inJirmiers des centres de santé

l4ème Séance Préparation du rapport annuel

Heure 07h00-08h00

Contenu Comment remplir les deux types de formulaire de

rapport annuel obligatoire.
Comment remplir le formulaire de commande
annuelle de I'ivermectine.

Méthodologie Brève introduction faite par le formateur sur le
système d'information relatif au TIDC, en se

servant de 1'aide-mémoire intitulé «Système

d'information sur le programme de TIDC».
Le formateur donne à chaque stagiaire deux
copies de chacun des formulaires. Une copie de

chaque doit être conservée (puisque les stagiaires
vont s'y référer tous les ans potr faire leurs
rapports) et l'autre copie sera utilisée sur le champ
pour les exercices en classe.

Le formateur montre aux stagiaires un exemplaire
déjà rempli du formulaire de «Rapport annuel du
village».
Chaque stagiaire prépare un formulaire identique
en utilisant les données tirées d'un cahier de

distributeur.
Le formateur montre aux stagiaires un exemplaire
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déjà rempli du formulaire «Rapport annuel du
sous-district».
Chaque stagiaire prépare un formulaire identique
en utilisant les données tirées du formulaire
préparé ci-dessus, ainsi que celles d'environ 5

autres formulaires déjà remplis de «Rapport
annuel du village» fournis par le formateur.
Les stagiaires (et le formateur) vérifient
mutuellement les formulaires des uns et des autres
et font leurs observations.

Matériel
didactique

Un nombre suffisant d'exemplaires vierges de

chaque formulaire.
Un nombre suffisant d'exemplaires de chaque
formulaire déjà correctement remplis.
Une photocopie d'un cahier de distributeur déjà
rempli pour chaque stagiaire.
Des formulaires de «Rapport annuel de village»
de 5 autres villages pour chaque stagiaire.
Aide-mémoire: «Système d'information sur le
programme de TIDC».

Pour les responsables de district

14ème Session Préparation du rapport annuel

Heure L'équipe aura besoin de toute la journée. Il faudra
arriver tôt au village!

Contenu Comment remplir les deux types de formulaire de
rapport annuel obl i gatoire.

r Comment remplir le formulaire de commande
annuelle de l'ivermectine.
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Méthodologie ' Brève introduction faite par le formateur sur le
système d'information relatif au TIDC, en se

servant de l'aide-mémoire intitulé «Système

d'information sur le programme de TIDC».

Le formateur donne à chaque stagiaire deux copies

de chacun des formulaires. Une copie de chaque

doit être conservée (puisque les stagiaires vont s'y
référer tous les ans pour faire leurs rapports) et

l'autre copie sera utilisée sur le champ pour les

exercices en classe

Le formateur montre aux stagiaires un exemplaire
déjà rempli du formulaire de «Rapport annuel du

district».
Chaque stagiaire prépare un formulaire identique en

utilisant les données tirées d'environ 5 formulaires
déjà remplis de «Rapport annuel du village (ou du

sous-district) » foumis par le formateur.

Les stagiaires (et le formateur) vérifient
mutuellement les formulaires des uns et des autres

et font leurs observations.
Etant donné qu'il doit rester encore du temps, les

stagiaires de ce groupe pourront rejoindre ceux de

l'autre groupe pour s'informer de ce qui devrait se

faire au niveau du district (ou du sous-district).

Matériel
didactique

Un nombre suffisant d'exemplaires vierges de

chaque formulaire.
Un nombre suffisant de chaque formulaire déjà

correctement remplis.
Des formulaires de «Rapport annuel de sous-

district» (ou de district): 5 sous-districts (ou

districts) pour chaque stagiaire.
Aide-mémoire: «Système d'information sur le

programme de TIDC».
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[Sème Séance La commande annuelle d'ivermectine

Heure 08h10 - 08h50

Contenu ' Comment calculer la quantité d'ivermectine dont on

aura besoin pour l'année prochaine
r Comment remplir le formulaire de commande

annuelle d'ivermectine.

Méthodorogie' 
H "iffih*:'*'â.'n"1Ë"'ff'#::tï;ix1i:
d'ivermectine du sous-district»/du village (ou du
formulaire habituellement utilisé dans le pays pour
Ies commandes de médicaments). Une copie doit

itî:L;lftîï.T'l,i:ïllJ:;r1ïf *ï,',",r#li
champ pour les exercices en classe.

I Le formateur distribue l'aide-mémoire <<Comment

calculer la quantité d'ivermectine à commander » et
le parcourt avec les stagiaires.

Chaque stagiaire prépare une corlmande du même
genre en utilisant les informations suivantes:
. le formulaire de «Rapport annuel du sous-

district (ou du village)» qu'ils ont préparé au
cours de la 14"'séance.
les informations fournies par le formateur: sur
un village qui n'a pas correctement participé au
prografirme, et sur la quantité actuelle
d'ivermectine restant dans le dépôt
pharmaceutique du centre de santé.

Les stagiaires (et le formateur) vérifient
mutuellement les commandes des uns et des autres
et font leurs observations.
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' Il s'en suit une brève discussion sur la manière dont
les responsables de district feront leurs commandes
(en additionnant tout simplement les commandes
des sous-districts ou des villages).

Matériel
didactique

Les formulaires de «Rapport annuel du sous-district
(ou du village)» remplis au cours de la séance

précédente.
Des informations fournies aux stagiaires sur un
village qui n'a pas coopéré et le niveau actuel de
son stock d'ivermectine, pour un exercice.
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Durant cette séance les stagiaires se répartissent en deux groupes qui
travaillent simultanément.

A Pour les inlirmiers des centres de santé

[6ème Séance Suivi et appui au programme de TIDC

Heure 09h00 - 09h50

Contenu
!

I

Suivi du progrcmme de TIDC
Comment motiver les
communautaires à poursuivre la
du programme.

distributeurs
mise en oeuvre

Méthodologie Discussion avec les stagiaires sur les problèmes
relatifs au TIDC qui pourraient se poser à un
village, comment s'en rendre compte, comment
les résoudre.

. Modalités pratiques du suivi: les stagiaires
recherchent ensemble:
. comment ils peuvent intégrer le suivi du

TIDC dans les activités menées au cours des

autres visites qu'ils effectuent dans les
villages.

. ce qu'ils doivent précisément suivre dans le
programme de TIDC
s'ils ont une liste de contrôle spécifique pour
les visites dans les villages, comment
peuvent-ils y ajouter les activités de TIDC à
cette liste ?

. Discussion avec les stagiaires sur comment
motiver les villages et les distributeurs qui
travaillent bien, et ce qu'il faudrait faire à

l'endroit de ceux dont le travail n'est pas

satisfaisant.

Matériel
didactique

Aucun,
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B Pour les responsables de district

l6ème Séance Suivi et appui au programme de TIDC
pour les responsables de district

Heure 09h00 - 09h50

Contenu I

t

Suivi du programme de TIDC
Comment motiver les infirmiers des centres de

santé à poursuivre la mise en oeuvre du
programme.

