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JUSTIFICATION ET CONTEXTE
L'administration massive de médicaments (AMD) consiste à administrer des médicaments aux membres de la communauté pour le
traitement des maladies tropicales négligées (MTN), y compris la schistosomiase, la filariose lymphatique, l'onchocercose, le trachome
et les helminthes transmis par le sol.
Les programmes MTN distribuent des médicaments aux populations éligibles en utilisant plusieurs plates-formes de distribution.
Principalement, les méthodes sont:
• Distribution scolaire, ciblant généralement les enfants d'âge scolaire.
• Distribution Communautaire: Il peut s'agir d'une distribution porte-à-porte ou domestique; Cela peut avoir lieu au centre de la
communauté (par exemple, centre communautaire, lieu de culte, marché ou domicile d'un leader communautaire ou d'un distributeur
communautaire); ou peut être une combinaison des deux.
Pendant cette période sans précédent du COVID-19, et alors que les programmes relancent les activités sur le terrain, des ajustements
sont nécessaires pour garantir que la mise en œuvre est sans danger pour les agents de santé et les communautés. L'OMS a publié
des orientations provisoires le 27 juillet 2020 qui aident les autorités sanitaires, les gestionnaires de programmes MTN et les
partenaires de soutien à décider du moment de redémarrage des activités et des mesures de précaution à mettre en place.
Ce document de référence complète les directives de l'OMS. Premièrement, il réitère les orientations sur les mesures de précaution à
prendre en compte lors de la planification du redémarrage; deuxièmement, il fournit des idées et des exemples pratiques sur la mise
en œuvre des orientations afin qu’elles puissent être appliquées aux activités de terrain. Il est conçu comme une ressource pour les
programmes nationaux de lutte contre les MTN dans la mesure où ils développent leurs propres POS spécifiques au pays en adaptant
aux contextes et environnements spécifiques à chaque pays.
Les orientations et les exemples contenus dans ce document ont été dirigés par le personnel du pays et sont basés sur les leçons tirées
de l'expérience des programmes de lutte contre les MTN dirigés par le ministère de la santé et soutenus par Act to End NTDs | East et
Act to End NTDs | West s'appuyant sur des matériaux développés par d'autres partenaires, notamment les ministères de la Santé, le
Groupe de travail sur la santé mondiale (TFGH) et ASCEND.

1. LA COORDINATION
Une coordination efficace avec d'autres programmes et secteurs, y compris les groupes de travail sur le COVID-19 ou leurs
équivalents, sera très importante pour assurer la coordination des messages et des réponses.
1.1 LA COORDINATION AVEC LES EQUIPES D'INTERVENTION DU COVID -19
•
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Assurer la liaison avec les équipes spéciales concernées par le COVID-19 à tous les niveaux de mise en œuvre du
programme.

•

Plaider pour la fourniture de lignes directrices, de protocoles et de ressources pour une mise en œuvre sûre des services
de soins de santé qui incluent les MTN.

•

Exploitez les ressources qui pourraient être utiles lors de la mise en œuvre du TDM, telles que la fourniture d'installations
de lavage des mains, de masques, de ressources humaines pour le suivi de la mise en œuvre et de POS.

• Rechercher des opportunités pour promouvoir le dépistage du COVID-19 au niveau local. Peut également se coordonner
avec les laboratoires mobiles COVID-19 pour assister aux activités de TDM.

1.2 LA COORDINATION AU SEIN DU MINISTERE DE LA SANTE
• Assurer la liaison avec les autorités sanitaires compétentes pour prendre des dispositions pour les cas suspects de COVID19 détectés au cours de l'activité MTN prévue.
• Passez en revue les expériences récentes de travail dans la communauté avec d'autres programmes de santé publique,
par exemple, le paludisme et les vaccinations. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Quelles difficultés ont-ils rencontrées?
• Envisager d'intégrer les messages du programme de lutte contre les MTN et du COVID-19 au niveau du district (par
exemple, le lavage régulier des mains...) aux messages de programmes similaires.
• Tirer parti des comités existants tels que les coalitions d'ONGD et les réunions des comités de pilotage des MTN pour
développer et adapter des protocoles, partager les expériences de mise en œuvre et mobiliser et former le personnel.
• Utiliser les réunions d'examen annuel des MTN aux niveaux national, du district et du sous-district ainsi que d'autres
plates-formes gérées par le ministère de la santé et des soins de santé primaires, pour partager l'expérience et les
meilleures pratiques.
• Utilisez les directives de sécurité du ministère de la Santé, les protocoles et les informations mises à jour sur les cas de
COVID-19 et les grappes émergents.
1.3 LA COORDINATION AVEC D'AUTRES PARTENAIRES ET ACTEURS
• Sensibiliser les partenaires (par exemple, les organisations non gouvernementales, les organisations de la société civile,
les leaders communautaires et d'opinion, les agences internationales de santé et les donateurs) au TDM dans la
communauté.
• Impliquez les dirigeants locaux tout au long du processus de planification, de mise en œuvre et de supervision.
• Assurer la liaison et créer une synergie si nécessaire avec le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires
humanitaires (BCAH) et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), les travailleurs humanitaires /
ONG et d'autres agences d’aide humanitaire et de réfugiés pour répondre de manière adéquate aux besoins des réfugiés
et des personnes déplacées à l’interieur du pays.

