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Le présent livret a été réalisé grâce au généreux soutien des États-Unis, par 

l'intermédiaire de l'Agence Américaine pour le Développement International (USAID) 

par le biais du projet ENVISION mené par RTI International en vertu de l'accord de 

coopération no AID-OAA-A-11-00048.  

 

ENVISION est un projet offrant une aide aux programmes nationaux de lutte contre les 

maladies tropicales négligées (MTN) afin de lutter et d'éliminer sept MTN ciblées : la 

filariose lymphatique, l'onchocercose, la schistosomiase, trois géo helminthiases 

(ascaridiose, ankylostomiase, trichocéphalose) et le trachome. Le projet couvre la période 

allant du 30 septembre 2011 au 29 septembre 2016. 
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Ce livret a été conçu afin d'offrir aux coordonnateurs de programme une 

série de principales étapes à suivre en cas d'événements indésirables graves 

(EIG), se présentant souvent comme des situations d'urgence, et aussi pour 

servir de guide afin de faciliter des réponses immédiates et appropriées de la 

part du programme.  
 

Ce livret a été conçu conformément aux suggestions de la Cinquième 

réunion du groupe de travail sur l'accès aux médicaments essentiels de 

qualité contre les maladies tropicales négligées (WGA) OMS, Genève, 

Suisse – le 26 avril 2013 qui a pris la résolution d'« encourager et de 

soutenir davantage les pays à adopter les outils et directives existants pour 

le contrôle de la sécurité dans le cadre des activités de traitement et de 

contrôle des MTN, à travers une collaboration efficace entre les systèmes 

nationaux de pharmacovigilance et les programmes de lutte contre les 
MTN ». Ce livret est en fait adapté en grande partie du manuel publié par 

l'OMS et intitulé « Assurer la sécurité des interventions de chimioprévention 

pour la lutte contre les maladies tropicales négligées : conseils pratiques à 

l’intention des gestionnaires de programmes nationaux sur la prévention, le 

dépistage, et la prise en charge des événements indésirables graves »1 qui 

offre des informations plus détaillées sur le dépistage, la prise en charge, 

l'enquête et la notification des Effet indésirables (EI) et EIG. De nombreux 

passages du manuel de l'OMS ont été incorporés au présent livret afin 

d'assurer que les définitions et les recommandations normalisées émises au 

niveau mondial (en particulier par le biais de l'OMS et des agences de 

réglementation mondiales) soient citées correctement. Par ailleurs, les 

documents produits par l'OMS pour promouvoir ses programmes de 

vaccination ont également été utilisés pour élaborer et souligner les concepts 

clés présentés dans ce livret. Un ensemble de documents de formation 

pouvant être utilisés en parallèle par les programmes de lutte contre les 

MTN pour une formation et à distance à l'intention des coordonnateurs de 

programmes, des agents de santé et des distributeurs communautaires de 

médicaments est disponible séparément.  
 

Ce livret a été mis au point par le projet ENVISION mené par RTI, en 

collaboration avec le Task Force for Global Health, avec l'appui de 

nombreux professionnels du secteur médical et de la santé publique 

concernés. 
 

Ce livret est disponible en format PDF en cliquant sur le lien suivant: 
www.ntdenvision.org/resource/SAE_Handbook   

                                                        
1 Organisation mondiale de la Santé. Assurer la sécurité des interventions de 

chimioprévention pour la lutte contre les maladies tropicales négligées : 

conseils pratiques à l’intention des administrateurs de programmes nationaux 

sur la prévention, le dépistage, et la prise en charge des événements 

indésirables graves. Genève : OMS, 2011. 

http://www.ntdenvision.org/resource/SAE_Handbook
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1. CONTEXTE 
 

1.1 Chimioprévention  
 

Les campagnes de chimioprévention à l'aide d'un traitement 

médicamenteux de masse (TMM) se sont avérées être un outil important 

de la lutte contre les Maladies Tropicales Négligées (MTN) et de 

l'élimination de ces dernières. Les programmes de chimioprévention font 

preuve d'une portée et d'un nombre de personnes traitées tout aussi 

importants que ceux des programmes de vaccination. Littéralement, des 

centaines de millions de personnes reçoivent désormais chaque année 

une chimioprévention intégrée pour au moins une maladie. 

 

Bien que l’innocuité des médicaments utilisés dans le cadre des 

programmes de chimioprévention permette qu’ils soient administrés à 

d’importantes proportions de la population par un « personnel non 

médical supervisé », l'identification et la prise en charge efficaces des 

événements indésirables consécutifs à une TMM (EI-c-TMM), qu'ils 

soient causés par la prise de médicaments ou non, doivent être une 

composante essentielle de la planification et de la mise en œuvre du 

programme de chimioprévention. Avec la mise en échelle des 

programmes de chimioprévention, il est presque certain qu’un plus grand 

nombre d’EI-c-TMM sera notifié et qu'un plus grand nombre 

d'événements indésirables graves (EIG) se produira. Une prise en 

charge convenable des EI-c-TMM, ainsi qu'une notification et des 

enquêtes efficaces des EIG sont essentielles et permettront d'accroître la 

crédibilité des programmes de chimioprévention.  

 

 

1.2 Objectif du document 
 

Deux types d'événements indésirables sont reconnus au cours de 

programmes de TMM.2 Beaucoup de EI-c-TMM sont attendus, courants, 

spontanément résolutifs et peuvent être traités à l'aide de simples 

                                                        
2 Comme expliqué plus en détails dans la section 4, « EIG » est un terme 

réglementaire limité à un événement indésirable consécutif à une TMM (EI-c-

TMM) qui 1) entraîne un décès ; 2) nécessite l'hospitalisation du patient ; 3) 

provoque un handicap patent ou persistant ; 4) met en danger la vie du patient ou 

5) est à l'origine d'une anomalie congénitale ou de malformations à la naissance.  
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remèdes. Des EIG mettant en danger la vie des patients ainsi que le 

succès du programme surviennent rarement. De tels EIG doivent être 

identifiés correctement, être notifiés et faire l'objet d'une enquête afin 

d'en déterminer la cause. 

 

La plupart des programmes de TMM s'appuient sur des agents de la santé 

et des bénévoles pour distribuer les médicaments et notifier tous les 

événements indésirables identifiés. Ces derniers sont également chargés 

de la prise en charge d'EI-c-TMM courants. Une préparation adéquate de 

la communauté et une formation du personnel du programme sont deux 

volets essentiels de la réussite de chaque tournée de TMM. Une telle 

formation doit mettre l'accent sur un dépistage précoce afin de garantir 

une réponse rapide. Elle doit également inclure la prévention, le 

dépistage, la prise en charge et la notification des EI-c-TMM et des EIG.  

 

L'objectif de ce livret consiste à offrir aux coordonnateurs de 

programmes nationaux de chimioprévention, une approche conviviale 

détaillant chaque étape pour la prise en charge des EI-c-TMM et des 

informations relatives à la notification des EIG. Il est conçu pour 

compléter le manuel plus détaillé récemment publié par l'OMS3 et il 

s'appuie en grande partie sur la riche expérience des programmes de 

vaccination. 

 

La structure pratique globale du livret est décrite à la page suivante à 

l'illustration 1. 

                                                        
3 Organisation mondiale de la Santé. Assurer la sécurité des interventions de 

chimioprévention pour la lutte contre les maladies tropicales négligées : 

conseils pratiques à l’intention des administrateurs de programmes nationaux 

sur la prévention, le dépistage, et la prise en charge des événements 

indésirables graves. Genève : OMS, 2011. 
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2. RÉPONDRE AUX BESOINS DU PATIENT : 

TRAITER LES PATIENTS SOUFFRANT D'EI-c-

TMM 
 
Un traitement immédiat des patients est l'étape la plus importante de la 

prise en charge des événements indésirables consécutifs au TMM. Outre 

le fait de dispenser les soins médicaux nécessaires, ceci constitue 

également un élément permettant aux programmes de consolider la 

confiance dans leurs activités, en fournissant les soins appropriés une 

fois la distribution a été terminée.  

 

Il faut s'attendre à la survenue d'événements indésirables lors des 

programmes de TMM et la prise en charge de telles réactions n'est 

généralement pas compliquée. Les EI sont habituellement liés à la charge 

parasitaire de la communauté et peuvent être répandus ou circonscrits. La 

plupart des symptômes sont légers et passagers et peuvent être traités à 

l'aide de simples remèdes. Parfois, ces EI-c-TMM peuvent être sévères 

en termes de manifestations, mais rarement ils atteignent la catégorie dite 

grave (EIG). Lorsqu'un patient présente les symptômes et les signes d'un 

EI-c-TMM, il est en général impossible de prédire s'il s'agit de l'un des 

rares cas d’EI-c-TMM qui évoluerait en un EIG. La prise en charge de 

tout EI-c-TMM doit répondre aux besoins cliniques immédiats du 

patient. 

 

2.1 Travail préparatoire 
 
Planifier 

Les activités de préparation doivent comprendre la planification et la 

gestion de la sécurité durant les campagnes de TMM et une formation 

appropriée du personnel de santé. Tout le personnel de santé des 

formations sanitaires concernées doivent être munis des intrants 

nécessaires leur permettant d’administrer les soins appropriés aux 

patients.  

