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Avant-propos
La présente boîte à outils pour la planification 
de la transition est l’un des trois documents 
de planification recommandés par la Coalition 
internationale pour la lutte contre le trachome 
aux directeurs de programme et aux partenaires 
de mise en œuvre, afin d’appuyer la transition 
qui permettra de passer des efforts d’élimination 
(interventions de santé publique) à la mise en 
place de services publics de routine. On ne 
saurait trop insister sur l’importance sous-jacente 
d’un leadership efficace pour la réussite de ces 
programmes.

La série de documents relatifs à la transition se compose 
des boîtes à outils suivantes :

n     Planification de la transition relative aux services de 
prise en charge du trichiasis

n     Planification de la transition relative à l’administration 
massive (AMM) de Zithromax®

n     Planification de la transition relative au Nettoyage du 
visage et au Changement de l’Environnement

Ces boîtes à outils peuvent être utilisées de multiples 
manières : i) comme un guide de planification étape par 
étape ; ii) comme une liste de contrôle permettant de 
s’assurer que la planification est sur la bonne voie ; iii) 
comme un document de référence sur les composantes 
essentielles de la planification ; et iv) comme un moyen 
d’impliquer les partenaires non familiarisés avec la lutte 
contre le trachome dans la planification et la réalisation 
des activités de transition.
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Administration massive de médicaments dans l’État de Sokoto, au Nigéria 
Photo : Sumon Ray/Initiative internationale contre le trachome
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L’OMS a établi que lorsqu’une étude d’impact, réalisée 
au moins six mois après que le nombre requis d’AMM 
a été atteint, indiquait, dans un district, une prévalence 
inférieure au seuil d’élimination (< 5 % chez les enfants 
de 1 à 9 ans), les AMM devaient être interrompues tandis 
que le district entrait dans une période de surveillance 
de prévalidation de deux ans. À la fin de cette période 
biennale, une enquête de surveillance de prévalidation 
est conduite afin de s’assurer que le district est parvenu 
à se maintenir en dessous du seuil d’élimination. Lorsque 
qu’un nombre croissant de districts atteignent la période 
de surveillance de prévalidation, il est recommandé que 
les programmes nationaux et les partenaires élaborent un 
plan de transition axé sur la composante A de la stratégie 
CHANCE.

Les principaux objectifs du plan de transition relatif à 
l’AMM visent à garantir :

a)  que les stocks restants de Zithromax® sont gérés de 
manière appropriée, conformément aux directives 
établies par l’Initiative internationale contre le 
trachome (ITI) et Pfizer Inc. ;

A. Gestion du Zithromax® post-AMM 
Avant la dernière série des AMM, afin d’anticiper le 
bien-fondé de leur arrêt, le programme national et les 
partenaires doivent commencer à prévoir de manière 
détaillée les besoins en médicaments ainsi que leur 
distribution dans le but de réduire au maximum la 
quantité de Zithromax® restante. Après la dernière AMM 
et avant de réaliser l’enquête d’impact, l’intégralité du 
stock de Zithromax® doit être retournée aux instances 
provinciales ou nationales et faire l’objet d’un inventaire. 
Dès lors que l’enquête d’impact a déterminé que la 
prévalence du TF chez les enfants âgés de 1 à 9 ans était 
inférieure à 5 % et que l’AMM n’était plus nécessaire, le 

b)  qu’une attention particulière est accordée à 
l’élaboration d’un système de surveillance permettant 
de détecter toute recrudescence du trachome actif ; et

c)  que les autorités sanitaires, à tous les échelons du 
système de santé, et les communautés concernées 
sont informées de l’arrêt des AMM, du motif de cette 
interruption et de la nécessité de poursuivre les 
activités liées au secteur EAH.

Il est recommandé que le processus de « transition » 
commence dès que possible et en aucun cas après la 
période précédant la dernière AMM (voir le calendrier 
relatif à chaque objectif). Dans l’idéal, la planification 
doit être à l’ordre du jour des réunions ordinaires des 
groupes de travail contre le trachome/les MTN locaux et 
nationaux, et intégrée dans toutes les microplanifications 
qui ont lieu. Les étapes suivantes guideront les ministères 
et les ONG partenaires dans la mise en place des activités 
essentielles pour appuyer une transition réussie.

stock de Zithromax® restant ne peut être utilisé qu’aux 
fins suivantes :

1)   Pour le traitement postopératoire immédiat des 
patients atteints de trichiasis.

