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Disséminer et souligner les mesures prises en fonction des résultats des enquêtes

TRAITER LE PATIENT

Communiquer avec 

les communautés

Communiquer

avec les médias

Répondre aux rumeurs ou aux 
questions du public

Répondre aux besoins du 

patient

Mettre au point un 

plan de gestion de 

crise

Améliorer la 

mobilisation sociale

Assurer la qualité

des médicaments

Améliorer la 

formation des 

agents de santé

Remédier au problème

Répondre aux besoins de 

la communauté

Tous effets secondaires graves signalés à un centre de santé, s’y présentant ou y survenant

RÉPONDRE AUX EFFETS SECONDAIRES GRAVES (ESG)

Enquêter pour déterminer la causalité

Rendre compte aux autorités nationales et signaler les ESG

• aux agences nationales de pharmacovigilance et de réglementation

• à l’OMS

• aux sociétés pharmaceutiques donatrices

• aux programmes d’appui des donateurs

Déterminer s’il s’agit d’un effet secondaire grave (ESG)

Rendre compte et communiquer le progrès et l’issue de l’enquête

• aux agences nationales de pharmacovigilance et de réglementation

• à l’OMS

• aux sociétés pharmaceutiques donatrices

• aux programmes d’appui des donateurs

• aux communautés

• aux médias
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EFFETS SECONDAIRES (ES) :
Symptômes courants et traitement

Comme il est rare et généralement impossible de prédire si un ES va évoluer pour passer à un ESG, il faudra toujours 

répondre aux besoins immédiats du patient.  La plupart des patients présentant des ESG peuvent être traités au site 

de distribution des médicaments, à domicile ou au centre de soins de santé primaires. Pour traiter ces patients, 

obtenir leur dossier clinique, y compris antécédents médicaux et médicaments.  Procéder à une évaluation clinique 

rapide et noter ou surveiller la température du patient, son pouls, sa pression artérielle et sa fréquence respiratoire. 

TOUS ESG SOUPÇONNÉS DEVRONT ÊTRE IMMÉDIATEMENT TRANSFERES À L’HÔPITAL LE PLUS PROCHE TEL 

QU’INDIQUÉ DANS L’ENCADRÉ ROUGE AU VERSO.

Traitement au site de distribution, à domicile ou au centre de soins de santé primaires

Quand vous traitez des patients présentant des ESG, soulignez que l’effet n’est presque  

certainement PAS UNE RÉACTION AU MÉDICAMENT en soi, mais est dû au fait que celui-ci TUE LE 

PARASITE.

C’est SIGNE QUE LE MÉDICAMENT FAIT EFFET et était nécessaire.

Douleurs abdominales, vomissements et diarrhée

•Repos

•Remèdes traditionnels contre la nausée et les vomissements

•Veiller à ce que le patient puisse boire de l’eau ou des jus de fruit

• Surveiller les signes de déshydratation:(soif, peau sèche, urine foncée, bouche sèche, fatigue et faiblesse)

•Perfusion/prise de liquides au besoin
•Antispasmodique et antiémétique au besoin

Malaise

•Repos à l’abri de températures extrêmes, du bruit et de la lumière

(le patient ne se sent pas bien, a sommeil, est fatigué ou faible)

Fièvre, maux de tête, courbatures, douleurs dans les articulations ou inflammation

•Repos

•Paracétamol (consulter le guide de dosage dans le manuel)

•Compresse froide dans les parties affectées par une inflammation localisée

(inflammation généralement dans la région inguinale ou le scrotum)

Photophobie

•Protéger les yeux du patient de la lumière

(l’exposition à la lumière gêne ou fait mal aux yeux)
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Respiration sifflante

•S’assurer que le cachet administré n’étouffe pas le patient

•Lui donners des antihistaminiques (chlorphéniramine ou prométhazine)

•Consulter le guide de dosage dans le manuel

•Si les symptômes ne sont pas maîtrisés ou s’empirent, orienter le patient vers le centre de santé

(suite) Traitement au site de distribution, à domicile ou au centre de soins de santé primaires

Organisation mondiale de la santé.  Assurer l’innocuité d’interventions de chimiothérapie préventive pour la lute contre 

les maladies tropicales négligées : conseils pratiques à l’intention des directeurs de programmes nationaux pour la 

prévention, la détection et la gestion d’effets secondaires graves.  Genève : OMS, 2011.

