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Introduction

Ces dernières années, les différentes organisa-
tions et institutions du système des Nations
Unies ont été appelées à répondre à un

nombre croissant de situations d’urgence et de
catastrophes de grande ampleur qui posaient
souvent une menace sérieuse pour la santé.

Une grande partie de l’aide fournie en pareil
cas par les institutions donatrices, les gouver-
nements, les organisations bénévoles et autres

consiste en médicaments et en matériel
médical. Cependant, l’impact de cette aide est
souvent compromis parce qu’elle n’est pas

adaptée aux besoins : dons de produits non
triés, inappropriés, incorrectement étiquetés
ou périmés. A ces problèmes s’ajou-

tent souvent des délais de livraison
ou de dédouanement des produits.

L’Organisation mondiale de la
Santé (OMS), autorité qui dirige et
coordonne les actions de santé

internationales dans le système
des Nations Unies, a voulu
améliorer la réaction aux

situations d’urgence par
des mesures efficaces
de préparation aux

catastrophes. Après
plusieurs années
d’étude, d’essais

sur le terrain et de
modifications, des
listes standardisées

de médicaments
essentiels et de
matériel médical

ont été élaborées.
L’objectif était
d’encourager la

standardisation des

médicaments et du matériel médical utilisés
dans les situations d’urgence pour permettre
de répondre de manière efficace et rapide aux

priorités médicales de telles situations. En
outre, le fait de disposer de kits préparés à
l’avance et donc immédiatement disponibles

correspondait à un autre objectif : être prêt en
cas d’urgence.

Le kit sanitaire d’urgence de l’OMS a été
élaboré au début des années 1980 en collabo-
ration avec le Haut Commissariat des Nations

Unies pour les Réfugiés (HCR) et la London
School of Hygiene and Tropical Medicine. En

1988, il a été révisé en collaboration avec

le Programme de Préparation aux
Situations d’Urgence (OMS,

Genève), l’Unité des Prépara-

tions pharmaceutiques (OMS,
Genève), le HCR, l’UNICEF,

Médecins sans Frontières

(MSF), la Ligue des Socié-
tés de la Croix-Rouge et du

Croissant-Rouge (Genève),

la Commission médicale
chrétienne du Conseil
œcuménique des Eglises et

le Comité international de
la Croix-Rouge.

Le kit a été adopté par de
nombreuses organisations
et autorités nationales.

Il est jugé fiable, stan-
dardisé, peu onéreux,
approprié et apte à fournir

rapidement les médica-
ments et le matériel
essentiels dont on a

besoin d’urgence en cas
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de catastrophe. Sa composition a été calculée
pour répondre aux besoins d’une population
de 10 000 personnes pendant une période de

trois mois. En 1988, il a été rebaptisé «nouveau
kit sanitaire d’urgence» en raison du nombre et
de la diversité des institutions des Nations

Unies et autres qui ont participé à sa révision
et l’ont adopté pour leurs opérations de
secours d’urgence.

Une brochure contenant des informations sur
l’élaboration du kit, des commentaires sur le

choix des produits, des directives thérapeuti-
ques pour les prescripteurs et des listes
d’articles utiles pour les fournisseurs et les

prescripteurs a été publiée en 1990. Cette
seconde édition suit le même format. Le
Chapitre 1 (Médicaments essentiels et matériel

médical en situation d’urgence) est une
introduction générale destinée aux administra-
teurs et coordonnateurs de santé. Le Chapitre

2 (Commentaires sur la sélection des médica-
ments, du matériel médical et de l’équipement
inclus dans le kit) contient des détails techniques

et est destiné aux prescripteurs.

La dernière révision du Nouveau kit sanitaire

d’urgence, commencée en décembre 1996, n’a
pas été nécessitée par un changement dans le
concept ou le contenu du kit, mais plutôt par

un besoin d’adapter la liste des médicaments
aux modifications qui avaient été faites, au
cours des années, dans le choix des médica-

ments proposés dans la Liste modèle OMS des
Médicaments essentiels, et également pour
l’accorder à une nouvelle liste de médicaments

recommandée par les Nations Unies dans les
cas d’urgence (voir références : Emergenc y

relief items , Vol. 2, PNUD1). Les principales

modifications sont résumées à la page 11.
La révision a également permis d’apporter
plusieurs modifications au texte et aux

annexes, et d’ajouter deux annexes contenant
les Principes directeurs applicables aux dons
de médicaments et les Lignes directrices types

pour la fourniture, au niveau international, des
médicaments soumis à contrôle destinés aux
soins médicaux d’urgence. Les Divisions OMS

de la Santé et du Développement de l’Enfant,
de la Lutte contre les Maladies tropicales, des
Opérations de Secours d’Urgence et de l’Action

humanitaire, des Maladies émergentes et autres
Maladies transmissibles – Surveillance et Lutte,
et de la Santé de la famille et Santé reproduc-

tive ont toutes contribué à la révision du texte
et des annexes, en plus des partenaires origi-
naux et du Fonds des Nations Unies pour la

Population (FNUAP).

La coordination du processus de révision ainsi

que la publication de ce document inter-
institutions ont été confiées au Programme
OMS d’Action pour les Médicaments essentiels,

qui remercie ici sincèrement toutes les
personnes et institutions qui ont contribué
au processus de révision.

Note: on peut se procurer cette
brochure à l’adresse ci-dessous. Des
versions espagnole et russe sont en
préparation.

Programme OMS d’Action pour les
Médicaments essentiels (DAP)
20 avenue Appia
CH-1211 Genève 27
Suisse
Fax : 41 22 791 4167
e-mail : dapmail@who.ch

1 PNUD. Emergency relief items: compendium of basic specifications. Vol. 2, Medical supplies and equipment,
selected essential drugs, guidelines for drug donations. New York : Programme des Nations Unies pour le
Développement␣ ; 1996.
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Médicaments essentiels et matériel médical en
situation d’urgence

Qu’est-ce qu’une urgence ?
«Urgence» est un terme que
l’on emploie pour des situations

bien différentes résultant de
catastrophes naturelles, politi-
ques et économiques. Le

nouveau kit sanitaire d’urgence
1998 (le kit 98) a été conçu pour
répondre aux besoins de soins

de santé primaires d’une
population déplacée qui n’est
plus couverte par un système de

santé ou d’une population dont
les services sanitaires ont été
perturbés, immédiatement

après la survenue d’une catas-
trophe. Il faut préciser que si ce kit standard de
médicaments et de matériel est utile au tout

début d’une situation d’urgence, les besoins
spécifiques locaux doivent être évalués dès que
possible et les articles nécessaires commandés

en conséquence.

Le kit 98 est conçu pour répondre aux
besoins immédiats en matière de soins de
santé primaire d’une population déplacée
ne disposant plus d’un système médical. Il
n’est pas recommandé pour le réapprovi-
sionnement des centres de santé existants.

Evaluation quantitative des
besoins en médicaments
Les schémas de morbidité peuvent varier
considérablement selon les situations. Par

exemple, les taux de morbidité peuvent être
très élevés lorsque la malnutrition est courante.
C’est pourquoi une estimation des besoins en

médicaments faite de loin ne peut être qu’ap-
proximative, même en tenant compte de
l’expérience de situations antérieures. Les

quantités fournies dans le kit sont basées sur
les données de morbidité moyennes dans les
populations de réfugiés et sur l’utilisation de

traitements standardisés. Ces quantités ne
seront donc appropriées que si les traitements
utilisés sont ceux qui sont recommandés.

Composition du kit
Le kit 98 est composé de deux assortiments
différents de médicaments et de matériel

médical, l’unité de base  et l’unité supplé-

mentaire. Pour faciliter la distribution à des
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structures de santé de faible capacité, les
quantités de médicaments et de matériel
médical de l’unité de base ont été divisées en

dix colis identiques destinés chacun à 1000
personnes.

L’unité de base contient des médicaments,
des fournitures et du matériel médical essen-
tiels pour les agents de soins de santé primai-

res ayant des compétences restreintes. Elle
comporte douze médicaments, aucun sous
forme injectable. Des directives thérapeutiques

simples basées sur les symptômes ont été
élaborées pour aider à former le personnel à
bien utiliser les médicaments. Ces directives,

qui figurent dans les Annexes 1–3, doivent
accompagner chaque colis de base. Des
exemplaires supplémentaires peuvent être

obtenus auprès du Programme d’Action pour
les Médicaments essentiels, OMS, Genève.

L’unité supplémentaire contient des médica-
ments et du matériel médical pour une popula-
tion de 10 000 personnes pendant trois mois.

Elle ne doit être utilisée que par du personnel
de santé à compétence confirmée ou par des
médecins. Elle ne comporte aucun des médica-

ments ou articles contenus dans les unités de
base et ne peut donc être utilisée que lorsqu’on
dispose déjà de ces unités.

Pour la sélection et le calcul des quantités de
ces deux unités, on s’est fondé sur les schémas

de traitement types recommandés par les
unités techniques de l’OMS. Un Guide élaboré

en collaboration par Médecins sans Frontières
et l’OMS et décrivant les schémas types pour
les pathologies à prendre en charge est dispo-

nible auprès de Médecins sans Frontières à prix
coûtant et un exemplaire de ce manuel en
anglais, espagnol et français est inclus dans

chaque unité supplémentaire.

Pour faciliter l’identification, une étiquette

verte (couleur internationale pour les produits
médicaux) doit être placée sur chaque colis. Le
mot “Basic” doit être imprimé sur chaque

étiquette de l’unité de base.

L’unité supplémentaire ne comporte

aucun des médicaments ou articles

contenus dans les unités de base. Elle ne

doit être utilisée qu’avec une ou plusieurs

unités de base.

Structures de recours
Les services de santé peuvent être décentralisés
grâce à des dispensaires de soins de santé de
base (le niveau le plus périphérique des soins
de santé) qui utilisent les médicaments de
l’unité de base pour appliquer des traitements
simples. Cette décentralisation : 1) facilite
l’accès des populations aux soins curatifs ; et
2) évite l’encombrement des établissements de
recours en résolvant tous les problèmes
courants de santé au niveau le plus périphéri-
que. Des protocoles de traitement de base ont
été élaborés pour permettre aux agents de

1000 1000 1000 1000 1000

}
1000 1000 1000 1000 1000

10 000 }

10 x 1 unité de base
pour 1000 personnes

1 unité supplémentaire
pour 10 000 personnes

}
Total :
1 kit sanitaire
d’urgence pour
10 000 personnes
pendant 3 mois



5

santé de prendre les bonnes décisions à partir
des symptômes, soit en prescrivant un traite-
ment, soit en faisant transférer les malades.

Le personnel d’un établissement de premier
recours doit se composer de professionnels de

la santé, généralement des assistants médicaux
ou des médecins. Ils pourront utiliser les
médicaments et le matériel des unités de base

comme de l’unité supplémentaire. Il faut
préciser cependant que le kit n’a pas été conçu
pour permettre le traitement de maladies rares

ou la chirurgie lourde. Pour de tels cas, il faut
un établissement de second recours (générale-
ment un hôpital général ou de district). Ces

établissements font normalement partie du
système national de santé et les procédures de
recours sont à définir avec les autorités de

santé locales. La liste2 du matériel médical, des
fournitures et des médicaments préparée par
les Nations Unies est destinée à approvisionner

ce niveau du système de santé.

Gestion des stocks de
médicaments et de matériel
Il convient de mettre en place dès que possible
un système de gestion des stocks de médica-
ments, afin d’obtenir le meilleur rapport coût-

efficacité et réunir les données nécessaires
pour faire en sorte que le réapprovisionnement
soit fondé sur des besoins spécifiques. Un

système approprié de gestion des stocks de
médicaments s’appuiera sur :

• la définition des cas et les protocoles de
traitement des maladies présentant une
importance pour la santé publique ;

• les statistiques de morbidité et de mortalité
(voir Annexe 4) ;

• des vérifications ponctuelles visant à
comparer les données de consommation des

médicaments (voir Annexe 4) avec les
statistiques de morbidité.

Comment se procurer le kit
Le kit 98 peut être obtenu auprès d’un certain

nombre de grands fournisseurs pharmaceuti-
ques, dont certains ont un stock permanent
disponible en 24 heures. Il est cependant

recommandé de se fournir au niveau régional
pour diminuer les coûts de fret. Il faut s’assurer
que le fournisseur respecte les normes de

qualité, de conditionnement et d’étiquetage
recommandées et que tous les articles sont
conformes aux prescriptions de la liste de

fournitures médicales, de matériel et de
médicaments des Nations Unies2.

Il est important de savoir que nombre de
médicaments du kit peuvent être considérés
comme des exemples d’un groupe thérapeuti-

que et que d’autres médicaments équivalents
peuvent souvent être choisis ; c’est le cas
notamment quand la sélection se fait au niveau

national, car le choix des médicaments peut
être influencé par le fait que l’on peut trouver
sans délai d’autres médicaments, comparables

en coût et en qualité, chez des fournisseurs
locaux. Les autorités peuvent stocker des
médicaments identiques ou équivalents dans le

cadre de leur programme de préparation aux
situations d’urgence. Le kit peut également être
une référence utile pour constituer une liste

des médicaments essentiels pour les soins de
santé primaires.

2 PNUD. Emergency relief items: compendium of basic specifications. Vol. 2, Medical supplies and equipment, selected
essential drugs, guidelines for drug donations. New York : Programme des Nations Unies pour le développement␣ ;
1996.

Médicaments essentiels et matériel médical en situation d’urgence
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La vaccination en situation d’urgence
L’expérience des situations d’urgence impli-

quant des déplacements de population a
montré que la rougeole était l’une des causes
majeures de décès parmi les jeunes enfants.

La maladie se propage rapidement en cas de
rassemblement de populations et les infections
respiratoires sévères sont fréquentes, particu-

lièrement chez les enfants atteints de
malnutrition.

Cependant, la mortalité imputable à la rougeole
n’est pas une fatalité et c’est pourquoi un
programme de vaccination contre la rougeole

doit être mis en place prioritairement, pour
vacciner tous les enfants de six mois à cinq
ans. Les enfants vaccinés avant l’âge de neuf

mois seront revaccinés dès que possible après
neuf mois. Tous les enfants de ce groupe d’âge
seront vaccinés, quel que soit leur statut

vaccinal. La survenue d’une épidémie de
rougeole dans un camp ne constitue pas une
contre-indication.

Les enfants atteints de rougeole clinique seront
rapidement traités pour éviter les complica-

tions, et inscrits dans un programme de
nutrition supplémentaire ; ils recevront ensuite
des doses appropriées de vitamine A.

Le kit 98 n’est pas destiné aux program-

mes de vaccination ou de nutrition : des

fournitures et un matériel supplémentai-

res doivent être commandés après une

évaluation des besoins (voir Annexe 7).

Santé reproductive
Certains services de santé reproductive sont

considérés comme essentiels pour une
population déplacée après une catastrophe.

Par exemple : des services obstétricaux
professionnels, une contraception d’urgence
pour les victimes de viol, le traitement des

maladies sexuellement transmissibles et la
contraception générale. Le kit contient le
matériel nécessaire pour les deux premiers

cas, mais les autres fournitures devront être
commandées séparément selon les besoins
(voir Annexe 7).

Les soins obstétricaux professionnels consti-
tuent un service essentiel et les instruments et

médicaments nécessaires se trouvent dans le
kit. La violence sexuelle est très courante
pendant les premières étapes des déplace-

ments forcés de populations. Toutes les
mesures possibles doivent être prises pour
éviter ces cas ou les prendre en charge et une

certaine quantité de produits de contraception
d’urgence destinée aux victimes de viol figure
dans le kit. Il peut arriver que des croyances

culturelles et religieuses interdisent l’utilisation
de ce traitement à certaines femmes et à
certains agents de santé et il est fortement

recommandé aux agents de santé d’aider la
victime, dans toute la mesure du possible, à
prendre une décision éclairée.

Il faut intégrer le plus rapidement possible des
services complets de santé reproductive dans le

système de soins de santé primaires et offrir à
la population un système de recours pour
traiter les urgences obstétriques. Une personne

qualifiée et expérimentée doit également être
engagée comme coordonnateur(trice) pour les
questions de santé reproductive. Le Fonds des

Nations Unies pour la population (FNUAP) a
élaboré plusieurs kits de santé reproductive,
pour tous les niveaux du système de soins de

santé au cours d’une situation d’urgence (voir
Annexe 7).
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Besoins en phase de post-urgence
Après la phase aiguë de la situation, quand les

besoins élémentaires ont été couverts avec les
unités de base et l’unité supplémentaire, les
besoins spécifiques doivent être évalués le plus

rapidement possible. Dans la plupart des cas,
cela nécessite une description sommaire du
tableau de morbidité, accompagnée si possible

de données chiffrées (voir Annexe 4). Il faut
identifier les maladies les plus courantes et
déterminer les groupes à haut risque dans la

population (par exemple : les enfants de moins
de 5 ans et les femmes enceintes). Ces groupes
à haut risque doivent être la première cible du

programme permanent de santé. Les autres
facteurs susceptibles d’influencer les besoins
doivent également être pris en compte, comme

par exemple la structure démographique de la
collectivité, l’état physique des individus, les
variations saisonnières de la morbidité et de la

mortalité, les ressources locales en médica-
ments, les pratiques médicales locales, les
capacités des personnels de santé et l’efficacité

des établissements de recours.

