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JUSTIFICATION ET CONTEXTE
Les enquêtes de base sur le trachome, les enquêtes sur l'impact du trachome, les enquêtes de surveillance du trachome
et les enquêtes sur le trichiasis seul (TT-only) sont des évaluations clés, spécifiques aux programmes d'élimination du
trachome, utilisées pour commencer le traitement de masse (TDM), poursuivre les progrès, pour décider quand arrêter
le TDM et pour informer de la réalisation de l'élimination du trachome en tant que problème de santé publique.
Pendant cette période sans précédent de COVID-19, des ajustements sont nécessaires pour assurer une programmation
sûre. Ce document de référence complète les orientations de l'OMS pour les programmes de lutte contre les MTN,
publiées le 27 juillet 2020. Il fournit des idées et des exemples pratiques sur l'opérationnalisation des orientations afin
qu'elles puissent être appliquées aux activités de terrain. Ce document est conçu comme une ressource pour les
programmes nationaux de lutte contre les MTN qui élaborent leurs propres procédures opérationnelles standard
(POS), matériel de formation et listes de contrôle de la supervision afin de réduire les risques de transmission de
COVID-19. Il peut être adapté aux contextes et environnements spécifiques à chaque pays.
Les suggestions et les exemples contenus dans ce document ont été menés par le personnel du pays et sont basés sur
les leçons tirées de l'expérience des programmes de lutte contre les MTN menés par le ministère de la santé et soutenus
par les programmes Act to End NTDs | East et Act to End NTDs | West de l'USAID. Ils s'appuient également sur des
documents élaborés par les ministères de la santé.
1. COORDINATION
Une communication et une coordination efficaces avec d'autres programmes et secteurs, y compris les groupes de
travail COVID-19 ou leur équivalent, seront très importantes pour assurer la coordination des messages et des réponses.
1.1 LA COORDINATION AVEC LES EQUIPES D’INTERVENTION COVID-19
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•

Assurer la liaison avec les groupes de travail COVID-19 concernés à tous les niveaux de la mise en œuvre du
programme. Dans la mesure du possible, faire en sorte que le coordinateur des MTN soit représenté au sein du
groupe de travail national COVID-19.

•

Préconiser la mise en place de directives, de protocoles et de ressources pour une mise en œuvre sûre des services
de soins de santé qui incluent les MTN.

•

Exploiter les ressources susceptibles de soutenir la mise en œuvre des enquêtes, comme la mise à disposition
d'installations pour le lavage des mains, d'équipements de protection individuelle (EPI) tels que des masques, de
ressources humaines pour le suivi de la mise en œuvre et de procédures opérationnelles standard.

•

Cherchez des occasions de promouvoir le test COVID-19 au niveau local. Envisagez une coordination avec le
laboratoire mobile COVID-19 pour accompagner les équipes d'enquête.

•

Permettre, si possible, aux points focaux COVID-19 de donner un aperçu des mesures de protection COVID-19
correctes lors d'occasions telles que les formation TDM ou les enquêtes du trachome.

1.2 LA COORDINATION AU SEIN DES MINISÈTRES DE LA SANTE

•

Assurer la liaison avec les autorités sanitaires compétentes afin de garantir que les cas suspects de COVID-19 sont
renvoyés de manière appropriée pour être testés et traités.

•

Examiner les expériences récentes de travail dans la communauté par les programmes de lutte contre les MTN
ainsi que d'autres efforts de santé publique, par exemple, le paludisme et l'immunisation. Qu'est-ce qui a bien
fonctionné ? Quelles difficultés ont-ils rencontrées? Envisagez de lire les documents d’autres programmes,
d'examiner des photos et des vidéos du terrain, de demander à rejoindre leur groupe WhatsApp, ou l'équivalent,
ou si le temps le permet d'observer leurs activités.

•

Envisagez d'utiliser des messages COVID-19 établis ou similaires à ceux d'autres programmes similaires.

•

Tirer parti des comités existants, tels que les coalitions d'organisations non gouvernementales de développement
et les réunions du comité directeur du programme MTN, pour élaborer et adapter les protocoles, partager les
expériences de mise en œuvre, et mobiliser et former la main-d'œuvre.

•

Utiliser les réunions annuelles d'examen et de planification des MTN au niveau national, des districts et des sousdistricts ainsi que d'autres plateformes gérées par les ministères de la santé pour partager les expériences et les
meilleures pratiques. Envisager d'inviter des conférenciers qui peuvent partager leur expérience de première main.

•

Utilisez les protocoles du ministère de la santé et les informations actualisées sur les cas de COVID-19 et les
groupes émergents pour déterminer si l'activité doit se poursuivre et s’assurer que les précautions à prendre
tiennent compte de l'état actuel de la pandémie dans votre pays.

1.3 LA COORDINATION AVEC D'AUTRES PARTENAIRES/ACTEURS

•

Impliquez les partenaires, les organisations non gouvernementales (ONG), les chefs de communauté et d'opinion,
l'OMS et d'autres agences internationales de santé et les donateurs dans la prise de décision concernant
l'opportunité de procéder à des enquêtes sur le trachome, en s'assurant que cela est fait, avant tout, en gardant
présent à l'esprit la sécurité des équipes d'enquête et des membres de la communauté.

•

Impliquez les dirigeants locaux (administratifs, culturels, religieux, etc.) pour comprendre les nuances de la
conduite d'activités dans des zones spécifiques du pays et avec les différents groupes de population. Sollicitez leur
soutien pour promouvoir la compréhension et l'acceptation de la pandémie par la communauté et la poursuite
d'autres activités liées à la santé pendant la pandémie.

•

Assurer la liaison et créer une synergie, si nécessaire, avec le Bureau de la coordination des affaires humanitaires
des Nations unies et le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, les travailleurs humanitaires/les
organisations non gouvernementales et les autres organismes d'aide aux réfugiés et d'intervention humanitaire
afin de répondre de manière adéquate aux besoins sanitaires des réfugiés et des personnes déplacées à l'intérieur
du pays.

2. LA COMMUNICATION
Dans le contexte de la pandémie COVID-19, il y a une demande accrue d'informations, en particulier sur le risque de
COVID-19 sur les MTN, et un désir accru de modifier la mise en œuvre pour faire face à cette nouvelle réalité. Le
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déploiement des programmes de santé est également susceptible d'être parfois affecté par les rumeurs, la désinformation
et la résistance des communautés. Des pratiques de communication bilatérale, avec à la fois l'écoute et l'information sont
nécessaires.
2.1 LA COMMUNICATION AVEC LES AUTORITÉS AU NIVEAU DES REGIONS ET DES DISTRICTS: AVANT ET PENDANT L'ENQUÊTE

Les équipes d’enquêtes devront considérer…
•

Obtenez au préalable l'approbation des autorités locales, informez-les du calendrier et de la planification, et
désignez de préférence, les rôles des autorités locales pour la mise en œuvre, y compris la supervision et le
contrôle des foules.

