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Résumé
Les médicaments antiparasitaires :
• sont sans danger,
• s'administrent en une seule prise,
• coûtent moins de 0,02 USD par dose,
• sont faciles à administrer.

Pourquoi  est-il justifié de distribuer en même temps des capsules
de vitamine A et des comprimés antiparasitaires...
Pour des raisons sanitaires :

• Les helminthiases jouent un rôle dans la carence en vitamine A.

• Le déparasitage fait régresser l'anémie : l'anémie est liée à
l'accroissement de l'avitaminose A.

• Les helminthiases, comme la carence en vitamine A, ont de
graves conséquences pour la santé de l'enfant en
développement et doivent donc constituer des priorités dans les
pays d'endémie

…et pour des raisons de logistique :

• Les problèmes de santé publique posés par les helminthiases et
l'avitaminose A concernent les mêmes zones géographiques.

• La distribution de vitamine A et le déparasitage visent des groupes
cibles très similaires.

• Apprendre à administrer des médicaments antiparasitaires
(antihelminthiques) est très simple et c'est une formation qu'il est
facile d'intégrer à l'apprentissage de la distribution de vitamine A.

• Ajouter le déparasitage à la distribution de vitamine A ne perturbe
en rien ce programme  - Il s'avère même que cette adjonction
augmente l 'assiduité aux séances de distribution car le
déparasitage est très apprécié des enfants et des parents.
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Objectif du présent manuel

Ce manuel a été rédigé à l'intention des planificateurs sanitaires et
il vise à encourager le déparasitage des enfants d'âge préscolaire à
l'occasion des campagnes de distribution de vitamine A.

Aux fins du présent manuel, on entend par enfant d'âge
préscolaire tout enfant de plus de 1 an qui ne fréquente encore
pas un établissement scolaire.

L'attention s'est portée sur ce groupe, parce que les enfants d'âge
scolaire (c'est-à-dire les enfants à partir d'environ 6 ans) bénéficient
normalement d'un déparasitage dans le cadre de la médecine scolaire,
tandis que les enfants d'âge préscolaire, eux, sont souvent hors
d'atteinte des interventions antiparasitaires.

Conscients de la pression qui s'exerce en permanence sur les
planificateurs sanitaires pour qu'ils accordent la  priorité aux
interventions à caractère sanitaire, alors qu'ils disposent de
ressources financières et humaines limitées, les auteurs du présent
manuel exposent quelques-uns des avantages qu'il y a à associer
deux programmes souvent mis en oeuvre séparément : la distribution
de vitamine A et le déparasitage.

Le manuel est divisé en trois grandes sections principales :

– les effets bénéfiques du déparasitage des enfants d'âge préscolaire;

– les détails pratiques sur les médicaments antiparasitaires ;

– l'expérience acquise dans trois pays où le déparasitage est mené
conjointement aux programmes existants de distribution de
vitamine A.
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1. Les effets bénéfiques du déparasitage

Géohelminthes

Les géohelminthes - plus communément désignés sous le nom de vers
intestinaux - représentent un grave problème de santé publique en milieu
tropical, dans les zones où les conditions sanitaires et d'hygiène laissent à
désirer. Trois types de vers prédominent dans ces régions et sont des plus
préjudiciables à la santé des enfants d'âge préscolaire :
• les vers ronds ( Ascaris lumbricoides)
• les ankylostomes ( Ancylostoma duodenale et Necator americanus)
• les trichocéphales ( Trichuris trichiura).

Les autres vers parasites, comme les schisostomes par exemple, qui
affectent le plus gravement les enfants d'âge scolaire, ne sont pas envisagés
ici car ils ne sont pas à l'origine d'une morbidité importante chez les enfants
d'âge préscolaire.

Distribution des géohelminthiases dans le monde

La figure 1 indique la distribution des géohelminthiases dans le monde. Les
zones où la transmission des infestations est intense sont marquées en gris
foncé. Selon de nouvelles estimations, le nombre d'enfants infestés âgés
de 0 à 4 ans atteindrait 230 millions (1) ( annexe 1).

Figure 1: Distribution des géohelminthiases dans le monde

Zones où la transmission de
géohelminthiases représente un
problème de santé publique

Zones où il y transmission
de géohelminthiases
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Pourquoi traiter les enfants contre les vers ?

Un enfant qui n'a pas de vers est dans un meilleur état nutritionnel, sa
croissance est plus rapide et il apprend mieux

Traiter les enfants de tous âges contre les vers constitue l'un des moyens
les plus simples et les plus économiques d'améliorer leur santé.

On possède la preuve indéniable que les helminthiases sont préjudiciables
à la santé de l'enfant et ce, pour les raisons suivantes : ces infestations
entraînent une perte importante de micronutriments (2) ; les vers ronds,
qui sont à l'origine des helminthiases les plus fréquentes chez l'enfant
d'âge préscolaire, provoquent une importante malabsorption de la vitamine
A (3) qui peut aggraver la malnutrition et l'anémie et contribuer au retard
de croissance (4) ; l'infestation diminue la forme physique et entraîne une
perte d'appétit (5) ; enfin, l'atteinte des facultés intellectuelles nuit aux
résultats scolaires (6). Par ailleurs, un système immunitaire en constante
activation, due à la présence des vers pendant toute la vie, réduit l'aptitude
de l'organisme à résister aux infections.

Les enfants d'âge préscolaire sont extrêmement vulnérables aux carences
provoquées par les helminthiases : ils sont dans une période de développement
physique et mental intense et ont absolument besoin des vitamines et des
micronutriments dont la présence des vers les prive.

Pourquoi donner aux enfants des suppléments de vitamine A?

Un enfant qui jouit d'un bon bilan vitaminique A possède de meilleures
chances de survie et les maladies infantiles sont chez lui d'une moindre
gravité

C'est au cours de l'enfance que l'avitaminose A est le plus dommageable à
la santé et elle contribue largement à la mortalité et à la morbidité juvéno-
infantiles. La cécité est l'effet le plus connu de cette carence. Ce que l'on
sait moins, c'est que la vitamine A joue un rôle essentiel dans le
fonctionnement du système immunitaire.  Avant même l'apparition d'une
cécité, un enfant qui souffre d'avitaminose A présente un risque accru de
contracter une maladie infectieuse ou une parasitose telle que la rougeole,
la diarrhée ou le paludisme. Il s'ensuit qu'une supplémentation en vitamine
A des populations carencées peut faire régresser la mortalité juvéno-
infantile dans une proportion allant jusqu'à 23 à 34 % (7).
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Les raisons pratiques de la distribution simultanée de
suppléments de vitamine A et de comprimés d'antihelminthiques

Ces deux programmes présentent un certain nombre de similitudes  tant
sur le plan logistique qu'en termes d'impact sanitaire supplémentaire et il
est donc logique que les deux types d'intervention aient lieu simultanément.
L'un des avantages les plus évidents tient tout simplement  à la couverture
que permettent d'obtenir les programmes de distribution de vitamine A :
plus de 167 millions d'enfants de par le monde (fig.2) bénéficient chaque
année d'une supplémentation en vitamine A (annexe 2). Cette activité
constitue une occasion unique d'assurer en même temps le déparasitage
des enfants pour un coût très modique (8). Les raisons de cette action
simultanée sont énumérées ci-dessous.