L’utilisation du kit 98 pour le

réapprovisionnement des systèmes de

santé n’est pas recommandée.

Médicaments essentiels et matériel médical en situation d’urgence
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Commentaires sur la sélection des médicaments,
du matériel médical et de l’équipement inclus
dans le kit

La composition du kit 98 est basée
sur des données épidémiologiques,
les profils de populations, les types

de pathologies, et certaines hypothèses
corroborées par d’autres situations
d’urgence et qui sont les suivantes :

• Le personnel des structures de
santé les plus périphériques a une

formation médicale limitée ; il
traitera donc les symptômes plutôt
que la maladie elle-même au

moyen des unités de base et
aiguillera les patients nécessitant
des soins plus spécialisés vers un

établissement de niveau supérieur.
• Environ la moitié de la population

a entre 0 et 14 ans.

• Le nombre moyen de malades présentant les
maladies ou les symptômes les plus cou-
rants est prévisible.

• Des schémas seront utilisés pour traiter ces
symptômes ou maladies.

• Le taux de malades transférés des structures

de base vers les établissements de niveau
supérieur est d’environ 10%.

• Les établissements de premier recours ont

un personnel composé d’infirmières, de
sages-femmes, d’assistants médicaux ou de
médecins expérimentés, mais ont des

possibilités d’hospitalisation très limitées,
voire inexistantes. Ils utiliseront l’unité
supplémentaire en même temps qu’une ou

plusieurs unités de base.

• Si les établissements de base et ceux de
premier recours sont suffisamment accessi-

bles pour la population visée, chaque
individu s’y rend en moyenne quatre fois
par an pour un conseil ou un traitement. En

conséquence, les articles contenus dans le
kit, qui permettent d’assurer environ 10 000
consultations externes, pourront couvrir les

besoins de 10 000 personnes pendant
environ trois mois.

Sélection des médicaments
Médicaments injectables
Il n’y a pas de médicaments injectables dans
l’unité de base. Les agents de santé de base
n’ont généralement pas été formés ni à les
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Commentaires sur la sélection des médicaments, du matériel médical et de l’équipement inclus dans le kit

prescrire ni à les administrer. En outre, les
maladies courantes sans complications ne
nécessitent normalement pas l’utilisation de

médicaments injectables. Si un patient doit
recevoir des injections, il doit être aiguillé sur
l’établissement de premier recours.

Antibiotiques
Les infections bactériennes peuvent se présen-
ter au niveau de toutes les structures de santé,

y compris les plus périphériques. Les agents de
santé de base doivent donc pouvoir prescrire
des antibiotiques. Or, nombre d’entre eux n’ont

pas été formés à la prescription rationnelle de
ces médicaments. Le cotrimoxazole est donc le
seul antibiotique disponible dans l’unité de

base, de sorte que l’agent de santé sera seule-
ment confronté à la décision d’utiliser ou de ne
pas utiliser un antibiotique, plutôt que d’avoir

à choisir entre plusieurs antibiotiques. Le
cotrimoxazole a été sélectionné parce qu’il
agit sur la plupart des bactéries responsables

des infections respiratoires aiguës, notamment
S. pneumoniæ et H. influenzæ . Il est stable aux
températures des régions tropicales, ne doit

être pris que deux fois par jour et ses effets
secondaires (dermatoses exfoliatives, aplasies
médullaires) sont rares. Il est par ailleurs moins

cher que les autres antibiotiques. Le risque
d’apparition de résistances devrait être réduit
par des prescriptions rationnelles.

Traitements pédiatriques
Le seul médicament pédiatrique figurant dans
le kit est le paracétamol cp 100 mg. Les sirops
pour enfants n’ont pas été inclus en raison de

leur instabilité, de leur durée de vie limitée

après reconstitution et pour des raisons de
volume et de poids. On donnera plutôt aux
enfants des moitiés ou des quarts de compri-

més pour adultes, écrasés et administrés dans
un faible volume de liquide, dans des sucreries
ou des aliments.

Médicaments non inclus dans le kit
Ce kit ne contient ni les vaccins courants, ni les
médicaments contre des maladies transmissi-

bles telles que la tuberculose3 ou la lèpre. Les
vaccins nécessaires et la mise en place de
programmes élargis de vaccination doivent être

discutés avec les autorités nationales le plus
rapidement possible. La même attitude sera
adoptée vis-à-vis de la lutte contre les maladies

transmissibles. D’une manière générale, aucun
programme spécial ne devrait être mis en place
sans garantie de pouvoir le poursuivre à long

terme.

Par ailleurs, les médicaments du kit ne sont pas

adaptés à des problèmes propres à certaines
zones géographiques comme, par exemple,
certaines résistances de souches plasmodiales.

Le sulfate de magnésium administré par voie
intraveineuse ou intramusculaire constitue le
traitement de choix des crises d’éclampsie.

Toutefois, les agents de santé ne connaissent
pas toujours son utilisation et c’est pourquoi le
diazépam, qui a aussi d’autres indications

thérapeutiques, figure toujours dans le kit.
L’ergométrine en injection exige une chaîne du
froid, car elle devient instable lorsqu’elle est

soumise à des températures élevées ; c’est
pourquoi elle n’est pas comprise dans le kit,
mais est remplacée par l’ocytocine. Aucun

3 Les conditions préalables à la mise en place d’un programme de lutte contre la tuberculose parmi les réfugiés et
les personnes déplacées sont les suivantes␣ : 1) la phase d’urgence est terminée␣ ; 2) on prévoit une période de
sécurité et de stabilité dans le camp ou sur le site pendant au moins six mois␣ ; 3) les besoins fondamentaux en
matière d’eau, de nutrition et d’assainissement sont couverts␣ ; et 4) on dispose des services cliniques et des
médicaments essentiels.
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médicament n’est fourni pour le traitement des
infections sexuellement transmissibles.

Le kit ne contient pas de

vaccins

médicaments antituberculeux

médicaments antilépreux

injections d’ergométrine

injections de sulfate de magnésium

médicaments contre les souches

résistantes de paludisme

médicaments contre les infections

sexuellement transmissibles

médicaments pour une contraception

au long cours

préservatifs

Sélection du matériel renouvelable
Seringues et aiguilles
La manipulation des aiguilles peut être dange-

reuse, en raison du risque de transmission de
l’hépatite et du VIH. On doit minimiser ce
risque en :

• limitant le nombre des injections ;

• utilisant seulement des aiguilles à usage
unique ;

• utilisant des seringues jetables dans toute la
mesure du possible (et toujours des serin-
gues jetables autobloquantes dans les

campagnes de vaccination) ;

• utilisant des boîtes de sécurité spéciales

pour recueillir et incinérer les seringues et
aiguilles usagées ;

• suivant strictement les procédures recom-
mandées pour l’élimination des articles
jetables.

La manipulation des seringues est moins
dangereuse que celle des aiguilles. C’est

pourquoi des seringues stérilisables et des

aiguilles à usage unique ont été sélectionnées
pour l’unité supplémentaire. Cependant, les
procédures de stérilisation n’étant générale-

ment pas applicables immédiatement, un stock
de matériel entièrement à usage unique doit
être prévu. Un minimum de seringues à usage

unique est donc disponible dans l’unité
supplémentaire et leur destruction devra être
supervisée par le responsable de l’équipe. Il est

probable qu’à l’avenir les seringues stérilisables
seront progressivement supprimées.

Lorsque le matériel approprié sera sur le
marché, il conviendra de remplacer toutes les
seringues jetables du kit par des seringues

autobloquantes à usage unique.

Gants
Des gants à usage unique sont inclus dans

l’unité de base pour protéger le personnel lors
des pansements ou de la manipulation de
matériels infectés. Dans tous les cas, les

pansements doivent être réalisés avec les
instruments prévus dans le kit. Les gants à
usage chirurgical, qui doivent être stérilisables,

sont disponibles dans l’unité supplémentaire.
Ils doivent être utilisés pour les accouche-
ments, les sutures et la petite chirurgie, sous

supervision médicale.

Sélection de l’équipement
Matériel de réanimation et de
chirurgie
Le kit a été conçu pour la médecine générale

dans des situations précaires et aucun matériel
de réanimation ou de chirurgie lourde n’a donc
été prévu. Dans les situations de guerre, de

tremblements de terre ou d’épidémie, il faudra
faire appel à des équipes et du matériel
spécialisés.
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Stérilisation
Un ensemble complet de matériel de stérilisa-
tion est prévu dans le kit. L’unité de base
contient deux petits tambours pour le matériel

de pansement. L’un permet de réaliser la
stérilisation dans l’établissement de recours
pendant que l’autre est utilisé au niveau

périphérique. L’unité supplémentaire contient
un réchaud à kérosène et deux stérilisateurs à
pression, un petit pour stériliser les seringues

de 2 et 5 ml, un plus grand pour stériliser le
petit matériel et les pansements.

Dilution et stockage des liquides
Le kit contient plusieurs bouteilles en plastique

et quelques seringues jetables de grande
capacité nécessaires pour effectuer certaines
dilutions et les stocker (benzoate de benzyle,

chlorhexidine et violet de gentiane, par exemple).

Approvisionnement en eau
Le kit contient du matériel pour aider à purifier

l’eau dans les établissements de soins. Chaque
unité de base contient un jerrycan pliable de
20 litres et deux seaux en plastique de 12 litres.

L’unité supplémentaire contient un filtre à
bougies et des comprimés de dichloroisocya-
nurate de sodium (NaDCC) pour la chloration

de l’eau4.

Principales modifications apportées depuis l’édition de 1992

la morphine inj. remplace la pentazocine

la naxolone inj. est ajoutée

le probénécide cp est éliminé

l’amoxicilline cp remplace l’ampicilline cp

l’hydrocortisone cp remplace la dexaméthasone cp

la doxycycline cp remplace la tétracycline cp

la crème de sulfadiazine d’argent est ajoutée

l’hydrochlorothiazide cp remplace le furosémide cp

l’ocytocine inj. remplace l’ergométrine

le salbutamol cp remplace l’aminophylline

l’éthinylœstradiol + lévonorgestrel cp sont ajoutés

le dichloroisocyanurate de sodium (NaDCC) cp remplace la poudre de chloramine

du matériel obstétrical professionnel est ajouté

des tubes de pommade ont été recommandés (pour remplacer les boîtes moins commodes)

4 Chaque comprimé effervescent contenant 1,67 g de NaDCC dégage 1 g de chlore lorsqu’il est dissous dans l’eau.
Le NaDCC est également connu sous le nom de troclosène de sodium ou dichloro-s-triazinétrione de sodium.

Commentaires sur la sélection des médicaments, du matériel médical et de l’équipement inclus dans le kit
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1000 1000 1000 1000 1000

}
1000 1000 1000 1000 1000

10 000 }

10 x 1 unité de base

pour 1000 personnes

1 unité supplémentaire

pour 10 000 personnes

}
Total :

1 kit sanitaire

d’urgence pour

10 000 personnes

pendant 3 mois
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Composition du nouveau kit sanitaire
d’urgence 1998

Le kit 98 est composé de 10 unités

de base et d’une unité supplémen-
taire.

10 unités de base (pour agents de
santé), chacune prévue pour une
population de 1000 personnes pour

3 mois. Une unité contient des
médicaments, du matériel
renouvelable et du matériel de base,

le tout emballé dans un seul carton.

1 unité supplémentaire (pour

médecins et agents de santé de niveau supé-
rieur) pour une population de 10 000 person-
nes pour 3 mois. Une unité supplémentaire

contient :

• médicaments (environ 130 kg)

• perfusions (environ 180 kg)
• matériel renouvelable (environ 60 kg)
• équipement (environ 40 kg)

N.B. : L’unité supplémentaire ne contient aucun

des produits de l’unité de base. Pour être

opérationnelle, elle doit être utilisée avec une ou

plusieurs unités de base.
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Unité de base (pour 1000 personnes, 3 mois)
Médicaments
acide acétylsalicylique, cp 300 mg cp 3000

benzoate de benzyle, lotion 25 %5 flacon 1 litre 1

chlorhexidine (5 %)6 flacon 1 litre 1

chloroquine, cp 150 mg base7 cp 2000

hydroxyde d’aluminium, cp 500 mg cp 1000

mébendazole, cp 100 mg cp 500

paracétamol, cp 100 mg cp 1000

SRO (sels de réhydratation orale) sachet pour 1 litre 200

sulfaméthoxazole + triméthoprime,

cp 400 + 80 mg (cotrimoxazole) cp 2000

sulfate ferreux + acide folique, cp 200 + 0,25 mg cp 2000

tétracycline pommade ophtalmique 1 % tube 5 g 50

violet de gentiane, poudre 25 g 4

Matériel médical renouvelable
bande de gaze avec lisières 7,5 cm x 5 m rouleau 200

bande élastique 7,5 cm x 5m unité 20

bloc notes (A6) unité 10

cahier à couverture rigide (A4)8 unité 4

carte de santé + étui plastique9 unité 500

compresse de gaze 10 x 10 cm, 12 épaisseurs unité 500

coton hydrophile kg 1

Composition du nouveau kit sanitaire d’urgence 1998

5 Selon les recommandations de l’OMS, utiliser la concentration à 25% de benzoate de benzyle. L’utilisation de la
concentration à 90% n’est pas recommandée.

6 La concentration à 5% est la norme OMS. La chlorhexidine à 20% peut précipiter quand elle est diluée avec de
l’eau ordinaire (non distillée). Le mélange chlorhexidine 1,5% + cétrimide 15% est également recommandé.

7 Le dosage thérapeutique de la chloroquine s’exprime généralement en milligrammes de chloroquine base. Un
comprimé à 150 mg de chloroquine base (couramment utilisé dans les pays anglophones) équivaut à 204 mg de
sulfate de chloroquine ou à 241 mg de phosphate de chloroquine. Les comprimés à 100 mg de chloroquine base
(principalement utilisés dans les pays francophones) équivalent à 136 mg de sulfate de chloroquine ou à 161 mg
de phosphate de chloroquine. Les comprimés à 150 mg base sont recommandés dans le kit 98. Les directives
thérapeutiques (voir Annexe 1, page 23) utilisent également les comprimés à 150 mg de chloroquine base.

8 Il est recommandé d’utiliser un cahier pour noter les médicaments dispensés chaque jour, et un autre cahier
pour les données de morbidité (voir Annexe 4).

9 On trouvera un exemple à l’Annexe 5.
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gant de protection, latex talqué, non stérile, usage unique unité 100

petit sachet plastique pour comprimés unité 2000

savon (100–200 g) barre 10

sparadrap 2,5 cm x 5 m rouleau 30

stylo à bille, bleu ou noir unité 10

thermomètre clinique plat, Celsius unité 6

directives thérapeutiques pour la liste de base10 unité 2

Equipement

boîte à pansements (3 instruments + boîte)11 unité 2

brosse à ongles en plastique autoclavable unité 2

ciseaux droits/mousses, 12–14 cm unité 2

cupule inox, 100 ml unité 1

cuvette «haricot» inox, environ 26 x 14 cm unité 1

flacon plastique, 1 litre unité 3

flacon plastique, 125 ml unité 1

jerrycan pliable, 20 litres unité 1

pince Kocher, sans griffes, 12–14 cm unité 2

plateau à pansements inox, environ 30 x 15 x 3 cm unité 1

seau plastique, environ 12 litres unité 2

seringue Luer, usage unique, 10 ml unité 1

tambour à compresses, clips latéraux, environ H 10 cm, Ø 15 cm unité 2

Unité supplémentaire (pour 10 000 personnes/3 mois)
Médicaments

Anesthésiques

kétamine, inj 50 mg/ml 10 ml/fl. 25

lidocaïne, inj 1 %12 20 ml/fl. 50

10 On trouvera des exemples aux Annexes 1, 2 et 3.

11 Boîte à pansements (3 instruments + boîte)␣ :
• 1 boîte métallique inox, 17 x 7 x 3 cm
• 1 paire de ciseaux chirurgicaux, pointus/mousses, 12–14 cm
• 1 pince Kocher, sans griffes, droite, 12–14 cm
• 1 pince à disséquer, sans griffes, 12–14 cm

12 Les flacons de 20 ml sont préférables encore que les flacons de 50 ml puissent aussi être utilisés.
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Analgésiques13

morphine, inj. 10 mg/ml14 1 ml/ampoule 50

Rappel de l’unité de base :

acide acétylsalicylique, cp 300 mg      (10 x 3000) 30 000

paracétamol, cp 100 mg    (10 x 1000) 10 000

Anti-allergiques

hydrocortisone, poudre, 100 mg poudre pour inj. en flacon 50

prednisolone, cp 5 mg cp 100

epinéphrine (adrénaline) voir «médicaments de l’appareil respiratoire»

Antidotes

naloxone, inj. 0,4 mg/ml15 1 ml/ampoule 20

Anticonvulsivants/anti-épileptiques

diazépam, inj. 5 mg/ml  2 ml/ampoule 200

phénobarbital, cp 50 mg cp 1000

Anti-infectieux

amoxicilline, cp 250 mg cp sécable 3000

ampicilline, inj. 500 mg/fl. flacon 200

benthazine benzylpénicilline, inj. 2,4 millions UI/fl.

