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Introduction  i 

 La réponse à une épidémie de choléra doit principalement 

consister en la limitation de la mortalité et la réduction de la 

propagation de la maladie. Elle doit être complète et le fruit 

d’une collaboration entre plusieurs secteurs, y compris 

l’épidémiologie, la prise en charge des cas l’EHA (eau, 

assainissement et hygiène), la logistique, l’engagement 

communautaire et la communication des risques. Tous les 

efforts doivent être bien coordonnés pour assurer une réponse 

rapide et efficace dans tous les secteurs. 

Ce document fournit un cadre pour la détection et la 
surveillance des épidémies de choléra et l’organisation de la 
réponse. Il comprend également une courte section reliant la 
réponse à l’épidémie aux activités de préparation et de 
prévention à long terme.  

Objectifs 

Le contenu de ce document est fondé sur les 
recommandations et les instructions de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) et du Groupe spécial mondial de 
lutte contre le choléra (GTFCC). Ses objectifs sont les suivants : 

• fournir un aperçu complet de la réponse à une épidémie de 
choléra ; 

• améliorer la prévention, la préparation et l’intervention 
rapide en cas d’épidémie de choléra. 

Public cible 

Ce document s’adresse principalement aux professionnels de 
la santé publique et aux gestionnaires de programmes qui 
participent directement à la détection des épidémies de 
choléra et à l’organisation de la réponse. Il peut s’agir du 
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personnel des Ministères de la Santé, des institutions de santé 
publique, des organismes des Nations Unies, y compris les 
bureaux régionaux de l’OMS, et nos partenaires, y compris les 
organisations non gouvernementales. 

Quand le document peut-il être utilisé ? 

Ce document peut être utilisé : 

• avant une épidémie, à des fins de prévention et de 
préparation ; 

• lorsqu’une épidémie de choléra est suspectée ; 

• lors d’une épidémie, à des fins d’organisation et de suivi de la 
réponse ; 

• après une épidémie, pour évaluer la réponse et améliorer la 
prévention et la préparation. 

Structure du document 
Le présent document contient une introduction au choléra, 10 
sections techniques et 15 annexes couvrant les principaux 
renseignements, outils et points d’action. Au début de chaque 
section, une zone de référence rapide fournit un accès au 
contenu de la section et une liste de ressources 
supplémentaires.  
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Le choléra est une maladie diarrhéique aiguë causée par 

l’infection de l’intestin par la bactérie Vibrio cholerae de 

type O1 ou O139. Les enfants et les adultes peuvent être 

infectés. 

Environ 20 % des personnes infectées par V. cholerae souffrent 
de diarrhée aqueuse aiguë ; environ 20 % de ces personnes 
presententt une diarrhée aqueuse sévère, et beaucoup d’entre 
eux souffrent également de vomissements. Si ces patients ne 
sont pas traités rapidement et adéquatement, la perte de 
fluide biologique et de sels minéraux peut entraîner une 
déshydratation grave, et la mort en quelques heures. La 
létalité dans les cas non traités peut être de 30 à 50 %. 
Toutefois, le traitement est simple (il s’agit d’une 
réhydratation) et, s’il est fourni rapidement et de manière 
appropriée, la  létalité devrait rester en dessous de 1 %. 

Le choléra est transmis par ingestion d’eau ou de nourriture 
contaminée par des matières fécales et demeure un risque 
constant dans de nombreux pays. De nouvelles épidémies 
peuvent survenir dans n’importe quelle partie du monde où 
l’approvisionnement en eau, l’assainissement, la sécurité 
alimentaire et l’hygiène sont insuffisants. Le risque de choléra 
est considérablement accru dans les situations d’urgence 
humanitaire, lorsqu’il y a d’importants mouvements de 
population et des grands rassemblements dans les sites vers 
lesquels ces populations se déplacent et où l’accès aux services 
de santé, à l’eau potable, à l’assainissement et à l’hygiène est 
souvent perturbé ou inadéquat. La période d’incubation du 
choléra étant courte (2 heures à 5 jours), le nombre de cas 
peut augmenter rapidement et de nombreux décès peuvent 
survenir, entraînant un grave problème de santé publique. 

Choléra 
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La propagation de la maladie dans une zone peut être réduite 
par la détection et la confirmation précoces des cas, suivies 
d’une réponse multisectorielle appropriée et bien coordonnée. 
Un plan multisectoriel de préparation au choléra solide et bien 
mis en œuvre, contribuera à une réponse plus efficace aux 
épidémies. 

À long terme, l’amélioration de l’approvisionnement en eau, 
de l’assainissement, de la sécurité alimentaire et de la 
sensibilisation de la population aux mesures préventives sont 
les meilleurs moyens de prévenir le choléra et les autres 
maladies diarrhéiques. En outre, l’OMS recommande que 
l’utilisation d’un vaccin anticholérique oral soit 
systématiquement considérée comme l’une des mesures de 
lutte contre le choléra pendant les épidémies, dans les zones 
endémiques et pendant les crises humanitaires, lorsque le 
risque d’épidémie de choléra est élevé. 
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FABHR Solutions hydroalcooliques 

DAA Diarrhée aqueuse aiguë 

TA Taux d’attaque 

TL Létalité 

 

CTC Centre de traitement du choléra 

UTC Unité de traitement du choléra 

CRL Chlore résiduel libre 

SIG Système d’information géographique 

GPS Système mondial de positionnement 

GTFCC Groupe spécial mondial de lutte contre le choléra 

PD Personne déplacée 

SIMR Surveillance intégrée de la maladie et la réponse 

IEC Information, éducation et communication 

PCI Prévention et contrôle des infections 

TI Taux d’incidence 

IV Intraveineux 

CAP Connaissances, attitudes et pratiques  

PNC Plan national de contrôle et d’éradication du choléra  

ONG Organisation non gouvernementale 

VCO Vaccin anticholérique oral 

PRO Point de réhydratation orale 

SRO Solution de réhydratation orale 

Abréviations et acronymes 

Abréviations et acronymes 
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PCR Réaction de polymérisation en chaîne 

TDR Test de diagnostic rapide 

MAS Malnutrition aiguë sévère 

ONU Organisation des Nations Unies 

UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’enfance 

EHA Eau, assainissement et hygiène 

OMS Organisation mondiale de la santé 
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Détection précoce des cas 
• Les cas suspects de choléra peuvent être signalés aux autorités 

sanitaires par diverses sources de données, notamment des 
centres ou des postes de santé, des hôpitaux, des laboratoires, 
des agents de santé communautaire et d’autres sources non 
sanitaires, comme les enseignants, les chefs religieux et les 
dirigeants locaux. Des sources informelles telles que les médias 
et les rumeurs peuvent aussi être des sources d’informations. 
Toute source doit faire l’objet d’un suivi systématique et d’une 
investigation plus approfondie afin de déterminer si les rapports 
sur les suspicions de cas ou d’épidémies sont exacts.  

• Quelle que soit la source de l’information, lorsque des cas 
suspects de choléra sont détectés ou signalés dans une zone 
jusqu’alors non touchée, une alerte au choléra doit être 
déclenchée et une investigation de terrain doit immédiatement 
être menée pour vérifier l’alerte et confirmer l’épidémie.  

Section 1.  Détection et étude 

de l’épidémie 
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• Une surveillance communautaire active peut être engagée ou 
renforcée dans les zones à risque connues pour leurs hausses 
saisonnières et la récurrence des épidémies avant que la saison 
prévue n’arrive afin de détecter les premiers cas de choléra le 
plus tôt possible. 

 

 

Diarrhée aqueuse aiguë 

La diarrhée aqueuse aiguë est une maladie caractérisée par trois 
selles molles ou aqueuses (non sanglantes) ou plus dans un délai 
de 24 heures.  

Cas suspectsde choléra 

• Dans les zones où une épidémie de choléra n’a pas encore été 
déclarée, toute personne âgée de 2 ans ou plus présentant une 
diarrhée aqueuse aiguë et une déshydratation sévère, ou mourant 
de diarrhée aqueuse aiguë. 

• Dans les zones où une épidémie de choléra a été déclarée, 
toute personne présentant ou mourant de diarrhée aqueuse 
aiguë.  

Remarque : Les enfants de moins de 2 ans peuvent être touchés 
par le choléra et doivent être traités immédiatement. Lorsqu’une 
épidémie de choléra a été déclarée, les enfants de moins de 2 ans 
correspondant à la définition d’un cas de choléra doivent être 
signalés dans le registre, déclarés à l’unité de surveillance et pris 
en compte dans l’analyse épidémiologique. 

Alerte au choléra  

Une alerte au choléra (épidémie présumée de choléra) est définie 
par la détection d’au moins l’un des éléments suivants :  

a) deux personnes ou plus âgées de 2 ans ou plus souffrant de 
diarrhée aqueuse aiguë et de déshydratation sévère, ou 

Définitions 
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mourant de diarrhée aqueuse aiguë, dans la même région et 
dans un délai d’une semaine ; 

b) le décès causé par une diarrhée aqueuse aiguë sévère d’une 
personne âgée de 5 ans ou plus ; et/ou 

c) un cas de diarrhée aqueuse aiguë diagnostiqué positivement 
pour le choléra par un test diagnostique rapide (TDR) dans une 
zone qui n’a pas encore connu un cas confirmé de choléra 
(notamment les zones à risque de prolongation d’une épidémie 
actuelle).  

Les établissements de santé et les agents de santé 
communautaire doivent immédiatement signaler toute alerte à 
leur autorité supérieure. Les autorités sanitaires de district 
doivent ensuite lancer une investigation de terrain pour 
confirmer l’épidémie de choléra et mettre en œuvre les mesures 
de lutte (voir la Section 2 - Confirmation de l’épidémie).  

Pour des définitions supplémentaires, voir l’Annexe 1 - 

Définitions. 

Utilisation de tests de diagnostic rapide du choléra (TDR) 

• Les TDR ne remplacent pas la culture de selles ou la réaction de 
polymérisation en chaîne (PCR) pour confirmer la présence du 
choléra.  

• Une épidémie de choléra ne peut être confirmée que lorsque 
des échantillons provenant de cas suspects sont testés positifs 
par culture ou par PCR au laboratoire de référence. 

• Les TDR sont destinés à être utilisés aux niveaux périphériques 
des centres de soin et uniquement pour la détection précoce 
des épidémies, comme outil d’alerte initiale, et non pour le 
diagnostic individuel. 

• La gestion clinique des patients dépend de leur niveau de 
déshydratation, quel que soit le résultat du TDR. 
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• L’utilisation des TDR dans la détection des épidémies se limite à 
améliorer la fiabilité et la rapidité des alertes au choléra. 

• Les TDR permettent également le triage des échantillons à  
envoyer au laboratoire. Les échantillons testés positifs par TDR 
devraient être classés par ordre de priorité pour les essais en 
laboratoire. 

Investigation sur l’alerte, risques, évaluations 
des besoins et réponse initiale 
• Envoyer une équipe multidisciplinaire sur place pour investiguer  

chaque alerte au choléra afin de confirmer ou d’exclure 
l’hypothèse de l’épidémie, d’évaluer le risque de propagation, 
de déterminer les mesures prioritaires, d’effectuer une 
évaluation initiale des besoins et de mettre en œuvre des 
mesures de lutte initiales (voir l’Annexe 2 - Investigation de 
terrain et liste de contrôle des réponses initiales). 

• Il est important de déployer une équipe multidisciplinaire 
rapidement, de préférence dans les 24 heures. 

• Idéalement, les équipes doivent inclure un spécialiste clinique 
ayant une expérience dans la gestion des patients atteints du 
choléra, un épidémiologiste, un expert eau et assainissement, 
un expert en prévention et contrôle des infections, un expert en 
mobilisation sociale,  engagement communautaire et 
communication des risques et un technicien de laboratoire pour 
la collecte des selles auprès des cas suspects et pour aider et 
former le personnel de laboratoire local. 

• Quelle que soit la composition de l’équipe, les membres doivent 
connaître les procédures de confirmation ou d’exclusion de 
l’hypothèse de l’épidémie et les éléments à examiner, et 
adopter une approche multidisciplinaire. 

• L’équipe doit travailler rapidement et communiquer des 
résultats, y compris les risques et les besoins évalués, aux 
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décideurs le plus rapidement possible afin de fournir une 
réponse rapide et ciblée.  

• Les équipes doivent avoir suffisamment de matériel pour 
collecter et transporter des échantillons de selles, pouvoir 
traiter tous les patients présents sur place, assurer l’application 
des mesures de base de prévention et de contrôle des 
infections (PCI) dans le centre de traitement et mener des 
enquêtes sur l’eau, l’assainissement et l’hygiène (EHA) 
communautaires. Les directives, protocoles et documents 
d’information, d’éducation et de communication (IEC) doivent 
également être emportés et conservés sur place. 

Évaluation des risques  
• Évaluer le risque de propagation, l’ampleur et l’impact potentiel 

de l’épidémie. 
—  La probabilité de transmission est calculée selon des facteurs 

tels que l’accès à l’eau potable et l’assainissement amelioré ; 
le comportement de la population (notamment les sources 
d’eau utilisées, la chloration, la défécation à ciel ouvert, le 
lavage des mains) ; les conditions géographiques, 
environnementales et climatiques (saison de choléra prévue, 
conditions météorologiques prévues, inondations, 
sécheresse) ; les zones à forte densité de population 
(bidonvilles, camps de réfugiés ou de personnes déplacées 
[PD]) et les zones où les mouvements de population sont 
importants ou où les voyageurs affluent.  

— L’impact potentiel de la maladie est calculé selon des 
facteurs tels que le niveau de préparation au choléra du 
moment, l’accès au traitement (solution de réhydratation 
orale [SRO] et solutionsintraveineux [IV]), la capacité des 
professionnels de santé à assurer la prise en charge des cas, 
le matériel disponible, la recherche de soins par le patient, 
l’état de malnutrition et d’immunité de la population, 

SEC
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déterminé par les potentielles expositions antérieures au 
choléra ou les potentielles campagnes antérieures de 
vaccination contre le choléra.  

Évaluation des besoins 
• Identifier les ressources disponibles (humaines et matérielles) et 

estimer les besoins en fonction de l’évaluation des risques.  

• Communiquer rapidement ces estimations aux autorités locales 
et nationales afin que les ressources nécessaires puissent être 
rapidement acquises et/ou fournies par le gouvernement ou les 
partenaires. 

• Calculer les fournitures nécessaires en fonction des taux 
d’attaque (TA) prévus et de la population (voir l’Annexe 3 - Outil 
de prévision des approvisionnements au niveau des districts).  

—  Dans les communautés rurales à faible densité de 
population, les TA peuvent varier (0,1 à 2 %). 

—  Dans les endroits peuplés (comme les milieux urbains et les 
camps de personnes déplacées et de réfugiés), les TA ont 
tendance à être plus élevés (1 à 5 %).  

Les mesures ci-dessus peuvent être prises avant qu’une épidémie 
ne soit confirmée ou déclarée.  

Ressources supplémentaires 
1. Instructions provisoires sur la surveillance du choléra. Groupe de travail 

spécial mondial de surveillance et de lutte contre le choléra. Juin 2017. 
https://www.who.int/cholera/task_force/GTFCC-Guidance-
cholerasurveillance.pdf?ua=1 

2. Note technique provisoire. L’utilisation de tests de diagnostic 
rapide du choléra. Groupe de travail spécial mondial de surveillance et 
de lutte contre le choléraNovembre 2016.  
https://www.who.int/cholera/task_force/Interim-guidance-cholera-
RDT.pdf?ua=1 
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3. Guide Technique pour la Surveillance Intégrée de Maladie et la Riposte 
(SIMR) dans la Region Africaine. Deuxième édition. 2010.  
https://www.afro.who.int/sites/default/files/2017-06/IDSR-
Technical%20-Guidelines-2010_French%20_final_0.pdf 
 

4. Détection précoce, évaluation et réponse lors d’une urgence de 
santé publique  Organisation mondiale de la santé. 2014.  

https://www.who.int/ihr/publications/WHO_HSE_GCR_LYO_2014.4/fr/
/ 
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Définitions  
Cas confirmé de choléra 
•Un cas suspect de V. cholerae O1 ou O139 confirmé par culture ou 

PCR.  

Pour les pays qui ont la capacité de diagnostic nécessaire et où le 
choléra n’a jamais été détecté ou a été éradiqué, la souche 
V. cholerae O1 ou O139 s’avère toxigènique. 

Épidémie de choléra 
• Une épidémie de choléra est définie par l’apparition d’au moins un 

cas confirmé de choléra et la preuve d’une transmission locale. 

Dans les zones où la transmission du choléra est permanente (toute 
l’année), les épidémies de choléra sont définies comme une 
augmentation inattendue (en ampleur ou en temps) des cas suspects, 

Section 2. Confirmation de l’épidémie 
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sur deux semaines consécutives, dont certains sont confirmés en 
laboratoire. Ces augmentations doivent faire l’objet d’une 
investigation et d’une réponse par des mesures supplémentaires  de 
lutte contre les épidémies. 

Confirmation du laboratoire 
 

Pour des définitions supplémentaires, voir l’Annexe 1 - Définitions. 

• Lorsqu’une épidémie de choléra est suspectée et qu’une alerte est 
déclenchée, prélever des échantillons de selles auprès d’individus 
symptomatiques et les envoyer au laboratoire de référence pour 
confirmation microbiologique par culture et/ou PCR et 
antibiogramme. 

• Les TDR actuellement disponibles ne remplacent pas la culture des 
selles ou la PCR pour confirmer une infection par le choléra (le 
niveau de spécificité est bas et donc de faux positifs peuvent se 
produire) ; toutefois, si l’établissement de santé dispose de TDR, 
donner priorité aux échantillons de patients qui ont été testés 
positifs au TDR pour la confirmation en laboratoire.  

• Les TDR sont utilisés uniquement comme outil de détection précoce 
des épidémies, pour déclencher une alerte au choléra, mais ils ne 
permettent pas de confirmer une épidémie de choléra. Une fois 
l’épidémie déclarée, les TDR peuvent être utilisés pour le triage des 
échantillons à envoyer au laboratoire. 

• Pour chaque nouvelle zone géographique (district, province ou 
région) touchée par l’épidémie, procéder à la confirmation en 
laboratoire de la présence présumée de choléra par culture ou PCR. 

Nombre d’échantillons requis 
• La confirmation en laboratoire par culture ou PCR des premiers cas 

suspects est essentielle pour confirmer une épidémie de choléra. 
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• Recueillir des échantillons de selles des premiers cas suspects (5 à 
10 cas) et les envoyer au laboratoire pour confirmation. 

• Déclarer l’épidémie si la présence de V. cholerae O1 ou O139 est 
confirmée par culture ou par PCR avec des preuves d’infection 
survenue localement (excluant les cas importés). Le gouvernement 
peut déclarer l’épidémie après consultation des agences 
internationales, des autorités locales et des organisations non 
gouvernementales (ONG). 