1. Les enfants carencés en vitamine A sont généralement infestés de vers
L'avitaminose A comme les helminthiases pullulent dans les communautés
démunies et c'est pourquoi les deux problèmes coexistent souvent. En
d'autres termes, les enfants qui vivent dans ce genre d'environnement
sont invariablement carencés en vitamine A et infestés de vers. Il est donc
rationnel, d'un point de vue logistique, de distribuer simultanément des
comprimés d'antihelmintiques et des suppléments de vitamine A,
notamment dans les communautés reculées qui sont difficiles d'accès.

Figure 2: Distribution des programmes de supplémentation en
vitamine A dans le monde

Source des données sur la couverture : bureaux de l'UNICEF dans les pays et données de l'OMS sur les JNV.

Pays faisant état d'une
couverture > 70 % en 2000
pour leur programme de
supplémentation en vitamine A
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2. Simplicité de la distribution - simplicité de la formation
Les antihelminthiques utilisés pour le déparasitage des enfants sont d'une
telle sécurité d'emploi que des personnes sans formation médicale, comme
des agents sanitaires de village ou des enseignants peuvent apprendre à
les distribuer. Cela veut dire que la formation au déparasitage est d'une
simplicité telle qu'on peut facilement l'inclure dans les séances de formation
aux programmes de distribution de vitamine A. La principale différence
tient à la classe d'âge visée :
• les suppléments de vitamine A sont administrés à partir de l'âge

de 6 mois;
• les comprimés contre les vers sont donnés à partir de l'âge de 1 an.

3. Un enfant qui n'a pas de vers présente un meilleur bilan vitaminique A
Des travaux de recherche ont montré qu'il existe un lien entre une infestation
par des vers et la réduction du bilan vitaminique A. Les vers ronds
colonisent l'intestin et ont besoin de vitamine A pour leur croissance. Dans
cette  compétition qui s'instaure entre l'enfant et le parasite, il semble que
ce dernier soit capable d'absorber plus efficacement la vitamine A que
son hôte. Là où les aliments riches en vitamine A ne représentent déjà
qu'une infime partie du régime alimentaire, les infestations par des ascarides
peuvent faire pencher la balance vers une avitaminose (3).  Au Népal, où
les avitaminoses A et les géohelminthiases sont nombreuses, on a observé
que l'intensité de l'infestation par des vers ronds chez des enfants souffrant
de xérophtalmie était trois plus forte que chez un groupe témoin non
infesté (9). Une infestation chronique par des vers ronds conduit
également à une malabsorption de la vitamine A, un mécanisme différent
mais dont le résultat final est le même, à savoir la péjoration du bilan
vitaminique A de l'enfant (10, 11).

4. Le déparasitage est une intervention appréciée qui permet d’accroître
la couverture de supplémentation en vitamine A
Le déparasitage est une intervention particulièrement appréciée par les
communautés et notamment par les parents. C'est en partie parce qu'elle
a un effet immédiat et spectaculaire : les vers - et notamment les ascarides,
qui sont les géohelminthes les plus fréquents chez l'enfant d'âge préscolaire,
sont expulsés dans les matières fécales où on peut les voir et quelques
jours suffisent pour que l'enfant se sente mieux. Le succès de ce
programme conduit aussi la communauté à faire davantage confiance à
son personnel sanitaire, qui apprécie, à son tour davantage d'y participer.
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5. La multiplicité des produits sanitaires peut accroître la couverture
d'une campagne
On peut stimuler la participation à une campagne en multipliant l'offre de
produits sanitaires. Ainsi, de même qu'en proposant une supplémentation
en vitamine A au cours d'une campagne de vaccination on peut inciter
davantage de mères à amener leurs enfants pour qu'ils bénéficient de ce
service (12), une opération de déparasitage menée en même temps que
la distribution de cette vitamine permet également d'en améliorer la
couverture.
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2. Considérations pratiques relatives
aux médicaments antiparasitaires

Sécurité d'emploi

Les médicaments antiparasitaires sont absolument sans danger

Les antihelminthiques utilisés pour le déparasitage viennent tuer les vers
présents dans les voies digestives et du fait qu'ils ne sont que faiblement
absorbés, ne provoquent aucun effet secondaire notable. Des effets
indésirables minimes tels que nausées ou gêne abdominale se produisent
en de rares occasions (chez 1 à 5 % des sujets selon les différentes
statistiques), mais ils sont passagers et bien supportés par l'enfant.

On peut donner des médicaments antiparasitaires aux enfants à partir
de 1 an

Selon une consultation récemment organisée par l'OMS, on peut
recommander sans risque de traiter contre les vers les enfants vivant en
zone de forte endémie à partir de l'âge de 1 an (13). Si le traitement est
administré accidentellement à un enfant de moins de 1 an  ou qu'un enfant
reçoive plusieurs doses successives (par exemple si, après avoir été
récemment traité dans un centre de santé, il reçoit encore un comprimé à
l'occasion d'une distribution à large échelle), il n'y a pas d'effet nocif à
craindre (pour traiter d'autres maladies parasitaires des doses plus élevées
d'albendazole et de mébendazole sont administrées quotidiennement
pendant une durée de 30 jours à 6 mois sans que des effets secondaires
soient observés).

Distribution des médicaments

Les distributeurs n'ont besoin d'aucune formation particulière

L'administration de médicaments antiparasitaires est tout à fait simple. Après
seulement quelques heures d'apprentissage, des personnes sans formation
médicale - agents sanitaires bénévoles ou enseignants par exemple - sont
capables de distribuer les produits facilement et en toute sécurité et de donner
également une information simple et claire sur les effets bénéfiques du
déparasitage. Comme ces médicaments sont sans danger, les mères de famille
peuvent aussi rapporter les comprimés à la maison pour les donner à ceux
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de leurs enfants qui n'étaient pas présents à la distribution. On voit donc qu'il
est facile d'assurer simultanément la formation au déparasitage et à la
distribution de vitamine A.

Médicaments antiparasitaires (antihelminthiques)

Types de médicaments

Il existe quatre types d'antihelminthiques utilisés pour traiter les
géohelminthiases (14). Le tableau 1 indique les doses pour les diverses
classes d'âge. L'albendazole et le mébendazole sont présentés sous la
forme de comprimés à croquer et comme ils sont en principe aromatisés
aux fruits, il n'est pas trop difficile de convaincre les enfants de les prendre.
On peut aussi écraser le comprimé entre deux cuillères et le faire prendre
avec un verre d'eau si l'enfant éprouve des difficultés à l'avaler.

Table 1: Médicaments antiparasitaires recommandés

Médicament Dose pour enfant  d'âge Observations
préscolaire

12–23 24 mois
mois et plus

Albendazole ½ comprimé 1 comprimé Particulièrement intéressants
comprimé 400 mg car ils se prennent en dose

unique, et il n’est pas
nécessaire de peser

Mebendazole 1 comprimé 1 comprimé les enfants.
comprimé 500 mg

Levamisole 2.5 mg/kg 2.5 mg/kg La dose correcte de ces deux
comprimé à 40 mg médicaments se calcule en

fonction du poids de l’enfant.
Pyrantel palmoate Une balance est donc
comprimé à 250 mg 10 mg/kg 10 mg/kg nécessaire.