(pénicilline à action longue) flacon 50

benzylpénicilline, inj. 5 millions UI /fl. flacon 250

chloramphénicol, gélule 250 mg gélule 2000

chloramphénicol, inj. 1 g/fl. flacon 500

13 Parmi les autres analgésiques injectables, la pentazocine et le tramadol sont considérés comme inférieurs et ne
figurent donc pas dans la Liste modèle OMS des médicaments essentiels. On reconnaît toutefois que ces médicaments
constituent une alternative pratique à la morphine dans les situations où les stupéfiants ne peuvent être expédiés.

14 Des permis d’importation et d’exportation sont généralement exigés pour transporter de la morphine, substance
faisant l’objet d’un contrôle au titre de la Convention unique des Nations Unies sur les Stupéfiants. La pentazocine
(recommandée dans le kit précédent) ainsi que le tramadol (fourni par certaines organisations humanitaires), le
diazépam et le phénobarbital sont maintenant des médicaments sous contrôle dans certains pays et font l’objet de
mesures supplémentaires de contrôle au titre de la Convention des Nations Unies sur les substances psychotropes.
C’est pourquoi ces substances doivent être accompagnées d’un permis d’importation pour pouvoir être autorisées à
recevoir un permis d’exportation. Les Lignes directrices types pour la fourniture, au niveau international, des médica-
ments soumis à contrôle destinés aux soins médicaux d’urgence (voir Annexe 9) sont destinées à faciliter la fourniture
de tous les médicaments sous contrôle dans les situations d’urgence.

15 La naxolone est un antagoniste d’opiacé administré par voie intraveineuse en cas de surdosage d’opiacé et pour
inverser les effets des doses thérapeutiques d’opiacés. Elle a été ajoutée au kit parce que la morphine y figure.

Composition du nouveau kit sanitaire d’urgence 1998
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doxycycline, cp 100 mg gélule ou cp 2000

métronidazole, cp 250 mg cp 2000

nystatine, cp non enrobé16 100 000 UI/cp 1000

nystatine, cp vaginal 100 000 UI/cp 1000

procaïne benzylpénicilline, inj. 3–4 millions UI/fl.17 flacon 750

quinine, inj. 300 mg/ml18 2 ml/ampoule 100

quinine sulfate, cp 300 mg cp 3000

sulfadoxine + pyriméthamine, cp 500 mg + 25 mg19 cp 300

Rappel de l’unité de base :

mébendazole, cp 100 mg (10 x 500) 5000

cotrimoxazole, cp 400 + 80 mg (10 x 2000) 20 000

chloroquine, cp 150 mg base (10 x 2000) 20 000

Anti-anémiques

acide folique, cp 5 mg cp 1000

Rappel de l’unité de base :

sulfate ferreux + acide folique, cp 200 + 0,25 mg (10 x 2000) 20 000

Médicaments de l’appareil cardio-vasculaire

méthyldopa, cp 250 mg cp 500

hydralazine, inj. 20 mg/ml ampoule 20

Médicaments dermatologiques

polyvidone iodée 10 %, sol.20 flacon 200 ml 10

sulfadiazine argent, crème 1 % tube 50 g 30

acide benzoïque 6 % + acide salicylique 3 % pommade tube 40 g 25

16 Pour le traitement de la candidose buccale␣ ; elle peut être remplacée par une quantité égale de suspension de
nystatine.

17 L’association de procaïne benzylpénicilline 3 millions UI et benzylpénicilline 1 million UI (procaïne pénicilline
forte = PPF) est utilisée dans de nombreux pays et peut donc être fournie comme alternative.

18 Pour le traitement du paludisme cérébral et résistant. Les injections de quinine doivent toujours être diluées
dans des solutions de 500 ml de glucose 5%.

19 Pour le traitement des paludismes résistants à la chloroquine (vérifier les protocoles nationaux).

20 La polyvidone iodée a été sélectionnée car l’emploi de teinture d’iode en pays tropicaux peut provoquer des
réactions à l’iode en raison de l’élévation de la concentration par évaporation partielle de l’alcool.
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Rappel de l’unité de base :

benzoate de benzyle, lotion 25 %, litre (10 x 1) 10

tétracycline, pommade ophtalmique, 1 % (10 x 50) 500

violet de gentiane, poudre 25 g (10 x 4) 40

Diurétiques

furosémide, inj. 10 mg/ml 2 ml/ampoule 20

hydrochlorothiazide, cp 25 mg cp 200

Médicaments du tube digestif

prométhazine, cp 25 mg cp 500

prométhazine, inj. 25 mg/ml 2 ml/ampoule 50

atropine, inj. 1 mg/ml 1 ml/ampoule 50

Rappel de l’unité de base :

hydroxide d’aluminium, cp 500 mg (10 x 1000) 10 000

Contraceptifs d’urgence21

ethinylœstradiol 50 microgrammes

+ lévonorgestrel 250 microgrammes22 (paquet de 4) 100

Ocytociques

ocytocine, inj. 10 UI / ml23 1 ml ampoule 200

Psychotropes

chlorpromazine, inj. 25 mg/ml 2 ml/ampoule 20

Médicaments de l’appareil respiratoire

salbutamol, cp 4 mg cp 1000

aminophylline, inj. 25 mg/ml 10 ml/ampoule 50

epinéphrine (adrénaline), inj. 1 mg/ml 1 ml/ampoule 50

21 Une petite quantité de contraceptifs d’urgence est incluse dans le kit pour les victimes de viol. Il peut arriver que
des croyances culturelles et religieuses interdisent l’utilisation de ce traitement à certaines femmes et à certains
agents de santé et il est fortement recommandé aux agents de santé d’aider la victime, dans toute la mesure du
possible, à prendre une décision éclairée.

22 Les femmes qui consultent dans les 72 heures suivant le viol et souhaitent une contraception d’urgence pour
éviter une grossesse devront prendre deux comprimés d’éthinylœstradiol 50 microgrammes + lévonorgestrel
250 microgrammes, puis deux comprimés supplémentaires 12 heures plus tard.

23 Pour le traitement et la prévention des hémorragies post-partum.

Composition du nouveau kit sanitaire d’urgence 1998
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Solutions destinées à corriger les perturbations

de l’équilibre hydrique, électrolytique et acido-basique24

eau pour injection 10 ml/fl. plastique 2000

glucose, sol. inj. 5 %, avec aiguille et tubulure25 500 ml/poche 100

glucose, sol. inj. 50 % 50 ml/flacon 20

solution de lactate de sodium composée (Lactate Ringer),

sol. inj. avec aiguille et tubulure 500 ml/poche 200

Rappel de l’unité de base :

SRO (sels de réhydratation orale) (10 x 200) 2000

Vitamines

acide ascorbique, cp 250 mg cp 4000

rétinol (Vitamine A), cp 200 000 UI cp 4000

Matériel médical renouvelable

aiguille à ponction lombaire, usage unique, 20G (Ø 0,9 mm x 90 mm) jaune unité 25

aiguille à ponction lombaire, usage unique, 22G (Ø 0,7 mm x 40 mm) noire unité 25

aiguille Luer IV, usage unique, 19G (Ø 1,1 mm x 38 mm) unité 1000

aiguille Luer IM, usage unique, 21G (Ø 0,8 mm x 40 mm) unité 2000

aiguille Luer SC, usage unique, 25G (Ø 0,5 mm x 16 mm) unité 100

boîte de sécurité pour la destruction des seringues et aiguilles usagées 5L26 unité 20

cathéter court IV, usage unique, 18G (Ø 1,3 mm) unité 15

cathéter court IV, usage unique, 22G (Ø 0,8 mm) unité 15

cathéter court IV, usage unique, 24G (Ø 0,7 mm) unité 15

epicranienne, usage unique, 21G (Ø 0,8 mm) unité 100

epicranienne, usage unique, 25 G (Ø 0,5 mm) unité 300

gants chirurgicaux stériles et restérilisables no 6.5 paire 50

gants chirurgicaux stériles et restérilisables no 7.5 paire 150

gants chirurgicaux stériles et restérilisables no 8.5 paire 50

seringue Luer embout conique (pour gavage), 60 ml unité 20

seringue Luer restérilisable, nylon, 2 ml (Ø 0,9 x 90 mm)27 unité 20

seringue Luer restérilisable, nylon, 5 ml unité 100

seringue Luer restérilisable, nylon, 10 ml unité 40

24 En raison du poids, la quantité de perfusions incluse dans le kit est minime. Rechercher un fournisseur local une
fois sur place.

25 Glucose 5 %, poche 500 ml : pour dilution de quinine injectable.

26 Norme OMS/UNICEF E10/IC2␣ : les boîtes seront clairement signalées.
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27 Un consensus international semble se dégager quant à la promotion de l’utilisation de seringues et aiguilles à
usage unique, et il est probable que les seringues restérilisables seront progressivement supprimées. Les
seringues à usage unique seront remplacées par des seringues autobloquantes dès que des modèles à l’efficacité
confirmée seront sur le marché.

Composition du nouveau kit sanitaire d’urgence 1998

seringue Luer, usage unique, nylon, 2 ml27 unité 400

seringue Luer, usage unique, 5 ml unité 500

seringue Luer, usage unique, 10 ml unité 200

sonde nasogastrique, CH 5 ou 6 (prématuré), embout Luer,

40 cm, usage unique unité 20

sonde nasogastrique, CH 8, embout Luer, 40 cm, usage unique unité 50

sonde nasogastrique, CH 16, embout conique, 125 cm, usage unique unité 10

sonde urinaire à ballonnet (Foley), no 12, usage unique unité 10

sonde urinaire à ballonnet (Foley), no 14, usage unique unité 5

sonde urinaire à ballonnet (Foley), no 18, usage unique unité 5

Rappel de l’unité de base :

gant de protection, non stérile, usage unique (100 unités x 10) 1000

ampoule pour otoscope unité 4

dichloroisocyanurate de sodium (NaDCC), cp 1,67 g cp 1200

pile alcaline R6 (AA) (pour otoscope) unité 12

ruban témoin stérilisation (pour autoclave) rouleau 2

thermomètre clinique, Celsius, plat unité 10

Rappel de l’unité de base :

bloc-notes (A6) (10 unités x 10) 100

cahier à couverture rigide (A4) (4 unités x 10) 40

carte de santé + étui plastique (500 unités x 10) 5000

petit sachet plastique pour comprimés (2000 unités x 10) 20 000

stylo à bille, bleu ou noir (10 unités x 10) 100

thermomètre clinique, Celsius, plat (6 unités x 10) 60

abaisse-lange (en bois), usage unique unité 100

aspirateur à mucus, usage unique unité 5

gant de protection, latex non stérile, grand unité 100

gant de protection, latex non stérile, moyen unité  100

gant de protection, latex non stérile, petit unité 100

gaze, 90 m x 0,90 m rouleau 3

gaze, compresse, 10 cm x 10 cm, 12 épaisseurs, stérile unité 1000
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lame de bistouri no 22 pour manche no 4 unité 50

lame de rasoir unité 100

ruban ombilical non stérile, largeur 3 mm, rouleau 100 m unité 1

sac à urine avec vidange, 2000 ml unité 10

suture, synthétique résorbable, tresse, taille DEC.3 (USP 00)

avec aiguille courbe 3/8, 30 mm (4 x 36 unités) 144

Rappel de l’unité de base :

bande de gaze, 7,5 cm x 5 m (200 rouleaux x 10) 2000

bande élastique, 7,5 cm x 5 m (20 unités x 10) 200

compresse de gaze, 10 x 10 cm, 12 épaisseurs, non stérile (500 unités x 10) 5000

coton hydrophile (1 kg x 10) 10

savon (100–200g/barre) (10 barres x 10) 100

sparadrap 2,5 cm x 5 cm (30 rouleaux x 10) 300

Equipement

balance à suspendre, 25 kg x 100 g (type Salter) + culottes unité 3

balance pour adulte unité 1

feuilles plastique, PVC transparent, 90 cm x 180 cm unité 2

mètre ruban (cm/mm) unité 5

mètre ruban pour la mesure du tour de bras unité 10

rasoir réutilisable unité 2

serviette HUCK, 430 mm x 500 mm unité 2

stéthoscope obstétrical (métal) unité 1

stéthoscope usage clinicien (dual cup) unité 4

tablier réutilisable, plastique unité 2

tambour à compresses, H 10 cm, Ø 15 cm unité 2

tensiomètre (adulte) unité 4

Rappel de l’unité de base :

tambour à compresses, H 15 cm, Ø 15 cm (2 unités x 10) 20

ciseaux droits/mousses, 12–14 cm unité 2

cuvette «haricot» inox, environ 26 x 14 cm unité 2

garrot unité 2

otoscope + spéculums pédiatriques réutilisables unité 2

pince Kocher, sans griffes, 12–14 cm unité 2

plateau à pansements inox, environ 30 x 20 x 3 cm unité 1
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Rappel de l’unité de base :

ciseaux droits/mousses, 12–14 cm (2 unités x 10) 20

cupule inox, 100 ml (1 unité x 10) 10

cuvette «haricot» inox, environ 26 x 14 cm (1 unité x 10) 10

pince Kocher, sans griffes, 12–14 cm (2 unités x 10) 20

plateau à pansements inox, environ 30 x 20 x 3 cm (1 unité x 10) 10

boîte abcès/sutures (7 instruments + boîte)28 unité 2

boîte à pansements (3 instruments + boîte)29 unité 5

boîte pour accouchements30 unité 1

Rappel de l’unité de base :

boîte à pansements (3 instruments + boîte) (2 unités x 10) 20

autoclave, 15 litres (type : Prestige 7503,

double portoir) unité 1

autoclave, 21 litres avec panier unité 1

brosse à ongles, plastique, autoclavable unité 2

filtre à eau à bougies, 10–20 litres

 (type UNICEF 561.9902) unité 3

28 L’une des boîtes sera réservée à la suture des déchirures vaginales post-partum.

Boîte abcès/sutures (7 instruments + boîte)␣ :
• 1 boîte métallique inox, 20 x 10 x 5 cm
• 1 pince à disséquer à griffes, 12–14 cm
• 1 pince Kocher à griffes, droite, 12–14 cm
• 1 pince Pean, droite, 12–14 cm
• 1 paire de ciseaux chirurgicaux, pointus/mousses, 12–14 cm
• 1 sonde, 12–14 cm
• 1 porte-aiguille Mayo-Hegar, 18 cm
• 1 bistouri No. 4

29 Boîte à pansements (3 instruments + boîte)␣ :

• 1 boîte métallique inox, 17 x 7 x 3 cm
• 1 paire de ciseaux chirurgicaux, pointus/mousse, 12–14 cm
• 1 pince Kocher, sans griffes, droite, 12–14 cm
• 1 pince à disséquer, sans griffes, 12–14 cm

30 Boîte pour accouchements (3 instruments + boîte)␣ :

• 1 boîte inox, environ 20 x 7 x 3 cm
• 1 paire de ciseaux droits 14–15 cm
• 1 paire de ciseaux à disséquer, droits, type Mayo, 16–18 cm
• 1 pince hémostatique, droite, Rochester Pean, 15–17 cm

Composition du nouveau kit sanitaire d’urgence 1998
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réchaud à pétrole, 1 brûleur, réservoir

1–2 litres (type UNICEF 017. 0000) unité 2

Rappel de l’unité de base :

brosse à ongles, plastique, autoclavable (2 unités x 10) 20

flacon plastique, 1 litre (3 unités x 10) 30

flacon plastique, 125 ml (1 unité x 10) 10

jerrycan pliable, 20 litres (1 unité x 10) 10

seau plastique, 12 litres (2 unités x 10) 20

seringue Luer, usage unique, 10 ml (1 unité x 10) 10

Guide clinique et thérapeutique MSF31 unité 2

31 Le «Guide clinique et thérapeutique» est disponible à prix coûtant en français, anglais et espagnol auprès de
Médecins sans Frontières.
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A n n e x e   1

Annexe 1. Unité de base : directives thérapeutiques
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Unité de base : directives thérapeutiques

Ces directives sont destinées à fournir des conseils simples pour former les agents de soins de

santé primaires utilisant l’unité de base. Pour la posologie, on a distingué cinq classes d’âge, sauf
pour le traitement de la diarrhée au moyen de liquide de réhydratation orale, pour lequel six
catégories d’âge et de poids sont utilisées. Quand la posologie indique 1 cp x 2, il faut lire un

comprimé matin et soir. Quand la

posologie indique 2 cp x 3, il faut lire
deux comprimés matin, midi et soir.

