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ÉVALUATIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINES MALADIES pour le TRACHOME
But : élimination du trachome en tant que problème de santé publique

Notez que cet outil professionnel ne comprend que des informations sur des évaluations obligatoires et ne comprend pas des évaluations facultatives.
La stratégie CHANCE est conçue pour prévenir la cécité due au trachome.
Les composantes de CHANCE sont CHirurgie, Antibiotiques, Nettoyage du visage et Changements de l’Environnement.
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Devons-nous continuer ANCE ?
ESTIMATION DE LA PRÉVALENCE DU TT

>30

10-29,9 %

5-9,9 %

Continuer
A, N, CE ;
au moins
5 séances
de TDM

Continuer
A, N, CE ;
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de TDM
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…

Enquête
sur l’impact
du trachome

ANCE :

Les réductions de prévalence du TF ont-elles été
soutenues, ou devons-nous recommencer A, N et
CE ?
ESTIMATION DE LA PRÉVALENCE DU TT
TF1-9 > 5 % :

TF1-9 < 5 % :

Retournez à la
boîte précédente
(Arrêt de CHANCE)

Passez à validation;
Continuer N & CE

SURVEILLANCE
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nécessaire ?
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dans la
population
totale :

A, F et E ne

Action
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menez N,
CE ;

<5 %

(Le pays doit déterminer à quel moment mettre
l'enquête sur l'impace du trachome en œuvre en
fonction des séances de TDM menées)

ESTIMEZ LA
PRÉVALENCE DU TT

5-9,9 %

Référence

ARRÊT DE CHANCE

CH : si besoin est

CH :

L'action programmatique
pour
la gestion du TT est-elle
nécessaire ?

10-29,9 %

ENQUÊTE DE SURVEILLANCE AU
NIVEAU DU DISTRICT

À chaque fois que la prévalence du TF est estimée,
la prévalence du TT doit également être estimée

NON,

Action
programmatiqu
e pour TT peut
arrêter*

>30

ENQUÊTE PORTANT SUR LEENQUÊTE PORTANT
SUR L'IMPACT DU TRACHOME: TT UNIQUEMENT

À chaque fois que la prévalence du TF est estimée,
la prévalence du TT doit également être estimée

action
programmatique C

ESTIMATION DE LA PRÉVALENCE DU TT

Nombre de séances
de TDM nécessaires basées
sur la prévalence du TF

OUI, menez une

ANCE : 6 mois après la dernière
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Avons-nous besoin de ANCE ?
Dans l'affirmative, comment l'implémenter ?

ANCE : l'enquête sur l'impact au
niveau du district après 24 mois
montre que les objectifs d'élimination
pour le TF et le TT ont été atteints

ESTIMEZ LA
PRÉVALENCE DU TT

EVALUATION/PHASE

ANCE :

ANCE : à la référence

CH :

L'action programmatique
pour la gestion du TT estelle nécessaire ?

DÉCISION POUR ANCE :

RÉFÉRENCE/
CARTOGRAPHIE

CH : à la référence

:

ANCE :
CALENDRIER
d'évaluation :

Enquête de
surveillance

Comment devons-nous procéder à la validation de l'élimination du
trachome en tant que problème de santé publique ?
Utilisez le dossier modèle de l'OMS pour demander la validation de
l'élimination du trachome en tant que problème de santé publique

VALIDATION

Si la prévalence TF1-9 est
<5 % et la prévalence TT
est <0,1 % dans tous les
districts anciennement
endémiques

Passez à la validation lorsque les cibles TT et TF sont respectées dans tous les districts précédemment endémiques

Validation

À DÉTERMINER

*Tous les individus avec le TT doivent avoir accès aux services chirurgicaux
Abréviations
A: antibiotiques
CE: changements environnementaux

CH: chirurgie
N: nettoyage du visage

TDM: administration massive de médicaments
TF: inflammation trachomateuse – folliculaire

TT: trichiasis trachomateux

Cet outil professionnel a été développé par RTI International en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé, dans le cadre du projet ENVISION financé par l'Agence
américaine pour le développement international en vertu de l'accord de coopération N o AID-OAA-A-11-00048. Pour de plus amples informations, visitez www.NTDenvision.org.

Méthodologies

La même méthodologie est utilisée pour la référence, l'arrêt de TDM et la surveillance.
La méthodologie comprend
• un système de codage du trachome avec un système de classification clinique
simplifié de l'OMS
• échantillonnage utilisant des méthodes d'échantillonnage en grappes basé sur la
population. Tous les individus âgés de 12 mois et plus dans les foyers sélectionnés
doivent être examinés. Un appui méthodologique est disponible par le biais de
Tropical Data.
(La méthodologie d'enquête portant sur le TT est en cours de développement et pourrait utiliser des
approches différentes.)

Tropical Data (www.tropicaldata.org) est disponible pour une assistance
technique, logistique et formative pour les évaluations spécifiques à la
maladie du trachome.
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Validation de l'élimination du trachome en tant que problème de santé publique Organisation mondiale de la santé, 2016

Version
1.0

ÉVALUATIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINES MALADIES pour le TRACHOME

