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COMMENT UTILISER CE PROGRAMME DE FORMATION  
 
Ce programme vise à aider les fournisseurs de soins de santé, le personnel de soutien des cliniques et les 
agents de santé communautaires (ASC) à se renseigner sur le COVID-19 et à préparer les établissements de 
santé et la communauté à lutter contre cette maladie. Ce programme peut être appris en une demi-journée 
ou une journée de formation. Vous pouvez choisir des modules qui correspondent à vos besoins. 
 
Compte tenu des restrictions de mouvement et d'interaction dans de nombreux pays pour empêcher la 
propagation de COVID-19, ce programme de formation est conçu pour être un outil autoguidé, où les 
individus peuvent apprendre par eux-mêmes. Lorsque cela est possible, un animateur peut organiser une 
formation avec un groupe de personnes et utiliser le guide de l'animateur pour l'aider à enseigner le matériel. 
 
Chaque module comprend : 
1. Une introduction 
2. Des Objectifs d'apprentissage 
3. Les Leçons et contenu 
4. Un Résumé 
 
 
Les modules 1 a 10 du curriculum sont destinés aux ASC, aux prestataires et au personnel de soutien.  Il 
fournit un aperçu général de COVID-19 et des informations supplémentaires sur la collaboration avec la 
communauté. 
 
Les modules 11-13 sont destinés aux prestataires et aux gestionnaires d’établissements de santé. Les 
informations portent sur des conseils cliniques plus techniques pour la préparation de votre établissement, 
la prévention des infections, le traitement du COVID-19, le lavage des mains pour les prestataires et la 
collecte, le suivi et l'évaluation des données. 
 
Le module 14 est un guide de référence sur le matériel d’éducation sanitaire en ligne et d’autres 
ressources d’information. 
 

 
 

Conseils pour réaliser virtuellement ce programme de formation et effectuer le suivi 
et le mentorat  

 
La formation virtuelle des ASC et du personnel de santé est une option lorsque la circulation des personnes 
est limitée par le gouvernement. Le moyen le plus simple consiste à organiser une formation de groupe 
interactive via une plate-forme de médias sociaux qui permet le partage de documents, les appels de groupe 
et la discussion de groupe. Certaines plates-formes courantes sont les groupes de WhatsApp et Facebook. 
Cela nécessitera que vos participants aient des téléphones intelligents. Tenez compte de ces directives 
lorsque vous effectuez une formation virtuelle pour encourager une formation et un suivi interactifs dirigés 
par des pairs. 
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1. Former un groupe sur la plate-forme virtuelle avec les ASC et/ou les fournisseurs, ex. un groupe 
WhatsApp. Utilisez les groupes existants lorsque cela est possible. 
 

2. L'animateur (tel que le coordinateur du projet) doit expliquer le but de la formation et le format au 
groupe. 

 

3. L'animateur doit envoyer du matériel de formation sur la plateforme. Par exemple, un PDF de ce 
programme et des affiches et brochures d'accompagnement peuvent être envoyés via WhatsApp aux 
membres du groupe. 
 

4. Demandez aux membres du groupe de lire le programme et le matériel avant la première réunion. 
  

5. Fixez une date et une heure pour la première réunion via la plateforme numérique afin que tout le monde 
soit en ligne et puisse discuter du matériel. L'animateur doit ouvrir en expliquant les points les plus 
importants des modules du curriculum. L'animateur peut le faire en examinant chaque module avec les 
membres du groupe, en fournissant des points clés, en posant des questions et en animant une 
discussion. 

 
Les animateurs peuvent décider de diriger plusieurs sessions au fil du temps au lieu d'enseigner le 
programme en une seule séance. Les animateurs peuvent également hiérarchiser les modules qui 
peuvent être enseignés et assigner d'autres modules aux individus pour qu'ils puissent lire ou apprendre 
par eux-mêmes. 

 

6. Permettez aux membres du groupe de se répondre les uns aux autres par le biais de messages texte ou 
vocaux pour assurer la communication entre pairs. L'animateur doit surveiller et s'assurer que toutes les 
informations partagées sont correctes et à jour. 

 

7. Après la formation, les participants devraient être en mesure d'éduquer les membres de la communauté 
et les patients sur ce qu'ils ont appris. 

 

8. Dans la mesure du possible, l'animateur devrait avoir un appel téléphonique avec chaque membre du 
groupe pour passer en revue les informations clés, interroger le stagiaire sur ce qu'il a appris et réitérer 
les points les plus importants pour l'éducation communautaire. Si le groupe est important, cela peut se 
faire par le biais de messages texte individuels.  

 

9. L'animateur doit ensuite effectuer un suivi hebdomadaire avec les participants du groupe via la 
plateforme numérique pour déterminer comment les sessions de formation sont menées, encadrer et 
soutenir les stagiaires et répondre à toute autre préoccupation. 
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Modules pour les agents de santé communautaire et les prestaires des soins 

Guide de l'animateur pour les formations de groupe 

Alerte de Sante de L’OMS sur WhatsApp  

Module 1 : Informations générales sur le coronavirus-19 (COVID-19) 

Module 2 :  Actions pour empêcher la propagation du COVID-19 

Module 3 :  Que faire si vous tombez malade? Recommandations de traitement pour COVID-
19 

Module 4:  Comment le COVID-19 affecte les femmes enceintes, les femmes qui allaitent et 
les enfants 

 
Module 5:  Nutrition et COVID-19 
 
Module 6:  Rester positif et prendre soin de votre santé mentale 
 
Module 7:  Comment soutenir et impliquer la communauté pendant le COVID-19 ? 
 
Module 8:  Mythes et idées fausses sur le COVID-19 
 
Module 9:  Stigmatisation et stéréotypes de COVID-19 
 
Module 10: Collecte des données, suivi et évaluation dans les cliniques communautaires 
 

Modules pour les prestataires cliniques et les gestionnaires d'établissements de santé 

Module 11: Préparation pour les cliniques de santé communautaire sur COVID-19 
 
Module 12:  Prise en charge des infections respiratoires aiguës sévères en cas de suspicion 

d'infection par le coronavirus (COVID-19) 
 
Module 13:  Hygiène des mains : pourquoi, comment et quand 
 
Module 14:  Matériel en ligne sur l’éducation sanitaire, ressources et références sur le COVID-

19 
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GUIDE DU FACILITATEUR POUR LES FORMATIONS DE GROUPE 
Ce programme peut être utilisé pour former des groupes d'agents de santé communautaire et/ou de prestataires 
cliniques. Les modules les plus importants pour les deux groupes sont énumérés ci-dessous avec des points de 
discussion, des questions et des activités. Pour que les formations soient courtes, concentrez-vous uniquement 
sur ces modules. Les modules restants peuvent être lus plus tard, assignés comme devoirs d'auto-apprentissage 
et utilisés comme matériel de référence. 

  
Idées de facilitation pour les agents de santé communautaires (ASC) & le personnel de soutien clinique 
:  

Module Questions de Discussion  Activités suggérées 

Module 1 • Qu'avez-vous entendu du COVID-19?? 

• Où avez- vous entendu des informations sur le 
COVID-19? Ces sources fiables contiennent-elles 
des informations précises? Pourquoi ou pourquoi 
pas? 

•  Comment se propage-t-il?  

• Quels sont les symptômes les plus courants du 
COVID-19?   

• Quelles sont les questions supplémentaires 
concernant le COVID-19? 

Permettez à chacun de partager ce qu'il sait 
et où il a entendu ses informations. Corriger 
les mythes et les idées fausses. Discutez des 
sources exactes d'information.  

Module 2 • Que devez-vous faire pour empêcher la 
propagation de COVID-19? 

• Ces mesures ou restrictions de prévention 
peuvent sembler sévères. Pourquoi sont-ils 
nécessaires? 

• En tant qu'ASC ou fournisseur, quels équipements 
ou choses pouvez-vous utiliser pour vous 
protéger? 

Jeu de rôle! Demandez à une personne 
d'être l'ASC et à une autre de faire partie de 
la communauté. Entraînez-vous à discuter 
de ce qu'une famille doit faire pour se 
protéger. Posez à l'ASC avec de vraies 
questions qu'un membre de la communauté 
pourrait poser. 

Module 3 • Que faire si quelqu'un se sent malade? 

• Que signifie la mise en quarantaine? 

• Existe-t-il un remède ou un vaccin pour COVID-
19? 

• À quel moment recommandons-nous qu'une 
personne consulte un médecin? 

 

Pratiquer des scénarios avec des jeux de rôle 
en tant que membres de la communauté qui 
présentent différents symptômes. 
Demandez à l'ASC d'identifier ce que la 
personne doit faire. Ensuite, changez de 
rôle. 

Module 4 • Le COVID-19 affecte-t-il les femmes enceintes? 

• Le COVID-19 se propage-t-il par le lait maternel? 

• Comment COVID-19 affecte-t-il les enfants? 

Discutez des différentes activités et jeux 
que les enfants peuvent faire pour rester 
occupés. 
Pratiquez un jeu de rôle sur l'éducation à la 
santé avec une mère enceinte ou qui allaite. 

Module 5 • Pourquoi la nutrition est-elle importante pour le 
corps? 

• Que recommanderiez-vous à une famille ou à une 
personne de manger pour rester en bonne santé 
et lutter contre la maladie ? 

Passez en revue le tableau avec les vitamines 
et les minéraux. Demandez au groupe de 
dresser une liste des aliments disponibles 
dans leur communauté avec ces vitamines. 
Discutez des différentes façons dont les 
aliments peuvent être préparés et cuits. 

Module 6 • Quelles sont vos inquiétudes et vos craintes 

concernant le COVID-19? 

• De quelles façons les gens peuvent-ils faire face au 
stress de cette nouvelle situation? 

Demandez aux participants de dresser une 
liste des différentes choses / activités 

qu'une famille peut faire pour faire face au 
stress de rester à la maison. 
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• Comment pouvons-nous nous aider, aider nos 
amis, notre famille et notre communauté à rester 
positifs et en bonne santé mentale? 

Module 7 • Que devez-vous faire lorsque vous parlez à la 
communauté? 

• Quelles sont les bonnes questions à poser à la 
communauté et lancer une discussion? 

 

Jeu de rôle! Jumelez des individus et 
pratiquez une discussion sur COVID-19. 

Utilisez les étapes de l'engagement pour 
guider l'activité. 

Module 8 • Quels sont certains mythes et idées fausses à 
propos du COVID-19 dans votre communauté? 

• Pourquoi est-il important de dissiper les mythes et 
les idées fausses dans la communauté? 

Faites une liste des différents mythes et 
idées fausses qui sont discutés dans la 
communauté. Préparez des réponses 

correctes. 

Module 9 • Qu'est-ce que la stigmatisation? 

• Comment les gens peuvent-ils stigmatiser ou 
discriminer les personnes atteintes de COVID-19? 

• Que pouvez-vous faire pour arrêter la 
stigmatisation? 

Jouez des rôles dans certains scénarios où 
quelqu'un stigmatise une personne avec 
COVID-19. Comment un agent de santé 

devrait-il réagir? Que faut-il dire? 

Module 
10 

• Pourquoi la collecte de données est-elle si 
importante pendant cette pandémie? 

• Quelles mesures le centre de santé et ses 
employés peuvent-ils prendre pour renforcer la 
collecte des données, le suivi et l'évaluation? 

Créez un plan pour améliorer le processus 
et le système de collecte de données pour 

COVID-19. Notez les outils de données 
nécessaires et la façon dont l'établissement 

signalera les renvois et la gestion des cas 

aux autorités supérieures. 

 

Idées de facilitation pour les prestataires cliniques et les gestionnaires d’établissements de santé:  
Focus sur 

les 
Modules  

Questions de Discussion  Activités  

Module 1 • En quoi le COVID-19 est-il différent des autres 
maladies virales? En quoi est-il similaire? 

• Que voudriez-vous savoir de plus sur le COVID-19 
pour offrir de meilleurs soins? 

Revoir les guides techniques 
supplémentaires de l'OMS au besoin. Les 

liens sont répertoriés dans le dernier 
module. 

Module 2 • Quelles sont les mesures à prendre pour 
empêcher la propagation de COVID-19? 

• Comment peut-on les mettre en œuvre dans 
l'établissement de santé? 

Faites une liste des mesures à prendre 
dans l'établissement de santé pour 

prévenir la propagation du COVID-19 aux 
patients et aux agents de santé. 

Module 3 • Quand les gens viennent à la clinique avec des 
symptômes de COVID-19, comment procéder avec 
soin? 

• Quels symptômes indiquent les soins médicaux 
par rapport aux soins à domicile? 

Scénarios de jeux de rôle de personnes 
éprouvant différents symptômes et gravité 

des symptômes. Voyez comment le 
clinicien procéderait à l'éducation et au 

traitement. 

Module 
11 

• Quelles sont les actions prioritaires que le centre 
de santé devrait prendre pour préparer la prise en 
charge des cas de COVID-19? 

• Quand utilise-t-on les masques médicaux? 

• Comment porter les masques? 

• De quelles autres manières les agents de santé 
devraient-ils se protéger lorsqu'ils travaillent? 

• Comment devez-vous communiquer avec les 
patients présentant des cas suspects ou confirmés 
de COVID-19? 

Élaborer un plan de travail avec des 
éléments d'action pour préparer 

l'établissement à l'éloignement du patient, 
à la gestion des cas, à l'IPC et au 

traitement. 
Examiner les besoins en équipement de 

protection individuelle (EPI). 
Entraînez-vous à utiliser des masques. 
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• De quelles manières les agents de santé peuvent-
ils faire face au stress? 

 
 
 
 
 
 

Jouer des scénarios avec le prestataire de 
soins et mettre en pratique ses 

compétences en communication. 

Module 
12 

• Qu'est-ce qu'une infection respiratoire aiguë 
sévère? 