Les directives portent sur les diagnostics
ou groupes de symptômes suivants :

• anémie

• douleur

• diarrhée (voir le détail des schémas

de diagnostic et de traitement à
l’annexe 2)

• fièvre

• infections respiratoires (voir le détail

des schémas de diagnostic et de
traitement à l’annexe 3)

• infections de l’oreille

• rougeole

• yeux

• peau

• infections sexuellement transmissibles et
urinaires

• prévention chez la femme enceinte

• vers intestinaux
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Douleur

0 – <4 kg 4 – <8 kg 8 – <15 kg 15 – <35 kg 35 kg +

0 – <2 mois 2 mois – <1 an 1 – <5 ans 5 – <15 ans 15 ans +

Douleur (maux paracétamol, paracétamol, AAS32,33 AAS
de tête, de dents, cp 100 mg cp 100 mg cp 300 mg cp 300 mg
douleurs articulaires) 1/2 cp x 3 1 cp x 3 1 cp x 3 2 cp x 3

Brûlures d’estomac Référer hydroxyde hydroxyde
d’aluminium d’aluminium
1/2 cp x 3 1 cp x 3
pendant 3 jours pendant 3 jours

0 – <4 kg 4 – <8 kg 8 – <15 kg 15 – <35 kg 35 kg +

0 – <2 mois 2 mois – <1 an 1 – <5 ans 5 – <15 ans 15 ans +

Anémie grave
(œdème, vertiges, Référer
essoufflement)

Anémie modérée Référer sulfate ferreux + sulfate ferreux + sulfate ferreux + sulfate ferreux +
(pâleur, fatigue) ac. folique 1 cp ac. folique 2 cp ac. folique 3 cp ac. folique 3 cp

par jour pendant par jour pendant par jour pendant par jour pendant
au moins 2 mois au moins 2 mois au moins 2 mois au moins 2 mois

Anémie
Poids

     AgeDiagnostic

Symptôme

Poids

     Age
Diagnostic
Symptôme

32 AAS = acide acétylsalicylique.

33 Pour les enfants de moins de 12 ans, le paracétamol est préférable à cause du risque de Syndrome de Reye.
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Diarrhée

0 – <5 kg 5 – 7,9 kg 8 – 10,9 kg 11 – 15,9 kg 16 – 29,9 kg 30 kg +

Moins de 4 – 11 12 – 23 2 – 4 5 – 14 15 ans
4 mois mois mois mois ans ou plus

Diarrhée avec dés- Quantités approximatives de SRO à administrer pendant les 4 premières heures.
hydratation modérée
(Plan B, OMS), Annexe 2c

Quantités de SRO en ml 200 – 400 400 – 600 600 – 800 800 – 1200 1200 – 2200 2200 – 4000

Diarrhée depuis plus de Donner des SRO selon le stade de déshydratation et référer.
2 semaines ou chez un
patient malnutri ou en
mauvais état général

Diarrhée sanglante34 Donner des SRO selon le stade de déshydratation et référer.
(vérifier la présence de
sang dans les selles)

Diarrhée avec dés- Référer le patient pour tubage gastrique et/ou traitement IV.
hydratation sévère (Plan
C, OMS), Annexe 2d

Diarrhée sans dés- Continuer l’alimentation.
hydratation (Plan A, Faire revenir le patient en cas de diarrhée persistante, soif intense, yeux enfoncés, fièvre, ou si
OMS), Annexe 2b le patient ne peut boire et s’alimenter normalement, ou s’il ne s’améliore pas en trois jours ou

présente des selles sanglantes ou des vomissements répétés.

Poids

     Age*Diagnostic
Symptôme

* Il faut utiliser l’âge des patients uniquement lorsque l’on ne connaît pas leur poids. Les quantités approximatives de
SRO nécessaires (en ml) peuvent aussi être calculées en multipliant le poids du patient (en grammes) par 0,075.

Annexe 1. Unité de base : directives thérapeutiques

34 Le protocole thérapeutique sera établi en fonction des données épidémiologiques. Voir références, page 69.

  Emploi des médicaments chez l’enfant atteint de diarrhée

• N’utiliser les ANTIBIOTIQUES que pour la dysenterie ou pour les cas suspectés de choléra
accompagnés de déshydratation sévère. Dans les autres cas, ils sont inefficaces et NE
DOIVENT PAS être administrés.

• Les médicaments ANTIPARASITAIRES ne seront utilisés QUE pour :
– l’amibiase, si le traitement de la diarrhée sanglante par des antibiotiques (en cas de

shigellose) n’a pas réussi ou si l’on a trouvé dans les selles des trophozoïtes de
E. Histolytica contenant des globules rouges.

– la giardiase, si la diarrhée dure depuis 14 jours au moins et que des kystes ou des
trophozoïtes de Giardia sont trouvés dans les selles ou dans le liquide de l’intestin grêle.

• Les ANTIDIARRHEIQUES et les ANTIEMETIQUES ne doivent JAMAIS être utilisés. Ils n’ont
jamais prouvé leur utilité et certains sont dangereux.
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0 – <4 kg 4 – <8 kg 8 – <15 kg 15 – <35 kg 35 kg +

0 – <2 mois 2 mois – <1 an 1 – <5 ans 5 – <15 ans 15 ans +

Fièvre chez un pa-
tient malnutri ou en Référer
mauvais état général,
ou en cas de doute

Fièvre avec frissons35 Référer chloroquine chloroquine chloroquine chloroquine
présomption cp 150 mg base cp 150 mg base cp 150 mg base cp 150 mg base
de paludisme 1/2 cp stat., puis 1 cp stat., puis 2 cp stat., puis 4 cp stat., puis

1/2 cp après 1 cp après 2 cp après 4 cp après
24h et 1/2 cp 24h et 1/2 cp 24h et 1 cp 24h et 2 cp
après 48h après 48h après 48h après 48h

Fièvre avec toux Référer Voir «Infections respiratoires» (page suivante)

Fièvre indéterminée Référer paracétamol paracétamol AAS36 cp AAS cp
cp 100 mg cp 100 mg 300 mg 300 mg
1/2 cp x 3 pen- 1 cp x 3 pen- 1 cp x 3 pen- 2 cp x 3 pen-
dant 1 à 3 jours dant 1 à 3 jours dant 1 à 3 jours dant 1 à 3 jours

Fièvre
Poids

     AgeDiagnostic
Symptôme

NB
La résistance à la chloroquine est en augmentation et il est difficile de fixer une recommandation globale
pour le traitement du paludisme. La tendance est de remplacer la chloroquine par la sulfadoxine +
pyriméthamine. Il est recommandé de prendre l’avis du programme national de lutte contre le paludisme.

35 La chloroquine 150 mg base équivaut approximativement à 250 mg de phosphate ou approximativement à 200 mg de
sulfate. Voir aussi la note 7 en page 13.

36 Pour les enfants de moins de 12 ans, le paracétamol est préférable à cause du risque de Syndrome de Reye.
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0 – <4 kg 4 – <8 kg 8 – <15 kg 15 – <35 kg 35 kg +

0 – <2 mois 2 mois – <1 an 1 – <5 ans 5 – <15 ans 15 ans +

Pneumonie grave Donner la première dose de cotrimoxazole (voir pneumonie) et référer.
Annexe 3

Pneumonie Référer cotrimoxazole cotrimoxazole cotrimoxazole cotrimoxazole
Annexe 3 cp 400 mg cp 400 mg cp 400 mg cp 400 mg

SMX + 80 mg SMX + 80 mg SMX + 80 mg SMX + 80 mg
TMP 1/2 cp x 2 TMP 1 cp x 2 TMP 1 cp x 2 TMP 2 cp x 2
pendant 5 jours pendant 5 jours pendant 5 jours pendant 5 jours

Réévaluer après 2 jours : continuer alimentation et allaitement, donner à boire,
nettoyer le nez ; faire revenir si la respiration devient rapide ou difficile ou
si incapacité de boire ou si l’état général empire.

Pas de pneumonie : Référer paracétamol37 paracétamol AAS38 cp AAS cp
toux ou rhume cp 100 mg cp 100 mg 300 mg 300 mg
Annexe 3 1/2 cp x 3 pen- 1 cp x 3 pen- 1 cp x 3 pen- 2 cp x 3 pen-

dant 1 à 3 jours dant 1 à 3 jours dant 1 à 3 jours dant 1 à 3 jours

Thérapie de soutien : continuer alimentation et allaitement, donner à boire,
nettoyer le nez ; faire revenir si la respiration devient rapide ou difficile ou
si incapacité de boire ou si l’état général empire.

Toux prolongée Référer
(plus de 30 jours)

Douleur aiguë de Référer cotrimoxazole cotrimoxazole cotrimoxazole cotrimoxazole
l’oreille et/ou écoule- cp 400 mg cp 400 mg cp 400 mg cp 400 mg
ment depuis moins SMX + 80 mg SMX + 80 mg SMX + 80 mg SMX + 80 mg
de deux semaines TMP 1/2 cp x 2 TMP 1 cp x 2 TMP 1 cp x 2 TMP 2 cp x 2

pendant 5 jours37 pendant 5 jours37 pendant 5 jours pendant 5 jours

Ecoulement d’oreille de- Nettoyer l’oreille une fois par jour au moyen d’une seringue sans aiguille et d’eau tiède et propre.
puis plus de deux semaines, Répéter jusqu’à ce que l’eau ressorte propre. Sécher soigneusement avec un morceau de
sans douleur ni fièvre tissu propre.

Infections respiratoires
Poids

     AgeDiagnostic
Symptôme

Infection de l’oreille

Annexe 1. Unité de base : directives thérapeutiques

37 En cas de fièvre.

38 Pour les enfants de moins de 12 ans, le paracétamol est préférable à cause du risque de Syndrome de Reye.
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Rougeole

Yeux rouges Appliquer de la pommade ophtalmique à la tétracycline 3 fois par jour pendant 7 jours.
(conjonctivite) Si pas d’amélioration après 3 jours ou en cas de doute : référer.

Yeux

Plaies : étendues, pro- Référer
fondes ou de la face

Plaies limitées Nettoyer à l’eau propre ou avec une solution de chlorhexidine diluée39. Appliquer doucement
et superficielles du violet de gentiane40 une fois par jour.

Brûlures sévères (de la Traiter comme les brûlures légères et référer.
face ou très étendues)

Brûlures légères, Tremper immédiatement dans l’eau froide ou recouvrir d’un linge mouillé jusqu’à ce que
modérées la douleur cesse, puis traiter comme les plaies.

Infections bactériennes Référer
sévères (avec fièvre)

Infections bactériennes Nettoyer à l’eau propre et au savon ou avec de la chlorhexidine diluée39. Appliquer
modérées du violet de gentiane40 deux fois par jour. Si pas d’amélioration après 10 jours, référer.

Infections fongiques Appliquer du violet de gentiane40 une fois par jour pendant 5 jours.

Gale infectée Infection bactérienne : nettoyer à l’eau propre et au savon ou avec de la chlorhexidine diluée39

et appliquer du violet de gentiane40 deux fois par jour.
                                             Puis quand l’infection est guérie :

Appliquer du benzoate de benzyle dilué41 Appliquer du benzoate de benzyle 25 % non dilué
une fois par jour pendant 3 jours. une fois par jour pendant 3 jours.

Gale non infectée Appliquer du benzoate de benzyle dilué41 Appliquer du benzoate de benzyle 25 % non dilué
une fois par jour pendant 3 jours. une fois par jour pendant 3 jours.

Peau

0 – <4 kg 4 – <8 kg 8 – <15 kg 15 – <35 kg 35 kg +

0 – <2 mois 2 mois – <1 an 1 – <5 ans 5 – <15 ans 15 ans +

Rougeole Traiter l’infection respiratoire selon les symptômes.
Traiter la conjonctivite comme «yeux rouges».
Traiter la diarrhée selon les symptômes.
Continuer l’alimentation. Donner du rétinol (vitamine A).

Poids

     Age
Diagnostic
Symptôme
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Suspicion d’infections sex- Référer
uellement transmissibles
ou d’infections urinaires

Infections sexuellement transmissibles et infections urinaires

Prévention chez la femme enceinte

0 – <4 kg 4 – <8 kg 8 – <15 kg 15 – <35 kg 35 kg +

0 – <2 mois 2 mois – <1 an 1 – <5 ans 5 – <15 ans 15 ans +

Anémie sulfate ferreux +
pour la traitement, ac. folique 1 cp/
voir Anémie jour pendant

toute la grossesse

Paludisme chloroquine42 cp
pour le traitement, 150 mg base,
voir Fièvre 2 cp/semaine

pendant toute
la grossesse

Diagnostic
Symptôme

Poids

     Age

NB
La résistance à la chloroquine est en augmentation et il est difficile de fixer une recommandation globale pour la
traitement du paludisme pendant la grossesse. Il est recommandé de prendre l’avis du programme national de lutte
contre le paludisme.

Annexe 1. Unité de base : directives thérapeutiques

39 La chlorhexidine à 5% doit toujours être diluée avant emploi␣ : 20 ml dans 1 litre d’eau (utiliser la seringue de 10 ml
pour doser 20 ml de chlorhexidine dans la bouteille en plastique fournie avec le kit et compléter avec de l’eau propre
ou bouillie). La solution de chlorhexidine 1,5 % + cétrimide 15 % sera diluée de la même façon.

40 Violet de gentiane, concentration 0,5 % = 1 cuillère à café de poudre de violet de gentiane dans un litre d’eau propre
ou bouillie. Bien agiter ou utiliser de l’eau chaude pour dissoudre toute la poudre.

41 Diluer le benzoate de benzyle à 25 %␣ : ajouter 1/2 litre d’eau propre ou bouillie à 1/2 litre de benzoate de benzyle à
25 % en utilisant la bouteille plastique fournie avec le kit.

42 La chloroquine 150 mg base équivaut approximativement à 250 mg de phosphate de chloroquine et à 200 mg de
sulfate de chloroquine. Voir aussi note 7, page 13.
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Vers intestinaux43

0 – <4 kg 4 – <8 kg 8 – <15 kg 15 – <35 kg 35 kg +

0 – <2 mois 2 mois – <1 an 1 – <5 ans 5 – <15 ans 15 ans +

Ascaris mébendazole mébendazole mébendazole
Oxyure cp 100 mg cp 100 mg cp 100 mg

2 cp dose unique 2 cp dose unique 2 cp dose unique

Ankylostome mébendazole mébendazole mébendazole
cp 100 mg cp 100 mg cp 100 mg
1 cp x 2 1 cp x 2 1 cp x 2
pendant 3 jours pendant 3 jours pendant 3 jours

Diagnostic
Symptôme

Poids

     Age

43 Dans les zones endémiques, il est recommandé de traiter les ankylostomes pendant la grossesse au moyen de
mébendazole : l’administration de mébendazole pendant les deuxième et troisième trimestres de la grossesse ne
présente pas de danger.
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Evaluation et traitement de la diarrhée

Annexe 2a : Evaluation de l’état de déshydratation des malades diarrhéiques

   Rechercher d’abord les signes de déshydratation

A B C

1. Observer :
état normal, éveillé *agité, irritable* *léthargique ou
général inconscient ; apathique*

yeux44 normaux enfoncés très enfoncés et secs

larmes présentes absentes absentes

bouche humides sèches très sèches
et langue45

soif boit normalement, *assoiffé, boit *boit à peine ou est
n’est pas assoiffé avec avidité* incapable de boire*

2. Palper : s’efface *s’efface *s’efface très
pli cutané46 rapidement lentement* lentement*

3. Conclure : Le patient n’a pas Si le malade a au moins Si le malade a au moins
de signes de deux de ces signes, dont au deux de ces signes, dont au
déshydratation moins un *signe*, il y a moins un *signe*, il y a

déshydratation modérée déshydratation sévère

4. Traiter : Appliquer le Plan Peser le malade si Peser le malade et
de traitement A possible et appliquer le appliquer le Plan de traite-

Plan de traitement B ment C de toute urgence

Source : Traitement de la diarrhée : manuel à l’usage des médecins et autres personnels de santé qualifiés. Genève :
Organisation mondiale de la Santé ; 1995. WHO/CDR/95.3

A n n e x e   2

Annexe 2. Evaluation et traitement de la diarrhée

44 Chez certains nourrissons et enfants, les yeux paraissent normalement un peu enfoncés. Il est utile de demander à la
mère si les yeux de son enfant sont comme d’habitude ou plus enfoncés.