2. LA COMMUNICATION
Dans ce nouveau contexte de COVID-19, il y aura une demande plus élevée d'informations - sur le risque d'être infecté par COVID19, sur les MTN et sur la manière dont les programmes sont mis en œuvre différemment pour protéger les prestataires de services
et les bénéficiaires.
2.1 AVANT ET PENDANT LE TDM
• Il est important de comprendre la communauté avant de participer aux activités. Comme toujours, les dirigeants locaux de
confiance doivent être inclus dans la planification plusieurs semaines avant le début des enquêtes.
• Coordonner avec le personnel de santé local et les agents de santé communautaires pour transmettre des messages sur le COVID19 conformément aux politiques et réglementations locales / nationales (par exemple sur la santé publique et les mesures sociales,
les mesures à prendre en cas de suspicion et le contact avec les cas).
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• Insistez sur le risque accru de rumeurs et de désinformation pendant le COVID-19. Communiquez avec les autorités sur la manière
dont ces problèmes doivent être traités.
• S'assurer que l'équipe d'enquête a l'approbation des autorités locales et les inclure de préférence dans la mise en œuvre.
2.2 LA COMMUNICATION AVEC LA CO MMUNAUTE: AVANT ET PENDANT LE TDM
La communication et la messagerie sur le TDM, y compris où et quand le TDM aura lieu, les critères d'éligibilité, les effets secondaires,
les personnes de contact, etc. devront encore être effectués. Des informations supplémentaires sur les changements dus au COVID-19
devront être incorporées dans la messagerie. Les canaux de communication devront être revus en fonction de la situation actuelle et
pour renforcer la confiance avec les destinataires du message.
• Il est important de comprendre la communauté avant de participer aux activités. Comme toujours, incluez des leaders locaux de
confiance dans la planification des activités et cherchez à éviter d'autres événements communautaires majeurs.
Nouveaux messages de communication
• Il est sûr de recevoir et de prendre des médicaments contre les MTN pendant le TDM car des mesures de sécurité ont été mises en
place.
• Les membres de la communauté âgés de plus de 60 ans et souffrant de problèmes de santé préexistants, notamment le diabète,
l'hypertension artérielle, le cancer, les maladies cardiaques et les infections respiratoires, sont les plus à risque d'avoir des formes
sévères de COVID-19. Des précautions supplémentaires doivent être prises pour réduire leur exposition aux personnes
potentiellement infectées.
• Les personnes présentant un risque plus élevé de transmission de l'infection au COVID-19 ne doivent pas participer au TDM. Cela
comprend les personnes présentant des symptômes de COVID-19, les personnes vivant dans la même maison que les cas connus de
COVID-19, les personnes qui sont arrivées au cours des 14 derniers jours en provenance de régions où les taux d'infection au COVID19 sont connus.
• Des messages expliquant en quoi le TDM sera différent cette année et variera en fonction des activités prévues, de la stratégie de
distribution et des emplacements. Les exemples comprennent:

o
o
o
o
o
o
o
o

Des informations sur la façon de faire la queue dans une file et de maintenir la distance physique (deux mètres
entre chaque personne).
La nécessité pour les ménages de fournir de l'eau aux distributeurs de médicaments pour se laver les mains.
Les médicaments seront administrés à l'extérieur des maisons.
L'assurance que tous les distributeurs de médicaments porteront des masques faciaux.
La nécessité pour les membres du ménage de toujours se tenir à au moins 2 mètres de l'équipe de TDM.
Les demandes aux destinataires d'apporter leur propre gobelet et éventuellement aussi de l'eau potable.
Porter des masques - selon les conseils fournis par les autorités locales / nationales.
Des mesures sont prises pour assurer une distribution sûre des médicaments.

• Insister sur le fait que des mesures préventives doivent être appliquées pendant le TDM et d'autres événements pour empêcher la
propagation du COVID-19 dans la communauté.
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• Toute information obtenue sur des cas suspects et / ou les nouveaux cas de COVID-19 dans la communauté où le TDM a lieu doit
être communiquée conformément aux conseils du groupe de travail COVID-19 dans la zone ou le district. Des décisions seront prises
sur la poursuite ou l'arrêt du TDM pendant le programme de contact des MTN avec les communautés.
Les moyens de communication
La radio, la télévision et l’utilisation des annonceurs de la ville, les mégaphones restent des modes de communication sûrs. La
communication en face à face avec les ménages et les grands rassemblements doit être réduite ou évitée.
Lorsque vous communiquez en personne avec les dirigeants communautaires et les enseignants, portez des masques et maintenez
une distance physique de 2 m.
2.3 LA COMMUNICATION AVEC LA COMMUNAUTE: APRES LE TDM
• Organisez une séance de rétroaction avec les dirigeants de la communauté - gardez un petit nombre de personne dans les groupes;
maintenez une distance de sécurité de 2 mètres’ rencontrez-vous à l'extérieur si possible et suivez les conseils locaux sur le port du
masque.
• Des installations de lavage des mains et / ou des désinfectants devraient être facilement disponibles au lieu de chaque réunion.
• Écoutez les commentaires et opinions des dirigeants communautaires et des membres de la communauté sur le TDM félicitez-les
pour leur participation active. Discutez de la couverture et de la manière dont les lacunes doivent être comblées.
• Insister sur la nécessité d'adhérer continuellement aux méthodes de prévention contre le COVID-19.
• Discutez et convenez des actions de suivi.
2.4 REPONDRE AUX RUMEURS ET A LA DESINFORMATION
La désinformation sur la pandémie peut être problématique. Les rumeurs pourraient nuire au TDM si elles ne sont pas traitées. Un
système devrait être mis en place pour identifier et gérer les rumeurs et la désinformation avant, pendant et après l'achèvement du
tour de TDM.
• Signaler toute rumeur liée au COVID-19 lors de la distribution de médicaments aux autorités appropriées de la communauté, y
compris le groupe de travail COVID-19, les autorités locales du ministère de la santé et le responsable du programme MTN.
• S'engager avec un membre du personnel au niveau de la région ou du district pour effectuer une surveillance des médias
d'information (y compris les médias sociaux le cas échéant), analyser toute rumeur ou désinformation en circulation et diffuser
rapidement des messages pour y répondre. Écoutez la communauté pour mieux comprendre les rumeurs et permettre à la
communauté de faire des choix éclairés.
• Utilisez une source ou des personnes de confiance dans la communauté pour dissiper les rumeurs.