• Comment trier les patients atteints d'un SARI 
associé au COVID-19? 

• Quels sont les syndromes cliniques associés à 
COVID-19? 

• Quels sont quelques exemples de mesures IPC? 

Passez en revue les interventions pour 
SARI avec COVID-19 par faire, ne pas et 

considérer. 
Développer ensemble un plan IPC pour 

l'établissement de santé. 
 

Module 
13 

• Comment les agents de santé devraient-ils se laver 
les mains? 

• Quels sont les 5 moments d'hygiène des mains? 

• Quand un agent de santé doit-il utiliser des gants? 
 

Mener des démonstrations des deux 
types de lavage des mains avec le temps 

approprié. 
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ALERTE DE SANTÉ DE L'OMS SUR WHATSAPP 
 

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) et WhatsApp ont lancé un service de messagerie GRATUIT qui 
fournit les nouvelles et les informations sur COVID-19. Ce service est fourni en plusieurs langues. Vous pouvez 
trouver des informations sur la façon de vous protéger, des questions fréquentes, MythBusters, des rapports 
de situation de l'OMS sur la pandémie mondiale, le nombre de cas de COVID-19 et de décès par pays, des 
conseils aux voyageurs et des nouvelles mises à jour. 
 
 
Afin de rejoindre ce service GRATUIT, une personne doit avoir un smartphone avec l'application WhatsApp 
installée. L'utilisateur peut démarrer une nouvelle conversation avec un nouveau contact et saisir les 
informations ci-dessous en fonction de la langue souhaitée. Une fois le chat commencé, l'utilisateur sera 
invité à choisir les informations qu'il souhaite apprendre. 
 

Arabe 
Envoyez "مرحبا" à +41 22 501 70 23 on WhatsApp 

 
Anglais 

Envoyez "hi" à +41 79 893 18 92 sur WhatsApp 
 

Français  
Envoyez "salut" à +41 22 501 72 98 sur WhatsApp 

 
Italien 

ENvoyez "ciao" à +41 22 501 78 34 sur WhatsApp 
 

Espagnole 
Envoyez "hola" à +41 22 501 76 90 sur WhatsApp 
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MODULE 1 : INFORMATIONS GENERALES SUR LE CORONAVIRUS-19 (COVID-19)  
 

Introduction 
Les informations sur COVID-19 continuent d'évoluer à mesure que nous en apprenons davantage sur la 
maladie et que nous partageons diverses expériences à l'échelle mondiale. Cet aperçu est basé sur des 
directives et des connaissances développées jusqu'au 9 Avril 2020. 
 

Les Objectifs 

Après ce module, vous devriez pouvoir : 
1. Savoir ce qu'est le COVID-19 et comment il affecte la santé des gens 
2. Comprendre le mode de transmission du COVID-19 
3. Identifier les 3 symptômes communs du COVID-19 
 

Leçon et contenu 

 
Qu'est-ce que le COVID-19 ? 

• C'est une maladie respiratoire hautement contagieuse  

• Les personnes de tous âges peuvent être affectés  

• La majorité des cas sont bénins (environ 80%) 

• Les personnes atteintes de maladies cardiovasculaires, de troubles 
respiratoires ou de diabète, ou qui ont 60 ans ou plus sont 
beaucoup plus à risque de tomber malades et de présenter des 
symptômes plus graves. 

o Dans les cas graves, le COVID-19 peut provoquer une 
pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère. 

o  La maladie peut entraîner la mort, mais cela ne se produit pas souvent. 
o Il est particulièrement important que les personnes de ce groupe d’âge suivent TOUTES les 

directives de prévention et de traitement 

• Les coronavirus sont une grande famille de virus trouvés chez les animaux et les humains. Certains 
infectent des personnes et sont connus pour causer des maladies allant du rhume à des maladies 
plus graves telles que le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS) et le syndrome respiratoire 
aigu sévère (SRAS). (Utilisez des noms locaux pour ces maladies) 

• Le nouveau coronavirus et sa maladie (COVID-19) est une nouvelle souche de coronavirus trouvée 
pour la première fois à Wuhan, en Chine, en décembre 2019. 

• Il y a encore des choses que nous ne savons pas sur le virus, mais les chercheurs travaillent dur pour 
savoir comment le prévenir et le guérir. 

 
Comment le COVID-19 se propage-t-il ? 

• Le COVID-19 est transmis par des gouttelettes respiratoires qui passent d'une personne malade à 
une autre en : 

o Éternuements et toux 
o Toucher physique tel que des salutations comme se serrer la main 
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o Toucher des surfaces / objets contaminés par les germes puis toucher vos yeux, votre nez 
ou votre bouche avant de vous laver les mains. 

• Les mains touchent de nombreuses surfaces et peuvent rentrer en contact avec le virus. Une fois 
contaminée, les mains peuvent transmettre le virus aux yeux, au nez ou à la bouche. De là, le virus 
peut pénétrer dans le corps et vous rendre malade. Il est préférable d'éviter tout contact physique 
avec des personnes ou des surfaces susceptibles d'avoir le virus. 

• Le COVID-19 peut se propager dans n'importe quelle région, quelle que soit la météo. 
 

Quels sont les symptômes de COVID-19 ? 
 
 
 
 
          
 

 
       FIÈVRE                  TOUX    ESSOUFFLEMENT  
 

• Les symptômes peuvent prendre entre 2 et 14 jours pour apparaître. En règle générale, les symptômes 
apparaissent 4 à 5 jours après l'exposition. 

• Une personne est contagieuse 2-3 jours après l'exposition, même si elle ne présente aucun symptôme. 
Les gens sont également contagieux lorsqu'ils présentent des symptômes. 

• Presque tout le monde avec le COVID-19 a de la fièvre. Si possible, vérifiez votre température deux fois 
par jour si vous ressentez d'autres symptômes. 

 
Symptômes courants 

Résumé 

Comprendre ce qu'est le COVID-19, comment se transmet-il ? Et quels sont les symptômes communs ? La 
première étape est de savoir, la seconde passe à l’action ! Il y a souvent confusion et rumeurs sur la maladie. 
Les gens obtiendront beaucoup d'informations différentes de différentes sources. Certaines de ces sources 
peuvent donner des informations contradictoires. Aidez les autres à connaître les bonnes informations.

État de santé Symptômes courants 

 
Bénin 

Fièvre (au-dessus 100.4°F / 38°C) 
Toux 

Mal de gorge 
Douleurs musculaires / fatigue 

 
Sévère 

Déshydratation 
Difficulté à respirer (c.-à-d. Essoufflement) 

Co-infections (c'est-à-dire infections bactériennes) 
Pneumonie 

Insuffisance rénale 
Arrêt respiratoire 

Mort 
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MODULE 2 : ACTIONS POUR EVITER LA PROPAGATION DU COVID-19 
 

Introduction 

Il est important de prévenir la propagation de COVID-19 car il est très contagieux et dangereux pour 
certaines personnes comme celles dont le système immunitaire est défaillant, les conditions sous-jacentes 
et les personnes de plus de 60 ans. Nous avons tous un rôle à jouer dans la prévention de la transmission 
du COVID-19 dans nos communautés. Même si nous sommes en bonne santé, nous devons chacun faire 
notre part pour aider à stopper la propagation et à sauver la vie d'autres personnes dans notre 
communauté. 
 

Les Objectifs 

Après ce module, vous devriez pouvoir : 
1. Pratiquer des mesures de protection pour empêcher la propagation de COVID-19 
2. Éduquez les gens autour de vous à prendre les mêmes précautions 
3. Comprendre l'importance du lavage des mains pour prévenir la transmission 

 

Leçon et contenu 

Que puis-je faire pour éviter de tomber malade et empêcher la transmission ?    
   
1. Lavez-vous les mains régulièrement avec du savon et de l'eau courante ou un désinfectant à base 
d'alcool pendant au moins 20 secondes. Lave les mains : 

▪ Après avoir toussé ou éternué / touché des tissus usagés 
▪ Toucher des surfaces ou des objets partagé/communs 
▪ Avant de toucher le visage (bouche, nez ou yeux) 
▪ Pour soigner les malades 
▪ Avant et après l'allaitement ou toucher un bébé 
▪ Avant, pendant et après la préparation des aliments 
▪ Avant de manger 
▪ Après l'utilisation des toilettes 
▪ Après avoir manipulé des animaux ou des déchets animaux 
▪ Après avoir manipulé des ordures 
▪ Après avoir changé les couches 

▪ Avant et après le traitement d'une coupure ou d'une plaie 
 
2. Lorsque vous toussez ou éternuez, couvrez votre bouche et votre nez avec un coude ou 
un mouchoir plié. Jetez le tissu dans un bac fermé immédiatement après utilisation et lavez-
vous les mains. 
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3. Distancez-vous des autres de 2 mètres. C'est ce qu'on appelle la 
distanciation sociale.  

 
4. Évitez les salutations physiques et les contacts avec les autres. Au lieu de 
vous serrer la main, agitez, hochez la tête pour saluer. 

 
5. Ne touchez pas vos yeux, votre nez ou votre bouche. Nous touchons notre 
visage 23 fois par heure avec nos mains. Les mains touchent de nombreuses 
surfaces et peuvent contracter des virus. Une fois contaminée, les mains peuvent transmettre le virus aux 
yeux, au nez ou à la bouche. De là, le virus peut pénétrer dans le corps et vous rendre malade. 

 
6. Évitez de cracher en public. 

 
7. N'assistez pas aux réunions ou événements publics. Évitez les espaces bondés. 

• Limitez le temps ou n'allez pas aux services religieux, aux réunions de famille, aux marchés, aux 
magasins, aux banques. Si vous devez sortir, limitez votre temps dans ces espaces et gardez une 
distance physique d'au moins un mètre des autres. 

• Évitez les transports en commun, si possible. Si vous devez les utiliser, augmentez la ventilation 
avec les fenêtres ouvertes et écartez-vous des autres. 
 

8. Nettoyez les surfaces de votre maison, de votre travail ou de votre transport que vous utilisez avec des 
produits de nettoyage. Nettoyez le plus souvent possible. Cela peut aider à réduire les germes trouvés 
sur ces espaces. 

 
9. RESTER À LA MAISON ! 

Votre meilleur mode de protection est de rester à la maison autant que possible. Pratiquez 
l'éloignement social et limitez votre interaction avec les personnes extérieures à votre famille 
immédiate. 

 

Résumé 

Il peut être ridicule de pratiquer ces comportements, surtout si vous n'êtes pas malade. Mais la connaissance 
et la pratique de ces choses réduiront considérablement la probabilité que vous ou d'autres personnes 
contractez le COVID-19. De nombreuses personnes peuvent avoir le virus et ne pas être conscientes qu'elles 
sont malades ou ne présentent aucun symptôme. Ils peuvent encore propager le virus à ce moment-là. 
Veuillez donc faire votre part pour respecter ces directives et aider votre communauté à rester en bonne 
santé. Les étapes importantes de la prévention sont les suivantes : rester à la maison et à l'écart des autres 
autant que possible, pratiquer un bon lavage des mains et une bonne hygiène respiratoire, essayer de ne pas 
toucher physiquement les autres et éviter de toucher le visage, nettoyer les surfaces et surveiller sa propre 
santé. La prévention peut aider à sauver des vies, faites votre part. 
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MODULE 3 : QUE FAIRE EN CAS DE MALADIE ? RECOMMENDATIONS DE TRAITEMENT 
POUR COVID-19 

 

Introduction 
Il n'y a aucun remède ou vaccin disponible pour le COVID-19 (en mars 2020) et de nombreux endroits n'ont 
pas de tests disponibles. Il est prudent de supposer que si une personne présente tous les symptômes 
courants de COVID-19, elle doit être traitée comme si elle avait le COVID-19. Ce module discutera des options 
de traitement pour les symptômes de COVID-19. Les personnes malades doivent rester à la maison isolée et 
se soigner à la maison jusqu'à ce que leurs symptômes deviennent graves et qu'elles aient besoin de soins 
médicaux. 

 

Les Objectifs 

Après ce module, vous devriez : 
1. Savoir comment traiter les symptômes de COVID-19 
2. Comprendre quand consulter un médecin dans un établissement de santé 
3. Sachez quoi faire lorsque vous pensez avoir le COVID-19 
 

Leçon et contenu 

Que dois-je faire si je me sens malade ? 

• Tout d'abord, ne paniquez pas. La plupart des personnes qui ont contracté le COVID-19 présentent 
des symptômes bénins, puis récupèrent. Certaines personnes peuvent ne présenter aucun 
symptôme. 

• Si vous commencez à ressentir les symptômes de COVID-19, vous devez immédiatement vous mettre 
en quarantaine. Cela signifie que vous devez vous isoler des autres personnes (même des membres 
de votre famille lorsque cela est possible.) Si vous n'avez pas d'espace pour rester à l'écart des autres, 
essayez de maintenir une distance de 2 mètres et pratiquez un bon lavage des mains et couvrez votre 
bouche et votre nez en éternuant et en toussant. 

 

NE SORTEZ PAS! RESTER À LA MAISON ! 
Si vous sortez, vous exposerez et transférerez le virus à d'autres personnes ! 

 
Il n'existe actuellement aucun vaccin ni remède pour traiterle COVID-19 

 
Des recherches sont en cours pour déterminer si certains médicaments sont efficaces pour arrêter le virus, 

mais rien n'a été prouvé ou approuvé. 
 

Les antibiotiques ne tueront pas ce virus. Les antibiotiques traitent les infections bactériennes. COVID-19 
est un virus, donc les antibiotiques n'aideront ni ne fonctionneront. Cependant, une personne présentant 
des symptômes graves de COVID-19 peut contracter des infections bactériennes et un agent de santé peut 

traiter cette infection avec un antibiotique, mais l'antibiotique n'aidera PAS à combattre le COVID-19. 
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Les personnes atteintes de COVID-19 doivent traiter les symptômes bénins de COVID-19 À DOMICILE avec 
des médicaments. Ne vous rendez pas dans un établissement de santé présentant des symptômes bénins. 
Vous exposerez d'autres personnes et les agents de santé ne pourront pas vous aider. 
 