• Une fois l’épidémie déclarée, il n’est plus nécessaire de confirmer 
tous les cas suspects. La définition de cas clinique est suffisante 
pour surveiller les tendances épidémiologiques.  

• Déterminer les profils de sensibilité aux antimicrobiens des 
premiers isolements bactériens confirmés par le laboratoire au 
début de l’épidémie afin de fournir suffisamment d’informations 
pour guider le traitement antimicrobien.  

• Par la suite, procéder à un échantillonnage périodique de chaque 
zone touchée pour confirmation et antibiogramme (voir la Section 4 
- Surveillance de l’épidémie).  

—  Si des TDR sont disponibles, donner priorité aux échantillons 
TDR positifs. 

• Rappel : la gestion clinique des cas est guidée par le niveau de 
déshydratation du patient ; la gestion clinique n’exige pas de TDR 
ou de confirmation en laboratoire. 

Collecte, stockage et transport d’échantillons pour 
confirmation par culture et PCR 
• L’exactitude et la fiabilité des tests dépendent de la qualité de la 

collecte, du stockage et du transport des échantillons. 

• Recueillir des échantillons fécaux (selles ou écouvillons rectaux) 
chez des cas suspects dans les quatre premiers jours de la maladie 
(lorsque les agents pathogènes sont habituellement présents en 
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nombre le plus élevé) et, si possible, avant le début de toute 
thérapie antimicrobienne.  

• Ne pas retarder la réhydratation des patients pour prendre un 
échantillon. Les échantillons peuvent être recueillis après le début 
de la réhydratation. 

• Recueillir les échantillons de selles et les conserver dans un milieu 
de transport Cary-Blair. Le milieu de transport Cary-Blair a une 
durée de conservation allant jusqu’à un an à compter de la date de 
fabrication et ne nécessite pas de réfrigération (ni avant utilisation 
ni après inoculation). Le milieu peut être utilisé tant qu’il ne semble 
pas séché, contaminé ou décoloré.  

• Suivre les étapes suivantes pour conserver les échantillons dans un 
milieu de transport Cary-Blair. 

1. Recueillir des échantillons de selles ou des écouvillons rectaux. 

a) Pour la collecte d’échantillons de selles : 

—  Rassembler une petite quantité de selles en insérant dans 
l’échantillon un écouvillon stérile muni d’une tête en coton 
ou en polyester et en le faisant tourner. 

—  Retirer l’écouvillon et l’examiner pour s’assurer qu’il 
contient de la matière fécale visible. 

b) Pour la collecte des écouvillons rectaux :  

—  Humidifier l’écouvillon dans un milieu de transport Cary-
Blair stérile. 

—  Insérer l’écouvillon 2 à 3 cm au-delà du sphincter rectal et 
le faire tourner. 

2. Placer immédiatement l’écouvillon dans le milieu de transport, 
en le poussant au fond du tube. 

3. Casser et jeter la partie supérieure du bâton qui dépasse du 
tube. 
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4. Inscrire le nom ou les initiales du patient, le numéro de 
l’échantillon, le type d’échantillon et la date de prélèvement à 
l’extérieur du tube Cary-Blair.  

5. Envoyer l’échantillon de sorte que le laboratoire le reçoive dans 
les 7 jours ; il n’est pas nécessaire de réfrigérer l’échantillon. 

• Si aucun milieu de transport Cary-Blair n’est disponible : 

—  Recueillir un échantillon de selles fraîches qui n’a pas été en 
contact avec du chlore ou un autre agent de désinfection. 
Placer l’échantillon dans un contenant propre (sans résidu 
de chlore ou d’agent désinfectant) avec un couvercle 
hermétique et étanche. 

—  Transporter au laboratoire dans les 2 heures à température 
ambiante.  

• Si aucun milieu de transport Cary-Blair n’est disponible et si 
l’échantillon ne peut pas être transmis au laboratoire dans les 
2 heures, utiliser du papier-filtre pour conserver et transporter 
les échantillons comme suit. 

a) Pour culture : utiliser du papier-filtre humide. 

—  La culture peut être réalisée à partir d’échantillons de 
selles liquides sur papier-filtre et conservée dans un 
environnement humide. 

—  À l’aide de pinces, tremper un petit disque de papier-
filtre dans un échantillon de selles frais qui n’a pas été 
en contact avec du chlore ou un autre agent de 
désinfection. 

—  Placer l’échantillon dans un microtube à bouchon vissé 
et ajouter deux ou trois gouttes de serum physiologique 
pour empêcher l’échantillon de se dessécher. Bien 
fermer le tube et le conserver à température ambiante.  

b) Pour PCR : utiliser du papier-filtre sec. 
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— Le papier-filtre sec peut être utilisé pour le transport 
d’échantillons de selles pour détection spécifique de 
l’ADN par PCR. 

—  Placer une goutte de selle liquide sur du papier-filtre 
sec et la laisser sécher à l’air. 

—  Une fois l’échantillon sec, utiliser une pince pour placer 
le papier-filtre dans un microtube à bouchon vissé et 
stocker à température ambiante. Ne pas ajouter de 
serum physiologique dans le microtube. 

• Tous les échantillons doivent être envoyés au laboratoire, 
adressés au responsable du choléra et accompagnés d’un 
formulaire de demande d’analyse de laboratoire contenant au 
minimum les informations suivantes᠐ : centre de santé, unité ou 
centre de traitement du choléra (UTC/CTC) ou hôpital, nom ou 
initiales, âge et lieu de résidence du patient, date et heure de la 
collecte, symptômes (ou plan de traitement), résultats du TDR 
(le cas échéant) et type de test demandé (culture et/ou PCR 
pour le choléra).  

• Pour tous les échantillons : 

—  Maintenir les échantillons à température ambiante en tout 
temps. Ne pas réfrigérer les échantillons, car la réfrigération 
peut réduire considérablement la population de V. cholerae.  

—  Ne pas laisser sécher les échantillons (à moins de les 
envoyer sur du papier-filtre sec pour PCR). Ajouter plus de 
gouttes de serum physiologique, si nécessaire.  

—  Transporter les échantillons dans un contenant 
correctement marqué et étanche, à température ambiante. 

—  Veiller à ce que chaque échantillon et chaque contenant soit 
correctement identifié et accompagné d’un formulaire de 
demande d’analyse de laboratoire. 
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—  Avant l’envoi, s’assurer que le laboratoire acceptant a les 
connaissances et la capacité de traiter ce type d’échantillon 
(par exemple, papier-filtre humide pour culture, papier-filtre 
sec pour PCR). 

 

Communication des résultats du laboratoire 
• Les laboratoires doivent tenir à jour une base de données 

contenant tous les échantillons reçus et testés ainsi que les 
résultats des tests. 

• Les laboratoires doivent envoyer les résultats immédiatement une 
fois le test effectué à : 

—  l’établissement de santé dans lequel le patient a été admis, 
avec les informations d’identification disponibles, afin que les 
résultats puissent être ajoutés au registre et aux dossiers 
cliniques ; et 

—  l’unité de surveillance des autorités sanitaires respectives (au 
niveau des districts, des provinces et des pays) pour mettre à 
jour les informations épidémiologiques et le rapport de 
situation. 

• Signaler immédiatement les résultats d’antibiogramme aux 
antimicrobiens au ministère de la Santé, aux services de soins 
cliniques et à l’établissement de santé afin d’assurer un traitement 
antimicrobien approprié.  

Ressources supplémentaires 
1. Instructions provisoires sur la surveillance du choléra. Groupe de 

travail spécial mondial de surveillance et de lutte contre le choléra. 
Juin 2017. https://www.who.int/cholera/task_force/GTFCC-
Guidance-cholerasurveillance.pdf?ua=1 



 

Section 2. Confirmation de l’épidémie15 

2. Note technique provisoire. L’utilisation de tests de 
diagnostic rapide du choléra. Groupe de travail spécial mondial de 
surveillance et de lutte contre le choléra.  Novembre 2016.  

https://www.who.int/cholera/task_force/Interim-guidance-
cholera-RDT.pdf?ua=1 

 

3. Guide Technique pour la Surveillance Intégrée de la 
Maladie et la Riposte (SIMR) dans la Region Africaine. Deuxième 
édition. 2010.  
https://www.afro.who.int/sites/default/files/2017-06/IDSR-
Technical%20-Guidelines-2010_French%20_final_0.pdf 
 

 

https://www.who.int/cholera/task_force/Interim-guidance-cholera-RDT.pdf?ua=1
https://www.who.int/cholera/task_force/Interim-guidance-cholera-RDT.pdf?ua=1
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Secteurs à inclure dans une réponse multisectorielle 
Coordination 
• Mobiliser ou établir un comité de coordination ou un groupe de 

travail pour organiser les mesures relatives au choléra qui se réunira 
régulièrement pour coordonner les interventions, identifier les défis 
et mobiliser les ressources pour lutter efficacement contre 
l’épidémie. Ce comité est composé des institutions 
gouvernementales, des agences et des autorités locales 
compétentes, de partenaires nationaux et internationaux et d’ONG.  

• En fonction de la propagation de l’épidémie, ce comité peut être 
mobilisé aux niveaux national et/ou infranational. 

• Ce comité reçoit des informations en temps opportun et publie et 
diffuse des mises à jour quotidiennes et des rapports hebdomadaires 
de situation qui couvrent les indicateurs de surveillance et 
d’épidémiologie, de EHA, de mobilisation sociale, de logistique et de 
la prise en charge des cas. 

• Ce comité doit évaluer les besoins globaux, orienter et coordonner 
les actions et veiller à ce que les ressources humaines et les intrants 

Section 3.  Organisation de la réponse 
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nécessaires à la prise en charge, à la EHA, à la mobilisation sociale et 
aux documents IEC soient disponibles au besoin. 

Épidémiologie 
• Des registres normalisés doivent être disponibles et utilisés dans 

tous les centres de traitement.  

• Compiler des données quotidiennes à partir des centres de 
traitement et décrire l’épidémie (qui est affecté, où se trouve 
l’épidémie) et son évolution pour guider les mesures de lutte. 
Partager des rapports avec le comité de coordination des mesures 
relatives au choléra et avec les secteurs concernés (EHA, prise en 
charge, mobilisation sociale) pour cibler les actions. 

• Recueillir des informations sur les cas suspects de choléra et les 
décès au sein de la communauté (par exemple, interroger les agents 
de santé communautaire, les familles de patients et les chefs de 
village ; visiter la zone de sépulture pour vérifier le nombre de 
tombes récentes). 

• Mener des investigations de terrain dans les zones touchées afin 
d’identifier les patients au sein de la communauté (recherche active 
de cas), d’explorer les sources possibles de contamination et 
d’identifier les facteurs de risque et les voies de transmission. 

• Dans la mesure du possible, recueillir des points pour le système 
d’information géographique (SIG) pour créer des cartes des foyers de 
patients et des sources d’eau pour aider à identifier les zones à haut 
risque. La collecte de données de géolocalisation peut être effectuée 
par des équipes visitant les foyers de patients lors d’activités de 
prévention. Partager fréquemment ces données avec les équipes 
EHA, de mobilisation sociale et de gestion de cas afin d’orienter les 
activités.  

EHA  
• Évaluer les conditions actuelles et identifier les risques de 

transmission dans la communauté, notamment l’accès à l’eau 
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potable et à l’assainissement, l’hygiène de l’environnement et les 
principaux comportements à risque. 

• Intervenir avec des mesures EHA rapides ; assurer que les sources 
d’eau potable sont correctement chlorées au point d’utilisation, à 
0,5 mg/L de chlore résiduel libre (CRL). Ces mesures peuvent être 
prioritaires dans toutes les zones à forte transmission identifiées lors 
de l’évaluation des risques. 

• Les données de surveillance de la qualité de l’eau doivent être 
communiquées au comité de coordination.  

• Les interventions visant à assurer l’accès à une eau potable chlorée  
peuvent inclure une aide aux réseaux municipaux ou au traitement 
de l’eau à domicile. 

• Au niveau des foyers, fournir du savon et des produits de traitement 
de l’eau. Diffuser des messages EHA pour prévenir le choléra. Cette 
action est souvent orientée vers le foyer et les voisins des patients 
admis dans les structures de traitement du choléra et doit être 
coordonnée avec les collègues responsables de la promotion de 
l’hygiène. 

• Visiter les foyers des patients atteints du choléra (quand il y a peu de 
cas et que les ressources le permettent) et les communautés 
touchées pour effectuer des recherches actives de cas, recueillir des 
informations et proposer une éducation à la santé, des produits de 
traitement de l’eau, du savon et des SRO. 

• Travailler en étroite collaboration avec les collègues responsables de 
la prise en charge des caset de la logistique afin d’assurer des 
mesures PCI adéquates dans les structures de traitement. 

Prise en charge 
• Mettre immédiatement en place des points de réhydratation orale 

(PRO) et des centres de traitement du choléra (UTC/CTC). Veiller à ce 
que le personnel soit formé aux protocoles de traitement, à ce que le 
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matériel adéquat soit disponible et à ce que des aides au travail 
soient en place. 

• Veiller à ce que PRO et UTC/CTC soient accessibles aux 
populations les plus touchées. 

• Travailler en étroite collaboration avec l’épidémiologie et la 
logistique pour prévoir les besoins d’approvisionnement et les 
fournir à l’avance au besoin. 

• Former les professionnels de santé à l’utilisation des TDR, à la 
collecte d’échantillons et aux procédures de transport d’echantillon. 

• Travailler en étroite collaboration avec les collègues EHA et 
logistique pour assurer des mesures PCI adéquates dans les centres 
de traitement. 

Vaccin anticholérique orale 
• Envisager l’utilisation du vaccin anticholérique oral (VCO) pour 

contenir des épidémies en cours (si elle est appliquée tôt) et limiter 
la propagation de l’épidémie à de nouvelles zones.  

 

• Le VCO peut également être utilisé pour prévenir l’apparition 
d’épidémies de choléra dans des lieux à haut risque (comme les 
camps de réfugiés et les bidonvilles) et pour réduire la transmission 
de la maladie et l’incidence de la maladie dans des zones 
endémiques ou points chauds.  

• Définir clairement les zones géographiques et la population à cibler 
pour la vaccination en fonction de la situation épidémiologique, des 
facteurs de risque et de l’infrastructure et des capacités locales 
actuelles. 

• Le VCO doit être utilisé conjointement avec d’autres stratégies de 
prévention et de lutte contre le choléra. 
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Mobilisation sociale et engagement communautaire 
• Enquêter sur l’infrastructure d’hygiène et d’assainissement 

disponible dans la zone concernée, notamment l’accès à ces services 
et leur utilisation. Identifier les populations à risque et établir les 
zones d’intervention rapide prioritaires. 

• Encourager la communauté à transmettre des messages de 
promotion de la santé et de prévention du choléra et à promouvoir 
un traitement précoce de la diarrhée.  

• Les messages doivent être axés sur la reconnaissance des 
symptômes du choléra et sur la façon dont il est transmis, sur 
l’encouragement à demander une aide médicale de manière 
suffisamment précoce et sur une sensibilisation accrue aux pratiques 
et stratégies de prévention. 

• Au fil du temps, mettre l’accent sur les principaux risques et les 
principales lacunes à combler (identifiés par des investigations de 
terrain, des études cas-témoins ou des enquêteenquête sur les 
connaissances, attitudes et pratiques [CAP]), par des mesures 
positives qui peuvent être prises (comme l’augmentation de la 
chloration de l’eau à domicile, l’arrivée immédiate de malades à la 
clinique, l’amélioration du lavage des mains et la préparation de la 
nourriture en toute sécurité). 

Premières étapes pour lutter contre une épidémie 

de choléra  
1. Mobiliser le comité de coordination des mesures relatives au 

choléra 
• Créer un comité multidisciplinaire de coordination des mesures 

relatives au choléra pour gérer la coordination entre les secteurs 
concernés (par exemple EHA, promotion de l’éducation, la 
communication et l’hygiène), incluant des représentants des 
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ministères et des autorités locales compétents, des organismes 
internationaux, des ONG et d’autres, selon les besoins.  

• Établir clairement l’organisation ou l’institution de direction du 
comité. Il est généralement dirigé par le ministère de la Santé du 
pays concerné.  

• Pendant les grandes épidémies, il est possible de mettre en place 
un comité national et des sous-comités pour traiter des sujets plus 
techniques (surveillance, laboratoire, EHA, prise en charge, 
logistique, mobilisation sociale). Tous les membres d’un groupe 
technique ne participeront pas aux réunions du comité national, 
mais au moins un représentant de chaque groupe doit y assister 
pour assurer l’échange de communications et la coordination entre 
les secteurs. 

• Si le système des groupes sectoriels (Clusters) est active, faciliter la 
participation de tous les partenaires concernés.  Les rôles et 
responsabilités des différents organes de coordination doivent être 
clairement définis.  

• Évaluer la nécessité de structures de coordination infranationales. En 
fonction de l’étendue et de l’ampleur de l’épidémie, de la taille du 
pays et de sa structure des services de santé, des comités similaires 
peuvent être créés à des niveaux infranationaux ou périphériques. 

• Le comité de coordination des mesures relatives au choléra doit se 
réunir fréquemment pendant la durée de l’épidémie (au moins une 
ou deux fois par semaine, et même quotidiennement pendant les 
phases initiales) et être orienté vers l’action en fonction du contexte 
et de la progression de l’épidémie. 

• Le comité doit essayer d’organiser une collecte de fonds pour la 
reponse à l’épidemie..  
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Fonctions du comité de coordination des mesures relatives au 

choléra 
Ce comité fournit des orientations stratégiques, notamment 
l’élaboration, l’exécution et le suivi rapides et efficaces du plan 
d’intervention en cas d’épidémie, ainsi que la mise en œuvre et le suivi 
des activités. Ses principales fonctions sont les suivantes : 

• Estimer l’amplitude potentielle de l’épidémie et le nombre de cas 
prévu en fonction de l’évaluation des risques et des données 
épidémiologiques disponibles. Identifier les zones prioritaires pour 
toutes les interventions. 

• Identifier les ressources humaines et le matériel disponibles et 
nécessaires (voir l’Annexe 3 - Outil de prévision des 
approvisionnements au niveau des districts). Indiquer les besoins 
non satisfaits et le soutien externe requis.  

• Mettre en place des centres de traitement du choléra dans les zones 
touchées afin d’assurer un accès rapide au traitement. Le comité 
peut identifier un partenaire ou une institution ayant les capacités 
suffisantes pour le faire ou pour fournir un soutien supplémentaire 
au besoin. 

• Fournir aux professionnels de santé des protocoles de prise en 
charge approuvés. S’il n’en existe pas, un sous-comité peut être créé 
pour les élaborer. 

• Procurere et distribuer le matériel nécessaire en temps opportun 
pour éviter toute pénurie. 

