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Avant-propos
Le présent manuel est un guide destiné aux personnes animant des ateliers pour former des 
superviseurs à la distribution de Zithromax® dans le cadre du programme d’administration massive de 
médicaments (AMM) en vue de l’élimination du trachome. 

Il fait partie d’une série de manuels de pratiques privilégiées pour la mise en œuvre du programme d’élimination du 
trachome, recommandé par l’ICTC. C’est un ouvrage incontournable pour tous les responsables de projets, partenaires 
de mise en œuvre, personnes chargées de la mise en œuvre et étudiants qui souhaitent maximiser l’efficience de leurs 
programmes d’administration massive de médicaments. Il ne faut pas sous-estimer l’importance d’un leadership et d’une 
supervision efficaces, ces deux éléments étant essentiels à la réussite de tels programmes. 
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Contexte
Le présent module de formation a pour objectif de présenter et d’encourager la notion de supervision 
formative en vue d’une administration massive de médicaments (AMM) efficace et efficiente pour la 
chimiothérapie préventive des maladies tropicales négligées (MTN) au sein des programmes nationaux 
de lutte contre les MTN. Les données montrent que le manque de supervision adéquate est l’un 
des principaux facteurs ayant des répercussions aussi bien sur la sûreté de l’AMM que sur la mise 
en place d’un taux de couverture optimal concernant les médicaments appropriés. Les systèmes de 
santé exercent souvent une supervision traditionnelle hiérarchique, où le superviseur joue le rôle du « 
gendarme » afin d’évaluer les résultats individuels. Généralement, ce type de supervision n’offre aucun 
(ou peu de) suivi, ne résout aucun problème et ne propose aucune solution d’amélioration. Ce manuel 
recommande de renforcer la supervision, mais également d’adopter ce qu’on appelle la « supervision 
formative », l’objectif final étant d’améliorer les résultats des programmes de chimiothérapie 
préventive des MTN.

Selon les principes de cette approche formative, le 
superviseur doit faire partie intégrante d’une équipe 
de distributeurs et jouer un rôle d’accompagnement 
plutôt que d’évaluation. L’accent est ensuite mis sur 
l’amélioration des résultats et la résolution de problèmes. 
La phrase qui résume le mieux cette démarche est : « 
Comment puis-je vous aider à mieux faire votre travail ? 
»  Les visites sur les lieux de travail visent principalement 

à s’assurer que les distributeurs sont capables d’exercer 
leurs fonctions comme nécessaire, que les communautés 
reçoivent des services de qualité, que l’organisation 
et la gestion des AMM visant à lutter contre des MTN 
sont efficaces et efficientes, et que la couverture 
minimale appropriée recommandée pour les diverses 
chimiothérapies est atteinte.
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La formation présentée ici dure trois jours, compte tenu 
des contraintes de temps du personnel du ministère 
de la Santé et des dépenses engagées. Elle s’adresse 
aux personnes qui devront superviser des AMM.  Il 
serait souhaitable que les superviseurs choisis pour le 
programme disposent de connaissances de base sur la 
chimiothérapie préventive des MTN concernées et sur 
la distribution de médicaments préventifs et aient de 
l’expérience en matière d’AMM visant à lutter contre 
des MTN.  Toutefois, le présent manuel passe en revue 
nombre de ces aspects, y compris les tranches d’âge, le 
dosage, l’utilisation des toises, etc., et devrait donc être 
utile pour tout programme, quelle que soit l’expérience 
des participants. Il inclut également une séance consacrée 
aux façons d’aider les programmes nationaux à élaborer 
et adopter des stratégies de supervision particulières. Si 
de telles stratégies ont déjà été adoptées, cette séance 
peut être supprimée. Outre la partie programmatique de 
l’AMM, il serait bienvenu que les superviseurs sélectionnés 
connaissent bien les autres composantes de l’AMM, y 
compris la logistique, la tenue des dossiers/l’établissement 
de rapports et la résolution de problèmes. 

Ce manuel est axé spécifiquement sur le trachome, mais 
il peut aussi être utile et facilement adapté à d’autres 
programmes d’AMM et de lutte contre les MTN. S’il est 
adapté à d’autres maladies, la durée des séances devra 
être ajustée en fonction du nombre de maladies, comme 
mentionné dans le résumé des séances.

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) avance dans 
son manuel sur la supervision de vaccination les trois 
conditions essentielles suivantes pour un système efficace 
de supervision formative :

1.  des superviseurs compétents et formés aux nouvelles 
connaissances et techniques ;  

2.  des outils de supervision appropriés : listes de contrôle, 
questionnaires, outils d’aide à la formation, etc ;

3.  des ressources suffisantes : les superviseurs doivent 
disposer d’un moyen de transport, recevoir une indemnité 
journalière et avoir du temps alloué à leur mission.

Cette formation répondra directement aux deux premiers 
points, et bien que cet atelier ne procure pas au programme 
national les ressources nécessaires pour mettre en place 
un système de supervision, il contribuera à déterminer la 
nature de ces ressources et les moyens de les obtenir. 

Objectifs de la formation
Cette formation vise à constituer un noyau de 
superviseurs compétents en matière de supervision 
des AMM visant à lutter contre des MTN au moyen de 
médicaments préventifs appropriés afin de :

n  s’assurer que les médicaments de chimiothérapie 
préventive sont administrés en toute sûreté en fonction 
des tranches d’âge et de la posologie du médicament ;

n  s’assurer qu’un taux de couverture optimal d’au moins 
80 % des membres des communautés ciblées est atteint ; 

n  garantir l’établissement de rapports de grande qualité 
(y compris sur les réactions indésirables graves, si 
indiqué).

Au terme de l’atelier, les participants seront en mesure :

n  de présenter les aspects critiques de l’administration 
massive de médicaments de chimiothérapie préventive 
appropriés, notamment les groupes cibles, la posologie 
pour chaque groupe, l’utilisation correcte des toises et 
la couverture visée ;

n  de définir la supervision formative ;

n  d’énumérer plusieurs problèmes susceptibles de se 
répercuter sur les résultats des agents de santé ;

n  de définir le rôle essentiel joué par le superviseur afin 
de garantir la qualité de l’administration massive de 
médicaments de chimiothérapie préventive appropriés ;

n  de comprendre comment éviter que des équipes ou 
des parents trop zélés ne provoquent des réactions 
indésirables graves ;

n  de mettre en pratique leurs connaissances en matière 
de communication interpersonnelle, de renforcement 
de l’esprit d’équipe et de formation ;

n  de mettre en pratique leurs connaissances générales 
en matière de listes de contrôle pour la supervision des 
distributeurs et du personnel auxiliaire ;

n  d’organiser et de gérer efficacement une AMM 
et d’adopter des approches visant à résoudre les 
problèmes de faible couverture ;

n  de comprendre la gestion de base de la chaîne 
d’approvisionnement en médicaments préventifs visant 
à lutter contre les MTN mise en place par les districts et 
les établissements de santé.
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Programme de formation  
Le programme de formation proposé peut être modifié en fonction de l’expérience et des compétences des 
superviseurs, ainsi que de l’état des stratégies nationales de supervision. Les formateurs doivent examiner le 
programme et le modifier si nécessaire. Le programme présenté ci-dessous s’étale sur une période de trois jours. Au cas 
où du temps supplémentaire serait disponible, un programme de quatre jours est inclus dans les annexes (annexe A).

Séance no Horaire Intitulé de la séance Formateur
1er jour

8 h 30 Inscription

1 9 h - 9 h 45 Introduction et attentes

2 9 h 45 - 10 h 15 Programme et objectifs

3 10 h 15 - 11 h Aperçu des MTN concernées faisant l’objet d’une 
chimiothérapie préventive et des stratégies de lutte connexes

11 h - 11 h 30 Pause

4 11 h 30 - 12 h État des lieux national/régional en ce qui concerne les MTN 
faisant l’objet d’une chimiothérapie préventive

5 12 h - 12 h 30 Présentation du Zitromax®

6 12 h 30 - 13 h Groupes ciblés par l’AMM

13 h - 14 h Déjeuner

7 14 h - 14 h 45 Prévention, prise en charge et signalement des réactions 
indésirables graves

8 14 h 45 - 15 h 15 Réalisation d’une couverture optimale

15 h 15 - 15 h 45 Pause

9 15 h 45 - 16 h 15 Pratiques privilégiées en matière d’AMM en prenant l’exemple 
du Zitromax®

10 16 h 15 - 17 h Analyse SWOT : pratiques de supervision actuelles (en petits 
groupes)

17 h FIin de la journée  

2e jour

8 h- 8 h 15 Compte rendu du 1er jour

1 8 h 15 - 8 h 45 Analyse SWOT : pratiques de supervision actuelles (examen 
du travail de groupe)

2 8 h 45 - 9 h 45 Gestion de la chaîne d’approvisionnement

3 9 h 45 - 10 h 45 Introduction à la supervision formative

10 h 45 - 11 h 15 Pause

4 11 h 15 - 12 h 15 Supervision formative et AMM

5 12 h 15 - 13 h Amélioration des résultats et supervision 

13 h - 14 h Déjeuner

6 14 h - 15 h 30 Rôle du superviseur dans l’AMM

15 h 30 - 16 h Pause

7 16 h - 17 h Compétences en matière de supervision

17 h FIin de la journée  
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Séance no Horaire Intitulé de la séance Formateur
3e jour

8 h 30 - 8 h 45 Compte rendu du 2e jour 

1 8 h 45 - 9 h 45 Développement des compétences : communication

2 9 h 45 - 10 h 45 Développement des compétences : renforcement de l’esprit 
d’équipe

10 h 45 - 11 h 
15

Pause

3 11 h 15 - 11 h 45 Accompagnement

4 11 h 45 - 12 h 30 Organisation efficace et efficiente de l’AMM

5 12 h 30 - 13 h Tenue des dossiers et compte rendu

13 h - 14 h Déjeuner

14 h Fin de l’atelier

Planification de la formation
La formation doit être planifiée suffisamment à l’avance 
afin que toutes les fournitures et tout le matériel 
nécessaires soient disponibles. Idéalement, la formation 
devrait être organisée juste avant le début d’une AMM 
afin que les superviseurs puissent immédiatement mettre 
leurs compétences en pratique et que les instructeurs 
puissent les observer. Les superviseurs doivent disposer 
d’un exemplaire des divers supports liés aux AMM dans le 
cadre de la chimiothérapie préventive des MTN, y compris 
des exemplaires du manuel de pratiques privilégiées 
en matière d’administration massive de Zithromax®, du 
guide à l’intention des responsables de programmes de 

distribution de Zithromax®, du manuel national de prise 
en charge des réactions indésirables à la suite d’une AMM 
et des réactions indésirables graves.  Les superviseurs 
doivent également disposer de copies de tous les recueils 
de données et de tous les formulaires de signalement 
ainsi que des coordonnées de toutes les personnes 
chargées de signaler les réactions indésirables graves.

