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GOUVERNEMENT DU LIBERIA : PROGRAMME
NATIONAL DES ASSISTANTS DE SANTE
COMMUNAUTAIRE
3.3M de visites
Visites à domicile menées, y
compris 229 562 visites dans le
cadre de grossesses

3797
Prestataires recrutés par le programme en tant
qu’agents de santé communautaire, infirmiers et
sages-femmes

1,020,807
Cas de paludisme, de pneumonie, de
malnutrition et de diarrhée traités
parmi les enfants de moins de 5 ans

4622
Evènements épidémiques potentiels
identifiés par des agents de santé
communautaire
Février 2020
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AGENTS DE SANTE COMMUNAUTAIRE
DIAGNOSTIQUENT ET TRAITENT 1/5 DE TOUS LES CAS
CONFIRMES DE PALUDISME AU LIBERIA
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ENFANTS RECEVANT DES SOINS DE LA PART D’UN
PRESTATAIRE QUALIFIE A AUGMENTE DE 50%

Any Illness
Toute
maladie

Diarrhée
Diarrhea

Fever
Fièvre

Infection
aigue des
voies
Acute Respiratory
Infection
respiratoires

Source: Emily E. White et al. “A Community Health Worker Intervention to Increase Childhood Disease Treatment Coverage in Rural Liberia: A Controlled
Before-and-After Evaluation”, American Journal of Public Health 108, no. 9 (September 1, 2018): pp. 1252 -1259.
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TRAITEMENT DES MALADIES INFANTILES A AUGMENTE
DE 30% ; NAISSANCES EN PRESENCE D’UN PERSONNEL
QUALIFIE ONT AUGMENTE DE 30%.
TRAITEMENT DIARRHEE

TRAITEMENT DU PALUDISME

TRAITEMENT INFECTION AIGUE
DES VOIES RESPIRATOIRES

ACCOUCHEMENTS EN MILIEU
INSTITUTIONNEL

Source: Lucknow P, et al. Implementation research on community health workers’ provision of maternal and child health services in rural
Liberia. Bull World Health Organ. 2017 Feb 1;95(2):113-20
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Adapted from UNCIEF Community-Based Health Care, Including Outreach and Campaigns, in the Context7
of the COVID-19 Pandemic
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REPONSE AU COVID19 AU SEIN DES COMMUNAUTES :
ROLE DES AGENTS DE SANTE COMMUNAUTAIRE
Sensibiliser les communautés en matière de signes, de symptômes, de voies de transmission, et de mesures individuelles de prévention
comme la distanciation sociale, l'hygiène des mains, tousser ou éternuer dans le coude et les interventions WASH
Établir des stations de lavage des mains dans les communautés et dans les établissements de santé.

Prévenir

Soutenir, défendre ou renforcer les mesures de prévention et de contrôle des infections au sein des communautés et des établissements,
telles que la construction de zones de triage et l'utilisation d'équipement de protection individuelle.
Préparer les systèmes de santé et les communautés pour l'introduction rapide de vaccins (en cours de développement) contre la COVID-19, y
compris en sensibilisant les groupes à haut risque.

Détecter

Identifier les signes et les symptômes, effectuer des tests de diagnostic rapide ou soutenir la collecte d'échantillons dans les communautés
pour réduire le risque de transmission nosocomiale et assurer le transport rapide des échantillons vers les laboratoires.
S’assurer que les résultats font l'objet d'une communication rapide et efficace pour les patients
Soutenir l'auto-isolement et surveiller les patients tout en assurant un appui sous forme de nourriture, de soutien social et médical.
Surveiller les patients pour une détérioration clinique et soutenir le renvoi rapide des patients qui ont besoin d'être hospitalisés.

Répondre

Mettre en œuvre ou soutenir la recherche de contacts, signaler les symptômes et suivre les contacts des patients infectés par la COVID-19
afin de garantir l'accès au dépistage et au traitement pour ceux qui présentent des signes et des symptômes
Mettre en œuvre ou soutenir la désinfection des surfaces à haut risque dans les communautés
Assurer des services de santé primaire de routine. Par exemple, s’assurer que les vaccinations ainsi que la gestion intégrée des cas dans la
communauté sont maintenues en toute sécurité.

Source: Prevent, Detect, Respond: Rapidly expanding healthcare teams through community health workers in the fight against COVID -19. BMJ Opinion.
https://blogs.bmj.com/bmj/2020/03/27/prevent-detect-respond-how-community-health-workers-can-help-fight-covid-19/ (March 27, 2020)
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EQUIPPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) – DEMARRER
ORDRE A OBSERVER POUR ENLEVER L’EPI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gants
Lavage des mains
Lunettes / écran de protection
Lavage des mains
Masque facial
Lavage des mains

Enlevez les lunettes ou l’écran de protection (le cas échéant – non requis) et lavez vous les mains

Enlever sans toucher le devant des lunettes ou l’écran de protection

9

Prevent

LIBERIA’S
RESPONSE
TO
LES ASC
PEUVENT
ASSURER
LACOVID
CONTINUITE
●
Educate communities regarding signs, symptoms, and transmission routes. Lead skill building for personal preventive
DES SERVICES DE SANTÉ
measures such as physical distancing, hand hygiene, coughing into elbows, and WASH interventions.