• Coordonner tous les partenaires impliqués dans la réponse afin 
d’éviter les doublons et les chevauchements et de maximiser 
l’efficacité et l’efficience globales de la réponse (voir l’Annexe 4 - 
Matrice de coordination des activités de lutte contre le choléra). 

• Élaborer ou mettre à jour un plan multisectoriel de lutte contre le 
choléra le plus rapidement possible. 
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• Créer et distribuer des rapports de situation réguliers (au moins une 
fois par semaine) quant à la surveillance et l’épidémiologie, aux 
laboratoires, à l’EHA, à la prise en charge et à la mobilisation 
sociale. Inclure les besoins identifiés, les mesures mises en 
œuvre et les mesures recommandées. Partager avec les 
donateurs, le gouvernement et les partenaires. 

• Organiser régulièrement des réunions d’information et fournir 
régulièrement des informations concises et actualisées sur la 
situation épidémiologique et sur l’efficacité de la réponse à 
l’épidémie, notamment : 

— la description et le suivi de l’épidémie : son ampleur, son 
évolution dans le temps (graphiques épidémiologiques montrant 
l’amélioration ou la détérioration de la situation), son étendue 
géographique, incluant des cartes, et ses autres caractéristiques 
importantes (éléments tels que le TA, la létalité, et d’autres 
informations pertinentes, telles que les populations déplacées ou 
les populations difficiles à atteindre et les pluies ou inondations) ; 

—  la mise à jour régulière des besoins en ressources, notamment en 
personnel et en matériel ; et 

—  les activités de contrôle effectuées et prévues. 

• Organiser des formations pertinentes sur la surveillance, la prise en 
charge des cas, l’échantillonnage en laboratoire, la préparation de 
solutions de chlore, les mesures PCI et d’autres sujets, selon les 
besoins.  

• Produire ou mettre à jour des matériaux IEC adaptés au contexte 
d’éducation à la santé. Veiller à ce que les meilleures pratiques 
efficaces en matière de communication des risques soient  utiliser  et 
que des moyens de diffusion soientt adéquats (radio, affiches, 
télévision et dirigeants locaux). 

• Mobiliser, former et équiper des points focaux communautaires (par 
exemple, des agents de santé communautaire, des dirigeants locaux, 
des chefs de village, des chefs de famille) pour la diffusion de 
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messages de promotion de la santé, la détection rapide des cas, le 
traitement de la déshydratation à domicile avec des SRO et la 
recherche d’une assistance médicale. 

• Assurer l’approvisionnement en eau potable et assainissement en 
quantités suffisantes dans toutes les zones touchées. 

• Évaluer l’utilisation potentielle des VCO et, si nécessaire, aider le 
ministère de la Santé à préparer et à soumettre la demande au stock 
mondial. Procéder à la microplanification et mettre en œuvre et 
coordonner des campagnes de vaccination au VCO (voir la Section 9 - 
Vaccin anticholérique oral). 

• Superviser, surveiller et évaluer les activités et les interventions de 
lutte mises en œuvre. 

2. Élaborer un plan de réponse à l’épidémie de choléra et une 

préparation des zones à risque 
• Élaborer un plan intégré et multisectoriel de réponse à l’épidémie de 

choléra fondé sur les évaluations des risques et des besoins.  

• Objectifs : 

a) réduire la mortalité due au choléra 

b) réduire la transmission de la maladie dans les zones touchées 

c) prévenir et/ou réduire au minimum le risque d’introduction de 
l’épidémie dans d’autres zones à haut risque 

• Le plan de lutte contre le choléra doit comprendre des sections sur la 
coordination, l’alerte rapide et la surveillance, la prise en charge des 
cas et les mesures PCI, l’EHA, le VCO, la communication des risques 
et l’engagement communautaire, le matériel et la logistique 
essentiels, les mesures visant à prévenir la propagation dans les 
régions et les pays voisins, et le budget. 

• Chaque section doit avoir des activités et des indicateurs clairs pour 
le suivi et l’évaluation. 
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• Intégrer et renforcer les activités de prévention, principalement en 
termes d’EHA, de mobilisation sociale et de surveillance dans les 
zones qui ne sont pas touchées mais à haut risque.  

3. Mettre en œuvre des mesures de contrôle 
• Les mesures de contrôle doivent être mises en œuvre 

rapidement dès la première indication d’épidémie de choléra. Elles 
visent à réduire la mortalité et à limiter la propagation de la maladie. 
Voir les Sections 6, 7 et 8. 

• Les principales mesures visant à réduire la mortalité liée à 

l’épidémie sont les suivantes : 

—  Mettre en place des structures de traitement du choléra 
(UTC/CTC) et des points de réhydratation orale (PRO) 
décentralisées pour un accès rapide au traitement. 

—  Distribuer de la SRO dans la communauté et aux foyers. Expliquer 
comment préparer et administrer de la SRO.  

—  Etablir les systemes pour une détection précoce, un triage et un 
transfert des cas graves pour le traitement  IV. 

—  Former les professionnels de santé à l’aide de protocoles 
normalisés de prise en charge et de mesures PCI. 

—  Distribuer les protocoles de traitement validés aux 
établissements de santé et UTC/CTC. 

—  Estimer le besoin en matériel ; acheter et distribuer le matériel 
nécessaire pour éviter toute pénurie. 

—  Informer le public de ce qu’il faut faire si quelqu’un dans leur 
entourage souffre de diarrhée ; inclure des instructions sur la 
réhydratation avec SRO à domicile ou sur le chemin vers un 
centre de traitement ainsi que comment et où se procurer un 
traitement immédiat. 

•  Mesures principales pour réduire la propagation de la maladie :  
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—  Identifier les sources possibles de contamination et les principales 
voies de transmission pour cibler les interventions.  

—  Fournir de l’eau potable en quantité suffisante et améliorer 
l’assainissement et l’élimination et la gestion sûres des 
excréments. 

—  Surveiller régulièrement les sources d’eau pour connaître les 
niveaux de chlore libre et faire rapport des résultats au comité de 
coordination ; souligner les éventuelles lacunes dans la 
chloration. 

—  Identifier les lacunes et promouvoir les conditions et les 
pratiques hygiéniques (comme le lavage des mains, le traitement 
et le stockage de l’eau au domicile, la préparation sécurisée des 
aliments, les inhumations sûres) et faire rapport au comité de 
coordination des résultats pour qu’il prenne des mesures 
immédiates. 

—  Renforcer les mesures PCI et EHA aux UTC/CTC. 

—  Renforcer les capacités épidémiologiques et de laboratoire en 
matière de surveillance. 

—  Mener des études épidémiologiques (telles que des enquêtes 
CAP et études cas-témoins) pour déterminer les risques et les 
lacunes. 

—  Communiquer régulièrement avec le public par des moyens 
appropriés (communiqués de presse, télévision, radio, réseaux 
sociaux) et renforcer l’engagement communautaire. 

—  Cartographier par SIG les cas, les sources d’eau et d’autres 
caractéristiques afin d’identifier les régions où le fardeau de la 
maladie est élevé ou les zones émergentes de transmission 
élevée pour cibler les interventions. 

—  Inclure le vaccin anticholérique oral (VCO) dans les interventions 
multisectorielles de lutte contre le choléra. 
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4. Procurerdes kits choléra  
• Les kits choléra aident les pays à se préparer à une éventuelle épidémie 

de choléra et à optimiser la réponse initiale. 

• Le package complet se compose de six kits différents, chacun 
divisé en plusieurs modules. Les kits et modules peuvent être 
commandés séparément.  

—  Trois kits sont conçus pour le traitement des patients atteints du 
choléra au sein des structures existantes aux niveaux central, 
périphérique et communautaire. 

—  Un kit fournit le matériel nécessaire pour mettre en place une 
structure provisoire pour soigner les patients lorsqu’aucune 
structure n’est encore en place. 

—  Deux kits fournissent l’équipement nécessaire à l’investigation  
les épidémies de choléra et à la confirmation en laboratoire des 
cas suspects de choléra. 

• Certains articles, notamment ceux qui concernent le prélèvement, le 
traitement et la distribution de l’eau, l’élimination et la gestion sûres 
des excréments, et les mesures PCI, ne seront peut-être pas inclus 
dans les kits choléra et nécessiteront un achat sur place. 

ProcurementLes institutions des Nations Unies (ONU) peuvent 

commander des kits choléra par l’intermédiaire de l’OMS ou du Fonds 

des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF). 
• Les entités hors ONU doivent contacter les Services d’achats de 

l’OMS à l’adresse procurement@who.int. Merci d’indiquer « kits 
choléra » en objet du message électronique. Les Services d’achats de 
l’OMS fourniront les instructions pour l’achat direct. 

Ressources supplémentaires 
1. Epidemies de choléra: évaluation et mesures. Groupe spécial mondial 

de lutte contre le choléra. 2010 
https://www.who.int/cholera/publications/OutbreakAssessment/en/ 
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2. Guide Technique pour la Surveillance Intégrée de la Maladie 
et la Riposte (SIMR) dans la Region Africaine. Deuxième édition. 
2010.  
https://www.afro.who.int/sites/default/files/2017-06/IDSR-
Technical%20-Guidelines-2010_French%20_final_0.pdf 

 

3. Kits choléra révisés et outil de détermination des kits choléra. 
Organisation mondiale de la santé. 2019  
https://www.who.int/cholera/kit/en/ 
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Surveillance épidémiologique 
• Décrire l’épidémie (qui est touché, le(s) foyer(s) de l’épidémie et son 

évolution) pour orienter les mesures de contrôle. 

• Surveiller et évaluer l’impact des interventions mises en œuvre. 

• Mener des investigations sur le terrain dans les zones touchées, 
notamment en recherchant activement les cas, en explorant les 
sources possibles de contamination et en identifiant les facteurs de 
risque et les voies de transmission. Dans la mesure du possible, tester 
les sources d’eau potable des patients à la recherche d’une 
contamination fécale, ou, si l’eau est chlorée, contrôler le niveau de 
chlore résiduel libre (CRL). 

• Au cours des investigations sur le terrain, inclure un volet 
d’intervention, incluant par exemple la distribution de produits de 
traitement de l’eau et de SRO, et la diffusion de messages clés 

Section 4. Surveillance de l’épidémie 
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d’éducation à la santé. Les interventions doivent être prioritaires au 
foyer et chez les voisins des patients atteints du choléra. 

• Cartographier l’emplacement des foyers des patients atteints de 
choléra et des sources d’eau environnantes pour aider à identifier les 
zones à risque, cibler les interventions et surveiller la propagation de 
la maladie. 

• Mettre en œuvre des mesures de prévention et de contrôle pour les 
expositions à risque présumées ou potentielles. Si les ressources le 
permettent, une étude  cas-temoins ou une enquête CAP peut aider 
à les identifier. Ne pas attendre pour mettre en œuvre les mesures 
de prévention et de contrôle. 

Collecte de données 
• Un registre normalisé doit être disponible et utilisé dans tous les 

établissements de santé et tous les partenaires doivent recueillir les 
mêmes données. Fournir un modèle si nécessaire (voir l’Annexe 5 - 
Modèle de registre des cas de choléra). 

• Selon les capacités nationales, les registres peuvent être établis sur 
support papier ou électronique. 

• Les informations des patients comprennent : nom, âge, sexe, lieu de 
résidence (à l’unité administrative reconnue la plus basse), date de 
visite, état de déshydratation et plan de traitement, hospitalisation, 
issue, date de sortie ou de décès, échantillon de selles prélevé, 
résultat du TDR et confirmation du laboratoire (culture et/ou PCR) et 
statut de vaccination. Des informations supplémentaires telles que 
l’exposition, le métier, l’état de grossesse, l’état de malnutrition, les 
coordonnées GPS de la maison du patient, etc. peuvent également 
être incluses dans le registre. 

• Les données doivent être quotidiennement rassemblées et 
communiquées aux autorités sanitaires locales par les canaux 
établis. Les dossiers et registres des patients doivent être conservés 
du début de l’épidémie jusqu’à sa toute fin. 
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• Veiller à ce que les agents de santé communautaire soient formés et 
intégrés dans le système de surveillance et à ce qu’ils recueillent et 
signalent systématiquement les cas suspects et les décès survenant 
dans la communauté, en particulier dans les régions éloignées. 
Mettre en œuvre une surveillance communautaire dans les zones où 
cela est nécessaire. 

• Les agents de santé communautaire doivent consigner et signaler à 
l’établissement de santé ou au bureau de santé de district le nombre 
de cas et de décès survenant dans la communauté où les gens n’ont 
pas sollicité de soins médicaux et ne sont donc pas enregistrés dans 
les établissements de santé (voir l’Annexe 6 - Rapport hebdomadaire 
de surveillance communautaire). 

Communication des données 
• Indiquer le nombre total connu de cas de choléra et de décès 

(ceux enregistrés à l’établissement de santé plus ceux se 
produisant dans la communautté) par groupe d’âge (au moins un 
groupe des moins de 5 ans et un groupe des 5 ans ou plus) à 
l’unité de surveillance/au bureau des autorités sanitaires 
(district, région ou national). 

• Les procédures de rapport peuvent être effectuées via des 
formulaires papier, des méthodes électroniques ou des 
communications téléphoniques. 

• Rassembler les données à chaque niveau administratif de santé 
avant de faire rapport aux autorités sanitaires du niveau supérieur 
(voir Figure 1). 

• Veiller à ce que les partenaires (ONG, organismes internationaux, 
etc.) gérant des structures de traitement du cholera indépendantes 
rendent également compte aux autorités sanitaires locales (au 
niveau du district ou du pays).  

• Compiler, valider et analyser les données à chaque niveau de 
l’administration de la santé pour décrire l’épidémie, suivre les 
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tendances et identifier les populations à risque, et guider les 
mesures de prévention et de contrôle. 

• Les laboratoires doivent également communiquer des informations 
actualisées à l’unité de surveillance quant au nombre de cas positifs 
et aux profils de sensibilité aux antimicrobiens. Ces informations 
doivent être partagées dans le cadre de mises à jour 
épidémiologiques régulières. 

• Assurer l’échange de données avec d’autres pays lorsqu’il existe un 
risque de transmission internationale. Les districts à haut risque 
partagent souvent des frontières avec les pays voisins. 

Fréquence des rapports 
• Dans les zones encore non touchées ou les zones où aucun cas n’a 

été signalé récemment, signaler immédiatement (dans les 24 heures) 
toute alerte du cholera au niveau supérieur d’autorité sanitaire 
(district, région ou national) pour mener des investigations sur le 
terrain et confirmer ou exclure l’hypothèse de l’épidémie. 

• Les agents de santé communautaire doivent immédiatement signaler 
toute alerte à l’établissement de santé le plus proche ou à l’autorité 
sanitaire de district.  

• Dans les zones où une épidémie de choléra a été déclarée, notifier 
chaque jour ou chaque semaine le nombre de cas et de décès (ceux 
enregistrés à l’établissement de santé plus ceux se produisant dans 
la communauté) afin de surveiller l’épidémie et orienter et adapter 
les mesures de contrôle. 

• Dans les régions où le choléra est fréquent, avec des cas toute 
l’année, signaler au moins une fois par semaine le nombre de cas et 
de décès (ceux enregistrés à l’établissement de santé plus ceux se 
produisant dans la communauté) afin d’estimer les indicateurs de 
base de la surveillance (taux d’incidence, TA et létalité), évaluer 
l’impact des interventions et aider à planifier les stratégies de lutte.  
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• Les laboratoires doivent immédiatement communiquer les résultats 
des tests effectués chez les cas suspects aux autorités sanitaires et à 
l’établissement de santé qui envoie l’échantillon, en particulier dans 
les zones jusqu’alors non touchées. 

• Une fois qu’une épidémie est déclarée, le laboratoire doit 
périodiquement informer les autorités sanitaires du nombre 
d’échantillons reçus, du nombre d’échantillons testés et des 
résultats des essais par date et par zone. 

Figure 1. Flux d’informations 

 

Analyse des données 
• Les autorités sanitaires doivent recueillir et analyser au plus tôt 

les données reçues par toutes les sources afin de décrire la 
situation, d’identifier les populations à risque et de prendre les 
mesures de prévention et de contrôle nécessaires. Le taux 
d’incidence, la létalité et le TA sont des indicateurs 
épidémiologiques clés. 

Laboratoire 

SIMR, OMS 
Partenaires 

internationaux 

Ministère de la Santé 
Niveau national 

Département de la 

santé 
Niveau de district 

Centres de santé,  
hôpitaux, CTC et  
agents de santé  
communautaire 

Niveau communautaire 

Autres ministères 
ou organismes 
Niveau national 



 

34Manuel de terrain sur la réponse à l’épidémie de choléra 

• Les établissements de santé doivent également procéder à une 
analyse des données sur les cas et les décès observés en leur sein. 

• Produire régulièrement (quotidiennement ou hebdomadairement) 
des bulletins épidémiologiques ou des rapports de situation pour les 
diffuser auprès des partenaires aux niveaux des districts et des pays 
(voir l’Annexe 7 - Plan du rapport sur la situation épidémique). 

• Diffuser les informations connues sur l’épidémie à tous les secteurs 
(santé, EHA, promotion de l’hygiène, etc.) et partenaires (autorités 
nationales, partenaires nationaux et internationaux) pour orienter et 
adapter les activités de prévention et de contrôle. Les partenaires 
doivent échanger leurs informations pour orienter les actions. 

• Si elles sont disponibles, tenir compte des données historiques des 
épidémies précédentes pour mieux interpréter l’analyse. 

• Envisager de mener des études épidémiologiques (comme des 
enquêtes CAP et des études cas-témoins) pour déterminer les 
facteurs de risque et les schémas de transmission. 

Épidémiologie descriptive 

Par personne  

• Fournir une description des cas (suspects et confirmés) par âge 
(moins de 5 ans et 5 ans ou plus) provenant des communautés et des 
établissements de santé afin d’identifier et de décrire la population 
touchée. Si les données démographiques sont disponibles, le nombre 
de cas peut être exprimé en taux d’incidence (TI) et taux d’attaque 
(TA). 

• Inclure le nombre de patients hospitalisés et la proportion de cas par 
niveau de déshydratation ou plan de traitement appliqué.  

• Indiquer le nombre de décès (dans l’établissement de santé plus 
dans la communauté) dans une région ou un district au fil du temps. 
Le risque de mourir du choléra est généralement exprimé en  létalité 
, en divisant le nombre de décès attribués au choléra par le nombre 
total de cas de choléra (suspects et confirmés). 
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Dans le temps 

• Fournir une description des cas et des décès au fil du temps pour 
suivre l’évolution et l’ampleur de l’épidémie ; les données sont 
habituellement présentées sous la forme d’un histogramme 
épidémique indiquant le nombre de cas par date de visite ou date de 
début des symptômes. 