Seules les personnes présentant des symptômes graves devraient consulter un centre de santé pour des 
soins médicaux. Voir ci-dessous : 
 

État de santé Traitement des symptômes 

 
 

Symptômes légers comme : 
Fièvre,] 

Nez qui coule, toux 
 

(Traitez-vous à la maison) 

 
Médicament anti-douleur / fièvre 

Médicaments contre le rhume / la grippe 
Du repos 

Augmentation de l'apport hydrique  
Auto-quarantaine à domicile pendant 14 jours 

Portez un masque, si possible, pour éviter que les autres ne 
tombent malades 

 
Des symptômes graves comme 

Difficulté à respirer, 
Essoufflement 

 
(Consultez immédiatement un 

médecin dans un établissement 
de santé.) 

 
 

Des antibiotiques pour lutter contre les infections 
bactériennes 

Thérapie par fluides IV 
Oxygénothérapie 

Ventilateur (aide lors d'une insuffisance respiratoire) 

 
Il existe un test pour le COVID-19, mais ces tests ne sont pas disponibles dans la plupart des endroits, ce qui 
signifie que les gens doivent rester à la maison s'ils présentent des symptômes. 
 
Si vous pensez que vous avez le COVID-19, vous devez vous isoler chez vous pendant 14 jours. 
 
Les autres personnes qui devraient s'auto-mettre en quarantaine ou s'isoler des autres pendant 14 jours 
sont celles qui ont: 

• Récemment rentré de voyage hors du pays, en particulier dans une zone fortement infectée 

• Si vous avez été en contact étroit avec quelqu'un qui a un cas confirmé de COVID-19 

• Si vous ou un membre de votre famille avec lequel vous vivez avez un résultat positif au test COVID-19 

• Si vous ressentez des symptômes tels que des nausées ; surtout avec fièvre, toux ou difficulté à 
respirer 

 

Résumé 

N'oubliez pas que la plupart des personnes qui ont contracté le COVID-19 ne présentent que des symptômes 
bénins. Ces symptômes doivent être traités à domicile. Prenez des mesures pour éviter d'exposer d'autres 
personnes à la maladie. Surveillez votre propre santé, traitez-vous, consultez un médecin au besoin et 
pratiquez une bonne hygiène pour prévenir la propagation de la maladie. 
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MODULE 4 : COMMENT LE COVID-19 AFFECTE LES FEMMES ENCEINTES, LES FEMMES 
QUI ALLAITENT ET LES ENFANTS 

 

Introduction 
COVID-19 est un nouveau virus. De nouvelles choses sont apprises sur la façon dont le virus affecte diverses 
populations. Les prestataires de soins de santé maternelle et infantile doivent accorder une attention 
particulière aux recommandations pour les femmes enceintes et allaitantes et les enfants. Ce module 
fournit des informations sur la façon dont le virus affecte ces populations cibles. 
 

Les Objectifs 

Après ce module, vous devriez pouvoir: 
1. Décrire comment COVID-19 affecte les femmes enceintes et allaitantes et les enfants.  
2. Sensibiliser les gens sur la façon dont les femmes enceintes et allaitantes et les enfants peuvent 

éviter de contracter COVID-19 
3. Comprendre les préoccupations de la communauté et fournir des réponses et des soins pertinents 

 

Leçon et contenu 

Femmes enceintes 
• Les femmes enceintes peuvent contracter le COVID-19 et développer des symptômes. Nous ne 

savons pas si les femmes enceintes sont plus à risque de contracter le virus que les autres adultes. 

• Nous savons que les femmes enceintes peuvent plus facilement contracter d'autres infections 
virales comme le COVID-19 et des maladies respiratoires, comme la grippe. Par conséquent, il est 
important que les femmes enceintes prennent des précautions supplémentaires pour éviter la 
maladie et informent leur professionnel de la santé de toute inquiétude ou symptôme de COVID-19. 

• Les femmes enceintes devraient suivre les mêmes mesures de prévention des infections que le 
grand public, notamment: 

o Se couvrir la bouche en toussant ou en éternuant 
o Eviter les autres qui sont malades 
o Lavage fréquent des mains ou utilisation d'un désinfectant pour les mains 
o rester à 2 mètres des personnes 
o porter un masque ou une écharpe à la main 

• Les femmes enceintes devraient continuer à assister à des rendez-vous réguliers de soins prénatals 
avec leurs prestataires de soins de santé pour assurer une grossesse saine. Les zones ayant accès 
aux soins virtuels peuvent envisager des consultations vidéo ou téléphoniques pour les soins 
prénatals. 

• On ne sait pas si le COVID-19 est transmis de la mère à l'enfant pendant la naissance ou pendant la 
période post-partum initiale. Les études les plus récentes montrent que le liquide amniotique (le 
liquide entourant le bébé dans l'utérus de la mère) ne contient pas le virus. Les femmes enceintes 
devraient parler à leurs prestataires de soins de santé pour prendre les précautions nécessaires 
pour prévenir l'infection pendant l'accouchement. Les naissances en établissement et à l'hôpital 
sont toujours recommandées comme le meilleur endroit pour accoucher. 
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Femmes allaitantes 
• Les recherches actuelles montrent que COVID-19 n'a pas été trouvé dans le lait maternel.  

• Le lait maternel fournit la meilleure nutrition aux nourrissons et une protection contre de nombreuses 
maladies. Par conséquent, l'allaitement est toujours encouragé pendant l'épidémie de COVID-19. 

• Il est recommandé à une femme allaitante potentiellement exposée au COVID-19 ou qui présente des 
symptômes de continuer à donner du lait maternel à son enfant tout en prenant des mesures pour 
éviter de transmettre la maladie à son enfant. Ces précautions comprennent: 

o Se laver soigneusement les mains avant et après l'allaitement  
o Porter un masque facial pendant l'allaitement 
o Demander à une autre personne de fournir du lait exprimé au bébé 
o Si la mère choisit d'exprimer le lait, elle doit continuer à suivre de bonnes pratiques 

d'hygiène telles que se laver les mains avant et après avoir exprimé le lait et nettoyer 
soigneusement toutes les pièces de la pompe. 

Les enfants 
• Les enfants de tout âge peuvent contracter COVID-19. Les enfants ne semblent pas être plus à 

risque que les adultes, mais peuvent toujours contracter le virus et peuvent le transmettre à 
d'autres personnes, même s'ils ne présentent aucun symptôme. 

• Il est important d'enseigner aux enfants comment éviter de contracter le COVID-19 en utilisant les 
mêmes méthodes de prévention que les adultes (lavage des mains, toux, éviter les personnes 
malades). 

• Les jouets des enfants doivent également être lavés fréquemment pour éviter la propagation du 
virus. 

• Les enfants doivent continuer à se rendre régulièrement aux rendez-vous chez le médecin et à 
maintenir ses vaccins à jour. Cela réduira la possibilité d'infection par d'autres virus. 

• Si un enfant présente des symptômes tels que de la fièvre, de la toux ou des problèmes 
respiratoires, contactez un professionnel de la santé pour déterminer les meilleures options de 
traitement. 

• De nombreux enfants seront touchés par les fermetures d'écoles. Il est important de garder les 
enfants actifs et d'apprendre tout en pratiquant la distance sociale/physique. Cela peut inclure des 
éléments tels que: 

o Jouer avec des frères et sœurs dans le même ménage 
o Lire des livres ou des magazines ensemble 
o Jouer à des jeux de famille 
o Apprendre à cuisiner avec un adulte 

 

Resumé  
La connaissance actuelle de COVID-19 est que les femmes enceintes et les enfants peuvent contracter le 
virus mais ne sont pas plus à risque que la population générale. Le virus n'a pas été trouvé dans le lait 
maternel ou le liquide amniotique, il n'est donc pas connu qu'il se propage par l'accouchement ou 
l'allaitement. Il est important que les femmes enceintes et allaitantes, les enfants et leurs soignants 
prennent des précautions supplémentaires pour éviter de tomber malade et de propager le virus. Les 
prestataires travaillant dans les programmes de santé maternelle et infantile devraient fournir une 
éducation supplémentaire à ces populations cibles pour encourager les femmes et les enfants à suivre les 
conseils et à prévenir les maladies.      
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MODULE 5 : NUTRITION AND COVID-19 
 

Introduction 
La connaissance actuelle du COVID-19 est que les femmes enceintes et les enfants peuvent contracter le virus 
mais ne sont pas plus à risque que la population générale. Le virus n'a pas été trouvé dans le lait maternel ou 
le liquide amniotique, il n'est donc pas connu qu'il se propage par l'accouchement ou l'allaitement. Il est 
important que les femmes enceintes et allaitantes, les enfants et leurs soignants prennent des précautions 
supplémentaires pour éviter de tomber malade et de propager le virus. Les prestataires travaillant dans les 
programmes de santé maternelle et infantile devraient fournir une éducation supplémentaire à ces 
populations cibles pour encourager les femmes et les enfants à suivre les conseils et à prévenir les maladies. 
 

Les Objectifs 

Après ce module, vous devriez pouvoir: 
1. Comprenez comment des aliments nutritifs peuvent aider une personne à rester en forme et à se 

défendre contre la maladie. 
2. Identifiez les aliments et les suppléments dans votre région qui peuvent vous aider à rester en 

bonne santé. 
 

Leçon et contenu 

Nutrition et Santé Globale 
La capacité du corps à se défendre contre les maladies et les virus dépend de nombreuses choses, y compris 
la nutrition et la santé globale. Une personne peut obtenir une protection supplémentaire contre la maladie 
en mangeant une variété d'aliments, en mangeant des aliments riches en nutriments et en mangeant plus 
de certains aliments et en prenant des suppléments en période de risque accru d'infection. Les vitamines C, 
D, E et le zinc peuvent aider à augmenter l'immunité d'une personne contre les virus. Ces vitamines et 
minéraux sont également connus pour aider à lutter contre les infections respiratoires. Ces vitamines et 
minéraux ne traiteront ni ne soigneront le COVID-19. Cependant, les experts en santé recommandent que la 
prise de plus de ces vitamines et minéraux peut renforcer votre système immunitaire et aider à combattre la 
maladie. 
 

Aliments riches en nutriments 
Vous trouverez ci-dessous un tableau des aliments qui fournit des informations sur les aliments contenant 
ces vitamines et minéraux et les avantages pour la santé du corps. Lorsqu'elles sont disponibles, les gens 
peuvent également prendre des pilules ou des suppléments de vitamines pour augmenter l'apport en 
vitamines du corps. 
 

Vitamines/minéraux Sources de nourriture Avantages pour la santé 

Vitamin A  Carottes, épinards, patates 
douces, mangues, légumes 
verts à feuilles foncées, courges 
et citrouilles 

Aide à la santé et à la défense respiratoires. 
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Vitamin C Agrumes, fraises, poivrons, 
chou-fleur, brocoli, tomates, 
asperges et patate 

Réduit l'inflammation pulmonaire qui est un 
symptôme courant du COVID-19 dans les cas 
graves. Construit des cellules dans le système 
immunitaire. 

Vitamin D Poisson, champignons, jaunes 
d'oeufs, lait enrichi, yaourt, 
fromage, jus d'orange et 
exposition au soleil. 

Aide le corps à se défendre contre la maladie, 
ce qui vous rend moins susceptible de tomber 
malade. 

Vitamin E Amandes, grains entiers, germe 
de blé, igname, patate douce et 
huile végétale 

Aide le corps à maintenir un système 
immunitaire sain, en particulier chez les 
personnes âgées. 

Magnesium Épinards, produits laitiers, 
poisson, avocats, noix, germes, 
chocolat noir, café, nori et 
spiruline 

Aide le corps à métaboliser les aliments et à 
maintenir un système immunitaire sain, 
notamment en luttant contre les infections 
virales. 

Zinc Grains entiers, agneau, boeuf, 
poulet, champignons, pois 
chiches, noix de cajou, 
amandes, lait et céréales de 
petit déjeuner enrichies 

Réduit la durée pendant laquelle une personne 
peut être malade d'une infection virale si elle 
est prise en temps opportun. Peut empêcher 
l'apparition de symptômes. Parfois, des 
suppléments sont nécessaires pour obtenir 
suffisamment de zinc pour faire la différence. 

Selenium Saumon, jambon, porc, bœuf, 
poulet, œufs, riz brun, fromage 
cottage, champignons, 
épinards, lentilles, lait, yaourt  

Aide le corps à combattre les infections. Pour 
obtenir la bonne quantité, il faut souvent que 
les gens prennent des suppléments. 

 

Foire aux questions: Quelle quantité de ces aliments dois-je manger pour en tirer le meilleur parti? 
 
Réponse: Les vitamines et les minéraux sont les plus utiles à l'organisme lorsqu'ils sont pris aux doses 
quotidiennes appropriées. Manger une variété d'aliments dans votre alimentation et faire attention à ne 
pas manger trop d'un seul type d'aliments vous aidera à obtenir la bonne quantité de vitamines et pas trop 
d'un seul type. 

Suppléments et Medicaments  
• Les multivitamines peuvent aider une personne à obtenir les vitamines et minéraux recommandés 

lorsque les aliments contenant de la vitamine ou du minéral ne sont pas disponibles. 

• Les médicaments ne sont pas couramment utilisés pour aider à renforcer le système immunitaire 
d’une personne. Il n'existe actuellement aucun médicament pour traiter COVID-19 ou fournir une 
protection spécifique contre la maladie. 