Si possible, les formateurs devraient se joindre à chacun 
des superviseurs pendant une demi-journée de travail afin 
d’observer la façon dont ils supervisent leurs équipes. 
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1er jour
Séance no 1 : Introduction et attentes

Résumé de la séance : Cette séance permet aux participants de faire connaissance. Ils doivent communiquer au 
minimum leur nom, leur poste et leur expérience en matière de chimiothérapie préventive des MTN et d’AMM. Il est 
recommandé de proposer un exercice visant à briser la glace afin de mettre en évidence la dimension participative 
(et conviviale) de l’atelier. Il existe un grand choix d’exercices de ce type et le formateur est libre de choisir celui qui lui 
convient le mieux.  

Les stagiaires participent à la formation avec des attentes multiples quant à la nature de l’atelier proposé et ce qu’ils vont 
gagner en y assistant. Ces attentes peuvent différer des objectifs des organisateurs. Aborder ce sujet dès le début de 
l’atelier permet de prévenir toute confusion et tout mécontentement risquant d’entraver le processus d’apprentissage. 
Cette séance et la suivante permettent d’identifier ces attentes et, si possible, de les concilier avec les objectifs de la 
formation ou, dans le cas contraire, d’énoncer les raisons pour lesquelles il n’est pas possible d’y répondre.

Objectifs :  

1 .   Montrer qu’il s’agit d’un atelier participatif où chaque participant doit s’impliquer au maximum.

2 .   Expliquer aux participants qu’ils sont responsables de leur apprentissage et que le formateur a pour mission de 
faciliter et non d’imposer celui-ci.   

3 .   Permettre aux participants et au formateur d’interagir et de faire connaissance afin de susciter un sentiment 
d’appartenance au groupe et de confiance au sein de l’environnement d’apprentissage.

4 .   Déterminer les attentes des participants vis-à-vis de l’atelier ainsi que leurs lacunes en matière de formation (et de 
chimiothérapie préventive des MTN concernées).

5 .   Leur permettre de se familiariser avec le travail de groupe.

Durée : 45 minutes 

Matériel : tableau de conférence et marqueurs 

Documents à distribuer : aucun

Méthodologie : 

1 .   Demandez aux participants de former un cercle (en vous incluant).

2 .   Expliquez-leur qu’une première personne va annoncer son nom et son lieu de travail.

3 .   La personne suivante devra répéter le nom de la première personne et son lieu de travail puis donner à son tour son 
nom et son lieu de travail.

4 .   La troisième personne doit répéter le nom et le lieu de travail des personnes qui l’ont précédée, puis ajouter son 
propre nom ainsi que son lieu de travail.

5 .   L’exercice se poursuit ainsi jusqu’à la dernière personne, qui doit donc se souvenir des noms et des lieux de travail de 
tous les participants.

6 .   Avec l’ensemble du groupe, demandez aux participants ce qu’ils espèrent apprendre dans le cadre de cet atelier et 
notez les réponses sur le tableau d’affichage.  
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Séance no 2 : Programme et objectifs 
d’apprentissage

Résumé de la séance : Dans le prolongement de la 
séance précédente, le moment est venu de présenter 
le programme de l’atelier et les objectifs pédagogiques. 
Une discussion s’ensuit pour déterminer si les attentes 
des participants sont susceptibles d’être satisfaites et, 
dans le cas contraire, pour en indiquer les raisons.

Objectifs : 

1 .   Présenter le concept et les objectifs de l’atelier.

2 .   S’assurer que les attentes des participants sont prises 
en compte dans le cadre de l’atelier (soit en les 
intégrant au programme, soit en expliquant pourquoi 
elles ne peuvent pas l’être).

Durée : 30 minutes

Matériel : document Word contenant le programme et 
les objectifs d’apprentissage. Voir l’annexe A.

Documents à distribuer : programme comprenant une 
liste des objectifs  

Méthodologie : 

1 .   Présentez les objectifs pédagogiques de l’atelier sans 
perdre de vue les attentes qui n’y correspondent pas. 

2.   Présentez le programme afin de montrer les étapes 
qui permettront d’atteindre ces objectifs.

3.   Indiquez comment il sera possible de répondre, au 
moins en partie, aux attentes soulevées.

4.   S’il n’est pas possible de répondre à certaines 
attentes, signalez-le en expliquant pourquoi.

5.   Demandez aux participants s’ils ont des questions.

Séance no 3 : Présentation du trachome et de 
la stratégie CHANCE

Résumé de la séance : Cette séance présente les 
éléments fondamentaux du trachome et de la 
stratégie CHANCE de l’OMS (CHirurgie du trichiasis, 
Antibiothérapie, Nettoyage du visage et Changement 
de l’Environnement) afin de fournir davantage de 
contexte à l’atelier de formation. Si d’autres MTN sont 
incluses dans cet atelier, prévoyez le temps nécessaire 
pour s’assurer que les participants disposent des 
connaissances indispensables sur ces autres maladies 
et sur les éléments stratégiques fondamentaux de la 
prévention et de l’élimination de ces maladies.

Objectif : Fournir aux participants une série 
d’informations élémentaires concernant le trachome 
et la stratégie CHANCE et d’autres MTN faisant l’objet 
d’une chimiothérapie préventive et les stratégies de 
lutte connexes selon qu’il convient.

Durée : 45 minutes

Matériel : présentation PowerPoint sur la stratégie 
CHANCE. Voir l’annexe B.  

Documents à distribuer : aucun

Méthodologie : 

1 .   Présentez le PowerPoint ou distribuez les photos 
puis demandez aux participants d’en discuter en 
petits groupes et d’expliquer en quoi elles reflètent 
les caractéristiques du trachome et les interventions 
visant à éliminer cette maladie.

2.   Après la présentation (ou pendant celle-ci), invitez les 
participants à poser des questions.
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Séance no 4 : État des lieux national/
régional en ce qui concerne le trachome 
(et/ou d’autres MTN faisant l’objet d’une 
chimiothérapie préventive)  

Résumé de la séance : Cette séance vise à expliquer 
comment le trachome et/ou d’autres MTN concernées 
faisant l’objet d’une chimiothérapie préventive touchent 
[le pays] en général et [une province/un district] en 
particulier, en expliquant plus en détail la raison d’être 
de l’AMM à travers la présentation des données sur [une 
province]. Si d’autres maladies sont abordées en plus du 
trachome, prévoyez le temps nécessaire afin de fournir 
le contexte complet indispensable pour l’atelier. Avant 
l’atelier, prenez contact avec les coordinateurs nationaux 
chargés de la lutte contre ces maladies afin de préparer 
les présentations.

Objectifs : 

1 .   Expliquer aux participants la situation actuelle du 
pays en ce qui concerne le trachome et/ou d’autres 
MTN faisant l’objet d’une chimiothérapie préventive.

2.   Leur transmettre des informations issues des 
enquêtes de référence et des évaluations de 
l’impact, le cas échéant.

3.   Réfléchir à l’incidence de ces données vis-à-vis de 
l’AMM du Zithromax® ou d’autres médicaments 
préventifs concernés.

Durée : 30 minutes

Matériel : présentation sur la situation au niveau 
national ou local en ce qui concerne le trachome et/
ou d’autres MTN faisant l’objet d’une chimiothérapie 
préventive. Situation dans [le pays/la province/le 
district] 

Documents à distribuer : aucun

Méthodologie : 

1 .   Présentez les données issues des provinces/districts 
cibles.

2.   Expliquez comment et à quel niveau administratif les 
enquêtes sont réalisées. Par exemple, les enquêtes 
sur le trachome sont généralement réalisées au 
niveau du district. Rappelez aux participants les 
directives de l’OMS concernant la durée de l’AMM 
en fonction de la prévalence du TF chez les enfants 
âgés de 1 à 9 ans.

 

Photo: International Trachoma Initiative
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Séance no 5 : Présentation du Zithromax®  

Résumé de la séance : Cette séance dispense des informations essentielles sur le Zithromax® (et la pommade 
ophtalmique à la tétracycline), présenté lors de la séance no 3 comme étant l’antibiotique de référence identifié par 
la lettre A dans la stratégie CHANCE, conformément aux recommandations de l’OMS. Si d’autres médicaments sont 
abordés, veuillez ajouter le temps nécessaire à la durée recommandée ci-après.

Objectif : Au terme de cette séance, les participants sauront présenter la nature des médicaments individuels de 
chimiothérapie préventive, leurs posologies, leurs indications/contre-indications et leurs dosages. En ce qui concerne le 
Zithromax® :

a.  Ces médicaments proviennent d’un don de Pfizer, géré par l’Initiative internationale contre le trachome (ITI).

b .   Le Zithromax® est un antibiotique à large spectre qui doit être utilisé sous surveillance pour réduire l’éventuel 
développement de résistances.

c .   Pour des raisons de contrôle et d’élimination, le médicament est distribué une fois par an.

d .  Le médicament peut être administré de deux façons : en comprimés et sous forme de poudre pour suspension buvable.

e .   Les comprimés sont ovales et rose vif, le mot Pfizer étant inscrit sur l’une des faces et « Zith » sur l’autre.

f .   Les étiquettes sont d’une couleur violette unique et distinctive, et rédigées en anglais et en français. La mention  
« Donné exclusivement pour le traitement du trachome » y figure.

g .   Il peut entraîner plusieurs effets secondaires.

i .   Le Zithromax® est bien toléré et l’incidence d’effets secondaires graves est très faible.

ii .   Les communautés sous traitement doivent être informées à l’avance de ce que certaines personnes auront des 
réactions modérées, telles que des nausées, des maux de ventre et des diarrhées.

iii .   Encouragez les familles à prendre un repas avant le traitement, car cela permet de réduire les troubles 
gastriques.

iv .   Les personnes souffrant d’effets secondaires modérés doivent être rassurées sur le fait que leurs symptômes ne 
signifient nullement qu’elles ne devraient pas prendre de Zithromax® lors des cycles de traitement ultérieurs.

h .   Le détournement du médicament à des fins de commercialisation ou au profit d’autres services de santé 
provoquerait l’arrêt des dons, et une réprimande. 