• Le risque de décès par le choléra est représenté dans la courbe 
épidémique par le létalité pour chaque période (quotidienne, 
hebdomadaire ou mensuelle). Ceci est généralement présenté sous 
la forme d’une ligne superposée sur le graphique à barres. 

Par lieu 

• Indiquer la répartition géographique des cas par lieu de résidence 
(par village, district et région) afin de déterminer les zones touchées 
les plus à risque et de surveiller l’extension propagation de 
l’épidémie. 

• Dans la mesure du possible, collecter des points SIG et cartographier 
les foyers de patients et les sources d’eau pour aider à identifier les 
zones à haut risque. La collecte de ce type de données peut être 
effectuée par des équipes EHA/environnement, des bénévoles, des 
agents de santé communautaire et d’autres personnes responsables 
de la promotion de la santé ou de la distribution de kits d’hygiène 
dans les foyers des patients. 

Taux d’incidence (TI) 
• Le TI indique la vitesse à laquelle de nouveaux cas surviennent au 

cours d’une période donnée (habituellement par semaine) dans une 
zone donnée ou dans une population donnée (par exemple un 
groupe d’âge). 

• Le TI peut être exprimé pour 100 (pourcentage), 1000 ou 
10 000 personnes, ou encore plus en cas de petit nombre de cas. 
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• Le TI indique l’évolution de l’épidémie et sa rapidité de propagation. 
Il peut être comparé entre groupes et avec d’autres régions, car 
l’incidence est ajustée pour chaque population. 

 

Taux d’attaque (TA) 
• Le TA est l’incidence cumulative du choléra sur une période donnée 

(habituellement la durée d’une épidémie) dans une zone et une 
population définies. 

• Il est habituellement exprimé en pourcentage et peut être calculé 
par âge et par zone. 

• Le TA indique l’impact de l’épidémie sur la population. 

—  Dans les communautés rurales à faible densité de population, le 
TA peut varier entre 0,1 à 2 % 

—  Dans les endroits peuplés (comme les milieux urbains, les camps 
de réfugiés), le TA tend à être plus élevé (1 à 5 %). 

—  Dans des milieux sans immunité et où les conditions d’accès à 
l’eau et à l’assainissement sont médiocres, le TA peut dépasser 
5 %. 

 

létalité  
• La létalité est la proportion de décès dus au choléra par rapport au 

nombre total de cas dans un délai donné, exprimée en pourcentage. 

• Les décès survenant aux UTC/CTC ou dans la communaute doivent 
être enregistrés et analysés séparément. Calculer les létalités dans 
les établissements de santé et dans la communaute. 
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• La létalité, calculé en fonction des décès et des cas enregistrés dans 
une structure de santé donnée, est un indicateur de la  gestion des 
cas et de l’accès au traitement. Le décès d’une personne atteinte du 
choléra à tout moment après son arrivée dans un établissement de 
santé est considéré comme un décès en établissement. 

• La létalité du choléra peut atteindre 50 % si aucun traitement 
adéquat n’est fourni aux patients souffrant d’une déshydratation 
sévère. Avec un traitement adéquat et approprié devrait personne 
devrait deceder du cholera.. Toutefois, un centre de traitement dont 
la létalitéest inférieur à 1 % est considéré comme bien géré. 

• Une létalité élevé peut indiquer : 

—  un accès au traitement insuffisant : les patients arrivent 
tardivement par rapport à la progression de la maladie (avec une 
déshydratation sévère) en raison de facteurs tels que 
l’éloignement des centres de soins sans moyen de transport ; les 
barrières culturelles, les croyances ou les informations erronées 
quant au moment et à l’endroit où se rendre pour le traitement ; 
ou les frais des soins ; 

—  gestion inadéquate des cas en raison de facteurs tels que le 
manque de professionnels de  santé correctement formés, le 
manque de matériel et l’insuffisance de la capacité d’accueil des 
centres de traitement ; et/ou biais de la surveillance lorsque les 
décès sont enregistrés plus précisément que le nombre de cas 
(par exemple, les cas de consultations externes ne sont pas 
enregistrés). 

• Si la létalité est élevé, une évaluation de la structure de traitement, 
et notamment l’accès précoce aux soins, doit être effectuée pour 
déterminer les causes et mettre en œuvre les mesures correctives 
(voir la Section 6 - Centres de traitement du choléra). 
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Surveillance en laboratoire 
• Une fois qu’une épidémie est déclarée, enregistrer et signaler toute 

personne présentant un risque de choléra. 

—  Rappel : dans les zones où une épidémie de choléra a été 
déclarée, un cas suspect de choléra est défini comme toute 
personne présentant ou mourant d’une diarrhée aqueuse 
aiguë.  

• Il n’est pas nécessaire de confirmer tous les cas suspects en 
laboratoire.  

• Confirmer en laboratoire par culture ou par PCR les cas suspects de 
choléra pour toute nouvelle zone (district, province ou région) 
touchée par l’épidémie (voir la Section 2 - Confirmation de 
l’épidémie). 

• Effectuer un échantillonnage périodique des cas suspects pour 
surveiller l’épidémie, déterminer le profil de sensibilité 
antimicrobienne et effectuer une surveillance continue des souches.  

—  Si des TDR sont disponibles, envoyer des échantillons des 
patients présentant des résultats positifs au laboratoire. Dans le 
cas contraire, envoyer des échantillons provenant de patients 
souffrant d’une déshydratation sévère.  

—  Le nombre d’échantillons prélevés et testés dépend de la 
capacité du laboratoire et de l’étendue et de l’ampleur de 
l’épidémie.  

—  Idéalement, soumettre au moins cinq échantillons (provenant de 
patients choisis au hasard) par semaine et par centre de 
traitement.  

—  Effectuer des tests de sensibilité aux antimicrobiens sur les 
isolements bactériens confirmés pour guider le traitement 
antibiotique (cela n’est pas nécessaire pour les cas individuels). 

SEC
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Au moins un isolement bactérien par semaine par zone touchée 
doit être testé afin de surveiller les profils de sensibilité aux 
antimicrobiens. 

— Les résultats de la sensibilité aux antimicrobiens doivent être 
signalés aux professionnels de santé afin qu’ils puissent adapter 
le traitement antibiotique en conséquence (voir la Section 7 - 
Gestion des cas dans les centres de traitement). 

• Dans une situation d’épidémie importante ou nationale, sélectionner 
un nombre représentatif d’établissements de santé ou d’UTC/de CTC 
(sites sentinelles) pour la collecte et l’expédition d’échantillons aux 
fins d’analyse. Les sites sentinelles doivent être sélectionnés de 
façon à représenter les principales zones touchées. 

• Communiquer avec les laboratoires internationaux de référence 
pour réaliser un contrôle externe de la qualité et pour l’expédition 
des échantillons en vue d’une caractérisation plus poussée, comme 
des tests moléculaires à base d’ADN. 

Surveillance de l’environnement 
L’échantillonnage de l’environnement pour détecter les souches de 
V. cholerae de l’épidémie ne sert pas un objectif immédiat de santé 
publique, sauf dans des circonstances inhabituelles où le choléra 
est rare ou inconnu et où une seule source semble probable. 
L’analyse de l’eau peut se limiter aux niveaux de CRL et les tests de 
base de la contamination fécale. Les avantages de 
l’échantillonnage environnemental (surveillance à long terme et 
l’identification des souches, par exemple) sont principalement 
d’ordre de la recherche ou de la surveillance de l’élimination, et 
sortent donc du cadre du présent document. 



 

40Manuel de terrain sur la réponse à l’épidémie de choléra 

Ressources supplémentaires 
1. Instructions provisoires sur la surveillance du choléra. Groupe de 

travail spécial mondial de surveillance et de lutte contre le choléra. 
Juin 2017. https://www.who.int/cholera/task_force/GTFCC-
Guidance-cholerasurveillance.pdf?ua=1  

4.  Guide Technique pour la Surveillance Intégrée de la Maladie et la 
Riposte (SIMR) dans la Region Africaine. Deuxième édition. 2010.  
https://www.afro.who.int/sites/default/files/2017-06/IDSR-Technical%20-
Guidelines-2010_French%20_final_0.pdf 
2.  

3. Note technique provisoire : introduction aux méthodes 
d’identification et de typage à base d’ADN pour les praticiens de la 
santé publique en vue d’une enquête épidémiologique sur les 
épidémies de choléra. Groupe spécial mondial de lutte contre le 
choléra. Juin 2017  
https://www.who.int/cholera/task_force/GTFCC-Laboratory-support-
publichealth-surveillance.pdf?ua=1 

4. Prise en charge d’une épidémie de choléra. Chapitre 2. Investigation 
d’une l’épidémie. MSF. Août 2017.  
https://medicalguidelines.msf.org/viewport/CHOL/latest/prise-en-
charge-dune-epidemie-de-cholera-23447565.html 

5. Flambées de choléra: évaluation des mesures mise en œuvre et. 
Groupe spécial mondial de lutte contre le choléra. 2010. 
https://www.who.int/cholera/publications/OutbreakAssessment/en/ 
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Communication des risques 
• La communication avec le public pendant une épidémie de choléra 

est essentielle, non seulement pour contrôler rapidement 
l’épidémie, mais aussi pour tenir le public informé et réduire le 
risque de perturbations sociales, politiques et économiques. 

• La communication des risques est définie comme l’échange en 
temps réel d’informations, de conseils et d’opinions entre des 
experts ou des fonctionnaires et des personnes qui sont confrontées 
à une menace pour leur survie, leur santé ou leur bien-être 
économique ou social. 

• L’objectif de la communication des risques est de veiller à ce que 
toute personne à risque de choléra soit informée quant à la façon 
de réduire le risque de propagation de la maladie, aux mesures de 
protection et de prévention personnelles et à la façon de procéder 
si quelqu’un de son entourage tombe malade. 

• Les responsables de la santé publique doivent déclarer rapidement 
et en intégralité ce qu’ils savent, ce qu’ils soupçonnent et ce qu’ils 
font pour lutter contre l’épidémie. 

• Les meilleures pratiques en matière de communication efficace des 

risques comprennent :  

Section 5. Communication des risques 
et engagement communautaire 
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— créer et maintenir la confiance ; 

— admettre les faits et communiquer, même dans l’incertitude ; 

—  être transparent et rapide dans la première communication et 
toutes les suivantes ; 

—  être proactif dans la communication publique, en passant par les 
différents canaux préférés des populations touchées, comme la 
télévision, la radio, les SMS, Internet, les réseaux sociaux, les 
initiatives de sensibilisation de masse et la mobilisation sociale ; 

—  comprendre les connaissances et les comportements de la 
population locale (notamment ses croyances et les barrières) à 
l’égard du choléra et adapter les messages en conséquence ;  

—  impliquer et faire participer la communauté à la réponse à 
l’épidémie par l’intermédiaire des dirigeants et des influenceurs 
de la communauté. 

Dissiper les rumeurs et rassurer la communauté 
• La population doit recevoir des informations fiables et les rumeurs 

doivent être traitées en maintenant un flux d’informations très 
ouvert dès le début de l’épidémie ; les rumeurs se répandent plus 
facilement lorsque l’information est incomplète ou retardée. 

• Définir une stratégie pour diffuser rapidement des informations 
exactes, plutôt que répondre aux rumeurs. 

• Fournir des informations simples à comprendre, complètes et 
exemptes d’informations trompeuses. 

• Les messages clés à l’attention du public doivent permettre aux gens 
de reconnaître les symptômes du choléra et la façon dont il est 
transmis et fournir des explications quant à la prévention et au 
traitement, en encourageant les demandes rapides de traitement.  

• Les informations doivent notamment expliquer ce qu’est le choléra, 
comment l’éviter, pourquoi, quand et où chercher des soins et 
comment prendre soin des membres de sa famille atteints de 
diarrhée (voir l’Annexe 8 - Messages clés d’éducation à la santé). 



 

Section 5. Communication des risques et engagement communautaire43 

Participation des médias à la réponse à l’épidémie 
• Établir des partenariats avec les médias pour contribuer à la lutte 

contre l’épidémie en fournissant :  

—  des informations aux personnes se trouvant dans les zones 
touchées et en dehors de celles-ci ; 

—  des informations dans la langue appropriée ; 

—  des informations par les canaux appropriés (radio, presse, 
télévision) ;  

—  les bonnes informations, avec la bonne fréquence. 

• Lorsqu’une épidémie commence, désigner un seul porte-parole qui 
sera le point de contact des médias. 

• Planifier régulièrement des communiqués de presse et des 
conférences. Préparer un condensé de questions fréquemment 
posées (FAQ) avec leurs réponses. 

• Les autorités de santé publique préfèrent généralement utiliser les 
médias pour transmettre les informations quant aux mesures de 
prévention et de contrôle par le biais d’annonces d’intérêt public, 
tandis que les journalistes peuvent préférer la diffusion des 
actualités. Un équilibre entre les deux intérêts doit être établi par 
négociation. 

• Le type d’informations à diffuser dépendra du niveau de chaque 
média - local, national ou international. 

Engagement communautaire 
• L’engagement communautaire consiste à inclure les communautés, à 

risque comme touchées, dans la lutte contre le choléra tout au long 
du processus, de la planification et la surveillance à la mise en œuvre 
et au suivi. Il favorise et facilite l’appropriation de la réponse par la 
communauté. 

• L’objectif de l’engagement communautaire, en tant que stratégie 
complémentaire de la communication des risques, est d’optimiser 
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l’effet de l’information et de la communication sur les actions 
préventives. 

• L’engagement communautaire passe par une approche 
interpersonnelle et un dialogue approfondis afin de planifier des 
solutions locales propres aux besoins d’une communauté (ou de 
l’individu et sa famille). Il permet de reconnaître les défis et s’appuie 
sur des opportunités locales pour que les membres de la 
communauté puissent adopter des comportements qui freinent la 
transmission du choléra. 

• Les résultats d’un engagement communautaire efficace sont avant 
tout l’appropriation de l’intervention par la communauté. Il permet 
en outre une confiance accrue etune meilleure coopération avec les 
équipes d’intervention, la connaissance des avis de la communauté 
et l’adoption de pratiques préventives. 

• Les meilleures pratiques en matière d’engagement communautaire 
comprennent : 

—  l’identification et l’emploi de personnes de confiance nommées 
par la communauté comme points de contact pour que les 
équipes d’intervention puissent travailler avec la communauté à 
risque ; 

—  la facilitation de l’évaluation locale des risques et de l’utilisation 
de données produites localement pour élaborer un plan de mise 
en œuvre permettant à la communauté de se protéger 
efficacement du choléra ou d’en freiner rapidement la 
transmission ; 

—  la constitution d’une petite équipe locale de travail composée de 
chefs de confiance, de membres respectés de la communauté, 
de représentants religieux et de membres de groupes de jeunes 
et de femmes qui sont chargés de collaborer avec les équipes 
d’intervention et de surveiller la mise en œuvre du plan local ; 

—  la facilitation de l’échange d’avis régulier et l’engagement entre 
la communauté et l’équipe d’intervention en cas de choléra afin 
de pouvoir modifier la stratégie si nécessaire ; 
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—  le soutien et le renforcement des efforts de mobilisation de 
masse des églises, des réseaux, des enseignants et des vendeurs 
locaux pour améliorer la confiance de la communauté ; 

—  l’établissement de liens et l’utilisation des médias pour 
promouvoir les activités d’engagement communautaire et 
l’utilisation des structures locales pour discuter des conseils de 
santé publique promus dans les médias ; et 

—  l’utilisation des canaux de communication locaux (tels que les 
forums d’information, les réunions, les réseaux sociaux) pour 
communiquer les stratégies de la réponse qui fonctionnent, qui 
ne fonctionnent pas et comment améliorer la réponse. 

Ressources supplémentaires 
1. Lignes directrices de l' OMS sur la communication lors des 

flambées de maladies. Organisation mondiale de la sante. 
https://www.who.int/csr/resources/publications/WHO_CDS_20
05_31/fr/ Organisation mondiale de la santé.  

2. Communication dans le cadre de la   préparation et de la riposte au 
choléra. Guide pratique de lutte contre le choléra de l’UNICEF. 2013  
https://www.unicef.org/cholera/index_71215.html 

3. Supports de promotion de la santé. Centre de prévention et de 
contrôle des maladies https://www.cdc.gov/cholera/materials.html 
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Prise en charge : généralités 
• L’accès rapide à la réhydratation est le traitement primaire pour 

l’ensemble du spectre clinique des patients atteints de choléra. 

• Les patients qui n’ont pas de signe de déshydratation sont traités 
avec la solution de réhydratation orale (SRO) au sein même de 
leur foyer, leur communauté ou dans les établissements de soins 
de santé. Les points de réhydratation orale (PRO) sont utilise pour  
administrer de la SRO. des. 

• Les patients présentant une déshydratation moderée sont traités 
avec la SRO et suivis de près au UTC/CTC.  

• Les patients souffrant d’une déshydratation sévère nécessitent 
une réhydratation intraveineuse, des antibiotiques et une 
surveillance étroite dans un UTC/CTC.  

Section 6. Centres de traitement du 
choléra 
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Accès aux soins pour le choléra 
• Choisir l’emplacement des PRO et des centres hospitaliers de 

traitement du choléra (UTC/CTC) de sorte à permettre un accès 
rapide aux patients des communautés touchées.   

• Les PRO doivent être aussi décentralisés que possible et peuvent 
referer les patients vers des UTC/CTC plus centralisés. 

• Facteurs à prendre en compte dans la sélection des sites : 

—  les zones avec un taux d’incidence élevé, un grand nombre de 
patients, une létalité élevé ou de nombreux décès signalés 
dans la communauté ; 

—  les zones où l’accès aux soins de santé est difficile pour des 
raisons géographiques, économiques ou sociales. 

• Faire participer la communauté et les autorités locales à la 
sélection du site, si possible.  

Points de réhydratation orale (PRO) 
• Fournir un accès rapide à la solution de réhydratation orale (SRO) 

sauve des vies. 

• Les PRO administrent une réhydratation de premier plan au 
niveau communautaire, en tant qu’élément hautement 
décentralisé de prise en charge de cas.  

• Aucune structure spécifique n’est nécessaire pour l’administration 
de la SRO : les PRO peuvent être fixes, mobiles ou intégrés dans 
une structure de soins de santé, mais ne sont pas équipés pour 
accueillir les patients la nuit. Toutefois, les mesures PCI 
fondamentales doivent être mises en œuvre pour éviter que les 
PRO ne deviennent une source d’infection.  

• Les PRO fournissent un traitement  aux cas suspects de choléra et 
aux patients souffrant de déshydratation et referent les patients 
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avec une déshydration (modérée ou sévère) vers les centres de 
traitement du choléra (après avoir commencé le traitement par 
SRO, si possible).  

• Les PRO doivent fournir des soins tant qu’il fait jour, 7 jours sur 7. 