Resumé  
Lorsque vous éduquez les autres sur leur nutrition et leur santé, assurez-vous de partager des conseils précis, 
pertinents et faciles à comprendre. Concentrez-vous sur les quantités appropriées de ces aliments et 
suppléments, car un surdosage n'apporte pas d'avantages supplémentaires et pourrait être nocif. Pour 
réduire la panique, insistez sur le fait que l'alimentation n'est qu'un facteur de l'immunité d'une personne et 
doit être associée à des soins personnels, une bonne hygiène, une activité physique et un sommeil suffisant.  
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MODULE 6 : RESTEZ POSITIF ET PRENEZ SOIN DE VOTRE SANTE MENTALE 
 

Introduction 
Depuis le début de l'épidémie du COVID-19, beaucoup de choses dans notre société ont changé et notre 
gouvernement nous demande de faire des choses pour nous protéger et protéger les autres contre la 
maladie. Cela inclut de rester loin des autres, de s'isoler chez soi, de ne pas aller au travail, à l'église ou à 
d'autres événements et rassemblements communautaires. Limiter les interactions avec les amis, la famille 
et les autres et ne pas pouvoir participer aux activités que nous faisons régulièrement peut affecter notre 
santé mentale et physique au fil du temps. Mais il y a des choses que nous pouvons faire pour nous aider 
pendant cette période difficile!  
 

Les Objectifs 

Après ce module, vous devriez pouvoir: 
1. Comprendre les différentes inquiétudes et craintes des gens 
2. Connaître certaines choses que les gens peuvent faire pour faire face au stress 
3. N'OUBLIEZ PAS: nous sommes tous dans le même bateau! 

 

Leçon et contenu 

Inquiétudes et craintes à propos du COVID-19 
À une époque comme celle-ci, il est courant pour quiconque de se sentir stressé et inquiet. Certaines 
choses courantes que les gens peuvent ressentir ou craindre comprennent: 

• Peur de tomber malade et de mourir 

• Vous vous inquiétez d'aller dans des établissements de santé car ils pourraient être infectés pendant 
leur séjour 

• Ne pas pouvoir travailler et perdre son revenu 

• Être socialement exclu ou mis en quarantaine en raison de son association avec la maladie 

• Se sentent incapables de protéger leurs proches et craignent de perdre leurs proches à cause de la 
maladie 

• Être séparé de ses proches en raison de la quarantaine 

• Refus de s'occuper des mineurs non accompagnés ou séparés, des personnes handicapées ou des 
personnes âgées par crainte d'une infection car les soignants sont mis en quarantaine 

• Impuissance, ennui, solitude et dépression dus à l'isolement 
 
Comment les membres de la communauté peuvent-ils gérer le stress pendant le COVID-19? 
✓ Il est normal de se sentir triste, en détresse, inquiet, confus, effrayé ou en colère pendant une crise. 
✓ Parlez aux gens en qui vous avez confiance. Contactez vos amis et votre famille. 
✓ Si vous devez rester à la maison, maintenez un mode de vie sain. Essayez de suivre une alimentation 

appropriée, de dormir, de faire de l'exercice et de vous connecter avec vos proches dans votre maison. 
Restez en contact avec d'autres familles et amis par téléphone, e-mail, Facebook ou WhatsApp. 

✓ N'utilisez pas de tabac, d'alcool ou d'autres drogues pour faire face à vos émotions. 
✓ Si vous vous sentez dépassé et triste, parlez-en à un agent de santé, un travailleur social ou une autre 

personne de confiance dans votre communauté (par exemple, un chef religieux ou un ancien de la 
communauté) 
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✓ Ayez un plan où aller et cherchez de l'aide pour vos besoins en matière de santé physique et mentale. 
✓ Renseignez-vous sur vos risques et comment prendre des mesures pour vous protéger. Utilisez des 

sources de confiance, telles que l'OMS WhatsApp, le site Web de l'OMS ou vos agences 
gouvernementales. 

✓ Diminuez le temps que vous et votre famille passez à regarder ou à écouter des médias ou des 
nouvelles bouleversants. 

✓ Tirez parti des compétences que vous avez utilisées dans le passé pendant les moments difficiles pour 
gérer vos émotions pendant cette épidémie. 
 

Activités qui aideront votre bien-être pendant l'isolement ou la quarantaine à domicile 
✓ Exercice physique (par exemple, les choses que vous pouvez faire dans un espace confiné comme les 

étirements, le yoga) 
✓ Exercices de relaxation comme la respiration, la méditation ou la pleine conscience 
✓ Lire des livres, des magazines ou des journaux 
✓ Écouter de la musique et des talk-shows 
✓ Réduisez le temps passé à écouter ou à regarder des nouvelles effrayantes sur le COVID-19 
✓ Réduisez le temps d'écoute des rumeurs 
✓ Rechercher des informations provenant de sources fiables 
✓ Réduisez les dents à la recherche d'informations (seulement 1 à 2 fois par jour au lieu de toutes les 

heures) 
✓ Parlez avec vos amis et votre famille au téléphone ou sur les réseaux sociaux 
 
N'oubliez pas: les enfants sont également touchés! Que peuvent faire les adultes? 
Les enfants peuvent réagir à une situation difficile de différentes manières. Ils peuvent s'accrocher aux 
soignants, se sentir anxieux, se retirer, se sentir en colère, faire des cauchemars, mouiller le lit ou avoir 
beaucoup de changements d'humeur. Les soignants doivent écouter leurs enfants et avoir une attitude 
compréhensive. 
✓ Les enfants se sentent mieux s'ils peuvent partager leurs sentiments dans un environnement sûr. 

Laissez les enfants jouer, dessiner ou parler de leurs sentiments. Aidez les enfants à trouver des moyens 
d'exprimer leurs sentiments de manière positive. 

✓ Montrez à vos enfants de l'amour et de l'attention. 
✓ Les enfants regarderont les adultes et copieront ce qu'ils font. N'oubliez pas d'être calme, de leur parler 

gentiment et de les rassurer. 
✓ Accordez du temps aux enfants pour jouer et se détendre. 
✓ Gardez les enfants près de leurs parents et de leur famille et évitez de les séparer de leur principal 

fournisseur de soins pour le moment. S'il y a séparation, alors travaillez pour maintenir un contact 
régulier. 

✓ Gardez une routine ou un horaire régulier pour apprendre, jouer et vous détendre. 
✓ Fournissez des faits sur ce qui se passe et donnez des informations claires et adaptées aux enfants sur la 

façon de réduire le risque d'infection et de rester en sécurité avec des mots qu'ils peuvent comprendre. 
✓ Évitez de discuter de rumeurs ou d'informations non vérifiées avec les enfants. 
✓ Faites des activités qui peuvent expliquer le virus et garder les enfants actifs comme des jeux de lavage 

des mains avec des rimes, des histoires imaginaires sur le virus explorant le corps, faire du nettoyage de 
la maison un jeu amusant, dessiner des images de germes et expliquer les masques et les gants pour 
que les enfants n'aient pas peur. 
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Resumé  
Il y a beaucoup de changements dans notre vie quotidienne et cela cause beaucoup de stress. Il est important 

que nous prenions soin de notre corps et de notre esprit pendant cette période. La distance sociale signifie 

rester physiquement éloigné des autres de 2 mètres, mais cela ne signifie pas que vous devez vous isoler 

socialement! N'ayez pas peur de parler aux autres, demandez de l'aide et soutenez ceux qui en ont besoin! 

Nous sommes tous dans le même bateau et nous y arriverons. 
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MODULE 7: COMMENT SOUTENIR ET ENGAGER LA COMMUNAUTÉ PENDANT COVID-
19 

 

Introduction 

Les ASC et les travailleurs de la santé sont une partie importante de la communauté et souvent une source 
fiable d'informations, d'assistance et de confort, en particulier dans les moments difficiles. COVID-19 étant 
une nouvelle maladie répandue, nous avons tous un rôle important à jouer pour éduquer et informer la 
communauté et l'aider à traverser cette période. Avec une éducation, des services et des fournitures 
appropriés, la crainte de la communauté à l’égard du COVID-19 peut être atténuée. Les ASC et les agents de 
santé sont des modèles et d'autres copieront leurs comportements. Donnez le bon exemple et faisons notre 
part pour aider la communauté à rester forte! 
 

Les Objectifs 

Après ce module, vous devriez pouvoir : 
1. Éduquer les membres de la communauté avec des informations précises et pertinentes 
2. Empêchez la panique des membres de la communauté avec des messages rassurants 
3. Lutter contre la stigmatisation, les mythes et les idées fausses 
4. Répondez en toute confiance aux questions générales des membres de la communauté que vous 
servez 

 

Leçon et contenu 

Conseils clés pour les ASC, les bénévoles et les réseaux communautaires 
Lors d'une pandémie, il y a souvent de la confusion et des rumeurs sur la maladie. Les gens obtiendront 
beaucoup d'informations différentes des médias, des amis, de la famille, des médias sociaux, des 
organisations ou d'autres sources. Certaines de ces sources peuvent donner des informations 
contradictoires. 
 
Lorsque les gens ont trop d'informations sur un problème, il peut être difficile d'identifier une solution. 

• Les gens peuvent devenir effrayés et se méfier des recommandations de santé. Ils pourraient 
résister et nier la situation  

• Cela peut conduire les personnes à ne pas recourir à l'aide médicale et à ignorer les conseils de 
santé vitaux ou les mesures d'évasion (c'est-à-dire la quarantaine) mises en place par les autorités 
et les services de santé pour prévenir la propagation de la maladie. 

• Les malentendus sur la maladie peuvent conduire les gens à refuser l'aide des agents de santé. Ils 
peuvent même faire des menaces ou recourir à la violence. 

• Les personnes craintives peuvent commencer à maltraiter les personnes qui ont ou semblent être 
malades. Cela peut se produire même lorsqu'ils sont déjà guéris en raison d'un manque de 
connaissances sur l'efficacité du traitement. 
 

Le personnel sur le terrain, les bénévoles et les membres de la communauté sont les mieux placés pour 
instaurer la confiance avec les communautés et les dirigeants communautaires. Par conséquent, il est 
important d'écouter les gens et de répondre à leurs questions, craintes et désinformation avec des 
informations vérifiées qui leur sont utiles. 
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Les mobilisateurs sociaux, les travailleurs communautaires et les bénévoles ont un rôle important à jouer 
en fournissant des informations sanitaires opportunes et exploitables, afin que les gens sachent comment 
se protéger et rester en bonne santé. 

 

ÉTAPE 1 : COMMENT S'ENGAGER - Conseils simples pour s'engager avec la communauté 
 

• Expliquez qui vous êtes, de quelle organisation vous venez et ce que vous faites dans la 
communauté. Cela peut inclure : 

o Nous travaillons pour partager des informations précises sur la nouvelle maladie des 
coronavirus (COVID-19) et ses symptômes. Nous travaillons également à partager ce que les 
gens peuvent faire pour se protéger et protéger leurs communautés contre cela. 

o Pour ce faire, les équipes s'adressent aux membres de la communauté de plusieurs 
manières, telles que la radio, les SMS, les affiches, les panneaux d'affichage, les visites en 
personne et les réunions communautaires. 

o Présentez-vous et faites preuve d’empathie : nous comprenons que vous êtes tous inquiets 
à propos de cette nouvelle maladie. Nous sommes là pour vous aider à le comprendre et à 
vous assurer que vous savez ce que vous pouvez faire pour vous protéger et protéger les 
autres. 

• Comprenez ce que les gens disent : écoutez d'abord ce que les gens ont à dire sur le COVID-19, 
avant de partager ce que vous savez. 

 

QUATRE CHOSES SUR LES MYTHES ET LES RUMEURS 
 
1. Les mythes et les rumeurs se produisent souvent lorsque les gens ne disposent pas d'informations suffisantes 
et précises sur une maladie. Ils peuvent se produire lorsqu'il existe de fortes croyances culturelles entourant la 
maladie ou des mesures de prévention. 
 
2. Des mythes ou des rumeurs peuvent également se produire lorsque des messages contradictoires 
proviennent de différentes sources. 
  
3. Les mythes et les rumeurs peuvent accroître la peur parmi les communautés, ce qui peut malheureusement 
empêcher les individus, les ménages et les communautés de pratiquer les bonnes pratiques de prévention et de 
contrôle. 
  
4. Cela signifie qu'il est important de fournir des informations précises pour accroître les connaissances et la 
compréhension de la transmission de la nouvelle maladie à coronavirus (COVID-19). Cela peut changer le mythe 
ou l'idée fausse. 

 

• Encourager la sensibilisation et l’action : les informations partagées avec les communautés doivent 
utiliser des mots et un langage simple (ne pas utiliser d'acronymes ou de « termes en langue 
étrangère ») et inclure des conseils pratiques que les gens peuvent mettre en pratique. Par 
exemple: 

o une instruction à suivre (par exemple, si vous tombez très malade, consultez un médecin à 
l'hôpital) 
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o un comportement à adopter (par exemple se laver les mains fréquemment pour se protéger 
et protéger les autres contre les maladies…), 

o les informations qu'ils peuvent partager avec leurs amis et leur famille (comme où et quand 
accéder aux services,) 

o des informations qui traitent des mythes et des idées fausses qui sont notés dans la 
communauté 

• Ne dites pas seulement aux gens quoi faire, mais engagez les gens dans une conversation - écoutez 
d'abord, pour comprendre les principales préoccupations et questions. Demandez aux gens ce qu'ils 
savent, veulent et doivent savoir sur le COVID-19, impliquez-les dans la conception et la réalisation 
d'activités de santé, car ils sont plus susceptibles de vous faire confiance et de partager les 
informations que vous partagez, et jouent un rôle actif dans les mesures de prévention. 