Méthodologie ' Discussion avec les stagiaires sur les problèmes
relatifs au TIDC qui pourraient se poser à un
centre de santé, comment s'en rendre compte,
comment les résoudre.

. Modalités pratiques du suivi: les stagiaires
recherchent ensemble
comment ils peuvent intégrer le suivi du TIDC
dans les activités menées au cours des

supervisions qu'ils effectuent dans les centres de

santé.
. comment ils peuvent intégrer le suivi du

TIDC dans leurs visites de supervision des

centre de santé.
o En particulier, ils essaient de voir comment

inclure le TIDC sur les listes de contrôle
qu'ils utilisent pour la supervision.

Discussion avec les stagiaires sur comment
motiver les infirmiers des centre de santé qui
travaillent bien et ce qu'il faudrait faire à

l'endroit de ceux dont le travail n'est pas

satisfaisant.

Matériel
didactique

Aucun.
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17ème Séance Le test écrit

Heure 10h00 - 10h50

Contenu Questions portant sur toutes
décisions que les stagiaires
termes de ce qu'ils «doivent
qu'il <<serait bon de savoir»».

les connaissances et les
doivent apprendre, en

savoir» plutôt que de ce

Méthodologie I

t

Test écrit.
Pendant que les stagiaires font le test écrit, les

formateurs se réunissent pour une évaluation
finale de toutes les aptitudes pratiques des

stagiaires à l'aide du formulaire d'évaluation des

compétences et calculent une note finale pour
chaque stagiaire. Ils décident de la réussite ou de
l'échec de chacun à l'épreuve pratique.

Un des formateurs va diriger la 17è" séance, les
autres restent pour corriger les copies du test écrit
et préparer la feuille des résultats finaux.

Matériel
didactique

T

t
Les questions préparées.

Les formulaires d' évaluation des compétences.
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18ème Séance Financement, matériel et transport

Heure I th00-l lh50

Contenu Dispositions pratiques à prendre pour assurer les

ressources dont le programme aura besoin.

MéthodotOgie REMARQUE: un des formateurs dirige cette séance- 
:.,0â1:ffiJî:iïüiilii:i:i,,i"ii:;l:;présen,s

de réfléchir à la manière exacte dont ils comptent
procéder. La séance se déroulera sous forme de

discussion autour des points suivants:
o la façon dont les infirrniers pourraient

intégrer les visites relatives au TIDC aux
autres visites qu'ils effectuent
habituellement dans les villages (pour le
PEV par exemple).

o les moyens de transport pour se rendre dans
les villages: qui les fournira et qui assurera
l'achat du carburant ?

r les moyens de subsistance (si prélus)
lorsque l'infirmier entreprend une sofiie sur

le terrain.
. le calendrier des commandes et des

livraisons de I'ivermectine.
o toutes autres dispositions pratiques

nécessaires pour la mise en oeuvre du TIDC
dans leur zone.

Il revient au fotmateur de s'assurer que toutes ces

questions ont été examinées et qu'une réponse

claire a été trouvée pour chacune d'entre elles. Si
possible, chaque infirmier reçoit maintenant la
quantité d'ivermectine dont il aura besoin.

A la fin, chaque infirmier élabore son calendrier pour
les deux visites qu'il doit effectuer dans les villages
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figurant sur sa liste. I1 en donne une copie au
responsable de son district.

Matériel
didactique

Une quantité suffisante d'ivermectine pour tous
les infirmiers participant à la formation.
Du papier et des stylos.

19ème Séance La cérémonie de clôture

Heure t2h00-t2h20

Méthodologie Les résultats du stage sont affichés sur un tableau
avant la cérémonie.
On procède aux remerciements d'usage, à la
remise des certificats et on finit par un
rafraîchissement.
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L'ONCHOCBRCOSE ET SA PRISE EN CHARGE

L'onchocercose est une maladie causée par le micro filaire appelé
Onchocerca volvulus, qui envahit les tissus sous-cutanés du corps humain.

Cycle de vie de l'Onchocerca Volvulus

Le ver femelle produit des millions de

microfilaires qui migrent vers la peau de la
personne infectée. . Le ver adulte vit
environ 14 ans.

Lorsque la mouche pique à nouveau un
être humain, les larves sont injectées dans

la peau de cet individu. Elles se

développentjusqu'au stade adulte dans les

tissus sous-cutanés de Ia nouvelle
victime, et en I'espace d'un an environ
commencent à produire de nouveau des

microfilaires.

La femelle de la mouche appelée
"Simulium" (ou simulie) a

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

microfilaires avec le sang.

Les microfilaires se dévelop-pent à

I'intérieur de la simulie en passant par
trois stades successifs. Au dernier stade,

les larves migrent des mus-cles
thoraciques et vont se loger dans la tête,
au niveau de la trompe de la mouche.
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Cycle de vie de la simulie

Après avoir pris un repas sanguin, la simulie pond ses
æufs sur des supports dans les eaux à écoulement
rapide (ruisseaux, rivières et fleuves).

.,-#g-
..r.di§i!iÿè#i"

Après être passées par
quelques stades larvaires et au
stade de nymphe, les mouches
adultes émergent de I'eau 7 à
I 0 jours après la ponte.

Les æufs éclosent et les larves vivent
dans l'eau, en s'accrochant aux
supports tels que: feuilles, brindilles et
cailloux. Elles ont besoin d'une eau
riche en oxygène pour se développer,
raison pour laquelle la mouche pond
ses æufs au bord des cours d'eau à
débit rapide.

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

Les simulies préfèrent manifestement vivre aux abords des cours d'eau,
et c'est là précisément que se rencontrent la plupart des cas
d'onchocercose (d'où son ancien nom de «cécité des rivières»).
Cependant, une mouche peut voler jusqu'à cent kilomètres ou plus,
surtout si elle est poussée par des vents forts.
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Symptômes et signes de l'onchocercose

Presque tous les symptômes et signes de I'onchocercose sont causés par les
microfilaires et non par le ver adulte.

' Le symptôme le plus courant c'est /e grottage qui est causé par la
réaction du corps humain aux microfilaires morts dans la peau. Il est
sévère et continuel jour et nuit. Cela conduit aux signes cliniques
suivants :

o La dermatite onchocerquienne: de petites papules
o la «peau de lézard»: des zones rugueuses
o la ((peau de léopard » : des zones de dépigmentation

(particulièrement aux membres inférieurs)

Au fur et à mesure que le nombre de microfilaires s'accroît dans le
co{ps, un nombre de plus en plus important d'entre eux vont se loger
dans les yeux. Finalement, toutes les parties de l'oeil sont affectées par
l'inflammation, la détérioration des tissus et de nombreuses cicatrices.
Cela conduit à une perte progressive de ls vue et au terme, à une cécité
irréversible, souvent vers l'âge de trente cinq ans.