• Dans la mesure du possible, faire participer et former des agents 
de santé communautaire ou les bénévoles de la communauté à la 
préparation et à la distribution de la SRO au sein de la 
communauté, à l’evaluation de la déshydratation et au traitement 
des patients, ainsi qu’à referer des patients souffrant d’une 
déshydratation moderee ou sévère pour un traitement plus 
intensif.. 

• Tout programme d’administration de SRO cree aussi une bonne 
occasion  de diffusion des messages d’éducation à la santé et à 
l’hygiène. 

Centres hospitaliers de traitement du choléra 

(UTC/CTC) 
 

• Les centres de traitement du choléra (CTC) et les unités de traitement 
du choléra (UTC) sont des structures de soins de santé en milieu 
hospitalier mises en place pendant les épidémies pour isoler et traiter 
les patients atteints de choléra. 

• Traditionnellement, les UTC ont une capacité plus réduite et sont 
rattachées aux établissements de santé existants, et les CTC sont des 
structures indépendantes de plus grande capacité. Cependant, il 
n’existe pas de définition stricte d’une UTC ou d’un CTC, et les noms 
sont parfois utilisés de manière interchangeable. Les principes de 
soins aux patients et d’hygiène sont les mêmes pour les deux.  

• Les UTC/CTC doivent être ouverts 24 heures sur 24 et fournir une 
réhydratation orale et par voie IV.  
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• Les UTC/CTC doivent être mis en place de manière à assurer 
l’accès au traitement du plus grand nombre possible de patients 
dans les zones touchées. Lorsqu’on établit une UTC ou un CTC, il faut 

faire participer la communaute pour s’assurer qu’elle utilisera les 
installations. 

• Bien qu’il n’existe pas de conception standard pour les UTC/CTC, 
plusieurs principes doivent être suivis, comme le flux de patients à 
sens unique et la séparation des zones de soins des patients des 
zones réservées au personnel.  

• Les UTC/CTC peuvent être établis dans les unités isolées des hôpitaux 
ou des centres de santé, dans une tente sur le terrain d’un centre de 
santé ou dans des unités spéciales dans des bâtiments 
communautaires tels que des installations sportives.  

• Pendant les grandes épidémies, les structures sous tente conçues 
pour accueillir un grand nombre de patients atteints du choléra 
peuvent être plus faciles à gérer que les autres options.  

• Dans les centres urbains ou dans des contextes spécifiques, une 
structure intermédiaire, parfois appelée centre de stabilisation, peut 
être mise en place et utilisée pour assurer la réhydratation orale et, 
lorsque le patient est severement déshydraté, amorcer un traitement 
par voie IV avant que le patient ne soit transféré vers une UTC/un 
CTC. 

• Les UTC/CTC doivent suivre des mesures PCI strictes pour réduire au 
minimum le risque de propagation. 

Personnel et matériel aux UTC/CTC 
• Pendant l’épidémie, les UTC/CTC doivent être fonctionnels 

24 heures sur 24. Établir un plan de rotation du personnel. 

• Organiser des formations sur la prise en charge des cas cliniques 
afin que les professionnels de santé puissent traiter la 
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déshydratation et les complications courantes. Utiliser des 
protocoles validés par le ministère de la Santé du pays. 

• Organiser des formations sur les mesures PCI, notamment la 
prévention de la transmission au niveau de l’installation, 
l’utilisation d’équipements de protection tels que des gants et 
tabliers, la préparation et l’utilisation en toute sécurité de 
différentes solutions de chlore, les procédures de désinfection et 
la gestion des déchets. 

• Afficher des aides au travail avec traitement et protocoles PCI 
dans les zones de travail pour une consultation rapide. 

• Fournir suffisamment de matériel dans tous les établissements de 
santé et les PRO qui pourraient devoir traiter des cas de choléra. 
Le matériel ne doit pas se limiter aux solutions IV ; la plupart des 
patients peuvent être traités simplement avec la SRO .  

• Préparer des quantités suffisantes de SRO, en utilisant de l’eau 
potable, pour couvrir les besoins quotidiens. 

• La SRO doit être jetée après 12 heures si elle est conservée à 
l’extérieur d’un réfrigérateur ou 24 heures si elle est réfrigérée. 

• Un approvisionnement en eau suffisant pour 3 jours doit être 
stocké sur place en tout temps. 

• Organiser le bon approvisionnement en matériel EHA, notamment 
en chlore, testeurs de chlore résiduel, matériel de nettoyage, 
seaux pour la préparation de la solution au chlore, équipements de 
protection, station de lavage des mains, bacs à déchets et 
chariots/brouettes, sacs mortuaires, etc. 

• La gestion des stocks est un élément clé du fonctionnement des 
UTC/CTC et PRO. Le taux d’utilisation du matériel peut varier 
considérablement au cours d’une épidémie. Le stock sur place doit 
être suffisant pour tenir 3 jours au moins, selon la fiabilité et la 
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régularité des livraisons. Si possible, engager du personnel 
spécialisé dans la gestion du matériel. 

Organisation et fonctions des UTC/CTC 
• Les UTC/CTC doivent être organisés de manière à faciliter la 

prise en charge des patients atteints de choléra tout en 
réduisant au minimum le risque de devenir une source 
d’infection.  

—  Les différents secteurs de la structure (zones de 
traitement des patients, les zones réservées au personnel, 
etc.) doivent être clairement délimités. 

—  Le flux de patients doit être unidirectionnel et suivre des 
règles strictes. 

—  Un seul accopagnantdoit être présent avec chaque patient. 

—  Il y a un point d’entrée et de sortie clair. 

—  Les UTC/CTC doivent disposer de latrines et d’unités de 
douche/bain séparées pour l’usage exclusif des patients. Dans 
la mesure du possible, le personnel doit disposer 
d’installations séparées. 

—  Dans la mesure du possible, les zones de hospitalisations aux 
patients doivent être séparées par sexe. 

—  Lors de la construction des latrines et des unités de 
douche/bain, prendre en compte les conditions particulières 
des groupes vulnérables, tels que les personnes handicapées, 
les personnes âgées et les femmes enceintes. 

• Les principales fonctions assurées par les UTC/CTC sont les 
suivantes : 

—  évaluation du niveau de déshydratation des patients ; 

—  inscription des patients ; 
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—  prise en charge des patients, notamment la rehydratation par 
voie IV, les thérapies par SRO, le zinc et les traitements 
antibiotiques ; 

—  administration de soins de base aux patients, notamment 
l’alimentation et l’hygiène personnelle ; 

—  prévention et le contrôle de la transmission du cholera par des 
mesures appropriées quant au traitement de l’eau, au 
nettoyage et à la désinfection de la structure de traitement, à 
la préparation des aliments, à la lessive, à la gestion des 
déchets, au nettoyage et à la désinfection des véhicules de 
transport de patients et à la manipulation des corps ; 

—  éducation des patients, de leurs proches et des accompagnants 
à la santé et à l’hygiène ; et 

— sécurité et protection de l’environnement, grâce à un gardien 
pour donner des informations et  a contrôler des flux de 
patients, pour surveiller des stocks (nourriture, médicaments, 
matériel) et  des clôtures, selon les besoins. 

• Organiser les UTC/CTC en zones telles que décrites ci-dessous (voir 
Figure 2) :  

—  entrée et sortie (dépistage des patients et zone de lavage des 
mains) 

—  zone d’observation pour les patients sans déshydratation et 
avec déshydratation moderee (plans A et B) 

—  zone d’hospitalisation pour les patients souffrant de 
déshydratation sévère (plan C)  

—  zone réservée au personnel, pour stockage du matériel, 
bureaux, etc. 

—  zone de récupération pour les patients ayant plus de signe de 
déshydratation  

—  zone pour les déchets (laverie, fosses à déchets, etc.) 
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—  morgue 

 
 

 

Mesures PCI aux UTC/CTC 
Les mesures PCI sont essentielles pour empêcher que les structures de 
traitement ne deviennent une source d’infection par le choléra. Les 
services EHA adéquats sont des éléments indispensables pour les soins 
aux patients et pour la PCI dans et autour des UTC/CTC.  

Légende 
1 . Zone d’entrée/sortie et de désinfection  

. Zone d’observation  2 
. Espace pour le personnel (cuisine, blanchisserie) 3 
. Zone d’hospitalisation  4 

. Zone de récupération 5 

. Morgue 6 
. Zone pour les déchets 7 
. Trafic 8 

4 

8 

7 6 5 

3 

2 1 

Figure 2. Disposition d’une UTC/un CTC  
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• Organiser les UTC/CTC en zones clairement séparées et avec un flux 
de patients unidirectionnel. 

• Veiller à ce que des installations de lavage de main avec du savon et 
de l’eau potable soient bien installées et entretenues dans les 
UTC/CTC pour le personnel et les accompagnantss des patients dans 
chaque service, à l’entrée et à la sortie. 

• Garantir un approvisionnement régulier en seaux, vêtements, chlore, 
matériel de nettoyage, équipements de protection, pulvérisateurs, 
poubelles et lits choléra.  

• Veiller à ce que des mesures soient en place pour éliminer en toute 
sécurité les excréments et les vomissements. Si possible, les latrines 
pour les patients atteints de choléra doivent être séparées des 
latrines utilisées par les autres personnes presents. . Si possible, les 
latrines doivent être séparées par sexe. 

• S’assurer qu’il y a assez d’eau pour répondre aux besoins quotidiens 
des patients, des accompagnants et du personnel : environ 60 litres 
par patient et par jour et 15 litres par personne et par jour pour les 
accompagnants, bien que cela puisse varier selon le contexte, la 
culture et le climat. S’il n’y a pas de source d’eau sur le site ou à 
proximité qui soit protégée contre la contamination et bien gérée et 
qui puisse fournir suffisamment d’eau à l’UTC/CTC, s’assurer un 
approvisionnement par camions-citernes. 

• Préparer la solution de chlore pour la désinfection, selon l’utilisation 
(voir l’Annexe 9 - Solutions de chlore selon l’utilisation). 

— Utiliser une solution de chlore à 2 % pour désinfecter les corps et 
les liquides biologiques (notamment les vomissements, les 
excréments).  

—  Utiliser une solution de chlore à 0,2 % pour désinfecter toutes les 
parties des unités de choléra, des planchers, des latrines, des 
cuisines, des toilettes et des unités de douche/bain, des lits ou 
des lits choléras, des draps et des draps de patients, des 
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vêtements, des ustensiles, des casseroless et des plats, des 
contenants  de déchets et leurs couvercles, des véhicules utilisés 
pour le transport des patients et des équipements de protection 
personnelle (gants, tabliers, lunettes, etc.). 

Tableau 1. Mode de transmission et règles essentielles aux UTC/CTC 

Mode de 

transmission 

Règles essentielles aux UTC/CTC 

Personnes 

• Limiter l’accès à la structure de traitement 

aux patients uniquement, à un seul 

accompagnant par patient et au personnel. 

Eau 

• Fournir de l’eau potable. 
• S’assurer qu’une grande quantité d’eau 

potable est disponible (environ 60 litres par 
patient et 15 litres par personne et par jour 
pour les accompagnants). 

• Stocker suffisamment d’eau pour 3 jours 

sur place en tout temps. 

Mains 

• Fournir des stations de lavage de mains 
avec eau potable et savon en quantités 
suffisantes. 

• Laver les mains à l’eau et au savon : 

— avant et après prise en charge des 

patients 

— après utilisation des latrines 

— avant de cuisiner ou de manger 

— après avoir quitté la zone de 

hospitalisation. 
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• À défaut de savon, utiliser une solution 

hydroalcoolique ou, en dernier recours, 

une solution de chlore à 0,05 %. 

Nourriture 

• Les aliments cuits doivent être mangés 
chauds. 

• Idéalement, la nourriture doit être fournie 
par l’UTC/le CTC. 

• Les personnes preparant de la nourriture 
doivent suivre des consignes d’hygiène 
strictes. 

• Les patients, les accompagnants et le 
personnel ne doivent pas emporter de 
restes de nourriture chez eux. Ces derniers 
doivent être jetés sur place.  

Vêtements et 

literie des 

patients 

• Laver les vêtements et la literie avec la 
solution de chlore appropriée (0,2 %). 

• À défaut, la literie et les vêtements des 
patients peuvent être désinfectés en les 
remuant pendant 5 minutes dans de l’eau 
bouillante et en les séchant à la lumière 
directe du soleil, ou en les lavant avec du 
savon et en les laissant sécher 
complètement à la lumière directe du 
soleil. 

 

Mode de 

transmission 

• Règles essentielles aux UTC/CTC 
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Contamination 

de 

l’environnement 

(excréments et 

déchets) 

• Veiller à ce que les patients atteints de 
choléra disposent de latrines et 
d’unités de douche/bain exclusives et 
séparées par sexe. 

• Désinfecter régulièrement les seaux, 
les surfaces souillées et les latrines 
avec une solution de chlore à 0,2 %. 

• Utiliser un incinérateur pour les 
déchets médicaux. 

Corps 

• Créer une zone spécifique distincte 

pour servir de morgue. 

• Désinfecter les corps avec une 

solution de chlore à 2 %. 
• Les stations de lavage de mains pour mains et peau nues doivent 

être approvisionnées en eau savonneuse. À défaut de savon, 
utiliser une solution hydroalcoolique. En dernier recours, utiliser 
une solution de chlore à 0,05 %. 

• Les professionnels de santé devraient se laver les mains selon les 
« cinq indications de l’hygiène des mains » de l’OMS : 

—  avant de toucher un patient 

—  avant un geste aseptiques 

—  après un risque d’exposition à un liquide biologique (c’est-à-dire 
après avoir manipulé tout équipement ou matériaux 
potentiellement contaminé, comme la literie, les déchets, la 
vaiselle, et les seaux de vomissements et de selles) 

—  après avoir touche un patient 

—  après avoir touche   l’environnement d’un patient 

• Parmi les autres moments importants où les professionnels de 
santé doivent se laver les mains, on peut citer l’entrée et la sortie 
des zones réservées aux patients, après l’utilisation des latrines 
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(ou la manipulation des excréments d’un enfant), après avoir 
touche des corps et avant la préparation et la preparation des 
aliments. 

• La literie et les vêtements des patients doivent être désinfectés 
par une solution de chlore à 0,2 % et séchés au soleil. À défaut, ils 
peuvent être désinfectés en les remuant pendant 5 minutes dans 
de l’eau bouillante et en les séchant à la lumière directe du soleil, 
ou en les lavant avec du savon et en les laissant sécher 
complètement à la lumière directe du soleil. 

• Assurer une gestion adéquate des déchets et de l’évacuation de 
l’eau.  

—  Mettre en place un système d’évacuation de l’eau fonctionnel 
dans les UTC/CTC pour éviter les inondations des zones 
contaminées (latrines, blanchisserie, zone pour les déchets). 

—  Veiller à ce que l’évacuation de l’eau dans les CTC/UTC soit bien 
gérée et qu’elle ne s’écoule pas dans les zones avoisinantes ou 
ne contamine pas la nappe phréatique. 

—  S’assurer que les fluides biologiques (notamment les selles et 
les vomissements) sont vidés régulièrement dans les latrines 
des patients atteints de choléra.  

—  Il n’est pas recommandé de verser du chlore directement dans 
les latrines.  

—  Les seaux en plastique ou autres contenants utilisés pour 
transporter les fluides biologiques doivent être désinfectés avec 
une solution de chlore à 2 %.  

—  Les equipes de nettoyage, le personnel manipulant du chlore et 
les gestionnaires de déchets doivent être suffisamment formés 
à la PCI et équipés de protections appropriées. Les équipements 
de protection et les vêtements doivent être lavés avec une 
solution de chlore à 0,2 % et séchés au soleil. 
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• Veiller à ce que les règles essentielles soient respectées aux 
UTC/CTC afin de réduire au minimum le risque de propagation 
(Tableau 1). 

Évaluation des UTC/CTC 
• L’accès rapide à une réhydratation adéquate est essentiel pour 

prévenir les décès dus au choléra. Si le traitement est géré de 
manière appropriée, il est possible d’empêcher tous les 
patients atteints de choléra d’en décéder apres hospitalisation 
dans une UTC/un CTC.  

• Les décès peuvent être causés par une admission trop tardive 
dans une UTC/un CTC ou par une administration trop tardive des 
soins d’urgence nécessaires, par exemple en raison d’une pénurie 
de personnel, d’un manque de formation du personnel ou d’un 
manque de matériel. 

• Au cours d’une épidémie, de nombreux patients peuvent avoir 
besoin de soins d’urgence en même temps, et il est donc essentiel 
que les UTC/CTC et autres établissements de santé soient bien 
préparés à intervenir.   

• Procéder à une évaluation des établissements de santé afin d’en 
déterminer les lacunes et les mesures à prendre pour assurer un 
accès approprié au traitement (voir l’Annexe 10 - Formulaire 
d’évaluation des UTC/CTC).   

• Les principaux éléments à évaluer sont les suivants : 

—  approvisionnement, stockage et qualité de l’eau 

—  mesures PCI 

—  aménagement et organisation des installations 

—  zones de dépistage, d’admission et d’observation 

—  zone d’hospitalisation 
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—  cuisines et espaces de préparation des repas 

—  systèmes d’eau et d’assainissement, latrines, blanchisserie et 
unités de bain/douche, et notamment l’évacuation de l’eau et 
le risque de contaminer la nappe phréatique 

—  gestion des déchets 

—  gestion des corps 

—  procédures et protocoles en place 

—  stocks et matériel 

—  gestion des données 

—  gestion du personnel 

—  éducation à la santé et à l’hygiène. 

Ressources supplémentaires 
1. Note technique : Organisation de la gestion de cas pendant une 

épidémie de choléra. Groupe spécial mondial de lutte contre le 
choléra. Juin 2017 
https://www.who.int/cholera/task_force/GTFCC-Case-
Management.pdf?ua=1 

2. Flambées de choléra: évaluation et mesures. Groupe spécial 
mondial de lutte contre le choléra. 2010 
https://www.who.int/cholera/publications/OutbreakAssessment/
en/ 

3. Prise en charge d’une épidémie de choléra. Chapitre 6.  
Installation des stuctures de traitement du choléra et Chapitre 7. 
Fonctionnement des de structures de traitement du choléra. MSF.  
Août 2017.  
https://medicalguidelines.msf.org/viewport/CHOL/latest/prise-
en-charge-dune-epidemie-de-cholera-23447565.html Prise en 
charge des patients et contrôle de l’infections dans les 
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établissements de santé et centres de traitement. Guide pratique 
de lutte contre le choléra de l’UNICEF. 2013  

https://www.unicef.org/cholera/index_71215.html 

4. Note technique : Eau, assainissement et hygiène et prévention et 
contrôle des infections dans les structures de traitement du 
choléra. Groupe spécial mondial de lutte contre le choléra. Janvier 
2019  
https://www.who.int/cholera/task_force/technical-note-WASH-
IPCCTCCTU-2019.pdf?ua=1 
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Prise en charge des patients : généralités 
• En l’absence de traitement, le choléra peut tuer jusqu’à 50 % des 

patients atteints avec une déshydratation severe.. Un traitement 
approprié et administré à temps réduit considérablement le 
risque de décès. 