• Expliquer quelques messages clairs et simples à la communauté (y compris les familles / soignants, 
les dirigeants locaux) dans la langue qu'ils préfèrent et en évitant les termes techniques (c'est-à-dire 
que la transmission, la diffusion est plus facile à comprendre) 

• Assurez-vous que tout le monde a compris vos informations. Poser des questions pour 
comprendre les niveaux de compréhension 

• Faites parler vos pairs et vos dirigeants : les gens sont plus susceptibles de prêter attention aux 
informations de personnes qu'ils connaissent déjà, en qui ils ont confiance et qui se sentent 
préoccupés par leur bien-être. 

 

RAPPELLE-TOI 

• Soyez honnête lorsque vous ne savez pas quelque chose et dites à la communauté que vous allez 
essayer de découvrir et de revenir vers eux 
• N'attachez pas la race ou l'emplacement à cette maladie, par ex. le virus chinois 
• Ne faites pas des personnes des cas ou des victimes. Parlez des personnes qui ont été ou sont traitées 
pour COVID-19. 
• Ne répétez pas les rumeurs ! 
• Parlez positivement des mesures de prévention et de traitement. Pour la plupart des gens, ils peuvent 
guérir de cette maladie en toute sécurité. 

 
ÉTAPE 2 : POSEZ LES BONNES QUESTIONS 

Commencez par en apprendre davantage sur les préoccupations des gens et leurs questions. Assurez-vous 
de répondre aux questions. Voici quelques questions pour commencer un dialogue avec les gens et les 
communautés. 
 

• Qu'avez-vous entendu parler de cette nouvelle maladie le coronavirus (COVID-19) 
• Quelles informations aimeriez-vous connaître sur le nouveau coronavirus? 
• Connaissez-vous les symptômes? 
• Savez-vous quoi faire si un membre de votre famille ou de votre communauté tombe malade avec 

des symptômes de rhume? 
• Auriez-vous peur de quelqu'un qui a la nouvelle maladie le coronavirus (COVID-19)? 
• Savez-vous comment empêcher, vous et vos proches, de contracter la nouvelle maladie le 

coronavirus (COVID-19)? 
• Les gens de votre communauté se lavent-ils régulièrement les mains? Si oui, pourquoi ? Et si non, 

pourquoi pas ? 
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• Les gens de votre communauté gardent-ils une distance de sécurité (c.-à-d. 1 mètre à 3 pieds d'une 
autre personne) et se couvrent-ils la bouche d'un mouchoir ou d'un coude en éternuant ? Si oui, 
pourquoi ? Et si non, pourquoi pas ? 

• Les membres de votre ménage ouvrent-ils les fenêtres et les portes pour laisser entrer l'air frais et 
nettoyer soigneusement les surfaces pour tuer les germes ? 

• Pensez-vous qu'il existe un groupe / ou une personne dans votre communauté qui est responsable 
de la propagation du virus (pour vérifier les attitudes stigmatisantes)? Si les gens se réfèrent aux 
Chinois et / ou aux Asiatiques, posez une question supplémentaire. Pourquoi pensez-vous que ces 
personnes propagent le virus dans votre communauté ? 

 
ÉTAPE 3 : QUE DIRE ? 

Utilisez les informations de ces modules pour fournir des informations correctes sur COVID-19. 
 

 

Résumé 

Être un modèle communautaire et un éducateur est un travail important. Assurez-vous d'en savoir autant 
que possible sur COVID-19 afin de pouvoir fournir les informations à vos amis, familles, pairs et communauté. 
Nous ne savons pas tout sur le COVID-19. N'ayez pas peur de dire que vous n'avez pas de réponse. Des 
informations précises et des réponses rassurantes aideront nos communautés à rester aussi calmes que 
possible pendant les périodes difficiles et incertaines. 
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MODULE 8 : MYTHES ET MÉCONCEPTIONS SUR LE COVID-19 

 

Introduction 
Le COVID-19 est une nouvelle maladie. Nous en apprenons plus chaque jour. Mais souvent, quand il y a des 
choses que nous ne savons pas, il y a aussi beaucoup de mythes et d'idées fausses alors que les gens partagent 
les informations qu'ils ont entendues, qu'elles soient correctes ou non. Les gens veulent connaître les 
informations pour pouvoir se protéger et protéger les autres contre le COVID-19. Mais la diffusion de fausses 
informations est très néfaste. Fournir des informations correctes et dissiper les mythes ou les idées fausses 
dans votre communauté diminuera la peur, permettra aux gens d'être préparés et informés et évitera de 
nuire aux autres. 
 

Les Objectifs 

Après ce module, vous devriez pouvoir: 
1. Mettre l'accent sur les informations et les messages corrects sur le COVID-19 
2. Répondre avec précision aux questions de votre communauté concernant les mythes et les idées 

fausses 
 

Leçon et contenu 

À quelles informations puis-je me fier? 
Des informations sur le COVID-19 peuvent être trouvées sur Internet sur les sites Web d'organisations 
mondiales de la santé. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) fournit régulièrement des informations 
aux niveaux mondial et national. Vous pouvez également accéder à l'OMS WhatsApp. Votre gouvernement 
disposera également d'informations et de lignes directrices à jour pour tous les travailleurs de la santé. Les 
organisations internationales à but non lucratif dans le domaine de la santé fournissent également des 
informations précises, des ressources et du matériel d'éducation sanitaire dans plusieurs langues. Un 
exemple est Medicines for Humanity sur www.medicinesforhumanity.org/covid-19-global-pandemic. 
 
Nous en apprenons encore sur ce virus et de nouvelles informations sont publiées quotidiennement. 
Renseignez-vous souvent et assurez-vous de faire attention à ce qui se dit dans votre communauté et dans 
votre pays. En sachant ce que les autres croient par rapport aux faits, vous pouvez entamer les «bonnes 
conversations» concernant le COVID-19 et ses effets sur votre communauté. En plus de connaître les 
informations correctes sur le COVID-19, sachez quelle préparation, réponse et éducation sont disponibles 
localement afin que vous puissiez en parler à votre communauté. 
 

Comment traiter les fausses informations concernant COVID-19 
La meilleure façon d'aborder les mythes et les idées fausses sur le COVID-19 est de connaître les faits. Sachez 
de quels mythes et idées fausses les gens parlent dans votre communauté et pratiquez vos réponses, afin de 
pouvoir répondre à ces questions chaque fois que cela est nécessaire. La correction des informations aidera 
les gens à répondre au COVID-19 de la meilleure façon possible. 

  
 
 

http://www.medicinesforhumanity.org/covid-19-global-pandemic
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Réponses aux mythes sur COVID-19 
Prendre un bain chaud empêche-t-il le COVID-19 ? 
Non. Prendre un bain chaud ne vous empêchera pas d’attraper COVID-19. Votre température corporelle normale 
se situe autour de 36,5 ° C à 37 ° C, quelle que soit la température de votre bain ou douche. Prendre un bain chaud 
avec de l’eau extrêmement chaude peut être nocif, car cela peut vous brûler. 
 
COVID-19 peut-il être transmis par les piqûres de moustiques ? 
Non, il ne peut pas être transmis par les moustiques. Le nouveau coronavirus est un virus respiratoire qui se 
propage principalement par des gouttelettes générées lorsqu’une personne infectée tousse ou éternue, ou par des 
gouttelettes de salive ou des sécrétions nasales. 
 
Faut-il éviter la nourriture chinoise ? 
Le COVID-19 ne se transmet pas en mangeant de la nourriture chinoise. Il est sécuritaire de manger tout aliment 
entièrement cuit dans un environnement hygiénique et propre. 
 
La pulvérisation d’alcool ou de chlore sur tout le corps peut-elle tuer COVID-19 ? 
Non. La pulvérisation d’alcool ou de chlore sur tout le corps ne tuera pas les virus qui sont déjà entrés dans votre 
corps. La pulvérisation de telles substances peut être nocive pour les vêtements ou vos yeux et votre bouche. 
Sachez que l’alcool et le chlore peuvent être utiles pour désinfecter les surfaces, mais ils doivent être utilisés de 
manière appropriée. 
 
COVID-19 peut-il être transmis dans les zones à climat chaud et humide ? 
Oui, le virus COVID-19 peut être transmis dans TOUTES LES ZONES, y compris dans les zones à temps chaud et 
humide. 
 
Le froid et la neige peuvent-ils tuer COVID-19 ? 
Non. Il n’y a aucune raison de croire que le froid peut tuer le nouveau coronavirus ou d’autres maladies. La 
température normale du corps humain reste autour de 36,5 ° C à 37 ° C, quelle que soit la température extérieure 
ou la météo. 
 
Les médicaments fonctionnent-ils ? Lesquels ? 
Il n’existe actuellement aucun vaccin ni médicament pour prévenir ou guérir le COVID-19. Les antibiotiques et les 
médicaments antimicrobiens ne sont utilisés que pour traiter les infections bactériennes, pas les virus. Utilisez des 
médicaments réduisant la douleur / la fièvre et des médicaments contre le rhume / la grippe pour soulager les 
symptômes bénins. 
 
Ai-je besoin d’un masque pour me protéger contre COVID-19 ? 
Non, la meilleure chose que vous puissiez faire pour vous protéger contre la nouvelle maladie à coronavirus 
(COVID-19) est simplement de bien vous laver les mains et souvent, d’éviter les rassemblements et événements 
publics et de pratiquer d’autres mesures de prévention. 

Résumé 

Si vous ne connaissez pas les réponses aux questions des membres de votre communauté, ne devinez pas et 
ne perpétuez pas la désinformation. Partagez ce que vous savez et assurez-vous que vous répondrez lorsque 
vous aurez des informations. Il est important de participer activement à la conversation et de partager 
régulièrement des informations exactes. Les gens comptent sur vous pour fournir éducation, ressources et 
soins pendant cette période difficile. 
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MODULE 9: STIGMA ET STÉRÉOTYPES DE COVID-19 
 

Introduction 
La stigmatisation est l'association négative entre une personne ou un groupe de personnes qui partagent 
certaines caractéristiques et / ou une maladie spécifique. Lors d'une épidémie, comme la pandémie actuelle 
du COVID-19, les gens peuvent stigmatiser certains groupes en les étiquetant, en les discriminant, en les 
traitant séparément ou en rétrogradant leur statut dans la communauté en raison d'un lien apparent avec la 
maladie. En tant que professionnels de la santé et éducateurs dans nos communautés, nous devons 
reconnaître la stigmatisation et travailler à la réduire. Ce faisant, le traitement et les services peuvent être 
fournis à tous les membres de la communauté, de manière égale et en temps opportun. 
  

Les Objectifs 

Après ce module, vous devriez pouvoir: 
1. Comprendre le lien entre la peur, la stigmatisation et les stéréotypes 
2. Reconnaître la stigmatisation et les stéréotypes courants du COVID-19 imposés à certains individus 

/ groupes 
3. Fournir une éducation aux membres de la communauté pour réduire la peur du COVID-19 et de la 

stigmatisation et des stéréotypes associés 
 

Leçon et contenu 

Qu'est-ce que la stigmatisation et pourquoi les gens stigmatisent-ils? 
• La stigmatisation peut prendre plusieurs formes. Elle peut s'exprimer dans le langage négatif que les 

gens utilisent, les histoires biaisées des médias et même causer de l'aversion ou des préjugés contre 
d'autres personnes. 

L'impact de la stigmatisation et des stéréotypes sur nos communautés 
Voici quelques exemples de stigmatisation pendant la pandémie de COVID-19: 

• Langue: les dirigeants, la presse, les médias sociaux et d'autres canaux peuvent blâmer des groupes de 
personnes, tels que les étrangers en général ou les Chinois et / ou les Asiatiques en particulier, et même 
les travailleurs de la santé comme responsables de la propagation de la maladie. 

• Représentations visuelles: les médias peuvent renforcer ce blâme en ne montrant que certains groupes 
de personnes ou de professions associés au COVID-19. 

• Choix des consommateurs: Les gens peuvent éviter des produits ou services spécifiques comme les 
restaurants et les épiceries chinoises ou asiatiques en raison de leur association présumée avec le 
COVID-19.  

• Discrimination en matière de logement: des personnes peuvent être expulsées de leur maison par les 
propriétaires en raison de la perception erronée que les locataires qui travaillent dans les soins de santé 
présentent un risque pour les autres dans l'immeuble.  

• Attaques physiques: De plus en plus de gens craignent les étrangers et peuvent attaquer physiquement 
ceux qui, selon eux, ont causé le COVID-19. 
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Comment lutter contre la stigmatisation et la réduire 
Un langage et des actions stigmatisants peuvent provenir des dirigeants politiques, des institutions, des 
membres de la famille, des amis et de la communauté au sens large. En tant que professionnel de la santé, 
vous êtes quelqu'un qui peut corriger les idées fausses et réduire la stigmatisation dans la communauté. 

• Connaître les faits 
o Surveillez les rumeurs et les mythes qui peuvent exister dans votre communauté car ils 

peuvent provoquer la stigmatisation et la discrimination liée à la stigmatisation 

• Anticipez la stigmatisation et soyez prêt à réagir 
o Corrigez les perceptions erronées, mais reconnaissez également que les sentiments des 

gens et leur comportement sont très réels, même si leur hypothèse sous-jacente est fausse. 
o Rappelez-leur comment COVID-19 se propage et comment ils peuvent se protéger. 
o Rappeler aux dirigeants leur responsabilité de mener une réponse sans stigmatisation 

• Évitez d'utiliser un langage qui cause la stigmatisation. 
o Utilisez le nom propre de COVID-19 plutôt que «Virus Wuhan» ou «Virus chinois», qui 

stigmatisent ces lieux et ces personnes. 
o Utilisez un langage centré sur la personne, comme «personnes atteintes de COVID-19», 

«personnes se remettant de COVID-19» ou «personnes décédées de COVID-19» au lieu de 
«victimes de COVID-19» ou de «cas COVID-19». 

o Évitez de blâmer des individus ou des pays spécifiques pour «l'avoir introduit» ou «n'agir 
pas assez rapidement». 

o Évitez d'utiliser des images qui représentent un seul groupe en référence au COVID-19 (par 
exemple, les travailleurs de la santé, les Asiatiques)  

o Développez de l'empathie en partageant des histoires de communautés touchées par le 
COVID-19, y compris des survivants, des travailleurs de la santé et d'autres 

o Remettez en question et corrigez les idées fausses, les mythes et les rumeurs qui 
perpétueront la stigmatisation tout en reconnaissant l'incertitude et la peur que vivent les 
gens. 

o Reportez-vous aux pages Web de l'OMS sur la stigmatisation sociale associée à COVID-19 et 
CDC Réduire la stigmatisation pour plus d'informations et de conseils. 
 