3. LA FORMATION
Les équipes de distribution de TDM continueront d'avoir besoin d'une formation standard sur les MTN. Cette section traite des
précautions supplémentaires à enseigner.
3.1LA FORMATION VIRTUELLE
La méthode préférée de formation pendant la pandémie est virtuelle - en particulier lorsque les formateurs vivent dans différentes
régions du pays. Une formation en direct sur le Web peut être utilisée lorsque la connexion Internet est bonne. D'autres options
incluent des formations enregistrées et des questions fréquemment posées qui peuvent être distribuées via des CD, des clés USB et
des applications mobiles pour ceux qui ont accès à un smartphone ayant connexion Internet. La formation virtuelle n'a pas été la
norme et une certaine expérience sera nécessaire pour trouver des méthodes qui conviennent.
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3.2 LES LIEUX DE FORMATION EN PERSONNE
La liste d'équipement supplémentaire
Tout événement de formation en personne nécessitera l'équipement supplémentaire suivant pour empêcher la propagation du
COVID-19:
• Masques pour tous les participants et formateurs
• Désinfectant pour essuyer les surfaces (utiliser de l'hypochlorite de sodium à 0,1% / 1000 ppm)
• Eau de lavage des mains et savon ou désinfectant pour les mains (alcool 60-80%)
• Serviettes en papier jetables
• Poubelle
• Liste de contrôle des symptômes du COVID-19 (voir la pièce 1)
Mener la formation :
• Le formateur en chef ou un superviseur doit sélectionner (voir la pièce 1) les formateurs et les stagiaires à leur arrivée à la
formation, pour chaque jour de formation. Si quelqu'un présente des symptômes ou est exposé à un risque, il ne doit pas participer
à l'administration du médicament.
• Envisager d'exclure de la formation, et du TDM ultérieure, toute personne qui présente un risque accru de COVID-19, y compris
celles de plus de 60 ans et celles ayant des problèmes de santé préexistants.
• Évitez (ou minimisez) les délais entre la formation et la mise en œuvre sur le terrain. Les activités doivent commencer peu de
temps après la formation (de préférence dans la journée) pour éviter des déplacements supplémentaires vers et depuis le terrain, ce
qui offre une possibilité supplémentaire de transmission du COVID-19. Par conséquent, préparez tout le matériel (par exemple, les
médicaments, les brochures, les outils de travail), masques en tissu et équipement de protection individuelle (EPI) avant de
commencer la formation.
• Les formateurs et les stagiaires doivent toujours porter des masques et pratiquer la distanciation physique.
• L'espace doit pouvoir accueillir tout le monde avec un intervalle de 2m,à l'extérieur de préférence. Si c’est à l'intérieur, assurezvous que l’endroit est bien ventilé.
• Des kits de lavage des mains devraient être disponibles à chaque formation. Les formateurs doivent expliquer à tous les stagiaires
comment se laver les mains de manière appropriée et tous les participants doivent se laver les mains à l'arrivée et le cas échéant
pendant la formation (c'est-à-dire lorsqu'ils retournent au lieu de formation d'un autre endroit).
• Il faut éviter de manger dans la salle de formation si possible.
• À la fin de chaque journée, l'équipement doit être désinfecté.
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Pièce 1. Directives de l'OMS sur le dépistage du COVID-19 des participants1
1

Les symptômes évocateurs du COVID-19:
• Fièvre (si elle n'est pas mesurable, envisagez l'auto-contrôle)
• Le symptômes visiblement apparents tels que la toux, l’essoufflement, la congestion
nasale et yeux rouges.

2

Exposition au risque:
• Les contacts de cas de COVID-19 et de personnes présentant des symptômes
évocateurs de COVID-19 (par exemple, ceux vivant dans leur même ménage)
• Dans le cas d'activités mises en œuvre dans des zones sans transmission
communautaire connue ou suspectée, les personnes provenant de pays ou de zones
où la transmission du COVID-19 communautaire est connue ou suspectée de moins de
14 jours, peuvent également être ajoutées

3

Si le dépistage est positif:
• Exclure l'individu de toute activité de MTN
• Offrez un masque médical
• Conseiller de suivre les directives nationales nécessaires sur le COVID-19
• Envisagez d'identifier un espace ou une salle d'isolement sur le site de l'activité pour
les personnes testées positives mais qui ne peuvent pas quitter le site immédiatement

Programme supplémentaires sur le COVID 19
• Les agents de santé MTN doivent être formés aux signes et symptômes courants du virus COVID-19 et recevoir des informations sur
leur système de référence local au cas où ils rencontreraient un cas probable dans la communauté.
• Les distributeurs de médicaments doivent être formés à la lutte contre l'infection au COVID-19 au cours de la formation pré- TDM
habituelle. En plus de couvrir tous les aspects normaux des MTN ciblées dans des domaines spécifiques, la formation devrait également
inclure du contenu sur la façon dont les distributeurs peuvent se protéger et protéger leur communauté contre le virus COVID-19.
o Des instructions spécifiques devraient être données sur la façon de se laver ou de désinfecter les mains, de porter un masque, de
pratiquer la distanciation physique, de signaler les cas et de communiquer avec les communautés et les ménages.
o Les participants devraient également avoir la possibilité de les pratiquer pendant la formation, par ex. par le jeu de rôle.
Voir l'annexe A pour la liste de contrôle de la formation.