ENVISION – RTI International et la Task Force for Global Health.  Manuel pour la gestion des effets secondaires (ES) suite 

à   l’administration d’un traitement de masse (TDM) et des effets secondaires graves (ESG).  Washington, DC : RTI 

International, 2014.

Principales ressources

Urticaire, éruptions cutanées ou démangeaisons  légères

•Pour les cas bénins, administrer des antihistaminiques (chlorphénamine ou 

prométhazine)

•Consulter le guide de dosage dans le manuel

(pour les cas sérieux, voir ci-dessous) 

Étourdissements

•Repos

•Surveiller la pression artérielle pour exclure la possibilité d’hypotension orthostatique

•Soulever la tête avec des oreillers quand le patient est couché pour réduire la possibilité

d’hypotension orthostatique quand il se lève

•Aviser le patient de se lever lentement s’il est assis ou couché

Urticaire, éruptions cutanées ou démangeaisons graves

ENVOYER IMMÉDIATEMENT LE PATIENT À L’HÔPITAL LE PLUS PROCHE

Si des signes ou symptômes d’état grave se 

présentent, notamment

Syndrome de 

Stevens-Johnson

Épidermolyse

bulleuse toxique

or

si

• un des symptômes d’ES progresse ou persiste 

au-delà de 24 heures

ou

• on observe une réaction inattendue

ou

• on observe un ESG

Autres ESG possibles

(verso)



Principaux messages à communiquer avant le TDM

• Innocuité des médicaments : les médicaments que vous allez recevoir sont extraordinairement sûrs. 

Plusieurs millions de personnes dans le monde entier ont reçu ces médicaments en toute sécurité dans 

des programmes similaires.

• Ne prenez PAS les médicaments si vous êtes malade, enceinte ou âgé de moins de 2 ans ou de plus de 

60 ans.

• Effets secondaires bénins possibles – légère fièvre, nausée, vomissements, diarrhée ou fatigue pour 

certaines personnes.

• Ne vous inquiétez pas.  C’est signe que les médicaments tuent les parasites.

• Tous effets secondaires apparaîtraient quelques heures après la prise des médicaments et 

dureraient au maximum quelques jours.

• ______________________ est disponible à _____________________ pour traiter tous effets secondaires.

• Si vous avez des questions : ne prêtez pas attention aux rumeurs. Contactez votre [centre de 

santé/bénévole/distributeur] qui pourra répondre à vos questions. 

• N’oubliez pas que les médicaments sont très bénéfiques. Les médicaments tuent les parasites et les  

bactéries pour prévenir la progression de la maladie ou la propagation de l’infection.  La prise des 

médicaments vous empêche, ainsi que les membres de votre communauté, de contracter la maladie 

et permet aux enfants de grandir à l’abri de l’infection.

Principaux messages à communiquer suite à un ESG possible

• Nous avons appris l’existence de [effet ou rumeur d’effet] mais nous ne savons pas ce qui a causé 

[effet].

• Il est très rare que le médicament entraîne un effet secondaire grave.  N’oubliez pas que le 

médicament est extraordinairement sûr. Plusieurs millions de personnes dans le monde entier ont reçu 

ces médicaments sans effets secondaires dans des programmes similaires. Une erreur opérationnelle ou

une maladie fortuite en sont vraisemblablement la cause.

• Nous faisons tout notre possible pour enquêter sur ce qui s’est passé.  [Mentionner les mesures 

particulières qui sont prises pour enquêter, rectifier et éliminer toute possibilité d’erreur].

• Nous fournirons de nouvelles informations dès que nous en saurons davantage [indiquer une date si

possible].

• N’oubliez pas que les médicaments sont très bénéfiques. Les médicaments tuent les parasites et les  

bactéries pour prévenir la progression de la maladie ou la propagation de l’infection.  La prise des 

médicaments vous empêche, ainsi que les membres de votre communauté, de contracter la maladie 

et permet aux enfants de grandir à l’abri de l’infection.

Suite à l’enquête sur l’ESG

Informer les communautés à chaque étape d’une enquête.  Pour en savoir plus et pour les

principaux messages à communiquer, voir les pages 13 – 14 du manuel sur les ESG.