Les vers adultes peuvent causer la formation de nodules indolores sous
la peau. Ces nodules sont particulièrement fréquents au-dessus des
parties osseuses du corps telles que le crâne ou le pelvis.

Les grattages constants (entraînant un manque de sommeil), la perte
progressive de la r,ue, et I'effet de la charge parasitaire élevée dans le
corps affectent considérablement la qualitë de vie des victimes. Elles
deviennent affaiblies, débilitées et déprimées. Chez les jeunes enfants,
une charge parasitaire élevée peut entraver la croissance et le
développement, conduisant à un syndrome clinique appelé «crétinisme
onchocerquien».

Cette maladie a conduit à
les populations, entraînant

concernes.

l'abandon de nombreux bassins fluviaux fertiles
de graves conséquences économiques pour les
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Diagnostic de l'onchocercose

Le diagnostic se fait en prélevant deux petits fragments de peau ou biopsies
cutanées (respectivement au-dessus des crêtes iliaques gauche et droite) que
I'on examine au microscope. On peut alors observer facilement les
microfilaires vivants sortant des morceaux de peau.

Prélùvemcnt clc ii'agnrcnts cle ltcau ou biopsics cutancics

Traitement de l'onchocercose

Avant 1987, il n'existait aucun traitement à

Un médicament appelé diethyl-carb amazine
de nombreux effets secondaires graves.

grande échelle efficace connu.
(DEC) fut essayé, mais il avait

Le seul médicament dont nous disposons actuellement est l'ivermectine,
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C'est un composé non toxique et bien toléré :

. Il est très efficace comme micro/iloricide.Pow cette raison, il soulage
immédiatement les démangeaisons et entraîne une guérison rapide des
lésions oculaires. Il produit ces effets bénéfiques en étant administré
uniquement une fois par an.

' Toutefois, il ne tue pas le ver adulte, quoiqu'il semble diminuer la
fertilité du ver femelle.

Des informations plus détaillées sur f ivermectine et son utilisation sont
données dans un autre aide-mémoire.
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LUTTE CONTRE L'ONCHOCERCOSE

Pour lutter contrc la maladie, il nous faut briscr son cycle de transmtsston

(hommc -+ mouchc -+ hommc). Dcux moycns sont utilisés à cet effet :

l. Traitcnrcnls lurvicides

L'objectif ici est d'éliminer le vecteur Simulium en tuant ses larues:

. Chaque rivière où il se reproduit doit être identifiée et un insecticide

pulvêrisé sur chaquc gîte de reproduction da,s ces rivière une fois par

semaine.
r Cette opération a été le plus souvent effectuée par hélicoptère

également par traitement au sol et en pirogue.
. L; processus doit être poursuivi pendant au moins 14 ans, jusqu'à ce

que tous les vers adultes soient morts et que ce que personne au sein de

là population n'héberge de microfilaires vivants sous la peau'

Trartcmcnt par hélicoPtèrc
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2. Traitement à l'Ivermectine sous Directives Communautaires (TIDC)

L'ivetmectine est administré à toute la population des zones affectées une

fois par an (parfois deux fois par an) :

! Cette administration quoique peu fréquente est suffisante puisqu'elle

tue tous les microfilaires et diminue la fertilité du ver femelle pour une

assez longue période.
r En conséquence, la transmission du parasite est réduite de 757o (mais

n'est pas totalement arrêtée).
. L'administration du médicament se fait

villageois eux-mêmes.

' Même les personnes bien portantes doivent
si leur charge parasitaire est basse, elles

source d'infection pour les autres.

Le traitement larvicide constitue la méthode la plus sûre et la plus

efftcace d,élimination de la maladie. Le TIDC aide le traitement

larvicide à produire ses effets plus rapidement, mais il n'est pas

suffisant par lui-même pour assurer la maîtrise de la maladie là oir sa

prévalence est élevée. Dans les situations où la charge parasitaire est

Lurr., le TIDC sera probablement suffisant, mais il sera indispensable

de poursuivre le traitement annuel pendant plusieurs années'

Depuis l974,le Programme de Lutte contre l'onchocercose (ocP) a utilisé

ces stratégies pouï combattre la maladie en Afrique de I'Ouest, d'abord par

les traitements larvicides seuls, puis plus tard en y associant le TIDC.

A présent, nous avons abouti à une situation ou la maladie ne constitue plus

,r.rà *"rru"" pour la santé publique. De plus, plusieurs milliers d'hectares de

terres fertiles dans les bassins des rivières ont été recolonisés.

avec la participation des

être traitées puisque même

peuvent toujours être une

48



LES DIFFERENTES MBTHODES DE
DISTRIBUTION DE L'IVERMECTINE AU SEIN DE

LA COMMUNAUTE

Depuis que l'on s'est rendu compte que le traitement de masse des villages
avec l'ivermectine était essentiel pour la maîtrise de l'onchocercose, trois
approches ont été utilisées.

1. Traitement des villages par des équipes mobiles dragents de
santé

ce fut la première stratégie utilisée par le programme de lutte contre
l'onchocercose (OCP). Des équipes d'agents de santé étaient employées par
le programme auxquelles on fournissait les moyens de transport et les
autres ressources nécessaires. Elles allaient chaque année dans les villages
de zones quelques déterminées et administraient le traitement aux
villageois.

Avantages
. L'avantage principal est la

certitude que le travail sera
fait.

. Du fait que les membres de
l'équipe étaient tous des
agents de santé (par exemple
des infirmiers), ils pouvaient
également traiter d'autres
maladies durant leur séjour
dans les villages. Les
villageois étaient donc très
contents de leurs visites.

Désavantages
. Elle coûte chère et les pays ne

peuvent pas en supporter les frais.. Du fait qu'elles n'étaient pas de la
région, les équipes omettaient
parfois certains villages isolés.: Lorsqu'une personne du village
était absente, enceinte ou malade
lors de la visite de l'équipe, cette
personne manquait le traitement.. Dès que les équipes arrêtent leurs
activités, la distribution de
l'ivermectine s'arrête également.
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2. Traitement à base communautaire

Dans cette approche, les équipes d'agents de santé ne se déplacent plus

pour distrib*r f i,rer-ectine elles-mêmes. Au lieu de cette méthode, les

àgents des centres de santé locaux vont dans les villages et demandent aux

pôpulations de les aider à distribuer l'ivermectine chaque année'

Ils leur disent exactement ce qu'ils doivent faire et forment quelqu'un (ou

quelques-uns) du village pour faire le travail selon les directives données'

ie p.ograrn-e «appartient» toujours aux agents de santé. Ils en sont

responsables et les villageois ne font que les aider à l'exécuter'

Avantages
. Le principal

avantage est qu'elle
est beaucoup moins
chère que la
première. Le pays
peut en suPPorter le

coût à long terme.
, Les personnes

absentes, enceintes
ou malades peuvent

recevoir le
traitement plus tard
de la part du
distributeur du
village au cours de

la même année.