Durée : 30 minutes

Matériel : tableau de conférence et marqueurs

Documents à distribuer : aucun 

Méthodologie : 

1 .   Lancez une réflexion collective avec les participants pour déterminer ce qu’ils savent déjà sur le Zithromax® (à l’aide 
des informations figurant dans les objectifs d’apprentissage ci-dessus).

2.   Notez leurs réponses sur le tableau de conférence.

3.   Si les informations de base qui ont été énoncées dans la séance consacrée aux objectifs ne sont pas mentionnées 
à ce stade, posez des questions du type « À quelle catégorie de médicaments appartient le Zithromax® ? » (aux 
antibiotiques), « Combien de fois par an est-il distribué pour contrôler/éliminer le trachome ? » (une fois par an), etc.

4.   Passez en revue les réponses en corrigeant celles qui sont inexactes et en fournissant des explications plus détaillées si 
nécessaire.

5.   Récapitulez les principaux points.
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Séance no 6 : Groupes cibles

Résumé de la séance : Cette séance aborde deux questions parmi les plus importantes concernant l’AMM, à savoir à qui 
est destiné le Zithromax® et sous quelle forme. La question de la posologie des médicaments, qui varie en fonction de la 
taille des patients, est traitée ultérieurement. Cette séance évoque également les groupes qui sont exclus du traitement 
au Zithromax®.  Certains de ces thèmes ont sans doute été soulevés au cours de la réflexion entamée à la séance 
précédente. 

Objectifs : Au terme de cette séance, les participants sauront :

1 .   Déterminer les différents groupes cibles susceptibles d’être traités avec du Zithromax® :

a .   Toutes les personnes âgées de plus de six mois sont traitées à l’aide d’une seule dose orale de Zithromax®.

2 .   Indiquer la posologie du Zithromax® (ou de la pommade ophtalmique à la tétracycline) la plus adaptée selon les 
différentes tranches d’âge :

a .   Suspension orale pédiatrique (SOP) :

i .   Tous les enfants de 6 mois à 7 ans (indépendamment de leur taille) et toutes les personnes de moins  
de 120 centimètres (indépendamment de leur âge) doivent être traités à l’aide d’une SOP de Zithromax® d’un 
dosage déterminé par leur taille.

ii .   Toutes les personnes ayant des difficultés à avaler un comprimé, ou qui ne se sentent pas à l’aise de le faire, 
devraient se faire offrir un traitement SOP de Zithromax® d’un dosage déterminé par leur taille.

iii .   S’il y a la moindre préoccupation qu’un enfant puisse avoir de la difficulté à avaler un comprimé, un 
traitement SOP doit être lui être administré à la place du comprimé, quel que soit l’âge ou la taille de 
l’enfant.

b .   Comprimés :

i .   Les personnes mesurant plus de 120 centimètres ET âgées de plus de sept ans sont traitées à l’aide de 
comprimés de Zithromax® d’un dosage déterminé par leur taille.

c .   Selon la recherche et la pratique médicale actuelle, les femmes enceintes peuvent prendre du Zithromax® en toute 
sécurité. Si elles le refusent, une pommade ophtalmique à la tétracycline (TEO) doit leur être proposée.

Durée : 30 minutes

Matériel : tableau de conférence et marqueurs.

Documents à distribuer : Voir l’annexe C – Dosages de Zithromax®
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Séance no 6 : Groupes cibles (continué)

Méthodologie : 

1 .   Si certains groupes cibles ont été évoqués à la séance précédente, faites-y référence pour ouvrir la séance.

2.   Dans le cas contraire, demandez aux participants s’ils savent qui a le droit de bénéficier d’un traitement au Zithromax®.

3.   Notez leurs réponses sur le tableau de conférence.

4.   Une fois toutes les réponses notées, inscrivez sur une nouvelle feuille « 6 mois et plus », puis expliquez qu’il s’agit là de 
la population éligible au traitement.

5.   Ensuite, sur la même feuille, inscrivez « MESURANT MOINS DE 120 CENTIMÈTRES » et expliquez aux participants que 
les membres de ce groupe sont traités à l’aide d’une SOP d’un dosage déterminé par leur taille.

6.   Sur le tableau de conférence, notez « 6 MOIS – 7 ANS » et indiquez aux participants que les enfants compris dans cette 
tranche d’âge sont traités à l’aide d’une SOP, même s’ils mesurent plus de 120 centimètres. 

7.   Précisez qu’il s’agit d’une solution buvable, dont la quantité varie en fonction de la taille de l’enfant, comme expliqué 
ultérieurement.

8.   Notez ensuite « 7 ANS ET PLUS ET MESURANT PLUS DE 120 CENTIMÈTRES » et expliquez que les individus concernés 
sont traités à l’aide de comprimés, dont le nombre varie en fonction de leur taille. (La taille est souvent utilisée comme 
indicateur approximatif du poids, qui est l’unité de mesure habituelle pour déterminer la posologie.  Cependant, 
étant donné qu’il est peu pratique de peser des personnes lors d’une AMM, la taille est l’unité de mesure privilégiée, 
comme pour d’autres traitements contre les maladies tropicales négligées). En ce qui concerne la SOP, la mesure et la 
posologie seront expliquées ultérieurement.

9.   Demandez ensuite aux participants d’indiquer la tranche d’âge qui ne peut donc pas recevoir de Zithromax®  
(les 0-6 mois). 

10.   Demandez-leur si cela signifie que les membres de cette tranche d’âge ne reçoivent aucun traitement.

11).   Si personne ne donne la bonne réponse, expliquez-leur que ces nourrissons sont traités à l’aide d’une pommade 
ophtalmique à la tétracycline. Ainsi, l’ensemble de la population doit se voir offrir un traitement, que ce soit à base 
de Zithromax® (SOP ou comprimés) ou de pommade ophtalmique à la tétracycline. 

12).   Évoquez le cas particulier des femmes enceintes et demandez aux participants s’ils connaissent la politique du pays 
relative à l’administration du Zithromax® à ce groupe de population. (Les politiques en la matière varient d’un pays à 
l’autre)

13.   Sur le tableau de conférence ou sur une diapositive PowerPoint, présentez le tableau suivant.

Participant à l’AMM Posologie

Enfants de 0 à 6 mois Pommade ophtalmique à la tétracycline (TEO)

Tous les enfants âgés de 6 mois à 7 ans (peut importe la 
taille), toutes les personnes mesurant moins de 120 cm 
(peut importe l’âge), et toute personne éprouvant des 
difficultés pour avaler des comprimés.

Suspension orale (SOP ; dosage en fonction de la taille)

Personnes mesurant plus de 120 cm ET âgées de plus de 
7 ans

Comprimés (dosage en fonction de la taille)
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Séance no 7 : Prévention, prise en charge et signalement des réactions indésirables graves

Résumé de la séance : Tous les médicaments peuvent entraîner des réactions indésirables. Pour le Zithromax®, celles-ci 
se limitent principalement à des effets gastro-intestinaux, comme les nausées, des vomissements, de la diarrhée ou un 
incomfort addominal. Cependant, il peut y avoir des cas de réactions indésirables graves. Une réaction indésirable grave 
est définie comme une condition entraînant la mort, l’hospitalisation ou un handicap permanent.  Ces réactions peuvent 
être évitées et/ou prises en charge, et doivent être signalées par l’intermédiaire du système national recommandé ainsi 
que du système international recommandé. En cas de réactions indésirables graves, une intervention rapide peut sauver 
des vies et épargner une publicité négative au programme d’AMM, laquelle pourrait entraîner des taux de couverture 
inférieurs en raison d’une multiplication des refus. Cette séance examine ce qui peut être fait pour prévenir les réactions 
indésirables graves ; les modalités de prise en charge de ces réactions lorsqu’elles surviennent et les moyens de s’assurer 
que les superviseurs connaissent la procédure de signalement de ces réactions. Les réactions indésirables graves 
peuvent survenir lors du traitement d’enfants qui, par exemple, auraient des difficultés pour avaler des comprimés de 
Zithromax®. Ce cas de figure peut survenir si les agents de santé ou les parents insistent pour que les enfants avalent les 
comprimés, entraînant un risque de suffocation. Il ne faut jamais forcer une personne à prendre le médicament. En 
cas de difficultés pour avaler, une autre option viable peut consister à administrer une suspension orale ou à passer 
à la personne suivante sans rien administrer à l’enfant. D’autres personnes pourraient avoir une réaction médicale au 
médicament. Il est essentiel de dispenser une formation aux distributeurs du Zithromax® et aux agents de santé de la 
zone cible, qui doit inclure les diverses réactions indésirables graves, la procédure de prise en charge de la condition et la 
procédure obligatoire de signalement de cette réaction. Ce type de réaction doit être signalé dans l’ensemble du système 
de santé et, au bout du compte, à l’entreprise pharmaceutique qui a fait don du produit ainsi qu’à l’OMS. Le formateur 
doit connaître les politiques nationales régissant les réactions indésirables graves.

Objectifs : 
1 .   Faire la différence entre les réactions indésirables et les réactions indésirables graves.

2 .   Examiner les diverses causes de réactions indésirables graves et les mesures à prendre pour les éviter, si possible.

3 .   Évoquer les signes d’une réaction indésirable grave.

4 .   Examiner la procédure nationale de prise en charge des réactions indésirables graves.

5 .   Examiner la procédure de signalement de toute réaction indésirable grave.

Durée : 1 heure

Matériel : tableau de conférence et marqueurs

Documents à distribuer : si disponible : la procédure nationale de signalement

Méthodologie : 
1 .   Inscrivez le terme « réactions indésirables graves » au tableau.

2.   Demandez aux participants ce que sont les réactions indésirables graves et abordez la différence entre réaction 
indésirable grave et réaction indésirable, la première étant beaucoup plus grave car susceptible d’entraîner la mort, 
un handicap ou une hospitalisation.

3.   Demandez aux participants quelles sont les réactions indésirables généralement associées au Zithromax® et notez les 
réponses au tableau.