• Bien que le standard de réussite du traitement du choléra soit 
une létalité inférieur à 1 %, il est possible de ne comptabiliser 
aucun décès dû à la déshydratation liée au choléra.  

• Environ 80 % des personnes infectées par le choléra ne 
présentent pas de signes de la maladie ; ces individus peuvent 

Section 7. Prise en charge des cas 

dans les centres de 

traitement 
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cependant transmettre la maladie en excretantant des bactéries 
V. cholerae dans leur environnement. Les bactéries sont 
présentes dans les selless jusqu’à 14 jours après l’infection. 

Tableau 2. Niveau de déshydratation, signes et plans de traitement des 

patients atteints du choléra 

L’ Niveau de 

déshydratation 

Signes Traitement Admission en 

UTC/CTC 

Déshydratation 

sévère 

Un ou plusieurs signes de danger : 

• Patient léthargique ou inconscient 

• Pouls absent ou faible 

• Détresse respiratoire 

OU au moins 2 des éléments suivants : 

• Yeux enfoncés 

• Incapacité à boire ou boire insuffisant 

• Après pincement, le pli cutané 
s’efface très lentement (>2 secondes) 

PLAN C Oui 

Déshydratation 

modérée 

Aucun signe de danger ET au moins 2 
des éléments suivants :  
• Patient irritable ou agité 

• Yeux enfoncés 

• Pouls rapide 

• Soif (boit beaucoup)  

• Après pincement, le pli cutané 
s’efface lentement 

PLAN B Oui 

Pas de 

déshydratation 
• Patient éveillé et alerte 

• Pouls normal 

• Soif normale 

• Yeux non enfoncés 

• Après pincement, le pli cutané 
s’efface normalement 
(immédiatement) 

PLAN A Non 

• Parmi les patients symptomatiques, environ 20 % développeront 
une diarrhée aqueuse profuse, qui conduit à une déshydratation 
sévère, voire à la mort, si elle n’est pas traitée.  
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• La gravité de la maladie est corrélée au nombre de bactéries 
V. cholerae ingérées, au manque d’immunité acquise par 
exposition antérieure à l’infection ou par vaccination, au défaut 
d’allaitement maternel et donc à l’absence d’immunité passive 
chez les nourrissons, à la malnutrition, à l’immunodepression, à 
la réduction de la capacité à produire de l’acide gastrique (qui 
neutralise l’agent pathogène) et au groupe sanguin O. 

Évaluation et triage des patients 
• L’évaluation du niveau de déshydratation des patients 

déterminera le plan de traitement (Tableau 2). 

• La déshydratation sévère est une urgence médicale. Un 
diagnostic et un traitement rapides peuvent sauver des vies. 

• Les patients qui ne présentent aucun signe de déshydratation ou 
des signes de désydratation modérées, peuvent être traités 
efficacement en administrant rapidement la SRO. 

• Les patients souffrant d’une déshydratation modérée ou sévère 
doivent être admis à UTC/CTC. Les patients ne présentant pas de 
déshydratation peuvent être traités à domicile, à un PRO ou 
dans la zone d’ observation à l’UTC/au CTC.  

Inscription et admission des patients 
• Inscrire le patient dans le registre utilisé à l’UTC/au CTC ou au 

PRO.  

• Pour chaque patient, remplir le formulaire d’admission et de 
triage avec ses informations personnelles, les données cliniques, 
les examens et des diagnostics physiques, les traitements et les 
données de laboratoire (résultats du TDR, échantillons prélevés 
et envoyés pour culture). L’issue (sorti gueri, decedee, sorti sur 
décision personnelle, referee) devra être indiquée plus tard. Voir 
l’Annexe 12 - Formulaire d’admission et de triage. 
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Plans de traitement  
• Le traitement est basé sur le niveau de déshydratation du 

patient : pas de déshydratation,  déshydratation modérée ou 
déshydratation sévère. Les patients qui ne présentent aucun 
signe ou des signes de déshydratation moderéeg sont traités par 
SRO (plans A et B, respectivement). Les patients souffrant d’une 
déshydratation sévère nécessitent une réhydratation IV (plan C). 
Voir l’Annexe 11 – Arbre décisionnel pour la prise en charge des 
cas de choléra 

• Le plan de traitement A consiste en une réhydratation par SRO. Il 
peut être appliqué à domicile, dans un PRO ou dans la zone 
d’observation à l’UTC/au CTC. Le plan A ne nécessite pas 
l’admission dans la zone hospitalière de l’UTC/du CTC, mais les 
patients traités dans une structure doivent rester en observation 
pendant 2 à 4 heures avant de pouvoir sortir. Ces patients 
doivent également être inscrits dans le registre des patients. 

• Les plans de traitement B et C nécessitent l’admission dans la 
zone hospitalière de l’UTC/du CTC pour compenser la perte de 
fluides qui s’est déjà produite au moment de l’admission. 

• Seuls les patients souffrant d’une déshydratation sévère ont 
besoin du plan de traitement C, soit l’administration de solution 
IV. La SRO doit également être administrée si le patient est en 
mesure de boire en toute securité. 

• Les antibiotiques sont indiqués chez les patients souffrant d’une 
déshydratation sévère et, quel que soit leur niveau de 
déshydratation, chez les patients ayant subi une purge élevée 
(au moins une selle par heure pendant les quatre premières 
heures de traitement) ou ayant subi une défaillance du 
traitement (le patient est toujours déshydraté après avoir 
terminé les quatre premières heures de traitement) ou chez les 
patients présentant des troubles coexistants ou des 
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comorbidités qui présentent un risque élevé en cas d’infection 
par le choléra (voir le traitement antibiotique ci-dessous). 

• Dans le cas des enfants âgés de 6 mois à 5 ans, quel que soit le 
niveau de déshydratation : des suppléments de zinc (20 mg p.o. 
de sulfate de zinc par jour pendant 10 jours) doit être démarrée 
immédiatement pour réduire le volume et la durée de la 
diarrhée. 

Préparation et administration de la SRO 
• La SRO doit être préparée avec de l’eau potable traitée selon des 

méthodes appropriées (voir l’Annexe 13 - Méthodes de 
traitement de l’eau à domicile). 

• La SRO doit avoir été préparée le jour même. Elle ne doit pas 
être stockée pendant plus de 12 heures, ou 24 heures si 
réfrigérée. Des sachets prêts à l’emploi contenant les sels et les 
minéraux nécessaires sont disponibles pour préparer la SRO. 

• La SRO doit être administrée régulièrement, en petites 
quantités. Si un patient vomit la SRO, ralentir l’administration 
puis l’augmenter à nouveau lentement lorsque le vomissement 
s’arrête. 

• Pour compensee les pertes continues en  diarrhées et en 
vomissements pendant leurs traitements, les patient doivent 
recevoir de SRO supplémentaires  à celles indiquées dans le plan 
de traitement pour compenser les pertes continues. 

Plan A. Réhydratation orale pour les patients sans signe de 

déshydratation 
• Les patients qui ne présentent aucun signe de déshydratation 

doivent être traités par SRO.  

• Il n’est pas nécessaire d’admettre les patients sans signes de 
déshydratation dans la zone hospitalière de l’UTC/du CTC : ils 
peuvent être traités par SRO à domicile, à un PRO ou dans la 
zone d’observation des UTC/CTC.  



 

Section 7. Gestion des cas dans les centres de traitement67 

• Si le patient est traité à un ORP ou une UTC/un CTC :  

—  garder le patient en observation pendant 2 à 4 heures pour 
s’assurer qu’il tolère la SRO ; et 

—  pendant l’observation et avant de renvoyer le patient chez 
lui, lui fournir des instructions claires pour les soins. 
Conseiller au patient ou au accompagnant de continuer à 
administrer de la SRO après chaque selle molle et de revenir 
immédiatement si l’état du patient se détériore 
(vomissements répétés, augmentation du nombre de selles 
ou si le patient boit ou  mange mal). 

• Les patients doivent recevoir la SRO après chaque selle molle, 
pour maintenir l’hydratation jusqu’à ce que la diarrhée cesse. 

• Après chaque selle molle, administrer les quantités de SRO 
suivantes (Tableau 3). 

Plan B. Réhydratation orale pour les patients avec une  

déshydratation modéreé 
• Les patients présentant des signes de déshydratation modérée 

doivent être admis à une UTC/un CTC. 

• Pour le traitement initial, administrer la SRO en fonction du 
poids du patient (75 ml/kg) sur les quatre premières heures. 

• Ajouter la quantité de SRO indiquée pour compenser les pertes 
continues liées à la diarrhée (selon le Tableau 3). 

Tableau 3. Quantité de SRO à administrer après chaque selle 

molle par classe d’âge 

Âge Quantité de SRO  

< 2 ans 50-100 ml 

2 à 9 ans 100-200 ml 
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≥ 10 ans Dose libre 

• Les patients atteints de choléra présentant des signes de 
déshydratation modérée n’ont pas besoin d’un traitement IV, 
mais ils doivent être surveillés de près pendant les quatre 
premières heures. 

—  Si le patient a de  vomissements importants iou n’est pas en 
mesure de boire, ou s’il apparaît à tout moment tout signe 
de déshydratation sévère, passer immédiatement au plan de 
traitement C. 

—  S’il y a encore des signes de déshydratation modérée après 
les quatre premières heures, répéter le plan de traitement B 
pendant quatre heures et procéder à une nouvelle 
évaluation.  

—  S’il n’y a plus aucun signe de déshydratation après les quatre 
premières heures de traitement, le patient peut être libéré 
et renvoyé chez lui. Conseiller aux patients ou aux soignants 
de continuer à prendre/administrer de la SRO après chaque 
selle molle et de revenir immédiatement en cas de 
détérioration de l’état (vomissements répétés, augmentation 
du nombre de selles ou mauvais boire ou alimentation du 
patient). 

Plan C. Thérapie intraveineuse (IV) en cas de 

déshydratation sévère 
• La déshydratation sévère est une urgence médicale et les 

patients doivent alors être traités immédiatement. Chaque 
seconde compte. 

• Les patients souffrant d’une déshydratation sévère doivent 
recevoir immédiatement un traitementpar voie IV. 

• Dès que le patient peut boire, administrer de la SRO (selon le 
Tableau 3) en plus du traitement IV..  
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• Favoriser le Ringer Lactate comme solution IV. À défaut, les 
solutions IV suivantes peuvent être utilisées : 

—  serum physiologique (NaCl 0.9%) 

—  glucose 5 % dans une serum physiologique 

—   saline pour choléra.  
• Il n’est pas recommandé d’utiliser une solution simple de 

glucose à 5 % (dextrose).  

• Donner un total de 100 ml/kg de solution Ringer Lactate, en 
deux périodes. Le taux de perfusion par période est plus lent 
pour les enfants de moins de 1 an (voir le Tableau 4). 

Tableau 4. Dose de solution Ringer Lactate par groupe d’âge. 

Âge Première 

période/bolus 

Seconde 

période 

Total 

< 1 an 30 ml/kg en  

1 heure 

70 ml/kg en  

5 heures 

100 ml/kg en 

6 heures 

≥ 1 an et 

adultes 

30 ml/kg en  

30 min 

70 ml/kg en  

2 heures 1/2 

100 ml/kg en  

3 heures 

• Plus d’une ligne IV peut être nécessaire pour administrer une 
volume de fluide adéquate pendant la première période 
(traitement bolus).  

• Si la réhydratation IV n’est pas possible et que le patient ne peut 
pas boire, une SRO peut être administrée via un tube 
nasogastrique. Passer à la réhydratation IV le plus tôt possible. 
Ne pas utiliser de tubes nasogastriques pour les patients qui 
vomissent. 

• D’autres voies d’accès systémiques telles que la veine fémorale 
ou la voie intra-osseuse peuvent être utilisées si le personnel est 
formé et si le matériel nécessaire est disponible. 
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• Il faut encourager les patients à boire la SRO une fois qu’ils sont 
pleinement conscients et lorsqu’ils ne vomissent plus. 

• La perte de fluides doit être mesurée et les volumes équivalents 
compensées et ajouter à la dose décrite pour le traitement 
initial. Ce volume peut d’abord être administré en IV, mais il doit 
être administré sous forme de SRO dès que le patient peut boire 
correctement. 

• Surveiller le patient de près et procéder fréquemment à une 
réévaluation (toutes les 15 à 30 minutes). 

• Effectuer une réévaluation complète après 6 heures chez les 
enfants de moins de 1 an ou 3 heures chez tous les autres 
patients. Si le niveau d’hydratation est amélioré et que le patient 
peut boire, passer au plan de traitement B s’il y a encore une 
déshydratation modérée ou au plan de traitement A s’il n’y a 
plus aucun signe de déshydratation. 
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Complications 
• Les enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère (MAS), les 

personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques 
incontrôlées (insuffisance cardiaque congestive, diabète, 
hypertension) présentent un risque accru de subir des 
complications. 

• Un œdème pulmonaire peut se produire si une volume IV trop 
important   est administré et une insuffisance rénale peut 
survenir si trop peu est administré ; une hypoglycémie et 
hypokaliémie peuvent survenir, surtout chez les enfants 
souffrant de malnutrition qui sont réhydratés avec du Ringer 
Lactate uniquement. 

Traitement antibiotique 
• Les antibiotiques peuvent réduire le volume et la durée de la 

diarrhée ainsi que la durée d’élimination des bactéries V. 
cholerae. 

• Les antibiotiques sont indiqués pour :  

—  les patients atteints du choléra et hospitalisés à la suite d’une 
déshydratation sévère 

—  les patients à purge importante (au moins une selle par heure 
pendant les quatre premières heures de traitement) ou dont 
le traitement a été inefficace (le patient est toujours 
déshydraté après les quatre premières heures de traitement 
de réhydratation), quel que soit leur niveau de 
déshydratation ; et 

—  les patients atteints de conditions coexistantes (grossesse 
incluse) ou de comorbidités (comme la MAS, le VIH), quel que 
soit leur niveau de déshydratation. 
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• Les antibiotiques sont donnés dès que le patient est en mesure 
de les consommer par voie orale (une fois que les vomissements 
ont cessé). 

—  La doxycycline — dose unique (300 mg pour les adultes ; 2-
4 mg/kg pour les enfants de moins de 12 ans) — est 
l’antibiotique à favoriser pour tous les patients, y compris les 
femmes enceintes. 

—  En cas de résistance documentée à la doxycycline, administrer 
1 g d’azithromycine ou 1 g de ciprofloxacine par voie orale, en 
dose unique pour les adultes. Pour les enfants de moins de 
12 ans, administrer l’azithromycine à raison de 20 mg/kg 
(max. 1 g) ou la ciprofloxacine à raison de 20 mg/kg (max. 
1 g), par voie orale en dose unique. Voir le Tableau 5. 
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Tableau 5. Traitement antibiotique 

 Première ligne Alternative 

Adultes (y 

compris les 

femmes 

enceintes) 

Doxycycline 

300 mg p.o. en 

dose unique 

Azithromycine 1 g p.o. en 
dose unique ou 
ciprofloxacine 1 g p.o.  
en dose unique 

Enfants < 12 ans Doxycycline 2-

4 mg/kg p.o. en 

dose unique 

Azithromycine 20 mg/kg  
(max. 1 g) p.o. en dose 

unique, ou ciprofloxacine 

20 mg/kg (max. 1 g) p.o. en 

dose unique 

• Le laboratoire doit surveiller les profils de résistance de la 
souche au début et pendant l’épidémie et tenir le personnel 
médical au courant pour qu’il puisse adapter le traitement en 
conséquence (voir la Section 4 - Surveillance de l’épidémie). 

• La chimioprophylaxie de masse n’est pas recommandée. Une 
chimioprophylaxie sélective peut être envisagée dans des 
milieux à haut risque comme les prisons.  

Suppléments de zinc pour enfants  
• Les suppléments de zinc réduisent le volume et la durée de la 

diarrhée chez les enfants âgés de 6 mois à 5 ans atteints de 
diarrhée aqueuse (quel que soit la cause ou l’etat de 
déshydratation). S’ils sont disponibles, la supplémentation 
(20 mg p.o. de sulfate de zinc par jour pendant 10 jours) doit 
être démarrée immédiatement. 

• Le zinc peut réduire l’absorption de certaines classes 
d’antibiotiques, notamment la ciprofloxacine. Pour une bonne 
efficacité de ces classes de médicaments, ils doivent être 
administrés 2 heures avant le zinc ou 4-6 heures après. 
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• Les enfants recevant des aliments thérapeutiques pour le 
traitement de la MAS n’ont pas besoin de suppléments de zinc, 
car ces aliments en contiennent suffisamment. 

Éducation à la santé et à l’hygiène 
Envisager la sortie si le patient : 
• ne présente plus aucun signe de déshydratation 

• est capable de prendre la SRO sans vomir 

• ne produit pas de selles molles pendant 4 heures 

• est capable de marcher sans aide 

• passe l’urine 

Avant la sortie : 
• Les patients doivent  être informés quant aux situations 

nécessitant de revenir à l’UTC/au CTC et à la façon de prévenir le 
choléra. 

• Fournir de la SRO aux patients et à leurs accompagnants et 
s’assurer qu’ils savent correctement la préparer et la 
prendre/l’administrer à domicile, sans supervision. 

• Informer le patient, les membres de sa famille et les 
accompagnants des précautions et des instructions à respecter 
au niveau du foyer, à savoir : 

— Boire et utiliser de l’eau potable. 

—  Se laver les mains avec de l’eau potable et du savon ou avec 
de la solution hydroalcoolique aux moments critiques, et 
notamment après avoir été aux toilettes ou manipulé les 
excréments d’un enfant et avant de préparer et de manger de 
la nourriture. Pour les accompagnants, toujours se laver les 
mains avant et après avoir prodigué les soins au patient, après 
avoir touché des objets souillés (vêtements, linge de maison, 
par exemple) ou après avoir touché des fluides biologiques. 
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— Bien cuire la nourriture et la manger pendant qu’elle est 
encore chaude. 

—  Enlever et laver toute literie ou tout vêtement qui aurait pu 
être en contact avec des selles diarrhéiques avec une solution 
de chlore à 0,2 %. À défaut, la literie et les vêtements des 
patients peuvent être désinfectés en les remuant pendant 
5 minutes dans de l’eau bouillante et en les séchant à la 
lumière directe du soleil, ou en les lavant avec du savon et en 
les laissant sécher complètement à la lumière directe du 
soleil. 

—  Si un membre du ménage développe une diarrhée aqueuse 
aiguë, administrer de la SRO et consulter le structure de soins 
le plus pres sans attendre . 

— Pendant toute la durée des soins aux personnes atteintes de 
choléra, ne pas servir de nourriture ou de boisson aux 
personnes qui ne sont pas membres du foyer. 