•

Les équipes d'enquête doivent expliquer clairement aux autorités les objectifs et la raison d'être de l'enquête ainsi
que les mesures de précaution COVID-19 qui seront prises pendant l'enquête. Notez l'impact sur les besoins en
ressources (par exemple, les lieux plus grands exigeraient plus de ressources humaines).

•

Coordonner avec le personnel de santé local et les agents de santé communautaires pour transmettre des
messages sur COVID-19 en accord avec les politiques et les réglementations locales/nationales (par exemple, sur
les mesures sanitaires et sociales, sur les mesures à prendre pour les cas suspects et sur les contacts avec les cas).

•

Souligner le risque accru de rumeurs et de désinformation pendant COVID-19. Discutez avec les autorités pour
savoir si elles ont connaissance de rumeurs qui ont circulé et élaborez des plans pour faire face à la désinformation
et aux rumeurs.

2.2 LA COMMUNICATION AVEC LA COMMUNAUTÉ: AVANT ET PENDANT LES ENQUÊTES

La communication générale sur les enquêtes sur le trachome (où et quand l'enquête doit avoir lieu, pourquoi elle doit être
réalisée, les critères d'éligibilité, les personnes de contact, etc. est très importante. Des informations supplémentaires sur
le COVID-19, et sur les changements apportés pendant l'enquête pour réduire le risque d'infection, devront être intégrées
dans les messages. Les canaux de communication devront être revus afin de les adapter à la situation actuelle afin
d'instaurer un climat de confiance aux destinataires des messages. Il est important de communiquer et planifier avec la
communauté avant de commencer le travail sur le terrain. Comme toujours, des dirigeants locaux de confiance doivent
être inclus dans la planification plusieurs semaines avant le début des enquêtes.
Au début du travail sur le terrain, le chef de l'équipe d'enquête doit se mettre en rapport avec les autorités du village pour
désigner un guide qui accompagnera l'équipe dans les ménages échantillonnés. Le guide du village doit être informé des
messages clés ci-dessous et aider l'équipe d'enquête à communiquer avec les ménages participants. En outre, le guide du
village doit être informé des mesures prises par les équipes d'enquête et doit observer les mesures de précaution prises
dans chaque ménage à l'aide de l'annexe A.
Nouveaux messages de communication:
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•

Répétez les messages du ministère de la santé sur le COVID-19, y compris sur ce que c'est, comment il est transmis
et les symptômes courants (voir encadré 1)

•

Notez que des mesures de sécurité ont été mises en place pour réduire la possibilité de transmission de COVID19.

•

Les membres de la communauté âgés de 60 ans et plus et ceux qui ont des problèmes de santé préexistants
(notamment le diabète, l'hypertension artérielle, le cancer, les maladies cardiaques, les maladies
cérébrovasculaires, les maladies rénales chroniques, l'immunosuppression, les maladies pulmonaires chroniques
et les infections respiratoires) sont les plus exposés au risque d'avoir un COVID-19 grave. Des mesures
supplémentaires devraient être prises pour réduire leur exposition aux personnes potentiellement infectées (y
compris l'exclusion de l'activité d'enquête prévue.

•

Les personnes présentant un risque plus élevé de transmission de l'infection ne devraient pas participer à
l'enquête. Cela inclut toute personne présentant des symptômes de COVID-19 (voir encadré 1 ci-dessous) et les
personnes en contact étroit avec des cas connus de COVID-19 (par exemple, les personnes vivant dans la même
maison). Selon les directives locales, cela peut inclure les membres du ménage qui sont arrivés au cours des 14
derniers jours.

•

Messages expliquant en quoi l'enquête sera différente cette année. Cela variera en fonction des activités, de la
stratégie d'enquête et des lieux. En voici quelques exemples:
- Maintenir la distance à tout moment. Les membres du ménage doivent rester dans leur maison/concession
pendant l'enquête ; les équipes d'enquête se rendront uniquement dans les ménages sélectionnés pour
l'enquête. Notez que dans certains cas, il s'est avéré difficile de gérer les visites des voisins, en particulier des
enfants qui viennent observer. Where applicable, ask the households to provide water for themselves and for
the survey team to wash hands.
- La nécessité pour les ménages de s'approvisionner en eau et pour l'équipe d'enquête de se laver les mains, le
cas échéant.
- Les enquêtes seront de préférence menées à l'extérieur.
- L'assurance que toutes les équipes d'enquête porteront un masque médical.
- Nécessité pour les participants d'utiliser des protections faciales conformément aux directives locales (voir
encadré 2).
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•

Souligner que cette enquête concerne le trachome et implique l'examen de la paupière. Si des échantillons doivent
être prélevés, par exemple pour la recherche opérationnelle, insistez sur le fait que les tests sont destinés au
trachome et non à la COVID-19.

•

Toute information obtenue sur des cas suspects et/ou nouveaux cas de COVID-19 dans la communauté où les
enquêtes ont lieu doit être communiquée selon les directives du groupe de travail COVID-19 (ou équivalent) dans
la zone ou le district. La décision de poursuivre ou d'arrêter les enquêtes pendant le programme MTN sera prise
par le biais d'une coordination entre le programme et le groupe de travail sur le COVID-19 local.

Encadré 1. La réalisation d'enquêtes dans un contexte COVID-19 nécessite le dépistage des signes et symptômes du
virus. Les informations ci-dessous sont tirées des directives de l'OMS sur la reprise du traitement de masse des MTN
pendant le COVID-19, point 3.6.1

Dépistage de COVID-19
1

2

3

1

Symptômes évocateurs de COVID-19 :
• fièvre (si elle n'est pas mesurable, envisager l'auto-vérification)
• des symptômes visibles tels que la toux, l'essoufflement, la congestion nasale et les paupières
rouges
Exposition au risque:
• Contacts avec des cas de COVID-19 et de personnes présentant des symptômes évocateurs de
COVID-19 (par exemple, ceux qui vivent dans le même ménage)
• Dans le cas d'activités mises en œuvre dans des zones sans transmission communautaire
connue/soupçonnée, on peut également ajouter les personnes en provenance de pays ou de
zones où la transmission communautaire de COVID-19 est connue/soupçonnée depuis moins de
14 jours.
Si le dépistage est positif :
• Exclure la personne de l'activité de l'MTN d'une manière qui respecte la confidentialité du
patient.
• Offrir un masque médical
• Conseiller de suivre les orientations nationales pertinentes sur COVID-19
• Envisager d'identifier un espace ou une pièce d'isolement sur le site d'activité pour les personnes
dont le dépistage est positif et qui ne peuvent pas quitter le site immédiatement.