 

Informer les communautés 

Les membres des communautés doivent être informés que les effets 

indésirables mineurs peuvent survenir et peuvent être traités à l'aide des 

courants. Ils doivent cependant être encouragés à obtenir immédiatement 

des soins médicaux en cas de survenue de tout symptôme inhabituel et 

sévère.  
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Préparer des équipes médicales d'intervention rapide 
Utiliser des équipes médicales dûment composées en s'appuyant sur les 

ressources disponibles (médecins, infirmiers et personnel auxiliaire) et 

placées dans des endroits stratégiques pour répondre aux EI-c-TMM et 

aux EIG. Informer les membres de la communauté et les gestionnaires de 

médicaments de la disponibilité de ces équipes et leur transmettre leurs 

numéros de téléphone, de façon à ce qu'ils puissent les notifier 

directement en cas d'urgence. 

 

 

2.2 Traitement des patients à domicile ou 

dans un centre de santé (CS) 
 
Les patients peuvent être traités à domicile ou dans un CS. 

 

 Obtenir les antécédents cliniques, notamment les maladies survenues 

auparavant et les médicaments utilisés.  

 Procéder à une évaluation clinique rapide (typiquement, par un 

médecin, un infirmier ou un agent de santé). Noter et surveiller la 

température, le pouls, la pression artérielle et la fréquence 

respiratoire.  

 

Prendre en charge les EI-c-TMM courants au niveau des points de 

distribution du médicament, au domicile des patients ou au CS :  

 

2.2.1 Douleur abdominale, vomissements et diarrhée :  

 Garder le patient au repos, le mettre à l’abri d’une température trop 

élevée, du bruit et de la lumière. 

 Conseiller des remèdes traditionnels (par ex., des jus de fruit aigres), 

si disponibles, pour prendre en charge la nausée et les vomissements. 

 Veiller à ce que le patient puisse boire de l'eau ou des jus de fruit.  

 Surveiller les signes éventuels de déshydratation tels que la soif, une 

sècheresse de la peau, une couleur foncée des urines, une sècheresse 

de la bouche, de la fatigue et une faiblesse physique. 

 Administrer des fluides par voie orale ou intraveineuse, le cas 

échéant. 

 Prescrire un médicament antispasmodique et antiémétique, le cas 

échéant. 
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2.2.2 Fièvre, céphalées, douleurs dans d'autres parties du corps, 

polyarthralgie ou inflammation (en général dans la région inguinale 

ou le scrotum) 

 Recommander au patient de rester au repos. 

 Donner des comprimés de paracétamol. Les doses recommandées 

sont les suivantes : 

o enfants de 1 à 5 ans : 125-250 mg ;  

o enfants de 6 à 12 ans : 250-500 mg ;  

o à partir de 12 ans : 500 mg-1 g  

o (ces doses peuvent être administrées de nouveau au bout de 

4 à 6 heures si nécessaire) 

 Appliquer des compresses froides sur les parties affectées en cas 

d'inflammation localisée. 

 

2.2.3 Vertiges 

 Recommander au patient de rester au repos. 

 Vérifier la pression artérielle pour exclure l'hypotension 

orthostatique. 

 Poser des oreillers derrière la tête du patient lorsque celui-ci est 

allongé afin de réduire le risque d'hypotension orthostatique lorsqu'il 

se lève. Recommander au patient de se lever doucement s'il est assis 

ou allongé. 

 

2.2.4 Malaise (ne se sent pas bien), sensation de somnolence, de 

fatigue ou de faiblesse 

 Recommander au patient de rester au repos. 

 Garder le patient au repos, le mettre à l’abri d’une température trop 

élevée, de la lumière et du bruit. 

 

2.2.5 Photophobie (l'exposition à la lumière provoque une gêne 

ou fait mal aux yeux) 

 Protéger les yeux du patient de la lumière. 

 

2.2.6 Urticaire, éruptions cutanées, prurit 

 Évaluer les signes et symptômes cutanés. Garder à l'esprit qu'il peut 

s'agir de signes précoces de conditions (par ex., syndrome de Stevens 

Johnson ou nécrolyse épidermique toxique) qui peuvent être 

extrêmement graves et pouvant nécessiter une intervention rapide. Si 

le syndrome de Stevens Johnson ou la nécrolyse épidermique toxique 

sont suspectés, orienter immédiatement le patient vers l'hôpital le 

plus proche. 
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 Prescrire un antihistaminique. Les doses recommandées sont les 

suivantes : 

 Comprimés de chlorphénamine :  

o enfants de 2 à 5 ans : 1 mg ;  

o enfants de 6 à 12 ans : 2 mg ;  

o à partir de 12 ans : 4 mg ; 

o (ces doses peuvent être administrées de nouveau 

au bout de 4 à 6 heures si nécessaire) 

                        Ou 

 Comprimés de prométhazine :  

o enfants de 2 à 5 ans : 5-15 mg par jour en 2 

doses ;  

o enfants de 6 à 12 ans : 10-25 mg par jour en 2 

doses ;  

o à partir de 12 ans : 10-20 mg jusqu’à 3 fois par 

jour 

 

2.2.7 Respiration sifflante (chez une personne n'ayant aucun 

antécédent d'asthme ou autre maladie respiratoire) 

 Vérifier que le comprimé n'est pas en train d'étouffer le patient. 

 Prescrire un antihistaminique (voir dosage ci-dessus). 

 Si les symptômes ne sont pas soulagés ou s’aggravent, orienter le 

patient vers une formation sanitaire approprié. 

 

 

Dans tous les cas, expliquer au patient que l'événement indésirable 

n'est presque certainement pas une réaction au médicament en tant 

que tel, mais est lié à la destruction des parasites par le médicament. 

Insister sur le fait que cela est un signe que le médicament est 

efficace et était nécessaire. 

 

 

 

2.3 Quand faut-il orienter les patients vers un 

hôpital de district ou universitaire 
Si tout symptôme progresse ou persiste au-delà de 24 heures ou si l'on 

observe une réaction inattendue ou un EIG, orienter le patient vers une 

formation sanitaire pouvant prendre en charge de telles situations. 

Utiliser des filières disponibles localement et préalablement identifiées 

pour référer les patients vers des formations sanitaires. 
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3. RÉPONDRE AUX BESOINS DE LA 

COMMUNAUTÉ : TECHNIQUES DE 

COMMUNICATION POUR LA PRISE EN 

CHARGE DES EI-c-TMM 
 

3.1 Communiquer avec les communautés 
 
3.1.1 Principes de gestion de crise (voir section 7.4) 

 

3.1.2 Assurer une bonne compréhension par la communauté 

 Rappeler aux membres de la communauté les objectifs et les 

bénéfices attendus du TMM, ainsi que les EI et les EIG connus 

pouvant survenir au cours de l'intervention. 

 Au cours de la préparation du TMM, utiliser un matériel préparé à 

l'avance et adapté aux groupes ciblés afin de s’assurer qu’ils sont 

suffisamment motivés et que toutes les personnes ayant droit à un 

traitement l'accepteront.  

 S'assurer que le personnel et les membres de la communauté savent 

que des événements indésirables peuvent éventuellement survenir et 

qu'ils savent comment les prendre en charge.  

 Mettre au point des messages qui n'effraient pas les membres de la 

communauté ou ne les mettent mal à l'aise en ce qui concerne 

l'intervention de traitement de masse. 

o Insister sur le fait que la chimioprévention est extrêmement 

bénéfique et que des EI-c-TMM, spontanément résolutifs et 

pouvant être traités à l'aide de simples remèdes, peuvent 

survenir. 

o Expliquer que, parfois, un événement grave peut survenir au 

même moment ou juste après le traitement, mais cet 

évènement ne devrait pas être attribué à tort au traitement. 

o Informer les membres de la communauté et les gestionnaires 

de médicaments sur la disponibilité des équipes 

d'intervention rapide et leur transmettre leurs numéros de 

téléphone, de façon à ce qu'ils puissent les notifier 

directement en cas d'urgence. 

 La communication sur les EIG doit essentiellement cibler les agents 

de santé et donner des conseils pratiques par rapport à l'endroit et la 

façon dont les patients doivent être référés vers les niveaux de soins 

appropriés. 
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3.1.3 Informer les communautés sur les progrès réalisés dans le 

cadre de l'enquête sur les EIG 

 Lorsqu'une enquête sur des EIG est effectuée, informer les 

communautés à chaque étape de l'enquête (se reporter au diagramme) 

afin de rétablir la confiance envers la campagne de chimioprévention 

et les gestionnaires de programmes. 

 Il n’est pas nécessaire d’interrompre le TMM en attendant la fin de 

l’enquête, sauf si des EIG continuent de se produire ou si la qualité 

du médicament est mise en question.  