Désavantages
. I1 faut un certain temps pour qu'elle

colnmence à bien fonctionner. Pendant

ce temps la maladie elle, ne reste pas

stationnaire.
. Quelquefois les communautés

villageoises ne coopèrent pas bien et

abandonnent le programme. Après tout,
on leur a demandé d'aider les infirmiers
à accomplir leur travail et ils n'en tirent
aucun profit.

. Cette approche ajoute un nouveau

fardeau aux agents de santé qui peut
être sont déjà surchargés, puisqu'ils
doivent effectuer des visites pour la
motivation, la formation et le suivi des

formées.
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3. Traitement par l'ivermectine sous directives communautaires

cette approche est identique à la deuxième mais avec une différence
importante. Au lieu qu'on dicte aux communautés villageoises ce qu'elles
doivent faire pour contribuer au traitement, on les aborde et on leur
demande si elles veulent ce programme dans leur village, en leur laissant le
choix de décider la manière dont elles veulent l'organiser. si elles sont
d'accord, ce sera à elles de décider comment elles souhaiteraient 1'exécuter.
L'agent de santé ne fera que leur donner les informations et la formation
nécessaires. Le programme «appartient» par conséquent au village.

Désavantages

Ce sont les mêmes que ceux de
la seconde approche mais à un
moindre degré parce que:

. Il y a beaucoup moins de
risque que les villageois
abandonnent le programme.

. Cette approche prend moins
de temps aux agents de
santé parce qu'il est
beaucoup plus pérenne.

On devrait maintenant comprendre pourquoi c'est la troisième
approche, celle sous directives communautaires, qui est actuellement
utilisée dans les prograrnmes de TIDC à travers toute l'Afrique.

Avantages
. Cette méthode a tous les avantages

de la deuxième approche.
. De plus, les recherches ont montré

que I'acceptabilité du traitement est
beaucoup plus élevée dans cette
approche qu'avec la seconde. Cela
n'est pas surprenant puisque les
villageois ont accepté la
responsabilité du programme dans
leur village et I'ont approprié.

5t



PREMIER CONTACT AVEC LA COMMUNATJTÉ

Le premier contact est le plus difficile et le plus délicat. Ce premier

coniact est le lieu des premières interactions de l'agent de santé avec les

membres de la communauté, celui des premières impressions. Autant les

membres de la communauté vont, à partir de sa manière de se conduire

faire un jugement sur l'agent de santé dans un processus de validation

ou de légitimation de sa fonction et de son statut, autant l'agent de santé

va juger à partir des premiers faits ou comportements de la communauté

à son égard, l'ampleur de sa tâche. L'agent de santé est d'abord jugé

comme une personne et ce jugement est fonction des normes de

conduite dans le milieu considéré. c'est pourquoi en amont du premier

contact il doit recueillir des informations sur le milieu en ce qui

concerne, la hiérarchie à respecter, les nonnes de préséance, les

conduites qui y sont prohibées, les normes d'hospitalité'

L'agent de santé ne doit pas trop se singulariser par sa tenue et le port de

sa biouse n'est pas indispensable puisqu'il ne vient pas accomplir lui-

même des acteJ médicaux. Une fois dans le village il doit faire les

introductions coutumières. La première des choses est que tout visiteur

ou tout étranger dans une communauté doit avoir un point d'encrage. Il
est d'abord I étranger ou le visiteur de quelqu'un avant d'être celui de la

communauté.

Il faut donc éviter d'être un visiteur ou un étranger socialement

anonyme et dont personne ne se sent engagé par les actes. Le choix d'un

logeur est un acte important mais très délicat pour un individu qui n'est

pui ", mission privée. Il faut donc avoir coflune logeur ou hôte, même

àe façon symbolique le premier représentant de la communauté, le chef

du village en particulier. Mais f influence du premier responsable d'une

communauté peut varier d'un milieu à l'autre.

Le choix du premier responsable cotrlme logeur est la reconnaissance et

la légitimation de son autorité.
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Il traduit la soumission à celle-ci et est vivement souhaitable quelque
soit le pouvoir institutionnel dont l'agent de santé est lui-même investi
et qui légitime sa présence. Ce choix peut être délicat dans des
communautés où il y a un conflit d'autorité. Mais l'agent de santé doit
savoir qu'il n'est pas venu pour juger ou pour prendre partie. Ainsi,
I'agent de santé doit veiller à ce que le choix d'un logeur ne crée ou
n'aggrave pas les conflits au sein de la communauté. Dans les cas de
conflit d'autorité il n'y a pas de solution privilégiée. L'option à choisir
dans de tels cas est à déterminer en fonction du contexte. Ce cas de
figure peut être réellement rencontré dans certaines cornmunautés. Mais
en général les conflits ne portent pas sur l'autorité puisqu'elle est
consacrée à l'unanimité ou de manière consensuelle et son avènement
même célébrée. Donc le choix du logeur ne doit en principe pas poser de
problème.

Un fois ce choix effectué, l'agent de santé implique le premier
responsable de la communauté dans tout ce qui va être entrepris. C'est
donc lui qui trouvera la réponse à certaines de ses questions: où se
réunir, qui convier à la réunion, cornment doit se dérouler la réunion,
quand, etc. L'agent de santé doit savoir qu'il est le chef de sa mission
mais pas celui de la communauté et tout acte allant dans le sens d'une
confusion de rôle peut avoir des conséquences graves et compromettre
la mission.

Au cours de ce contact avec le premier responsable de la communauté,
l'agent de santé procède aux introductions coutumières, explique
succinctement les raisons de sa visite. Le responsable de la communauté
va décider de la phase suivante : le contact avec la population ou les
notables. Remarquons que le premier contact est destiné à un entretien
avec le chef de village et les notables car il s'agit d'une visite préparant
la mise en place de la distribution communautaire au sein de la
population.
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COMMENT FONCTIONNE LE PROGRAMME DE
TIDC

Le programme de TIDC n'est pas très compliqué.

Après des années d'expérience dans la lutte contre l'onchocercose, nous

savons maintenant qu'il est nécessaire que les populations des villages

de certains bassins fluviaux prennent l'ivermectine régulièrement

chaque année pendant plusieurs années successives. Un tel traitement

améiiorera non seulement l'état de santé de ceux qui ont la maladie,

mais il réduira également de 75%o la transmission de I'onchocercose

dans ces villages ainsi que dans l'ensemble du pays. Mais pour que

cette stratégie fonctionne bien il faudra que :

. l\\yo des villages dans ces zones participent au programme;
r au moins 65% des habitants de chaque village reçoivent le

traitement;
. le traitement soit pris une fois par an (parfois deux fois par an).

Si ces objectifs ne sont pas atteints, l'onchocercose pourrait ressurgir de

nouveau.