Tous ces médicaments ont une excellente efficacité thérapeutique.
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Coût des médicaments antiparasitaires

Les produits indiqués dans le tableau 1 figurent dans la Liste des
médicaments essentiels de l'OMS (15) et peuvent être obtenus auprès de
producteurs de médicaments génériques pour un prix très modique.

Les médicaments antiparasitaires contre les géohelminthiases
coûtent moins de 0,02 USD par comprimé

Achetés en grande quantité, un prix encore plus bas peut être négocié.

Comment faire pour acheter des médicaments antiparasitaires

Beaucoup de pays produisent des médicaments antiparasitaires et le
moyen le plus simple de les obtenir peut être de s'adresser à des
producteurs locaux, ce qui apporte en outre un soutien à l'économie du
lieu. Si nécessaire, l'OMS est en mesure d'apporter une assistance pour le
contrôle de la qualité de ces produits (annexe 3).

Tous les médicaments énumérés dans le tableau 1 peuvent également
être obtenus par l'entremise d'organismes à but non lucratif comme
l'International Dispensary Association ou le Fonds des Nations Unies pour
l'Enfance (UNICEF) (annexe 4).

L'OMS peut également prêter son concours pour l'acquisition de ces
produits par le canal de son propre service d'achat et elle se porte garante
de leur qualité et de leur acquisition aux meilleurs prix du marché
(annexe 5).

Il est recommandé d'acheter les médicaments par emballages de 100 ou
200 comprimés. Avec des boîtes de 100 ou 200 comprimés, il est plus
facile de remettre à chaque distributeur la bonne quantité de comprimés
sans avoir à ouvrir l'emballage pour en répartir le contenu en lots plus
petits. On gagne ainsi beaucoup de temps et on évite le gaspillage. Il
existe aussi des emballages de 500 ou 1000 comprimés pour les
programmes de grande envergure.

Matériel et produits supplémentaires

Si le choix s'est porté sur le mébendazole ou l'albendazole, on n'a besoin
de rien, si ce n'est d'eau pour faciliter la  prise des comprimés. Si on
utilise du lévamisole ou du pyrantel, il faut disposer d'une balance pour
pouvoir calculer le nombre de comprimés nécessaires - ce qui augmente
le coût de distribution.
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Transport des médicaments

Le transport des médicaments ne pose pas de problème. Il n'y a aucune
précaution particulière à prendre si ce n'est de les conserver dans un récipient
fermé en évitant toute exposition à une chaleur ou à une humidité excessives.
En ce qui concerne la place nécessaire, un emballage de 200 comprimés
occupe à peu près le volume d'une canette de soda de sorte que selon les
besoins estimés, on peut sans difficulté envoyer un ou plusieurs emballages
avec les suppléments de vitamine A à chaque point de distribution.

Calcul du supplément de coût résultant de la distribution
d'antihelminthiques lors d'une tournée de supplémentation en
vitamine A

Lorsqu'on distribue des médicaments antiparasitaires pendant une tournée
de distribution de vitamine A, le supplément de coût est principalement
imputable au prix de ces médicaments. Une fois que l'on possède les
informations voulues au sujet du groupe cible, un calcul très simple permet
de déterminer le nombre de comprimés nécessaires. (encadré 1).

ENCADRE 1

CALCUL DU NOMBRE DE COMPRIMES NECESSAIRES

Il faut bien se rappeler que le groupe cible pour la distribution de suppléments de vitamine
A est constitué d'enfants âgés de 6 à 59 mois, alors que le groupe cible pour le déparasitage
ne comporte que les enfants de 12 à 59 mois. Il y  a donc deux façons de calculer le nombre
de comprimés d'antihelminthique nécessaires, selon que l'on se base sur :

I. La commande de capsules de vitamine A
Si on distribue  des capsules bleues à 100 000 unités internationales (UI) de vitamine A aux
enfants âgés de 6 à 11 mois et des capsules rouges à 200 000 UI aux enfants de 12 à 59
mois, il suffit de commander, pour chaque tournée, autant de comprimés d'antihelminthique
que de capsules rouges à 200 000 UI.

II. Le calcul de l'effectif de la population
1. Déterminer le nombre d'enfants de 6 à 59 mois ( par ex. à partir des données du recensement).
2. Déduire de ce chiffre le nombre d'enfants âgés de 12 à 59 mois–qui constituent le groupe cible

à déparasiter. Ce nombre représente généralement 88 % de l'effectif du groupe des 6–59 mois.
3. Multiplier l'effectif du groupe cible ( les 12–59 mois) par le taux de  couverture que l'on

espère obtenir.
4. Ajouter 5 % pour les pertes.
5. On obtient alors le nombre de comprimés par tournée de distribution.
6. Si l'on commande des comprimés pour deux doses annuelles, doubler le chiffre précédent.
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Exemple

• L'effectif de la population des 6–59 mois est de :

1 000 000

• Le groupe cible à déparasiter (les 12–59 mois) est donc de :

1 000 000 x 0.88 = 880 000

• Si l'on espère atteindre un taux de couverture de 75 %, cela fera :

880 000 x 0.75 = 660 000

• Le nombre total de comprimés nécessaire pour une tournée est
donc de :

700 000 (compte tenu des 5 % de pertes)

– Si l'on utilise du mébendazole, il faudra donc :

700 000 comprimés (1 comprimé par enfant)

– Si l'on utilise de l'albendazole, compte tenu du fait qu'il suffit d'un
demi-comprimé pour les enfants de 12 à 24 mois, il faudra :

700 000 x 0.87 = 612 500 comprimés

Calcul du coût des comprimés d'antihelminthique

Pour calculer le coût des médicaments, multiplier le nombre de comprimés
nécessaires par 0,02 USD (montant qui représente le coût actuel d'un
comprimé, transport et assurance compris).

Coûts supplémentaires

Si l'on dispose de ressources financières suffisantes, on pourra envisager
une formation complémentaire pour les distributeurs ou des activités
d'éducation sanitaire (le coût de ce programme au Népal est indiqué à la
page 23). L'éducation sanitaire est particulièrement importante car elle
permet de réduire le risque de réinfestation.
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3. Expérience acquise dans les pays

Jusqu'à ces derniers temps, le déparasitage des enfants d'âge préscolaire
ne suscitait guère d'intérêt car on estimait que les enfants de cet âge
avaient peu de chances d'être fortement infestés. On constate cependant
de plus en plus que ces enfants peuvent être porteurs d'une charge
parasitaire importante et qu'ils tireraient donc profit d'un traitement avant
d'être scolarisés. On trouvera dans ce qui suit la description de programmes
menés dans trois pays qui abordent chacun le déparasitage des enfants
d'âge préscolaire sous un angle différent :

• Le Népal a intégré le déparasitage dans sa campagne nationale de
supplémentation en vitamine A.

• La République démocratique populaire de Corée procède au déparasitage
dans le cadre de ses journées nationales pour la santé de l'enfant.

• Le Cambodge associe déparasitage et distribution de vitamine A dans
le cadre de ses services de proximité ordinaires.

Le programme népalais est exposé de manière assez détaillée, les deux autres
ne sont décrits que succintement. Nous espérons que ce genre d'expérience
puisse aider les décideurs d'autres pays à se convaincre du bien-fondé de
ces programmes combinés et les incite à leur emboîter le pas.