OMS. Considérations pour la mise en œuvre d'un traitement de masse, d'une recherche active de cas et d'enquêtes en population pour les
maladies tropicales négligées dans le contexte de la pandémie COVID-19. 27 juillet 2020.
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Encadré 2. Implications des orientations de l'OMS sur les enquêtes sur le trachome lié à l'utilisation de masques.2
Qui ?
Orientation sur les masques
Toute l'équipe d'enquête

•

Enfants ≤ 5 ans
Enfants de 6 à 11 ans

•
•

Participants ≥12 (y compris ceux
qui détiennent des enfants
pendant l'examen)
Toute personne à haut risque

•

•

- Masque médical (voir le document d'orientation de l'OMS pour
la définition du masque médical et d'autres détails)
- Ne doit pas porter de masque
- Utiliser une approche fondée sur le risque pour déterminer si le
port d'un masque est nécessaire, notamment
o l'intensité de la transmission de COVID-19
o la capacité de l'enfant à se conformer
o la disponibilité d'une supervision adulte
o l'environnement local, social et culturel
o des milieux spécifiques (par exemple, les écoles et les
ménages avec des personnes âgées)
Masques non médicaux (per exemple., chiffon) (voir le document
d'orientation de l'OMS pour la définition du masque non médical
et d'autres détails)
Envisager de leur faire porter un masque médical ou de les exclure

Les moyens de communication
Les lettres, les petites réunions, les annonces à la radio et à la télévision restent des modes de communication sûrs.
Cependant, les communications face à face avec les ménages et les grands rassemblements doivent être évitées dans la
mesure du possible et doivent toujours suivre les directives du ministère de la santé au cas où ils ont lieu.
Lorsque vous communiquez en personne avec les chefs de communauté et les enseignants, portez des masques médicaux
et tenez-vous à deux mètres les uns des autres. Si le leader ou l'enseignant n'a pas de masque non médical, il faut le lui
en donner.

2

OMS. (2020, 1er décembre). Port du masque dans le cadre de la COVID-19. Orientations provisoires. WHO-2019-nCov-IPC_Masks2020.5-fre.pdf
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2.3 LA COMMUNICATION ACE LA COMMUNAUTÉ APRÈS I’ENQUÊTE

•

Si nécessaire, fournissez un retour d'information aux dirigeants et aux superviseurs de la communauté maintenez une distance physique, rencontrez-vous à l'extérieur si possible, et assurez-vous de l'utilisation d'un
masque médical selon les directives du ministère de la santé.

•

Écoutez leurs commentaires et opinions sur l'enquête, félicitez-les pour leur participation active.

•

Insistez sur la nécessité de respecter en permanence les principes de précaution de la COVID-19.

•

Discutez et convenez des actions de suivi.

2.4 RÉSOUDRE LES PROBLÈMES DE RUMEURS ET DE LA DÉSINFORMATION

La désinformation sur la pandémie peut être problématique. Des rumeurs négatives pourraient nuire à la qualité de
l'enquête (par exemple, l'incapacité d'atteindre la quantité de l'échantillon requis, de visiter toutes les grappes ou tous les
ménages sélectionnés et de terminer l'enquête) si elles ne sont pas prises en compte. Un système doit être mis en place
pour identifier et gérer les rumeurs et les informations erronées avant, pendant et après la réalisation de l'enquête.
•

Avant l'enquête, il convient de discuter avec les autorités pour savoir si elles ont connaissance de rumeurs qui ont
circulé et comment il convient d'y répondre.

•

Signalez toute rumeur liée au COVID-19 pendant la distribution des médicaments aux autorités appropriés de la
communauté, y compris le groupe de travail sur le COVID-19, les autorités du ministère local de la santé et le
responsable du programme NTD.

•

Désignez un membre du personnel au niveau de l'État, de la région ou du district pour assurer la surveillance des
médias (y compris les médias sociaux, le cas échéant), analyser et diffuser les informations en temps réel afin que
les mesures nécessaires soient prises.

•

Écouter la communauté pour mieux comprendre les rumeurs et lui donner les moyens de faire des choix éclairés.

•

Recruter des membres de confiance de la communauté pour aider à dissiper les rumeurs.

3. LA FORMATION
L'équipe chargée de l’enquête du trachome est généralement formée/orientée sur le protocole et les procédures
standard avant l’enquête proprement dite. Cette section traite des précautions supplémentaires à enseigner.
3.1 LA FORMATION VIRTUELLE

Bien que ce ne soit pas la norme, la formation virtuelle est la méthode de formation la plus sûre pendant la pandémie,
surtout lorsque les formateurs vivent dans différentes régions du pays. La formation en direct sur le web peut être utilisée
lorsque la connexion internet est bonne. D'autres options comprennent le partage des formations enregistrées et des
questions fréquemment posées via un CD ou une clé USB et la tenue d'une formation via une application mobile pour
ceux qui ont accès à une connexion internet par téléphone. La formation virtuelle n'a pas été largement pratiquée et une
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certaine expérimentation sera nécessaire pour trouver des méthodes qui garantissent que les personnes sont
correctement formées.
Si une formation de recyclage des formateurs est nécessaire avant l'enquête, contactez Tropical Data
(admin@tropicaldata.org) pour organiser une formation virtuelle via une plateforme virtuelle, tel que Zoom.
3.2 LES LIEUX DE FORMATION EN PERSONNE

Si une formation en personne doit avoir lieu, les directives et procédures suivantes doivent être respectées.
Liste des matériel supplémentaires
• Masques : les masques non médicaux pour les activités de formation à distance (par exemple, inscription au
module de formation sur le lieu de formation) et masques médicaux pour les stagiaires et les formateurs en
matière d'enquêtes lorsqu'ils examinent les participants lors d’une formation sur le terrain.
•

Désinfectant pour essuyer les surfaces (utiliser de l'éthanol/alcool éthylique à 70-90% pour le matériel et de
l'hypochlorite de sodium à 0,1%/1 000 ppm pour les surfaces)

•

Eau de lavage des mains et savon ou désinfectant pour les mains

•

Serviettes en papier jetables

•

Poubelle

•

Liste de contrôle des signes et symptômes pour le dépistage de tous les participants

•

Gants pour les évaluateurs si les ministères de la santé l'exigent.

•

Loupes avec écran facial pour pour les codeurs (Voir Annexe B pour les instructions de montage)

Mener la formation:
• Le formateur principal ou un superviseur doit contrôler (voir encadré 1) les formateurs et les stagiaires chaque
jour à leur arrivée sur le site. Si une personne présente des symptômes ou a été exposée à une personne atteinte
de COVID-19, le superviseur doit s'assurer qu'elle ne participe pas à la formation.
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•

Il faut envisager d'exclure de la formation et des enquêtes ultérieures, toute personne présentant un risque accru
de gravité des symptômes de COVID-19, y compris les personnes de plus de 60 ans et celles qui ont des problèmes
médicaux préexistants.