4.   Demandez-leur comment ces réactions indésirables sont prises en charge et notez les réponses au tableau.

5.   Demandez aux participants quelles réactions indésirables graves découlant du Zithromax® ils ont déjà rencontrées ou 
desquelles ils ont entendu parler.

6.   Demandez-leur quelles sont les causes des réactions indésirables graves.

7.   Lancez une discussion sur l’administration de comprimés de Zithromax® aux enfants, et notez les réponses aux 
questions posées. Il est particulièrement important de mentionner que a) les enfants ne doivent pas être forcés à 
prendre des comprimés, ni par le distributeur ni par leurs parents ; b) qu’ils peuvent recevoir une suspension orale à 
la place ; ou c) qu’il est possible de ne rien leur donner en enregistrant le refus.

8.   Précisez aux participants qu’il n’est pas possible de prévenir toutes les réactions indésirables graves et demandez-leur 
la procédure médicale à suivre s’ils détectent une telle réaction. Notez les procédures si elles sont correctes. Si les 
procédures citées sont incorrectes, assurez-vous que chaque participant connaît les bonnes.

9.   De même, demandez aux participants ce qu’ils doivent faire pour signaler les réactions indésirables graves.
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Séance no 8 : Assurer une couverture optimale pour un programme réussi

Résumé de la séance : Comme dans tout programme de lutte contre les maladies infectieuses, il est essentiel d’atteindre 
un certain niveau de couverture et de maintenir celle-ci pour que l’initiative soit un succès. Cette séance consiste à 
informer les superviseurs du niveau de couverture conditionnant la réussite d’un programme. La couverture correspond 
au nombre de personnes traitées (à l’aide du Zithromax® ou d’une pommade ophtalmique à la tétracycline) divisé par le 
nombre total de résidents du district où la maladie est endémique. Le taux optimal de couverture est de 100 %.  Un taux 
de couverture de 80 % représente le seuil minimum acceptable.  Le superviseur est appelé à jouer un rôle essentiel en 
s’assurant que le taux de couverture optimal est atteint lors de chaque campagne de distribution. La fonction concrète du 
superviseur dans la réalisation de ce taux de couverture sera traitée ultérieurement dans le cadre de cet atelier. L’autre 
élément à prendre en compte est la couverture géographique, qui doit être totale dans tous les districts où la maladie est 
endémique.

Objectifs : 
Au terme de cette séance, les participants sauront :  

1 .   Indiquer le taux de couverture optimal pour la réussite de l’administration massive de Zithromax®.

2 .   Proposer des mesures correctives dans l’éventualité où les objectifs de couverture ne seraient pas atteints 
(comprendre le concept de responsabilité).

Durée : 30 minutes

Matériel : tableau de conférence et marqueurs

Documents à distribuer : aucun

Méthodologie : 
1 .   Demandez aux participants ce que l’on entend par taux de couverture. Il existe généralement deux types de couverture :  

épidémiologique = nombre de personnes traitées par rapport à la population totale, et programmatique = nombre 
de personnes traitées par rapport à la population éligible. Dans le cas du trachome, si la pommade ophtalmique à la 
tétracycline est utilisée, ces deux taux sont identiques.

2 .   Demandez aux participants s’ils connaissent le taux optimal de couverture en ce qui concerne le trachome.

3 .   S’ils ne connaissent pas la réponse, expliquez-leur que le taux optimal de couverture est de 100 %.  Un taux de 
couverture de 80 % représente le seuil minimum acceptable. 

4 .   Quelle est la population cible et en quoi cette donnée est-elle importante ?

•  Les estimations démographiques sont généralement réalisées par les services publics à partir d’un recensement 
périodique (une fois tous les 10 ans environ) et multipliées par le taux de croissance démographique national. Étant 
donné que ce taux de croissance constitue une moyenne globale pour le pays, il sera plus bas dans certains districts 
que dans d’autres. Le recensement effectué localement dans chaque district et les registres sont toujours plus précis 
que les prévisions obtenues sur une base nationale. 

5 .   Inclusion des populations vulnérables et marginalisées dans la campagne de distribution :

•  Demandez aux participants s’il existe selon eux des groupes de personnes qui pourraient ne pas être inclus dans les 
estimations démographiques (par exemple, travailleurs migrants, éleveurs, élèves en internat, soldats ou personnes 
handicapées).  Discutez de la pertinence d’inclure ces groupes (n’oubliez pas que l’idéal est d’atteindre la totalité de 
la population).

6 .   Expliquez aux participants que leur rôle dans l’accomplissement de cet objectif sera traité ultérieurement.

7.   Faites remarquer en passant que l’ITI fournit suffisamment de Zithromax® pour atteindre 100 % de la population 
éligible âgée de 6 mois et plus.

8.   Demandez aux participants d’énoncer les mesures à prendre si le taux de couverture n’est pas atteint (il faut d’abord 
signaler une telle situation, puis en discerner les causes et enfin définir les moyens d’y remédier).

9.   Demandez-leur s’ils ont des questions sur les taux de couverture et répondez-y.
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Séance no 9 : Pratiques privilégiées en 
matière d’AMM, exemple de l’administration 
massive de Zithromax®  

Résumé de la séance : Cette séance présente les 
connaissances actuelles concernant la manière 
de réaliser le plus efficacement possible une 
administration massive de Zithromax®. Elle se fonde 
sur des données collectées dans plusieurs pays et tient 
compte de problèmes tels que la communication, 
l’intégration, la tenue des dossiers et la micro-
planification.  Cette séance porte sur les pratiques 
privilégiées qui doivent être prises en compte dans 
l’organisation d’une AMM. 

Objectifs : 

1 .  Fournir un contexte général en vue d’une 
planification nationale ou régionale.

2 .  Présenter les données et la recherche actuelles 
concernant les AMM efficaces et efficientes de 
Zithromax®.

3 .  Présenter ou renforcer les domaines que les 
superviseurs doivent connaître afin d’assurer une 
supervision de qualité.

Durée : 45 minutes

Matériel : ordinateur et projecteur ; présentation des 
pratiques privilégiées en matière d’AMM

Documents à distribuer : un exemplaire des pratiques 
privilégiées en matière d’AMM doit être fourni aux 
participants, si possible

Méthodologie : 

1 .   Présentez les conclusions du projet relatif aux 
pratiques privilégiées en matière d’AMM (voir la 
présentation à l’annexe D).

2 .  Le formateur doit profiter de ce moment pour évaluer 
les connaissances et l’esprit critique des participants 
en leur posant des questions, notamment : 

a .   Pourquoi la micro-planification est-elle 
importante ? 

b .  Pourquoi est-il essentiel de définir clairement les rôles 
et les responsabilités des membres de l’équipe ? 

c .   Pourquoi l’utilisation des registres associés aux 
Zithromax®/MTN est-elle utile pour l’évaluation 
de la couverture ?

Séance no 10 : Analyse SWOT : Pratiques de 
supervision actuelles

Résumé de la séance : Lors de cette séance, les 
participants se répartissent en groupes afin d’évaluer 
la supervision actuelle par le biais d’une analyse SWOT 
(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats, 
c’est-à-dire forces, faiblesses, possibilités et menaces). 
Cette séance doit permettre aux participants de mieux 
comprendre la notion de supervision formative qui 
leur sera présentée lors de la séance suivante. Notez 
que, d’après le programme fourni à titre indicatif, 
l’analyse SWOT sera abordée lors de la dernière séance 
du 1er jour et les présentations de chaque groupe 
commenceront le 2e jour. Si le temps consacré à ce 
travail est limité, concentrez-vous sur les forces et les 
faiblesses.

Objectif : Analyser la situation actuelle concernant 
la supervision de l’AMM en vue de l’élimination du 
trachome. 

Durée : 45 minutes

Matériel : un ordinateur portable ou un tableau de 
conférence et des marqueurs par groupe, afin que 
chaque groupe puisse noter ses observations

Documents à distribuer : aucun

Méthodologie : 

1 .   Vérifiez que les participants savent en quoi consiste 
une analyse SWOT et répondez aux questions 
éventuelles.

2.   Répartissez-les en groupes de 5 ou 6 en veillant à ce 
que chaque groupe dispose d’un ordinateur ou d’un 
tableau de conférence et de marqueurs de façon à 
pouvoir noter ses observations.

3.   Demandez à chaque groupe de repérer 3 ou 4 points 
pour chacun des 4 éléments du SWOT (vous pouvez 
demander à 2 groupes de travailler sur les forces et 
les faiblesses et à 2 autres d’étudier les possibilités et 
les menaces).
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Séance no 1 : Analyse SWOT : Pratiques de 
supervision actuelles

Résumé de la séance : Cette séance inclut les 
présentations élaborées par chaque groupe le 1er jour. 
Si le temps consacré à ce travail est limité, concentrez-
vous sur les forces et les faiblesses.

Objectif : Analyser la situation actuelle concernant la 
supervision de l’administration massive de Zithromax®. 

Durée : 30 minutes

Matériel : aucun

Documents à distribuer : aucun

Méthodologie : 

1.  Demandez aux groupes de présenter leur travail.  
Après chaque présentation, invitez les participants à 
faire part de leurs remarques et de leurs questions et 
discutez-en avec eux.

2.  Après la dernière présentation, repérez les thèmes 
et les domaines sur lesquels tous les participants 
sont d’accord et ceux qui mériteraient peut-être une 
analyse plus approfondie.

2e jour

Photo: International Trachoma Initiative
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Séance no 2 : Gestion de la chaîne d’approvisionnement de l’AMM

Résumé de la séance : Cette séance présente le concept 
de gestion de la chaîne d’approvisionnement et les 
processus clés devant faire l’objet d’une supervision 
dans les districts et les centres de santé pour garantir la 
réussite de l’AMM.

Objectif : Au terme de cette séance, les participants 
sauront :

1.  Définir le concept du bon produit, en bonne quantité, 
au bon endroit, au bon moment.

2.  Évaluer si les médicaments Zithromax® sont disponibles 
en quantité suffisante pour traiter la population ciblée.

3.  Reconnaître l’importance de disposer d’un processus 
permettant de comptabiliser les médicaments 
Zithromax® restants.

Durée : 60 minutes

Matériel : aucun 

Documents à distribuer : Formule de quantification du 
Zithromax® 

Méthodologie : 

1.  Demandez aux participants s’ils savent ce qu’est la 
gestion de la chaîne d’approvisionnement. Notez les 
réponses sur le tableau de conférence et discutez-en.

