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AGE DOSAGE JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3

Une seule dose de 
SP 250/12,5mg au Jour 1.

AQ 75mg une fois par 
jour pendant 3 jours.* 

 

3-11 mois

12-59 mois

Une seule dose de 
SP 500/25mg au Jour 1. 

AQ 150mg une fois par 
jour pendant 3 jours. 
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Prenez un comprimé de SP et un comprimé d’AQ 
1. Utilisez la dose correcte en fonction de l’âge de l’enfant 

2. Écrasez séparément les comprimés 
de SP et d’AQ

3. Veillez à bien mettre toute la poudre 
dans le gobelet 

4. Mélangez avec de l’eau potable
5. Ajoutez du sucre pour masquer le goût 

amer de l’AQ.
6. Mélangez  
  

3-11 mois 12-59 mois

5 min.

5 min.

10 min.

Observez l’enfant pendant 
5 minutes pour vous assurer 
qu’il a bien toléré le médicament. 

Vomissements
Si l’enfant vomit, crache ou régurgite le médicament 
dans les 5 minutes, passez à l'étape 5.  
(Les vomissements sont plus fréquents chez les jeunes enfants.)

Pas de vomissements
Passez à l’étape 8.

1

2

3

Administrez une dose de remplacement.6

Observez l’enfant pendant 5 minutes pour vous assurer
qu’il a bien toléré le médicament. 
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Attendez 10 minutes.5

Pas de vomissements
Si l’enfant ne vomit pas,
passez à l’étape 8. 

Vomissements
Si l’enfant vomit à nouveau,
ne pas lui donner une autre
dose de remplacement et
noti�ez le poste de santé.   

Donner aux parents/soignants: 

• 2 comprimés de AQ pour le jour 2 et le jour 3

• Le passeport CPS 

• Indiquer la date à laquelle le parent doit revenir 
le mois prochain

Événements indésirables (EI)

Vomissements SomnolenceRéaction cutanée Mal au ventre ou diarrhée Fièvre Mal à la tête

Les événements indésirables bénins 
les plus couramment associés à l’AQ 
sont vomissements, douleur abdominale, 
�èvre, diarrhée, prurit, céphalées 
et rash cutané. 
Ces événements durent généralement 
peu de temps ; s’ils deviennent sévères, il 
est nécessaire d'obtenir un avis médical.  

Le passeport CPS 
est à donner aux 
parents après la 
première visite. 
Il contient toutes 
les informations pour 
assurer un bon suivi 
du traitement. 
   

• Préparer l'enfant pour la prise 
des médicaments en lui donnant 
à manger avant.

• Administrer les médicaments le 
2ème et 3ème jour de chaque 
cycle de la campagne.

• Signaler un événement indésirable.
   

IMPORTANT

La CPS ne doit pas être 
administrée dans 
les cas suivants :  

CHIMIOPRÉVENTION DU PALUDISME SAISONNIER (CPS) 

Le rôle des parentsPosologie

JOUR 1 – étape par étape
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• Enfants hors de la tranche d’âge 
déterminée.

• Enfant ayant un paludisme au 
moment de l’administration des 
médicaments CPS.     

• Enfants VIH+ sous prophylaxie 
au Cotrimoxazole.

• Enfant ayant reçu la SP et/ou AQ 
dans les 3 semaines précédant 
l’administration de la CPS.        

• Enfant avec une allergie connue 
à la SP et/ou AQ.

• Enfant qui ne peut pas avaler les 
médicaments même après les avoir 
écrasés.      

Donnez à l’enfant un médicament à la fois
en commençant par SP.

Pour les enfants de 3 à 11 mois, 
utilisez une cuillère.
Pour les enfants plus âgés, 
utilisez le gobelet.

PA S S E P O R T  C P S

Nom du chef de foyer :

Nom de l’enfant :

Age :

Date :        
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