45 On peut apprécier la sécheresse de la bouche et de la langue en les touchant avec un doigt propre et sec. Attention, la
bouche peut être toujours sèche chez un enfant qui respire habituellement par la bouche. Elle peut être humide chez
un enfant déshydraté qui vient de vomir ou de boire.

46 Le signe du pli a moins de valeur chez un nourrisson ou un jeune enfant atteint de marasme (émaciation sévère) ou de
kwashiorkor (dénutrition sévère et œdème) ou d’obésité.
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Annexe 2b : Plan de traitement A pour traiter la diarrhée à domicile

Utiliser ce plan pour apprendre à la mère à :

• continuer à traiter à domicile le présent épisode diarrhéique de son enfant ;

• commencer rapidement le traitement lors de futurs épisodes diarrhéiques.

Expliquer les trois règles du traitement de la diarrhée à domicile :

1. Donner à l’enfant plus de liquides que d’habitude pour prévenir la déshydratation

• Donner des liquides maison recommandés. Il peut s’agir de solution de SRO, de préparations
à base d’aliments (potage, eau de riz ou yaourt liquide) ou d’eau. Donner de la solution de
SRO aux enfants dont le cas correspond au cas décrit dans l’encadré ci-après. (Note : si

l’enfant a moins de 6 mois et ne mange pas encore d’aliments solides, lui donner de l’eau ou
de la solution de SRO plutôt qu’une préparation à base d’aliments.)

• Donner à boire à l’enfant autant qu’il en a envie. Prendre comme guide les quantités

indiquées ci-après pour les SRO.
• Continuer à lui donner ces boissons jusqu’à ce que la diarrhée cesse.

2. Donner à manger en abondance à l’enfant pour prévenir la malnutrition

• Continuer à lui donner le sein fréquemment.

• Si l’enfant n’est pas nourri au sein, lui donner le lait habituel.
• Si l’enfant a 6 mois ou plus, ou prend déjà des aliments solides :

– lui donner aussi des céréales ou des féculents, mélangés si possible avec des légumineu-

ses, des légumes et de la viande ou du poisson ; ajouter une à deux cuillères à café d’huile
végétale à chaque portion ;

– lui donner du jus de fruits frais ou des bananes écrasées, qui apportent du potassium ;

– lui donner des aliments fraîchement préparés, bien cuits et écrasés en purée.
– encourager l’enfant à manger ; lui donner à manger au moins six fois par jour ;
– continuer à lui donner ces mêmes types d’aliments une fois la diarrhée terminée et lui

donner un repas supplémentaire par jour pendant 2 semaines.

3. Amener l’enfant à l’agent de santé s’il ne va pas mieux dans les 3 jours ou s’il a un
des symptômes suivants :

• Nombreuses selles liquides

• Vomissements répétés
• Soif prononcée
• Manque d’appétit, absence de soif

• Fièvre
• Sang dans les selles
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Administrer la solution de SRO à l’enfant à domicile si :

• Le Plan de traitement B ou C lui a déjà été appliqué.

• On ne peut le ramener à l’agent de santé si la diarrhée s’aggrave.

• Les autorités sanitaires nationales ont adopté pour principe de donner des SRO à tous

les enfants amenés à un agent de santé pour diarrhée.

Si l’enfant doit recevoir des SRO à domicile, il faut montrer à la mère quelle quantité adminis-
trer après chaque selle molle et lui donner assez de sachets de SRO pour 2 jours.

Age Quantité de SRO à donner Quantité de SRO à fournir

 après chaque selle molle pour le traitement à domicile

Moins de 24 mois 50 – 100 ml 500 ml/jour

2 à 10 ans 100 – 200 ml 1000 ml/jour

10 ans et plus Autant qu’il voudra 2000 ml/jour

• Décrire et montrer, en se servant d’une mesure locale, la quantité à donner après

chaque selle.

Montrer à la mère comment préparer la solution de SRO.
Lui montrer comment l’administrer.

• Donner une cuillerée à café de solution toutes les 1–2 minutes aux enfants de moins de

deux ans.
• Donner fréquemment à boire dans une tasse aux enfants plus âgés.
• Si l’enfant vomit, attendre 10 minutes, puis lui donner la solution plus lentement (par

exemple, une cuillerée toutes les 2–3 minutes).
• Si la diarrhée persiste une fois les sachets de SRO finis, donner à l’enfant d’autres liquides

comme ceux qui sont décrits dans la première règle du traitement à domicile ou revenir

chercher d’autres sachets de SRO.

Annexe 2. Evaluation et traitement de la diarrhée



Nouveau Kit Sanitaire d’Urgence 98

34

Annexe 2c : Plan de traitement B pour traiter la déshydratation

Quantité approximative de solution de SRO à administrer au cours des 4 premières heures

Age* Moins de 4 4 – 11 12 – 23 2 – 4 5 – 14 15 ans
mois mois mois ans ans ou plus

Poids 0 < 5 kg 5 – 7,9 kg 8 – 10,9 kg 11 – 15,9 kg 16 – 29,9 kg 30 kg +

En ml 200 – 400 400 – 600 600 – 800 800 – 1200 1200 – 2200 2200 – 4000

En mesure
locale

* Ne se baser sur l’âge du malade que si l’on ne connaît pas son poids. La quantité approximative de SRO nécessaire (en
ml) peut aussi être calculée en multipliant le poids du malade (en grammes) par 0,075.

• Si l’enfant veut boire davantage de SRO, lui en donner plus.

• Encourager la mère à continuer à allaiter son enfant.
• Dans le cas d’enfants de moins de 6 mois qui ne sont pas nourris au sein, donner également

100–200 ml d’eau propre pendant cette période.

Observer soigneusement l’enfant et aider la mère à lui administrer la solution de SRO.

• Lui montrer quelle quantité de solution donner à l’enfant.
• Lui montrer comment la donner – une cuillerée à café toutes les 1–2 minutes à l’enfant de

moins de 2 ans ; de fréquentes gorgées à la tasse pour l’enfant plus âgé.

• Vérifier de temps en temps qu’il n’y a pas de problèmes.
• Si l’enfant vomit, attendre 10 minutes, puis continuer à administrer les SRO, mais plus lente-

ment, par exemple une cuillerée toutes les 2–3 minutes.

• Si les paupières de l’enfant sont gonflées, cesser de donner des SRO et donner de l’eau pure ou
le lait maternel. Donner des SRO comme indiqué dans le Plan A une fois le gonflement disparu.

Au bout de 4 heures, réévaluer l’état de l’enfant en utilisant le tableau des signes de déshydra-
tation, puis choisir le Plan de traitement approprié (A, B ou C)

• S’il n’y a pas de signes de déshydratation, appliquer le Plan A. Une fois la déshydratation
corrigée, l’enfant urine généralement et peut aussi être fatigué et s’endormir.

• S’il y a encore des signes de déshydratation modérée,  répéter le Plan B, mais en commençant à

offrir à l’enfant des aliments, du lait et des jus de fruits, comme indiqué dans le Plan A.
• Si les signes d’une déshydratation sévère sont apparus, appliquer le Plan C.
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Si la mère doit repartir avant la fin du Plan de traitement B :

• Lui montrer la quantité de solution de SRO à administrer pour terminer le traitement de

4 heures à domicile.
• Lui donner assez de sachets de SRO pour terminer le traitement de réhydratation pour conti-

nuer à administrer des SRO pendant encore 2 jours comme indiqué dans le Plan A.

• Lui montrer comment préparer la solution de SRO.
• Lui expliquer les trois règles du Plan A pour le traitement de son enfant à domicile :

– donner des SRO ou d’autres liquides jusqu’à ce que la diarrhée ait cessé ;

–  alimenter l’enfant ;
– amener l’enfant à l’agent de santé si nécessaire.

Annexe 2. Evaluation et traitement de la diarrhée
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Suivre les flèches. Si la réponse est «oui», faire ce qui est indiqué à droite. Si c’est «non», passer à la question suivante.

Annexe 2d : Plan de traitement C pour traiter rapidement la déshydratation sévère

NB : Une fois la réhydratation achevée, garder, si possible, le malade en observation au moins 6 heures pour s’assurer que la mère
sait maintenir l’hydratation en lui administrant des SRO par voie buccale. Si le malade a plus de 2 ans et s’il y a des cas de choléra
dans votre région, administrer un antibiotique oral approprié une fois le malade sorti de son apathie.

Oui

Oui

Oui

Etes-vous en mesure de procéder immé-
diatement à une perfusion intraveineuse
(IV) ?

Y a-t-il à 30 minutes de distance ou moins
un centre de santé équipé pour procéder
à la perfusion ?

Le malade peut-il boire ?

Avez-vous la formation nécessaire pour
utiliser une sonde nasogastrique pour la
réhydratation ?

Urgent : envoyer le malade dans un service
capable de procéder à la perfusion ou à
l’installation d’une sonde nasogastrique.

Oui Mettre immédiatement en place la perfusion. Si le malade peut boire, lui donner des SRO en
attendant le début de la perfusion. Lui administrer 100 ml/kg de solution de Ringer au lactate
(ou s’il n’y en a pas, de sérum physiologique) répartis comme suit :

Age Administrer d’abord Puis administrer
30 ml/kg en : 70 ml/kg en :

Nourrissons de moins 1 heure* 5 heures
de 12 mois

Autres 30 minutes* 2 1/2 heures

* Répétez une fois si le pouls est encore très faible ou non décelable.

• Réévaluer l’état du malade toutes les 1–2 heures. Si la déshydratation ne se corrige pas,
administrer la perfusion plus rapidement.

• Donner aussi des SRO (environ 5 ml/kg/heure) dès que le malade peut boire : généralement
au bout de 2–4 heures (nourrissons) ou 1–2 heures (malades plus âgés).

• Au bout de 6 heures (nourrissons) ou de 3 heures (malades plus âgés), réexaminer le malade
en se servant du tableau des signes de déshydratation. Puis choisir le Plan approprié (A, B 
ou C) pour la poursuite du traitement.

• Envoyer immédiatement l’enfant dans ce centre pour y être perfusé.
• Si le malade peut boire, donner à sa mère de la solution de SRO et lui montrer comment

l’administrer pendant le transport.

• Commencer la réhydratation à l’aide de la sonde nasogastrique et administrer de SRO à
raison de 20 ml/kg/heure pendant 6 heures (total 120 ml/kg/heure).

• Réévaluer l’état du malade toutes les 1–2 heures :
– s’il y a vomissements répétés ou distension abdominale, administrer le liquide plus

lentement ;
– si l’hydratation n’est pas améliorée au bout de 3 heures, envoyer le malade dans un service

où il pourra être perfusé.
• Au bout de 6 heures, réévaluer l’état du malade et choisir le plan de traitement approprié.

• Commencer la réhydratation par voie orale en administrant de la solution de SRO à raison
de 20 ml/kg/heure pendant 6 heures (total 120 ml/kg/heure).

• Réexaminer le malade toutes les 1–2 heures :
– s’il y a vomissements répétés, administrer le liquide plus lentement ;
– si l’hydratation n’est pas améliorée au bout de 3 heures, envoyer le malade dans un service

où il pourra être perfusé.
• Au bout de 6 heures, réévaluer l’état du malade et choisir le plan de traitement approprié.

Non

Non

Non

Non
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  Emploi des médicaments chez l’enfant atteint de diarrhée

• N’utiliser les ANTIBIOTIQUES que pour la dysenterie ou pour les cas suspectés de choléra
accompagnés de déshydratation sévère. Dans les autres cas, ils sont inefficaces et NE
DOIVENT PAS être administrés.

• Les médicaments ANTIPARASITAIRES ne seront utilisés QUE pour :
– l’amibiase, si le traitement de la diarrhée sanglante par des antibiotiques (en cas de

shigellose) n’a pas réussi ou si l’on a trouvé dans les selles des trophozoïtes de
E. Histolytica contenant des globules rouges.

– la giardiase, si la diarrhée dure depuis 14 jours au moins et que des kystes ou des
trophozoïtes de Giardia sont trouvés dans les selles ou dans le liquide de l’intestin grêle.

• Les ANTIDIARRHEIQUES et les ANTIEMETIQUES ne doivent JAMAIS être utilisés. Ils n’ont
jamais prouvé leur utilité et certains sont dangereux.

Annexe 2. Evaluation et traitement de la diarrhée
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A n n e x e   3

Prise en charge de l’enfant avec toux ou difficulté
respiratoire

Evaluer l’état de l’enfant
Demander
• L’âge de l’enfant.
• L’enfant tousse-t-il ? Depuis combien de temps ?

• L’enfant peut-il boire (pour les enfants de 2 mois à 5 ans) ?
• L’enfant a-t-il cessé de bien manger (pour les enfants de moins de 2 mois) ?
• L’enfant a-t-il eu de la fièvre ? pendant combien de temps ?

• L’enfant a-t-il eu des convulsions ?

Regarder et écouter (l’enfant doit être calme)
• Mesurer la fréquence respiratoire par minute.
• Rechercher un tirage sous-costal.

• Rechercher un stridor.
• Rechercher une respiration sifflante. Celle-ci se répète-t-elle ?
• Regarder si l’enfant est anormalement somnolent, ou difficile à éveiller.

• Palper pour savoir s’il a de la fièvre ou s’il est anormalement froid (ou prendre la température).
• L’enfant est-il très malnutri ?

Décider comment traiter l’enfant
Nourrisson de moins de deux mois : voir Annexe 3a

Enfant de deux mois à cinq ans :

• Pas de respiration sifflante voir Annexe 3b

• Respiration sifflante référer

Consignes de traitement voir Annexe 3c

• Donner un antibiotique
• Conseiller à la mère de donner les soins à domicile

• Traiter la fièvre
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Annexe 3a : Nourrisson de moins de deux mois

Signes :

Classification :

Traitement :

Annexe 3. Prise en charge de l’enfant avec toux ou difficulté respiratoire

Pas de respiration rapide Respiration rapide Ne s’alimente plus correctement
(MOINS de 60 par minute) (60 par minute ou PLUS)

Convulsions
Et Ou

Anormalement somnolent
Pas de tirage Tirage sous-costal
sous-costal marqué marqué Stridor au repos

Respiration sifflante

Ou

Fièvre ou température
corporelle trop basse

Pas de pneumonie : Pneumonie grave Maladie très grave
toux ou rhume

• Conseiller à la mère de • Transférer d’URGENCE • Transférer d’URGENCE
donner des soins à à l’hôpital à l’hôpital
domicile :
– garder le nourrisson • Donner la première • Donner la première

au chaud dose d’antibiotique dose d’antibiotique
– allaiter fréquemment
– dégager le nez en cas de • Garder le nourrisson • Garder le nourrisson

gêne pour s’alimenter au chaud au chaud

• Revenir rapidement si : (Si le transfert à l’hôpital (Si le transfert à l’hôpital
– la maladie s’aggrave n’est pas possible, n’est pas possible,
– la respiration devient traiter avec un traiter avec un

difficile antibiotique et antibiotique et
– la respiration devient surveiller étroitement) surveiller étroitement)

rapide
– l’alimentation devient

difficile
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Annexe 3b : Enfant de deux mois à cinq ans

Signes :

Classifi-
cation :

Traite-
ment :

Signes :

Traitement :

Réexaminer 2 jours plus tard un enfant sous antibiotique pour pneumonie

➠

• Pas de tirage sous- • Pas de tirage sous- • Tirage sous-costal • Incapable de boire
costal costal • Convulsions
et et • Anormalement

• Pas de respiration • Respiration rapide somnolent ou
rapide (moins de 50/ (50/minute ou plus difficile à réveiller
minute si l’enfant a de si l’enfant a de 2 à 12 • Stridor au repos
2 à 12 mois ou de 40/ mois ou 40/minute ou
minute si l’enfant a si l’enfant a de • Malnutrition sévère
de 12 mois à 5 ans) 12 mois à 5 ans)

Pas de pneumonie : Pneumonie Pneumonie Maladie
toux ou rhume grave très grave

• Si l’enfant tousse de- • Conseiller à la mère • Transférer d’urgence • Transférer d’urgence
puis plus de 30 jours, de donner des soins à l’hôpital à l’hôpital
transférer pour bilan à domicile • Donner la première • Donner la première

• Rechercher et traiter • Donner un antibiotique dose d’antibiotique dose d’antibiotique
un problème d’oreille • Traiter la fièvre • Traiter la fièvre • Traiter la fièvre
ou un mal de gorge s’il y en a s’il y en a s’il y en a

• Rechercher et traiter • Conseiller à la mère (Si le transfert à l’hôpital • Si le paludisme
d’autres problèmes de ramener l’enfant n’est pas possible, cérébral est possible,

• Conseiller à la mère 2 jours plus tard pour traiter avec un anti- donner un
de donner des soins réexamen ou plus tôt biotique et surveiller antipaludéen
à domicile si l’état de l’enfant étroitement)

• Traiter la fièvre s’il y en a s’aggrave

Amélioration Etat stationnaire Aggravation

• Moins de fièvre • Incapable de boire
• Mange mieux • A un tirage
• Respire plus • A d’autres signes

lentement d’alarme

• Terminer les 5 jours • Changer d’antibiotique • Transférer
d’antibiotiques ou d’urgence

• Référer à l’hôpital
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Annexe 3c : Consignes de traitement

Annexe 3. Prise en charge de l’enfant avec toux ou difficulté respiratoire

* Donner un antibiotique par voie orale à domicile pendant 5 jours uniquement si l’hospitalisation n’est pas possible.

