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Introduction

La plupart des enfants des pays en voie
de développement sont infectés avec des
vers intestinaux ou des schistosomes.

La distribution de médicaments
montrée dans ce livret a pour but de
réduire le nombre de parasites dont les
enfants sont porteurs.

Un enfant qui reçoit un traitement
régulier contre les vers

• Est plus actif à l’école 

• Grandit et apprend mieux

• Est plus résistant aux autres
infections
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Eau 

potable
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Matériels nécessaires

Pour donner les médicaments aux enfants 
il vous faudra

• Des comprimés

• De l’eau potable

• Des formulaires pour inscrire les enfants traités

• Une balance ou la « toise pour le praziquantel », si vous distribuez du praziquantel
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Les médicaments suivants peuvent être utilisés pour le déparasitage :

• albendazole 400 mg (prise unique)* pour traiter les vers qui sont
transmis par le sol

• praziquantel 40 mg/kg pour traiter les schistosomes qui sont
transmis par de l’eau contaminée

Ces médicaments sont très efficaces et ne présentent aucun danger.
Plusieurs millions d’enfants ont déjà été traités sans problèmes.

Les enseignants des écoles peuvent
distribuer ces médicaments facilement
et en toute sécurité.

* alternativement
mebendazole 500 mg (prise unique)
levamisole 80 mg (prise unique pour les enfants d’âge scolaire)
pyrantel 10 mg/kg
peuvent aussi être administrés.
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Les étapes 
pour la distribution

des médicaments
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Premièrement

Demander à tous les enfants 
de se mettre en file.
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Deuxièmement

Enregistrer le nom de chaque enfant traité 
sur le formulaire mis à disposition.
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OU

Poids Hauteur
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Troisièmement
Skip this step
if you are not
distributing praziquantel

Si le praziquantel est distribué,
une balance ou la « toise » est nécessaire 
pour déterminer combien de comprimés

chaque enfant doit prendre.

Voir le tableau de la page 20
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Quatrièmement 

Donner un comprimé d’albendazole 
à chaque enfant.
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Cinquièmement

Faire boire de l’eau à chaque enfant et 
vérifier qu’il a bien avalé le(s) comprimé(s).
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Traitement 
des enfants 
non-inscrits 
à l’école 

Le maître (la maîtresse) d’école 
peut aussi traiter les enfants 

qui ne sont pas inscrits à l’école.
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La « toise pour la distribution du praziquantel » détermine
combien de comprimés chaque enfant doit prendre.

Poids en kg Comprimés

15 – 22.5 11/2

22.5 – 30 2

30 – 37.5 21/2

37.5 – 45 3

45 – 60 4

Tableau pour
l’administration de

praziquantel selon le
poids