1

OMS. Réflexions sur la mise en œuvre d'un traitement de masse, d'une recherche active des cas et d'enquêtes basées sur la
population pour les maladies tropicales négligées dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Orientation proviso ire: le 27 juillet
2020.
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4. LA DISTRIBUTION DE MEDICAMENTS - PLANIFICATION ET MISE EN ŒUVRE
4.1 LES PRECAUTIONS A PRENDRE PAR LES AGENTS DE SANTE ET DES DISTRIBUTEURS DE MEDICAMENT
• Lors de la planification, le nombre de personnes dans une équipe et le nombre de ménages à couvrir en une journée doivent être
réévalués pour prendre en compte ces nouvelles mesures qui pourraient prendre plus de temps.
• Tous les distributeurs de médicaments doivent recevoir une formation sur le TDM, les mesures de contrôle des infections
spécifiques à la conduite du TDM et les sujets liés au COVID.
• Si un membre du personnel ou un distributeur communautaire se sent mal à tout moment pendant le TDM ou est en contact étroit
avec un cas de COVID-19, il doit en informer son superviseur, arrêter le travail immédiatement et suivre les directives locales pour
les personnes présentant des symptômes (voir la figure 1) .
• Les distributeurs doivent toujours porter des masques couvrant le nez et la bouche. Si les masques doivent être retirés
temporairement pour parler clairement, une distance physique de 2 m doit être strictement maintenue. L'expérience sur le terrain
suggère de prévoir deux masques par distributeur par jour.
• Les distributeurs de médicaments qui travaillent en groupes doivent garder des groupes restreints et rester avec le même groupe
tout au long de l'exercice du TDM pour réduire l'exposition.
• Les distributeurs de médicaments devraient éviter de manger ou de boire dans les maisons qu'ils visitent.
• Les distributeurs de médicaments doivent avoir leur propre désinfectant pour les mains et se laver les mains entre chaque foyer
visité. L'expérience sur le terrain suggère de prévoir une bouteille de 300 ml de gel hydroalcoolique par distributeur communautaire
et par semaine.
• Les distributeurs de médicaments doivent distribuer les médicaments à l'extérieur et non à l'intérieur des ménages pour permettre
une ventilation maximale.
• Les distributeurs qui manipulent des matériaux tels que des toises doivent les laver ou les désinfecter régulièrement.
• Les distributeurs doivent maintenir un contact régulier avec leur base de terrain, comprendre les problèmes culturels et être
attentifs aux situations politiques.
• Le personnel du programme (par exemple, les distributeurs de médicaments, les volontaires du programme, le personnel du
ministère de la santé doit maintenir des contacts réguliers avec leur superviseur, notamment en communiquant les progrès
accomplis vers la réalisation des cibles du TDM, en relatant ce qui fonctionne bien et en expliquant les défis liés au fonctionnement
au milieu de la pandémie, afin que l'équipe peut s'adapter au besoin en temps réel.
• Le personnel du programme doit prêter attention aux informations sur les nouvelles flambées de COVID-19 dans la communauté
et prendre des décisions opportunes et éclairées selon les besoins, en suivant les directives locales.
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4.2 LE TDM À DOMICILE
Le TDM dans les ménages (c.-à-d. de porte-à-porte) est actuellement préférée au TDM à un endroit fixe car la distanciation
physique peut être gérée plus facilement (voir également la pièce 2).
Matériel supplémentaire minimum :
• L'eau pour le lavage des mains fournie par le ménage (lorsque cela n'est pas possible, emportez un désinfectant pour les mains (6080% d'alcool))
• Le savon
• De l'eau potable pour prendre des médicaments et des gobelets (tous deux fournis de préférence par le ménage)
• L’assiette / le bol / le papier propres fournis par le ménage (pour placer les médicaments)
• La toise (ils peuvent également être marqués et utilisés pour mesurer les distances)
• Craie (pour marquer les hauteurs à partir du pôle doseur)
• Gobelets à sirop jetables pour enfants, le cas échéant
• Les masques
• Liste de contrôle des signes et symptômes du COVID-19
4.2.1 LE PROTOCOLE STANDARD AU DEBUT DE L'ACTIVITE
• Effectuez la distribution à l'extérieur de chaque maison car le risque de transmission du COVID-19 est beaucoup plus grand à
l'intérieur.
• Le distributeur communautaire, à son arrivée à domicile, doit se présenter à l'extérieur de la porte à une distance de 2 mètres et
expliquer le but de la visite. En plus des messages de routine donnés sur les MTN, le distributeur de médicaments devrait:
o

noter que le distributeur communautaire et les membres du ménage demeurent à 2 mètres l'un de l'autre en tout temps

o

dépister des cas de COVID-19 (voir la pièce 1)

• Les jeunes enfants doivent être supervisés par d'autres membres du ménage pendant l'enquête pour éviter d'être trop près de
l'équipe d'enquête et pour les empêcher de suivre l'équipe jusqu'au prochain ménage.
o Une personne de l'équipe devrait être responsable de s'assurer que les foules ne se rassemblent pas lorsque l'équipe se déplace
de maison en maison
4.2.2 LE TRAITEMENT DES ADULTES ET DES ENFANTS CAPABLES D'AVALER DES COMPRIMES
• Le distributeur communautaire doit appeler les membres du ménage un par un pour éviter de se presser autour de la zone de
traitement.
• Le distributeur communautaire doit demander à tous les membres de la maison de se laver les mains avec de l'eau propre et du
savon et de rester où qu'ils soient, en veillant à une distance de 2 m entre eux et le distributeur. Les distributeurs de médicaments
doivent également se laver les mains. Là où l'eau est rare, un désinfectant pour les mains peut être utilisé à la place de l’eau.
• Si les mesures de hauteur sont prises avec des toises, celles-ci doivent être effectuées avec la face membre du ménage detournée
du distributeur, tenant la toise tout en faisant face à l'arrière du membre du ménage, en déduire le dosage, puis revenir à 2 mètres .
En variante, les toises peuvent être soutenus, par exemple contre une table, une chaise ou un mur. Une autre alternative consiste à
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donner de la craie aux distributeurs communautaires (DC) pour marquer les hauteurs de dosage sur un mur extérieur ou un arbre,
en utilisant une toise comme référence.
• Essayez de maintenir une distance de 2 mètres lors de la distribution des médicaments. Le membre du ménage peut fournir un
bol, une assiette ou un papier propre et le placer sur une table ou une chaise entre eux et le distributeur communautaire, puis
reculer de 2 mètres. Le distributeur communautaire s'avance alors et dépose les comprimés dans le bol, l'assiette ou le papier. Si le
distributeur se recule pour permettre au membre du ménage d'avancer et de prendre les pilules, le distributeur communautaire doit
s'efforcer de ne pas toucher les comprimés ou le bol.
• L'eau pour prendre les médicaments doit être fournie par le ménage.
• Les enfants peuvent être aidés par un membre adulte du ménage et doivent être avisés de mâcher des comprimés si nécessaire. Ils
ne doivent JAMAIS forcer un enfant à prendre le médicament et NE DOIVENT PAS tenir la tête et le cou de l’enfant en arrière, ni
pincer le nez de l’enfant. Ceux-ci peuvent provoquer un étouffement pouvant entraîner la mort.
• Lavez ou désinfectez les toise entre les ménages.
4.2.3 LE TRAITEMENT DES ENFANTS INCAPABLES D'AVALER DES COMPRIMES

