Prestation du traitement préventif intermittent
du paludisme pendant la grossesse, au niveau
communautaire, dans le contexte de la
flambée de maladie à COVID-19
Ce résumé a été élaboré pour soutenir la mise en œuvre du traitement préventif intermittent du
paludisme pendant la grossesse (TPIp) au niveau communautaire en présence de la COVID-19.
La section ci-dessous contient des informations importantes sur la COVID-19. Elle est suivie
d'un outil de travail pour soutenir la mise en œuvre au niveau national. Le public visé est les
responsables de la santé (paludisme, santé maternelle et infantile), les prestataires de soins de
santé et les responsables de la mise en œuvre. Veuillez noter que la mise en œuvre du TPIp au
niveau communautaire est soumise aux directives / restrictions nationales en vigueur mises en
place pour minimiser la transmission de la COVID-19.

Maladie à coronavirus 2019 (COVID-19)
Selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), la COVID-19 est la maladie infectieuse
causée par le nouveau coronavirus découvert le plus récemment (SARS-CoV-2). Ce nouveau
virus et cette nouvelle maladie étaient inconnus avant le début de l'épidémie à Wuhan, en Chine,
en décembre 2019. 1

Qui sont les personnes à risque de la COVID-19 ?
Tout le monde est à risque d'infection par COVID-19, même si les personnes âgées et les
personnes souffrant de conditions médicales préexistantes (telles que l'hypertension artérielle, les
maladies cardiaques, les maladies pulmonaires, le cancer ou le diabète) semblent développer une
maladie grave plus souvent que les autres1.
Contrairement au virus Zika, on sait peu sur la façon dont la COVID-19 affecte les femmes
enceintes et leurs bébés. 2 Par conséquent, il est préférable que les femmes enceintes et leurs
soignants suivent les conseils de prévention nationaux et mondiaux fournis à l'ensemble de la
population.

Quels sont les symptômes de la COVID-19 ?
Certaines personnes sont infectées mais ne développent aucun symptôme et ne se sentent pas
bien. Les symptômes les plus courants associés à la COVID-19 sont la fièvre, la toux sèche et
l'essoufflement. Ces symptômes peuvent apparaître 2 à 14 jours après l'exposition. La
difficulté à respirer est un signe de maladie grave pour laquelle la patiente doit consulter
immédiatement un médecin1.
1

WHO, Q&A on coronaviruses (COVID-19). https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses
WHO, Q&A on COVID-19, pregnancy, childbirth and breastfeeding. https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-covid-19pregnancy-childbirth-and-breastfeeding
2

1

Comment éviter d'attraper ou de transmettre la COVID-19?
Actions preventives1
Les recommandations mondiales pour la prévention de l'infection au COVID-19 sont énumérées
dans le tableau 1 ci-dessous.
Tableau 1 : Actions préventives
• Lavez-vous fréquemment les mains à l'eau et au savon pendant au moins
20 secondes. Si vous n'avez ni eau ni savon, utilisez un désinfectant à base
d'alcool contenant au moins 60% d'alcool. Si ceux-ci ne sont pas disponibles
dans le commerce, vous pouvez en créer un vous-même (voir les directives de
l'OMS ci-dessous pour savoir comment frotter les mains).

• Maintenez une distance sociale d'au moins 3 pieds (1 mètre). Évitez les
grands rassemblements où la participation est supérieure à cinq personnes ou
tel que recommandé dans vos directives nationales.

• Évitez de vous toucher le visage (yeux, nez, bouche), sans vous être
correctement lavé les mains.

• Essuyez les articles fréquemment touchés (poignées de porte, interrupteurs,
télécommande, appareils électroménagers, poignées, rampes d'escalier,
bureaux, toilettes, robinets, éviers, etc.) avec les désinfectants recommandés
tels que l'hypochlorite de sodium (par exemple, eau de javel domestique), le
peroxyde d'hydrogène ou les solutions d'alcool avec au moins 70% d'alcool.

• Pratiquez l'étiquette de la toux ou des éternuements : toussez dans le pli de
votre coude ou dans un mouchoir, jetez-le immédiatement dans une poubelle et
lavez-vous les mains avec du savon et de l'eau.

Si vous avez de la fièvre, si vous toussez et si vous avez des difficultés
respiratoires, consultez un médecin. Appelez à l'avance et suivez les instructions
de votre prestataire de soins de santé. Dans les pays où le gouvernement a mis en
place des lignes d’assistance téléphonique ou des plateformes de communication
WhatsApp, utilisez-les et partagez les informations. Dites à toute personne qui a été
en contact avec une personne dont le test de dépistage du virus est positif de
rester à l'écart des autres en restant à la maison. Restez dans une pièce ou une
zone spécifique si possible, et loin des autres personnes présentes dans la maison.