2)   Pour le traitement des enfants positifs à la TF recensés 
au cours de l’enquête d’impact. Veuillez noter que 
cette option est uniquement envisageable lorsque le 
surplus de poudre pour suspension orale est suffisant 
pour traiter les enfants de moins de 7 ans.

Malgré l’arrêt de l’AMM, les pays n’ayant pas utilisé la 
totalité du Zithromax® fourni doivent tout de même 
se conformer aux exigences figurant dans le protocole 

Contexte
L’administration massive de médicaments (AMM) antibiotiques est une mesure recommandée par 
l’OMS lorsque la prévalence de l’inflammation trachomateuse folliculaire (TF) chez les enfants âgés de  
1 à 9 ans est ≥ 5 %.  

Aspects critiques
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d’accord conclu entre le ministère de la Santé et l’ITI. Plus 
précisément, une fois que l’AMM n’est plus nécessaire, les 
règles suivantes restent applicables :

n     s’assurer que le Zithromax® est uniquement utilisé à 
des fins de contrôle du trachome, comme convenu 
entre le ministère de la Santé et l’ITI, et qu’il n’est ni 
transféré ni vendu contre de l’argent, des biens ou des 
services.

n     s’assurer que le Zithromax® n’est pas utilisé à des fins 
de recherche sans l’accord préalable, écrit et entier de 
l’ITI au nom du Comité d’experts du trachome.

n     s’assurer que les processus de contrôle qualité et de 
compte rendu sont bien mis en place. Si le ministère 
de la Santé prend connaissance de possibles effets 
indésirables, risques ou plaintes relatives à la qualité 
du Zithromax®, il devra en informer Pfizer Inc. par 
l’intermédiaire des bureaux régionaux de Pfizer 
Inc. répertoriés dans le Tableau 1 de l’Annexe A du 
protocole d’accord.

n     la collecte, le stockage, la manipulation, le transport, 
la réallocation, la mise au rebut et la destruction du 
Zithromax® périmé relèveront de la responsabilité du 
ministère de la Santé et se feront en conformité avec 
les procédures de destruction de Pfizer Inc. et les lois 
en vigueur.

L’ITI demandera des rapports d’inventaire annuels afin 
de suivre l’utilisation des médicaments et de surveiller 
les quantités restantes jusqu’à ce que le stock du pays 
atteigne zéro.

B. Surveillance post-endémique
Les besoins en matière de système de surveillance 
constituent un aspect que les pays doivent aborder dans 
leur plan de transition. Étant donné que le programme 
vise uniquement l’élimination du trachome en tant que 
problème de santé publique, les programmes nationaux 
et les partenaires doivent être conscients que la maladie 
peut revenir à un niveau endémique si elle n’est pas 
surveillée. Le dossier de validation de l’élimination doit 
comporter un plan de surveillance post-validation, même 
si (par manque de données factuelles) il est difficile 
de formuler des directives générales sur la conduite 
à adopter. Il est recommandé que la conception des 
systèmes de surveillance post-validation soit le fruit d’une 
collaboration entre le ministère de la Santé, les institutions 

universitaires et d’autres partenaires d’appui. Celle-ci 
doit être planifiée lors de la phase de prévalidation du 
premier district à atteindre cette étape. Une fois l’enquête 
de surveillance validée, ce premier district permettra de 
mettre à l’essai et d’affiner la méthodologie de sorte qu’un 
système de surveillance puisse être étendu aux autres 
districts dont l’enquête de surveillance sera parvenue 
à son terme. Lors de la planification, le programme 
national doit déterminer les possibles intégrations de la 
surveillance trachomateuse aux autres programmes de 
lutte contre les maladies infectieuses entrés en phase de 
surveillance.

Lors de la surveillance post-élimination, il est possible de 
détecter des trachomes actifs nécessitant un traitement. 
La planification de la surveillance doit également prévoir 
un moyen de se procurer de l’azithromycine générique 
afin de faire face à toute récurrence.

C. Communication avec les districts et les 
communautés
Étant donné que de nombreux districts bénéficient de 
plusieurs séances de traitement, les autorités sanitaires 
et les communautés de ces districts doivent comprendre 
pourquoi l’AMM est interrompue. Les actions de 
communication menées dans le district doivent expliquer 
les raisons de l’arrêt de l’AMM, la nécessité de poursuivre 
les activités liées au secteur EAH en vue de pérenniser 
les résultats de l’AMM d’antibiotiques, les possibilités 
de récurrence de la maladie et les circonstances dans 
lesquelles une reprise de l’AMM pourrait s’avérer 
nécessaire. S’il existe d’autres programmes d’AMM, 
il convient d’indiquer clairement que celui dont il est 
question ici ne traite que le trachome, afin de ne pas 
compromettre les autres initiatives.