 Les points suivants pourront vous aider à formuler des messages 

destinés à répondre aux préoccupations concernant un médicament 

ou une approche thérapeutique lorsqu’il faudra communiquer avec 

les communautés et les médias :  

o Prévoir des déclarations sur les bénéfices importants de la 

chimioprévention de la maladie ciblée et l'incertitude sur la 

cause spécifique de ou des événement(s) indésirable(s). 

o Insister sur le fait que les erreurs opérationnelles ou les 

maladies survenues par coïncidence sont beaucoup plus 

souvent la cause des EI-c-TMM que les médicaments en tant 

que tel ; car il est très rare que ces médicaments entraînent de 

telles réactions. 

o S'assurer que les mesures appropriées sont prises afin de 

protéger le public en éliminant tout risque d'erreur 

opérationnelle.  

 

 

3.1.4 Informer les communautés sur les conclusions de l'enquête 

sur tout EI-c-TMM 

 Les conclusions auxquelles parviennent les enquêteurs sur la cause 

du/des événement(s) doivent être communiquées à la communauté.  

 Les étapes nécessaires pour mener l'enquête et évaluer la causalité 

sont décrites en détails au chapitre 7. 

 Les points suivants peuvent aider à élaborer des messages une fois 

l'enquête/l'évaluation terminée, selon la conclusion à laquelle on est 

parvenu, par ex. : 

o l’EI a été causé par le(s) médicament(s) mais s’est produit à 

la fréquence attendue 

 rien d'anormal ne s'est produit, les avantages offerts 

par la chimioprévention emportent sur les 

événements indésirables qu'elle cause.  
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o l’EI est survenu par coïncidence 

 Présenter des données convaincantes montrant que 

l’événement est réellement survenu par coïncidence.  

 Faire intervenir des personnes clés, qui bénéficient 

de la confiance de la communauté, passer en revue la 

procédure d’enquête et les conclusions et solliciter 

leur aide pour convaincre/assurer la communauté 

que l’événement est vraiment survenu par 

coïncidence. 

o l’EI a été causé par le(s) médicament(s) et s’est produit à une 

fréquence plus élevée que celle attendue 

 Les lots problématiques sont/ont été retirés. 

 Les spécifications de fabrication ou les procédures 

de contrôle de la qualité sont/ont été modifiées. 

 De nouveaux médicaments sont/ont été obtenus 

auprès d’un fabricant différent. 

o l’EI a été causé par une erreur opérationnelle 

 Les causes de l’erreur sont/ont été corrigées (par ex., 

changement de logistique pour l’approvisionnement 

en médicaments ; changement des protocoles sur les 

lieux de traitement ; formation complémentaire du 

personnel concerné ; supervision intensifiée). 

 Les mesures correctives seront réexaminées dans X 

mois pour s’assurer que les erreurs ont bien été 

corrigées. 

o la cause de l’EI est inconnue 

 Une enquête complémentaire par d'autres experts 

peut être nécessaire. 

 Il faut accepter que dans certains cas, le lien de 

cause à effet entre les événements indésirables et le 

traitement médical reste incertain. 

 

 

 

3.2 Communiquer avec les médias 
 La proactivité est essentielle avec les médias, leur proposer des 

anecdotes positives. Dans la mesure du possible, contacter les 

organisations professionnelles, les professionnels de la santé et le 

personnel de terrain avant les médias pour les conseiller sur la façon 

de répondre aux inquiétudes du public et de limiter le préjudice 

éventuel aux interventions de chimioprévention.  
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 Insister sur le fait que la chimioprévention est extrêmement 

bénéfique et qu’en très grande partie les EI-c-TMM sont 

spontanément résolutifs, peuvent être traitées à l'aide de simples 

remèdes et sont attendus.  

 Faire en sorte que d’autres groupes et individus bénéficiant du 

respect du public et d’une certaine autorité s’expriment 

publiquement pour appuyer et renforcer les messages clés en faveur 

de la chimioprévention.  

 

 

 

Il est extrêmement important de désigner un porte-parole qui 

communiquera avec les médias.  

 

 

 

 

3.2.1 Que dire aux médias ? 

 Lorsque vous répondez aux inquiétudes concernant la sécurité de la 

chimioprévention, vous devez faire preuve de compassion et, en 

même temps, de professionnalisme en menant une enquête 

minutieuse.  

 Éviter l’improvisation et les remarques désinvoltes. Toujours porter 

l'accent sur les raisons et les avantages prouvés de la 

chimioprévention et éviter de s'appesantir sur des exemples négatifs.  

 Éviter, dans la mesure du possible, d’utiliser des termes négatifs tels 

que « événement indésirable » pour parler plutôt de « sécurité du 

traitement préventif » et réitérer que la survenue des certains EI-c-

TMM est normale. 

 

 

3.2.2 Tenir une conférence de presse 

 L'intérêt des médias est habituellement le plus élevé au début d’une 

enquête ou même avant l’enquête, lorsqu’on sait relativement peu de 

choses par rapport à l’EI. C’est à ce moment-là que des rumeurs 

peuvent se répandre et causer un préjudice à la stratégie de 

chimioprévention en place.  

 Organiser une conférence de presse aussi tôt que possible, même s’il 

n’y a que très peu d’informations à donner. Ceci limitera la 

propagation de rumeurs et permettra d'établir une relation avec les 

journalistes.  
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 À la fin de chaque conférence de presse, annoncer la tenue de la 

prochaine conférence, dans un délai raisonnable. Il est conseillé de 

tenir les médias régulièrement informés, afin de créer un climat de 

confiance qui contribue à éviter les « scoops ».  

 Inviter les organisations professionnelles et les ONG à se joindre aux 

institutions gouvernementales lors des conférences de presse. Ceci 

permettra de renforcer la crédibilité des messages, et de démontrer 

leur soutien à la chimioprévention et leur adhésion aux efforts 

déployés pour enquêter sur les problèmes.  

 Pour une conférence de presse, préparer au moins les éléments 

suivants : 

o Des messages écrits qui seront communiqués et remis à tous 

les porte-paroles. 

o Des déclarations standardisées consensuelles pour répondre 

aux questions inattendues qui n'ont pas fait l’objet d’une 

discussion entre les structures/organismes participant à la 

conférence de presse.  

o Un dossier de presse, destiné à l'ensemble des journalistes et 

aux autres participants, comprenant : 

 un communiqué de presse renfermant tous les 

faits et messages essentiels ; 

 des informations générales sur les maladies 

ciblées par l’action de chimioprévention, les 

bénéfices, et les bénéfices attendus de cette 

action ;  

 une liste contenant des questions déjà posées ou 

susceptibles d’être posées par le public intéressé, 

avec leurs réponses respectives. 

 

 

3.2.3 Préparation d'un communiqué de presse 

 Lorsqu’on doit communiquer avec les médias, il est extrêmement 

important de préparer des documents à l’avance.  

 Utiliser des termes et des concepts compréhensibles par des 

personnes qui ne connaissent pas bien les services de santé ou les 

types ou signes des maladies ; le langage utilisé doit avoir pour but 

de limiter toute tentative d’extrapoler un événement spécifique à la 

stratégie de chimioprévention dans son ensemble. 
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 Considérer à inclure les éléments suivants dans le communiqué de 

presse : 

o Une description des événements et de leur contexte (par ex., 

un cas isolé, une coïncidence, etc.). 

o Une mention faisant état de si l’événement indésirable est 

toujours en cours (c.à.d. si de nouveaux cas d’EI continuent 

à apparaitre). 

o Les mesures prises ou prévues (selon l’étape, celles-ci 

peuvent varier allant d'un plan d'action à une enquête 

terminée). 

o La cause de l’événement (si elle est identifiée avec 

suffisamment de certitude). 

o Les mesures correctives qui ont été ou qui seront prises. 
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4. S'AGIT-IL D'UN ÉVÉNEMENT INDÉSIRABLE 

GRAVE (EIG) ? 
 
 

Il est important de faire la différence entre des EI-c-TMM courants, 

attendus, passagers et faciles à prendre en charge et des EIG menant à la 

mort ou à un handicap.  

 

 

4.1 EI-c-TMM 
 

Un EI-c-TMM est un événement médical survenant dans le cadre d'un 

programme de TMM, entrainant l'inquiétude pour les professionnels 

médicaux et la communauté plus large et que l'on suspecte être imputable 

au(x) médicament(s) utilisé(s). Il peut être causé par l'administration du 

médicament ou par un événement survenu par coïncidence après 

l'administration du médicament. La majorité des EI-c-TMM sont 

spontanément résolutifs, peuvent être traités à l'aide de simples remèdes 

et, en général, ne nécessitent pas de notification auprès des autorités 

réglementaires nationales ou internationales. 

 

 

4.2 EIG 
 
Par contre, un Événement indésirable grave (EIG) est un terme 

réglementaire décrivant tout signe médical fâcheux ayant l'une des 

caractéristiques suivantes : 

 

 Entraîne un décès ; 

 Nécessite une hospitalisation ; 

 Entraîne une incapacité durable ou importante ; 

 Met en jeu le pronostic vital ; ou bien 

 Cause une anomalie congénitale/malformation à la naissance. 