Démarrage du programme de TIDC dans une zone

Le responsable du district reçoit les noms des zones et des villages où le

TIDC est nécessaire. Il doit ensuite faire trois choses :

l. Inviter le responsable national du programme de lutte contre

l'onchocercose à former les infirmiers de tous les centres de

santé de cette zone.

2. Informer tous les centres de santé de l'organisation de cette

formation et s'assurer qu'au moins un infirmier de chacun de

ces centres de santé y participera.

3. S'assurer que l'équipe de formation du bureau régional (ou du

district) apporte une quantité suffisante de comprimés

d'ivermectine, parce que les infirmiers recevront leur dotation

de l'année suivante à cette occasion'

La formation se déroule pendant une semaine et a lieu au début de

|'année. Au cours de la formation, chaque infirmier devra faire la liste
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des villages et hameaux dont il sera responsable. Les infirmiers vérifient
mutuellement leurs listes entre eux pour s'assurer qu'aucun village ou
hameau n'a été omis.

La première visite

Après leur formation, les infirmiers entreprennent une première visite
dans chaque village pour expliquer le programme aux populations et
demander leur coopération. Cette visite est d'une importance capitale et
requiert une préparation minutieuse. Pour ce faire, voici quelques

' On sollicite la participation volontaire des villageois au projet. On
ne peut pas les y forcer. L'infirmier doit être très courtois et
respectueux durant tout le processus.
Les structures hiérarchiques du pouvoir diffèrent d'un village à

l'autre :

Certaines sont autocrstiques, avec un chef prenant en conseil
les décisions au nom du village. Dans ce cas, l'infirmier peut
s'attendre à ce que les décisions émanent du chef.
Certaines sont plus démocratiques, les décisions se prenant
après des discussions et éventuellement après un consensus
final au cours d'une réunion.
Dans d'autres structures, il y a un contlit d'autorité. Dans ces
cas, l'infirmier est confronté à une situation difficile. La
meilleure façon de procéder serait alors de tenter la tenue d'une
réunion à laquelle plusieurs villageois seraient conviés, une
réunion sous forme de forum afin d'expliquer le programme
aux habitants et leur demander de prendre certaines décisions.

Les infirmiers doivent s'appuyer sur leur propre connaissance de la
communauté locale concemée pour décider de 1'approche à utiliser.
' Dès son arrivée au village, f infirmier va d'abord rencontrer les

autorités du village (le chef, les notables). Toutefois, la coopération
de tout le village sera nécessaire :

o C'est pourquoi f infirmier demandera poliment s'il est possible
de faire venir autant d'habitants que possible afîn qu'il puisse
fournir davantage d'informations sur l'onchocercose et le TIDC.
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o Cette démarche est très importante parce qu'elle fait partie du

processus d'appropriation du programme par le village,
élément clé de l'approche <<sous directives communautaires».

Elle sert également à légitimer le programme dans le village.

Lorsque les villageois seront réunis, l'infirmier expliquera

soigneusement ce que c'est que l'onchocercose et le TIDC :

o Il essaie de savoir ce qu'ils savent déjà sur la maladie: sa cause,

ses symptômes et ses signes, son traitement, sa prévcntion' I1

complète avec ce qu'ils ne savent pas.

. Il explique le TIDC :

* pourquoi c'est nécessaire
* la gratuité du traitement pour le village
* la contribution que l'on demande au village

. I laisse beaucoup de temps aux participants pour poser autant

de questions qu'ils désirent.

Lorsque la discussion est terminée, f infirmier demande à la

population si elle voudrait participer au programme.

Si les villageois sont d'accord pour participer :

. f infirmer leur explique qu'il leur revient de décider eux-

mêmes la manière dont ils souhaiteraient que la distribution
soit effectuée dans leur village.

o Il explique qu'il faudra qu'une personne (voire deux ou mieux

trois) soit choisie au sein de la population pour apprendre au

nom du village comment distribuer le médicament aux autres

de façon sûre.

Il demande à la population de fixer des critères de choix de la ou des

personnes (si nécessaire, I'infirmier ajoute aux critères choisis les

suivants : accepter de travailler bénévolement, être accepté par toul

le monde, savoir un peu lire et écrire.

on convient avec les villageois qu'ils devront prendre ces décisions

dans les meilleurs délars.

Puis, on prend rendez-vous pour la prochaine visite au cours de

laquelle la formation (et le premier traitement) aura lieu. On
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demande aux villageois de fournir le cahier et le stylo que les
distributeurs utiliseront pour leur travail et dont ils auront besoin
durant la formation. Ils apprêteront également un bâton de deux
mètres de long pour mesurer la taille des gens.

La deuxième visite

A la deuxième visite :

L'infirmier se rend de nouveau chez le chef. Il fait la connaissance
des personnes qui ont été choisies pour être formées, et s'informe
sur la méthode de traitement que le village a choisie ? Ensemble, ils
essayent d'identifier un endroit propice pour la formation et
conviennent du moment oîr le traitement devra démarrer. Les
distributeurs sont formés à l'administration de I'ivermectine en toute
sécurité et à l'enregistrement des informations nécessaires.

Avant son départ, l'infirmier laisse aux distributeurs une quantité
suffisante d'ivermectine pour traiter tout le village. Les distributeurs
s'engagent à terminer le travail en I'espace d'un mois et à apporter
leurs rapports au centre de santé lorsqu'ils auront fini.
Lorsqu'il aura reçu les rapports de tous les villages l'infirmier
prépare son propre rapport annuel. Il calcule également la quantité
d'ivermectine nécessaire pour I'année suivante et en fait la
commande auprès à la direction du district.
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Une fois que le programme est opérationnel

r Au mois de janvier de chaque année, f infirmier du centre de santé

consulte la liste des villages et hameaux dont il est responsable. Il
actualise la liste si nécessaire.

. Les distributeurs devraient se présenter spontanément pour chercher

leur dotation en ivermectine. Certains le feront, d'autres pas. Il
faudra contacter ces derniers et le leur rappeler. Entre janvier et

mars, les distributeurs de tous les villages distribuent l'ivermectine,

selon les directives reçues.

r En mars, l'infirmier étudie le rapport de distribution de chaque

village. Il prépare un rapport récapitulatif de l'ensemble des

villages. Il le transmet à la direction du district et en garde une copie

pour ses propres archives.

' En même temps, il calcule la quantité d'ivermectine nécessaire pour

l'année suivante et en fait la commande auprès de la direction du

district. S'il y a des villages à problèmes (c'est-à-dire qui ne

participent pas du tout, ou ont un taux de couverture en traitement

inférieur à 65oÂ),1'infirmier essaye de résoudre le (ou les) problème

lors de ses visites de routine au cours de I'année'
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2.

I

LE SYSTEME D'INFORMATION DU
PROGRAMME DE TIDC

Afin d'assurer la pérennisation du système, tous les formulaires de
rapport doivent être préparés à la main. Il a été foumi à chaque
responsable lors de sa formation des exemplaires de ces formulaires
qu' ils devraient conserver.