Népal : le programme national " Vitamin A Plus "

Historique

Tout commence en 1998, par une enquête nationale sur les
micronutriments qui a révélé que 78 % des enfants d'âge préscolaire
étaient modérément à gravement anémiés (le diagnostic d'anémie grave
étant posé pour un taux d'hémoglobine (Hb) inférieur à 7,0 g/dl et celui
d'anémie modérée pour un taux d'Hb inférieur à 10,9 g/dl) et que 32 %
d'entre eux présentaient une carence en vitamine A infraclinique (définie
par un taux de rétinol < 0,7 µmol/l) . En 2000, une enquête sur les
géohelminthiases a mis à son tour en lumière une situation tout aussi
préoccupante, avec des taux d'infestation dépassant 60 % (16). D'autres
études ont montré, indépendamment des précédentes, que
l'ankylostomiase était l'un des principaux responsables de l'anémie au
Népal (8). En 1993, une campagne nationale de distribution de capsules

1 Nepal micronutrient status survey 1998. Ministry of Health, His Majesty’s Government, UNICEF, WHO,
The Micronutrient Initiative, New ERA Ltd.
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de vitamine A a été lancée, qui parvient maintenant à atteindre en deux
tournées annuelles (en avril et octobre) plus de 90 % des enfants âgés de 6
à 59 mois. Avec un tel taux de couverture et l'infrastructure déjà en place, la
campagne de supplémentation en vitamine A constituait le moyen idéal
d'assurer le déparasitage. En octobre 1999, les deux opérations ont,  pour la
première fois,  été menées ensemble dans 14 districts, sous le nom de
programme " Vitamin A Plus ". Au cours des années, le programme s'est peu
à peu développé et il couvre désormais 74 des 75 districts (fig.3), ce qui
signifie que 3,3 millions d'enfants âgés de 6 à 59 mois reçoivent de la vitamine
A et que 2 millions d'enfants d'âge préscolaire sont traités avec succès contre
les vers par une administration d'albendazole deux fois par an.

Figure 3 : Nombre de districts népalais couverts par le déparasitage au
fil des années

Qui a la charge de cette intervention ?

Le Népal est divisé en 75 districts, subdivisés chacun en comités de
développement villageois, eux mêmes constitués de 9 sections locales qui
sont  les plus petites unités administratives du pays. Il y a dans chacune de
ces sections locales, un agent  féminin de santé communautaire (AFSC)
qui assure un certain nombre de services sanitaires de proximité. Plus de
45 000 de ces agents féminins sont mobilisés pour la distribution de vitamine
A et, avec le concours d'autres agents sanitaires, de l'administration locale,
des organisations non gouvernementales (ONG) et des établissements
scolaires, elles installent dans chaque village des points de distribution où
mères de famille et accompagnants divers peuvent amener leurs enfants.
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Niveau de Qui est en charge A qui s'adresse la Objectifs
formation de la formation? formation?
(durée)

National Personnel de la Responsables • Examiner les programmes nutritionnels existants
(2 jours) Section de nutrition sanitaires et donner des instructions aux responsables sanitaires

et de la Division de des nouveaux de district au sujet du programme de déparasitage :
santé de l'enfant districts où – Comment calculer le nombre nécessaire
MSa le déparasitage de comprimés contre les vers

va commencer  • Fixer aux AFSCb la date de leur prochaine réunion
d'évaluation
• Elaborer un plan de mise en oeuvre détaillé pour
chaque district

District Responsables sanitaires Personnel des • Donner au personnel sanitaire périphérique
(2 jours) de districts appartenant antennes sanitaires la possibilité d'organiser des séances d'orientation

au personnel de la principales et pour les AFSC sur la manière d'assurer la
Division de santé de secondaires distribution de vitamine A et le déparasitage
l'enfant du groupe • Fixer aux AFSC la date de leur prochaine
d'assistance technique réunion  d'évaluation
du Ministère népalais • Evaluer le nombre de comprimés contre les vers
de la Santéc nécessaires

Comité de Personnel des AFSC • Donner aux AFSC les compétences et les moyens
dévelop- antennes sanitaires nécessaires pour la distribution de vitamine
pement principales et A et le déparasitage ; faire aux AFSC un bref
villageois secondaires exposé introductif sur le déparasitage en indiquant :
(4 heures) – Pourquoi le déparasitage est important

– Comment organiser son intrégration à la
campagne de distribution de vitamine A

– Comment estimer le nombre nécessaire
de comprimés contre les vers

a MS = ministère de la santé
b AFSC = agent féminin de santé communautaire
c le Groupe d'assistance technique est une organisation non gouvernementale chargée par le ministère népalais de la santé
d'épauler le programme de distribution de vitamine A en lui prêtant son concours en matière de formation et de suivi

Formation intégrée

Chaque fois que le programme Vitamin A Plus est mis sur pied dans un
nouveau district, une formation en cascade est assurée, depuis les
responsables sanitaires de district jusqu'aux AFSC (Tableau 2).
Immédiatement après la campagne, les AFSC organisent, dans le
prolongement de l'intervention, un débat collectif dans leur communauté
qui a pour but de souligner qu'outre le déparasitage, une bonne hygiène
et des habitudes sanitaires convenables sont aussi extrêmement
importants pour éviter la réinfestation.

Table 2 : Formation en cascade en vue de la distribution de vitamine A et du
déparasitage
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Outils de formation ; matériel d'information, d'éducation et de
communication ; recours aux médias

Le programme Vitamin A Plus a été particulièrement attentif aux points
suivants :
• Des outils pédagogiques (manuels, guide pour le déparasitage) et des

matériels d'information, d'éducation et de communication (IEC) ont été
élaborés à l'intention des AFSC afin de rendre les séances de formation
plus claires et plus efficaces.

• Dans les districts où le déparasitage est effectué pour la première fois, des
activités de promotion destinées à assurer une couverture maximale  sont
déployées auprès de la communauté sous la forme, par exemple, de
rassemblements, de visites à domicile, etc., par des agents sanitaires, des
AFSC, des ONG, de l'administration locale, des enseignants et  des étudiants.

• Deux ou trois semaines avant le jour fixé pour le traitement, une
campagne médiatique intensive est lancée afin d'informer la
communauté de la prochaine distribution et l'encourager à faciliter le
travail des AFSC.

Choix et acquisition des médicaments

Pour son programme de déparasitage, le Ministère népalais de la Santé a
fait le choix d'utiliser des comprimés d'albendazole dosés à 400 mg, qui
sont produits localement par une entreprise publique au prix de
0,01 USD l'unité.Ce sont des comprimés à croquer aromatisés à l'orange
et conditionnés sous plaquette d'aluminium (ce qui en facilite la
distribution par les AFSC). L'OMS procède périodiquement à des contrôles
de qualité sur ces produits. Jusqu'en 2001, c'est la Section de nutrition
du Ministère de la Santé qui s'est chargée de l'acquisition des médicaments
pour la tournée du mois d'avril, passant le relais à l'UNICEF pour l'acquisition
des produits nécessaires à la tournée d'octobre. Depuis lors toutefois,
c'est le gouvernement népalais qui assume l'entière responsabilité de
l'acquisition des médicaments, témoignant ainsi de son attachement au
programme- ce qui est de bon augure pour son maintien à long terme.