 

Par ailleurs, les programmes de chimioprévention encouragent la 

notification d'événements suscitant de graves inquiétudes au sein de la 

communauté et qui sont perçus comme étant imputables aux 

médicaments utilisés par le programme de TMM. 
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Les EIG peuvent survenir jusqu’à quelques jours après l'administration 

des médicaments et on peut parfois attendre plusieurs mois pour leur 

guérison. Lorsque les EIG surviennent, ils se présentent souvent sous la 

forme d'EI-c-TMM et, par la suite, évoluent en EIG.  

 

Les EIG doivent être notifiés rapidement auprès des autorités de 

régulation du système de santé, aux comités d'examen 

institutionnels/comités d'éthique (CEI/CE), et aux programmes ou 

groupes internationaux de la sécurité des médicaments et 

de pharmacovigilance. Ils doivent en outre faire l'objet d'une enquête 

pour établir tout lien avec les médicaments utilisés (évaluation de la 

causalité). Une réponse appropriée aux EIG nécessite une identification 

rapide, des mesures prises promptement, la disponibilité d’un plan et une 

notification détaillée.  

 

L'illustration 2 indique les principales caractéristiques des EI-c-TMM et 

des EIG et leur relation. 

 

Illustration 2

 
 

 

 

 

Evènements Indésirables (EI) 
Fréquents, attendus, 

Spontanément résolutives 
Faciles à gérer 

 



 

 

 
D

é
te

rm
in

e
r 

s'
il 

s'
a

g
it
 d

'u
n

 é
v

é
n

e
m

e
n

t 
in

d
é

si
ra

b
le

 g
ra

v
e

 

20 

4.3 Événements indésirables « sévère » et 

« grave » 
 
Les termes « sévère » et « grave » doivent être utilisés avec prudence 

lorsqu'il s'agit d'EI-c-TMM. Il est important de distinguer entre la 

sévérité et la gravité car ces termes sont facilement confondus et souvent 

utilisés (à tort) de manière interchangeable. La sévérité se rapporte à un 

point sur une échelle arbitraire d'intensité de l'événement indésirable en 

question. 

 

L'illustration 3 ci-dessous explique la relation entre des réactions sévères 

et graves.  

 

Illustration 3 

 
 
Le terme « réaction sévère » possède un sens plus large, ce qui comprend 

des réactions graves mais aussi d'autres réactions ne présentant pas les 

caractéristiques de celles définies comme « graves ». La gravité (et non 

pas la sévérité) sert de guide pour définir les obligations de 

notification auprès des autorités de réglementation.  
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5. NOTIFICATION DES EIG (ET DES EI) 
 
La notification des EI-c-TMM et les EIG nécessitent de trouver un juste 

milieu entre la notification de tous les événements survenant après un 

TMM, (ce qui risquerait de submerger le personnel travaillant pour le 

système), et l'identification des événements graves nécessitant une 

enquête et une notification réglementaire auprès de tous les parties 

prenantes. Les événements indésirables courants et attendus ne sont en 

général pas notifiés et enregistrés dans les systèmes de santé de la plupart 

des pays. Les agents de santé doivent en même temps informer les 

communautés qu'il faut s'attendre à des réactions mineures et expliquer 

comment ces dernières peuvent être prises en charge.  

 

 

5.1 Quels événements doit-on notifier et à 

qui ? 
 

 EIG : aux agences de réglementation et aux parties prenantes  

 Cas provoquant une grave inquiétude au sein de la communauté : à la 

direction du programme national de lutte contre les MTN (dès que 

possible) 

 Toutes réactions sévères (par ex., syndrome de Stevens Johnson, 

réaction de Mazzotti), même si elles ne correspondent pas à la 

définition réglementaire des EIG, en particulier si elles se sont 

produites en grappes : à la direction du programme national de lutte 

contre les MTN 

 Réactions se produisant à une fréquence accrue, même si elles ne 

sont pas sévères : à la direction du programme national de lutte 

contre les MTN 

 

Une notification d'un EIG doit déclencher une décision immédiate de 

prise de mesures appropriées, une enquête et le déploiement des 

équipes d'intervention rapide.  
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5.2 Qui doit notifier ? 
 
5.2.1 L'identification et la notification des EI et des EIG 

incombent principalement au personnel suivant : 

 Le personnel de santé et autres, y compris les bénévoles 

distribuant les médicaments dans le cadre d'interventions de 

chimioprévention. 

 Les agents de santé dispensant un traitement clinique des EI 

dans les formations sanitaires (toute sorte/tout niveau). 

 

5.2.2 Les rapports peuvent aussi être transmis par les personnes 

suivantes : 

 Des membres de la famille qui signalent les EI affectant les 

membres de leur famille. 

 Des chercheurs qui réalisent des études cliniques ou des 

recherches opérationnelles. 

 

5.2.3 Formation sur la notification et le traitement 

 

 Agents de soins de santé primaires : Les agents de soins de santé 

primaires doivent être dûment formés afin de pouvoir évaluer le 

patient, prendre en charge de simples réactions indésirables et 

remplir le formulaire normalisé de l'OMS (voir l'annexe 2 du présent 

livret) pour les réactions indésirables légères. Ils doivent être 

capables de reconnaître des EIG éventuels et de les orienter vers les 

responsables médicaux du centre de santé pour leur prise en charge. 

Tous les obstacles à la notification (par exemple, un sentiment de 

culpabilité) doivent être identifiés dans le cadre de la préparation de 

l'intervention et peuvent être abordés au cours de la formation des 

agents de santé périphériques.  

 

 CS (centre de santé) : Le personnel de santé du CS doit être formé 

afin d’évaluer et prendre en charge tous les cas d'EI et reconnaître les 

EIG et les orienter vers l'hôpital de district, le cas échéant.  

 

 Hôpital de district : Les médecins et le personnel soignant dans les 

hôpitaux de district et centres universitaires doivent évaluer et 

prendre en charge tous les EI et EIG orientés vers leur établissement. 

Le personnel de l'hôpital de district pourrait utiliser un groupe 

d'experts formé pour la prise en charge des EIG et établir un plan 

d'action de prise en charge de réactions inhabituelles.  
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5.3. Coordonnateurs de programme  
 
Le formulaire normalisé mis au point par l'OMS (adapté localement, le 

cas échéant) pour la notification d'EI et d'EIG doit être utilisé. Ce 

formulaire est disponible à l'annexe 2 du présent livret. Les 

coordonnateurs de programme doivent déposer une copie des rapports de 

notification d'un EIG aux agences nationales et internationales aussi tôt 

que possible (idéalement endéans les 24 heures). Ces agences 

comprennent :  

 

 les services de santé nationaux ; 

 les compagnies pharmaceutiques donatrices de médicaments 

(GlaxoSmithKline, Merck & Co., Inc., etc.) ;  

 les organisations nationales de pharmacovigilance (s'il en existe 

une dans le pays) ; 

 l'Organisation mondiale de la Santé ; et 

 les donateurs soutenant les programmes. 

 

 

Déposer ces rapports dès que les EIG ont été identifiés et enregistrés 

sans attendre le résultat des enquêtes.  

 

 

Une transmission rapide des rapports auprès des partenaires leur permet 

non seulement de mettre à jour leurs bases de données sur les EIG et de 

les surveiller au plan mondial, mais leur permet surtout de se conformer 

aux exigences réglementaires régissant la notification des EIG. Par 

ailleurs, lorsque ces agences sont informées en temps opportun, elles sont 

en mesure de fournir une aide précieuse dans le cadre des enquêtes 

menées afin d'établir la causalité. 
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6. ENQUÊTER POUR ÉVALUER LA CAUSALITÉ 
 

 

 

6.1 Déterminer quelles notifications doivent 

être suivies d’une enquête  
 

 Sauf disposition contraire de la politique nationale, un EIG notifié 

doit faire l’objet d’une enquête si : 

o il peut avoir été provoqué suite à une erreur opérationnelle 

(par ex., étouffement) ; 

o il figure sur la liste nationale des incidents dont la 

notification est obligatoire ; 

o il constitue un événement grave d’origine inexpliquée ; et/ou 

o il suscite ou est susceptible de susciter une inquiétude 

importante dans la communauté. 

 En outre, les programmes nationaux peuvent définir le type d'EI 

nécessitant une enquête. Pour ce faire, les programmes doivent 

s'assurer qu'il existe localement une expertise pouvant mener une 

enquête épidémiologique convenable.  

 Une évaluation initiale doit être menée afin de déterminer si oui ou 

non, le nombre d'événements indésirables a vraiment augmenté et si 

une enquête est nécessaire.  

 

 

6.2 Déterminer qui doit mener l’enquête  
 

 Idéalement, chaque unité administrative importante (par ex., région 

ou district), selon la situation de chaque pays, devrait avoir un 

enquêteur ayant reçu une formation appropriée et disposant des 

ressources suffisantes pour l’enquête.  

 En général, avant de se lancer dans une enquête, les enquêteurs au 

niveau périphérique doivent s’assurer que le niveau national est 

informé et qu’il reçoive des mises à jour régulières de l’enquête. 