** Si l’enfant a moins d’un mois, donner 1/2 comprimé pédiatrique ou 1,25 ml de sirop deux fois par jour. Pas de
cotrimoxazole chez les nourrissons de moins d’un mois qui sont prématurés ou atteints de jaunisse. Les sirops et les
comprimés pédiatriques sont mentionnés ici pour information, bien qu’ils ne figurent pas dans le kit.

Donner un antibiotique
• Donner la première dose d’antibiotique au dispensaire.
• Expliquer à la mère comment donner l’antibiotique pendant 5 jours à domicile (ou retourner au

dispensaire tous les jours pour une injection de pénicilline procaïne).

Age COTRIMOXAZOLE AMOXICILLINE PROCAINE
triméthoprime (TMP) PENICILLINE
+ sulfaméthoxazole (SMX)

ou 2 fois par jour 3 fois par jour 1 fois par jour
pendant 5 jours pendant 5 jours pendant 5 jours

Poids Cp adulte Cp pédiatrique Sirop Cp Sirop Injection
dosage (20 mg TMP + (40 mg TMP + 250 mg 125 mg intra-
normal 100 mg SMX) 200 mg SMX) dans 5 ml musculaire
(80 mg TMP +
400 mg SMX)

Moins de 2 mois 1/4** 1** 2,5 ml** 1/4 2,5 ml 200 000
(< 6 kg)* unités

2 mois à 1/2 2 5,0 ml 1/2 5,0 ml 400 000
12 mois (6–9 kg) unités

12 mois à 5 ans 1 3 7,5 ml 1 10 ml 800 000
(10–19 kg) unités
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Traiter la fièvre

}

Conseiller à la mère de donner les soins à domicile (pour l’enfant de 2 mois à 5 ans)

• Alimenter l’enfant

– alimenter l’enfant durant la maladie

– augmenter l’alimentation après la maladie

– dégager le nez en cas de gêne pour l’alimentation

• Augmenter les liquides

– proposer davantage à boire à l’enfant

– augmenter l’allaitement

– calmer le mal de gorge et soulager la toux avec un remède inoffensif

• Très important : si l’enfant est classé dans «pas de pneumonie : toux ou rhume»,

surveiller l’apparition des signes suivants et revenir rapidement si

– la respiration devient difficile

– la respiration devient rapide

– l’enfant est incapable de boire

– l’état de l’enfant s’aggrave

• La fièvre • La fièvre n’est
est élevée pas élevée
(> 39° C) (38–39° C)

• Donner du • Conseiller à la mère
paracétamol d’augmenter la

quantité de liquides

Doses de paracétamol :
• Toutes les 6 heures

Age ou poids Cp Cp
100 mg 500 mg

2  mois à 12 mois (6–9 kg) 1 1/4

12 mois à 3 ans (10–14 kg) 1 1/4

3 ans à 5 ans (15–19 kg) 1 1/2 1/2

Dans une zone d’endémie du paludisme
à falciparum :
• Toute fièvre ou
• Antécédents de fièvre

• Donner un antipaludéen (ou traiter selon
les recommandations du programme
national de lutte contre le paludisme

• La fièvre dure
depuis plus de
5 jours

• Référer
pour bilan

La fièvre seule n’est pas une raison

suffisante pour donner un antibioti-

que sauf chez le nourrisson de

moins de 2 mois.

Donner la première dose d’anti-

biotique et transférer d’urgence à

l’hôpital.

Cet enfant a peut-être une pneumonie
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Exemple de formulaire de collecte de données
A n n e x e   4

Annexe 4. Exemple de formulaire de collecte de données

Données quotidiennes de morbidité

Lieu :                         Dispensaire :

Date :

Enfants de moins Enfants de 5 ans et Total

de 5 ans plus, et adultes

Diarrhée sanglante

Diarrhée

Fièvre/suspicion de paludisme

Malnutrition

Rougeole

Méningite

Infections respiratoires

aiguës graves/pneumonie

Infections sexuellement

transmissibles

Autres

Totaux

Nombre de cas référés à d’autres services :

Autres informations :
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47 IRA = infections respiratoires aiguës.

Statistiques hebdomadaires de mortalité

Lieu : Population totale :

Semaine :

Cause de décès Enfants de moins Enfants 5 ans et Total

de 5 ans plus, et adultes

Masculin Féminin Masculin Féminin Masculin Féminin

IRA47/ pneumonie

Diarrhée

Diarrhée sanglante

Fièvre/suspicion de paludisme

Malnutrition

Décès maternels

Rougeole

Méningite

Autres

Totaux

Autres informations :
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A n n e x e   6

Directives pour les fournisseurs

Spécifications pour les médicaments et le matériel
Les médicaments, le matériel et l’équipement du kit doivent être conformes aux spécifications et

avis fournis dans les documents Guidelines for drug donations. Genève : Organisation mondiale de
la Santé ; 1999 (WHO/EDM/PAR/99.4) et Emergency relief items: compendium of basic specifications.
Vol. 2, Medical supplies and equipment, selected essential drugs, guidelines for drug donations. New

York : PNUD ; 1996.

Conditionnement
1. Chaque emballage de médicaments doit contenir une notice insérée précisant les recommanda-

tions concernant l’utilisation et les précautions d’emploi. Cependant, ces notices doivent être
vues comme un complément essentiel aux informations figurant sur l’étiquette qu’elles ne
doivent pas remplacer.

2. Les comprimés et les gélules doivent être conditionnés dans des récipients étanches les proté-
geant de la lumière et de l’humidité et qui soient munis de couvercles.

3. Les solutions doivent être conditionnées dans des récipients incassables et étanches.

4. Les récipients de toutes les préparations pharmaceutiques doivent être conformes à la dernière
édition des normes des pharmacopées reconnues au niveau international.

5. Les ampoules doivent être autocassables, ou accompagnées d’un nombre suffisant de limes.

6. Chaque unité de base doit être emballée dans un seul carton. L’unité supplémentaire doit être

emballée dans des cartons de 50 kg maximum. Les cartons doivent de préférence avoir deux
poignées. Les médicaments, le matériel médical, les perfusions et l’équipement doivent être
emballés séparément, avec les étiquettes correspondantes.

7. Chaque carton doit porter une étiquette verte (couleur internationale pour les médicaments
dans les situations d’urgence). Le mot «BASE» doit être imprimé sur chaque étiquette verte des

unités de base.

Liste de colisage
Chaque envoi doit être accompagné d’une liste de son contenu indiquant le nombre de cartons et

le type et la quantité de médicaments ou matériels que renferme chaque carton.
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Fiches d’information
Chaque carton contenant une unité et plusieurs des cartons contenant l’unité supplémentaire

doivent contenir une fiche d’information en quatre langues (anglais, espagnol, français et russe)
dont le texte figure ci-après :

English

“NEHK98 is primarily intended for displaced populations without medical facilities; it may also
be used for initial supply of primary health care facilities where the normal system of provision
has broken down. It is not intended as a re-supply kit and, if used as such, may result in the

accumulation of items and drugs which are not needed.

It is recognized that some of the supplies and drugs contained in the kit may not be appro-

priate for all cultures and countries. This is inevitable as it is a standardized emergency kit,
designed for worldwide use, which is prepacked and kept ready for immediate dispatch.

The kit is not designed for immunization programmes, cholera, meningitis or specific
epidemics such as those caused by Ebola virus.”

French

«Le nouveau kit sanitaire d’urgence 1998 est principalement destiné aux populations déplacées

n’ayant pas accès à des soins médicaux. Il peut également être utilisé pour fournir des soins de
santé primaires, partout où le système habituel s’est effondré. Il ne doit en aucun cas servir de
réapprovisionnement car cela pourrait entraîner une accumulation inutile de matériel et de

médicaments.

Dans la mesure où ce kit est standardisé, destiné à être utilisé dans le monde entier et

préemballé afin d’être distribué immédiatement en cas de nécessité, il est inévitable qu’une
partie du matériel et des médicaments qu’il contient ne convienne pas à tous les pays et à
toutes les cultures.

Ce kit n’est conçu ni pour les programmes de vaccination (choléra, méningite), ni pour des
épidémies spécifiques comme celles dues au virus Ebola.»

Spanish

«El nuevo botiquín médico de emergencia está destinado principalmente a las poblaciones
desplazadas carentes de servicios médicos; podrá utilizarse también para la prestación inicial de

servicios de atención primaria de salud donde el sistema normal de prestación esté paralizado.
No tiene por objeto reabastecer el botiquín, pues si se utiliza con este fin ello puede dar lugar a
que se acumulen artículos y medicamentos innecesarios.

Se reconoce que algunos de los suministros y medicamentos contenidos en el botiquín pueden
no ser apropiados en todos los contextos culturales y países.  Esto es inevitable, ya que se trata

Annexe 6. Directives pour les fournisseurs
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de un botiquín estándar de emergencia destinado para su uso en todo el mundo,
preempaquetado y listo para su envío inmediato.

El botiquín no está destinado a los programas de inmunización ni a combatir el cólera, la
meningitis o epidemias particulares como la provocada por el virus de Ébola.»

Russian
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A n n e x e   7

Annexe 7. Autres kits d’urgence

Autres kits d’urgence

Les kits supplémentaires suivants couvrant la vaccination, la santé reproductive et la nutrition
peuvent être commandés après évaluation des besoins. Les adresses de Médecins sans Frontières
(MSF), d’OXFAM et du Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP) figurent à l’Annexe 11.

Vaccination
Kit de vaccination pour 10 000 vaccinations administrées par 5 équipes
Le kit peut être utilisé pour la lutte contre les épidémies ou la prévention de la rougeole, de la
méningite et de la fièvre jaune. Il est composé de l’équipement nécessaire à la chaîne du froid et
du matériel logistique et médical appliqué à la vaccination : il est présenté en 7 modules compre-

nant un générateur, du matériel de réfrigération et du matériel médical, l’équipement nécessaire
au transport de la chaîne du froid, à la logistique et à l’enregistrement, ainsi que les articles
médicaux renouvelables. Les vaccins doivent être commandés séparément.

Code MSF : KMEDKIMM3

Soutien nutritionnel – kits d’alimentation
OXFAM et MSF ont mis au point des kits de soutien nutritionnel. Tous les kits sont emballés et
doivent être commandés par l’intermédiaire d’OXFAM. Pour des raisons d’organisation, les kits

possèdent des codes OXFAM et MSF différents, mais leur contenu est identique.

Kits d’enquête nutritionnelle
Ce module contient l’équipement nécessaire pour mesurer le poids et la taille des enfants aux fins

d’évaluation de leur état nutritionnel ainsi que les matériels nécessaires à des enquêtes nutrition-
nelles conduites par deux équipes.

Kit anthropométrique OXFAM 1/2

Code MSF, module anthropométrique, enquête et surveillance nutritionnelles : KMEDMNUT40

Kits d’enregistrement
Ces kits contiennent le matériel nécessaire à l’enregistrement des enfants et au suivi des program-
mes d’alimentation.

Kit OXFAM 2A/2 – nutrition supplémentaire (ration humide)

Module MSF, 250 enfants atteints de malnutrition modérée/3 mois
code : KMEDMNUT61

Kit OXFAM 3A/2 – nutrition supplémentaire (ration sèche)
Module MSF, rations sèches pour 500 personnes/3 mois

code : KMEDMNUT71
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Kit OXFAM 4A/2 pour la nutrition thérapeutique

Module MSF, 100 enfants atteints de malnutrition sévère/3 mois

code : KMEDMNUT51

Kit de nutrition supplémentaire (ration humide)
Conçu pour 250 personnes, enfants atteints de malnutrition modérée ou autres groupes vulnéra-
bles, il contient les aliments et le matériel de cuisine nécessaires. Des directives récentes décon-

seillent les programmes de nutrition supplémentaire par rations humides, sauf dans le cas de
populations qui ont un accès limité à du carburant et à de l’eau, lorsque les conditions de sécurité
sont si précaires que les personnes ne peuvent sans risque emporter les rations alimentaires à leur

domicile ou pour les groupes qui ont besoin d’une nutrition supplémentaire mais ne sont pas en
mesure de cuisiner.

Module MSF équipement rations humides, 250 enfants atteints de malnutrition modérée

Code : KNEDMNUT62

Kit OXFAM 2/2

Kit de nutrition supplémentaire (ration sèche)
Conçu pour 500 personnes, enfants atteints de malnutrition modérée ou autres groupes vulnéra-

bles, il contient le matériel de cuisine et les aliments nécessaires. Il n’est pas destiné à la distribu-
tion générale de nourriture à l’ensemble d’une population ayant besoin d’aide alimentaire.

Module MSF équipement rations sèches, 500 enfants atteints de malnutrition modérée

Code : KNEDMNUT72

Kit OXFAM 3/2

Kit de nutrition thérapeutique
Conçu pour la nutrition thérapeutique de 100 enfants atteints de malnutrition sévère. Il ne doit

être utilisé que par un personnel qualifié, capable de reconnaître et de traiter les principaux
problèmes de santé associés à une malnutrition sévère. Il doit s’accompagner d’un accès à des
soins médicaux car il ne contient aucun médicament.

Module MSF équipement nutrition thérapeutique, 100 enfants atteints de malnutrition sévère

Code : KNEDMNUT52

Kit OXFAM 4/2
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Annexe 7. Autres kits d’urgence

Kits de santé reproductive pour les situations d’urgence
Les 13 sous-kits suivants peuvent être obtenus auprès du FNUAP, en suivant la numérotation ci-

dessous.

Sous-kits pour 10 000 personnes pendant 3 mois
0-(A) Formation et administration

Equipement administratif et formation des agents de santé et du personnel de santé

1. Préservatifs
120 grosses (17 280) de préservatifs accompagnés de brochures sur la sexualité sans risque

2. Hygiène de l’accouchement
200 emballages individuels contenant le matériel et les fiches d’instruction illustrées pour

les accouchements à domicile, ainsi que du matériel pour les accoucheuses traditionnelles

3. Prise en charge suite à un viol/contraception d’urgence
Comprimés contraceptifs d’urgence en emballages de 4 (100 boîtes), plus comprimés
d’érythromycine et de céfixime, accompagnés de brochures explicatives sur la contraception

d’urgence

4. Contraceptifs oraux et injectables
Destinés à répondre aux demandes des femmes déjà utilisatrices de contraceptifs oraux et
injectables

5. Maladies sexuellement transmissibles

Permet de fournir des antibiotiques et des préservatifs en utilisant une approche
syndromique des principales maladies sexuellement transmissibles

Sous-kits pour 30 000 personnes pendant 3 mois
6. Accouchement

Doit être utilisé par un personnel qualifié : médecin, sage-femme ou infirmière ayant des
compétences obstétricales, pour effectuer des accouchements normaux, la suture des
épisiotomies et des déchirures du périnée sous anesthésie locale et stabiliser les situations à

évolution rapide avant d’orienter les patientes vers une unité de recours (éclampsie et
hémorragie)

7. Dispositifs intra-utérins
Equipement et matériel permettant à un personnel qualifié d’insérer des DIU soit pour la

contraception d’urgence, soit pour répondre à la demande de contraception des femmes, et
de retirer des DIU (antibiotiques compris)

8. Complications d’avortements
Equipement et matériel permettant d’effectuer des évacuations utérines, et si nécessaire de

donner un traitement antibiotique

9. Examen vaginal, déchirures du col et du vagin
Equipement permettant les examens vaginaux et la suture des déchirures du col et du vagin
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10. Aspiration par le vide
Contient un extracteur pneumatique Bird pour aider à accoucher le nouveau-né par aspira-
tion par le vide

Sous-kits destinés au niveau de référence : obstétrique chirurgicale pour
150 000 personnes pendant 3 mois
11. Niveau de référence (partie A) matériel d’obstétrique chirurgicale réutilisable

Niveau de référence (partie B) médicaments et matériel jetable

Matériels et médicaments pour pratiquer des césariennes, réanimer des mères et des
nouveau-nés, traiter les infections sexuellement transmissibles et les complications de la
grossesse et de l’accouchement

12. Transfusion

Matériel permettant de déterminer la compatibilité des groupes sanguins et de dépister le
VIH
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A n n e x e   8

Annexe 8. Principes directeurs applicables aux dons de médicaments

48 D’après␣ : Principes applicables aux dons de médicaments. 2ème édition. Genève␣ : Organisation mondiale de la Santé␣ ;
1999. WHO/DAP/96.2.