1. Le distributeur communautaire

Il enregistre toutes les informations dans son cahier qu'il apporte au
centre de santé une fois par an au moment où il vient chercher sa
dotation en ivermectine.

L'infirmier du centre de santé

Il fait un récapitulatif annuel du traitement effectué dans chaque
village en utilisant le «formulaire de rapport annuel de village» et le
conserye (si les distributeurs cornmunautaires sont lettrés et
motivés, l'infirmer peut leur apprendre à faire ce travail).

Il procède ensuite à un récapitulatif annuel du traitement effectué
dans tout son sous-district (commune, aire sanitaire, ...), en tenant
compte également des villages qui n'ont pas coopéré et en utilisant
le «formulaire de rapport annuel du sous-district» (commune, aire
sanitaire, ...), en adresse une copie à la direction du district.

En même temps, il transmet sa commande d'ivermectine en se
servant du formulaire habituellement utilisé pour la commande des
médicaments auprès de la direction du district (au cas où il n'en
existe pas, il confectionne son propre «formulaire de commande
annuelle d'ivermectine»). La quantité totale est calculée en
additionnant celles demandées par chaque village.
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3. Le responsable de district
. Il fait un récapitulatif annuel pour l'ensemble des villages du district

(en tenant compte également des villages qui n'ont pas coopéré) en

utilisant le «formulaire de rapport annuel de district» et en adresse

une copie à la direction régionale de la santé ou au niveau central

(selon le système en vigueur dans le pays).

! En même temps, il transmet sa comnande d'ivermectine en se

basant sur ce récapitulatif et en se servant du formulaire

habituellement utilisé pour la commande des médicaments auprès de

la direction régionale ou du niveau central (sinon, il confectionne

son propre <<formulaire de commande annuelle d'ivermectine pour

le district»).

4. Le responsable régional

Il fait le même récapitulatif et la commande d'ivermectine pour

I'ensemble des districts de la région (si cela fait partie de ses

prérogatives selon le système en vigueur dans son pays).
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L,IVERMECTINE : INFORMATIONS GENERALES

L'ivermectine est un anti-helminthique à large spectre. La découverte de
son action contre le parasite Onchocercct volvulus a constitué un pas
important dans la lutte contre le fléau que représente l'onchocercose. Il est
utilisé pour deux raisons :

' Il soulage les symptômes et arrête la progression de la maladie chez les
patients.

I Il permet de limiter la propagation de la maladie. Mais ceci n'est
possible que si l'ensemble de la population des villages affectés sont
traitées systématiquement pendant plusieurs années.

L'ivermectine possède les propriétés suivantes
I Il tue tous les microfilaires d'O. volvulus instantanément. Grâce à cette

action il arrête le processus pathologique qu'occasionnent les
microfilaires au niveau de l'oeil et de la peau.

' Toutefois, il ne tue pas les vers adultes, bien qu'on ait démontré qu'il
réduit la fertilité du ver femelle. Cela signifie que :

a l'ivermectine doit être pris régulièrement pendant longtemps,
jusqu'à la mort des vers adultes, soit pendant au moins 15 ans.

l'ivermectine est pris seulement une (ou deux) fois par an, parce
qu'il agit pendant longtemps et diminue considérablement le

a

nombre de microfilaires t plusieurs mois.

Il tue la plupart des vers intestinaux, qui sont ensuite évacués par les
malades. C'est un effet qui est beaucoup apprécié par les communautés.

En raison du soulagement des symptômes et de l'élimination des
parasites intestinaux qu'il provoque, les malades font état d'une grande
sensation de bien-être après la prise du médicament.
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Présentation de l'Ivermectine
. Mectizan@ est le nom commercial du médicament appelé ivermectine.

C'est ce médicament qui est utilisé en Afrique de l'Ouest pour

combattre l'onchocercose.
. Il est subventionné par la firme Merck Sharp et Dohme (MSD) qui le

produit et le fournit gratuitement. Il est livré en comprimés dosés à

3mg, de couleur blanche, sans rainure et sans goût'

r Il est important de savoir qu'auparavant, ce médicament était livré en

comprimés dosés à 6mg. cette présentation a été abandonnée parce que

souvint, il fallait casser le comprimé en deux pour avoir la posologie

correcte.
r Etant donné que les comprimés sont sans goût, ils peuvent être soit

croqués ou avalés avec de l'eau.

Innocuité de l'Ivermectine
. IJne des caractéristiques importantes de l'ivermectine est sa très faible

toxicité. Des millions de personnes ont été traitées avec ce médicament

depuis fort longtemps, mais jusqu'ici aucun effet secondaire tragique

tei qu'un décès ou une invalidité permanente n'a été rapporté. Cela

signifie que le médicament peut être administré par des profanes au

sein de la comrnunauté sans risque, ce qui est extrêmement important

en ce qui concerne l'atteinte d'une bonne couverture thérapeutique de

la population. Des effets secondaires modérés sont cependant assez

courants et font l'objet d'un autre aide-mémoire'

I Avant l,avènement de l'ivermectine, on utilisait un médicament appelé

diéthyl-carbamazine (DEC). En raison de ses effets secondaires graves

son utilisation a été totalement arrêtée '

Qui peut-on traiter et pendant combien de temps ?

. La décision relative aux zones et villages à traiter se prend au niveau

national. Le traitement doit se poursuiwe annuellement pendant

plusieurs années jusqu'à ce qu'il soit de nouveau décidé au niveau

central, que I'on peut l'arrêter sans danger.
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Lorsqu'il a été décidé qu'un village doit être traité, cela signifie que
tout le monde dans ce village doit l'être, à l'exception des personnes
suivantes :

Il existe un moyen simple pour savoir si un enfant a atteint l'âge de
cinq ans ou non. C'est le test main-oreille. On demande à I'enfant
d'essayer d'attraper avec sa main son oreille du côté opposé en passant
son bras par-dessus la tête. S'il arrive à le faire, c'est qu'il a
probablement atteint l'âge de cinq ans voire plus. On peut alors lui
donner l'ivermectine sans risque.

La dose du médicament

Pour des raisons pratiques, Ia dose du médicament à donner se détermine en
fonction de la taille de la personne, selon les indications ci-après :

Entre 90 et I 19 cm I comor me

Entre 120 et 140 cm 2 comor mes

Entre l4l et 158 cm 3 compr mes

159 cm ou olus 4 comprimés

La recrudescence de l'onchocercose

En définitive, le traitement annuel (deux fois par an si nécessaire) par
l'ivermectine dans les villages est le seul moyen pratique dont nous
disposons pour lutter contre la recrudescence de l'onchocercose, c'est-à-
dire au cas oir elle réapparaîtrait dans des zones où l'on pensait l'avoir
éliminée.

Les enfants âgés de moins
de cinq ans ou dont la taille
est inférieure à 90 cm

Ils commenceront à prendre leur dose
annuelle du médicament dès qu'ils
atteindront cinq ans d'âge.