●
Organize hand hygiene stations in communities and health facilities & mobilise local residents to use them.
●
Support, lead or reinforce community and facility-based infection prevention and control measures, such as construction of
triage areas, use of personal protective equipment (eg face masks, gloves, gowns).
Support
of health
systems and
for the eventual introduction of COVID-19 vaccines in development,
Repérer les ●signes
depreparation
danger
au cours
de communities
la COVID-19
including outreach to high risk groups.
Demander et repérer les signes de danger et cela, à 2m de distance
●
Sustain primary healthcare services, e.g. vaccinations, integrated community case management of young children with
ENREGISTRER:
Code du signe
de danger dans le formulaire pour la gestion des enfants malades
malaria, pneumonia
or diarrhoea.

Detect
Fièvre de
+ 7 jours

Respond

●
Following
designed to ensure
the physical
health of CHWs and
with supervision from nurses, identify
Poitrine
Toux
+ protocols Maux
Sang
dans safety and
Somnole
signs14
andjours
symptoms in community
support
safe collection serrée
in communities and health
selles
d’estomacmembers,les
ou facilities of samples and rapid
transport to laboratories+ for
14analysis,
jours thus reducing risks of nosocomial transmission. inconscient
●
Where appropriate and available conduct COVID-19 rapid tests
●
Enter alerts into community event-based surveillance systems.

Ils seront
formés dans
la prestation
sécure
●
Communicate rapidly and effectively to residents in COVID19 areas, including taking time needed to communicate
healthde
Pieds enflés
tout way and
information
in a tailoredVomi
and relevant
combating
Inhabilité
AUTRE
: the spread of misinformation
services de
ou aself-isolation and monitor patients
● boire
Support
Tout
in the community while ensuring delivery of food, social, and medical support.
allaitépatients for clinical deterioration
problème
santé
● être
Monitor
and support rapid referral of individuals who require hospitalization,
reinforcin g
que vous
links between the health system and communities.
ne pouvez
●
Support contact tracing, symptom reporting,
and monitoring of contacts of COVID-19 patients to ensure access to testing and
pas traiter
treatment for those who develop signs and symptoms.
●
Implement or support disinfection of high-risk surfaces in communities using appropriate infection prevention control supplies
and procedures.
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Services de Routine
– Paludisme

Patient se plaint d’une fièvre

Patient et ménage examinés
pour la COVID-19, à 2m de
distance
Pas de déclencheur COVID-19

Déclencheur COVID-19

Est ce que les EPI (masques,
gants – lunettes / écran de
protection optionnels) sont
disponibles?

Suivre les étapes relatives au
déclencheur COVID-19 (aide pro
#X). Continuer la visite en
suivant le protocole sans contact

Oui

Non

Protocole normal
Repérer les signes de danger
(Aide pro #18). Prétraiter,
enregistrer et referrer le
patient si il présente des
signes de danger.

Protocole sans contact
Repérer les signes de danger
(Aide pro #18). Prétraiter,
enregistrer et referrer le patient si
il présente des signes de danger.

Si PAS de signes de danger,
faire un TDR et traiter avec
des CTA, si positif.
Adapté de l’UNCIEF Community-Based
Health Care, Including Outreach and
Campaigns, in the Context of the COVID-19
Pandemic

Si PAS de signes de danger,
faire un TDR. Aiguiller le patient
vers une formation sanitaire

Apres chaque patient : Se laver les mains avec du savon et de l’eau
claire. Nettoyer la zone.
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Planification familiale – passer des injectables aux pilules
Demander à la femme si elle prend du Sayana Press. Si oui, dites lui de:
Pour assurer notre sécurité et la votre, nous devons demeurer à 2m de distance
Cela signifie que les ASC ne peuvent pas actuellement vous injecter le Sayana Press.
L’ASC peut toutefois vous fournir d’autres méthodes de planification familiale en toute
sécurité, comme les pilules ou les préservatifs.
Deux options sécures vous sont disponibles :

SI

SI

La femme désire continuer à utiliser
une méthode injectable de
planification familiale, comme
Sayana Press ou Depo

L’aiguiller vers une
formation sanitaire

Continuer à fournir des
conseils en matière de
planification familiale

La femmes désire passer a une
méthode de contraception qui inclut
la pilule ou les préservatifs

Fournir une éducation sanitaire sur la planification familiale, comme à l’habitude
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