 Une décision doit être prise aussitôt que possible pour identifier la 

personne qui servira de porte-parole dans le cadre de l'enquête.  
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6.3 Mener une enquête sur un EI 
 
Une enquête sur un EI suit les normes d’une enquête épidémiologique 

standard. Elle exige aussi bien une enquête du ou des médicament(s) 

administré(s) qu’une investigation de la procédure d’administration de ce 

ou ces médicament(s) aux personnes ciblées par le TMM.  

 

Une enquête typique des EI comporte globalement les étapes suivantes : 
 

a) Confirmer les informations fournies dans le rapport et si des 

informations manquantes existent, les ajouter au rapport.  

 

 

b) Vérifier s’il convient de grouper les enquêtes de plusieurs cas et 

vérifier les informations essentielles concernant chacun des cas. 

 

 Âge, sexe, lieu de résidence  

 Antécédents familiaux  

 Manifestations cliniques récentes  

 Type d'événement, date de survenue, durée et traitement de 

l'événement clinique 

 Antécédents du patient, notamment problèmes médicaux 

antérieurs, réactions antérieures aux médicaments 

 Antécédents de chimioprévention : type de médicament(s) pris, 

date de la dernière dose et des doses antérieures (le cas échéant), 

type de réaction antérieure (le cas échéant) 

 En cas de décès, rapport complet d’autopsie (aussi complet que 

possible, ou raison de l’indisponibilité de celui-ci), analyse 

toxicologique, et résultats de l’examen pathologique 

 

 

c) Procéder à un examen direct du lieu du traitement préventif. 

 Vérifier les procédures de traitement, les techniques 

d'administration du médicament ; demander comment la dose a-t-

elle été calculée et s’enquérir de l’origine de l’eau utilisée pour 

avaler les médicaments, ainsi que de la façon dont la qualité de 

l’eau a été vérifiée. 

 Enquêter sur les détails de la formation du personnel (Quand a-t-il 

été formé ? Pour effectuer quelles tâches ? A-t-on procédé à une 

vérification de leurs compétences ?). 
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 Déterminer si le nombre de personnes à traiter était plus élevé que 

d'habitude. 

 Déterminer si un récipient n’est pas celui d’origine ou s’il ne 

porte pas d’étiquette lisible. 

 Vérifier s'il existe des directives à jour sur la manipulation des 

médicaments et les procédures de traitement. 

 Inspecter les installations de stockage de médicaments.  

 Déterminer si tout récipient (ouvert) semble particulièrement sale 

et si l'environnement physique convient à l'administration de 

médicaments. 

 Vérifier la présence et la complétude des dossiers sur tous les 

médicaments qui sont reçus et utilisés dans les opérations de 

traitement de masse. 

 

 

d) Rassembler des informations sur le médicament suspecté et 

obtenir un échantillon (de préférence obtenu à partir du récipient 

contenant le médicament suspecté) : 

 Prendre note de la marque, du numéro de lot et de la date de 

péremption. 

 Décrire toute apparence inhabituelle (comprimés brisés, 

couleur/forme inhabituelle du comprimé, etc.). 

 Décrire les conditions dans lesquelles les médicaments ont été 

expédiés, les conditions actuelles de stockage de ce médicament, 

les conditions de stockage des médicaments avant leur arrivée au 

site de traitement et leur provenance (qui les a importés, qui les a 

envoyés au site de traitement et comment ils sont arrivés au site 

de traitement).  

 Préparer une liste de sites de traitement qui ont reçu et utilisé le 

même lot de médicament. 

 

 

e) Rassembler des informations sur les manifestations cliniques 

d’un EI-c-TMM suspecté au niveau du même site de traitement, 

dans d’autres sites de traitement et chez des personnes non 

traitées :  

 

 Identifier les autres personnes ayant reçu le même médicament en 

provenance du même lot et qui sont tombées malades. 

 Identifier les autres personnes ayant reçu le même médicament, 

mais en provenance d'un autre lot et qui sont tombées malades. 
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 Identifier les personnes qui n'ont pas reçu le médicament qui a été 

distribué, mais qui ont souffert d’une maladie similaire. 

o Leur demander si elles ont pris un médicament 

quelconque avant le traitement de masse. 

o Leur demander si elles ont pris des médicaments pour 

soigner leur maladie. 

 Compter le nombre total de personnes qui ont reçu le même lot de 

médicaments sur le site d’investigation et sur d'autres sites au 

cours de cette tournée de TMM. 

 Compter le nombre total de personnes qui n'ont pas été traité avec 

le même lot de médicaments sur le site d'enquête et si possible, 

sur d'autres sites au cours de cette tournée de TMM. 

 

 

f) Formuler une hypothèse de travail quant à la (aux) cause(s) 

probable(s) de l'événement. 

 

 

g) Tester l'hypothèse de travail en vérifiant si elle est valable pour 

tous les cas et leur répartition et, le cas échéant, vérifier qu’elle 

est corroborée par des tests de laboratoire. 

 

6.4 Évaluation de la causalité 
 
L’évaluation de la causalité ne relève de la seule responsabilité du 

coordonnateur du programme. Le comité national de sécurité de la 

chimioprévention (où il existe) a pour rôle de confirmer les liens de 

causalité des enquêtes choisies et, lorsque nécessaire, d'aider les 

enquêteurs à déterminer la causalité. D'autres programmes nationaux 

utiliseront les directives préconisées par l'OMS.  

 

Utiliser les recommandations suivantes du Programme de l’OMS pour la 

pharmacovigilance internationale afin de déterminer la causalité :  
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Terme 

employé pour 

décrire la 

causalité 

Critères d’évaluation4* 

Certaine 

 Événement clinique ou anomalie d’un examen de laboratoire, 

ayant une relation temporelle plausible avec la prise du 

médicament 

 Ne pouvant être lié à aucune maladie ou à aucun autre 

médicament 

 Réaction plausible au retrait du médicament (pharmacologique et 

pathologique)  

 Événement définitif sur le plan pharmacologique ou 

phénoménologique (c’est-à-dire un trouble médical objectif et 

spécifique ou un phénomène pharmacologique reconnu) 

 Protocole satisfaisant de reprise du traitement, si nécessaire 

Probable/ 

Plausible 

 

 Événement clinique ou anomalie d’un examen de laboratoire, 

ayant une relation temporelle raisonnable avec la prise du 

médicament 

 Ne paraissant vraisemblablement pas lié à une maladie ou à 

d’autres médicaments 

 Réaction cliniquement raisonnable au retrait du médicament 

 Une reprise du traitement n’est pas nécessaire 

Possible 

 Événement clinique ou examen de laboratoire anormal ayant une 

relation temporelle raisonnable avec la prise du médicament 

 Pourrait aussi s’expliquer par une maladie concomitante ou 

d’autres médicaments 

 L'information sur le retrait du médicament peut être absente ou 

peu claire 

Improbable 

 Événement clinique ou examen de laboratoire anormal qui 

survient, après la prise du médicament, dans un délai qui rend le 

lien causal improbable (mais pas impossible) 

 D’autres maladies ou médicaments peuvent constituer des 

explications possibles 

Conditionnelle/ 

Non classée 

 

 Événement clinique ou examen de laboratoire anormal  

 Davantage de données sont nécessaires pour pouvoir effectuer 

une bonne évaluation ou des données supplémentaires sont à 

l'étude 

Non 

évaluable/ 

Inclassable 

 Notification laissant supposer un effet indésirable 

 Sur lequel on ne peut se prononcer parce qu'on dispose de 

renseignements insuffisants ou contradictoires 

 Données impossibles à compléter ou à vérifier 

* Tous les points devront raisonnablement être respectés. 

                                                        
4 Organisation mondiale de la Santé. Assurer la sécurité des interventions de 

chimioprévention pour la lutte contre les maladies tropicales négligées : 

conseils pratiques à l’intention des administrateurs de programmes nationaux 

sur la prévention, le dépistage, et la prise en charge des événements 

indésirables graves. Genève. OMS, 2011. 
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6.4.1 Causes des EI-c-TMM 

Les causes des événements indésirables survenant au cours d'une 

chimioprévention à grande échelle peuvent être dues aux facteurs 

suivants :  

 le médicament ; 

 la destruction des parasites tués par le médicament ;  

 des erreurs opérationnelles : des erreurs et des accidents au 

niveau des procédures de traitement, de la logistique, de la 

fabrication, de la manipulation ou de l’administration du 

médicament ; 

 un événement survenu par coïncidence sans aucun lien avec le 

médicament ou les procédures de chimioprévention (lien 

temporel avec l'intervention) ; ou 

 une cause inconnue.  

 

 

6.5 Conclure l’enquête  
 
L'enquête pour déterminer la causalité résultera en l'une des conclusions 

éventuelles suivantes : 

 

 L'événement est définitivement lié aux médicaments utilisés. 