49 Elle figure dans␣ : L’utilisation des médicaments essentiels. Genève␣ : Organisation mondiale de la Santé, 1997. Série de
Rapports techniques no. 867.

50 Emergency relief items: compendium of basic specifications. Vol. 2, Medical supplies and equipment, selected essential
drugs, guidelines for drug donations. New York : Programme des Nations Unies pour le Développement ; 1996.

Choix des médicaments
1. Tous les dons de médicaments doivent être basés sur un besoin exprimé et être

adaptés au profil épidémiologique du pays bénéficiaire. Les médicaments ne doivent
pas être expédiés sans le consentement préalable du bénéficiaire.

Justification et explication

Cette disposition souligne que c’est avant tout au bénéficiaire qu’il incombe de définir ses besoins.
Elle a pour but d’éviter les dons non sollicités, et les dons non annoncés et non demandés. Elle
permettra au bénéficiaire de refuser des dons non désirés.

Exceptions possibles
En cas de situation d’urgence aiguë, la clause du consentement préalable du bénéficiaire peut être

levée, à condition que les médicaments expédiés figurent parmi les médicaments de la liste
modèle OMS des médicaments essentiels49 inscrits sur la liste des fournitures d’urgence recom-
mandées par l’Organisation des Nations Unies en cas de situation d’urgence aiguë50.

2. L’utilisation de tous les médicaments offerts ou de leurs équivalents génériques doit
être approuvée dans le pays bénéficiaire et tous ces médicaments doivent figurer
sur la liste nationale des médicaments essentiels ou, à défaut de liste nationale, sur
la liste modèle OMS des médicaments essentiels, à moins que le bénéficiaire n’ait
expressément donné des indications contraires.

Justification et explication
Cette disposition vise à faire en sorte que les dons de médicaments soient conformes aux politi-

ques pharmaceutiques nationales et aux programmes de médicaments essentiels. Elle a pour but
d’accroître l’impact positif du don et d’éviter les dons de médicaments inutiles et/ou inconnus
dans le pays bénéficiaire.

Principes directeurs applicables aux dons de
médicaments48
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51 Reproduit dans␣ : Comité OMS d’experts des spécifications relatives aux préparations pharmaceutiques. Genève␣ :
Organisation mondiale de la Santé␣ ; 1996. Annexe 10. Série de Rapports techniques no. 863.

Exceptions possibles
Une exception peut être faite pour les médicaments nécessaires en cas de flambée épidémique
soudaine d’une maladie rare ou d’une nouvelle maladie émergente, étant donné que, dans ce cas,

les médicaments peuvent ne pas encore avoir été approuvés dans le pays bénéficiaire.

3. La présentation, le dosage et la forme pharmaceutique des médicaments offerts
devraient dans la mesure du possible être analogues à ceux des médicaments
utilisés généralement dans le pays bénéficiaire.

Justification et explication
La plupart des personnes travaillant aux différents niveaux des soins de santé dans le pays bénéfi-
ciaire ont été formées à utiliser certaines formes pharmaceutiques et certains schémas thérapeuti-

ques et ne peuvent pas modifier en permanence leurs pratiques de traitement. En outre, elles
n’ont pas toujours la formation suffisante pour calculer les posologies nécessaires compte tenu de
la modification des formes pharmaceutiques.

Assurance de la qualité et durée de conservation
4. Tous les médicaments qui font l’objet de dons devraient provenir de sources fiables

et être conformes aux normes de qualité du pays donateur et du pays bénéficiaire.
Le système OMS de Certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant
dans le commerce international51 devrait être utilisé.

Justification et explication
Cette disposition évite qu’il y ait deux poids, deux mesures : des médicaments dont la qualité n’est
pas acceptable dans le pays donateur ne peuvent être offerts à d’autres pays. Les médicaments

offerts doivent être autorisés à la vente dans le pays d’origine et fabriqués conformément aux
normes internationales des bonnes pratiques de fabrication (BPF).

Exceptions possibles
Dans les situations d’urgence aiguë, l’utilisation du système de certification n’est pas toujours
possible. Toutefois le donateur devra justifier le fait qu’il n’ait pas été utilisé. Lorsque les donateurs

offrent des fonds pour l’achat de médicaments auprès de producteurs locaux, ceux qui se confor-
ment aux normes nationales ne doivent pas être exclus pour la seule raison qu’ils ne répondent
pas aux normes de qualité fixées par le pays donateur.

5. Des médicaments qui ont été délivrés aux patients puis retournés à la pharmacie ou
à d’autres officines, ou qui ont été distribués aux membres des professions de santé
sous forme d’échantillons gratuits, ne devraient pas faire l’objet de dons.
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Justification et explication
Les patients retournent les médicaments non utilisés aux pharmacies pour qu’ils soient éliminés
dans des conditions de sécurité ; il en va de même pour les échantillons de médicaments reçus par

les agents de santé. Dans la plupart des pays, il est interdit de délivrer ces médicaments à d’autres
patients, car leur qualité ne peut être garantie. C’est pourquoi les médicaments retournés ne
doivent pas être offerts non plus. Outre des problèmes de qualité, ces médicaments posent des

problèmes de gestion pour le bénéficiaire, car les emballages ne sont pas intacts et les quantités
sont réduites.

6.  A leur arrivée dans le pays bénéficiaire, tous les médicaments faisant l’objet de
dons devraient encore être valables au moins une année.

Justification et explication
De nombreux pays bénéficiaires, surtout dans les situations d’urgence, connaissent des problèmes
logistiques. Souvent, le système de distribution normal des médicaments ne dispose que de

moyens limités pour une distribution immédiate. La distribution normale par les différents
niveaux de stockage (pharmacie centrale, pharmacie de province, hôpital de district, par exemple)
peut prendre de six à neuf mois. Cette clause vise donc à éviter que des médicaments soient

offerts juste avant la date de péremption, car il est vraisemblable que dans la plupart des cas ils
seront périmés lorsqu’ils parviendront aux patients.

Exceptions possibles
Une exception pourrait être faite dans le cas des médicaments dont la durée de conservation est
au départ inférieure à deux ans, auquel cas la durée de conservation restante devra être d’au

moins un tiers. Une exception peut également être consentie pour les dons directs à des établisse-
ments de santé déterminés, pour autant que le responsable de la réception des médicaments soit
informé de leur durée de conservation et que celle-ci permette de les utiliser avant la date de

péremption. Dans tous les cas, il est important que la date d’arrivée soit communiquée au destina-
taire suffisamment à l’avance.

Présentation, emballage et étiquetage
7. Les étiquettes de tous les médicaments devraient être libellées dans une langue

comprise par les professionnels de la santé du pays bénéficiaire ; l’étiquette figu-
rant sur chaque emballage individuel devrait mentionner au moins la dénomination
commune internationale (DCI) ou nom générique, le numéro de lot, la forme phar-
maceutique, la teneur en principe actif, le nom du fabricant, la quantité contenue
dans l’emballage, les conditions de conservation et la date de péremption.

Justification et explication
Tous les médicaments faisant l’objet de dons, y compris sous des noms de marque, devraient être

étiquetés également sous la DCI ou sous leur nom générique officiel. La plupart des programmes
de formation reposent sur l’utilisation des noms génériques. Lorsqu’ils reçoivent des médicaments
sous des noms de marque différents qui leur sont souvent inconnus et sans la DCI, les agents de

Annexe 8. Principes directeurs applicables aux dons de médicaments
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santé ont du mal à s’y retrouver, ce qui peut même être dangereux pour les patients. Pour les
injections, la voie d’administration doit être impérativement indiquée.

8. Les médicaments offerts doivent autant que possible être conditionnés en grandes
quantités ou comme pour les hôpitaux.

Justification et explication
Les emballages en grande quantité sont meilleur marché, moins encombrants à transporter et plus
adaptés au système d’approvisionnement du secteur public dans la plupart des pays en développe-

ment. Cette disposition évite également les dons de médicaments sous forme d’échantillons, peu
pratiques à gérer. Dans des situations incertaines, les dons de sirops ou de préparations
pédiatriques peuvent être inadaptés en raison des problèmes logistiques et des risques de mau-

vaise utilisation.

9. Tous les dons de médicaments devraient être conditionnés conformément aux
règlements internationaux en vigueur en matière d’expédition et accompagnés
d’une liste de colisage détaillée indiquant le contenu de chaque carton numéroté et
précisant la DCI, la forme pharmaceutique, la quantité, le numéro de lot, la date de
péremption, le volume, le poids et, le cas échéant, les conditions de conservation
particulières. Le poids de chaque carton ne devrait pas excéder 50 kg. Un même
carton ne devrait pas contenir à la fois des médicaments et d’autres fournitures.

Justification et explication
Cette disposition vise à faciliter l’administration, le stockage et la distribution des dons dans les

situations d’urgence, l’identification et la gestion de cartons non marqués contenant des médica-
ments en vrac demandant beaucoup de temps et de travail. Elle vise expressément à décourager
les dons de petites quantités de médicaments non triés. Le poids maximum de 50 kg vise à faire en

sorte que chaque carton puisse être manipulé sans matériel spécial.

Information et gestion
10. Les bénéficiaires devraient être avisés de tous les dons de médicaments envisagés,

préparés ou déjà expédiés.

Justification et explication

De nombreux dons de médicaments arrivent sans avoir été annoncés. Des informations préalables
détaillées sont pourtant indispensables pour permettre aux bénéficiaires de planifier la réception
des colis et de coordonner les dons avec d’autres sources d’approvisionnement. Les donateurs

devraient indiquer au  minimum : le type et les quantités de médicaments offerts, y compris leur
dénomination commune internationale (DCI) ou nom générique, le dosage, la forme pharmaceuti-
que, le nom du fabricant et la date de péremption ; les références à toute correspondance anté-

rieure (lettre d’accord du bénéficiaire, par exemple) ; la date prévue d’arrivée et le port d’entrée ;
et l’identité et l’adresse du donateur.
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11. Dans le pays bénéficiaire, la valeur déclarée du don de médicaments doit être
basée sur le prix de gros de son équivalent générique dans le pays bénéficiaire ou,
à défaut d’une telle information, sur le prix de gros sur le marché mondial de son
équivalent générique.

Justification et explication

Cette disposition est nécessaire dans le pays bénéficiaire pour éviter que le prix des dons de
médicaments soit fixé sur la base des prix au détail du produit dans le pays donateur, ce qui
pourrait donner lieu à des frais généraux élevés sous forme de taxe à l’importation, droits de

douane et manutention dans le pays bénéficiaire. Cela risquerait également d’entraîner une
diminution correspondante du budget pharmaceutique du secteur public dans le pays bénéficiaire.

Exception possible
En cas de médicament breveté (pour lequel il n’existe pas d’équivalent générique), on pourra
prendre comme référence le prix de gros de l’équivalent thérapeutique le plus proche.

12. Les coûts des transports locaux et internationaux, de l’entreposage, du dédouane-
ment et du stockage et de la manutention dans de bonnes conditions devront être
à la charge de l’organisme donateur, à moins qu’il n’en ait été décidé autrement
en accord avec le bénéficiaire.

Justification et explication
Cette disposition évite aux bénéficiaires d’avoir à consacrer des fonds et des efforts au dédouane-
ment et au transport de colis non annoncés contenant des articles non sollicités et permet égale-

ment aux bénéficiaires de prendre connaissance de la liste des articles offerts à un stade précoce.

Annexe 8. Principes directeurs applicables aux dons de médicaments



Nouveau Kit Sanitaire d’Urgence 98

60

A n n e x e   9

Lignes directrices types pour la fourniture, au
niveau international, des médicaments soumis à
contrôle destinés aux soins médicaux d’urgence52

52 D’après le document␣ : Lignes directrices types pour la fourniture, au niveau international, des médicaments soumis à
contrôle destinés aux soins médicaux d’urgence. Genève␣ : Organisation mondiale de la Santé ; 1996. WHO/PSA/96.17.

Introduction
Une augmentation soudaine de la demande de soins médicaux lors de situations d’urgence
découlant de catastrophes naturelles ou provoquées par l’homme crée une pénurie aiguë de

fournitures médicales. Plusieurs organisations internationales et organisations non gouvernemen-
tales (ONG) participent activement à l’aide humanitaire en livrant de telles fournitures dans les
situations d’urgence. Elles se heurtent toutefois à de graves difficultés lorsqu’il s’agit de fournir

plusieurs médicaments essentiels contenant des stupéfiants ou des substances psychotropes, en
partie à cause des réglementations concernant leur importation et exportation. L’absence de ce
type de médicaments entraîne des souffrances humaines supplémentaires car elle prive ceux qui

en ont besoin d’antalgiques et de sédatifs adéquats.

Afin d’améliorer la fourniture de soins médicaux destinés aux populations frappées par les
catastrophes, il faut d’urgence trouver une solution concrète à ce problème.

Les médicaments contenus dans le kit qui sont soumis à des mesures de contrôle international

sont la morphine, la diazépam et le phénobarbital. Si elle n’est plus incluse dans le kit 1998,

la pentazocine, analgésique autrefois recommandé, est de plus en plus fréquemment soumise

à un contrôle international et la kétamine est parfois contrôlée au niveau national.

Cause du problème

Sur la base de l’expérience acquise sur le terrain, les organismes d’aide humanitaire perçoivent le

problème comme suit.

Le transport international de fournitures humanitaires contenant des stupéfiants et substances

psychotropes est considéré par les autorités de contrôle comme une «exportation» exigeant au
préalable des autorisations d’importation de la part des autorités du pays importateur. Tel qu’il est,
le système d’autorisation d’importation/exportation rend le transport international rapide de

médicaments soumis à contrôle vers les zones sinistrées pratiquement impossible. Par ailleurs,
l’application rigoureuse du système d’évaluation peut encore compliquer la procédure. Même si
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l’Organe international de Contrôle des Stupéfiants (OICS) prévient les autorités de contrôle que les
envois humanitaires d’urgence sont considérés comme étant consommés dans le pays exportateur
et inclus comme tels dans l’évaluation du pays d’exportation, en réalité, les autorités suivent

souvent la procédure concernant les transactions normales propres à l’importation/exportation.
Cette procédure est souvent trop longue pour permettre de soulager rapidement les besoins de
secours dans les situations d’urgence, notamment lorsque les autorités de contrôle du pays

importateur ne peuvent plus fonctionner ou se trouvent dans l’incapacité de délivrer des autorisa-
tions d’importation aux habitants de la zone frappée par la catastrophe.

Conséquences

En conséquence, tous les organismes d’aide humanitaire ont abandonné la distribution de stupé-

fiants dans leurs fournitures médicales d’urgence. Ce sont la pentazocine ou la buprénorphine
(figurant au Tableau III de la Convention sur les substances psychotropes de 1971) qui remplacent
les analgésiques narcotiques. Même cette solution de rechange pose de plus en plus de problèmes

car un nombre croissant de gouvernements ont introduit l’autorisation d’importation/exportation
ainsi que les systèmes «d’évaluation» pour les substances psychotropes figurant aux Tableaux III et
IV en réponse à la résolution adoptée par le Conseil économique et social. Cela s’applique égale-

ment au diazépam et au phénobarbital, inscrits au Tableau IV de la Convention de 1971.

Par ailleurs, des difficultés surgissent également pour l’éphédrine, l’ergométrine, la kétamine, le

tramadol, le thiopental et la chlorpromazine car certaines autorités de contrôle nationales appli-
quent des systèmes de contrôle d’exportation/importation analogues à ces médicaments.

A la recherche d’une solution

L’OMS a porté cette question à l’attention de l’OICS pour tenter de trouver une solution concrète.
Dans son rapport pour 1994, l’OICS a recommandé que les obligations de contrôle soient limitées

aux pays exportateurs lorsqu’il s’agit de situations d’urgence. Ce principe a été approuvé à la
trente-huitième session de la Commission des Stupéfiants des Nations Unies en 1995 et a par la
suite été renforcé par la résolution intitulée «Fourniture en temps voulu de médicaments sous

contrôle pour les soins d’urgence» qu’elle a adoptée à sa trente-neuvième session en 1996. Cette
résolution et une résolution analogue adoptée par la Quarante-Neuvième session de l’Assemblée
mondiale de la Santé prient l’OMS d’établir des lignes directrices types pour aider les autorités

nationales à définir des modalités simplifiées de réglementation à cette fin, en consultation avec
les organismes des Nations Unies et les gouvernements intéressés.