Il est capital de prévoir l'acquisition des comprimés suffisamment à l'avance :
près de 4 millions de doses d'albendazole sont nécessaires pour chaque
tournée, soit un total de 8 millions pour l'ensemble de l'année. Chaque
année, les divisions Santé de l'enfant et Administration des services
logistiques du Ministère de la Santé dressent la liste des besoins, établissent
le plan de répartition et délivrent les produits aux AFSC par les circuits
publics existants. Pour faire en sorte que les produits arrivent à destination
dans les délais, le processus d'acquisition commence quatre mois avant
la distribution.
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Suivi et évaluation

Au Népal, plusieurs systèmes pour le suivi et l'évaluation du programme
Vitamin A Plus sont utilisés.

1. Enquête de couverture après la campagne

Dès que la campagne est achevée, une enquête est menée dans 10 à 15
districts tirés au sort au sein desquels on choisit ensuite 25 sections locales
(grappes). Dans chacune de ces sections locales on choisit au hasard
sept ménages comptant un enfant de 6 à 59 mois et on pose aux mères
un certain nombre de questions d'ordre sanitaire, notamment sur la
supplémentation en vitamine A, l'iodation du sel,  la supplémentation en
fer et le traitement contre les vers. Ces enquêtes montrent invariablement
que le programme de déparasitage atteint une couverture de 85-95 %.

" J'étais tellement contente que ma fille reçoive un
comprimé contre les vers avec sa vitamine A. A mon avis,
elle va beaucoup mieux depuis qu'elle prend son comprimé.
Je suis extrêmement reconnaissante à notre AFSC Didi".
– Indira Gurung , mère de famille du district de Syangia

" Auparavant, je devais faire du porte à porte pour distribuer
mes capsules de vitamine A de manière à ne laisser aucun
enfant de côté. Depuis qu'on a ajouté le déparasitage, j'ai
moins de visites à faire à domicile. Cela me facilite beaucoup
le travail."
– Sita Chaudhary, AFSC du district de Rupendhi

2. Contrôle de la couverture médicamenteuse

Il existe deux systèmes pour contrôler la couverture médicamenteuse. Le
premier, appelé Health Management Information System (système
d'information pour la gestion sanitaire) constitue le circuit par lequel les
districts rendent compte de l'utilisation des comprimés ; le second, appelé
Logistics Management Information System (système d'information pour
la gestion logistique) permet de savoir quel nombre de comprimés ont été
expédiés par les dépôts locaux de matériel et de produits médicaux.
Ensemble, ces systèmes permettent de contrôler le nombre de
médicaments expédiés et la manière dont ils ont été utilisés. Les chiffres
sont ensuite vérifiés lors des réunions annuelles de contrôle de
l'administration et le résultat utilisé pour déterminer la quantité de
comprimés à commander pour la tournée suivante.
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3. Evaluation des résultats du déparasitage

Afin d'évaluer l'impact sanitaire du programme, l'UNICEF a coordonné
une étude en collaboration avec l'OMS. Il s'agissait de mettre en évidence
l'effet que ce déparasitage pratiqué deux fois par an pouvait avoir en
l'espace de 12 mois sur la gravité du problème de l'anémie chez un groupe
de 2000 enfants habitant quatre districts. L'enquête a donné les résultats
suivants (voir également la figure 4):
• La prévalence des helminthiases est passée de 39 à 22 % - soit une

réduction de 43 %.
• Le taux d'hémoglobine a augmenté de 1,2 g/dl en moyenne.
• Le pourcentage d'enfants anémiques (Hb < 12 g/dl) a été ramené de

47 à 11% - soit une réduction de 77 %.
• Le pourcentage d'enfants présentant une anémie modérée à grave a

été ramené de 21 à 2 % - soit une réduction de 90 %.

Figure 4: Prévalence des helminthiases et taux d'hémoglobine (Hb)
après deux tournées de déparasitage

L'adjonction du déparasitage n'a pas perturbé la campagne de
supplémentation en vitamine A

Les enquêtes après campagne montrent également que l'adjonction du
déparasitage n'a pas eu d'effet négatif sur le bon résultat de la campagne de
distribution de vitamine A, puisqu'un taux de couverture de plus de 95 % a
pu être maintenu dans tous les districts, que le déparasitage ait été pratiqué
ou non. En fait, on a pu constater qu'en ajoutant le déparasitage aux deux
tournées annuelles de distribution de vitamine A, la campagne avait gagné
en popularité et les AFSC ont estimé être mieux considérées par la
communauté maintenant qu'elles donnent des comprimés contre les vers.
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Coût du programme

Les principaux éléments du coût de ce programme sont le coût des
comprimés et celui des séances de formation. Au Népal, un comprimé
coûte  0,01 USD et la formation initiale (y compris le matériel IEC) revient
à 0,16 USD, soit un coût total initial de 0,17 USD par enfant traité, compte
tenu des deux tournées nécessaires. Après la première tournée, il n'y a
plus d'autre dépense de fonctionnement que le coût des comprimés.

Conclusions

Pourquoi le programme népalais a t-il connu un tel succès ? On peut tirer
quatre grands enseignements de l'expérience népalaise, qui mettent en
lumière les raisons pour lesquelles le programme Vitamin A Plus s'est
révélé être une formule économique capable d'assurer durablement le
déparasitage des enfants d'âge préscolaire.

1. Opter pour un projet à long terme, le réexaminer périodiquement et
apporter les corrections nécessaires

Dès le départ, les principales parties prenantes à ce programme ont reconnu
l'importance d'avoir une vision à long terme. C'est pourquoi en 2001,
lorsque le Ministère de la Santé  a eu sa première réunion avec l'UNICEF,
ils ont élaboré un plan de travail de cinq ans indiquant sommairement
comment faire passer le programme à une échelle supérieure, la quantité
de comprimés à prévoir et les fonds nécessaires pour le faire fonctionner.
Aujourd'hui, cette conception a encore cours: chaque année, le Ministère
de la Santé élabore, en collaboration étroite avec ses partenaires, un plan
d'action pour l'élargissement du programme et organise régulièrement
des réunions pour voir où en est sa mise en oeuvre, discuter de toute
modification importante à apporter ou évoquer les problèmes de fond.

2. Importance du soutien politique

Dans la ligne de ce qui a été dit plus haut, il faut rappeler que le programme
Vitamin A Plus, a bénéficié d'un soutien politique de haut niveau, ce qui
lui a permis de rester en bonne place sur l'agenda politique des décideurs
et des autorités gouvernementales. La Section de nutrition et la Division
de santé de l'enfant du Ministère de la Santé ont désormais l'entière
responsabilité de l'exécution du programme. L'UNICEF continue à apporter
un soutien technique et financier pour les séances de formation et le
matériel IEC, la charge d'organiser la formation et le suivi revenant au
Groupe népalais d'assistance technique.
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3. Participation de la communauté - inutile de faire appel à du personnel
médical

Ce taux élevé de couverture, on le doit aux  bénévoles de la communauté
plutôt qu'aux agents sanitaires. Ce sont des femmes illettrées, sans formation
médicale, qui ont assuré la réussite du programme.

4. Mise en lumière des effets bénéfiques

Enfin, et surtout, des études comme celle qui a porté sur l'évaluation de
l'impact sanitaire du programme, ont été extrêmement utiles car elles ont
montré que le déparasitage avait un effet évident sur la santé : après deux
tournées de traitement, l'anémie a reculé de 75 %.