 

 L'événement n'est définitivement pas lié aux médicaments 

utilisés. Certains cas cliniques coïncident simplement avec le 

TMM ; c'est-à-dire, l'événement aurait pu survenir sans que la 

personne ne prenne le médicament. Si l'on suspecte qu'un 

événement soit survenu par coïncidence en rapport au TMM, il 

convient de démontrer, si possible, que le même événement s'est 

également produit au sein d'un groupe de population qui n'a pas 

été traité. Bien que l'EI-c-TMM ne soit pas lié aux médicaments 

utilisés, il peut nécessiter une surveillance médicale appropriée 

et par conséquent, il convient d'établir un mécanisme 

d'orientation vers les services de santé nécessaires. 

 

 L'événement est lié à la procédure d'administration des 

médicaments. Si l'événement est lié à des aspects opérationnels 

du programme, des mesures correctives doivent être prises 

immédiatement dans les domaines de la logistique, la formation 

et la supervision. 
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 Les résultats de l'enquête ne sont pas concluants. Lorsque la 

causalité ne peut pas être déterminée, outre la notification des 

résultats aux parties intéressées, il convient également 

d'expliquer la raison pour laquelle aucune conclusion n'a été 

tirée, ainsi que les progrès réalisés. 

 

6.6 Remplir un formulaire d'enquête d'un EIG 

(voir annexe 3) 
 

 

6.7 Prendre des mesures correctives et 

recommander des mesures supplémentaires 

(voir section 7) 
 

 

6.8  Partager les résultats de l'enquête 
 
Partager les résultats de l'enquête avec les agents de santé, le personnel 

du programme, les communautés et les médias. Lorsque qu'il a été établi 

que l'événement n'était pas lié aux médicaments utilisés, la confiance 

envers la sécurité des médicaments est rétablie. Les erreurs 

opérationnelles identifiées peuvent être utilisées dans le cadre d'une 

formation supplémentaire.  

 

Il convient également de transmettre les résultats de l'enquête aux 

communautés et de porter l'accent sur la sécurité de la chimioprévention. 

 

Informer les agences nationales et internationales (notamment l'OMS, les 

sociétés pharmaceutiques donatrices et les bailleurs de fonds appuyant 

les programmes) des résultats de l'enquête. Leur envoyer un exemplaire 

du rapport d'enquête pour les tenir au courant même si l'enquête n'a 

trouvé aucune relation avec les médicaments utilisés ou est peu 

concluant. 
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7. RECTIFIER LE PROBLÈME 
 

 

7.1 Résoudre le problème de fond  
 
Une surveillance et une supervision attentives assureront une distribution 

sûre des médicaments. Cependant, des EI-c-TMM attendus ou des 

événements survenus par coïncidence au cours du TMM peuvent mettre 

en péril la viabilité de ces programmes. Dispenser rapidement des soins 

aux personnes souffrant d'EI et enquêter sur ces EIG aideront à 

surmonter la menace posée par les EI-c-TMM. 

 

7.1.1 EI-c-TMM attendu ou événement survenu par coïncidence 

 Lorsque la cause d’un EI est un effet indésirable attendu ou lorsque 

l'enquête met en évidence un événement survenu par coïncidence, la 

principale tâche pour les coordonnateurs de programme est de 

prendre soin du patient et de communiquer les faits.  

 Le coordonnateur du programme doit expliquer aux communautés, 

en termes simples, les concepts sous-jacents aux événements 

survenus par coïncidence et toujours porter l'accent sur l’innocuité 

des médicaments utilisés lors des campagnes.  

 

 

7.1.2 Erreurs opérationnelles  

 Une enquête peut finir en identifiant une erreur opérationnelle 

comme cause principale d’un EI. Cette conclusion doit être 

largement diffusée pour que d’autres puissent également tirer les 

leçons.  

 À l'avenir, utiliser l'enquête en elle-même comme outil 

d'apprentissage lors de la formation des enquêteurs.  

 Rectifier toutes les erreurs opérationnelles et instaurer un mécanisme 

de vérification pour s'assurer que celles-ci ne se reproduisent pas.  

 Informer les médias de la solution et du résultat. 

 

 

7.2 Améliorer la formation des agents de 

santé 
 

 Une formation appropriée des agents de santé est une composante 

essentielle de la mise en œuvre sécurisée des programmes de TMM.  
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 Le meilleur moyen de rectifier les erreurs opérationnelles consiste à 

offrir une formation afin de s'assurer que de telles erreurs ne se 

reproduisent pas, en utilisant ces erreurs comme exemples et sujets 

de discussions.  

 Former les agents de santé afin qu'ils en sachent plus sur les 

médicaments, les réactions attendues pouvant survenir et leur prise 

en charge afin d'accroître le succès de la distribution 

médicamenteuse.  

 Les erreurs opérationnelles identifiées peuvent être utilisées dans le 

cadre d'une formation supplémentaire. 

 

 

7.3 Améliorer la mobilisation sociale 
 

 Une communauté bien préparée sera plus susceptible d'accepter les 

médicaments distribués si les membres sont informés sur la sécurité 

des médicaments et savent que des événements indésirables légers 

sont normaux, passagers et faciles à prendre en charge. 

 Créer des messages de mobilisation sociale permettant de trouver un 

juste milieu entre les avantages offerts par les médicaments 

distribués dans le cadre du TMM et des informations honnêtes sur 

d'éventuels événements indésirables.  

 Organiser une campagne médiatique orchestrée afin d'encourager 

l'acceptation du traitement en portant l'accent sur la sécurité des 

médicaments, les événements indésirables légers pouvant survenir et 

les dispositions prises afin de prendre en charge les événements 

indésirables. 

 

 

7.4 Gestion de crise  
 
Une situation de crise peut survenir pour des raisons qui sont en dehors 

du contrôle direct du programme (par exemple, la publication d'un article 

de presse) et peut mettre en péril le TMM et le succès à long terme du 

programme. Prendre les mesures suivantes au préalable afin de prévenir 

les situations de crise : 

 

Anticiper.  
Ne pas attendre qu'une crise survienne. Anticiper et se préparer à 

l'aide des mesures suivantes : 

 Préparer un dossier de presse sur le ou les EIG en question. 
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 S'assurer que les personnes concernées à tous les niveaux (du 

distributeur communautaire vers les échelons supérieurs), 

savent ce qu'il faut dire et ce qu’il faut éviter de dire aux 

médias et qu’elles connaissent les personnes vers qui 

orienter les médias. 

 Établir des contacts pour ces filières d'information. 

 Décider qui sera chargé de répondre aux questions.  

 Nouer des relations avec les médias, notamment avec les 

journalistes spécialisés dans les questions de santé et, avant 

de démarrer la campagne, distribuer des communiqués de 

presse comprenant des informations sur les EI-c-TMM 

attendus.  

 Établir des canaux d'information certifiés en diffusant des 

messages de sensibilisation du public portant sur la santé sur 

une chaîne de radio ou dans une revue de la santé.  

 

 

Former le personnel à tous les niveaux afin de répondre de 

manière appropriée.  

 Le coordonnateur du programme doit se former et former les 

autres responsables.  

 Former les membres du personnel aux niveaux locaux pour 

qu'ils puissent se familiariser avec les médias. 

 

 

Confirmer tous les faits avant toute déclaration publique.  

 Confirmer si l'EI-c-TMM en est un réellement et ne s’agit 

pas de rumeur infondée.  

 

 

Préparer un plan pour réagir en cas de crise.  

 Etablir un groupe de travail de crise auquel participent les 

représentants de la population, si approprié. Examiner les 

aspects légaux, techniques et de communication. 

 Designer la personne qui sera chargée de communiquer avec 

les journalistes. 

 Diffuser un communiqué préliminaire dans les premières 

heures. Communiquer avec des journalistes réceptifs avec 

qui vous avez déjà noué une relation.  

 Lancer une enquête technique et tenir la presse au courant 

des progrès réalisés.  
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 Si l'incident est grave, tenir une conférence de presse tous les 

jours. Essayer dans la mesure du possible de répondre aux 

attentes des médias.  

 Organiser et annoncer les mesures d'aide pour les personnes 

affectées (par ex., paiement des dépenses, établissement d'un 

service de consultation par téléphone) sans pour autant 

reconnaître toute faute.  

 Envisager d'obtenir l'appui de personnes célèbres ou connues 

du public désireuses de soutenir publiquement le TMM. 

 Mener un sondage rapide d'opinion afin de comprendre l'avis 

du public et créer des messages qui conviennent.  

 Évaluer l'événement et tirer les leçons sur la façon de mieux 

s'y prendre la prochaine fois. 

 

 

7.5 Créer des liens avec les programmes de 

pharmacovigilance  
 
Un engagement actif de plusieurs parties prenantes et des liens avec les 

systèmes nationaux de pharmacovigilance sont nécessaires afin de 

pouvoir identifier, prendre en charge et enquêter sur les EIG dans le 

cadre des programmes de chimioprévention. En général, le personnel de 

santé publique des pays où les MTN sont endémiques, n'est pas équipé 

pour surveiller la sécurité des médicaments distribués. En outre, les 

systèmes de pharmacovigilance peuvent ne pas être suffisamment 

développés pour répondre aux exigences d'interventions à grande échelle. 

Dans les pays où ils existent, il est possible qu’ils ne soient pas liés 

efficacement aux programmes de chimioprévention.  