•

Éviter (ou minimiser) les délais entre la formation et la mise en œuvre sur le terrain. Les activités devraient
commencer peu après la formation (de préférence dans la journée) pour éviter des aller-retours supplémentaires
sur le terrain, ce qui augmente la possibilité supplémentaire de transmission de COVID-19.

•

Par conséquent, avant de commencer la formation, préparez tout le matériel nécessaire aux enquêtes (par
exemple, les médicaments, les tests de diagnostic, les assistants) et les équipements de protection individuelle
(EPI), tels que les masques médicaux et les écrans faciaux pour l'équipe d'enquête.

•

Les formateurs et les stagiaires doivent toujours porter des masques et s'entraîner à la distanciation physique.

•

Le lieu de formation doit pouvoir accueillir tout le monde avec une distance physique de 2 m, de préférence en
plein air. S'il est à l'intérieur, il faut veiller à ce qu'il soit bien ventilé et, si possible, à ce que les fenêtres restent

ouvertes. Envisagez d'espacer les chaises à l'avance ou de marquer le sol afin de déterminer l'emplacement
préféré des places assises.
•

Des postes de lavage devraient être disponibles à chaque formation. Les formateurs doivent expliquer comment
se laver les mains à fond et tous les participants doivent se laver les mains à leur arrivée et chaque fois que cela
est approprié pendant la formation (c'est-à-dire lorsqu'ils touchent une surface commune ou fréquemment
touchée, lorsqu'ils reviennent d'un autre lieu de formation, avant et après avoir mangé ou bu).

•

Il convient d'éviter de manger dans la salle de formation.

•

Pendant les repas, la nourriture devrait être servie à chaque personne séparément afin de maintenir une distance
physique.

•

Les équipements et les surfaces devraient être désinfectés au moins deux fois par jour.

3.3 PROGRAMME COMPLÉMENTAIRE SUR COVID-19

•

Tous les membres de l'équipe d'enquête doivent être formés aux mesures de sécurité COVID-19 pendant la
formation sur l'enquête. La formation doit couvrir tous les aspects des enquêtes sur le trachome ciblées dans des
zones spécifiques ainsi que la formation sur la manière de se protéger et de protéger sa communauté contre
l'infection par COVID-19
-

Des instructions spécifiques doivent être données sur la façon de se laver les mains, de porter un masque, de
pratiquer la distanciation physique, de signaler les cas et de communiquer avec les membres de la
communauté.

-

Les participants doivent également avoir la possibilité de s'exercer aux techniques appropriées de lavage des
mains, de porter un masque, de prendre des mesures de sécurité et d'assurer une distanciation physique
pendant la formation.

•

L'équipe d'enquête doit être formée à identifier les signes et symptômes courants de COVID-19 et à savoir
comment orienter les personnes vers le système de soins de santé si elle identifie un cas suspect de COVID-19
lors du dépistage.

•

Dans la mesure du possible, vous pouvez envisager d'inviter le point focal COVID-19 du district ou de la région à
communiquer ces informations pendant la formation.

3.4 LES SÉANCES DE FORMATION PRATIQUE

Les formateurs doivent veiller à ce que les participants disposent de suffisamment de temps pour mettre en pratique leurs
compétences et participer à des jeux de rôle pendant la formation. Installez-vous comme vous le feriez pour l'enquête et
entraînez-vous à parcourir des scénarios d'enquête de l'arrivée au départ, y compris l'examen des paupières des
participants. Envisagez d'ajouter des scénarios aux jeux de rôle tels que "vous observez qu'un membre de l'équipe de
terrain ou un membre d'un ménage sélectionné présente des symptômes ou des signes évocateurs de COVID-19".
Demandez à certains membres du groupe d'utiliser des listes de contrôle (voir l'annexe C ci-dessous) et faites un rapport
au groupe sur les pratiques de précaution COVID-19 qui ont été bien suivies et celles qui ne l'ont pas été. Pratiquez à
nouveau si nécessaire.
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4. TRAVAIL DE TERRAIN
Les équipes d'enquête sur le trachome devront prendre des précautions supplémentaires lorsqu'elles mènent l'enquête
sur le terrain, comme suit.
4.1 TRANSPORT: ALLER ET RETOUR SUR LES SITES D’ENQUÊTE
4.1.1 AVANT LE VOYAGE

4.1.2

•

•

•

En fonction de la qualité des tests COVID-19 locaux et des directives locales, envisagez de tester les équipes
d'enquête avant le voyage.

•

Un dépistage initial devrait permettre d'identifier et d'exclure du voyage toute personne ayant été en contact
avec d'éventuels cas de COVID-19 au cours des 14 derniers jours ou qui présente des symptômes associés au
COVID-19. Les directives nationales pour gérer de telles situations, telles que l'orientation vers des soins
doivent être suivies. Notez que l'OMS déconseille les contrôles de la fièvre avant un voyage international
comme mesure fiable pour COVID-19 car les personnes qui voyagent peuvent être en période d'incubation du
virus (c'est-à-dire sans symptômes mais toujours contagieuses). D'autres dépistages des symptômes sont
toujours recommandés (voir encadré 1).

•

Avant de monter dans la voiture, le conducteur et les passagers doivent se laver les mains.

À L'INTÉRIEUR DE LA VOITURE

Le conducteur et les passagers doivent porter un masque facial à tout moment pendant le voyage.
-

Limitez la quantité d'eau et de nourriture consommée pendant le trajet en voiture pour éviter d'enlever les
masques et de contaminer les surfaces.

-

Ne partagez pas l'eau ou la nourriture pendant le trajet en voiture, sauf si elle est emballée individuellement.

-

Si la nourriture est consommée, les mains doivent être désinfectées avant et après la consommation.

-

Lorsque les conditions le permettent, les vitres du véhicule doivent rester ouvertes.