République démocratique populaire de Corée :
journées nationales pour la santé de l'enfant

Adaptation des journées nationales de vaccination

En 1988, l'OMS a décidé d'éradiquer la poliomyélite et mis en place une
stratégie centrée sur les Journées nationales de vaccination (JNV). Il était
prévu d'organiser ces journées deux fois par an à un mois d'intervalle,
avec pour objectif de vacciner tous les enfants de moins de 5 ans. Ces
JNV ne devaient s'étendre que sur une période de 3 à 5 ans, après quoi,
il était prévu de les supprimer progressivement. En fait, ces journées ont
créé une dynamique considérable que de nombreux pays ont mise à
profit pour traiter d'autres problèmes sanitaires. En République
démocratique populaire de Corée où elles avaient lieu initialement en
octobre et novembre, elles ont désormais pris le nom de Journées
nationales pour la santé de l'enfant et leur enjeu va maintenant bien au-
delà de la  simple éradication de la poliomyélite.

Assurer aux enfants un ensemble de services sanitaires

Du point de vue administratif, la République démocratique populaire de
Corée se divise en neuf provinces, trois grandes villes et un total de 206
circonscriptions ou districts, qui sont à leur tour subdivisés en Ri (localités
rurales) ou Dong (localités urbaines). Les Journées nationales pour la
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santé de l'enfant sont organisées aux mêmes postes que les campagnes
de vaccination, dans les dispensaires des Ri et des Dong ainsi que dans
les  "maisons de jeunes enfants" (créées pour les orphelins jusqu'à l'âge
de 4 ans) ou les crèches.

Adjonction de la vitamine A

En 1999, les attributions des JNV ont été étendues pour y ajouter la
distribution de suppléments de vitamine A aux enfants âgés de 6 à 59
mois.  Pour que chaque enfant puisse recevoir chaque année au moins
deux doses de vitamine A, on a ajouté une troisième journée, la " Journée
de la vitamine A", au mois de mai. Depuis 1999, trois Journées nationales
pour la santé de l'enfant ont été organisées chaque année et la proportion
d'enfants de moins de 5 ans ayant reçu leurs deux doses annuelles de
vitamine A est passée de 80,5 % en 1999, à 95 % aujourd'hui.

Adjonction du déparasitage

En 2002, devant le succès des Journées nationales pour la santé de l'enfant,
la distribution de comprimés contre les vers a été ajoutée aux autres
prestations. Le jour du traitement, les enfants de 2 à 5 ans reçoivent
maintenant un seul comprimé de mébendazole, que l'on écrase et qui est
avalé avec un verre d'eau.

Actuellement, environ 2 millions d'enfants - soit 98,6 % de la population
totale des 2-5 ans en République démocratique populaire de Corée -
bénéficient de la distribution combinée de vitamine A et d'antihelminthique :
• la vitamine A est distribuée à tous les enfants de 6 à 59 ans ;
• du mébendazole est administré à tous les enfants de 24 à 59 mois.

Mobilisation de la communauté

Deux semaines avant chaque Journée nationale pour la santé de
l'enfant, le Ministère de la santé publique lance une campagne de
sensibilisation destinée à informer les communautés et les familles
des activités sanitaires à venir. Les médias nationaux et locaux, les
écoles et les médecins de section (médecins de famille) participent
tous à la diffusion du message dans chaque région.
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Coût du programme

• Coût des médicaments
Le choix de la République démocratique populaire de Corée s'est porté sur le
mébendazole car cet antihelminthique est produit sur place par une usine
d'Etat. On estime à 2 600 000 le nombre de comprimés nécessaires chaque
année pour le déparasitage. Une ONG allemande à but non lucratif (Diakonie)
offre les matières premières nécessaires à la fabrication des comprimés à
hauteur d'une demi-tonne. L'usine produit environ 980 000 comprimés par
an pour un prix de revient unitaire de moins de 0,01 USD ; le complément
est importé par l'UNICEF pour un coût inférieur à 0,02 USD par comprimé,
fret et assurance compris.

• Coûts de fonctionnement et de formation
Le Ministère de la santé publique a élaboré, pour la formation du personnel,
un protocole basé sur un système d'apprentissage en cascade et, comme
le programme est administré par le propre personnel du ministère, il n'y a
aucun frais de personnel supplémentaire. Bien que le budget de la santé
soit très limité, tous les coûts de fonctionnement relatifs à l'organisation des
Journées nationales pour la santé de l'enfant sont pris en charge par l'Etat.
Le soutien accordé par l'UNICEF pour la mobilisation sociale se limite
désormais à la couverture des frais d'impression des affiches.

Chose intéressante, si la fusion des deux campagnes n'a posé aucun problème
logistique,  c'est le transport des produits à travers le pays depuis le magasin
central situé dans la capitale qui a constitué la principale difficulté. Lorsque
cela a été nécessaire, l'UNICEF a été sollicitée pour prêter son assistance.

Suivi et évaluation

Ce sont des équipes formées par le Ministère de la santé publique, les pays
donateurs (Allemagne, Italie, Royaume-Uni et Suède), des organismes des
Nations Unies, le réprésentant dans le pays de l'Office d'aide humanitaire
de la Commission européenne (ECHO) - le donateur le plus important en
République démocratique populaire de Corée- et la Fédération internationale
de la Croix-Rouge qui assurent le suivi de la journée. Ces équipes,
coordonnées par l'UNICEF, se rendent  dans un minimum de 20 postes du
territoire national pour y recueillir des données sur divers indicateurs. Ces
données sont ensuite rassemblées  par le Ministère de la santé publique et
une synthèse en est faite sous la forme d'un rapport d'évaluation unique. Le
magasin central de fournitures médicales possède un système distinct
d'évaluation qui lui permet de suivre la distribution des médicaments et de
toutes les fournitures médicales, avec l'aide de l'UNICEF qui y dépêche une
équipe chaque semaine.
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En interrogeant les mères de famille à l'occasion des visites de suivi, on a
pu constater qu'elles étaient très conscientes des effets de la
supplémentation en vitamine A et du traitement par le mébendazole et
extrêmement reconnaissantes pour l'organisation de ces Journées
nationales. Quelques-unes ont indiqué que  leurs enfants avaient retrouvé
l'appétit et étaient généralement en meilleure santé depuis qu'ils recevaient
de la vitamine A et du mébendazole.

Conclusions

De l'expérience acquise en République démocratique populaire de Corée
à l'occasion des Journées nationales pour la santé de l'enfant, on peut
tirer trois enseignements importants :

1. Tirer parti de ce qui existe déjà

En dépit des problèmes économiques que connaît le pays et d'un sérieux recul
dans la qualité des services de santé courants, on peut voir, à la lumière de ce
qui a été réalisé en République démocratique populaire de Corée, qu'il est
possible de tirer profit de la dynamique d'un programme existant  et de l'exploiter
pour délivrer avec beaucoup d'efficacité d'autres prestations sanitaires.

2. Offrir un ensemble de prestations plutôt qu'intervenir sur un seul point

Lorsqu'on a affaire au même groupe cible et que les ressources sont
limitées, il est possible et logique d'offrir simultanément plusieurs
traitements plutôt que d'organiser une nouvelle campagne à chaque fois.
En outre, cette façon de procéder permet d'obtenir une couverture
quasiment complète pour un coût très modique.