• Le distributeur communautaire appellera l'enfant par son nom et demandera à la mère ou à tout autre adulte familier avec
l'enfant de le soutenir alors qu'il se tient contre la toise. Les membres du ménage ne doivent pas toucher la toise
• L’adulte membre du ménage peut lire le nombre sur la toise au sommet de la tête de l’enfant. Le distributeur communautaire peut
l’observer à 2 mètres de distance.
• Le distributeur communautaire mesurera le sirop et indiquera à la mère (ou à un autre adulte) comment il est administré, puis
reculer de 2 m.
• La mère (ou un autre adulte) fait un pas en avant et aide l'enfant à boire le sirop (sans forcer l'enfant, pour éviter qu'il s'étouffe, ce
qui peut entraîner la mort).
• Chaque enfant doit avoir son propre gobelet à sirop jetable.
• Enregistrez comme d'habitude.
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Annexe 1. Le TDM pour les ménages et les mesures de protection contre le COVID-19
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4.3 LE TDM EN MILIEU SCOLAIRE

Le TDM en milieu scolaire ne devrait être menée que si les écoles sont déjà ouvertes et ont mis en place des mesures de gestion du
COVID-19 (voir également la pièce 3).
Matériel supplémentaire minimum:
• L’eau de lavage des mains fournie par l'école (lorsque cela n'est pas possible, emportez un désinfectant pour les mains (60-80%
d'alcool))
• Le savon
• De l'eau potable pour prendre des médicaments et des gobelets (tous deux fournis de préférence par les enfants / l'école)
• L’assiette / le bol /le papier propres fournis par l'école (pour placer les médicaments)
• Les toises (celles-ci peuvent être marqués à 2 mètres et utilisés également pour mesurer les distances)
• La craie (pour marquer les hauteurs)
• Les gobelets à sirop jetables pour enfants, le cas échéant
• Les masques
• La liste de contrôle des symptômes du COVID-19
• Le plan, les fournitures et les conteneurs pour la manipulation des articles jetables.
Processus et procédures:
Ceux-ci sont écrits en supposant que les enseignants gèrent les TDM dans les salles de classe. Cela limite le risque d'infection ainsi
que le risque d'exposition avec de nouveaux points de contact.
4.3.1 LE PROTOCOLE STANDARD AU DEBUT DE L'ACTIVITE
• La distribution de médicaments pour chaque classe doit être gérée séparément. Le médicament est administrée par l'enseignant
de la classe (ou par le personnel médical approuvé par l'administrateur de l'école, sinon par l'enseignant) et soutenue par au moins
un autre adulte de l'école.
• Les écoles peuvent envisager de suivre des cours à l'extérieur en séquence pour la distribution.
• L'enseignant doit présenter l'activité. En plus des messages de routine donnés sur les MTN, il doit expliquer les mesures de
précaution en matière de sécurité concernant le COVID-19 à suivre, notamment:
o comment les choses seront mises en place pour qu’une distance physique soit maintenue entre les enfants et les enseignants.
Voir la pièce 2 pour un exemple de configuration possible.
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• Marquez les hauteurs de dosage sur un mur de la classe avec de la craie, en utilisant un une toise comme guide.
• Si les écoles exigent l'utilisation d'un masque, tout le monde devrait avoir leur masque en place.
4.3.2 LE TRAITEMENT DES ENFANTS

• Avant la distribution, chacun doit se laver ou se désinfecter les mains. L'enseignant doit permettre aux élèves de se déplacer un
par un vers le point de lavage des mains après qu’ils aient été appelé pour assurer une distanciation physique. Tous les enfants
doivent être invités à se laver les mains pendant au moins 20 secondes. Si cela n'est pas possible, utilisez un désinfectant pour les
mains (60 à 80% d'alcool). (Voir la pièce 3 pour une installation possible).
o chaque élève doit être appelé un par un pour éviter l'encombrement aux tables de mesure et de médicaments.
• L'enfant doit se tenir contre les marques de craie pré-dessinées pour déterminer la hauteur, en maintenant une distance de 2 m.
• L'enseignant doit administrer le médicament et enregistrer les comprimés pris dans le registre.
• Essayez de maintenir une distance physique lors de la distribution de médicaments. L'élève peut placer un bol, une assiette ou un
papier propre sur une table ou une chaise entre lui et l'enseignant, puis reculer de 2 mètres. L'enseignant fait alors un pas en avant
et laisse les comprimés dans le bol, l'assiette ou sur le papier. L'enseignant recule ensuite pour permettre à l'élève d'avancer et de
prendre les pilules. L'enseignant doit s'efforcer de ne pas toucher les comprimés ou le bol.
• Pour l'eau potable, l'enfant ne doit être autorisé à toucher le robinet de distribution d'eau qu'après s'être lavé les mains avec du
savon. Chaque enfant doit être encouragé à apporter son propre récipient ou sa tasse d'eau potable fournie par l'école ou apportée
de la maison. Il peut être nécessaire d'avoir des gobelets jetables comme une alternative.
• Si une toise est utilisée, lavez ou désinfectez- la entre les cours.
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Annexe 2. Le TDM en milieu scolaire avec mise en place de mesures préventives COVID-19