Envisagez de limiter le nombre de personnes dans les voitures et les bus ; en particulier, il devrait y avoir au moins
un siège vide entre les passagers. Voir la pièce 1 pour un exemple et notez que cela peut varier en fonction des
directives locales et de la conception de la voiture.
- Pour les voitures qui peuvent accueillir 5 passagers, envisagez de n'autoriser que 3 passagers en plus du
conducteur (4 personnes au total).
- Pour les voitures de 8 places, envisagez de n'autoriser que 5 passagers en plus du conducteur (6 personnes au
total).
- Pour les minibus de 12 places, envisagez de n'autoriser que 7 passagers en plus du conducteur (8 personnes au
total).
- Pour les voitures ou les bus de grande capacité, les sièges des passagers seront organisés par le superviseur de
l'enquête et le chef médical du district ou de la région.
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Pièce 1. Schéma des sièges de la voiture

4.1.3 APRÈS LA SORTIE DE LA VOITURE

•

Les conducteurs et les passagers doivent faire ce qui suit avant de rencontrer les dirigeants et les représentants
locaux.
‒

Enlever le masque facial s'il est particulièrement sale, humide ou mouillé et en mettre un nouveau. S'il est
jetable, le placer dans un sac à ordures désigné.

‒

Se laver ou se désinfecter les mains.

4.2 LES PRECAUTIONS A PRENDRE PAR L'EQUIPE D'ENQUETE GENERALE
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•

Pour minimiser les risques, envisagez d'engager des stagiaires en évaluation et en enregistrement qui vivent dans
les districts d'enquête ciblés ou à proximité. Il est préférable d'engager des personnes ayant les compétences
requises uniquement dans les districts d'enquête les plus proches. Envisagez d'exclure les stagiaires en évaluation
et en enregistrement qui vivent dans des zones où la transmission communautaire de COVID-19 est connue
(Entretenez-vous avec les autorités locales au sujet des taux d'infection dans la communauté).

•

Exigences supplémentaires minimales : Le personnel devra respecter les mesures de précaution et avoir dans son
sac de travail ou dans la voiture, les fournitures suivantes (en plus des exigences normales de l'enquête telles que
les pommades à la tétracycline, les gels pour les mains et les loupes).

Matériel supplémentaire minimum:
• Masques : au minimum, des masques médicaux doivent être disponibles pour chaque membre de l'équipe
d'enquête. Les participants à l'enquête doivent suivre les directives locales concernant l'utilisation des masques
(médicaux ou non)
•

Loupes de l'évaluateur avec écran facial

•

Désinfectant : alcool ou solution d'eau de Javel (utiliser de l'éthanol/alcool éthylique à 70%-90% pour les
équipements et de l'hypochlorite de sodium à 0,1%/1000 ppm pour les surfaces)

•

Fournitures pour le lavage des mains (eau et savon) ou désinfectant pour les mains (60 % à 80 % d'alcool)

•

Listes de contrôle pour les symptômes de la COVID-19

•

Fournitures telles que du ruban adhésif, de la craie ou des bâtons pour marquer la distance de séparation requise
entre les membres de la communauté

•

Gants pour les évaluateurs (selon le protocole du ministère de la santé)

•

Stylos (ne doivent pas être partagés)

•

Sacs en plastique pour la collecte des ordures d'EPI

•

Bâton de 2 mètres pour mesurer les distances entre les membres de la communauté

•

Affiche avec images des signes et symptômes de la COVID-19

•

Thermomètre infrarouge portatif pour le dépistage de la fièvre

•

Savon si ce n'est pas disponible au niveau du ménage

Protocoles généraux
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•

Notez que la mise en œuvre de ces précautions supplémentaires peut entraîner une durée d'activité plus longue
que la normale.

•

Tous les membres de l'équipe d'enquête (de la communauté locale ou du ministère) doivent être conscients des
signes et symptômes de COVID-19 et si quelqu'un ne se sent pas bien à un moment quelconque de l'enquête, il
doit en informer son superviseur, arrêter immédiatement le travail et consulter un médecin. Le superviseur doit
assurer un suivi et si le membre du personnel est testé positif pour COVID-19, il doit en être informé
immédiatement. Cela peut nécessiter l'arrêt de l'enquête.

•

Les membres de l'équipe qui sont identifiés comme étant entrés en contact avec des cas COVID-19 au cours des
14 derniers jours ne doivent pas se présenter au travail. Si les membres de l'équipe d'enquête entrent en contact
avec des cas suspects de COVID-19 pendant l'enquête, le superviseur doit être contacté immédiatement et les
directives nationales doivent être suivies.

•

Tous les membres de l'équipe d'enquête (y compris le chauffeur et le superviseur) seront soumis à un dépistage
de COVID-19 (fièvre et symptômes) deux fois par jour : une fois le matin avant le travail sur le terrain et une fois
l'après-midi ou le soir après le travail sur le terrain.

•

Le personnel supplémentaire (par exemple, un volontaire ou un membre supplémentaire de l'équipe d'enquête)
doit être le point de contact désigné pour assurer le respect des POS (c'est-à-dire la distance physique, l'EPI et le
lavage des mains).

•

Avant de commencer l'enquête, le chef d'équipe doit présenter et discuter l'objectif, la méthodologie et le
calendrier de l'enquête avec les chefs de la communauté (chef de village, chefs religieux, guides). L'équipe
d'enquête doit être accompagnée par un représentant du district sanitaire ou de l'établissement de santé local.

•

Les membres de l'équipe d'enquête doivent toujours porter des masques. Si les masques doivent être retirés
temporairement pour parler clairement, les membres de l'équipe doivent veiller à s'éloigner des membres de la
communauté.

•

Les membres de l'équipe d'enquête doivent, dans la mesure du possible, éviter de manger ou de boire pendant
le travail sur le terrain. Si de la nourriture ou de la boisson doit être consommée, gardez vos distances lorsque
vous ne portez pas de masque et lavez-vous les mains à l'eau et au savon ou désinfectez-les avec un désinfectant
pour les mains avant et après l'enquête.

•

Lors de la planification, le nombre de personnes dans une équipe et le nombre de personnes à examiner dans une
journée doivent être réévalués pour tenir compte de ces nouvelles mesures de sécurité qui pourraient prendre
plus de temps que d'ordinaire.

•

Dans la mesure du possible, les examens devraient être effectués à l'extérieur lorsque le temps le permet.

•

Tous les équipements et surfaces devraient être désinfectés deux fois par jour. Envisagez d'utiliser une surface ou
un revêtement qui peut être facilement essuyé.

•

Envisagez d'exclure des activités de terrain les personnes qui présentent un risque accru de développer une
maladie grave due à COVID-19 si elles sont infectées, y compris celles qui ont des problèmes médicaux
préexistants et celles qui sont âgées de 60 ans et plus.

•

Maintenez un contact régulier avec les lieux de travail sur le terrain et comprenez les questions culturelles et les
situations politiques.