• Portez un masque si vous présentez des symptômes de maladie ou si vous
soignez une personne malade.
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Mesures spécifiques pour la prestation de TPIp au niveau
communautaire
A mesure que la pandémie de la COVID-19 se propage en Afrique subsaharienne, elle devrait
affecter la prévention du paludisme, notamment sur la prestation de TPIp au niveau
communautaire. Cependant, nous devons faire tout notre possible pour protéger les acquis de
l'approche communautaire du TPIp au niveau communautaire, en assurant la disponibilité
de sulfadoxine pyriméthamine (SP) de qualité et en habilitant nos agents de santé communautaire
(ASC) à continuer de distribuer en toute sécurité la SP à toutes les femmes enceintes éligibles.
Nous avons également la responsabilité de les protéger contre l’acquisition et la propagation du
virus.
Le projet TIPTOP implique un engagement communautaire important, notamment des
rassemblements communautaires, des visites à domicile par les ASC ainsi que des activités
de formation et des visites de supervision pour différents cadres d'agents de santé. A cette fin,
il est important que les responsables de la mise en œuvre adaptent leurs activités pour les aligner
sur les recommandations mondiales et nationales afin de prévenir la propagation de la maladie.
Bien que les mesures générales décrites ci-dessus s'appliquent à pratiquement toutes les
situations, des orientations supplémentaires spécifiques à une variété d'activités menées
dans le cadre de la mise en œuvre du TPIp au niveau communautaire sont décrites dans le
tableau 2 ci-dessous.
Tableau 2 : Mesures spécifiques pour la prestation du TPIp au niveau
communautaire
TYPE D'ACTIVITÉ

CONSEILS UTILES

1.

Rencontres communautaires
avec :
• Chefs de communauté /
intervenants clés
• Membres de la communauté
• Personnes qui fréquentent les
églises ou mosquées
• Spectateurs du théâtre de village
• ASC
• Participants aux groupes /
comités communautaires
• Organisations de sociétés civiles

• Utiliser les tableaux à feuilles mobiles ou les
affiches disponibles pour informer les participants
sur la COVID-19 et sa diffusion
• Mettre en œuvre les actions mondiales et / ou
nationales recommandées pour empêcher la
propagation de la COVID-19, comme indiqué
ci-dessus dans les actions préventives du
tableau 1.
• Respecter toutes les restrictions locales sur les
voyages, les déplacements ou les rassemblements
communautaires, et en particulier les conseils sur la
distanciation sociale. La coopération avec les
efforts de lutte contre les maladies pourra
ralentir ou prévenir la propagation de la
COVID-19.

2.

Counseling aux femmes enceintes
lors des visites à domicile des ASC

• Lors de la préparation des visites à domicile
pendant la COVID-19, les ASC doivent inclure des
désinfectants pour les mains à base d'alcool,
des masques et des gants dans leurs sacs s'ils
sont disponibles pour utilisation en cas de besoins
en plus des articles de routine pour le TPIp au
niveau communautaire tels que la SP de qualité,
les formulaires de données et les outils de travail.
• Si quelqu'un dans un ménage semble présenter
des symptômes de grippe, porter un masque et des
gants pour éviter d'être infecté et garder une
distance sociale de 3 pieds.
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TYPE D'ACTIVITÉ

CONSEILS UTILES
• Sensibiliser la femme enceinte et sa famille à la
pandémie de la COVID-19 et aux actions
mondiales et / ou nationales recommandées pour
prévenir sa propagation.
• Mettre en œuvre les actions mondiales et / ou
nationales recommandées pour prévenir la
propagation de la COVID-19, comme indiqué
ci-dessus dans les actions préventives du
tableau 1.

3.

Fourniture de SP par thérapie sous
observation directe (DOT) aux
femmes enceintes éligibles

• Demander à la femme enceinte éligible de se
laver soigneusement les mains avec de l'eau et
du savon ou d'utiliser un désinfectant pour les
mains à base d'alcool comme décrit dans le
tableau 1.
• S’assurer que la femme enceinte dispose de sa
propre eau potable.
• Poser un paquet de trois comprimés SP sur la
table et demander à la femme enceinte de le
prendre et de retirer les trois comprimés du
papier d'aluminium.
• Observer la femme enceinte avaler les comprimés
de SP avec de l'eau.
• Compléter l’enregistrement de l'interaction.

4.

Réunions mensuelles au centre de
santé ou au bureau de santé du
district
• Examen mensuel des données
des ASC et de
réapprovisionnement avec les
points focaux des
établissements de santé.
• Réunions mensuelles de
validation / examen des données
aux niveaux des districts et des
provinces et entre les points
focaux de suivi et d'évaluation
des établissements de santé et
des bureaux de santé du district.

• Respecter toutes les restrictions locales sur les
voyages, les déplacements ou les rassemblements
communautaires, en particulier les conseils sur la
distanciation sociale.
• Mettre en œuvre les actions mondiales et / ou
nationales recommandées pour empêcher la
propagation de la COVID-19, comme indiqué
ci-dessus dans les actions préventives du
tableau 1.