2.  Sur le tableau, écrivez que la gestion de la chaîne 
d’approvisionnement désigne, de façon simplifiée, la 
gestion du flux de biens et de services depuis le lieu 
de production jusqu’à ses bénéficiaires, ainsi que le 
flux inverse pour les produits non-utilisés. Rappelez 
aux participants que le terme « flux » implique un 
mouvement. 

3.  Demandez au groupe quel flux de « biens et produits » 
doit faire l’objet d’une gestion rigoureuse dans le cadre 
d’une AMM.  Expliquez que, dans ce contexte, le flux de 
Zithromax® et de tout le matériel nécessaire à l’AMM 
(p. ex. : toises, registres, carburant, stylos, etc.) doit 
faire l’objet d’une supervision consciencieuse. 

4.  Demandez aux participants quels services doivent être 
surveillés. Expliquez que, dans le cadre d’une AMM, l’un 
des principaux services devant faire l’objet d’un suivi 
est le transport (véhicules, conducteurs et carburant), 
permettant la livraison des médicaments.

5.  Demandez aux participants quel est le principal objectif 
de la gestion de la chaîne d’approvisionnement d’une 
AMM.  Laissez-leur du temps pour réfléchir et discuter 
de son importance au sein du groupe. Sur un tableau de 
conférence, notez qu’une chaîne d’approvisionnement 
efficace de l’AMM permet de :

« Disposer du bon matériel (médicaments et fournitures), 
en bonne quantité, au bon endroit, au bon moment ».

6.  Demandez aux participants quel est l’intérêt de 
disposer du bon matériel. Notez les réponses. Expliquez 
que le « bon matériel » englobe le Zithromax® et 
toutes les fournitures importantes nécessaires à l’AMM, 
conservés dans de bonnes conditions.

Les superviseurs doivent évaluer :

•  L’intégrité du Zithromax® : La poudre pour suspension 
buvable et les comprimés Zithromax® conservés au 
sein du centre de santé ou de l’entrepôt de produits 
médicaux du district doivent être en bon état. La poudre 
et les comprimés Zithromax® doivent être conservés 
dans leurs emballages scellés et ne pas dépasser la 
date de péremption. Une indication devrait figurer sur 
les flacons de comprimés Zithromax® ouverts. Vérifiez 
l’état général des flacons ouverts. Si vous constatez 
qu’un flacon est en mauvais état (le produit peut avoir 
été exposé à l’humidité ou à une chaleur extrême), 
demandez au gestionnaire des stocks de le retirer du 
stock disponible.  Les fournitures associées à l’AMM 
doivent être exemptes de produits abîmés ou périmés.

•  L’intégrité des toises : veillez à ce que les toises ne 
soient pas déformées et que les marques indiquant 
la taille et les doses de comprimés associées soient 
visibles pour le distributeur.

•  La qualité générale des fournitures à destination de 
l’équipe de distribution.

7.  Demandez aux participants ce qu’il se passe lorsqu’il 
n’y a pas suffisamment de Zithromax® pour traiter la 
population ciblée. Expliquez qu’une couverture élevée 
dépend également de la disponibilité du Zithromax® 
en quantité suffisante et au bon endroit (points de 
distribution).   L’ensemble du matériel associé à l’AMM 
doit être disponible en quantité suffisante pour traiter 
la population cible, et les superviseurs peuvent vérifier 
et évaluer si un approvisionnement en Zithromax® est 
nécessaire ou non au moyen de la formule figurant sur la 
diapositive. Illustrez sur le tableau à l’aide d’un exemple.
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Séance no 2 : Gestion de la chaîne d’approvisionnement de l’AMM (continué)

(population ciblée x 7,5)

30

(population ciblée x 3)

500

Nombre de flacons de SOP  =

Nombre de flacons de 
=

 
comprimés (500 mg)

Les superviseurs doivent être en mesure d’évaluer et de 
vérifier si le stock disponible sera suffisant pour traiter la 
population ciblée. Le gestionnaire de programme local 
doit être informé en cas de pénurie de médicaments ou 
d’autres fournitures ou en cas d’importants excédents. 

8.  Discutez avec les participants de l’importance de 
disposer des bons médicaments et du bon matériel 
au bon moment. Demandez aux participants quel 
est le meilleur moment, selon eux, pour recevoir les 
médicaments. Combien de  
jours/semaines/mois à l’avance les médicaments 
doivent-ils être prêts à être distribués ? 

9.  Attirez l’attention des participants sur le fait que les 
AMM peuvent suivre des stratégies de distribution 
différentes. La date d’arrivée des fournitures peut 
être différente pour chaque stratégie de distribution 
ou chaque contexte local. La gestion de la date de 
réception et d’expédition des fournitures et des 
médicaments est en outre essentielle à la réussite de 
l’AMM. Les superviseurs doivent également vérifier que 
les médicaments et les fournitures sont expédiés ou 
seront reçus conformément au délai établi en vue de la 
préparation de l’AMM.

10.  Présentez le dernier intitulé de la séance en expliquant 
que vous évoquerez la question des restes de stocks 
découlant de l’AMM et de leur importance pour la 
réussite du programme et des AMM futures.

11.  Demandez aux participants ce qu’il advient des 
médicaments Zithromax® restants à l’issue de l’AMM, 
et discutez-en. 

12.  Expliquez qu’une fois l’AMM achevée, tous les restes 
doivent être séparés physiquement, organisés et 
répartis selon les catégories suivantes :
• SOP Zithromax® – flacon fermé
• Comprimés Zithromax® 500 mg – flacon fermé
•  Comprimés Zithromax® – flacons ouverts – indiquez 

que le flacon est ouvert au marqueur noir et 
indiquez la date sur le bouchon.

• Zithromax® abîmé 
• Flacons vides / déchets
•  Dans le cas des flacons ouverts, les comprimés 

de Zithromax® ne doivent pas être comptés ou 
combinés. Il faut répertorier chaque flacon ouvert 
comme étant une demi-bouteille.

13.  Expliquez que les médicaments Zithromax® restants 
doivent être envoyés dans un lieu de stockage 
sécurisé où ils peuvent être conservés dans de 
bonnes conditions jusqu’au prochain cycle d’AMM 
d’ici 12 mois environ. Rappelez aux participants 
que les médicaments ont un coût élevé et que les 
expéditions futures dépendent de la fiabilité des 
données sur les restes de stocks dans le pays, et qu’il 
est donc important que ces restes soient organisés, 
comptés et conservés dans des conditions de stockage 
appropriées.

14.  Précisez aux participants que des processus et 
procédures doivent être en place pour former à la 
réalisation d’inventaires et à la gestion des déchets 
post-AMM.

15.  Concluez la séance en soulignant que les superviseurs 
doivent vérifier 1) l’intégrité des médicaments et des 
fournitures, 2) si le stock disponible répondra aux besoins 
de l’AMM, et 3) les dates de réception des médicaments 
et des fournitures au sein de l’entrepôt de district ou de 
l’établissement de santé. En maîtrisant ces trois aspects, 
les superviseurs s’assureront d’avoir à disposition les bons 
médicaments et fournitures, en bonne quantité et au 
bon moment. Les restes de stocks découlant de l’AMM, 
qui constituent l’élément final du cycle de la chaîne 
d’approvisionnement de l’AMM, doivent être comptabilisés 
et conservés dans un entrepôt de stockage sécurisé 
jusqu’au prochain cycle de la chaîne d’approvisionnement 
de l’AMM.  
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Séance no 3 : Introduction à la supervision formative

Résumé de la séance : Cette séance vise à présenter la notion de supervision formative, que les participants devront 
tenter de définir. Le formateur interviendra pour ajouter certains principes essentiels s’ils ne sont pas cités par les 
participants ou en complément de ceux déjà cités. Les aspects suivants devront notamment être mentionnés : la 
résolution de problèmes, l’accompagnement, le soutien logistique, l’assurance qualité, la motivation et le suivi des 
progrès réalisés par rapport aux objectifs. 

Objectif : Définir la supervision formative et ses grands principes.

Durée : 60 minutes

Matériel : aucun

Documents à distribuer : Stratégies de la supervision formative. Voir l’annexe E.

Méthodologie : 

1.  Demandez à tous les participants d’énumérer 5 caractéristiques qui s’appliquent selon eux à la supervision formative. 
Informez-les qu’ils disposent pour cela de 5 minutes.

2.  Au bout des 5 minutes, demandez-leur de former des groupes de trois. Chaque groupe doit hiérarchiser les différentes 
caractéristiques mentionnées dans les listes individuelles et parvenir à une liste collective des 5 aspects les plus 
importants de la supervision formative. Laissez-leur 15 minutes.

3.  Si vous avez le temps, rassemblez tous les groupes de trois en 2 grands groupes et demandez à chaque groupe de 
répéter le processus et de parvenir à un consensus sur les caractéristiques prioritaires de la supervision formative puis, 
à l’aide de ces caractéristiques, de rédiger une définition. Laissez-leur 20 minutes pour cet exercice.

4.  Invitez ensuite tous les participants à revenir en configuration plénière et demandez à chaque groupe de présenter sa 
définition.

5.  Organisez un échange sur les deux définitions afin de parvenir à une seule définition commune.

6.  Demandez aux participants en quoi cette définition diffère d’une approche plus traditionnelle.

7.  Écrivez la phrase « Comment puis-je vous aider à mieux faire votre travail ? » sur le tableau de conférence et 
demandez aux participants en quoi cette question résume le concept de « supervision formative ».  Vous pouvez leur 
demander de citer les mots clés de cette phrase.
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Séance no 4 : Supervision formative et AMM

Résumé de la séance : Cette séance s’appuie sur la définition rédigée au cours de la séance précédente et étudie 
comment les différents concepts peuvent s’appliquer à l’AMM pour servir les programmes d’élimination du trachome.  
Les résultats de l’analyse SWOT menée précédemment devront également être revus lors de cette discussion.

Objectif : Commencer à appliquer les principes de la supervision formative à la supervision de l’AMM.

Durée : 60 minutes

Matériel : tableau de conférence et marqueurs ; si le formateur en a le temps, il peut noter sur le tableau de conférence 
les principaux points de l’analyse SWOT

Documents à distribuer : définition de la supervision formative rédigée collectivement lors de la séance précédente

Méthodologie : 

1. Relisez la définition de la supervision formative.

2.  Demandez aux participants s’ils ont d’autres idées qui permettraient d’affiner cette définition.

3.  Organisez une discussion sur la manière dont la définition peut être appliquée à la fonction de superviseur de l’AMM 
et notez les réponses sur le tableau de conférence.