Afin de garantir l’efficacité de la communication relative à 
l’arrêt de l’AMM, le programme national et les partenaires 
doivent chercher à savoir si d’autres programmes 
communautaires ont cessé et se renseigner sur la manière 
dont leur interruption a été justifiée. Il peut également 
arriver que, pour des raisons diverses, il ait été décidé 
qu’une telle initiative n’était pas justifiée. Dans ce cas, 
il est essentiel d’en déterminer les causes et de se 
demander si la même logique est applicable à l’arrêt de 
l’AMM contre le trachome. Comme évoqué plus haut, la 
coordination avec les autres programmes en cours dans le 
même district est essentielle.
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Étape 1 : Échelon national : communiquer 
en amont pour amorcer la planification de la 
transition au niveau des districts 
La planification de la transition doit être organisée au 
niveau national, et s’accompagner d’une microplanification 
et d’une mise en œuvre au niveau de chaque district. 
Des directives nationales sont indispensables. Une 
communication claire de la part des autorités nationales 
à l’adresse des districts conduira probablement à donner 
davantage la priorité à cette activité.

Il peut être nécessaire d’adopter des approches 
différentes pour les pays fortement décentralisés, où 
la prise de décision se fait au niveau des districts. La 
création et la promotion d’une « Fiche d’informations 
sur le trachome » (voir les ressources de l’ICTC sur le site 
www.trachomacoalition.org) peuvent s’avérer utiles afin 
de garantir une entente commune sur les critères clés de 

la transition et sur la manière dont ceux-ci s’appliquent 
dans les districts.

Objectif de l’étape 1 : Les autorités à l’échelle du 
district et du pays disposent des connaissances et des 
données factuelles relatives à l’élimination du trachome 
indispensables pour assurer une transition fluide. 
Les preuves nécessaires proviendront des enquêtes 
d’impact qui seront réalisées une fois atteint le nombre 
requis d’AMM. Elles seront étayées par les études 
de surveillance qui auront lieu deux ans plus tard. 
L’élimination du trachome actif est un événement à 
célébrer au niveau des districts. Ceci étant, l’élimination 
peut ne pas durer « éternellement ». Il convient de 
mobiliser, de communiquer et de disposer de ressources 
pour pouvoir éliminer durablement la maladie et appuyer 
la transition. Il est fondamental de communiquer 
clairement avec toutes les parties prenantes.

Étapes de la planification
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Décisions de planification/
activités suggérées

Documents 
justificatifs

Responsable Date de fin 
prévue

Statut Commentaires

1.  Communication de la part du 
pays (ministère de la Santé) 
à l’adresse des autorités des 
districts et des régions en vue 
d’amorcer la planification de la 
transition.

Recommander d’envoyer la 
communication environ trois 
mois avant la date prévue 
pour l’enquête d’impact (où la 
prévalence de la TF devrait être 
< 5 %).

 Données de 
prévalence de la 
TF au niveau des 
districts.

Documentation 
complémentaire 
au sujet des 
AMM réalisées 
les années 
précédentes 
dans les districts

Date de la 
prochaine 
enquête de 
surveillance 
prévue.

Échelon national 
(ministère de la 
Santé), avec l’aide 
d’un partenaire de 
coordination.

2.  Organiser une réunion de 
planification de la transition au 
niveau des districts avec toutes 
les parties prenantes concernées 
(de préférence avant la 
réalisation d’enquêtes). Un projet 
d’ordre du jour est présenté dans 
l’annexe au présent document.

3.  Examiner les stocks actuels de 
Zithromax® dans les districts 
et les regrouper au niveau 
national. Transmettre à l’ITI les 
données relatives aux stocks.

Feuilles de calcul 
pour l’inventaire 
du Zithromax®

Centrale d’achat de 
médicaments aux 
niveaux national et 
local

4.  Élaborer un plan pour l’utilisation 
du surplus de Zithromax® et le 
transmettre à l’ITI pour obtenir 
un retour.

Plan d’utilisation 
du Zithromax®

Échelon national 
(ministère de la 
Santé), avec l’aide 
de l’ITI

5.  Élaborer un plan de 
surveillance post-élimination 
pour les districts dont l’enquête 
de surveillance a été validée.