5.

Evènements de formation
• Formation des formateurs
• Formation des agents de santé
• Formation des ASC

• Envisager de reporter ou d'annuler les
événements de formation s'ils ne sont pas
essentiels. Si la formation doit avoir lieu, le nombre
de participants doit être conforme aux directives
nationales pour les rassemblements. Un espace
ouvert où la distanciation sociale peut être
facilement mise en œuvre est préférable.
• Mettre en œuvre les actions mondiales et/ou
nationales recommandées pour prévenir la
propagation de la COVID-19, comme indiqué dans
les actions préventives du tableau 1 ci-dessus.
• Respecter les restrictions locales pour les
voyages, déplacements ou rassemblements
communautaires, en particulier les directives sur la
distanciation sociale. La coopération avec les
efforts de lutte contre la maladie réduira votre
risque d'attraper ou de propager la COVID-19.
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TYPE D'ACTIVITÉ

CONSEILS UTILES

6.

Soins aux patients dans
l'établissement de santé

Les agents de santé de première ligne qui
interagissent avec les femmes enceintes et leurs
familles ont besoin de protection. Il incombe au
responsable de la santé de :
• Suivre les procédures établies en matière de
sécurité et de santé au travail, d'éviter d'exposer
d'autres personnes à des risques pour la santé et la
sécurité, et de participer à la formation en matière
de sécurité et de santé au travail dispensée par
l'employeur.
• Utiliser les protocoles fournis pour évaluer, trier
et traiter les patientes.
• Traiter les patientes avec respect, compassion
et dignité même si elles sont positives à la
COVID-19.
• Maintenir la confidentialité des patientes.
• Suivre rapidement les procédures établies de
notification de santé publique des cas suspects
et confirmés.
• Fournir ou renforcer des informations précises
sur la prévention et le contrôle des infections
(PCI) et la santé publique, y compris aux personnes
concernées qui ne présentent ni symptômes ni
risques.
• En général, toute personne effectuant le triage
doit avoir accès à un équipement de protection
individuelle (EPI), au minimum un masque
médical, des gants et un tablier pour la protection
contre les gouttelettes.
• Mettre, utiliser, enlever et jeter correctement les
EPI.
• Se surveiller soi même pour les signes de
maladie et si la maladie survient, s'isoler et signaler
la maladie aux responsables.
• Informer la direction si un agent de santé
présente des signes de stress excessif ou de
problèmes de santé mentale qui nécessitent des
interventions de soutien.
• Signaler au supérieur hiérarchique immédiat toute
situation susceptible de présenter un danger
imminent et grave pour la vie ou la santé.

7.

Visites de supervision facilitante
intégrée

• Reprogrammer toutes les visites de supervision
où les déplacements ont été limités.
• Mettre en œuvre les actions mondiales et / ou
nationales recommandées pour prévenir la
propagation de la COVID-19, comme indiqué
comme indiqué dans les actions préventives du
tableau 1 ci-dessus.
• Lorsque les déplacements ne sont pas restreints :
O Effectuer la visite de supervision manière à
apporter un soutien et conformément aux directives
nationales.
• O Faire un compte rendu à l'équipe de
l'établissement de santé et éduquer le personnel
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TYPE D'ACTIVITÉ

CONSEILS UTILES
sur la COVID-19 et sur les efforts nationaux pour la
contenir.
• Rappeler au directeur de l'établissement de santé
et / ou aux agents de santé qui interagissent avec
les patientes, qu’ils doivent utiliser l'EPI si les
clientes présentent des symptômes de la
COVID-19.

8.

Renforcement des capacités
individuelles

• Se tenir au courant des recommandations de
prévention des infections pour la pandémie de
COVID-19. Vous voudrez peut-être profiter du
cours de formation en ligne gratuit de l’OMS
(WHO’s free self-paced online training) ou mettre à
jour vos connaissances à partir de la trousse de
ressources pédagogiques de Jhpiego sur la
prévention et le contrôle des infections (Jhpiego’s
infection prevention and control).
• Suivre les recommandations COVID-19 de votre
pays et rechercher les informations les plus
récentes sur la situation dans votre région.
• Se tenir au courant des dernières informations
COVID-19 en visitant World Health Organization
COVID-19.

Documents de lecture supplémentaires (hyperlien vers la source)
1. Site Web de l'Organisation mondiale de la santé COVID-19
2. Site Web de réponse COVID-19 de Jhpiego
3. Manuel de référence de Jhpiego sur la prévention et le contrôle des infections
4. Lavage des mains avec du savon et de l'eau
5. Hygiène des mains avec un désinfectant pour les mains à base d'alcool
6. Comment faire votre propre désinfectant à base d'alcool
7. Justification de l’utilisation de l'équipement de protection individuelle (EPI) pour la maladie
à coronavirus (COVID-19)
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