 

Alors qu'on attend du coordonnateur du programme qu'il ou elle réponde 

rapidement et correctement aux EI et aux EIG survenant au cours de 

programmes de chimioprévention, il est évident qu'il ou elle aura besoin 

du soutien des services de santé au niveau du district et de l'État afin 

d'organiser les soins et la prise en charge médicaux. Il ou elle devra 

surtout être assisté(e) de pharmacologues cliniciens, d'épidémiologistes 

et de statisticiens lorsque les EIG font l'objet d'une enquête et que la 

relation de cause à effet est établie. Finalement, il ou elle doit travailler 

en étroite collaboration avec les organismes nationaux de 

pharmacovigilance (ou leur équivalent) afin de garantir que les données 

sur la sécurité soient saisies correctement par les agences nationales et 

internationales.  
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Une planification soignée est essentielle afin d'assurer la sécurité et 

le succès d'un programme de chimioprévention. 

Vous trouverez à l'annexe 1 une liste de contrôle pour vous aider à 

planifier les campagnes de TMM. 
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ANNEXE 1  
LISTE DE CONTRÔLE POUR LA PLANIFICATION ET 

LA GESTION DE LA SÉCURITÉ DURANT DES 

CAMPAGNES DE TMM5 
 

1. Préparation 

 Comprendre les directives pertinentes pour la prise en charge 

d’EI-c-TMM.  

 Reconnaître la définition d'un cas typique d'EI-c-TMM et les 

procédures normalisées d'enquête.  

 Composer des équipes médicales aux endroits stratégiques et 

informer la communauté et les administrateurs de 

médicaments de la disponibilité de telles équipes.  

 Etablir un groupe d'experts pouvant guider le programme à la 

prise en charge et les enquêtes sur les EIG. 

 S'assurer que les formations sanitaires locales sont prêtes à 

accueillir et à prendre en charge les personnes subissant des 

EI-c-TMM et les EIG.  

 Désigner et former le personnel chargé de mener une enquête 

sur les EI-c-TMM à l'aide du formulaire d'enquête (voir 

annexe 3).  

 Informer tous les agents de santé/cliniciens sur la nécessité de 

notifier immédiatement un EI-c-TMM correspondant à la 

définition d'un tel cas.  

 Identifier une personne chargée de notifier tous les parties 

prenantes. Identifier un porte-parole chargé des 

communications publiques. 
 

2. Réception d'un rapport de notification d'un EI-c-TMM 

 Décider s'il s'agit bien d'un EI-c-TMM correspondant à 

votre définition et s'il est nécessaire ou non de mener une 

                                                        
5 Basé sur une liste de contrôle mise au point par les programmes de vaccination 

et adapté du guide publié par le bureau de l'Organisation mondiale de la Santé 

pour la région du Pacifique occidental. Appendix J: Checklist for immunization 

safety surveillance system, Immunization safety surveillance: guidelines for 

immunization programme managers on surveillance of adverse events following 

immunization (Second Edition). Manila: WHO WPRO, 2013. 
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enquête et/ou de diffuser l'information au public.  

 Se rendre sur les lieux de l’EI-c-TMM ou déléguer cette 

tâche à une autre personne ou équipe qualifiée. 
 

3. Enquête et collecte de données 

 Poser des questions sur le médicament. 

 Poser des questions sur les services.  

 Poser des questions sur le patient. 

 Observer le personnel soignant en action.  

 Formuler une hypothèse concernant la cause de l’EI-c-

TMM.  

 Recueillir des échantillons auprès du patient, si 

nécessaire. 

 Recueillir les médicaments utilisés, si possible et si 

nécessaire. 
 

4. Expédition des échantillons de médicaments, si il y a des 

échantillons recueillis 
 

5. Analyse des données  
 Obtenir les résultats de laboratoire.  

 Examen des résultats cliniques.  

 Examen de l'enquête menée sur place.  

 Examen des observations épidémiologiques, par ex., le 

regroupement de cas dans le temps ou dans l’espace, ou 

par fabricant ou par lot.  

 Résumer les observations et les transmettre. 
 

6. Mesures à prendre 

 Communication avec le personnel de santé (par ex., 

traitement, information).  

 Communication des résultats et des mesures prises au 

public.  

 Correction du problème (en fonction de la cause) en 

améliorant la formation, la supervision, et/ou en 

modifiant la distribution des médicaments.  

 Remplacer les médicaments, le cas échéant. 
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ANNEX 2  

FORMULAIRE DE NOTIFICATION DES 

EVENEMENTS SECONDAIRES GRAVES6 
(Pour utilisation par les professionnels de la santé et les administrateurs des programmes 

dans le cadre des traitements de chimioprevention) 

Pays: Date de la notification:           /               / 

1. Information du patient 

Nom (Prénom /Nom de famille) Âge Sexe (M/F) 

Adresse Ville Province/Région 

2. Affections préexistantes 

Etat de sante avant la prise de médicaments pour le traitement chimiopreventif : 
 

 Bon  Médiocre  Inconnu Si “Médiocre”, donner des détails : 

 

 

Infections Confirmée Suspectée Négative Inconnue Détails 

1. Géohelminthiases      

2. Filariose lymphatique      
3. Onchocercose      
4. Schistosomiase      
5. Trachome      

Autre infections parasitaires, connues ou suspectées : 
 

Paludisme  Oui  Non   

 
Loase  Oui  Non Si “oui”, mf/ml (sang) : mf/ml (LCR) : 

 
 

Autres médicaments pris par le patient (en cours ou récemment) : 

 
 
 

La patiente est-elle 

enceinte ? 
 

 Oui  Non  Ne sait pas 

 

3. Médicaments administrés 

Lesquels des médicaments 

suivants ont êtes administrés 
au patient? (Cocher toutes les 

cases appropriées) 

Dose Marque et 

Nom du 
Fabricant 

Numéro 

du Lot 

Date du 

traitement : 
(jour/mois/année) 

 albendazole     

 azithromycin     

 diethylcarbamazine (DEC)     

 ivermectine     

 mebendazole     

 praziquantel     

                                                        
6 Modifié par l'ajout de l'azithromycine et du trachome au «Formulaire complète de Notification des 
EI " dans la publication suivante : Organisation Mondiale de la Santé. Assurer la sécurité des 

interventions de chimioprévention pour la lutte contre les maladies tropicales négligées conseils 

pratiques à l’intention des administrateurs de programmes nationaux sur la prévention, le dépistage 

et la prise en charge des événements indésirables graves. OMS, 2011. 
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Origine du traitement : 

 Traitement de masse 
 Traitement en clinique ou par un médecin  

 Autre méthode 

Taille du patient 

(cm) 

Poids du patient (kg) 

  

  

  

 

S’agissait–il du premier traitement avec le ou les médicament(s) coché(s) ci-dessus ? 
 Oui  Non  Ne sait pas 

 

Si “Oui”, lesquels des médicaments suivants étaient le premier traitement ? 
 

 albendazole  azithromycin  diethylcarbamazine (DEC) 

 ivermectine  mebendazole  praziquantel 
 

Si “Non”, indiquer les circonstances et la période du ou des traitement(s) antérieur(s) avec 

chacun des médicaments : 

 

 

4. Description de l’évènement indésirable grave (EIG) 

Date apparition (jour/ mois/année) : Combien de temps après la prise des 
médicaments ? 

                   heures  OU               jours 

Signes cliniques et symptômes (décrire) 

 
 

 
 

Pensez-vous cet évènement indésirable grave a mis ou met en jeu le pronostic vital du patient ?       

 Oui                       Non 

Résultats du laboratoire (Préciser les examens réalises)        Dates des tests (jour/mois/année) 

 

 
 

 

 

a) Hospitalisation                         Oui                               Non        
Si  “Oui”, indiquer :    

1.  Date d’entrée (jour/mois/année) 
2.  Motif(s) d’admission : 

 

 
3. Date de sortie (jour/mois/année)    

 

b) Médicaments administrés pour le traitement de l’évènement indésirable : 

 

 

 
c) Evolution clinique : 

 

 

 

 

(Bien vouloir joindre tout rapport pertinent) 
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5.  Etat de santé du patient au moment de la dernière observation 
 

Guérison complète :  Oui  Non  Inconnu 
 

 

 

La maladie persist e:  Oui  Non  Inconnu 

   Si “Oui”, décrivez l’état actuel de la maladie : 

 

 
 

Invalidité importante/incapacité :  Oui  Non  Inconnu 
   Si “Oui”, décrire : 

 

 

Décès :                  Oui                               Non 

Si “oui”, indiquez : 

1. Date du décès (jour/mois/année) : 

2. Cause du décès : 

 
3. Décrire en détail les circonstances du décès : 

 

 
Joindre les résultats de l’autopsie, y compris les prélèvements de tissus pour l’histopathologie et 

autres examens complémentaires déjà faits ou demandés. (Utiliser des pages supplémentaires 

pour compléter la question si nécessaire.)  
 

 

 

6.  Conclusions (A compléter par le personnel soignant) 

Diagnostic présomptif : 

 

 

Pensez-vous que l’évènement indésirable grave a été causé par la combinaison des médicaments 
cochés à la section 3 ? 
 