3. Importance du soutien politique

Comme au Népal, le soutien politique a joué un rôle essentiel dans ce
programme. Le Ministère de la santé publique a pris acte du succès des
Journées nationales pour la santé de l'enfant et constaté qu'avec un
minimum de ressources supplémentaires et de formation, on disposait
d'un système que le personnel sanitaire existant pouvait utiliser pour assurer
simultanément plusieurs types de traitement. Lors de chaque Journée
nationale pour la santé de l'enfant, on mobilise le chiffre incroyable de
60 000 agents de santé et accompagnants pour aller jusqu'aux échelons
les plus périphériques de la communauté. Cette campagne a connu un
tel succès que le Ministère de la santé publique s'est récemment de
nouveau engagé en sa faveur en confirmant que ces journées auront
maintenant lieu deux fois par an, ce qui permettra de prolonger la
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distribution de vitamine A et le déparasitage bien au-delà du programme
d'éradication de la poliomyélite qui avait joué le rôle de catalyseur. Une
proposition est en outre à l'étude en vue d'élargir le champ de ces journées
pour en faire bénéficier les mères de famille et offrir davantage de
prestations et d'informations.

Cambodge : utilisation des services de proximité

Situation générale

Au Cambodge, la situation sanitaire et nutritionnelle des enfants et des
femmes est l'une des plus mauvaises de la région. Selon l'Enquête
démographique et sanitaire pour le Cambodge effectuée en 2000, le taux
de mortalité infantile est de 95 pour 1000 naissances vivantes et celui des
moins de 5 ans atteint 124 pour mille naissances vivantes. Un retard
staturo-pondéral (taille insuffisante pour l'âge) et un déficit pondéral
s'observent chez 45 % des enfants de moins de 5 ans et l'on estime que
58 % des femmes enceintes et 63 % de ces enfants sont anémiques.2

L'avitaminose A, estimée d'après la fréquence de diminution de la vision
nocturne (héméralopie), est de 5,6 % dans quatre provinces3 rurales,
bien au-dessus du seuil à partir duquel  l'OMS considère que la carence
en vitamine A constitue un problème de santé publique.

Utilisation des services de proximité pour assurer un ensemble minimum
de prestations

En s'attaquant au problème posé par le taux  extrêmement élevé de mortalité
infantile et de mortalité des moins de 5 ans, le Ministère de la Santé du
Cambodge avait entre autres pour but d'améliorer la qualité et l'accessibilité
des services de santé, notamment au bénéfice des enfants, des femmes et
des indigents. Pour cela, le Cambodge a décidé de lancer des actions
mensuelles à l'intention des personnes marginalisées (une fois tous les deux
mois dans les régions très reculées) à partir de ses centres de santé - qui
constituent le tout premier échelon du système de santé du pays. Ces services
de proximité assurent un ensemble minimum de prestations, principalement
à vocation préventive, ainsi que certains actes thérapeutiques, à savoir
vaccination, soins prénatals, distribution de sels pour réhydratation orale,
planification familiale, éducation sanitaire, supplémentation en vitamine A
après l'accouchement ou encore suivi des cas de tuberculose et de lèpre.  Au
cours de ces interventions de proximité, des comprimés contre les vers et
des suppléments de vitamine A sont également distribués en mars et en
novembre aux enfants de moins de cinq ans.

2 
Enquête démographique et sanitaire, Cambodge, 2000. Ministère de la Santé.

3 
Enquête nutritionnelle en population effectuée en 1993 par le Ministère de la Santé et Helen Keller International.
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Le Ministère de la Santé distribue depuis 1996 des suppléments de
vitamine A aux enfants de moins de cinq ans. Initialement, cette distribution
s'effectuait à l'occasion des JNV, mais lorsque celles-ci ont pris fin en
1999, ce sont les services de proximité qui ont pris le relais.  Entre 1999
et 2003, la distribution de vitamine A a été également assurée à l'occasion
de journées de vaccination organisées au niveau infranational ou lors
d'activités  vaccinales supplémentaires, par exemple au cours de campagne
de vaccination contre la rougeole. Mais depuis 2004, la distribution
s'effectue uniquement par le canal des services de proximité ordinaires.

En 2001, le Ministère de la Santé a produit la version définitive de ses
Directives pour les services de proximité à partir des centres de santé,
officialisant ainsi la distribution de suppléments de vitamine A et de
comprimés d'antihelminthique par le truchement de ces services. En 2002,
la distribution de comprimés destinés au déparasitage a commencé par
ce canal. Le gouvernement cambodgien achète tous les suppléments de
vitamine A et les comprimés d'antihelminthique sur son propre budget.

Avant chaque tournée de distribution, des annonces sont faites dans les
médias (radio et télévision) afin d'encourager les familles à assister aux
séances  organisées par les services de proximité les mois où la distribution
de vitamine A et de comprimés contre les vers est prévue. De fait, la
participation est effectivement plus élevé ces mois-là et on pense que le
déparasitage attire particulièrement les familles.

Gestion et suivi de la couverture du programme de distribution de
vitamine A et d'antihelminthiques

C'est actuellement le personnel du Programme nutritionnel national qui
surveille la distribution de capsules de vitamine  A au cours de ces activités
et celui du Centre national de lutte contre le paludisme qui suit le
déparasitage. Cela étant, c'est du Programme national de vaccination que
relèvent les services de proximité proprement dits car ce programme
assume une grande partie de la charge financière et technique de ces
activités. Pour l'instant, la planification, la gestion des approvisionnements
et l'établissement des  états financiers s'effectuent séparément pour chaque
prestation assurée. Cela entraîne confusion et doublons et la qualité des
services en pâtit. C'est pourquoi le Ministère de la Santé s'efforce de clarifier
les rôles et les responsabilités afin d'améliorer la coordination et la
coopération.
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Le tableau 3 indique les taux de couverture de la supplémentation en
vitamine A au cours des dernières années. On considère qu'à partir de
2003, la couverture du déparasitage est à peu près identique à celle de la
supplémentation en vitamine A.

Tableau 3 : Couverture des enfants d'âge préscolaire par la
supplémentation en vitamine A

Année Tournée No 1 Tournée No 2

Couverture Mode de Couverture Mode de
(%) distribution (%) distribution

1999 55 SPOa 79 JINVb

2000 63 SPO et AVSc 30 SPO et AVS
2001 57 SPO et AVS 57 SPO et AVS
2002 57 SPO et AVS 34 SPO et AVS
2003 70 SPO et AVS 47 SPO

a SPO = services de proximité ordinaires
b JINV = journées de vaccination à l’échelon du district
CAVS = activités vaccinales supplémentaires

Comme ces chiffres le montrent, la couverture est loin d'être optimale,
mais à mesure que la gestion et la qualité des services de proximité
s'améliorent, il devient possible d'augmenter considérablement la
couverture.
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Conclusions

Trois leçons sont à tirer de l'expérience cambodgienne :

1. Offrir un ensemble de prestations de santé, plutôt que d'intervenir
sur un seul point

L’expérience du Cambodge, tout comme celle de République
démocratique populaire de Corée, nous enseigne qu'offrir tout un
ensemble de services essentiels permet non seulement d'utiliser
efficacement le temps et la formation du personnel, mais encore de
travailler de manière rentable en termes de coût, notamment pour
les communautés habitant des contrées reculées. Si l'on obtient
une meilleure couverture, c'est aussi parce que cette démarche
représente un plus pour les communautés.