—  Les visiteurs sont autorisés si la personne malade veut de la 
compagnie ; le cas échéant, les visiteurs doivent également 
respecter les recommandations d’hygiène des mains. 

Préparation de la SRO 
• La SRO doit être préparée avec de l’eau potable traitée selon des 

méthodes appropriées (voir l’Annexe 13 - Méthodes de 
traitement de l’eau à domicile). 

• La SRO doit être préparée tous les jours et ne doit pas être 
stockée pendant plus de 12 heures à la température ambiante, 
ou 24 heures si elle est réfrigérée. 

• Des sachets prêts à l’emploi contenant les sels et les minéraux 
nécessaires sont disponibles pour préparer la SRO. Le volume 
d’eau potable à utiliser pour dissoudre un sachet de SRO est 
indiqué sur le sachet. 
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Traitement du choléra chez les enfants 

souffrant de MAS 
• Les enfants souffrant de malnutrition et atteints de choléra 

risquent des complications, voire la mort.  

• Referer les enfants atteints de MAS avec un suspicion du choléra 
à un centre de traitement du choléra (UTC/CTC) pour un 
traitement immédiat.  

• L’évaluation de l’état de malnutrition et de l’etat de 
déshydratation de l’enfant déterminera le plan de traitement. 

• Administrer une SRO standard aux enfants souffrant de MAS 
pour les réhydrater lors d’une épidémie de choléra. Ne pas 
donner de ReSoMal (solution spéciale de réhydratation pour la 
malnutrition). 

• En cas de déshydratation sévère nécessitant une thérapie IV, 
suivre les directives de réhydratation pour les enfants 
malnouris.. 

• La réhydratation des enfants souffrant de MAS doit être 
surveillée de près ; il existe un risque sérieux de surhydratation.  

• Poursuivre l’allaitement maternel et l’alimentation au lait 
thérapeutique tout au long de la réhydratation. 

Traitement du choléra en chez les femmes 

enceintes 
• Les femmes enceintes atteintes du choléra courent un risque 

beaucoup plus élevé de perdre leur fœtus que les autres. Il 
n’existe aucune preuve démontrant que le risque d’infection ou 
la gravité d’un épisode de choléra est plus élevé chez les femmes 
enceintes. 

• Le risque de perte fœtale dépend du niveau de déshydratation 
et de l’importance des vomissements, une déshydratation plus 
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sévère et la présence de vomissements augmentant le risque de 
perte fœtale.  

• Un traitement antibiotique doit être administré à toute femme 
enceinte atteinte de choléra, quel que soit son niveau de 
déshydratation. Voir le traitement antibiotique ci-dessus. 

•   La déshydratation peut être difficile à évaluer dans les derniers 
stades de la grossesse, ce qui peut entraîner une sous-estimation 
de la gravité de la déshydratation. Le niveau de déshydratation 
et de traitement des femmes enceintes doit être surveillé de 
près afin de maintenir la hydratation et une pression artérielle 
systolique suffisante pour assurer un flux sanguin utérin 
approprié.  

• L’administration du VCO comme mesure préventive est 
considérée comme sans danger et est recommandée pendant la 
grossesse (voir la Section 9 - Vaccin anticholérique oral).  

• En cas d’épidémie importante, organiser les CTC/UTC pour 
assurer leur intimité aux femmes enceintes, plus 
particulièrement pendant le travail et l’accouchement, et assurer 
l’accès aux services de santé reproductive.  

Ressources supplémentaires 
1. Note technique : Organisation de la gestion de cas pendant une 

épidémie de choléra. Groupe spécial mondial de lutte contre le 
choléra. Juin 2017 
https://www.who.int/cholera/task_force/GTFCC-Case-
Management.pdf?ua=1 

2. Flambées de choléra: évaluation et mesures. Groupe spécial 
mondial de lutte contre le choléra. 2010 
https://www.who.int/cholera/publications/OutbreakAssessmen
t/en/ 

3. Prise en charge d’une épidémie de choléra. Chapitre 5. Prise en 
charge des patients. MSF.  
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Août 2017.  
https://medicalguidelines.msf.org/viewport/CHOL/latest/prise-
en-charge-dune-epidemie-de-cholera-23447565.html  

4. Note technique : Utilisation d’antibiotiques pour le traitement 
et la lutte contre le choléra. Groupe spécial mondial de lutte 
contre le choléra. Mai 2018 
https://www.who.int/cholera/task_force/use-of-antibiotics-for-
thetreatment-of-cholera.pdf?ua=1 

5. Mise à jour de la prise en charge de la malnutrition aiguë 

sévère chez le nourrisson et chez l’enfant. Organisation mondiale 

de la santé. 2013. 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/162815/978924

2506327_fre.pdf   
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La propagation de la maladie dans une zone peut être réduite 
par la détection et la confirmation précoces des cas, suivies 
d’une réponse multisectorielle appropriée et bien coordonnée. 
Pour favoriser une intervention rapide et efficace face aux 
épidémies, les pays à risque de choléra doivent élaborer et 
mettre en œuvre des plans et des programmes de préparation 
spécifiques.  

Section 8. Réduction de la propagation du 

choléra dans la communauté 



 

Section 8. Réduction de la propagation du choléra dans la communauté81 

Sources courantes d’infection par le choléra dans 
la communauté  

• Contaminationfécale de l’eau potable à la source (puits non 
protégés, , forages, borne fontaines), pendant le transport ou 
l’approvisionnement ou pendant le stockage (par exemple, 
par contact avec des mains souillées par des matières 
fécales) ; 

• aliments non cuits préparés ou lavés avec de l’eau 
contaminée, boissons préparées à base d’eau contaminée et 
non bouillie, glaçons fabriqués à partir d’eau contaminée ; 

• ustensiles de cuisine et couverts lavés à l’eau contaminée ; 

 
• aliments contaminés pendant ou après la cuisson ou la préparation 

et conservés à température ambiante pendant plusieurs heures, 
qui fournissent un excellent environnement pour la prolifération 
de V. cholerae ; 

• fruits de mer, en particulier les crustacés et autres mollusques, 
ramassés dans de l’eau contaminée et consommés crus ou 
insuffisamment cuits ou contaminés pendant la préparation ; 

• fruits et légumes cultivés au sol ou près du sol et fertilisés aux 
excrétas, irrigués avec de l’eau contenant des excréments humains 
ou rincés avec de l’eau contaminée, puis consommés crus ou 
contaminés pendant la manipulation, le lavage et la préparation ; 

• les marchés et/ou les stands des vendeurs de denrées alimentaires 
et dans les centres de transport (par exemple les gares routières), 
où l’on retrouve beaucoup des éléments cités ci-dessus . 

•  Autres sources de contamination inclus les corps de personnes 
décédées du choléra, notamment pendant les cérémonies 
funéraires, où les cadavres sont touchés ou où la nourriture est 
partagée ; et 
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• les membres du foyer et les voisins proches des patients atteints 
du choléra, qui courent un risque accru de choléra dans les jours 
qui suivent la maladie du patient. Le risque diminue avec le temps 
et la distance. 

Mobilisation sociale et engagement communautaire 

• Une épidémie de choléra peut être contrôlée plus rapidement si 
les personnes touchées savent comment se protéger elles-mêmes 
et leurs proches et si la communauté s’engage pour contribuer à 
limiter la propagation de la maladie.  

• Élaborer ou utiliser un ensemble de messages harmonisés sur la 
prévention du choléra, les tester au préalable dans la communauté 
et s’assurer qu’ils sont validés par le ministère de la Santé et 
utilisés par tous les partenaires. Les groupes de discussion, les 
observations directes, les études CAP, etc., peuvent aider à 
déterminer les niveaux de connaissances et les pratiques locales 
quant au choléra pour pouvoir orienter les messages. 

• Les messages doivent rester limités en texte et contenir des 
illustrations de démonstrations pratiques (telles que des images 
montrant les procédures de chloration de l’eau, la préparation de 
la SRO, le lavage des mains) et être alignés aux programmes de 
prévention du choléra en cours (par exemple, si des produits de 
traitement de l’eau sont distribués, adapter les messages à ces 
produits). 

 

• Adapter les messages aux croyances culturelles locales sur la 
maladie et à la capacité de mettre en œuvre des mesures de 
lutte de la communauté (par exemple, si le savon ou le chlore ne 
sont pas disponibles, recommander de la cendre ou de la chaux 
pour se laver les mains). 

• Choisir le meilleur canal de diffusion des messages à la 
communauté.  
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—  Communiquer des messages par l’intermédiaire des médias 
(radio, télévision, communiqués de presse, réseaux sociaux, 
SMS), les petits supports (tracts, affiches, casquettes, T-shirts, 
chansons, par exemple), la communication interpersonnelle 
(séances d’information avec les dirigeants communautaires 
ou religieux et conférences dans des lieux où les gens se 
réunissent habituellement, comme les établissements de 
santé, les coiffeurs, les églises, les mosquées, les centres de 
transport, les marchés, par exemple). 

—  Adapter les messages aux groupes cibles (hommes, femmes, 
adolescents, personnes analphabètes) et les diffuser dans la 
langue locale. 

—  Ce type de messages doit faire partie d’une approche 
multisectorielle visant les domaines où le nombre de patients 
signalés est élevé. 

Pour plus d’informations, voir la Section 5 - Communication des 
risques et engagement communautaire. 

Accès à l’eau potable 
• L’accès à l’eau potable est essentiel pour la population touchée. 

Elle permet de réduire la propagation de la maladie dans la 
communauté. Si possible, fournir également l’accès à l’eau 
potable dans les zones non touchées mais qui présentent un 
risque élevé de choléra. 

• Même si la source d’eau potable est sécurisée, l’eau peut 
facilement être contaminée lors de son prélèvement, son 
transport et son stockage au foyer. L’intervention pour garantir la 
sûreté de l’eau doit donc commencer par une source d’eau plus 
sécurisée, puis être suivie d’un prélèvement, d’une manipulation 
et d’un stockage de l’eau potable sécurisés.  
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• L’analyse du contexte déterminera la meilleure méthode de 
traitement de l’eau (à la source ou au point d’utilisation). Le choix 
de la méthode de traitement de l’eau (comme la filtration, la 
désinfection, la chloration) dépendra des ressources et des 
techniques disponibles et des paramètres (physiques et 
microbiologiques) de l’eau à traiter. La combinaison de traitements 
(utilisés ensemble, simultanément ou séquentiellement) en 
augmentera l’efficacité. 

—  Dans les eaux à forte turbidité, un traitement initial (par 
sédimentation, floculation ou coagulation) peut être nécessaire 
pour éliminer les particules en suspension et réduire la turbidité 
avant la désinfection ou la chloration. Le niveau de turbidité 
peut être testé avec un tube de turbidité.  

• Si l’eau est chlorée, surveiller régulièrement les niveaux de CRL et 
maintenir un niveau approprié en adaptant la dose et la fréquence 
de chloration selon les besoins. 

—  Le CRL doit idéalement être de 1 mg/L après 30 minutes de 
temps de contact pour l’eau à la source (puits et forages) et de 
0,5 mg/L au point d’utilisation (au robinet ou dans le contenant 
de stockage).  

—  La chloration estle plus efficace si le pH se situe entre 6,5 et 8,5. 
Le niveau de CRL et le pH peuvent être contrôlés à l’aide d’un 
photomètre ou d’un colorimètre (communément appelé testeur 
pour piscine).  

• Si la qualité de l’eau à la source ne peut être garantie, un processus 
de traitement est nécessaire pour désinfecter l’eau au point 
d’utilisation (au robinet, dans les tuyaux ou dans les contenants de 
stockage).  

• Différentes méthodes de traitement de l’eau à domicile  existent, 
notamment : l’ébullition, la désinfection, la chloration et la 
filtration.  
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—  En cas de promotion des produits de traitement de l’eau à 
domicile, s’assurer que les foyers comprennent les techniques 
de traitement de l’eau et l’effet résiduel du chlore (si utilisé). 

—  Pour faciliter et optimiser la préparation des produits de 
traitement de l’eau à domicile, veiller à ce que les ménages 
disposent de contenants d’eau de volume appropriée, de 
préférence fermés et à bec étroit.  
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—  Veiller à ce que les ménages participent aux programmes de 
surveillance de la qualité de l’eau lorsque le chlore est utilisé 
pour le traitement de l’eau à domicile. 

• Le prélèvement, le transport, la gestion et le stockage sécurisés 
de l’eau doivent également être assurés et la qualité de l’eau doit 
être surveillée régulièrement afin de minimiser le risque de 
recrudescence microbienne. Pour réduire au minimum le risque 
de contamination :  

—  encourager l’utilisation de contenants fermés, à bec étroit, 
avec un distributeur protégé (robinet, bec) pour extraire 
l’eau. Les conteneurs doivent être nettoyés régulièrement 
et la bonne hygiène des mains doit être assurée pour 
réduire la contamination potentielle lors du remplissage ou 
du prélèvement de l’eau ; et  

—  à défaut, s’assurer que l’eau potable est conservée dans un 
contenant propre et couvert (seau ou grand pot, par 
exemple). 

• Diffuser des messages EHA pour prévenir le choléra. Fournir à la 
communauté des produits de traitement de l’eau à domicile et 
des contenants fermés et à bec étroit pour compléter les bonnes 
pratiques d’hygiène, selon le cas. Les zones dans lesquelles des 
cas sont signalés doivent être prioritaires. 

• Veiller à ce que les professionnels et le personnel de santé ou les 
bénévoles travaillant dans la communauté soient formés pour 
enseigner aux populations locales les méthodes de traitement de 
l’eau potable, notamment le prélèvement, le transport, la gestion 
et le stockage. Il est également important d’éduquer les gens à 
l’hygiène lorsqu’ils remplissent leurs contenants ou prélèvent de 
l’eau pour réduire le risque de contamination. 

• Faire participer la communauté à l’élaboration et au suivi des 
interventions qui offrent l’accès à l’eau potable pour prévenir le 
choléra.  
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Pour plus d’informations, voir l’Annexe 13 - Méthodes de 
traitement de l’eau à domicile et l’Annexe 14 - Préparation et 
utilisation d’une solution de chlore à 1 % pour désinfection de 
l’eau. 
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Préparation hygénique des aliments  
• Il est important de préparer les aliments selon des règles d’ 

hygiene pour réduire la transmission du choléra dans la 
communauté. 

• Les aliments peuvent être contaminés par V. cholerae pendant la 
production, la préparation ou la consommation. 

• Les règles d’hygiene relatives à la préparation  des aliments 
doivent être incluses dans les programmes de promotion de la 
santé et de l’hygiène.  

• Pour plus de détails sur la préparation hygienique des aliments, 
voir l’Annexe 15 - Règles d’hygiene pour la préparation  des 
denrées alimentaires pour prévenir le cholera.  

• Les stands des vendeurs de rue et les marchés qui n’ont pas un 
accès suffisant à l’eau potable et à l’assainissement ou qui n’ont 
pas une bonne hygiène des mains peuvent être un facteur 
important dans propagation du choléra. 

—  Renforcer les lois sur la sécurité alimentaire et l’inspection 
des restaurants, des vendeurs de denrées alimentaires et des 
usines de transformation des aliments et éviter les pratiques 
agricoles dangereuses (comme l’utilisation d’eau d’égout 
pour irriguer les cultures). 

—  Définir ou renforcer les pratiques de préparation sécurisée 
des aliments.  

—  Promouvoir l’hygiène des mains et mettre en place des 
stations de lavage des mains avec du savon et de l’eau 
potable sur les marchés et les lieux de vente de denrées 
alimentaires.  

—  Distribuer des documents CEI sur la préparation securisee et 
l’hygiène des aliments. 
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Hygiène et accès à un assainissement amélioré 
• Il est important d’isoler les excréments pour éviter la 

contamination des aliments et de l’eau par des matières fécales. 

• Améliorer l’accès aux installations d’assainissement (par 
exemple, les latrines reliées à un égout public ou à une fosse 
septique, les latrines à chasse d’eau, les latrines simples à fosse, 
les latrines améliorées ventilées). Les latrines doivent être 
placées dans des endroits qui leur permettront de ne contaminer 
aucune source d’eau potable (à au moins 30 mètres de toute 
source d’eau et à 2 mètres au-dessus de la nappe freatique). 

 

 

• Empêcher la défécation en plein air et travailler avec la 
communauté pour assurer l’élimination sécurisée des 
excréments. 

• Assurer une gestion et une élimination sécurisée des excréments 
pendant l’épidémie. Toutefois, éviter de vider les latrines 
pendant les épidémies de choléra. Si les latrines doivent être 
vidées, prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter la 
contamination pendant le vidage et s’assurer que les excréments 
sont éliminés en toute sécurité. 

• Faire participer la communauté à toutes les phases de la 
conception et de la mise en œuvre des projets d’assainissement 
sur place afin d’assurer l’accès aux installations et leur utilisation. 
Mettre en place des stations de lavage des mains  avec du savon 
et de l’eau potable près de toutes les latrines. 

• Veiller à ce que les agents de santé soient correctement formés 
pour enseigner aux populations locales les bonnes pratiques 
d’hygiène et les liens entre l’assainissement, 
l’approvisionnement en eau, la santé et les comportements 
d’hygiène.  
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• Promouvoir de solides programmes d’hygiène pour assurer le 
succès des programmes d’assainissement. Insister sur le lavage 
des mains après la défécation et après la manipulation des 
excréments d’enfant.  

Pratiques funéraires sûres et dignes et manipulation des corps 
dans la communauté 
• Les funérailles des personnes décédées du choléra peuvent 

contribuer à la propagation de l’épidémie.  

—  Les corps des personnes décédées du choléra présentent un 
risque de transmission, car les fluides biologiques 
contiennent de fortes concentrations de V. cholerae. 

—  Les funérailles peuvent contribuer à la propagation du 
choléra sur une zone étendue, car les personnes qui 
assistent à la cérémonie peuvent être infectées et ramener 
la maladie dans leurs communautés. 

—  La contamination peut survenir lors des funérailles lorsque 
des aliments et des boissons sont préparés par des 
personnes qui ont préparé ou touché le corps. 

• Toujours prendre en compte les croyances et les pratiques 
sociales, culturelles et religieuses. La famille doit être pleinement 
informée du processus d’inhumation digne et de leurs droits 
religieux et personnels. S’assurer qu’ils acceptent toutes les 
modifications des pratiques culturelles avant de commencer 
l’enterrement. 

• Il est important d’avoir une discussion avec les dirigeants 
communautaires pour trouver un moyen de respecter les pratiques 
communautaires tout en gardant la population en sécurité grâce à 
des mesures préventives, notamment les suivantes : 

—  Éviter les grands rassemblements funéraires. Si ce n’est pas 
possible, s’assurer que toutes les mesures de protection sont 
en place, notamment des stations de lavage des mains (savon 
et eau potable, solution hydroalcoolique ou, à défaut, solution 
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de chlore à 0,05 %), et mises à la disposition des participants 
aux obsèques. 

