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INTRODUCTION 

• Stratégie PEC du 
paludisme: 
– Diagnostic rapide et fiable 

– Traitement efficace et 
précoce dans les 24 
heures 

 

• Mise à l’échelle 

– ACT   

– TDR 



INTRODUCTION 

• Malgré ces initiatives 

il ya des problèmes 

d’accès aux soins 

dans certaines zones   

 

• Accès limité au 

diagnostic et au 

traitement pour 

certaines populations 

rurales+++. 



INTRODUCTION 

• Nécessité de rapprocher le 

traitement prés des familles 

•  Prise En charge des CAs 

de paludisme à DOMicile: 

PECADOM 

•  ACT et TDR niveau 

communautaire 

 

• Phase pilote en 2008 dans 

3 districts pilotes: Mékhé, 

Ranérou, Dioffior 



But: contribuer réduction  morbidité et  mortalité dues  au 
paludisme grave niveau communautaire  

Recherche accrue 

de soins au niveau 

communautaire 

 TDR et ACT  disponibles 

au niveau communautaire 

 

Objectif: 80% PEC correct  à 
domicile Qualité PEC à 

domicile améliorée 

DSDOM supervisés 

Utilisation accrue  
services de soins 
communautaires 

DSDOM équipés 

 
 DSDOM formés 

 

 Sensibilisation des villages 
IEC/CCC 

 



CHOIX DES VILLAGES 

• Situé dans aire district 

 

• Sans infrastructure 

sanitaire 

 

• Plus de 5 km de la 

structure plus proche 

 

• Ou inaccessibilité 

permanente ou 

temporaire 



CHOIX DSDOM 

• Résidant dans le village  

 

• Choisi par le village 

 

• Disponible et engagé 

 

• Volontaire 

 

• Pouvant lire et écrire 
(français ou langues 
locales) 



RANEROU (7 villages ) 

DIOFFIOR  (7villages) 

MECKHE (6 villages) 



RESULTATS EN 2008  

• Bonne performance des DSDOM 

 
– 1182 patients reçus 

 

– 1106 patients testés: 93,5% réalisation TDR 

 

– 364 cas de paludisme simple confirmés: 
 

 

–  Guérison: 100% 

 

– Pas de décès: 0%   



RESULTATS EN 2008  

• Acceptation  stratégie  par communautés   
 

– 75% des ménages ont recours en premier  lieu au DSDOM 
 

– 96% des recours au DSDOM se font dans les 24 h 

 

– 95% de satisfaction des ménages 
 

 

• Disponibilité à 100% des DSDOM 

 

• Fort engagement autorités administratives et 
locales 
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RECOMMANDATIONS 

• Extension dans les villages enclavés/éloignés 

des districts pilotes 

 

•  L’élargissement de la PECADOM 

–  aux villages enclavés/éloignés d’autres districts  

–  tenant compte des besoins du pays: zones où  

mortalité par paludisme élevée 





EXTENSION: 2009-2010 

• 2010: extension 

–  7 nouveaux districts 

(2010) 

– 25 anciens districts de 

2008 et 2009 

• Total  novembre 2010  

– 32 districts 

– 864 villages 

• Objectif : couvrir 1000 

villages  en fin 2010 

 



EXTENSION 

• Mise à contribution 

expertise locale : 

paludologues, districts 

pilotes… 
 

• Appui partenaires: 

Consortium CF, 

Intrahealth 
 

• Décentralisation activités 
 

• Nomination points focaux 

RM et districts 



RESULTATS EN 2009 

 

NBRE 

Total 

consultations 

(cas de fièvre 

vus) 

TDR 

réalisés 

TDR 

négatif 

TDR 

positif 

TDR 

invalides 

Cas de 

paludismes 

traités et 

guéris 

Cas d’effets 

indésirables 

 

DECES 

 

 

N 7198 6707 4377 2300 43 2226 23 

 

 

0 



REFERENCE 

Situation des Cas Référés 

TDR Négtif 
Ages inférieur 

à 2 mois 

Femmes 

Enceintes 

Cas 

Graves 

Total 

Cas 

Référes 

TOTAL 3548 50 47 86 3749 



Evolution des cas en 2009 
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RESULTATS EN 2010 

 (janvier – avril 2010) 

Total 

consultations 
TDR réalisés TDR positifs 

Cas paludisme 

simples traités 

et guéris 

nombre effets 

indésirables 

Décès par 

paludisme 

5840 5475 2347 2287 20 0 



REFERENCE DES CAS EN 2010 
(janvier – avril 2010) 

CAS REFERES EFFECTIFS  

TDR négatif 3262 

Age inférieur à 2 mois 78 

Femmes enceintes 69 

Cas graves  85 

TOTAL cas reférés 3494 



PARTENARIAT 

• Publications de 2 

ouvrages avec FM et 

OOAS 

 

• Fort partenariat 

national 

 

• Participation 

rencontres 

internationales 



DEFIS ET PERSPECTIVES 

• Maintien acquis et renforcement mis à l’échelle 

dans toutes les zones éloignées 
 

• Suivi de la mise en œuvre:  

– Supervision à tous les niveaux 

– Coordination des activités 
 

• Développement de partenariats nationaux et 

internationaux 
 

• Intégration de la PEC de la Diarrhée et des IRA 

dans le paquet de service du DSDOM. 

 



CONCLUSION 

• PECADOM: opportunité pour pays en 
développement dans un contexte de faiblesse de 
la couverture sanitaire et des ressources 

 

• Meilleur accès universel aux soins des 
populations : garantie d’une équité 

 

• Responsabilisation populations: pas  de simples 
bénéficiaires des interventions mais des acteurs  
impliqués dans toutes les phases du projet.  

 