4.  Au cours de l’échange, évoquez les différents points abordés lors de l’analyse SWOT de la supervision réalisée le  
1er jour.

5.  Résumez la manière dont la supervision doit soutenir l’AMM.  Le résumé doit couvrir certains concepts, notamment 
a) la responsabilité d’une bonne couverture, b) la résolution de problèmes en cas de difficultés, c) le renforcement 
de l’esprit d’équipe, d) l’appui aux membres d’équipes en vue d’améliorer leurs résultats, et e) la vérification de 
l’exactitude du registre.

6.  Distribuez une copie du document intitulé « Stratégies de supervision formative en faveur de l’administration massive 
de Zithromax® ».  Les instructions dépendent de l’adoption ou non de stratégies de supervision nationales.

•  En cas d’absence de « stratégies de supervision formative en faveur de l’administration massive de Zithromax® », 
demandez aux participants de lire la liste fournie et de réfléchir à des stratégies qu’ils pourront suggérer lors de la 
séance de l’après-midi.

•  Si des stratégies nationales sont en place, elles doivent être ajoutées à la liste.  Demandez aux participants de les 
examiner en vue d’en discuter lors de la séance de l’après-midi. 
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Photo: International Trachoma Initiative

Séance no 5 : Amélioration des résultats et 
supervision   

Résumé de la séance : Il existe différents facteurs 
susceptibles d’influencer les résultats des personnes 
supervisées, et donc l’efficacité du programme.  Celle-ci 
variera notamment selon que ces personnes reçoivent 
ou non des commentaires sur leurs résultats, qu’elles 
disposent ou non des outils et des infrastructures 
nécessaires pour travailler normalement, qu’elles savent 
ou non ce que l’on attend d’elles, qu’elles possèdent ou 
non les connaissances et les compétences nécessaires, 
mais aussi en fonction de leur motivation, des 
encouragements reçus et plus globalement du soutien 
dont elles bénéficient dans leur travail. Cette séance 
permettra de recenser tous ces facteurs et d’en discuter 
dans le cadre des responsabilités du superviseur.  

Objectifs :  

1.  Recenser les différents facteurs susceptibles 
d’influencer les résultats professionnels.

2.  Déterminer le rôle d’un superviseur dans la gestion 
de ces facteurs. 

Durée : 45 minutes

Matériel : tableau de conférence et papier, 
présentation PowerPoint de l’USAID sur l’amélioration 
des résultats Voir l’annexe F. 

Documents à distribuer : aucun document n’est 
nécessaire mais il est possible de distribuer une version 
imprimée de la présentation PowerPoint

Méthodologie : 

1.  Demandez aux participants de réfléchir aux facteurs 
à l’origine des mauvais résultats des agents de santé 
et notez les réponses dans la colonne de gauche du 
tableau de conférence.

2.  Si l’un des éléments (susmentionnés) est manquant, 
demandez aux participants s’ils sont pertinents dans 
ce contexte ; ajoutez-les à la liste.

3.  Demandez aux participants quel est leur rôle dans 
la gestion de chacun des facteurs influant sur les 
résultats des agents de santé et notez les réponses 
dans la colonne de droite.  Faites remarquer que 
les superviseurs n’exerceront aucun contrôle sur 
certains de ces facteurs.
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Session 6: Séance no 6 : Rôle d’un superviseur dans la garantie de la qualité de l’AMM

Résumé de la séance : Faisant suite aux deux séances précédentes (amélioration des résultats et pratiques privilégiées 
en matière d’AMM), cette séance vise à étudier les spécificités de la supervision de l’AMM et à démarrer l’élaboration 
d’une liste de contrôle et d’une stratégie pour la supervision. 

Objectifs :  

1.  Déterminer les divers aspects de l’AMM sur lesquels le superviseur devra se concentrer afin de pouvoir assurer la 
productivité et la qualité de la distribution de Zithromax®.

2.  Élaborer une liste de contrôle pour la supervision de l’AMM.

3.  Élaborer des projets de stratégies de supervision (ou réviser les stratégies existantes).

Durée : 90 minutes

Matériel : tableau de conférence

Documents à distribuer : aucun

Méthodologie : 

1.  Présentez les différents éléments composant l’AMM (mobilisation ; conseil des personnes refusant le traitement ; 
utilisation d’une toise ; bonne préparation et administration de la SOP, des comprimés Zithromax® et de la TEO ; tenue 
des registres ; et compte rendu).

2.  Répartissez les participants en 5 ou 6 groupes et attribuez à chaque groupe 1 ou 2 de ces éléments.  Demandez à 
chaque groupe de créer une liste de contrôle pour l’élément en question et de recenser, dans le domaine qui lui a été 
confié, les principaux points sur lesquels un superviseur devra se concentrer.

3.  Invitez chaque groupe à présenter son travail en laissant du temps pour les remarques et les discussions après chaque 
présentation.

4.  Le cas échéant, distribuez une copie de la liste de contrôle nationale pour la supervision de l’AMM afin de confirmer 
leurs réponses et d’ajouter d’éventuels éléments nouveaux.

5.  Répartissez les participants en 3 groupes et engagez-les à réfléchir aux stratégies les plus pratiques et appropriées 
pour chacun des 3 domaines figurant sur la feuille relative aux stratégies de supervision.

6.  Invitez les participants à présenter leur travail, à en discuter et à parvenir à un consensus.
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Séance no 7 : Compétences de supervision 
requises pour l’AMM

Résumé de la séance : Cette séance vise à s’appuyer 
sur la discussion précédente pour recenser et 
hiérarchiser les compétences que les superviseurs 
devront maîtriser pour travailler plus efficacement, 
notamment en matière de communication, de 
renforcement de l’esprit d’équipe, de rétroaction 
constructive, d’accompagnement et de formation. Ces 
compétences feront l’objet d’une présentation plus 
approfondie lors de séances ultérieures.

Objectifs : Recenser et hiérarchiser les compétences 
nécessaires pour assurer une supervision efficace.

Durée : 60 minutes

Matériel : tableau de conférence et marqueurs

Documents à distribuer : aucun

Méthodologie : 

1.  Demandez aux participants de s’appuyer sur les 
principes de la supervision formative et sur les 
exigences des programmes d’AMM pour définir les 
compétences indispensables qui permettront au 
superviseur d’assurer une couverture optimale à 
l’aide du Zithromax®.

2.  Écrivez leurs réponses sur le tableau de conférence 
et incitez les participants à proposer d’autres idées, 
notamment celles suggérées ci-dessus si elles n’ont 
pas été citées.

3.  Demandez aux participants de hiérarchiser ces 
compétences en fonction de leur connaissance de la 
supervision et de leur expérience en matière d’AMM 
dans leur district/province/pays, en notant les 
priorités sur le tableau de conférence.
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Séance no 1 : Développement des compétences – Communication

Résumé de la séance : Cette séance vise à présenter les différents éléments constitutifs d’une communication 
efficace : l’écoute active, la communication verbale et les encouragements, la paraphrase et l’éclaircissement, et le 
questionnement approprié. Les participants pourront s’y exercer à travers des jeux de rôles commentés par leurs pairs. 
Un résumé des points clés relatifs à chacun des éléments figure à l’annexe.

Objectif : Apprendre à communiquer efficacement et s’y entraîner, la communication étant un élément essentiel de la 
supervision.

Durée : 60 minutes 

Matériel : tableau de conférence où sont inscrits les 4 éléments 

Documents à distribuer : exercices de jeu de rôles

Méthodologie : 

1.  Examinez brièvement (et définir) avec les participants les quatre éléments 

a.  l’écoute active, 

b.  la communication verbale et les encouragements, 

c.  la paraphrase et l’éclaircissement, et 

d.  le questionnement approprié.

2.  Répartissez-les en 4 groupes (un pour chaque élément).

3.  Demandez à chaque groupe d’étudier plus en détail l’importance de cet élément, en particulier en matière de 
supervision.

4.  Au bout de 15 minutes, demandez-leur d’imaginer le scénario d’un jeu de rôles fondé sur une situation à laquelle 
un superviseur pourrait être confronté et illustrant l’élément qui leur a été attribué. Les formateurs doivent être en 
mesure de proposer à chaque groupe quelques situations de jeu de rôles, le cas échéant. 

5.  Laissez aux groupes 15 minutes pour se préparer.

6).  Demandez à chaque groupe de présenter son jeu de rôles.

7.  Après chaque jeu de rôles, demandez aux autres participants ce qu’ils en ont pensé. Les observateurs peuvent 
exprimer leur opinion en disant : « Je trouve que xxxxxxx a vraiment bien illustré la notion d’écoute active/de 
communication verbale, etc. en faisant xxxxxxx. » Ils peuvent également faire part de leurs critiques en disant :  
« La prochaine fois, vous pourriez peut-être essayer/dire xxxxxxx pour mieux illustrer cette notion. »

8.  Terminez la séance en résumant les points positifs mis en évidence par les jeux de rôles et en soulignant que ces 
quatre éléments sont interdépendants.

3e jour
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Séance no 2 : Développement des compétences – Renforcement de l’esprit d’équipe 

Résumé de la séance : La distribution de Zithromax® doit être considérée comme un travail d’équipe. Pour plus 
d’efficacité, le superviseur doit jouer un rôle de chef d’équipe et s’efforcer de développer l’esprit d’équipe chez ses 
collaborateurs. Cette séance vise à étudier les dynamiques de groupe, le renforcement de l’esprit d’équipe faisant partie 
des responsabilités d’un superviseur.   

Objectifs : 

1. Susciter une discussion sur la dynamique de groupe et le travail d’équipe.

2. Discuter de l’importance du travail d’équipe pour une supervision efficace de l’AMM.

Durée : 60 minutes

Matériel : 10 à 12 feuilles de papier par groupe, une paire de ciseaux par groupe

Documents à distribuer : aucun

Méthodologie : 

1.  Répartissez les participants en groupes de 6 à 8 et désignez 2 personnes de chaque groupe pour jouer le rôle 
d’observateurs.