   Oui    Non    Incertain 
 

Si  “Oui”, expliquer : 
 

 

Si “Non” ou “Incertaine”, Quel pensez-vous pourrait en être la cause ? 
 

 

7. Source – Formulaire rempli par : 

Nom de la personne en charge de la 
notification 

 

 

 

Organisation & Titre 
 

 

 

Adresse 

 

 

 

Numéros de téléphone, fixe, mobile et Fax 
(Préciser l’indicative du pays et le code de la 

région) 

 
 

 

Signature et date 
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ANNEXE 3  

FORMULAIRE D'ENQUÊTE SUR L'EI7 
 

N° ID de l’enquête : 

 

 

N° ID de la notification : Enquête débutée le : 

Décrire l’EI qui a déclenché l’enquête : 

 

 

 

 

Diagnostic/manifestations cliniques : 

 

 

 

Données sur la fréquence d’une maladie identique/similaire dans 

la même communauté : 

disponibles/non disponibles 

 

Fréquence plus élevée chez les personnes traitées que chez les 

personnes non traitées ?    Oui/Non ? 

 

Autres commentaires : 

 

 

Enquête sur le lieu de traitement effectuée ?    Oui/Non ? 

Si oui, principales constatations : 

 

Autres constatations importantes pour l’enquête : 

 

 
(Suite à la page suivante) 

                                                        
7 Organisation mondiale de la Santé. Assurer la sécurité des interventions de chimioprévention pour 

la lutte contre les maladies tropicales négligées : conseils pratiques à l’intention des 

administrateurs de programmes nationaux sur la prévention, le dépistage, et la prise en charge des 
événements indésirables graves. Genève : OMS, 2011. 
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Formulaire d'enquête sur l'EI (suite) 

 

 
Mesures correctives prises (préciser lesquelles ou la raison de 

l'absence de mesures) : 

 

 

 

 

Autres mesures recommandées : 

 

 

 

 

 

Signature de l'enquêteur : ___________________ Date : ________ 

 

Nom et coordonnées de l’enquêteur : _______________________  

 

____________________________________________________  

Conclusion concernant la cause 

de l’EI 

Décrire : 

 Effet indésirable lié au 

médicament 

 Erreur opérationnelle  

 Événement survenu par 

coïncidence 

 Ne sais pas 

 

 

 

 

 

 

 

La conclusion est :        Certain           Probable           Possible 

Raisons/justifications de la conclusion : 
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ANNEXE 4  

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE IMPORTANTS 
 

(Utilisez cette page pour noter les numéros de téléphone 

importants. Certains contacts utiles sont indiqués mais vous 

pouvez ajouter d'autres numéros pertinents.) 

 
 

Coordonnateur du programme national : ____________________ 

 

 

Responsable sanitaire du district : __________________________ 

 

Hôpital de district : 

___________________________________    

 

__________________ : _________________________ 

 

 

__________________ :         __________________________ 

 

 

__________________ :  ______________________________ 

 

 

__________________ : ______________________________ 

 

 

__________________ : ______________________________ 

 

 

__________________ :  ______________________________ 
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GLOSSAIRE 8 
 

Événement 

indésirable 

consécutif au 

traitement 

médicamenteux 

de masse  

(EI-c-TMM) 

Incident médical qui survient après une intervention de 

chimioprévention de masse et que l'on soupçonne être, 

mais qui n'est pas obligatoirement, dû aux médicaments 

utilisés dans l'intervention. Certains EI, après enquête, 

peuvent être identifiés comme étant causés par le 

médicament. De tels EI sont également désignés par le 

terme d'effets indésirables médicamenteux ou d'effets 

secondaires d'un médicament. 

Manifestation 

indésirable 

Synonyme d’événement indésirable 

Effet indésirable 

médicamenteux 

Une réponse à un médicament qui est nocive et non 

recherchée, et qui survient aux doses normalement 

utilisées chez l'homme. En outre, un effet indésirable peut 

également être la conséquence de l’efficacité parasiticide 

d’un médicament. 

Voir également Événement indésirable consécutif à une 

chimioprévention (EI). 

Grappe  Au moins deux cas du même événement ou d’un 

événement similaire qui sont liés en termes de temps, 

d’endroit, et/ou de médicament administré. C’est aux 

coordonnateurs de programmes nationaux de décider 

d’une définition plus précise et significative dans leur 

contexte spécifique. 

Chimioprévention Interventions régulières, systématiques, à grande échelle, 

consistant à administrer au moins un médicament à des 

groupes choisis de population dans le but de lutter contre 

des MTN telles que la filariose lymphatique, 

l'onchocercose, la schistosomiase, le trachome, et les 

géohelminthiases. Le but de la chimioprévention, et son 

plus grand défi, est d'étendre la couverture régulière en 

médicaments en tant que mesure de santé publique, afin 

d'atteindre tous les individus exposés au risque de 

morbidité imputable aux MTN choisies. 

                                                        
8 Le présent glossaire se base sur le manuel publié par l'Organisation mondiale 

de la Santé. Assurer la sécurité des interventions de chimioprévention pour la 

lutte contre les maladies tropicales négligées : conseils pratiques à l’intention 

des administrateurs de programmes nationaux sur la prévention, le dépistage, et 

la prise en charge des événements indésirables graves. Genève : OMS, 2011. 
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Prise en charge 

des événements 

indésirables 

consécutifs à une 

chimioprévention 

Ensemble de politiques et de mesures visant à assurer la 

sécurité de la chimioprévention en s’appuyant sur des 

actions de dépistage, de notification, d’enquête et de 

réponse aux événements indésirables graves et aux 

grappes d'événements indésirables, et aux préoccupations 

qu’elles soulèvent dans les communautés touchées. 

Sécurité de la 

chimioprévention 

Politiques et pratiques de santé politique traitant des 

divers aspects de l'administration correcte des 

médicaments dans la chimioprévention à grande échelle. 

Ce terme couvre le spectre entier des événements allant de 

la bonne fabrication à la bonne administration. Le terme 

inclut à la fois la sécurité des aspects opérationnels des 

interventions et la sécurité du médicament proprement dit. 

Surveillance de la 

sécurité de la 

chimioprévention 

 

Système permettant de veiller à la sécurité de la 

chimioprévention grâce à la prise en charge correcte des 

événements indésirables. La surveillance de la 

chimioprévention exige des moyens de notification et des 

mécanismes de réponse ad hoc qui n’existent 

habituellement pas dans un système de pharmacovigilance 

typique. 

Bonnes pratiques 

de prise en charge 

des interventions 

Il s'agit des politiques et pratiques opérationnelles et de 

santé publique qui garantissent que le processus 

d'administration des médicaments pour la lutte contre les 

MTN comporte le minimum de risques, quel que soit 

l'objectif précis de l'intervention ou du ou des 

médicaments utilisés. 

Événement 

indésirable grave  

consécutif à une 

chimioprévention 

(EIG) 

Tout signe médical fâcheux qui à n’importe quelle dose 

entraîne un décès, nécessite une hospitalisation ou la 

prolongation d'un séjour hospitalier en cours, entraîne une 

invalidité/incapacité permanente ou importante, ou met en 

jeu le pronostic vital.  

Les cancers et les anomalies congénitales ou les 

malformations à la naissance doivent être considérés 

comme graves.  

Les événements médicaux qui seraient considérés comme 

graves s’ils n’avaient pas répondu à un traitement aigu 

doivent également être considérés comme graves. 

 

Le terme « sévère » est souvent utilisé pour décrire 

l'intensité (sévérité) d'un événement médical, comme dans 

le classement « léger/bénin », « modéré » et 
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« fort/sévère ». Un EI sévère n’est pas obligatoirement 

grave. 

d’après : Edwards, I. R., Aronson, J. K. (2000). Adverse 

drug reactions: Definitions, diagnosis, and management. 

Lancet 2000; 356: 1255–59. 

Événement 

indésirable sévère 

Voir événement indésirable grave. 

Le terme « sévère » est souvent utilisé pour décrire 

l'intensité (sévérité) d'un événement médical, comme dans 

le classement « léger/bénin », « modéré » et 

« fort/sévère ». 

Surveillance  Recueil systématique d'informations sur les maladies et 

l'utilisation des médicaments dans les interventions de 

chimioprévention, qui sont analysées et diffusées pour 

faciliter la prise de décision en matière de santé publique, 

la prise de mesures visant à protéger la santé des 

populations, et pour assurer la sécurité des interventions 

de chimioprévention. 
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ACRONYMES 
 

EI-c-TMM 
Événement indésirable consécutif au traitement 

médicamenteux de masse  

DCM Distributeur communautaire de médicaments 

TMM Traitement médicamenteux de masse 

ONG Organisation non gouvernementale 

MTN Maladies tropicales négligées 

CP Chimioprévention 

CS Centre de santé 

EIG Événement indésirable grave 

OMS Organisation Mondiale de la Santé 
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NOTES 
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Ce livret est disponible en format PDF en cliquant sur le lien suivant : 
www.ntdenvision.org/resource/SAE_Handbook 
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