Les femmes enceintes Elles peuvent prendre leur dose une
semaine aorès l'accouchement.

Les femmes qai allaitent
un bébé de moins d'une
semaine d'âse

Elles peuvent emporter les comprimés
chez elles et les prendre dès que le
bébé aura une semaine d'âse

Les personnes lrès malades Elles peuvent prendre leur dose dès
qu'elles se sentiront mieux.
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EFFETS SECONDAIRES DE L'IVERMECTINE

Ils sont généralement modérés et sont le plus souvent dûs à la réaction du

corps aux millions de microfilaires morts à la suite de la prise du

médicament, signe que le traitement a un effet. Il est intéressant de

constater que les communautés ont spontanément la même perception de

ces effets secondaires.

Dans la plupart des cas, les effets secondaires apparaissent clans les 24

heures suivant la prise du médicantent, puis disparaissent spontanément,

sans un traitement supplémentaire, en un jour ou deux. Les effets

secondaires les plus courants sont :

Le grattage

r Il peut être très violent mais ne dure que quelques jours.
. I1 est considéré comme grave s'r7 empêche la personne cle travailler ou

de dormir. Dans ce cas, il faut le traiter avec un antihistaminique.

Un ædème

r Il est parfois généralisé mais il est habituellement localisé en un

endroit du corps, souvent au visage, à tout ou une partie d'un membre.
. Il disparaît après quelques jours. Il est considéré comme grave s'il gêne

le mouvement normal de la partie du corps qui est affectée. Il faut

alors administrer de l'aspirine à la personne affectée.

La fièvre
r Elle est souvent modérée et de courte durée'
. Elle est considérée comme grave si elle dare plus d'une.iournée. Dans

ce cas |e patient devrait subir un examen plus approfondi en vue de

déceler et de traiter la cause réelle de cette fièvre (par exemple le

paludisme).
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La douleur

' Elle peut être localisée dans n'importe quelle partie du corps, dans les
parties oedémaciées, gagner les articulations ou prendre la forme d'une
céphalée.

' Si elle est sévère, il faut la traiter avec de l'aspirine.

Des vertiges ou une syncope

r Ils sont rares et lorsqu'ils se produisent, ils surviennent assez
rapidement après la prise de l'ivermectine. Il faut dans ce cas
encourager Ie malade à se reposer et à absorber beaucoup plus de
liquides.

La diarrhée

' Elle ne survient que très rarement.
. Si elle est grave, il faudra la traiter avec les solutions habituelles de

réhydratation.

Toutes les réactions sévères doivent si possible, faire I'objet d'une
consultation par un médecin ou par un infirmier dans un centre de santé. Il
existe un formulaire spécifique qui doit être rempli dans ce cas. Ce
formulaire sera envoyé au fabricant de Mectizan pour archivage.
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CALCUL DE LA QUANTITE D'IVERMECTINE A
COMMANDER

Si vous êtes un infirmier d'un centre de santé

Vous aurez la responsabilité de la commande annuelle d'ivermectine pour

les villages prenant part au progralnme de TIDC dans votre zone.

r Ne vous inquiétez pas pour la dotation de la première année de votre
programme, le responsable de la lutte contre l'onchocercose au niveau

régional vous rendra visite et vous en donnera suffisamment, ou bien

on pouffa décider de vous en fournir durant votre formation.

r Pour les années suivontes, vous devrez faire la commande vous-même.

McctizanB) or ivertnectin, the dnrg used to treat ouchoccrciasis
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Voici un exemple de comment il faudra calculer la quantité dont vous aurez
besoin :

Vous calculez le nombre de comprimés utilisés dans
les villages la première année en additionnant les
montants utilisés par chaque village comme indiqué
sur le formulaire du «Rapport annuel de sous-
district» (de la commune ou de l'aire sanitaire) :

Il se pourrait qu'il y ait des villages qui devaient
normalement prendre I'ivermectine, mais pour une
raison quelconque, ne l'on pas fait. D'après votre
registre, vous savez de quelle quantité d'ivermectine
ils ont besoin et de quelle quantité ils disposent déjà.
Vous calculez de quelle quantité chaque village aura
encore probablement besoin :

* Batétou: n'est jamais venu chercher sa

dotation, a besoin de 600 cp a en stock 36 cp.
,r Youmé - n'a jamais pris sa dotation, a besoin

de 750, n'a rien en stock.
TOTAL DES BESOINS DES VILLAGES
Vous soustrayez votre stock actuel de ce montant
Le minimum que vous devez commander est donc:
Pourplus de sécurité, vous ajoutez 10%o

NOUVEAU TOTAL

7513

564

750

8827

972
7 855

78s
8 640

o DONC EN DEFINITIVE VOUS COMMANDEZ 8 600
r Vous envoyez votre cornmande vers fin mars, lorsque vous préparez

votre rapport annuel. Cela signifie que vous recevrez votre nouvelle
dotation à temps pour la distribution de l'année prochaine dans le
villages.

' Rappelez-vous que vous devez utiliser les anciens stocks en premier, et
vous dites aux distributeurs communautaires d'en faire autant.

Pour les responsables de district

La tâche est simple, ils auront juste à additionner les totaux provenant des
infirmiers des centres de santé.
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EXEMPLE DE FORMULAIRES DE RAPPORT

l. Commande annuelle d'ivermectine du sous-district (de la
commune, de l'aire sanitairer...)

Ceci est un formulaire «maison>> que l'on
pas de formulaire officiel du service de

utiliser pour la commande d'ivetmectine.
Le même formulaire, légèrement adapté,

district

peut utiliser là où il n'y a
santé que l'on pourrait

peut être utilisé pour le

CO0L/UANDE D'IVERI.4ECTLNE POUR L'ANNEE :

LE lvlOINS :

Sous-disTrict (commune, aire sanifaire, ...) de:

District:

Quantité d'ivermectine reÇue l'année dernière

Quanfité disfribuée aux villages

Quantité restanl en stock

Pour poursuivre nos activités actuelles nous avons besoin de -'-
comp ri nés supp I énenta ires.

Nom de I'infirmier du centre de santé faisanf la commande:

Signature:
Date:
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2. Formulaire de rapport annuel de village

Si les distributeurs communautaires sont instruits, ils peuvent apprendre
facilement à produire ce rapport eux-mêmes, cela éviterait ainsi
beaucoup de lèmes à l'infirmier du centre de santé.

