Administrer l’artésunate par voie rectale et transférer l’enfant
Âge
Pour les enfants de 6 mois
à moins de 6 ans.

Signes de gravité nécessitant l’artésunate par voie rectale
Si en plus de la fièvre,
en cours ou passée,
vous remarquez un ou
plusieurs de ces signes
de gravité, administrez
l’artésunate par voie
rectale.
Fièvre:
37.5°C
ou plus

Fièvre:
LÉTHARGIE/INCONSCIENCE
37.5°C +

REFUS DE S’ALIMENTER

CONVULSIONS

VOMISSEMENTS RÉPÉTÉS

ÉTAPE 2: Transférez l’enfant
Après avoir reçu le suppositoire d’artésunate rectal,
l’enfant doit être emmené immédiatement au centre
de santé ou à l’hôpital le plus proche, où un traitement
complet pour le paludisme grave pourra être administré.
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ÉTAPE 1: Administrez l’artésunate
par voie rectale

1 Préparez
Pesez le patient ou estimez
son poids

Vérifiez le dosage en fonction de l’âge et du poids de l’enfant

Âge

Lavez-vous les mains

plus de 6 mois
à moins de 3 ans

plus de 3 ans
à moins de 6 ans

Fourchette De 5 kg à moins de 14 kg
de poids

De 14 kg à 20 kg

Dose
10 mg/kg

2 suppositoires
(2 x 100 mg)

1 suppositoire
(1 x 100 mg)

Enfilez une paire de gants jetable

Placez l’enfant dans la position latérale

Introduisez le suppositoire

Serrez les fesses de l’enfant

2 Administrez
Jetez l’emballage
et introduisez le suppositoire

1-2
minutes

IMPORTANT:

3 Transférez

Si le suppositoire ressort :
• S’il est intact, réintroduisez-le.
• S’il est en morceaux ou
partiellement fondu,
introduisez-en un nouveau.

Si le suppositoire
est cassé ou fondu ,
introduisez-en un autre.

l’enfant au centre de santé ou à l’hôpital le plus proche où il recevra un traitement complet.
L’artésunate par voie rectale n’est que la première étape du traitement.

Complétez le formulaire de transfert

4 Surveillez
Revoyez l’enfant au bout de
quelques heures pour vous assurer
qu’il a bien été emmené au centre
de santé ou à l’hôpital le plus
proche. Après le retour de l’enfant,
revoyez-le au moins une fois par
semaine pendant un mois, jusqu’à
ce qu’il soit complètement guéri.

Où devez-vous transférer l’enfant ?

Transport urgent
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Administer l’artésunate rectal pour le paludisme grave: 4 étapes