4.4 LE POINT DU TDM COMMUNAUTAIRE FIXE OU STATIQUE
Les TDM s aux points fixes ou statiques nécessitent plus de gestion de foule que les TDM s dans les ménages et présentent un plus
grand risque d'infection. Par conséquent, la faisabilité des TDM des ménages doit être considérée en premier.
Matériel supplémentaire minimum:
• Le désinfectant pour les mains (alcool 60-80%) ou eau et savon pour le lavage des mains
• Le désinfectant pour essuyer les surfaces (utiliser de l'hypochlorite de sodium à 0,1% / 1000 ppm)
• L’eau potable et les gobelets jetables
• La toise
• De petits morceaux de papier propres sur lesquels déposer les médicaments
• Des cuillères pour distribuer les médicaments
• Les gobelets à sirop jetables pour enfants
• Les panneaux
• La craie ou ruban adhésif
• Les masques
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• Les poubelles
• La liste de contrôle des symptômes du COVID-19
4.4.1 LE PROTOCOLE STANDARD AU DEBUT DE L'ACTIVITE
- Installez le point de distribution avec des marques et des signes clairs pour incluant les éléments suivants (voir pièce 4 ci-dessous) :
o

Zone d'attente - peut être installée dans la cour de récréation de l'école ou dans l'enceinte de l'administration locale

o

Kits de lavage des mains ou de désinfection des mains

o

Zone de mesure de la hauteur et de traitement, avec une toise placée de manière à ne pas devoir être tenu ou touché

La station d'observation de traitement avec l'eau fournie peut être séparée ou incluse dans ce qui précède
- Veiller à ce que des masques soient disponibles pour toutes les personnes qui contribuant à la distribution du TDM et, si
nécessaire, pour la communauté également.
- Attribuer à chaque poste un responsable dont le rôle est d'appeler les gens à se présenter, de veiller à ce que le nombre maximum
de personnes autorisées à un poste ne soit pas dépassé et de s'assurer que la distance est maintenue. Chaque station doit avoir le
sol marqué (à la craie ou au ruban adhésif) à intervalles de 2 m (voir pièce 4).
- Posez des panneaux à l'entrée pour fournir des informations sur COVID-19 et sur ce à quoi il faut s'attendre pendant la distribution
des médicaments.
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Pièce 3.

Le TDM à un point fixe ou statique, avec des précautions de contrôle des infections

4.4.2 L’ADMINISTRATION DE MÉDICAMENTS
- Des mégaphones doivent être utilisés pour expliquer aux gens les mesures de précaution contre le COVID-19 qui seront prises.
- Chaque poste aura besoin d'un responsable dont le rôle est d'appeler les gens à se présenter, de veiller à ce que le nombre
maximum de personnes autorisées à un poste ne soit pas dépassé, et de s'assurer que la distance est maintenue. En cas de
surpeuplement, le chef de poste doit désigner une zone de débordement ou demander aux personnes de revenir à un autre
moment.
- Les chefs de poste appelleront les personnes à se présenter. Si les personnes sont en groupes familiaux, elles peuvent rester
ensemble. Les chefs de poste veilleront à ce que le nombre maximum de personnes autorisé à chaque poste soit respecté et que la
distance entre les groupes familiaux soit maintenue. En cas de surpeuplement, le chef de poste peut désigner une zone de
débordement ou demander que les personnes reviennent une autre fois.
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- Au kit de lavage des mains, le chef de poste doit s'assurer que tout le monde se lave les mains avec de l'eau et du savon pendant au
moins 20 secondes ou utilise un désinfectant pour les mains (60 à 80 % d'alcool).
- Le distributeur communautaire doit se laver les mains ou utiliser du désinfectant entre chaque groupe de ménages assisté.
- Au poste de prise de mesure de la hauteur, si les mesures de la hauteur sont effectuées à l'aide de toises, celles-ci doivent être
placées de manière à ce qu'il ne soit pas nécessaire de les tenir ou de les toucher. Ensuite, la personne se met deboutavec le dos à la
toise et le nombre de comprimés est enregistré à une distance de 2 m.
- Essayez de maintenir une distance de 2 mètres lorsque vous distribuez les médicaments.
o

Pour les adultes : le distributeur communautaire doit poser une feuille de papier propre sur la table qui se trouve entre eux
et les membres du ménage. Une fois le dosage connu, le distributeur communautaire s'avance et dépose les comprimés sur
le papier. Il recule ensuite pour permettre au membre du ménage de s'avancer et prendre les comprimés. Le distributeur
communautaire doit s'efforcer de ne pas toucher les comprimés. Le papier doit être changé après chaque groupe du
ménage.

o

Pour les enfants : l'enfant peut être aidé par un membre adulte du groupe du ménage et il doit être conseillé de mâcher les
comprimés si nécessaire. Les adultes assistant ne doivent JAMAIS forcer un enfant à prendre le médicament et ne doivent
PAS tenir la tête et le cou de l'enfant en arrière, ni lui pincer le nez. Cela peut provoquer un étouffement qui peut entraîner
la mort.

o

Pour les enfants : Le distributeur communautaire mesure le sirop ou les comprimés et indique à la mère (ou à un autre
adulte) comment le médicament est administré, puis recule de 2 m. La mère (ou un autre adulte) aide l'enfant à boire le
médicament (sans recourir à la force).

- De l'eau potable doit être mise à la disposition des participants. On peut demander aux participants d'apporter leur propre gobelet
et de l'eau. Des tasses jetables et de l'eau peuvent être fournies en renfort. Une poubelle doit également être disponible pour y jeter
les gobelets utilisés.
- Un plan d'élimination des ordures doit être suivi à la fin de chaque journée et tous les objets doivent être essuyés avec un
désinfectant (utiliser de l'hypochlorite de sodium à 0,1 %/1000 ppm).
4.5 LE CONTROLE DES INFECTIONS LORS DE LA COMPILATION DES DONNEES
Sur papier
- Les distributeurs de médicaments doivent s'asseoir à deux mètres les uns des autres, en petits groupes de moins de dix personnes,
pour se s’assister dans le transfert des données du registre vers les formulaires de synthèse. Tous les participants doivent porter un
masque. Ils doivent choisir parmi eux un responsable qui remettra les données au superviseur.
- Les distributeurs de médicaments doivent s'assurer qu'ils se lavent les mains avec de l'eau et du savon avant et après avoir touché
les registres, les feuilles de décompte et les stylos.
- Les stylos peuvent être désinfectés en utilisant la solution d'eau de javel (utiliser de l'hypochlorite de sodium à 0,1 %/ 1000 ppm)
préparée pour la désinfection les toise en versant une petite quantité sur un tissue ou un essuie-tout jetable et en frottant la partie
extérieure du stylo en évitant de toucher la pointe du stylo. Tout le monde doit utiliser son propre stylo dans la mesure du possible.
- Au lieu de mouiller les doigts de la salive pour tourner les pages, il convient d'utiliser un chiffon imbibé d'eau.
- Les superviseurs doivent également se laver les mains à l'eau et au savon avant et après avoir reçu les fiches récapitulatives du
village, de même qu’avant et après avoir résumé les données dans les formulaires du sous-district.
- La même procédure doit être suivie lors du transfert des données du sous-district aux niveaux suivants.
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Utilisation de la saisie électronique des données.
•
•

