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Distribution de I'ivermectine en Sierra Leone

Le Directeur du Programme a visité la Sierra Leone en mars 1989 et recommandé I'utilisation
de I'ivermectine pour le traitement de I'onchocercose. Depuis lors I'ivermectine a été acceptée par
le Ministère de la Santé comme le traitement standard pour I'onchocercose en lieu et place du
Banocide (DEC). A part le scepticisme initial à propos de la sureté Ou médicament exprimé par
quelques médecins principalement dans la zone ouest (où de toute façon I'onchocercose n'est pas un
problème majeur), la plupart des formations sanitaires du pays administrent le médicament
maintenant. L'ivermbctine est disponible actuellement dans tous les hôpitaux publics et dans beaucoup
de formations sanitàires périphériques du pays. De même, un certain nombre d'institutions non-
gouvernementales di"'ribuent les comprimés de façon passive.

La distribution de masse de I'ivermectine est entreprise par des équipes nationales sous la
supervision de I'OCP. Au cours du premier traitement de masse dans les bassins fluviaux du Tara et
du Gbanbaya en mai 1990 quelque 31.983 sujets ont reçu le médicament et durant le second
traitement en janvier l99l 13.564 sujets ont été traités de nouveau. La troisième campagne de
traitement de masse est en cours. La participation des populations dans ces campagnes a été
excellente.

La Srerra Lqone a été identifiée comme le pays pilote pour la collaboration entre I'OCP et
les ONG dans la distribution de I'ivermectine. Cette collaboration a été d'une telle réussite qu'une
ONG a pu de décembre 1988 à mars l99l traiter I34.000 patients, administrant quelque 150.000
comprimés. L'ONG en question est Lunsar Eye Hospital qui a déployé deux véhicules exclusivement
pour la distribution de I'ivermectine. Deux autres ONG le Medical Research Counsil à Bo et le Dr
Gbakina de l'Université de Njala ont également entrepris la distribution de masse de I'ivermectine.

La distribution de I'ivermectine est devenue un point d'actualité dans les discussion du
Comité national de la Prévention de la Cécité. La recommandation que la palpation des nodules
onchocerquiennes devra remplacer la biopsie cutanée comme moyen de diagnostiquer I'onchocercose
a été favorablement accueillie par le Comité qui a par conséquent conseiller au Ministère de
I'adopter. Un sous-comité pour faciliter une meilleure coordination entre les ONG et l'équipe
national Oncho dans la distribution de I'ivermectine a été constitué par ledit Comité.