La connaissances est la réponse à la stigmatisation 
Il est de votre responsabilité de corriger les informations erronées et d'empêcher les autres de discriminer. 

 

Résumé 

Pour réduire la stigmatisation, nous devons éduquer les gens sur le COVID-19, les mesures prises aux niveaux 
local et national et les ressources disponibles. Sans ces informations, la peur de ne pas savoir ce qui va se 
passer mène à la stigmatisation et aux stéréotypes. Utilisons des informations correctes, un étiquetage et 
une formulation appropriés et ne blâmons pas les autres. Nous sommes tous dans le même bateau du niveau 
mondial au niveau local! 
 
 
 
 



31 
 
 

 

MODULE 10: COLLECTE, SUIVI ET ÉVALUATION DES DONNÉES DANS LES CLINIQUES 
COMMUNAUTAIRES 

 

Introduction 
La collecte de données, le suivi et l'évaluation (S&E) sont des éléments importants pour comprendre les 
besoins d'une communauté et comment les services de santé sont utilisés et ont un impact sur la 
communauté. Ce module fournit quelques idées et lignes directrices pour la collecte de données sur le 
COVID-19 et le suivi et l'évaluation des services de santé sur le COVID-19. Le virus étant relativement 
nouveau, les informations évoluent très rapidement. Les gestionnaires et les fournisseurs de soins de santé 
doivent faire de leur mieux pour rester à jour avec les nouvelles informations. Veuillez consulter les 
différentes ressources et références du dernier module de ce programme ou recherchez des mises à jour 
régulières avec l’application WhatsApp de l’OMS. 
 
Ces mesures ne devraient pas remplacer les mécanismes, processus ou modèles de données existants, mais 
plutôt aider à intégrer des informations sur le COVID-19 dans votre système de S&E existant. Il est également 
essentiel que les établissements de santé suivent toutes les recommandations de leur ministère de la Santé. 
 

Les Objectifs 

Après ce module, vous devriez pouvoir: 
1. Comprendre pourquoi il est important de collecter des données pendant la pandémie du COVID-19 
2. Examiner et mettre en œuvre des moyens de renforcer la collecte, le suivi et l'évaluation des 

données dans l'établissement de santé et dans la communauté pour COVID-19. 
 

Leçon et contenu 

Pourquoi nous soucions-nous des données? 
Dans une situation d'urgence, il peut être difficile de comprendre pourquoi les agents de santé devraient se 
soucier de la collecte de données. Les travailleurs de la santé travaillent déjà fort pour aider à servir la 
population et à rendre les gens meilleurs! Mais les données fournissent des informations et des preuves 
aux prestataires et aux gestionnaires pour s'assurer qu'il existe une couverture médicale optimale, des 
services de qualité et le bon type de réponse à la maladie. Les données sont de bonne qualité si elles sont 
exactes, complètes, opportunes et cohérentes. Des données de haute qualité jouent un rôle essentiel et 
nous aident à: 

• Former une image précise des besoins, des programmes et des services de santé dans une 
communauté 

• Informe la planification et la prise de décision à tous les niveaux du système de santé 

• Aide à s'assurer que les ressources ($, médicaments, équipement, etc.) sont allouées de manière 
efficace et efficiente 

• Soutenez la surveillance continue en apprenant ce qui fonctionne et en identifiant les domaines où 
un soutien et des changements sont nécessaires. 
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Quels types de données sont collectées auprès des établissements de santé et 
comment les données sur le COVID-19 peuvent-elles être collectées et intégrées? 
 
Les données sont collectées à tous les différents niveaux du système de santé. Chaque niveau a des 
informations importantes à apporter en termes de compréhension de la prestation de services, des 
schémas de maladie ou de la couverture des services de santé. 
 
Dans les cliniques au niveau communautaire, il existe différentes manières de collecter les données: 
 

• Carte ou dossier du patient pour enregistrer les informations d'identification du patient et les 

détails de son diagnostic et du traitement de toutes les visites. Il pourrait également inclure les 
résultats des tests de laboratoire, les prescriptions de médicaments et l'argent payé. 
 
Conseils sur le COVID-19 

o La carte patient est l'endroit où un établissement de santé peut enregistrer les symptômes du 
patient ayant le COVID-19, le traitement et les recommandations d'auto-isolement / de quarantaine. 

o Si un établissement effectue une recherche des contacts pour une exposition possible, ces 
informations peuvent également être enregistrées sur une carte de patient ou sur un registre spécial 
pour la recherche des contacts. 

 

 

• Les registres dans les établissements enregistrent les conditions qui nécessitent un suivi sur une 

longue période, telles que les soins prénatals, la vaccination, la tuberculose ou les maladies chroniques. Les 
détails de ces registres fournissent une liste d'indicateurs pour la notification. 

 
Conseils sur le COVID-19 

o L'établissement de santé devra peut-être envisager de créer un nouveau registre pour la 
collecte des données sur les cas de COVID-19 avec des informations sur les noms des patients, 
leur présentation, leur traitement, les médicaments prescrits, si COVID-19 est suspecté, testé ou 
confirmé et des instructions de quarantaine. 

o Collectez les données dès que possible, même pendant les consultations avec les patients. Plus 
les données sont collectées tôt, plus elles seront précises. 

o Envisagez de créer un registre pour la recherche des contacts des patients suspects de COVID-
19. Cela peut inclure des noms, des numéros de téléphone ou des courriels de personnes qui 
étaient en contact régulier avec le patient suspecté de COVID-19. Les ASC ou le personnel de la 
clinique peuvent alors pouvoir suivre ces personnes (en personne, par téléphone ou via 
l'application) pour les conseiller sur l'exposition, les mesures de quarantaine et les signes de 
maladie. 

o Surveillez et examinez les données que vous collectez. Assurez-vous d'utiliser les données pour 
guider la planification et la préparation dans votre propre établissement de santé. 
Communiquez les données aux autorités compétentes du système de santé, telles que le 
nombre de cas suspects et le nombre de cas de test positifs (si possible). 

o Profitez des technologies existantes qui sont gratuites et peuvent être utilisées immédiatement 
pour aider à surveiller les efforts. Il existe par exemple un groupe WHO WhatsApp qui fournit 
des informations et des conseils sur le COVID-19. 
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o Envisagez de créer un groupe d'applications WhatsApp pour partager des données et des 
informations entre vos ASC et l'établissement de santé ou même entre votre établissement de 
santé et les établissements de santé de niveau supérieur auxquels vous faites rapport. 

 

• Collecte de données communautaires sur les activités de santé réalisées dans la communauté, 
éducation sanitaire, visites à domicile ou enquêtes pour comprendre l'état de santé et les besoins des 
membres de la communauté. 
 
Conseils COVID-19 

o Les communautés sont une ressource précieuse. Assurez-vous que votre établissement de santé 
signale les cas de COVID-19 et communique avec les dirigeants communautaires locaux, les 
groupes communautaires et les organismes gouvernementaux locaux afin que chacun soit au 
courant de ce qui se passe dans sa propre communauté.  

o Assurez-vous que les ASC ou les autres personnes travaillant dans la communauté suivent les 
efforts d'éducation sanitaire et la sensibilisation et mènent des activités de sensibilisation avec 
des précautions de sécurité et un équipement de protection. 

 

Que faut-il considérer pour la collecte, le suivi et l'évaluation des données de COVID-
19? 
Voici quelques actions clés qui peuvent aider un établissement de santé à collecter et à gérer des données, 
à communiquer des informations précises aux autorités de niveau supérieur et à utiliser ces informations 
pour apporter des modifications rapides aux services. 
 
Planification, gestion et formation 

• Identifier les postes/cadres qui nécessitent une formation sur la maladie. Considérez qu'il ne s'agit 
pas seulement de prestataires ou d'agents de santé communautaires, mais vous devrez peut-être 
également former des gestionnaires de données et du personnel de soutien afin qu'ils puissent 
intégrer avec précision la gestion des maladies dans les dossiers, les systèmes et les processus de 
l'établissement de santé. 

• Mettre en œuvre un programme/matériel de formation standardisé adapté aux cadres requis. 

• Tenir une base de données de formation contenant des informations sur qui a été formé et sur 
quels sujets / compétences. 

 
Surveillance au niveau du patient de COVID-19 

• Les formulaires d'enregistrement pour les épisodes cliniques de COVID-19 et les données au niveau 
individuel sont standardisés pour l'état clinique ou l'emplacement.  

• Des procédures opérationnelles standard et des critères d'éligibilité pour l'utilisation du ou des 
formulaires d'enregistrement ont été définis. 

• Découvre-s’il existe des indicateurs normalisés pour le COVID-19 promus par le ministère de la 
Santé pour aider à rationaliser la collecte, la notification et l'utilisation des données des 
établissements de santé et des communautés. 

• Le personnel a été formé à la collecte de données et à la saisie des données dans les 
enregistrements. 

• Des conseils sont disponibles (ou recherchés) sur la façon d'utiliser et d'analyser les données dans 
l'établissement de santé où elles ont été collectées. 
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• Il existe une compréhension claire des exigences en matière de communication des données aux 
établissements de niveau supérieur ou au ministère de la Santé et au personnel responsable des 
rapports. 

• Il existe des directives pour garantir la confidentialité des clients (par exemple, les données sont 
conservées en toute sécurité, les procédures de confidentialité sont connues et pratiquées). 
 

Données de services communautaires autour de COVID-19 

• Faites une évaluation rapide des organisations/institutions travaillant sur le COVID-19 dans 
votre communauté et évaluez comment vous pourriez travailler ensemble. 

• Élaborer un plan d'utilisation et de diffusion des données auprès des agents de santé et du 
personnel de l'établissement de santé, du ministère de la Santé et même de la communauté 
pour que tout le monde soit au courant de la situation. 

• Priorisez autant que possible les processus et les applications de collecte de données par 
téléphone et virtuels. 

• Prioriser la sécurité du personnel et des bénéficiaires, réduire le personnel devant établir des 
contacts physiques sur le terrain. Reportez les activités inutiles pour collecter des données ou 
surveiller. 

 
 

Résumé 

Plus nous en savons, mieux nous pouvons répondre aux besoins de la communauté. Les données nous 
aident à comprendre ce besoin et à hiérarchiser les ressources disponibles. Bien que d'autres questions 
puissent sembler plus importantes, prenez le temps d'examiner les processus de collecte, de suivi et 
d'évaluation des données dans votre établissement de santé et de planifier la manière de répondre à ces 
besoins de données. 
 
 
  



35 
 
 

MODULE 11: PRÉPARATION DU COVID-19 DANS UNE CLINIQUE DE SANTÉ 
COMMUNAUTAIRE 

 
 

Introduction 
Les établissements de santé devraient être préparés à une augmentation significative des cas de COVID-19 
tout en continuant à fournir des services de santé essentiels. Des systèmes de triage seront nécessaires 
pour réduire le risque d'exposer d'autres personnes ou patients au COVID-19, pour prioriser le traitement 
des patients à risque élevé et à haut risque et pour gérer les demandes de personnel, d'installations et de 
fournitures. 
 
Le personnel doit être capable de reconnaître les signes et les symptômes, d'identifier les complications 
connues et d'administrer un traitement approprié tout en se protégeant. La prévention des infections chez 
les agents de santé et la prévention de la propagation du COVID-19 parmi les patients sont essentielles 
pour une prévention et une riposte réussie, protègent les personnels de santé et maintiennent la confiance 
dans le système de santé. 
 

Les Objectifs 

Après ce module, vous devriez pouvoir : 
1. Préparez-vous à la prise en charge de COVID-19 
2. Prévention à l'aide avec des mesures de contrôle de la protection contre les infections 
3. Savoir comment et quand utiliser un masque 

 
* Un lien vers le document complet de l’OMS est disponible en ligne à https://medicinesforhumanity.org/covid-19-global-
pandemic/  

 

Leçon et contenu 

Les établissements de santé devraient prendre les mesures recommandées suivantes afin de se 
préparer à la prise en charge des cas de COVID-19: 
Priorités les plus élevées: 

• Mettre en place un triage des surtensions, des zones de dépistage, des unités de traitement et de 
soins intensifs (y compris le personnel, l'espace et les fournitures, y compris l'oxygène) dans les 
établissements de santé. 

• Partager des conseils avec les prestataires de santé pour le COVID-19 et les infections 
respiratoires aiguës sévères en utilisant ce programme et les normes internationales / OMS, y 
compris pour les soins communautaires. 

• Rendre disponible des conseils pour les soins à domicile des patients présentant des symptômes 
légers de COVID-19 et recommander quand il est recommandé de les orienter vers les 
établissements de santé si les symptômes s'aggravent. 

• Soutenir des soins médicaux, nutritionnels et psychosociaux complets pour les personnes 
atteintes de COVID-19 

• Maintenir des services de santé de routine et d'urgence pour la population 
 

https://medicinesforhumanity.org/covid-19-global-pandemic/
https://medicinesforhumanity.org/covid-19-global-pandemic/
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Priorités secondaires: 

• Mettre à jour la formation et rafraîchir les équipes médicales / ambulatoires. 
• Participer à des réseaux d'experts cliniques pour aider à la caractérisation clinique de COVID-19, 

relever les défis des soins cliniques, favoriser la collaboration mondiale. 
 