Le lavage des mains à l'eau et au savon doit être effectué avant et après avoir touché les tablettes de collecte de données.
Le partage de la tablette doit être réduit au minimum. Lorsque les tablettes sont partagées, les personnes chargées de la
collecte des données doivent les essuyer avec un désinfectant avant de les remettre à la personne suivante.

5. LA SUPERVISION
5.1 LES MESURES DE CONTROLE DES INFECTIONS DES SUPERVISEURS

•
•

Les superviseurs doivent suivre les mêmes mesures de contrôle des infections que les distributeurs de médicaments (voir
section 4.1 ci-dessus).
La supervision en personne du TDM doit être déléguée aux superviseurs locaux autant que possible. S'il faut faire appel à
des superviseurs de district ou de niveau national, ceux-ci ne doivent pas venir de régions où le risque d'infection par le
COVID-19 est plus élevé et des mesures de contrôle des risques doivent être prises pendant le voyage.

5.2 S'ASSURER QUE LES POS DU COVID-19 SONT SUIVIES

•

En plus de la supervision de routine du TDM, les superviseurs doivent s'assurer que les POS liées au COVID-19 sont suivies.
Voir l'annexe B pour les éléments supplémentaires qui peuvent être ajoutés à une liste de contrôle de la supervision.
o Lorsque le superviseur observe quelque chose qui n'est pas correct, il doit immédiatement fournir un retour
d'information au distributeur communautaire afin que le problème puisse être résolu.
o Le superviseur doivent également résumer les questions traitées dans le cadre du retour d'information régulier à leur
superviseur pendant le TDM, en soulignant toute préoccupation prioritaire au personnel du district et ainsi qu’au niveau
central.

5.3 LA SUPERVISION VIRTUELLE
•
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La supervision au niveau du district et du pays peut être virtuelle. Les méthodes de supervision virtuelles comprennent :
o Les discussions de groupe comme WhatsApp peuvent être utilisés pendant le TDM pour partager des observations et
des conseils entre les distributeurs et les superviseurs.
o Le personnel de terrain peut partager des photos et des vidéos (de la mobilisation sociale en cours, des ateliers, des
formations, du terrain et des campagnes de masse) prises avec des téléphones. Les superviseurs peuvent vérifier le
respect du port correct du masque et de la distanciation physique.

o

Des appels fréquents (par exemple quotidiens) aux superviseurs sur le terrain peuvent être effectués pour vérifier la
couverture, si les POS sont suivis, et pour discuter de tout problème qui s’est présenté la journée. Les superviseurs
doivent effectuer un suivi si necessaire

6. DOCUMENTER, APPRENDRE ET S'ADAPTE R
Alors que le monde entier cherche à adapter les TDM au nouvel environnement du COVID-19, le partage rapide des principales leçons
tirées et des recommandations devrait être une priorité.
Outre le partage immédiat d'informations qui permet d'apporter des changements en temps réel PENDANT le TDM (voir la section
sur la supervision ci-dessus), il sera utile de documenter et de partager plus largement les leçons apprises. Il existe plusieurs façons
de procéder :
Les réunions d'examen post- TDM.
o

Elles sont généralement organisées après les TDM et doivent être adaptées pour inclure la saisie des leçons relatives au
COVID-19. Qu'est-ce qui a bien fonctionné ? Quels sont les nouveaux défis qui se sont présentés ? Comment ont-ils été gérés
? En quoi les coûts ont-ils différé par rapport aux opérations antérieures au COVID ? Les notes prises pendant la réunion
devraient être incluses dans les rapports post- TDM et être mises à disposition pour les futurs exercices d'apprentissage et
d'adaptation.
Les réunions peuvent être organisés de manière virtuelle. S'ils ont lieu en personne, les mêmes mesures de contrôle des
infections décrites dans la section formation ci-dessus doivent être suivies.

o

•
o

o

•

Les rapports du superviseur
Les superviseurs doivent soumettre un bref rapport de fin du TDM qui contient des observations et des leçons apprises lors
des opérations relatives au COVID-19, y compris pendant les réunions avec les dirigeants, la planification, la formation, le
TDM et les activités post- TDM. Les observations peuvent inclure la documentation des changements effectués ainsi que les
défis rencontrés, les solutions trouvées et les recommandations faites. Voir le bas de l'annexe B ci-dessous pour un exemple
de formulaire qui peut être utilisé ou modifié.
Les formulaires remplis peuvent être résumés en récapitulant au niveau du district et au niveau régional ou national, les
principales leçons apprises et les recommandations pour la planification et les activités futures partagés lors de réunion
d’examen post- TDM et d'autres réunions et sauvegardés pour un accès ultérieur.
Synthèse et partage de leçons apprises au niveau du programme. Les programmes nationaux voudront synthétiser,
documenter et partager les leçons apprises. En voici quelques exemples :
o

Partage rapide de photos et d'histoires (par exemple via Twitter, Instagram, sur des sites web et dans des blogs)
du terrain qui illustrent les adaptations en cours.

o

Publication de rapports du TDM comprenant une section sur les leçons apprises du COVID. Cette section permet
de rassembler et de résumer le matériel documenté dans les rapports des superviseurs, les réunions d'examen
post- TDM et d'autres sources.

o

Les rapports au niveau du district et/ou national doivent inclure des recommandations pour les futurs POS, la
formation, la planification, etc.

o

Les documents issus des rapports peuvent être partagés lors de réunions d'examen et autres, de discussions de
groupe, de blogs, de tweets, de publications, etc.