4.3 RÉALISATION D'ENQUÊTES SUR LE TRACHOME

Conformément aux normes de l'OMS, les enquêtes de de cartographie de base, d'impact et de surveillance du trachome
impliquent un examen des paupières de tous les résidents éligibles âgés d'un an et plus, tandis que pour les enquêtes de
TT, les adultes âgés de 15 ans et plus sont examinés.
Les enquêtes sont menées de maison en maison dans les ménages échantillonnés sur la base du plan d'échantillonnage
des ménages prédéfini. Par conséquent, les équipes d'enquête doivent se rendre dans chaque ménage échantillonné et
il convient d'informer les chefs de village que les membres de la communauté doivent rester dans leur ménage pendant
l'enquête et de prendre des mesures pour décourager les gens à se rassembler pour observer les équipes d'enquête (les
enfants sont particulièrement susceptibles de vouloir le faire).
Protocole standard à l'arrivée
•
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L'entretien avec le ménage et l'examen des paupières doivent être effectués à l'extérieur.

•

À l'arrivée dans un foyer, le chef d'équipe doit se présenter et expliquer le but de la visite. En plus des messages
de routine donnés lors des enquêtes sur le trachome, il doit expliquer au chef de ménage les mesures de
précaution COVID-19 qui doivent être suivies, notamment :
-

Les signes et symptômes courants de COVID-19 et demander si l'un des membres du ménage en est
atteint ou en a souffert. Si oui, demandez alors quelles mesures ont été prises. Si aucune mesure n'a
été prise, le chef de l'équipe d'enquête doit en informer son superviseur afin que des mesures
puissent être prises.

-

Comment les choses seront organisées pour que les membres du ménage restent à au moins 2 mètres
de l'équipe d'enquête, sauf pendant l'examen des paupières, où un participant sera en contact étroit
avec l'évaluateur. Voir la graphique 2 pour un exemple de mise en place possible.

-

La nécessité pour chacun de se laver les mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes. En
fonction de la manière dont l'eau sera fournie, il peut demander à l'avance aux ménages de fournir
de l'eau pour le lavage des mains. L'équipe d'enquête fournira du savon à cette fin.

Réalisation de l'examen des paupières
•

L'équipe d'enquête et les organisateurs locaux doivent désigner un personnelou un volontaire pour veiller à ce
que les ménages restent dans leurs concessions respectives et éviter l'encombrement du quartier. Examinez
comment le contrôle des foules permettra de gérer l'affluence d'enfants curieux qui vont vouloir observer le
processus d'enquête.

•

Les membres des ménages se tiendront à une distance de 2 mètres de l'équipe d'enquête, sauf lorsqu'ils sont
examinés.

•

Le responsable de l'équipe d'enquête doit demander à tous les membres du ménage de se laver les mains à l'eau
propre et au savon, en veillant à respecter la distance de 2 mètres entre eux et l'équipe d'enquête. L'équipe
d'enquête doit également se laver les mains.

•

Entretien avec le ménage:

•

•
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-

L'enregistreur maintiendra une distance physique de 2 mètres par rapport au codeur et aux membres du
ménage pendant l'entretien avec le ménage lorsqu'il effectuera les observations requises et les coordonnées
GPS. Il sera important de s'entraîner à l'avance à la manière de communiquer ce message avec tact.

-

Si les photos plastifiées des sources d'eau et des installations sanitaires sont touchées par le chef de ménage,
elles seront aseptisées par l'enregistreur

Inscription et enregistrement:
-

L'enregistreur enregistrera chaque participant à l'enquête sur l'application Tropical Data et maintiendra une
distance physique de 2 mètres avec le codeur et les membres du ménage.

-

Si le formulaire de consentement doit être partagé entre les membres de l'équipe d'enquête, le formulaire de
consentement doit être plastifié pour permettre la désinfection entre les ménages.

-

L'enregistreur ne doit pas partager le téléphone androïde car il peut être contaminé et sa désinfection pourrait
l'endommager
Examen des paupières:

-

Le codeur doit porter le masque médical et l’écran loupe pendant l'examen des paupières.
Si des gants sont exigés par le protocole du ministère de la santé, le codeur portera des gants pour l'examen
des paupières. Si des gants sont utilisés, ils seront jetés dans un conteneur à ordures qui sera correctement
éliminé après l'enquête.
- La personne chargée de l'évaluation doit appeler tout le monde un par un pour éviter de s'entasser autour
de la zone d'examen des paupières. Les jeunes enfants doivent être positionnés correctement avec l'aide de
leurs parents ou leurs tuteurs.
- Le codeur doit se désinfecter les mains avec un gel à l'alcool ou se laver les mains à l'eau et au savon après
l'examen de chaque participant (qu'il porte ou non des gants).
• L'enregistreur s'assoira/se tiendra debout à deux mètres du point d'examen des paupières et enregistrera les
résultats.
• Répétez les étapes ci-dessus pour tous les membres de la famille.
• Le codeur désinfecte l'écran facial avec un pulvérisateur à l'alcool après l'examen de tous les membres avant
de passer au ménage suivant.
Pièce 2. Enquête auprès des ménages

5. LA SUPERVISION DE L'ENQUÊTE
En plus de la supervision de l'enquête de routine, les superviseurs doivent s'assurer que les mesures préventives de
COVID-19 sont suivies du début à la fin (voir annexe B). Une personne dévouée de l'équipe d'enquête (par exemple, le
guide du village) doit observer le respect des mesures dans chaque ménage et fournir un retour d'information immédiat
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pour permettre une action corrective. Par exemple, si un évaluateur ne porte pas son masque correctement, dites-le lui
pour qu'il l'ajuste (voir annexe B).
5.1 LES MESURES DE SÉCURITÉ COVID-19 RELATIVES AUX SUPERVISEURS

•

Les superviseurs doivent suivre les mêmes mesures de contrôle des infections que les enquêteurs (voir section
4.2 ci-dessus).

•

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

5.2 GARANTIR LE RESPECT DES PROCEDURES OPERATOIRES STANDARDS COVID-19

•

Les superviseurs doivent s'assurer que les procédures opérationnelles standard liées au COVID-19 sont suivies.
Voir l'annexe B pour les éléments qui peuvent être ajoutés à une liste de contrôle de supervision.
-

Lorsque les superviseurs observent quelque chose qui n'est pas correct, ils doivent fournir un retour
d'information immédiat aux enquêteurs afin que le problème puisse être résolu.

-

Ils doivent également résumer les questions traitées dans le cadre d'un retour d'information régulier à leur
responsable de programme trachome pendant l'enquête, en soulignant toute préoccupation prioritaire pour
le personnel du district et au niveau central.

5.3 SUIVRE LES CAS DE COVID-19

•

Les superviseurs d'équipe sont chargés de recevoir les rapports sur les cas de COVID-19 dans les communauté
et de fournir des mises à jour aux responsables du programme MTN.
‒

Recevoir les rapports quotidiens sur le nombre de cas de COVID-19 dans la zone d'activité pendant que
l'équipe travaille.