Les établissements de santé doivent prendre les mesures recommandées suivantes afin de se 
préparer au contrôle de prévention des infections (IPC) de COVID-19. 
 
Priorités les plus élevées: 

• Identifier et mobiliser du personnel formé ayant l'autorité et l'expertise technique pour mettre en 
œuvre les activités de PCI dans les établissements de santé vulnérables. 

• Mettre en œuvre le triage, la détection précoce, les contrôles administratifs, environnementaux et 
techniques, les équipements de protection individuelle. Fournir du matériel éducatif aux patients et 
aux familles de symptômes et pratiquer l'étiquette respiratoire. 

• Définir les voies d'aiguillage des patients et un plan pour assurer la gestion de l'approvisionnement 
en équipement de protection individuelle (EPI) et la capacité de surcharge des ressources 
humaines. 

• Mettre en œuvre un plan de surveillance du personnel de santé exposé à des cas confirmés de 
COVID-19 de maladie respiratoire et de notification des infections au ministère de la Santé. 

 
Priorités secondaires: 

• Surveiller la mise en œuvre de l'IPC et du WASH dans les établissements de santé et les espaces 
publics, en particulier le respect de l'hygiène des mains. 

 

Guide de l'OMS sur l'utilisation des masques pour les agents de santé 

Le port d'un masque médical peut aider à limiter la propagation de certaines maladies respiratoires. 
Toutefois, l'utilisation d'un masque seul n'est pas garantie pour arrêter les infections et doit être combinée 
avec d'autres mesures de prévention, notamment l'hygiène des mains et des voies respiratoires et en 
évitant les contacts étroits (à au moins 1 mètre de gens). 
 
Comment utiliser un masque 
Si des masques médicaux sont portés, il est essentiel de les utiliser et de les éliminer de manière appropriée 
pour garantir leur efficacité et éviter toute augmentation du risque de transmission associée à leur 
mauvaise utilisation et à leur élimination incorrecte: 

• placez le masque soigneusement pour couvrir la bouche et le nez et attachez-le solidement pour 
minimiser tout écart entre le visage et le masque; 

• en cours d'utilisation, évitez de toucher le masque; 

• retirer le masque en retirant les lacets par derrière, tout en évitant tout contact avec le devant du 
masque 

• après le retrait ou après avoir touché un masque usagé, se laver les mains en utilisant un désinfectant 
à base d'alcool ou du savon et de l'eau si les mains sont visiblement sales. 

• remplacer les masques par un nouveau masque propre et sec dès qu'ils deviennent humides / 
humides; 
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• ne réutilisez pas les masques à usage unique; 

• jetez les masques à usage unique après chaque utilisation et jetez-les immédiatement après leur 
retrait dans un bac fermé. 

 
Les masques en tissu (par exemple en coton ou en gaze) ne sont en aucun cas recommandés; 

car ils ne sont pas efficaces. 
 
L'utilisation de masques médicaux n'est conseillée que dans certains contextes: 
 
Établissements de santé 
Individus présentant des symptômes respiratoires: 

• porter un masque médical lors de vos déplacements dans l'établissement, dans les salles d'attente 
et dans les zones où il y a des cas suspects ou confirmés de COVID-19. Utiliser, retirer et éliminer le 
masque de manière appropriée 

• Ne portez pas de masque médical lorsqu'ils sont isolés dans des pièces individuelles. Continuez à 
suivre les directives sur l'hygiène des mains et respiratoire 

 
Les travailleurs du domaine de la santé: 

• porter un masque médical en présence de cas suspects ou confirmés de COVID-19; en plus de 
pratiquer l'infection recommandée, les précautions de prévention et de contrôle 

• utiliser un respirateur contre les particules lors de l'exécution de procédures générant des aérosols 
 
Cadre communautaire 
Les personnes présentant des symptômes respiratoires (par exemple, éternuements, toux, écoulement 
nasal) peuvent porter un masque médical et demander des soins précoces. 
 
Les individus en bonne santé sans symptômes respiratoires n'ont PAS besoin de porter un masque 
médical! Cependant, ils peuvent porter un tissu, un bandana, une écharpe ou un masque fait à la main 
lorsqu'ils sont en public. Cela peut les aider à empêcher la propagation de gouttelettes respiratoires à 
d'autres. Conseillez aux gens de suivre les conseils d'hygiène des mains et respiratoire, de rester à au moins 
2 mètres de toute personne qui tousse et éternue et d'éviter les foules et les rassemblements de masse. 
 
Soins à domicile 
Les personnes soupçonnées d'infection à COVID-19 qui ont été avisées par les autorités sanitaires de rester 
à la maison et de ne pas se faire soigner, ou qui ne peuvent pas accéder aux soins de santé devraient: 

• porter un masque autant que possible, en particulier à proximité d'autres personnes 
• suivre les conseils sur l'hygiène des mains et respiratoire 
• éloignez-vous d'au moins 1 mètre de toute personne non infectée par COVID-19 
• garder les fenêtres et les portes ouvertes autant que possible pour améliorer la circulation de l'air 

dans les pièces à vivre, les salles de bains et les autres endroits que l'individu malade utilisera 
 
Parents ou soignants de personnes soupçonnées d'une infection par COVID-19: 

• porter un masque dans la même pièce que la personne affectée 
• jetez tout masque ou mouchoir immédiatement après utilisation et lavez-vous les mains 

immédiatement 
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• suivre les conseils sur l'hygiène des mains et respiratoire 
• rester à au moins 1 mètre des personnes malades 
• garder les fenêtres et les portes ouvertes autant que possible pour améliorer la circulation de l'air 

dans l'espace de vie 
 

Résumé 

Les établissements de santé devraient immédiatement commencer à prendre des mesures pour se 
préparer aux cas de COVID-19, même s'il n'y a aucun cas dans votre communauté à l'heure actuelle. Une 
préparation préalable aidera à stopper la propagation de cette maladie et nous permettra de sauver plus 
de vies! 
 
Ce qui suit est plus de conseils en images pour les agents de santé de l'OMS.  
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MODULE 12 : GESTION DE L’INFECTION RESPIRATOIRE AIGUE SEVERE LORSQUE 
L’INFECTION PAR COVID-19 EST SUSPECTEE 

 

Introduction 
Ce module est destiné aux cliniciens qui prennent en charge des patients adultes et pédiatriques 
hospitalisés présentant une infection respiratoire aiguë sévère (SARI) lorsqu'une infection à COVID-19 est 
suspectée. Il ne vise pas à remplacer le jugement clinique ou la consultation d'un spécialiste, mais plutôt à 
renforcer la prise en charge clinique de ces patients et à fournir des conseils à jour. Les meilleures pratiques 
pour SARI, y compris le contrôle de la prévention des infections (IPC) et des soins de soutien optimisés pour 
les patients gravement malades sont essentiels. 
 

Objectifs d’apprentissage 

Après ce module, vous devriez pouvoir: 

1. Comprendre la gestion du SARI en cas de suspicion de COVID-19 

2. Gérer correctement les patients avec COVID-19 et SARI. 
3. Comprendre quand orienter les patients vers des niveaux de soins plus élevés. 

* Un lien vers le document complet de l'OMS est disponible en ligne à l'adresse  https://medicinesforhumanity.org/covid-19-
global-pandemic/  

 

Leçon et Contenu  

Ces symboles sont utilisés pour signaler les interventions:  
✓ À faire: l'intervention est bénéfique (recommandation forte) OU l'intervention est un énoncé des 

meilleures pratiques 
×    Non: l'intervention est connue pour être nuisible. 
=    Considérez: l'intervention peut être bénéfique chez certains patients (recommandation           
conditionnelle) OU soyez prudent lorsque vous envisagez cette intervention. 

 

Triage: reconnaissance précoce des patients avec SARI associés à COVID-19 

✓ Triage: reconnaître et trier tous les patients atteints de SARI au premier point de contact avec le 
système de santé. Considérez COVID-19 comme une étiologie possible de SARI dans certaines 
conditions. Trier les patients et orienter vers des traitements d'urgence en fonction de la gravité de la 
maladie. 
 

L'infection par COVID-19 peut se manifester par une maladie légère, modérée ou grave. Maladie grave 
pneumonie sévère, SDRA, septicémie et choc septique. La reconnaissance précoce des patients suspects 
permet de débuter en temps opportun la CIB. L'identification précoce des personnes présentant des 
manifestations sévères (voir ci-dessous) permet des traitements de soins immédiats et une admission (ou 
une référence) sûre et rapide en unité de soins intensifs. Pour ceux qui souffrent d'une maladie bénigne, 
l'hospitalisation peut ne pas être nécessaire à moins qu'il y ait un risque de détérioration rapide. Tous les 
patients renvoyés à la maison doivent être invités à retourner à l'hôpital s'ils développent une aggravation 
de la maladie. 
 

https://medicinesforhumanity.org/covid-19-global-pandemic/
https://medicinesforhumanity.org/covid-19-global-pandemic/
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Définition des patients atteints de SARI, suspectés d'infection au COVID-19: 
Une infection respiratoire aiguë (IRA) avec des antécédents de fièvre ou une température mesurée ≥ 38 C ° et 
une toux; apparition au cours des ~ 10 derniers jours; et nécessitant une hospitalisation. Cependant, l'absence 

de fièvre n'exclut PAS une infection virale. 

 
Syndromes cliniques associés à COVID-19 

 
 

Maladie simple Les patients atteints d'une infection virale des voies respiratoires supérieures non 
compliquée peuvent présenter des symptômes non spécifiques tels que fièvre, toux, mal 
de gorge, congestion nasale, malaise, maux de tête, douleur musculaire ou malaise. Les 
personnes âgées et immunodéprimées peuvent présenter des symptômes atypiques. Ces 
patients ne présentent aucun signe de déshydratation, de septicémie ou d'essoufflement. 

Pneumonie légère Patient avec pneumonie et aucun signe de pneumonie sévère. L'enfant avec une pneumonie 
non sévère a de la toux ou des difficultés à respirer + respiration rapide: respiration rapide (en 
respirations / min): <2 mois, ≥60; 2–11 mois, ≥50; 1 à 5 ans, ≥40 et aucun signe de pneumonie 
sévère. 

Pneumonie 
sévère 

Adolescent ou adulte: fièvre ou suspicion d'infection respiratoire, plus une fréquence 
respiratoire> 30 respirations / min, détresse respiratoire sévère ou SpO2 <90% dans l'air 
ambiant. Enfant avec toux ou difficulté à respirer, plus au moins un des symptômes 
suivants: cyanose centrale ou SpO2 <90%; détresse respiratoire sévère (par exemple 
grognements, tirage thoracique très grave); signes de pneumonie avec un signe de 
danger général: incapacité à allaiter ou à boire, léthargie ou perte de conscience, ou 
convulsions. D'autres signes de pneumonie peuvent être présents: tirage sous-costal, 
respiration rapide (en respirations / min): <2 mois, ≥60; 2–11 mois, ≥50; 1 à 5 ans, ≥40. 
Le diagnostic est clinique; l'imagerie thoracique peut exclure les complications. 
 
 

Le syndrome 
de détresse 
respiratoire 
aiguë 

Apparition: symptômes respiratoires nouveaux ou aggravés dans la semaine suivant une 
agression clinique connue. 
Imagerie thoracique (radiographie, tomodensitométrie ou échographie pulmonaire): 
opacités bilatérales, non entièrement expliquées par des épanchements, un effondrement 
lobaire ou pulmonaire ou des nodules. 
Origine de l'œdème: insuffisance respiratoire non entièrement expliquée par une 
insuffisance cardiaque ou une surcharge liquidienne. Besoin d'une évaluation objective (par 
exemple échocardiographie) pour exclure la cause hydrostatique de l'œdème en l'absence 
de facteur de risque. 
Oxygénation requise 
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Mise en œuvre immédiate des mesures de IPC appropriées. 

L'IPC est une partie critique et intégrale de la gestion clinique des patients et doit être initiée au point 
d'entrée du patient à l'hôpital (généralement le service d'urgence). Les précautions standard doivent 
toujours être systématiquement appliquées dans tous les domaines des établissements de santé. Les 
précautions standard incluent l'hygiène des mains; l'utilisation d'EPI pour éviter tout contact direct avec le 
sang, les liquides organiques, les sécrétions (y compris les sécrétions respiratoires) et la peau non intacte 
des patients. Les précautions standard comprennent également la prévention des blessures par piqûre 
d'aiguille ou d'objets tranchants; gestion sûre des déchets; nettoyage et désinfection de l'équipement; et le 
nettoyage de l'environnement. 

 
Comment mettre en œuvre des mesures de prévention et de contrôle des infections 
pour les patients atteints de COVID-19 suspecté ou confirmé 
 

Au triage Donnez au patient suspect un masque médical et dirigez le patient vers une zone séparée, une 
chambre d'isolement si disponible. Gardez une distance d'au moins 1 mètre entre les patients 
suspects et les autres patients. Demandez à tous les patients de se couvrir le nez et la bouche 
pendant la toux ou les éternuements avec du tissu ou un coude fléchi pour les autres. Procéder à 
l'hygiène des mains après un contact avec des sécrétions respiratoires. 

Appliquer des 
précautions contre 
les gouttelettes 

Les précautions contre les gouttelettes empêchent la transmission de grosses gouttelettes de virus 
respiratoires. Utilisez un masque médical si vous travaillez à moins de 1 à 2 mètres du patient. Placer 
les patients dans des chambres individuelles ou regrouper ceux qui ont le même diagnostic 
étiologique. Si un diagnostic étiologique n'est pas possible, grouper les patients avec un diagnostic 
clinique similaire et basé sur des facteurs de risque épidémiologiques, avec une séparation spatiale. 
Lorsque vous prodiguez des soins en contact étroit avec un patient présentant des symptômes 
respiratoires (par exemple toux ou éternuements), utilisez une protection oculaire (masque facial ou 
lunettes), car des projections de sécrétions peuvent se produire. Limitez les mouvements des 
patients dans l'établissement et assurez-vous que les patients portent des masques médicaux 
lorsqu'ils sont à l'extérieur de leur chambre. 