Ces lignes directrices types sont établies pour répondre aux résolutions susmentionnées. En
théorie, les modalités proposées permettraient à certains fournisseurs de procéder à des envois
internationaux de médicaments soumis à contrôle à la demande d’organismes d’aide humanitaire

reconnus sans avoir besoin au préalable d’autorisations d’exportation/importation dans les
situations d’urgence, en suivant des modalités définies acceptables par les autorités de contrôle et
l’OICS.
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Définitions
Dans ce document sont utilisées les définitions suivantes :

Urgence
Toute situation de crise (par exemple, tremblements de terre, inondations, ouragans, épidémies,
conflits, déplacements de populations) dans laquelle les conditions sanitaires d’un groupe d’indivi-

dus sont gravement menacées si l’on ne prend pas immédiatement les dispositions nécessaires, et
qui exige une riposte extraordinaire et des mesures exceptionnelles.

Accessibilité
Les autorités de contrôle sont considérées comme inaccessibles lorsqu’une situation d’urgence

interrompt le fonctionnement des autorités chargées de délivrer les autorisations d’importation.

Lorsque survient une situation d’urgence dans des zones hors du contrôle d’un gouvernement, il

faut trouver une solution au cas par cas dans le cadre de discussions avec les autorités de contrôle
de pays exportateurs et l’OICS.

Autorités de contrôle
Les autorités de contrôle sont les autorités nationales compétentes désignées par leur gouverne-
ment conformément à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 et à la Convention sur les
substances psychotropes de 1971 (réf : Publication des Nations Unies «Autorités nationales compé-

tentes au titre des traités internationaux concernant le contrôle des drogues», disponible auprès de
l’Organisation des Nations Unies).

Opérateur
Organisation internationale, gouvernementale et/ou non gouvernementale chargée de l’aide

humanitaire médicale et reconnue par les autorités de contrôle des pays exportateurs. (Par exem-
ple, UNICEF, HCR, OMS, CIRC [Comité international de la Croix-Rouge], Fédération internationale
des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, MSF [Médecins sans Frontières], organismes

nationaux d’aide et ONG authentiques).

Fournisseur
Fournisseur de médicaments destinés à l’aide humanitaire à la requête des opérateurs. Un fournis-

seur peut être une entité séparée, soit une section ou un département d’un agent.

But et principe
Les lignes directrices types visent à permettre aux agents de fournir, par-delà les frontières

internationales, des stupéfiants et des substances psychotropes destinés aux soins médicaux
d’urgence.
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53 Lorsqu’un agent est également fournisseur, l’accord est conclu entre l’agent et les autorités de contrôle.

Afin de parvenir à un équilibre délicat entre la nécessité qu’il y a à fournir en temps voulu des
médicaments essentiels et celle qu’il y a à minimiser le risque de détournement, les modalités
doivent être basées sur le principe d’une limitation des obligations de contrôle aux autorités de

contrôle des pays exportateurs.

Champ d’application
Ces modalités s’appliqueront à la fourniture, au niveau international, des stupéfiants à usage

thérapeutique et des substances psychotropes, dans les situations d’extrême urgence, par un
nombre limité d’opérateurs, avec ou sans les autorités de contrôle du pays receveur, ainsi qu’à une
aide humanitaire moins urgente dispensée par lesdits agents dans des situations pour lesquelles

les autorités de contrôle du pays receveur ne sont pas accessibles.

Sélection des fournissuers
Les fournisseurs devraient être limités à ceux qui sont reconnus par les autorités de contrôle des

pays exportateurs. Ils doivent au moins :

1. avoir une expérience adéquate en tant que fournisseur de fournitures médicales d’urgence de

bonne qualité ;

2. être capables, au niveau de son encadrement, d’évaluer le bien-fondé de la demande de
procédure simplifiée émanant des opérateurs ;

3. avoir un stock adéquat et un pharmacien responsable ;

4. connaître suffisamment les conventions internationales pertinentes ;

5. avoir conclu un accord type avec les autorités de contrôle des pays exportateurs (voir ci-après).

Grandes lignes d’un accord type entre les fournisseurs53 et les autorités de
contrôle des pays exportateurs
Cet accord type doit couvrir au moins :

(1) les critères d’acceptation des demandes d’expédition émanant des opérateurs (un formulaire
type est joint en annex) ;

Les critères d’acceptation immédiate des demandes d’expédition émanant des opérateurs doivent
préciser au moins les informations essentielles que le fournisseur doit donner concernant :

a. la crédibilité de l’agent dont émane la requête

Une liste préétablie d’opérateurs crédibles doit être préparée. Un agent crédible doit

(a) être une organisation établie ; (b) avoir l’expérience voulue de la fourniture, au niveau
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international, de l’aide médicale humanitaire ; (c) avoir un encadrement médical responsa-
ble (médecins ou pharmaciens) ; et (d) disposer d’un soutien logistique approprié.

b. la nature de la crise et l’urgence de la requête

Une déclaration de l’opérateur ou, le cas échéant, d’un organisme des Nations Unies au
fournisseur concernant la nature de l’urgence.

c. l’accessibilité aux autorités de contrôle dans le pays receveur

d. le mécanisme de prévention du détournement des médicaments après livraison

Indiquer si l’agent dont émane la requête est lui-même utilisateur des fournitures. Dans le

cas contraire, le nom et l’organisation de la personne responsable de la réception et de la
distribution interne des fournitures doivent être indiqués. Autant que possible, les
destinaires du pays receveur doivent être identifiés.

(2) les délais et modalités de l’établissement des rapports aux autorités de contrôle et à l’OICS

Lorsque le pays receveur dispose d’autorités de contrôle accessibles, celles-ci doivent recevoir,
dès que possible, notification d’une expédition de fournitures d’urgence de la part des autorités
de contrôle du pays exportateur et de l’opérateur. En situations d’urgence leur autorisation

d’importation n’est pas nécessaire.

Les fournisseurs doivent informer les autorités de contrôle du pays exportateur de chaque

expédition d’urgence faite à la demande d’un opérateur afin que celles-ci puissent intervenir si
nécessaire.

Les fournisseurs doivent également soumettre aux autorités de contrôle du pays exportateur un
rapport annuel en double exemplaire sur les livraisons d’urgence et les quantités de médicaments
concernés ainsi que leur destination, afin qu’un exemplaire puisse être envoyé à l’OICS.

Les fournisseurs, ou les opérateurs par l’intermédiaire des fournisseurs, doivent informer les
autorités de contrôle des pays exportateurs, avec copie à l’OICS, de tout problème rencontré

lors de la livraison de fournitures d’urgence.

(3) autres questions pertinentes

S’il est besoin, l’accord peut comprendre des dispositions relatives à d’autres questions perti-
nentes telles que l’inspection assurée par les autorités de contrôle, et les conseils dispensés par

celles-ci. Partant du principe que l’on doit considérer les médicaments fournis comme ayant
été «consommés» dans le pays exportateur, et bien que les quantités en cause soient plutôt
minimes, cela peut aussi concerner les besoins estimés/évalués.

Résumé des modalités de requête
(1) Rôle de l’opérateur

L’opérateur doit demander au fournisseur, par écrit, la fourniture d’urgence de substances
soumises à contrôle, à l’aide du formulaire type ci-joint. L’agent est responsable :
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• des informations fournies sur le formulaire ;

• de la distribution des médicaments soumis à contrôle au lieu de réception ou de la livrai-

son adéquate au receveur responsable ;

• du rapport aux autorités de contrôle du pays receveur, lequel doit être fait dans les

meilleurs délais ;

• du rapport aux autorités de contrôle du pays importateur concernant les quantités inutili-

sées, le cas échéant, lorsque l’agent est l’utilisateur final, ou des dispositions à prendre
pour que l’utilisateur final s’acquitte de cette tâche ;

• du rapport aux autorités de contrôle du pays exportateur par l’intermédiaire du fournisseur,
avec copie à l’OICS, concernant tout problème rencontré lors de la livraison de fournitures
d’urgence.

(2) Rôle du fournisseur

Avant de répondre à la requête émanant de l’opérateur, le fournisseur doit être convaincu que
la nature de l’urgence justifie l’application de la procédure simplifiée exempte des autorisa-
tions d’exportation/importation. Le fournisseur est également chargé :

• de soumettre immédiatement un exemplaire de la demande d’expédition aux autorités de
contrôle du pays exportateur ;

• de présenter un rapport annuel sur les livraisons de fournitures d’urgence et les quantités
de médicaments concernés ainsi que leur destination, avec copie à l’OICS ;

• de faire rapport aux autorités de contrôle du pays exportateur, avec copie à l’OICS, de tout
problème rencontré dans la livraison de fournitures d’urgence.

(3) Rôle des autorités de contrôle

Les autorités de contrôle du pays exportateur doivent informer leurs homologues du pays
receveur bénéficiaire (si elles sont accessibles) des livraisons de fournitures d’urgence.

Les autorités de contrôle du pays bénéficiaire ont le droit de refuser l’importation de ces
fournitures. Il n’est pas besoin d’inclure les fournitures d’urgence dans l’évaluation du pays
receveur car elles sont considérées comme ayant été consommées dans le pays d’exportation.
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54 Si l’opérateur exporte les médicaments directement prélevés sur son stock d’urgence, il doit être considéré comme un
fournisseur.

55 Les expéditions d’urgence n’affectent pas l’évaluation du pays receveur car elles ont déjà été comptées dans l’évalua-
tion du pays exportateur.

Modèle de demande d’expédition/de formulaire de notification concernant la
fourniture dans des situations d’urgence, de substances soumises à contrôle

Opérateur :

Nom :

Adresse :

Nom du directeur médical/pharmacien responsable :

Titre :

Numéro de téléphone : Numéro de télécopie :

Prie le fournisseur54 :

Nom :

Adresse :

Pharmacien responsable :

Numéro de téléphone : Numéro de télécopie :

D’expédier d’urgence55 le(s) médicament(s) contenant les substances soumises à con-

trôle suivants :

Nom du produit (dénomination commune internationale/nom générique) et forme pharmaceutique,

quantité de principe actif par dose unitaire, nombre d’unités de prise en lettres et en chiffres

Stupéfiants à usage thérapeutique tels qu’ils sont définis dans la Convention de 1961 (par exemple,

morphine, péthidine, fentanyl)

(par exemple, morphine injectable, ampoule de 1 ml pour injection de morphine ; sulfate de morphine

correspondant à 10 mg de morphine-base par ml ; deux cents [200] ampoules)
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Substances psychotropes telles qu’elles sont définies dans la Convention de 1971 (par exemple,

buprénorphine, pentazocine, diazépam, phénobarbital)

Autres (sous contrôle national dans le pays exportateur, le cas échéant)

Au receveur suivant (selon le cas) :

Pays receveur final :

Personne responsable de la réception des médicaments :

Nom :

Organisation/agence :

Adresse :

Numéro de téléphone : Numéro de télécopie :

Pour livraison à/utilisation par :

Lieu : Organisation/agence :

Destinataire (S’il est différent des noms susmentionnés, par exemple transit dans un pays tiers) :

Nom : Organisation/organisme :

Adresse :

Numéro de téléphone : Numéro de télécopie :

Nature de l’urgence (Brève description de la situation d’urgence motivant la requête) :
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Accessibilité aux autorités de contrôle dans le pays bénéficiaire et mesures prises pour

les contacter :

Je certifie que les information ci-dessus sont exactes. Mon Organisation :

• assumera la responsabilité de la réception, du stockage, de la livraison au destinataire/utilisa-

teur final ou l’utilisation aux fins des soins d’urgence (rayer les mentions inutiles) des médica-
ments soumis à contrôle susmentionnés ;

• notifiera l’importation des médicaments soumis à contrôle ci-dessus dès que possible aux

autorités de contrôle (si elles sont accessibles) du pays receveur ;
• fera rapport sur les quantités de médicaments soumis à contrôle inutilisés, le cas échéant, aux

autorités de contrôle (si elles existent) du pays receveur ou prendra des dispositions pour que

l’utilisateur final s’en charge (rayer les mentions inutiles).

Titre : Date :

Lieu :
(Signature)
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Adresses utiles

Comité international de la Croix-Rouge, 19 avenue de la Paix, CH-1202 Genève, Suisse. Tél. : 41 22
734 6001, télex : 41 4 226 CCR CH, fax : 41 22 733 2057

Commission médicale chrétienne, Action des églises pour la santé, Conseil œcuménique des
églises, 150 route de Ferney, CP 2100, CH-1211 Genève 2, Suisse. Tél. : 41 22 791 6111, fax : 41 22
791 0361, courrier électronique : koa@wcc-coe.org

Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 17 chemin des
Crêts, Petit-Saconnex, CP 372, CH-1211 Genève, Suisse. Tél. : 41 22 730 4222, télex : 412 133 FRC

CH, fax : 41 22 733 0395

Fonds des Nations Unies pour l’Enfance, Division de l’approvisionnement, Freeport, DK-2100

Copenhague Ø, Danemark. Tél. : 45 35 37 35 37, fax : 45 35 26 94 21, courrier électronique :
supply@unicef.dk

Fonds des Nations Unies pour la Population, FNUAP/ERO, 9 chemin des Anémones, CH-1219
Genève, Suisse. Tél. : 41 22 979 9314, fax : 41 22 979 9049, courrier électronique :
unfpaero@unfpa.org, site Internet : http://www.unfpa.org/index.html, ou Bureau d’Approvisionne-

ment du FNUAP,  220 E 42nd Street, New York, NY 10017, Etats-Unis. Tél. : 212 297 5392, fax :
212 297 5250, courrier électronique : saunders@unfpa.org

Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, CP 2500, CH-1211 Genève 2 Dépôt, Suisse.
Tél. : 41 22 739 8111, télex : 28741 HCR CH, fax : 41 22 739 7377

International Dispensary Association, CP 37098, 1030 AB Amsterdam, Pays-Bas. Tél. : 31 20
4033051, fax : 31 20 4031854, courrier électronique : ida_sale@euronet.nl

Médecins sans Frontières, Bureau international, 39 rue de la Tourelle, 1040 Bruxelles, Belgique.
Tél. : 32 2 2801881, fax : 32 2 2800173

Organisation mondiale de la Santé, 20 avenue Appia, CH-1211 Genève 27, Suisse. Tél. : 41 22 791
2111, fax : 41 22 791 0746

OXFAM, 274 Banbury Road, Oxford OX2 7DZ, Royaume-Uni. Tél. : 44 1865 311 311, télex : 83610,
fax : 44 1865 312 224

Pharmaceutical Programme, Community Initiatives Support Services International, PO Box 73860,
Nairobi, Kenya. Tél. : 254 2 445020, fax : 254 2 440306

Programme des Nations Unies pour le Développement, Services interinstitutions des achats,
Midtermolen 3, PO Box 2530, 2100 Copenhague Ø, Danemark. Tél. : 45 35 46 7000, télex : 27 368
iaps-dk, fax : 45 35 46 7001, courrier électronique : registry.iapso@undp.org
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La fourniture des soins de santé après une situation d’urgence ou une catastrophe
de grande envergure est particulièrement problématique du fait des difficultés et
des exigences spéciales qui s’ensuivent. Cette publication, dans une seconde
édition largement révisée, explique comment utiliser dans ces circonstances les
emballages normalisés de médicaments essentiels, de fournitures et de matériel.
Le concept, comme le contenu, du kit, mis au point par l’OMS en collaboration
avec de nombreuses organisations internationales et non gouvernementales, ont
été conçus pour faciliter la distribution des fournitures selon les besoins de santé
prioritaires. Bien que principalement destiné aux organismes de secours, cet
ouvrage donne aussi des informations utiles aux autorités nationales souhaitant
stocker à l’avance des fournitures.
Un kit d’urgence complet contient deux assortiments différents de médicaments
et de fournitures. Le premier comprend dix emballages identiques de médicaments
et de fournitures de base devant être utilisés par les agents de santé communautaires
des zones éloignées. Le deuxième, le kit supplémentaire, contient les médicaments,
les fournitures renouvelables et le matériel devant servir aux médecins des
établissements de santé de premier ou de deuxième niveau d’orientation-recours.
L’ouvrage donne des renseignements sur la mise au point du kit, une description
détaillée de son contenu, des directives en matière thérapeutique et des listes
de contrôle utiles pour les fournisseurs et prescripteurs. Les listes de médicaments
et de fournitures ont été élaborées après plusieurs années d’étude, d’essais de
terrain et de modifications. Elles s’appuient sur les données épidémiologiques,
les profils de population et les schémas de morbidité particuliers qui font suite
habituellement aux situations d’urgence.
Ce document interinstitutions est publié par le Programme OMS d’Action pour
les Médicaments essentiels au nom des organisations dont le nom figure
ci-dessous.

Prix : CHF 8,–
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