‒

Si les cas commencent à augmenter dans la zone d'activité pendant que l'équipe est sur le terrain, le
responsable du programme devra se coordonner avec le groupe de travail sur le COVID-19 pour décider si
l'équipe doit se retirer.

‒

Envisagez de tester le personnel pour COVID-19 dès leur retour du terrain.

‒

Enregistrez et documentez également les cas signalés pendant 2 semaines après le départ de l'équipe.

5.4 LA SUPERVISION VIRTUELLE

•
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Afin de réduire les risques, il convient de limiter au maximum le nombre de personnes se rendant sur le terrain.
La supervision au niveau du district et au niveau national peut être effectuée de manière virtuelle. Les
méthodes de supervision virtuelle comprennent :

-

Les chats de groupe comme WhatsApp peuvent être utilisés pendant les enquêtes pour partager des
observations et des conseils entre les équipes d'enquête et les superviseurs.

-

Le personnel de terrain peut partager des photos et des vidéos (de formation continue et de travail sur le
terrain) prises avec des téléphones. Les superviseurs peuvent vérifier le respect du port correct des masques
et de la distanciation physique.

-

Des appels fréquents (par exemple, quotidiens) aux superviseurs sur le terrain peuvent être effectués pour
vérifier la couverture, si les procédures opérationnelles standard sont respectées et pour discuter de tout
problème survenu ce jour-là. Les superviseurs doivent assurer le suivi des mesures prises, le cas échéant.

-

Lorsque des méthodes de saisie électronique des données sont utilisées, les superviseurs à distance doivent
vérifier les données quotidiennement et appeler les équipes lorsque des incohérences sont constatées.

6. LA DOCUMENTATION, L’APPRENTISSAGE ET L’ADAPTATION
Alors que le monde entier cherche à adapter les enquêtes au nouvel environnement COVID-19, le partage rapide des
principales leçons apprises et des recommandations devrait être une priorité.
Outre le partage immédiat d'informations qui permet d'apporter des changements en temps réel lors des enquêtes sur le
trachome il sera utile de documenter et de partager plus largement les leçons apprises. Voir la section ci-dessus pour des
exemplaires ; voir aussi Annexe E.

•
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•

Réunions d'examen après l'enquête.

‒

Ces réunions d'examen ont généralement lieu après la fin des enquêtes et doivent être adaptées pour inclure
la saisie des leçons liées 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 de COVID-19 ? Les notes prises pendant la réunion doivent être incluses dans les rapports de
travail sur le terrain après l'enquête et être mises à disposition de tous pour les futurs exercices
d'apprentissage et d'adaptation.

‒

Les réunionspeuvent être organisées de manière virtuelle. Si elles ont lieu en personne, les mêmes mesures
de contrôle de l'infection décrites dans la formation (voir section 3) doivent être suivies.

Rapports du superviseur.
-

Les superviseurs doivent soumettre un bref rapport de fin d'enquête qui comprend les observations et les
leçons apprises sur le fonctionnement du COVID-19, notamment lors des réunions avec les dirigeants, de la
planification, de la formation, du travail sur le terrain et des activités post-enquête. Les observations peuvent
inclure la documentation des changements apportés ainsi que les défis rencontrés, les solutions trouvées et
les recommandations faites. Voir l'annexe B pour un exemple de formulaire qui peut être combiné avec les
listes de contrôle pour la supervision de l'enquête sur le trachome ou modifié.

-

Les formulaires remplis peuvent être résumés et synthétisés au niveau du district et à nouveau au niveau
régional/national, les principaux enseignements et recommandations pour la planification et les activités
futures étant partagés lors de l'examen post-enquête et d'autres réunions et sauvegardés pour un accès
ultérieur.

•

Résumé et partage de connaissance sur le programme.
-

Les programmes nationaux voudront résumser, documenter et partager les leçons apprises. Cela comprend
les meilleures pratiques suivantes

-

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

-

Des rapports post-enquête qui comprennent une section sur les enseignements tirés de COVID-19. Cette
section permet de rassembler et de résumer le matériel documenté dans les rapports des superviseurs, les
réunions d'examen post-enquête et d'autres sources.

-

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

-

Les informations contenues dans les rapports peuvent être partagées 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 CONTROLE POUR LES EQUIPES DES ENQUETEURS AUPRES DES MENAGES 19
•
•

Cette liste de contrôle doit être utilisée par la personne désignée pour vérifier que les mesures d'atténuation
des risques sont utilisées à tout moment dans tous les ménages (par exemple, le guide du village).
Il doit se référer à cette liste de contrôle et chaque fois qu'il constate un comportement non conforme aux
directives, il doit prendre des mesures pour le corriger avec tact. Cela peut se faire par un simple geste, par
exemple en demandant au codeur de lever son masque ou en demandant poliment à un membre de la famille
de prendre du recul ou encore en demandant aux parents s'ils peuvent aider les enfants à s’éloigner.

Liste de contrôle pour la supervision des enquêtes auprès des ménages pour COVID-19
Les équipes d'enquête portent-elles toujours correctement des masques médicaux lors de la visite de ce
ménage ?
Les équipes d'enquête se lavent-elles les mains à leur arrivée dans le ménage ?
Les entretiens et les examens des paupières sont-ils effectués à l'extérieur ?
Le ménage est-il informé des précautions prises dans le cadre de l'enquête COVID-19 ?
Les équipes d'enquête et les membres du ménage observent-ils une distance physique de 2 mètres ?
Les membres du ménage sont-ils interrogés sur les signes et symptômes de COVID-19 avant l'examen ?
Le codeur utilise-t-il un écran facial à loupe pendant l'examen ?
Le codeur se lave-t-il les mains après l'examen de chaque participant ?
Le codeur désinfecte-t-il l'écran facial avec un nettoyant à base d'alcool après avoir examiné tous les
participants de ce ménage ?
Le codeur a-t-il correctement jeté ses gants après l'examen ? (s'ils sont utilisés)
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ANNEXE B. INSTRUCTIONS DE MONTAGE DE LA LOUPE OCULAIRE
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ANNEXE C. LISTES DE CONTROLE A UTILISER PENDANT LA FORMATION