PROêPA/U/v4E DE TTDC: RAPPORT ANNUEL DU VLLLAêE

Année:

Village;

Centre de santé:
Sous-district (commune, aire sonitaire, ...):

Dislrict:
Non(s) du (des) distributeur(s) communaufaires:

Nombre d'habitants:

Nombre de Dersonnes traitées: non fraitées:
avec 1 comprimé enfants de moins de 5

avec 2 comprimés femmes enceintes

avec 3 comprimés personnes très malades

avec 4 comprimés refus du traitenent

TOTAL TRATTE absenfs

TOTAL NON TRAîTE

Ivermectine ufilisé:
Nombre de comprimés restanl au début de I'année

Nombre de comprimés donnés aux villages

Nombre de comprimés utilisés

Nombre de comprimés perdus/obîmés

Nombre de comprimés restont

Nom de l'infirmier du centre de santé faisant le rapport :

Signafure :

Date :
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4. Rapport sur les effets secondaires graves enregistrés

Un rapport doit être rédigé par les infirmiers des centres de santé sur
chaque cas d'effets secondaires graves observé ou qui leur est rapporté
par les distributeurs communautaires. Ce rapport doit être transmis à la
direction du district, à celle de la région puis au niveau central. Ce
dernier transmettra f information au fabricant Merck aux Etats Unis.

RAPPORT D'EFFETS SECONDAIRES GRAVES CAUSES PAR
L'IVERMECTINE

1. lnformations sur le patient

Nom:
Age: Sexe:
Village d'origine:
Sous-district (commune, aire sanitaire, ...): District::

Etat de santé avant la prise du medicament:
bon [-_l moyen I-_l médiocre l--l

Quelles autres maladies a-t-elle ?

Autres médicament que prenait le patient avant l'administration de
I'ivermectine?

2. lnformations sur le traitement par l'ivermectine
Date de la prise de l'ivermectine :

Taille du malade :

Nombre de comprimés donnés :

Etailce la première fois qu'il prenait
l'ivermectine ?

3. Description des effets secondaires
Date du début des effets secondaires :

Description des effets secondaires :

Traitement des effets secondaires
4. Qu'est-il arrivé au patient par la suite ?

Est-ilrendu à l'hôpital ? oui l-_l non [__l
Si oui, que s'est-il passé à l'hôpital ?
Le patient est-il décédé ?

Nom de l'infirmier du centre de santé faisant le rapport :

Signature :

Centre de santé : District:
Date:

oui I non !

oui l--l non l-_l
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Exemple de format de reçu pour la livraison de
l'ivermectine à un village

CENTRE DE SANTE DE KEPOU

lrf du reçu :

Nombre de comprimés d'ivermecfine
reçus :

Nom de l'infirmier livranf l'ivermectine :

Signafure de l'infirmier :

Nom de la personne faisant la récepfion :

Adresse de la personne faisanf la
réception :

Signafure :

Dafe :
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Exemple d'une feuille de régistre d'inventaire
d'ivermectine

a/

CENTRE DE 5ANTE DE KEROU

F euill e de r éqi st r e d' i nv ent ai r e d' iv er mect ine

dote

Comprimés reçus Comprimés /ivrés

SoldeReçus
de

N" du
bordereau

de
livroison

Quantifé Livrés
à du

reçu

Quantité



PLAN D'EVALUATION

Il est très important que les stagiaires apprennent avec soin afin
d'acquérir un haut niveau de compétence les aptitudes enseignées dans
ce module. Le plan d'évaluation de leur acquisition des compétences se

présente comme suit :

Aptitudes

Dans ce module, les aptitudes s'apprennent à la fois en classe et sur le
terrain, dans un village. Les aptitudes apprises en classe concernent la
planification et la rédaction. L'évaluation des aptitudes se fait de deux
manières:

1. A la fin des travaux pratiques de chaque joumée, les formateurs se

réunissent pour évaluer si oui ou non chacun des stagiaires a

assimilé les aptitudes enseignées. Cela se fait à l'aide du formulaire
d'évaluation présenté ci-dessous. Les stagiaires dont les
performances ne sont pas satisfaisantes ont la possibilité de

s'entraîner davantage, sous la supervision des formateurs, après les
heures de travail.

2. En ce qui conceme les «aptitudes qui s'apprennent en classe»», les
documents produits par les stagiaires sont ramassés et corrigés. S'ils
sont d'une qualité satisfaisante, le stagiaire est déclaré admis, sinon,
il doit reprendre cette épreuve.

Une moyenne finale de 2 ou plus aux épreuves pratique donne droit à

l'admission.

Connaissances et décisions

Au dernier jour du stage, un petit test écrit est administré aux stagiaires
pour vérifier si chacun des stagiaires a assimilé les connaissances
essentielles enseignées et peut prendre des décisions correctes à partir de
ces connaissances.
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Ce test devra couvrir les domaines suivants :

r Comment fonctionne le programme de TIDC (y compris les trois
critères permettant d'évaluer son succès) ?

' L'ivermectine: sa présentation, ses indications et contre-indications,
son mode d'administration et sa posologie, ses effets secondaires et

leur prise en charge, la durée du traitement.
r Les principales rubriques des pages du cahier du distributeur.

' La distribution à base communautaire et la distribution sous

directives communautaires de I'ivermectine : leurs avantages et

inconvénients respectifs.

L'obtention de 50oÂ du total des notes au test donne droit à I'admission.

Décision d'admission ou d'échec :

Pour être définitivement admis, les stagiaires doivent réussir aux travaux
pratiques ainsi qu'au test écrit. Comme d'habitude, la partie pratique du

cours est plus importante que la partie théorique, bien qu'il y ait un

certain nombre de choses importantes que les stagiaires doivent bien
connaître.

Les formateurs sont-ils satisfaits et convaincus que le stagiaire sera

capable de faire tout seul correctement le travail une fois de retour dans

son centre de santé ? Si la réponse est «oui», ils déclarent le stagiaire

admis; dans le cas contraire, le stagiaire n'est pas admis et doit
reprendre ultérieurement le module lors d'une autre formation.
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Module TIDC : formulaire d'évaluation des aptitudes

Date :

3 : excellent
2:bien:passable
I : insuffisant : a besoin de se former davantage.
Ecrire la note uu crayon duns la cose indiquée.
Ainsi vorts poarrez lo modiJier plas tard lorsque le
stagiaire se sero amélioré.

Pour tous les
o Dresser une liste de tous les villages et hameaux à traiter

Effectuer la visite dans un vil
une page dans le d'un cahier de distributeur.

Effectuer le test main-oreille sur un enfant.
o Fabriquer et utiliser un bâton gradué de mesure de la

o Former les distributeurs communautaires à l'aide du

Stocker et isionner en ivermectine.
o Calculer l'ivermectine nécessaire Dour un an.

o Commander l'ivermectine auprès de la direction du

Pré annuel de vil
Pré un rapport annuel de sous-district.

o Planifier la supervision/l'appui aux distributeurs
Pour les de district
o Planifier la supervision/l'appui aux infirmiers des sous-

o Calculer la quantité d'ivermectine nécessaire au district

o Commander l'ivermectine auprès du niveau supérieur.
un rapport annuel de district.

Moyenne des notes obtenues dans l'évoluation des
udes (1; I 1/2: 2: 2 1/2: 3

Examinateurs :
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