Si vous avez des commentaires sur ce document ou des recommandations pour de futures versions, veuillez envoyer un courriel à
acteast@rti.org.
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ANNEXE A. LISTE DE CONTRÔLE À UTILISER PENDANT LA FORMATION

Listes de contrôle de la formation sur le TDM pendant
le COVID-19

Liste de contrôle pour la préformation
1

La salle est-elle assez grande pour accueillir le nombre
prévu de participants avec une distance de 2m entre les
eux ?

2

Les sièges, bancs ou bureaux sont-ils disposés à 2 m les uns
des autres ?

3

Le lieu est-il bien ventilé ? Les fenêtres et les portes
fonctionnent-elles bien et sont-elles ouvertes ?

4

Le lieu est-il marqué de manière à limiter l'accès du
personnel non autorisé ?

5

Le lieu est-il nettoyé et désinfecté avec les produits de
nettoyage et de désinfectant habituels avant l'arrivée des
participants ?

6

La salle de bain commune est-elle nettoyée et désinfectée
en début de journée et à nouveau à midi ?

7

Un kit de lavage des mains est-elle aménagée et équipée
d'un approvisionnement suffisant en eau et en savon au
début de la formation ?

8

Une personne de référence est-elle désignée pour
surveiller toutes les fournitures et activités d'hygiène et
d'assainissement pendant l'événement ?

9

Un désinfectant à base d'alcool est-il disponible en
quantité suffisante dans les zones où l'eau est rare ?

10

Chaque participant porte-t-il un masque facial ? Le masque
est-il porté correctement (couvrant le nez et le menton) ?

Si oui,
cochez
la case.

Commentaires

11

Y a-t-il un point focal chargé de gérer le dépistage ?
Disposent-ils d'une liste de contrôle des signes et
symptômes COVID-19 (voir encadré 1) ?

12

Y a-t-il une zone désignée pour le dépistage COVID-19 à
l'arrivée ?

13

Un désinfectant à base d'alcool adéquat est-il disponible
dans les zones où l'eau est rare ?

Liste de contrôle post-formation
1

Le lieu est-il nettoyé et désinfecté avec les produits de
nettoyage et de désinfectant habituels en fin de journée ?

2

La salle de bain commune est-elle nettoyée et désinfectée
en début et en fin de journée ?

3

Tous les matériaux et équipements ont-ils été désinfectés
après chaque utilisation ?

4

Les participants se sont-ils lavé les mains avec du savon ou
ont-ils utilisé correctement un désinfectant pour les mains
lorsqu'ils sont sortis et sont revenus sur le site pour une
raison quelconque ?

5

Les masques jetables ont-ils été jetés correctement dans la
poubelle après la formation ?

6

Chaque participant a-t-il été soumis à un dépistage des
signes et symptômes du COVID-19 à l'aide d'une liste de
contrôle et d'un thermomètre avant d'entrer dans le lieu
de réunion ?

7

Si un participant a presenté des symptômes de COVID-19,
a-t-il été pris en charge en suivant les directives locales ?
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ANNEXE B. LISTE DE CONTRÔLE À UTILISER LORS DE LA SUPERVISION

Listes de contrôle de supervision du TDM pour le COVID-19

Enregistrement pré- TDM / DC
1

Tous les DC reçu une formation sur les mesures de prévention
de COVID-19.

2

Les DC sont soumis à un dépistage des maladies et aucune
personne malade n'est autorisée à travaille.

Observation au sein du ménage
1

Le traitement a été effectué à l'extérieur.

2

Les DC portent toujours un masque.

3

Une distance de 2 mètres a été maintenue en permanence entre
les membres du ménage et les DC.

4

Les DC se lavent soigneusement les mains à l'entrée et à la
sortie.

5

Les DC des ménages étaient tous de la même famille ou avaient
un lien de parenté.

6

Une communication appropriée a été donnée avec les ménages
à l'entrée, y compris des informations sur les mesures de
prévention sécuritaire COVID-19 et sur la manière dont celles-ci
seraient appliquées pendant cette visite.

7

Une assiette propre et sèche a été fournie par les membres de la
famille pour la prise des comprimés

8

Le DC n'a pas touché les comprimés avec ses mains.

Documentation de l'apprentissage
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Si oui,
cochez
la case.

Commentaires

Période de temps
Pré-TDM (y compris la
planification et la
formation)
Pendant le TDM

Post-TDM

Donnez 1 ou 2 principales
recommandations pour les
activités futures
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Description des points pertinents de l'apprentissage et l’adaptation.

ANNEXE C. DIRECTIVES SUR LA FAÇON DE SE LAVER LES MAINS AVEC UN DÉSINFECTANT OU DE L'EAU ET DU SAVON

Ces exemples de conseils sur le lavage des mains peuvent être remplacés par du matériel développé pour chaque
pays spécifique .

Organisation Mondiale de la Santé. 2009. Campagne "Sauvez des vies, nettoyez vos mains", non publiée.
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Organisation mondiale de la santé. 2009. Campagne "Sauvez des vies, nettoyez vos mains", non publiée.
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ANNEXE D. GUIDE SUR LA FAÇON DE PORTER UN MASQUE
Cet exemple de conseils sur le port du masque de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) peut être remplacé par du document
élaboré pour un pays spécifique. Cette image infographique est originaire de l'OMS (2020), le coronavirus (COVID-19) Conseils au
public : Quand et comment utiliser les masques. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-forpublic/when-and-how-to-use-masks. La version traduite provient de “Formation préalable au déploiement pour la prévention de la
COVID-19. Manuel de cours 2020.”
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