Listes de contrôle pendant la formation sur le COVID-19
Liste de contrôle pour la préformation
1
Le lieu est-il suffisamment grand pour accueillir le nombre prévu de
participants avec une distance de 2 mètres entre eux ?
2
Les sièges, bancs ou bureaux sont-ils disposés à 2 mètres les uns des autres ?
3
Le lieu est-il bien ventilé ? Les fenêtres et les portes fonctionnent-elles bien et
sont-elles ouvertes ?
Le lieu est-il marqué de manière à limiter l'accès du personnel non autorisé ?
4
Le lieu est-il nettoyé et désinfecté avec des solutions de nettoyage et des
5
désinfectants courants avant l'arrivée des participants ?
La salle de bain commune est-elle nettoyée et désinfectée en début de journée
6
et à nouveau à midi ?
Une zone de lavage est-elle aménagée et équipée d'un approvisionnement
7
suffisant en eau et en savon au début de la formation ?
Une personne de référence est-elle désignée pour surveiller toutes les
8
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) ?
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 Chaque participant fait-il l'objet d'un dépistage des signes et symptômes de
COVID-19 à l'aide d'une liste de contrôle (voir encadré 1) avant d'entrer dans la
salle de réunion ?
13 Si un participant a signalé des symptômes de COVID-19, a-t-il été pris en charge
selon les directives locales ?
Liste de contrôle post-formation
1
Le lieu a-t-il été nettoyé et désinfecté avec les produits de nettoyage et de
désinfection habituels à la fin de la journée ?
2
Les toilettes communes ont-elles été nettoyées et désinfectées 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 retournés
sur le site pour une raison quelconque et/ou avant et après les repas ?
5
Les masques jetables ont-ils été correctement jetés dans la poubelle après la
formation ?
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Oui/Non Commentaires

Listes de contrôle pendant la formation sur le COVID-19
6
7

28

Certains participants ont-ils développé des signes et symptômes de COVID-19
pendant la formation ?
Si des participants ont développé des symptômes de COVID-19 pendant la
formation, ont-ils été pris en charge selon les directives locales ?

Oui/Non Commentaires

ANNEXE D. LISTES DE CONTROLE DE LA SURVEILLANCE
Une liste de contrôle supplémentaire devrait être utilisée pendant la pandémie COVID-19. Cette liste de contrôle doit
être distribuée à tous les superviseurs avant le redémarrage de l'enquête. Les résultats de l'enquête sont destinés à être
utilisée pendant le travail sur le terrain afin que les superviseurs puissent identifier les erreurs dans la procédure
pendant qu'elles se produisent et les corriger en temps réel.

Liste de contrôle de la supervision de l'enquête quotidienne sur le COVID-19
•

Ce questionnaire doit être rempli par le superviseur au début de chaque journée avant le départ des équipes
d'enquête pour le travail sur le terrain.

Liste de contrôle de la supervision de l'enquête quotidienne sur le
COVID-19
1
Y a-t-il un membre de l'équipe d'enquête (évaluateur,
enregistreur, conducteur, superviseur) présentant des signes et
symptômes de COVID-19 ?

Oui/Non

Oui/Non

2

Si oui, quelles mesures avez-vous prises ?

3

Les codeurs et les enregistreurs disposent-ils tous de
fournitures et d'équipements suffisants pour le travail sur le
terrain ?

Oui/Non

4

Y a-t-il des problèmes de COVID-19 atténués qui nécessitent
l'arrêt du travail sur le terrain ?

Oui/Non

5

Si oui, énumérez-les ci-dessous et communiquez
immédiatement avec le coordinateur de l'enquête.
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Commentaires

Liste de contrôle pour la supervision des enquêtes auprès des ménages sur le COVID-19
•
•
•

Ce questionnaire doit être rempli par le superviseur dans un échantillon de 5 à 10 ménages par grappe lors de la
visite de supervision.
La liste de contrôle est basée sur les observations et les vérifications que le superviseur doit faire lors de la visite
des ménages.
La liste de contrôle peut également être développée pour la saisie électronique des données à l'aide du système
SDK

Liste de contrôle pour la supervision des enquêtes auprès des ménages sur
le COVID-19
1
L'enregistreur et le guide du village portent-ils des masques
médicaux à tout moment pendant la visite de cette maison ?

Oui/Non

2

Le codeur porte-t-il un masque médical et une loupe/un
écran facial à tout moment pendant la visite de ce ménage ?

Oui/Non

3

L'examen des paupières est-il effectué à l'extérieur pour tous
les membres du ménage ?

Oui/Non

4

Le ménage est-il informé des précautions prises dans le
cadre de COVID-19 ?

Oui/Non

5

Les participants au ménage et les enquêteurs observent-ils
une distance physique (2 mètres) pendant l'entretien avec le
ménage et lorsqu'ils attendent l'examen des paupières?

Oui/Non

6

Les enquêteurs ont-ils demandé à tous les participants du
ménage s'ils présentent des symptômes de COVID-19 avant
le début de l'examen des paupières?
Tous les membres admissibles du ménage (12 ans et plus)
portent-ils un masque non médical pendant l'examen
oculaire dans ce ménage ? Les enfants de 6 à 11 ans suiventils les directives convenues concernant le masque dans ce
contexte (voir encadré 2) ?
Le classificateur se lave-t-il les mains avec de l'eau/savon ou
un produit de friction à base d'alcool après l'examen oculaire
de chaque participant de ce ménage ?

Oui/Non

Le codeur désinfecte-t-il l'écran facial avec un nettoyant à
base d'alcool après avoir examiné tous les participants de ce
ménage ?
Le codeur a-t-il correctement jeté ses gants après l'examen ?

Oui/Non

7

8

9

10
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Oui/Non

Oui/Non

Oui/Non

Oui/Non

Commentaires

Liste de contrôle pour la supervision des enquêtes auprès des ménages sur
le COVID-19
11
Le codeur éprouve-t-il des difficultés à utiliser la loupe/la
visière pendant l'examen des paupières dans ce ménage ?

Oui/Non

12

Avez-vous des inquiétudes quant à la manière dont
l'enregistreur effectue ses tâches dans ce ménage ?

Oui/Non

13

Avez-vous des recommandations à faire à l'équipe d'enquête
sur la base de vos observations dans ce ménage ?

Oui/Non

14

Si oui, veuillez résumer les recommandations

15

Y a-t-il des préoccupations importantes que vous devez
signaler au responsable du programme de trachome sur
la base de vos observations dans ce ménage ?
Si oui, veuillez résumer vos préoccupations

16
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Oui/Non

Oui/Non

Commentaires

ANNEXE E. DOCUMENTATION DE L'APPRENTISSAGE
À la fin de l'enquête, l'équipe d'enquête doit envisager de faire une séance de débriefing pour documenter les leçons
tirées de l'activité. Pour chaque période de l'enquête (avant l'enquête, pendant l'enquête et après l'enquête), discutez
et documentez "ce qui s'est bien passé" et "ce qui ne s'est pas bien passé". À l'aide d'un modèle comme celui cidessous, documentez les principales recommandations visant à améliorer l'activité d'enquête à l'avenir.
Période de temps.
Pré-enquête (y compris la
planification et la
formation)
Pendant l'enquête
Post-enquête
Faites vos principales
recommandations (1 ou 2)
pour les activités futures.
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Description des points importants de l'apprentissage et l'adaptation