2.  Dessinez une croix sur le tableau de conférence. 

3.  Expliquez aux groupes que l’exercice consiste à réaliser la figure ci-dessus. Pour cela, ils n’ont le droit de faire qu’une 
seule découpe, et cette découpe doit être rectiligne.

4.  Distribuez à chaque observateur des instructions spécifiques (que vous trouverez à la fin de cette séance) et laissez-
leur quelques minutes pour les lire.

5.  Distribuez du papier et une paire de ciseaux à chaque groupe. Ne confiez pas le matériel à une seule personne mais 
posez-le au milieu de la table.

6.  Les groupes ont 15 à 20 minutes pour réaliser cet exercice. Si un groupe termine à l’avance, laissez les autres groupes 
continuer : n’oubliez pas que l’objectif de cet exercice est d’observer la façon dont les groupes travaillent ensemble.

7.  À la fin du temps imparti, demandez au groupe qui a terminé le premier de montrer la solution (vous trouverez cette 
solution à la suite des instructions destinées aux observateurs).

8.  Demandez aux participants quel était, selon eux, l’objectif de l’exercice (à savoir, créer une situation où la dynamique 
de groupe permet de résoudre un problème collectif).

9.  Demandez aux observateurs ce qu’ils ont remarqué en observant les groupes.

10.  Demandez aux participants ce qui, dans cet exercice, pourrait s’appliquer à leur rôle de superviseur : entre autres, 
la nécessité de travailler ensemble en vue d’atteindre un objectif commun, le fait que différentes personnes doivent 
assumer différentes tâches, le constat que si une personne ne s’implique pas, cela pénalise toute l’équipe, etc.
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Instructions destinées aux observateurs de l’exercice

1.  Le groupe était-il motivé à résoudre le problème ? Qu’est-ce qui indiquait sa motivation ou son manque de motivation ?

2.  Comment le groupe s’est-il organisé pour effectuer l’exercice ?

3.  Y avait-il un leader ? Si oui, comment a-t-il été choisi ?

4.  Son rôle a-t-il été accepté par le groupe ?

5.  Quels aspects de la dynamique de groupe ont facilité la résolution du problème ?

6.  Quels aspects de la dynamique de groupe ont compliqué la résolution du problème ?

Solution de l’exercice des ciseaux et du papier
1.  Placez la feuille de papier verticalement et pliez le coin 

supérieur gauche en diagonale le long du bord opposé :

   

3.  Pliez le papier en deux :   

2.  Pliez le coin supérieur droit en diagonale le long du  
pliage :

 

4.  Découpez le long de la ligne pointillée :

Adapté de 100 Training Games, de Gary Kroenhart  
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Séance no 3 : Formation et accompagnement

Résumé de la séance : Un superviseur doit également veiller à ce que les personnes sous sa responsabilité aient les 
connaissances et les compétences nécessaires pour remplir efficacement leur mission dans le programme d’AMM.  Il 
doit pour cela les former ou assurer un accompagnement continu. Cette séance présente les bases de la formation pour 
adultes et explique comment appliquer ces principes à l’acquisition et au renforcement des compétences. La formation 
pour adultes repose sur les quatre principes suivants :

1.  Les adultes veulent comprendre l’intérêt de ce qu’on leur enseigne par rapport à leur propre situation. Ils apprennent 
afin de résoudre des problèmes. 

2.  Les adultes sont pragmatiques et veulent atteindre des objectifs. Ils apprennent mieux lorsque le contenu de la 
formation peut directement s’appliquer à leurs besoins. 

3.  La formation pour adultes doit tirer parti de l’expérience des apprenants. L’apprentissage est facilité lorsque les 
nouvelles connaissances et compétences s’appuient sur les connaissances déjà acquises et sur les expériences vécues 
par l’apprenant. 

4.  Les adultes apprennent mieux lorsqu’ils se trouvent dans un environnement favorable et non compétitif et qu’ils n’ont 
pas l’impression d’être mis à l’épreuve.  Ils doivent se sentir à l’aise physiquement et psychologiquement.

Objectif : Présenter les grandes lignes de la formation pour adultes afin de permettre aux superviseurs de former et 
d’accompagner efficacement les personnes qu’ils encadrent. 

Durée : 30 minutes

Matériel : tableau de conférence où sont inscrits les 4 principes de la formation pour adultes

Documents à distribuer : aucun

Méthodologie : 

1.  Présentez brièvement les 4 principes de la formation pour adultes.

2.  Répartissez les participants en 4 groupes, qui travailleront chacun sur un des principes.

3.  Demandez aux groupes d’imaginer un scénario dans lequel un superviseur doit former ou accompagner l’une des 
personnes qu’il encadre et de montrer comment ils utiliseraient le principe en question dans cette situation.

4).  Au bout de 20 minutes, rassemblez les participants et demandez à chaque groupe de présenter son travail.

5.  Après chaque présentation, lancez une discussion sur la façon dont le groupe a interprété le principe.

6.  Terminez la séance en demandant aux participants comment ces principes peuvent s’appliquer à l’ensemble de leur 
travail de superviseur.
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Séance no 4 : Organisation d’une AMM efficace et 
efficiente

Résumé de la séance : L’organisation d’une administration massive 
de Zithromax® efficace et efficiente peut s’avérer difficile, certains 
agents de santé disposant d’une expérience limitée en matière 
de planification des délais et des ressources, de logistique et de 
résolution des problèmes. Bien que la formation des distributeurs 
aborde l’organisation d’une AMM efficace et efficiente, les 
superviseurs devront probablement les aider à renforcer leurs 
connaissances.  Un modèle d’AMM efficace et efficient permettra 
à l’équipe de se faire une idée des meilleures stratégies en matière 
d’efficience afin de partir sur de bonnes bases.  Cette séance visera 
à aider les superviseurs à reproduire la planification de l’AMM 
tout en concentrant les actions des distributeurs sur les concepts 
d’efficacité (garantir une couverture élevée) et d’efficience (sans 
dépenser trop de ressources).

Objectifs :  

1.  Permettre aux superviseurs d’acquérir les compétences en 
matière de planification dont ils auront besoin pour soutenir 
l’efficacité et l’efficience de l’AMM.

2.  Présenter aux superviseurs les principales étapes de la 
supervision de l’AMM. 

Durée : 45 minutes

Matériel : tableau d’affichage pour y noter les réponses

Documents à distribuer : aucun

Méthodologie : 

1.  Demandez aux superviseurs ce que l’on entend par « AMM 
efficace » et « AMM efficiente ».  Notez les idées principales 
sur le tableau (veillez à ce que soient mentionnés les aspects 
humains, financiers, matériels et temporels).

2.  Lancez une réflexion collective avec les participants pour 
élaborer la version provisoire ou définitive d’un diagramme 
intitulé « Étapes de l’organisation de l’AMM ».  

3.  Répartissez les participants en 2 à 4 groupes et demandez-leur 
d’étudier et d’affiner la liste des étapes/activités.  

4.  Au bout de quelques minutes, demandez aux groupes de 
présenter leur travail et notez leurs suggestions.

5.  Passez en revue les étapes avec les participants et demandez-leur 
comment ils s’assureront que l’AMM est efficace et efficiente.

6.  Terminez la séance en demandant aux participants comment 
ces principes peuvent s’appliquer à l’ensemble de leur travail de 
superviseur.

Séance no 5 : Tenue des dossiers et 
compte rendu

Résumé de la séance : Les superviseurs 
doivent veiller à l’exactitude et à 
l’exhaustivité des informations recueillies 
en matière d’AMM, et s’assurer que ces 
données sont correctement communiquées 
aux personnes compétentes. Cette séance 
portera sur l’exactitude et l’exhaustivité des 
dossiers et des comptes rendus.

Objectifs :  

Les superviseurs devront :

1.  Savoir quelles informations doivent 
être recueillies, pour quelle raison, et 
connaître la méthode de collecte.

2.  Être capables d’analyser les formulaires 
d’un dossier afin d’évaluer rapidement 
leur exactitude et leur exhaustivité.

3.  Être en mesure de vérifier si les 
informations circulent comme prévu.

Durée : 45 minutes

Matériel : aucun

Documents à distribuer : Exemples de 
formulaire de rapport de pays.  

Méthodologie : 

1.  Distribuez à tous les participants le 
formulaire utilisé pour l’AMM.

2.  Avec l’ensemble du groupe, analysez 
une par une chaque question de ce 
formulaire. Demandez aux participants a) 
de décrire la question, b) d’expliquer son 
importance, et c) d’expliquer comment 
ils pourront s’assurer de l’exactitude et 
de l’exhaustivité de la réponse.

3.  Demandez aux participants de lister 
différents moyens de vérifier que les 
comptes rendus ont été effectués 
correctement.
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Annexe A : Programme et objectifs d’apprentissage
 

Formation des formateurs à la supervision 
formative Administration massive de Zithromax®

Cette formation vise à constituer un noyau de formateurs 
compétents en matière de supervision des AMM visant 
à lutter contre des MTN au moyen de médicaments 
préventifs appropriés afin :

1.  d’établir une culture de supervision formative au sein des 
programmes de lutte contre les MTN ;

2.  d’élaborer un système d’amélioration des résultats 
mettant l’accent sur les éléments suivants :

a.  l’administration en toute sûreté des médicaments de 
chimiothérapie préventive en fonction des tranches 
d’âge et de la posologie du médicament ; 

b.  viser l’atteinte d’un taux de couverture de 100% des 
membres éligibles dans les communautés ciblées ;

c.  l’établissement de rapports de grande qualité (y compris 
sur les réactions indésirables graves, si indiqué).

Si l’atelier sera principalement axé sur la distribution de 
Zithromax, les enseignements tirés pourront s’appliquer à 
d’autres programmes de lutte contre les MTN. La dernière 
demi-journée sera consacrée à la transposition des 
connaissances et des compétences acquises à la supervision 
du trichiasis trachomateux.