État septique Dysfonctionnement organique potentiellement mortel provoqué par une réponse 
dérégulée de l'hôte à une infection suspectée ou prouvée, avec un dysfonctionnement 
organique. Les signes de dysfonctionnement des organes comprennent: altération de l'état 
mental, respiration difficile ou rapide, faible saturation en oxygène, débit urinaire réduit, 
rythme cardiaque rapide, pouls faible, extrémités froides ou pression artérielle basse, 
marbrures cutanées ou signes de coagulopathie en laboratoire, thrombocytopénie, acidose, 
taux élevé de lactate ou d'hyperbilirubinémie. 

Choc 
septique 

Hypotension persistante malgré la réanimation du volume, nécessitant des 
vasopresseurs pour maintenir 

  



47 
 
 

Appliquer les 
précautions de 
contact 

Les précautions contre les gouttelettes et les contacts empêchent la transmission directe ou 
indirecte du contact avec des surfaces ou des équipements contaminés (c'est-à-dire le contact avec 
des tubes / interfaces d'oxygène contaminés). Utilisez un EPI (masque médical, protection des 
yeux, gants et blouse) lorsque vous entrez dans la pièce et retirez l'EPI lorsque vous sortez. Si 
possible, utilisez un équipement jetable ou dédié (par exemple, stéthoscopes, brassards de 
tensiomètre et thermomètres). Si l'équipement doit être partagé entre les patients, nettoyer et 
désinfecter entre chaque utilisation par le patient. Assurez-vous que les agents de santé ne se 
touchent pas les yeux, le nez et la bouche avec des mains gantées ou non gantées potentiellement 
contaminées. Évitez de contaminer les surfaces environnementales qui ne sont pas directement 
liées aux soins aux patients (par exemple, les poignées de porte et les interrupteurs d'éclairage). 
Assurer une ventilation adéquate de la pièce. Évitez le mouvement des patients ou le transport. 
Effectuer l'hygiène des mains. Appliquer des 

précautions 
aéroportées 
lors de 
l'exécution 
d'une 
procédure de 
génération 
d'aérosol 

Veillez à ce que les travailleurs de la santé effectuant des procédures générant des aérosols (par 
exemple, aspiration ouverte des voies respiratoires, intubation, bronchoscopie, réanimation 
cardio-pulmonaire) utilisent des EPI, y compris des gants, des blouses à manches longues, une 
protection oculaire et des respirateurs à particules testés (N95 ou équivalent, ou niveau de 
protection plus élevé). (Le test d'ajustement prévu ne doit pas être confondu avec la vérification de 
l'étanchéité par l'utilisateur avant chaque utilisation.) Dans la mesure du possible, utilisez des 
chambres individuelles correctement ventilées lors de l'exécution de procédures générant des 
aérosols, ce qui signifie des chambres à pression négative avec au moins 12 changements d'air par 
heure ou au moins 160 litres / deuxième / patient dans des locaux avec ventilation naturelle. Évitez 
la présence de personnes inutiles dans la pièce. Prendre soin du patient dans le même type de 
chambre après le début de la ventilation mécanique. 

 
Abréviations: ARI, infection respiratoire aiguë; EPI, équipement de protection individuelle 
 

Thérapie de soutien précoce et surveillance 

✓ Administrer immédiatement une oxygénothérapie supplémentaire aux patients atteints de SARI et de 

détresse respiratoire, d'hypoxémie ou de choc. 

✓ Utiliser une gestion prudente des fluides chez les patients atteints de SARI lorsqu'il n'y a aucun signe 

de choc. 

✓ Donner des antimicrobiens empiriques pour traiter tous les agents pathogènes susceptibles de 

provoquer SARI. Donnez des antimicrobiens dans l'heure suivant l'évaluation initiale du patient pour les 

patients atteints de septicémie. 

×     Ne pas administrer systématiquement de corticostéroïdes systémiques pour le traitement de la      

pneumonie virale ou du SDRA à l'extérieur d'essais cliniques, sauf indication contraire pour une autre 

raison. 

✓ Surveiller de près les patients atteints de SARI pour détecter des signes de détérioration clinique, tels 

qu'une insuffisance respiratoire rapidement progressive et une septicémie, et appliquer 

immédiatement des interventions de soins de soutien. 

✓ Comprendre la ou les pathologies comorbides du patient pour adapter la gestion des maladies graves 

et apprécier le pronostic. Communiquez tôt avec le patient et sa famille. 

 

 



48 
 
 

Considérations pendant la grossesse et l'accouchement pour les femmes avec COVID-
19 suspecté ou confirmé 

• Les mesures IPC ci-dessus doivent être prises lors de la prestation de soins aux femmes enceintes 
présentant des cas suspects ou confirmés de COVID-19 avant la naissance, pendant les soins 
intrapartum et postpartum.  

• Tous les prestataires de soins de santé et les accoucheuses accompagnantes doivent porter un 
équipement de protection individuelle approprié lorsqu'ils s'occupent d'une femme atteinte de COVID-
19.  

• Les directives actuelles ne recommandent pas une césarienne immédiate pour les femmes enceintes 
atteintes de COVID-19. La césarienne doit être pratiquée dans les cas médicalement nécessaires. 

• Les établissements fournissant des soins d'accouchement aux femmes enceintes devraient isoler les 
femmes enceintes avec COVID-19 confirmé ou suspecté en fonction des ressources et de l'espace de 
l'établissement. 

• La séparation de la mère et du bébé pour les cas suspects de COVID-19 doit être effectuée au cas par 
cas. Les avantages et les risques doivent être discutés avec la mère.  

• Si le bébé est isolé de la mère, le personnel de santé doit traiter le bébé comme un cas suspect et utiliser 
un EPI approprié lors de la prestation des soins. Les membres de la famille dispensant des soins doivent 
également utiliser un EPI approprié. 

• Si la mère n'a pas besoin d'être séparée du bébé, ou si l'espace n'est pas disponible, des précautions 
doivent être prises pour éviter la transmission de la mère au bébé, notamment: 

o Séparation d'au moins 6 pieds 
o Utilisation d'un rideau entre la mère et le bébé, si possible 
o Soins d'hygiène pour la mère, y compris le lavage des mains avant et après la manipulation ou 

l'alimentation du bébé.  
 
 

Résumé 

Les prestataires de santé doivent suivre ces directives de l'OMS lorsqu'ils traitent des patients et orienter 
les patients atteints d'une maladie grave vers des établissements de niveau supérieur pour traitement. 
Veuillez-vous référer au document complet de l'OMS, Gestion clinique des infections respiratoires aiguës 
sévères en cas de suspicion d'une nouvelle infection à coronavirus, directives provisoires du 28 janvier 
2020, pour plus de détails si nécessaire. Cela peut être trouvé à l'adresse en ligne à 
https://medicinesforhumanity.org/covid-19-global-pandemic/. 
 
  

https://medicinesforhumanity.org/covid-19-global-pandemic/
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MODULE 13 : HYGIENE DES MAINS : POURQUOI, COMMENT ET QUAND 
 

Introduction 

Des milliers de personnes meurent chaque jour dans le monde à la suite d'infections contractées lors de 
soins médicaux. Les mains sont les principales voies de transmission des germes pendant les soins de santé. 
L'hygiène des mains est la mesure la plus importante pour éviter la transmission de germes nocifs comme 
COVID-19 et prévenir les infections associées aux soins de santé. 

Les Objectifs 

Après ce module, vous devriez pouvoir: 

1. Connaître régulièrement la bonne approche de l'hygiène des mains 
2. Comprendre les conseils et techniques de l'OMS en matière d'hygiène des mains 

* Un lien vers le document complet de l'OMS est disponible en ligne à l'adresse https://medicinesforhumanity.org/covid-19-
global-pandemic/ 

Leçon et contenu 

Comment un agent de santé doit-il se laver les mains? 

• Nettoyez-vous les mains en les frottant avec un désinfectant à base d'alcool, comme moyen 
préféré pour une antisepsie hygiénique courante des mains si les mains ne sont pas visiblement 
sales. Il est plus rapide, plus efficace et mieux toléré par les mains que le lavage au savon et à 
l'eau. (Voir schéma sur les pages suivantes. Les diagrammes sont en anglais, mais les images sont 
applicables.) 
 

• Lavez-vous les mains à l'eau et au savon lorsque les mains sont visiblement sales ou visiblement 
souillées de sang ou d'autres liquides organiques ou après être allé aux toilettes. (Voir schéma sur 
les pages suivantes. Les diagrammes sont en anglais, mais les images sont applicables.) 

 

https://medicinesforhumanity.org/covid-19-global-pandemic/
https://medicinesforhumanity.org/covid-19-global-pandemic/
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Technique d'hygiène des mains avec formulation à base d'alcool (désinfectant pour les mains)  
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Technique d'hygiène des mains avec du savon et de l'eau 
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Résumé 

Le lavage des mains est l'une des meilleures méthodes de prévention pour réduire la propagation du 
COVID-19 dans nos communautés. C'est pourquoi une bonne hygiène des mains est si importante. En 
l'absence de traitement ou de vaccin, la prévention est meilleure que le traitement. Faites votre part pour 
pratiquer une bonne hygiène et encouragez les autres à faire de même. 
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MODULE 14 : MATERIEL EN LIGNE SUR L’EDUCATION SANITAIRE, LES RESSOURCES ET 
REFERENCES SUR LE COVID-19 

Vous pouvez trouver des liens vers chacun des documents ci-dessous et les ressources et références 
répertoriées en ligne sur la page Web de Medicines for Humanity COVID-19  

https://medicinesforhumanity.org/covid-19-global-pandemic/ 
 

https://medicinesforhumanity.org/covid-19-global-pandemic/ 
 

Matériel d'éducation à la santé pour les cliniques et la communauté de MFH 

Les documents sont actuellement disponibles en anglais, français, espagnol, créole et arabe. 
 

  COVID-19 affiche de présentation   COVID-19 affiche de prévention 

                                
 

Brochure à trois volets pour les membres de la communauté sur COVID-19  

      
 

Vidéo d'animation de 90 secondes sur la fonction publique COVID-19 pour les membres de la communauté  

 

https://medicinesforhumanity.org/covid-19-global-pandemic/
https://medicinesforhumanity.org/covid-19-global-pandemic/
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Références générales 

• Page Web des thèmes de santé de l'OMS pour COVID-19  https://www.who.int/health-topics/coronavirus 

• Page Web OMS Urgences / Maladies / COVID-19https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-
coronavirus-2019 

• Utilisation du masque par l'OMS dans les communautés et les établissements de santé 
https://www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-of-masks-the-community-during-home-care-
and-in-health-care-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak 

 

Ressources pour les agents de santé 

• Mises à jour continues de l’OMS des événements COVID-19 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/events-as-they-happen 

• Cours gratuits en ligne de l'OMS https://openwho.org/courses 

• Carte mondiale des cas COVID-19 https://www.healthmap.org/covid-19/ 

• Prise en charge clinique par l'OMS en cas de suspicion de COVID-19 https://www.who.int/publications-
detail/clinical-management-of-severe-acute-respiratory-infection-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-
is-suspected 

• Outils et ressources de l'OMS sur l'hygiène des mains https://www.who.int/gpsc/5may/tools/en/ 

• L'OMS réagit à la diffusion communautaire de COVID-19 https://www.who.int/publications-
detail/responding-to-community-spread-of-covid-19 

• OMS Prévention et contrôle des infections pendant les soins de santé en cas de suspicion d'infection par un 
nouveau coronavirus (nCoV) https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-
during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125 

• Soins à domicile de l'OMS pour les patients atteints de COVID-19 présentant des symptômes bénins et prise 
en charge de leurs contacts https://www.who.int/publications-detail/home-care-for-patients-with-
suspected-novel-coronavirus-(ncov)-infection-presenting-with-mild-symptoms-and-management-of-
contacts 

• OMS Le kit de communication des risques COVID-19 pour les établissements de santé 
https://iris.wpro.who.int/handle/10665.1/14482 
 

https://www.who.int/health-topics/coronavirus
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-of-masks-the-community-during-home-care-and-in-health-care-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak
https://www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-of-masks-the-community-during-home-care-and-in-health-care-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/events-as-they-happen
https://openwho.org/courses
https://www.healthmap.org/covid-19/
https://www.who.int/publications-detail/clinical-management-of-severe-acute-respiratory-infection-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected
https://www.who.int/publications-detail/clinical-management-of-severe-acute-respiratory-infection-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected
https://www.who.int/publications-detail/clinical-management-of-severe-acute-respiratory-infection-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected
https://www.who.int/gpsc/5may/tools/en/
https://www.who.int/publications-detail/responding-to-community-spread-of-covid-19
https://www.who.int/publications-detail/responding-to-community-spread-of-covid-19
https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125
https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125
https://www.who.int/publications-detail/home-care-for-patients-with-suspected-novel-coronavirus-(ncov)-infection-presenting-with-mild-symptoms-and-management-of-contacts
https://www.who.int/publications-detail/home-care-for-patients-with-suspected-novel-coronavirus-(ncov)-infection-presenting-with-mild-symptoms-and-management-of-contacts
https://www.who.int/publications-detail/home-care-for-patients-with-suspected-novel-coronavirus-(ncov)-infection-presenting-with-mild-symptoms-and-management-of-contacts
https://iris.wpro.who.int/handle/10665.1/14482