COMMUNIQUER AVEC LES COMMUNAUTÉS
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COMMUNIQUER AVEC LES MÉDIAS

Principaux messages à communiquer avant le TDM

Merci de nous aider à prévenir et à traiter _________________ dans votre région en communiquant les informations 

suivantes :

• De nombreuses expériences portant sur le traitement de plusieurs millions de personnes ont montré que les 

médicaments administrés au cours d’un TDM ont des dossiers de sécurité exemplaires, que les personnes soient ou 

non infectées par [maladie]. 

• En guise de précaution supplémentaire, nous ne traiterons pas :

• les personnes sui sont actuellement malades

• les femmes enceintes

• les enfants de moins de 2 ans

• les adultes de plus de 60 ans

• Certaines personnes peuvent éprouver des nausées, des vomissements, de la diarrhée ou de la fatigue.  C’est le 

plus souvent l’effet du médicament qui tue le parasite et ces symptômes peuvent être aisément gérés à l’aide de 

simples remèdes.

• ______________________ sont disponibles à _____________________ pour traiter tous effets secondaires.

• Étant donné que le TDM cible des millions d’individus, des décès fortuits et une hospitalisation pour maladie grave 

sans rapport avec les médicaments peuvent survenir. Ces évènement peuvent se produire à tout moment et ne 

sont pas en rapport avec le TDM.

• N’oubliez pas que les médicaments sont très bénéfiques. Les médicaments tuent les parasites et les  bactéries pour 

prévenir la progression de la maladie ou la propagation de l’infection.  La prise des médicaments vous empêche, 

ainsi que les membres de votre communauté, de contracter la maladie et permet aux enfants de grandir à l’abri 

de l’infection.

Principaux messages à communiquer suite à un ESG possible

• Décrire les évènements et leur contexte (par ex. évènement isolé, évènement fortuit, etc.)

• Préciser si l’effet secondaire est toujours en cours ou non (c.-à-d. de nouveaux cas continuent à apparaître)

• Expliquer la cause de l’effet secondaire (quand on en est raisonnablement certain)

• Décrire les mesures prises ou planifiées (c.-à-d. plan d’action jusqu'à la fin de l’enquête)

• Souligner une nouvelle fois les bienfaits du TDM et la sûreté du médicament (voir Principaux messages à 

communiquer avant le TDM à la page précédente)

Communiqués et conferences de presse suite à un ESG possible

Pour les communiqués et les conférences de presse, fournir aux médias un kit d’information comprenant

• Tous les faits essentiels et les principaux messages (voir plus haut)

• Des informations générales sur la maladie ciblée et les bienfaits d’un TDM

• Une liste de questions que les journalistes et le public peuvent poser, ainsi que leurs réponses

Il faudra toujours désigner un PORTE-PAROLE pour communiquer avec les médias

Voir pages 14-17 du Manuel sur les ESG où figurant des conseils sur les communications avec les médias.



Fournir ci-dessous le numéro de téléphone et/ou l’adresse email des importantes personnes-ressources. 

Certaines sont indiquées. En ajouter d’autres au besoins.

Directeur du programme national : ______________________________________

Agent de santé du district : ______________________________________

Hôpital du district : ______________________________________

______________________: ______________________________________

______________________: ______________________________________

______________________: ______________________________________

PROCÉDURES DE DÉCLARATION D’ESG ET

COORDONNÉES DES PERSONNES-RESSOURCES

Créer dans l’espace ci-dessous une chaîne de communication pour votre pays,

y compris les délais dans lesquels chaque entité sera contactée.

Hôpital du district

Représentant national pour les ESG [nom]

Société pharmaceutique donatriceAgence de réglementation nationale

Programme national de soutien des  donateurs Programme national de pharmacovigilance OMS

Niveau communautaire

Exemple de chaîne de communication pour la signalisation d’ESG et d’ES inquiétants.

E
X

E
M

P
L

E

(immédiatement)

(immédiatement)

(dans les 24 heures)

dans les 24 heures)

(dans les 24 heures)(dans les 24 heures)

(dans les 24 heures)

PROCÉDURES DE DÉCLARATION D’ESG

COORDONNÉES DES PERSONNES-RESSOURCES
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