Échelon national 
(ministère de la 
Santé), à l’aide des 
recommandations 
de l’OMS et 
des autres 
programmes de 
lutte contre les 
maladies
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Décisions de planification/activités suggérées Responsable Date de fin 
prévue

Statut Commentaires

1.  Préparer un plan en vue d’informer les autorités 
sanitaires compétentes (y compris le personnel 
des unités de soin) de l’arrêt des AMM.

 Échelon 
des districts 
(ministère 
de la 
Santé), avec 
l’aide des 
partenaires

2.  Préparer des informations au sujet de l’arrêt 
des AMM (et sur l’importance de poursuivre 
les activités liées au secteur EAH) et les diffuser 
auprès de la population.

3.  Regrouper les surplus d’antibiotiques et les 
retourner à la Centrale d’achat de médicaments ou 
aux autres sites, comme décrit dans le plan.

4.  Examiner les politiques et les procédures en place 
afin de s’assurer que la pommade oculaire à base 
de tétracycline figure parmi les médicaments de 
base dans tous les établissements de santé. Dans le 
cas contraire, préparer une stratégie de plaidoyer.

Étape 2 : Communication et plaidoyer relatifs 
à l’arrêt de l’administration massive du 
médicament Zithromax® à l’échelon des districts
Le plan de transition à l’échelon des districts expose les 
modalités de communication et de plaidoyer relatives 
à l’arrêt de l’AMM pour a) les autorités sanitaires et les 
équipes des centres de santé du district, et b) le public. 
Une communication appropriée est indispensable pour 
garantir que les agents de santé et le public comprennent 
le bien-fondé de l’arrêt de l’AMM et la nécessité de 
poursuivre les activités liées au secteur EAH afin d’éviter 

une résurgence du trachome actif. Le plan doit intégrer des 
stratégies visant à pérenniser l’engagement des agents de 
santé et des communautés, ainsi que de leurs appuis.

Il est également essentiel que les autorités sanitaires 
sachent identifier les situations susceptibles de justifier 
une reprise des AMM et qu’elles soient conscientes 
que de légères variations au niveau de la prévalence 
de la TF (dans laquelle des intervalles de confiance de 
95 % coïncident) n’indiquent pas une augmentation du 
trachome actif.

Étape 3 : Plan de compilation des données en vue 
d’éclairer la prise de décisions et la constitution 
du dossier
Une transition réussie à l’échelle nationale dans tous les 
aspects du programme doit aboutir à la validation de 

l’élimination du trachome en tant que problème de santé 
publique. C’est pourquoi une documentation et un compte 
rendu soignés sont essentiels. La documentation relative aux 
AMM précédentes (pré-élimination) est primordiale pour 
préparer le dossier national et détecter tout problème.

Décisions de planification/activités suggérées Responsable Date de fin 
prévue

Statut Commentaires

1.  Compilation de données relatives à l’AMM 
(année, pourcentage couvert, nombre de 
personnes traitées) à l’échelon des districts, avec 
confirmation au niveau national.
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Annexe : Proposition d’ordre du jour pour la réunion de 
planification de la transition au niveau des districts relative 
au trachome actif
n     Présentation des lignes directrices de l’OMS pour 

déterminer quand lancer le programme ANCE et 
interrompre l’AMM.

n     Présentation des lignes directrices de l’OMS relatives 
à l’élimination du trachome en tant que problème de 
santé publique (rôle des études d’impact, enquêtes de 
surveillance, transition et élaboration du dossier).

n     Importance du rôle joué par le secteur EAH dans la 
réduction durable de la prévalence du TF ainsi que 
dans la réduction des maladies d’origine hydrique et 
d’autres maladies tropicales négligées. L’EAH constitue, 
en effet, une composante essentielle dans l’élimination 
et l’éradication de ces maladies.

n     Présentation des antécédents de trachome au sein 
du district (comprenant les données de toutes les 
enquêtes).

 

n     Historique des activités récentes en matière d’AMM et 
d’EAH (trois dernières années).

n     Confirmation du rôle et de la responsabilité de 
l’échelon national dans la communication avec les 
autorités des districts.

n     Discussion autour des étapes visant à garantir la 
poursuite des activités liées au secteur EAH.

n     Discussion relative à la diffusion des informations 
concernant l’interruption de l’AMM et la poursuite des 
activités liées au secteur EAH auprès a) des agents de 
santé et b) de la population en général.

n     Plan de célébration de l’élimination du trachome actif 
au niveau du district/du pays.
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