Au terme de l’atelier, les participants seront en mesure :

1.  de définir la supervision formative ;

2.  de présenter les aspects critiques de l’administration 
massive de Zithromax , notamment les groupes cibles, la 
posologie pour chaque groupe, l’utilisation correcte des 
toises et la couverture visée ;

3.  d’énumérer plusieurs problèmes susceptibles de se 
répercuter sur les résultats des agents de santé ;

4.  de définir le rôle essentiel joué par le superviseur afin 
de garantir la qualité de l’administration massive de 
médicaments de chimiothérapie préventive appropriés ;

5.  de comprendre comment éviter les réactions indésirables 
graves, en particulier celles provoquées par des équipes 
ou des parents trop zélés chez les enfants ;

6.  de mettre en pratique leurs connaissances en matière de 
communication interpersonnelle, de renforcement de 
l’esprit d’équipe et de formation ;

7.  de mettre en pratique leurs connaissances générales 
en matière de listes de contrôle pour la supervision des 
distributeurs et du personnel auxiliaire ;

8.  d’organiser et de gérer efficacement une AMM et 
d’adopter des approches visant à résoudre les problèmes 
de faible couverture ;

9.  de comprendre la gestion de base de la chaîne 
d’approvisionnement en médicaments préventifs visant à 
lutter contre les MTN mise en place par les districts et les 
établissements de santé ; 

10.  de former d’autres personnes à la supervision formative 
de l’administration massive de Zithromax®.

 
Composante Horaire Activité Formateur
1er jour
Introduction 9 H Présentations Tous

10 H Attentes – Programme Et Objectifs
11 H Règles
11 H 15 Thé/Café
11 H 45 Principes De L’éducation Des Adultes
13 H Déjeuner



Supervision formative en matière d’administration massive de médicaments pour la chimiothérapie préventive des maladies tropicales négligées     31

Composante Horaire Activité Formateur
Formation Des 
Formateurs

14 H Concepts Clés De La Formation
15 H Planification D’une Formation
15 H 45 Thé/Café
16 H Elaboration D’une Séance De Formation
17 H Fin De La Journée

2e Jour
Zithromax® 9 H Compte Rendu Du 1er Jour

9 H 30 Test De Niveau Relatif Au Zithromax®
10 H 30 Présentation Du Zithromax
11 H Chaîne D’approvisionnement Du Zithromax®
11 H 30 Thé/Café
12 H Groupes Ciblés Par L’amm
12 H 30 Réalisation D’une Couverture Optimale A L’aide Du Zithromax®
13 H Déjeuner
14 H Prévention, Prise En Charge Et Signalement Des Réactions 

Indésirables Graves
14 H 45 Pratiques Privilégiées En Matière D’administration Massive De 

Zithromax®
15 H 30 Thé/Café
16 H Présentation Des Pratiques De Supervision Actuelles
17 H 15 Fin De La Journée

3e Jour
Supervision Formative 9 H Compte Rendu Du 2e Jour

9 H 30 Présentation Des Pratiques De Supervision Actuelles
11 H Thé/Café
11 H 30 Introduction A La Supervision Formative
12 H 15 Supervision Formative Et Amm
13 H Déjeuner
14 H Amélioration Des Résultats Et Supervision
15 H Rôle Du Superviseur Dans L’amm
16 H Compétences En Matière De Supervision
17 H Fin De La Journée

4e Jour
Supervision Formative 9 H Compte Rendu Du 2e Jour

9 H 30 Développement Des Compétences : Communication
10 H 30 Développement Des Compétences : Renforcement De L’esprit 

D’équipe
11 H 15 Thé/Café
11 H 45 Accompagnement
12 H 30 Organisation De L’amm
13 H Déjeuner
14 H - 15 H Tenue Des Dossiers Et Compte Rendu
15 H Fin De L’atelier
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Annexe B: Examen du trachome et de la stratégie CHANCE

Diapositive 1

Diapositive 2

Pour obtenir la version la plus récente de cette présentation prière de nous contacter à l’adresse 
courriel suivante: admin@kcco.net.
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Diapositive 3

Diapositive 4

Diapositive 5
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Diapositive 6

Diapositive 7

Diapositive 8
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Diapositive 9
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Annexe C: Dosages de Zithromax®

DOSAGES DE ZITHROMAX      EN POUDRE POUR SUSPENSION
 BUVABLE ET EN COMPRIMÉS, EN FONCTION DE LA TAILLE ET DE

L’ÂGE
 

Comprimés
 

Taille (en cm) 
 

SBP  
 

*Remarque : Même si le patient a plus de 7 ans et est assez grand pour recevoir un comprimé, il doit recevoir la suspension buvable en poudre si l’on a
la moindre inquiétude sur sa capacité à avaler un comprimé.

 

Âge ≥ 15 ans : 
 4 comprimés

 

Enfants
âgés de 6
mois à 7 ans
recevant la
SBP* 

 

> 138
 

120 - 138
 

> 130-138
 

> 138
 

> 122-130
 

> 110-122
 

> 98-110
 

> 87-98
 

> 76-87
 

> 65-76
 

> 54-65
 

 50-54
 2 ml

 

4 ml
 

6 ml
 

8 ml
 

10 ml
 

12 ml
 

14 ml
 

16 ml
 

19 ml
 

25 ml
 

®
 

Nourrisson
 

Enfant
 

Adolescent
 

Adulte
 

Enfants
âgés de 7 à
15 ans
recevant
des 

 comprimés
 

Dosage (en ml)
 

(Suspension Buvable en Poudre)
 

Pommade ophtalmique à
la tétracycline 

 

Nourrissons de
moins de 6 mois :

 Taille (en cm)
 

Juillet 2018
 

BUT
  

 

LIGNES DIRECTRICES RELATIVES AU DOSAGE DU ZITHROMAX 
 

BUT
  

 

®
 

Juillet 2018
 

AUCUNE 
 EFFET 

 INDÉSIRABLE
 GRAVE DUE À UNE

SUFFOCATION
 

MEILLEURE GESTION DES
 TRAITEMENTS 

 ADMINISTRÉS AUX
 ENFANTS
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DOSAGES DE ZITHROMAX      EN POUDRE POUR SUSPENSION
 BUVABLE ET EN COMPRIMÉS, EN FONCTION DE LA TAILLE ET DE

L’ÂGE
 

Comprimés
 

Taille (en cm) 
 

SBP  
 

*Remarque : Même si le patient a plus de 7 ans et est assez grand pour recevoir un comprimé, il doit recevoir la suspension buvable en poudre si l’on a
la moindre inquiétude sur sa capacité à avaler un comprimé.

 

Âge ≥ 15 ans : 
 4 comprimés

 

Enfants
âgés de 6
mois à 7 ans
recevant la
SBP* 

 

> 138
 

120 - 138
 

> 130-138
 

> 138
 

> 122-130
 

> 110-122
 

> 98-110
 

> 87-98
 

> 76-87
 

> 65-76
 

> 54-65
 

 50-54
 2 ml

 

4 ml
 

6 ml
 

8 ml
 

10 ml
 

12 ml
 

14 ml
 

16 ml
 

19 ml
 

25 ml
 

®
 

Nourrisson
 

Enfant
 

Adolescent
 

Adulte
 

Enfants
âgés de 7 à
15 ans
recevant
des 

 comprimés
 

Dosage (en ml)
 

(Suspension Buvable en Poudre)
 

Pommade ophtalmique à
la tétracycline 

 

Nourrissons de
moins de 6 mois :

 Taille (en cm)
 

Juillet 2018
 

BUT
  

 

LIGNES DIRECTRICES RELATIVES AU DOSAGE DU ZITHROMAX 
 

BUT
  

 

®
 

Juillet 2018
 

AUCUNE 
 EFFET 

 INDÉSIRABLE
 GRAVE DUE À UNE

SUFFOCATION
 

MEILLEURE GESTION DES
 TRAITEMENTS 

 ADMINISTRÉS AUX
 ENFANTS
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Annexe D: Pratiques privilégiées en matière d’AMM  
de Zithromax®

Diapositive 1

Diapositive 3

Diapositive 2

Diapositive 4

Pour obtenir la version la plus récente de cette présentation prière de nous contacter à l’adresse 
courriel suivante: admin@kcco.net.
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Diapositive 5

Diapositive 7

Diapositive 9

Diapositive 6

Diapositive 8

Diapositive 10
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Diapositive 11

Diapositive 13

Diapositive 12
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Annexe E: Supervision formative en matière d’administration 
massive de médicaments pour la chimiothérapie préventive 
des maladies tropicales négligées

Composante de la supervision de l’AMM Stratégies clés de supervision formative à mettre 
en œuvre

Supervision de l’utilisation des registres, des mesures, du dosage et du compte rendu en matière de taux de couverture 

S’assurer que l’équipe prend ses fonctions à l’heure et 
travaille efficacement

Tenir un registre approprié et précis

S’assurer que les mesures et les dosages sont corrects (sûrs 
et propres)

Établir un compte rendu précis du taux de couverture et, si 
celui-ci est insuffisant, mener des interventions correctives

Supervision de la prévention, de la prise en charge et du signalement des réactions indésirables graves

S’assurer que ni les agents de santé ni les parents ne 
forcent les enfants à prendre les médicaments (éviter les 
comportements agressifs)

Prendre des mesures pour gérer de façon appropriée les 
réactions indésirables graves

Réaliser des signalements appropriés et rapides

Supervision de la gestion de la chaîne d’approvisionnement

Signaler et renvoyer de façon appropriée les médicaments 
inutilisés 

Rassembler de manière efficace les médicaments restants
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Annexe F: Amélioration des résultats/supervision formative

Diapositive 1

Diapositive 2

Pour obtenir la version la plus récente de cette présentation prière de nous contacter à l’adresse 
courriel suivante: admin@kcco.net.
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Diapositive 3

Diapositive 4

Diapositive 5
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Diapositive 6

Diapositive 7

Diapositive 8
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Diapositive 9

Diapositive 10

Diapositive 11



www.trachomacoalition.org | trachomacoalition@gmail.com

Kongwa Trachoma Project
Mradi wa macho

Membres de l’ICTC au moment de la publication : 

Observateurs de l’ICTC au moment de la publication : 

Coalition internationale pour 
la lutte contre le trachome 

NOTRE VISION :  
Élimination mondiale du 
trachome en tant que 
problème de santé publique à 
l’horizon 2020. 

NOTRE MISSION : 
Servir de catalyseur pour la 
mise en œuvre de la stratégie 
CHANCE en soutien aux 
programmes de contrôle 
du trachome dans les pays 
endémiques. 

Les membres de l’ICTC sont 
des professionnels fortement 
engagés provenant d’horizons 
divers comprenant des ONG 
de développement, des 
donateurs, des organismes 
du secteur privé et des 
établissements universitaires 
soutenant l’Alliance pour 
l’élimination mondiale du 
trachome à l’horizon 2020.