2. Bien que les JNV aient pris fin, d'autres moyens existent

Tant que des JNV et des activités vaccinales supplémentaires ont été
organisées, la prise en charge de la supplémentation en vitamine A
par ces programmes de vaccination de masse a permis d'obtenir une
bonne couverture. Maintenant que ces JNV ont pris fin, ce qui se fait
au Cambodge montre que même avec un budget sanitaire limité et
une infrastructure fragile, on peut encore obtenir une bonne couverture
en intensifiant deux fois par an l'action de santé primaire pour organiser
la distribution de vitamine A et le déparasitage des enfants.

3. La collaboration intersectorielle est nécessaire

Il y a des avantages évident à offrir un ensemble d'interventions
sanitaires en utilisant une filière unique, mais encore faut-il qu'une
collaboration étroite s'établisse entre les divers programmes
concernés en matière de planification, gestion des approvi-
sionnements, supervision et suivi si l'on  veut que l'intégration des
prestations soit efficace. Ce n'est pas toujours chose facile et il faut
obtenir des autorités centrales des directives fermes et un soutien
sans faille.
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A n n e x e 1

Les géohelminthiases chez les enfants de 0 à 4 ansa -
données mondiales estimatives.

Type de ver Population exposée prévalence Nb  d’enfants
(zones ou pays) au risque des infestations infestés

(en millions) (%) de 0 à 4 ans
(en millions)

Vers ronds
Amérique latine et Caraïbes 514 16 8
Afrique subsaharienne 571 25 28
Moyen-Orient et Afrique du Nord 158 7 3
Asie du Sud 338 27 13
Inde 808 14 15
Asie de l'Est et îles du Pacifique 560 36 20
Chine 1262 39 35

Total 4211 122

Trichocéphales
Amérique latine et Caraïbes 523 19 10
Afrique subsaharienne 516 24 26
Moyen-Orient et Afrique du Nord 52 2 1
Asie du Sud 188 20 10
Inde 398 7 8
Asie de l'Est et îles du Pacifique 533 28 16
Chine 1002 17 15

Total 3212 86

Ankylostomes
Amérique latine et Caraïbes 346 10 1
Afrique subsaharienne 646 29 9
Moyen-Orient et Afrique du Nord 73 3 0
Asie du Sud 188 16 2
Inde 534 7 2
Asie de l'Est et îles du Pacifique 512 26 4
Chine 897 16 3

Total 3195 21

a Source: (1). Tiré à part de Trends in Parasitology, 19, De Silva NR et al., Soil-transmitted helminth
infections: updating the global picture, 547-551, Copyright (2003), avec l'aimable autorisation d'Elsevier.
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A n n e x e 2

Supplémentation en Vitamine A : données pour les pays dont la
couverture dépasse 70%, en 2000a

Pays indiquant une Population Nb d'enfants traités Pourcentage
couverture > 70 % des moins de (en milliers) des moins de 5 ans
pour la supplémentation 5 ans traités en 2000
en  vitamine A (en milliers)

Afghanistan 3 807 2 398 63

Angola 2 592 2 333 90

Bangladesh 18 652 14 269 77

Bénin 1 108 957 86

Bhoutan 327 274 84

Bolivie 1 211 796 66

Burkina Faso 2 210 1 850 84

Burundi 1 114 962 86

Cameroun 2 344 2 110 90

Congo 563 507 90

Erythrée 617 411 67

Gabon 195 176 90

Gambie 206 161 78

Ghana 2 819 2 258 80

Guinée 1 448 1290 89

Guinée-Bissau 210 172 82

Iles Marshall 7 5 71

Inde 116 399 40 374 35

Indonésie 21 782 13 919 64

Kenya 4 696 3 804 81

Libéria 550 411 75

Maldives 47 39 83
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Pays indiquant une Population Nb d'enfants traités Pourcentage
couverture > 70 % des moins de (en milliers) des moins de 5 ans
pour la supplémentation 5 ans traités en 2000
en  vitamine A (en milliers)

Mali 2 142 1 349 63

Mauritanie 470 343 73

Micronésie
( Etats fédérés de) 18 12 67

Mongolie 271 212 78

Mozambique 3 178 2 631 83

Namibie 281 205 73

Népal 3 564 2 630 74

Niger 2 284 1 891 83

Nigéria 19 683 13 995 71

Pakistan 22 210 18 990 86

Philippines 9 831 7 255 74

République centrafricaine 608 547 90

République démocratique
du Congo 10 027 8 393 84

République démocratique
populaire de Corée 1 932 1 669 86

Sénégal 1 592 1 333 84

Sierra Leone 806 559 69

Somalie 1 787 1 608 90

Soudan 4 728 4 213 89

Tchad 1 491 1 235 83

Togo 767 690 90

Yémen 3 909 3 342 85

Zambie 1 887 1 461 77

Total – 167 869 –

a Source des données sur la couverture : Bureaux du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance dans les
pays et données émanant des Journées nationales de vaccination de l'Organisation mondiale de la Santé.
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A n n e x e 3

Comment obtenir le concours de l'OMS pour l'évaluation
de la qualité des médicaments

L'OMS est en mesure d'organiser des contrôles de la qualité des
médicaments. Prière de s'adresser à : wormcontrol@who.int

Pour contrôler la qualité d'un médicament, un laboratoire a besoin d'au
moins 100 comprimés, de préférence dans leur emballage d'origine fermé.
Si l'emballage contient davantage de comprimés, il est préférable d'expédier
l'emballage complet plutôt que de l'ouvrir.

Les renseignements suivants sont également nécessaires :
• date et lieu de collecte
• conditions et durée de stockage
• motif du contrôle de qualité (par ex. contrôle systématique, nouveau

producteur, problèmes d'efficacité signalés)
• certificat d'analyse du producteur
• quantité de comprimés produits par lot (si cette donnée est connue).
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A n n e x  4

Adresse des organismes à contacter pour l'achat de médicaments

International Dispensary Association
P.O. Box 37098
1030 AB Amsterdam
Pays-Bas
Tel. +31 (0)20 403 3051; Télécopie : +31 (0)20 403 1854;
Telex : 13566 IDA NL
Mél. : info@ida.nl

UNICEF
Supply Division
Procurement and Assembly Centre
UNICEF Plads – Freeport
DK-2100 Copenhagen
Danemark
Tel. +45 (0)35 273527; Télécopie : +45 (0)35 269421
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A n n e x  5

Comment obtenir le concours de l'OMS pour l'achat de médicaments

OMS, Service de passation de marchés et achats (CPS)
Département Services informatiques et infrastructure
Administration
Organisation mondiale de la Santé
1211 Genève 27
Suisse
Télécopie: +41 (0)22 791 4196 ou +41 (0)22 791 4166

Les conditions actuelles d'achat de médicaments par l'intermédiaire
de CPS sont les suivantes :

• CPS garantit des prix compétitifs et une qualité constante.

• Pour les commandes supérieures à 70 000 USD, CPS procède à un
appel d'offres international.

• Pour les commandes inférieures ou égales à 70 000 USD, CPS utilise une
procédure simplifiée pour les appels d'offres.

• CPS prend une commission de 3 % sur le montant des produits et
du fret, pour couvrir les frais administratifs.

• La commande doit être payée d'avance, éventuellement par
l'intermédiaire du représentant de l'OMS dans le pays ou du Bureau
régional.

• Le paiement en monnaie locale peut être discuté avec le
représentant de l'OMS.