—  Éviter de laisser les personnes qui assistent aux funérailles 
toucher le corps du défunt. Si le corps doit être touché, ceux 
qui sont en contact avec le corps doivent immédiatement se 
laver les mains et éviter de se toucher la bouche. Ils peuvent 
également utiliser des gants jetables, et les jeter 
immédiatement. Ne pas autoriser à embrasser le corps. 

—  Éviter de servir à manger aux funérailles. Si de la nourriture est 
servie, elle doit être mangée chaude et il est obligatoire de se 
laver les mains avant de la préparer ou de la manger. Un agent 
de santé désigné présent à la réunion funéraire peut aider à 
superviser et à appliquer les pratiques hygiéniques. 

• Pour prévenir la propagation du choléra, la manipulation des corps 
doit être limitée au minimum nécessaire et l’enterrement doit avoir 
lieu le plus rapidement possible (de préférence dans les 24 heures 
suivant le décès). 

• Le personnel formé qui lave et prépare le corps doit porter des 
gants, des tabliers et des masques. Le corps doit être nettoyé avec 
une solution de chlore à 2 %. Ne pas vider les intestins. Le 
personnel formé doit remplir la bouche, le nez et l’anus du corps 
(mais pas le vagin) avec de la laine de coton imprégnée de solution 
au chlore. 

• Réduire au minimum la manipulation des corps des personnes 
décédées du choléra. Les personnes portant le corps d’une 
personne décédée du choléra doivent porter des gants. Le corps 
doit être soigneusement enveloppé, de préférence dans un sac 
mortuaire. Seul du personnel qualifié doit manipuler les corps 
pendant le processus d’inhumation  
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• Désinfecter les vêtements et la literie de la personne décédée 
avec la solution de chlore appropriée (0,2 %). À défaut, la literie 
et les vêtements peuvent être désinfectés en les remuant 
pendant 5 minutes dans de l’eau bouillante et en les séchant à la 
lumière directe du soleil, ou en les lavant avec du savon et en les 
laissant sécher complètement à la lumière directe du soleil.  

• Sur demande, des membres de la famille peuvent être présents 
pendant la préparation du corps pour l’enterrement. Ils 
doivent être informés de la façon de se protéger de l’infection 
et être équipés de protections individuelles et pouvoir se laver 
les mains à une station de lavage. 

Ressources supplémentaires 
1. Flambées de choléra: évaluation et mesures. Groupe spécial 

mondial de lutte contre le choléra. 2010 
https://www.who.int/cholera/publications/OutbreakAssessment
/en/ 

2. Communication dans le cadre de la préparation et de la riposte 
au choléra. Guide pratique de lutte contre le choléra de 
l’UNICEF. 2013  
https://www.unicef.org/cholera/index_71215.html 

3. Promotion de l’hygiène dans les situations d’urgence. 
Organisation mondiale de la santé. Juillet 2013. 
https://www.who.int/water_sanitation_health/emergencies/W
HO_TN_10_Hygiene_promotion_in_urgences.pdf 

4. Prise en charge d’une épidémie de choléra. Chapitre 4. 
Stratégies de réponse à une épidémie.  MSF.  
Août 2017.  
https://medicalguidelines.msf.org/viewport/CHOL/latest/prise-
en-charge-dune-epidemie-de-cholera-23447565.html Lignes 
directrices pour la qualité de l’eau potable, quatrième édition. 
Organisation mondiale de la santé. 2011   
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https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/201
1/dwq_guidelines/en/ 
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Utilisation du vaccin anticholérique oral (VCO) 
• L’OMS recommande que l’administration du VCO soit 

systématiquemment considérée comme une mesure 
supplémentaire pour limiter la propagation de la maladie 
durant les épidémies de choléra et contribuer à la lutte contre 
le choléra lors de crises humanitaires à haut risque de choléra 
et dans les zones endémiques. 

• Le VCO doit être utilisé conjointement avec d’autres stratégies 
de prévention et de lutte contre le choléra. 

• La vaccination ne doit pas perturber les autres interventions de 
santé hautement prioritaires pour lutter contre le choléra ou le 
prévenir. 

• Les zones géographiques et les populations à cibler lors des 
campagnes VCO doivent être clairement identifiées par une 
analyse approfondie sur la situation épidémiologique, actuelle 
et historique, ainsi qu’une investigation sur l’infrastructure et 
les capacités locales actuelles. 

• La vaccination doit couvrir le plus grand nombre de personnes 
éligibles au vaccin que possible et être effectuée au plus tôt 
possible. 

Section 9. Vaccin anticholérique oral 
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• Le stock mondial de VCO a été créé en 2013 pour le 
déploiement de VCO dans les pays dans le besoin. 

 

Campagnes de vaccination de masse  
Des campagnes de vaccination de masse au VCO peuvent être 
effectuées pendant les épidémies de choléra, lors des crises 
humanitaires à risque élevé de choléra ou dans le cadre de la lutte 
contre le choléra dans les milieux endémiques. 

• La vaccination pendant les épidémies de choléra est utilisée pour 
contenir les épidémies en cours (si elle est appliquée tôt) et pour 
limiter la propagation de l’épidémie dans de nouvelles zones 
(communautés voisines ou frontalières, zones reliées par des 
réseaux fluviaux ou par les systèmes de transport de l’eau et 
d’assainissement). 

—  Les zones géographiques et les populations à vacciner sont 
déterminées par une analyse approfondie des données 
épidémiologiques, historiques et actuelles, et des facteurs de 
risque actuels.  

—  Selon la recherche actuelle quant à la protection de la 
population à court terme, une stratégie à dose unique peut être 
envisagée. L’administration d’une deuxième dose peut être 
envisagée pour assurer une protection à plus long terme si le 
risque de choléra persiste.  

• La vaccination lors d’une crise humanitaire avec un risque élevé de 
choléra est utilisée pour prévenir le risque d’épidémie.  

—  La décision de vacciner doit être guidée par une analyse 
approfondie sur la situation épidémiologique, actuelle et 
historique, et une évaluation du risque de choléra et le 
contexte EHA. Ces informations doivent servir à identifier 
clairement les zones géographiques et les populations à cibler. 
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— La planification de la campagne doit être menée de manière à 
s’assurer que la vaccination a lieu avant toute saison connue de 
choléra.  

—  La préparation, et notamment la microplanification, la 
préparation de la chaîne du froid, la logistique et la mobilisation 
sociale, doit être effectuée de manière à assurer une 
couverture vaccinale élevée dès que les vaccins seront 
disponibles dans la zone a vacciner..  

• La vaccination dans les zones endémiques ou points chauds est 
utilisée pour réduire la transmission et l’incidence de la maladie. 
La vaccination préventive doit être prise en compte, comme une 
mesure de lutte supplémentaire, et mise en œuvre ensemble avec  
d’autres mesures à long terme et durables. 

VCO préqualifiés  
• Trois VCO sont actuellement préqualifiés selon l’OMS : Dukoral®, 

Shanchol™ et Euvichol-Plus®.  

• Tous sont des vaccins a germes tues à cellules entières, administrés 
par voie orale et qui assurent une protection durable, efficace à 
plus de 60 % pendant au moins deux ans dans les populations 
endémiques, provoquent une réponse immunitaire relativement 
rapide et présentent un bon profil de sécurité. 

• Shanchol™ et Euvichol-Plus® sont tous les deux disponibles dans le 
stock mondial pour être utilisés dans le cadre de campagnes de 
vaccination de masse.  

• Shanchol™ et Euvichol-Plus® sont des vaccins bivalent a germes 
entiers tues modifies  (O1 et O139).. Shanchol™ et Euvichol-Plus® 
ont la même formule et des profils d’innocuité et d’immunogénicité 
comparables. Il est recommandé d’administrer Shanchol™ et 
Euvichol-Plus® en regime de en deux doses, avec au minimum 
14 jours d’intervalle. L’âge recommandé pour la vaccination est de 
1 an ou plus. 
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• Ces VCO sont des outils efficaces de lutte contre le choléra. Deux 
doses assurent une protection contre le choléra pendant au moins 
3 ans. Une dose unique assure une protection à court terme (au 
moins 6 mois), ce qui a des répercussions importantes sur la 
reponse aux épidémies. 

• Plusieurs autres vaccins contre le choléra sont en cours de 
développement ; il s’agit principalement de vaccins activés atténués 
qui ont le potentiel d’offrir une protection à plus long terme avec 
une dose unique. 

Administration du VCO chez les femmes enceintes 

et allaitantes et les personnes infectées par le VIH 
• D’après l’analyse des risques et des avantages, il y a des avantages 

considérables et très peu de risques à inclure les femmes enceintes 
et allaitantes et les personnes infectées par le VIH aux campagnes 
de vaccination.  

 

Suivi et évaluation des campagnes VCO 
• Les VCO ont été largement utilisés dans de multiples contextes à 

l’échelle mondiale et se sont avérés sûrs. La surveillance passive des 
effets indésirables après l’immunisation doit systématiquement 
être menée dans le respect des politiques nationales.  

• Un suivi et les évaluations après la vaccination (enquêtes de 
couverture, analyse de rentabilité, évaluation de l’impact sur le 
fardeau de la maladie, etc.) permettent de réunir des informations 
essentielles pour assurer un service de qualité et l’élaboration de 
recommandations supplémentaires à l’utilisation des VCO. 

Ressources supplémentaires 
1. Vaccins anticholériques : Note de synthèse de l’OMS. Relevé 

épidémiologique hebdomadaire. Organisation mondiale de la 
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santé. Août 2017 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/258763/WER92
34.pdf?sequence=1 

2. Stock mondial de vaccins anticholériques oraux pour l’intervention 
d’urgence contre le choléra. Organisation mondiale de la santé. 
2013  
https://www.who.int/cholera/vaccines/Briefing_OCV_stockpile.pdf
?ua=1 

3. Note technique. Risques et des avantages de la vaccination des 
femmes enceintes avec des vaccins anticholériques préqualifiés de 
l’OMS au cours de campagnes de masse. Groupe spécial mondial 
de lutte contre le choléra. Novembre 2016 
https://www.who.int/cholera/vaccines/Risk_Benefits_vaccinating_
pregnant_women_Technical_Note.pdf?ua=1 
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Plans de préparation 
• La préparation est le processus qui consiste à s’assurer d’être 

prêt à une épidémie de choléra pour garantir une réponse 
plus efficace.  

• Elle peut permettre une réponse plus rapide et plus efficace, 
réduisant à la fois la morbidité et la mortalité. 

• Un plan de préparation définit les mesures à prendre pour se 
préparer à une épidémie de choléra, notamment les activités 
d’analyse des lacunes et le renforcement des capacités, la 
prévision et  du matériel, l’adaptation et la prévision du 
matériel CEI, l’identification des partenaires et les accords 
prédéfinis pour la mise en œuvre et la coordination des 
interventions. Si un plan de préparation et d’intervention 
existe déjà, l’examiner et le mettre à jour régulièrement.  

• Lorsqu’une épidémie est terminée, une évaluation 
rétrospective est essentielle pour mettre en évidence les 
points forts et les points faibles de l’intervention afin d’aider 
à améliorer la préparation aux épidémies futures et à y 
répondre.  

• Dans les pays où des épidémies de choléra se produisent 
régulièrement, outre la préparation et l’intervention à 
l’épidémie, la lutte contre le choléra et son élimination à long 
terme doivent constituer une priorité.  Si ce n’est déjà fait, 

Section 10. Préparation et 

actions à long terme 
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les épidémies offrent une bonne occasion de lancer ce type 
de discussion. 

• De nombreux programmes et activités qui font partie de la 
préparation pourront contribuer aux efforts à plus long 
terme. 

• Les plans nationaux de contrôle et d’élimination du choléra 
(PNC) doivent être élaborés conformément à l’ouvrage du 
GTFCC «  En finir avec le choléra : une feuille de route 
mondiale à l’horizon 2030». 

• Les activités de préparation comprennent :  

—  le renforcement de la surveillance et assurer que la 
notification du choléra , y compris la notification de 
l’absence de cas; 

—  des réunions périodiques avec toutes les parties 
prenantes clés impliquées dans la coordination et la 
réponse aux épidémies pour définir et/ou réévaluer le 
système de coordination et de gestion des informations 
sur le choléra ;  

—  l’identification des zones géographiques et populations à 
risque en examinant les données épidémiologiques, les 
rapports et cartes de situation antérieurs, la couverture 
EHA et sanitaire et toute autre information contextuelle, 
comme les informations sur le climat, les mises à jour 
quant aux conflits, l’emplacement des camps de réfugiés 
et les itinéraires migratoires ;  

—  l’évaluation des lignes directrices, protocoles et 
procédures clés, selon les disponibilités. S’ils sont 
obsolètes, leur mise à jour conformément aux dernières 
normes de la GTFCC ; 

—  l’identification de la main-d’œuvre à l’échelle nationale, 
identifie tous les partenaires et la description de leurs 
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rôles et leurs champs d’action. L’évaluation de la 
capacité des partenaires à se préparer aux épidémies de 
choléra et à y répondre ;  

—  L’identification et la cartographie de la disponibilité 
actuelle du matériel et l’estimation des besoins. 
L’implémentation de ces besoins dans le système 
d’approvisionnement existant pour le stockage et la 
distribution ; 

—  l’estimation des fonds et sources de financement 
disponibles pour la prévention, la préparation et la 
réponse ; 

—  l’organisation d’une formation périodique et, si possible, 
la réalisation d’un exercice de simulation afin de mettre 
en pratique le processus de réponse avant l’épidémie ; 

—  dans les pays vulnérables, des plans de préparation 
doivent également être mis en place au niveau 
infranational, des régions, districts ou zones 
équivalentes, selon la taille et la structure du pays. 

Recommandations pour une meilleure 

préparation 
Détection de l’épidémie 
• En se basant sur les épidémies précédentes, évaluer la façon 

dont les autorités sanitaires ont été informées de l’épidémie 
et identifier les principales faiblesses du système de 
surveillance, les ressources disponibles et les procédures en 
place afin d’accroître la capacité de détection des épidémies 
de choléra et d’améliorer la rapidité et l’efficacité de la 
réponse. 

• Organiser régulièrement des séances de formation à 
l’attention des professionnels de santé et des agents de 
santé communautaire afin de les sensibiliser davantage à la 
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maladie, aux définitions de cas, à la collecte des données et 
aux procédures de rapport (cela doit faire partie de la 
formation sur la prise en charge des cas). 

• Renforcer ou mettre en œuvre la surveillance 
communautaire pour détecter rapidement les cas, les 
déclarer immédiatement et déterminer rapidement des 
mesures de contrôle. 

• Envisager d’inclure des cliniques privées, des guérisseurs 
traditionnels, des ONG et des Sociétés nationales de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge, et utiliser des sources 
d’information non officielles (comme des journalistes, des 
dirigeants communautaires, des enseignants). 

• Prévoir des TDR, écouvillons rectaux et milieux de transport 
dans tous les établissements de santé dans les zones à haut 
risque de choléra. Organiser une formation sur l’utilisation 
des TDR, la collecte et le transport des échantillons de selles. 

• Créer des équipes multidisciplinaires formées et préparées 
pour un déploiement rapide afin de mener des investigations 
de terrain et de mettre en oeuvre les mesures de contrôle 
initiales. 

Confirmation de l’épidémie 
• Diffuser les définitions de cas normalisées aux professionnels 

de santé avant la saison prévue du choléra afin d’accroître la 
sensibilisation et d’assurer un diagnostic adéquat. 

• Assurer l’approvisionnement régulier de matériel de 
laboratoire pour la collecte et le transport des échantillons 
de selles au laboratoire de référence pour confirmation.  

• Former le personnel des laboratoires à la culture de 
V. cholerae et effectuer des tests de sensibilité aux 
antimicrobiens. 
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• Veiller à ce que les laboratoires périphériques dans les 
régions où les épidémies sont récurrentes disposent de 
suffisamment de matériel pour effectuer des tests de 
confirmation de la culture et de sensibilité aux 
antimicrobiens.  

• Établir des liens avec les laboratoires internationaux de 
référence pour le contrôle de la qualité externe et pour 
l’expédition de spécimens destinés à une caractérisation 
supplémentaire (comme les essais moléculaires à base 
d’ADN).  

Organisation de la réponse 
• Créer un comité multisectoriel de coordination des mesures 

relatives au choléra et veiller à ce qu’il se réunisse 
régulièrement dans les zones où les épidémies de choléra 
sont récurrentes.  

• Identifier toutes les parties prenantes et leurs champs 
d’action et capacités, et les associer à la planification. 
Renforcer la collaboration entre le ministère de la Santé, les 
autres institutions et organismes gouvernementaux 
responsables de l’EHA et les partenaires. 

• Établir et entretenir de bonnes relations avec les donateurs 
en organisant régulièrement des réunions d’information 
pour communiquer des informations sur la situation 
épidémiologique, l’efficacité de la réponse aux épidémies et 
les lacunes éventuelles. 

• Préparer une liste du matériel disponible et des besoins 
prévus avant l’épidémie. 

Surveillance de l’épidémie 
• Former régulièrement les professionnels de santé à la 

surveillance (définitions de cas, collecte de données et 
communication des données) même en l’absence 
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d’épidémie. Comme dans le cas de la détection des 
épidémies, cela doit faire partie de la formation qui inclut la 
prise en charge des cas. 

• Procéder à une analyse régulière des données de base 
(temps, lieu, personne) avant la saison de choléra pour 
pouvoir comparer les données d’une année à l’autre. 

• Il peut être utile de mener des études épidémiologiques pour 
identifier les activités ou pratiques à haut risque et élaborer 
des programmes pour les modifier afin de prévenir la 
transmission du choléra.  

• Il est également recommandé d’identifier les « points 
chauds » (zones où des épidémies se produisent 
régulièrement). 

Traitement et centres de traitement du 

choléra 
• Organiser régulièrement une formation spécifique à la prise 

en charge des cas à l’attention des professionnels de santé. 
Établir un plan de formation pour atteindre l’objectif de 
former tous les professionnels de santé. La formation doit 
également inclure des définitions de cas, la collecte des 
données et leur communication afin d’améliorer la détection 
et la surveillance des épidémies. 

• Identifier les sites propices à la mise en place d’UTC/de CTC 
avant l’épidémie. Assurer l’approvisionnement en matériel 
suffisant pour traiter les patients. 

• Préparer des descriptions de poste individuelles pour le 
personnel des UTC/CTC.  

• Renforcer les mesures PCI par des formations régulières à 
l’attention de tout le personnel travaillant dans les structures 
de soins.  
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• Fournir des protocoles de traitement normalisés à tous les 
établissements de santé.  

• Veiller à ce que les activités EHA, notamment la gestion des 
déchets, soient en place dans les structures de soins et 
fondées sur des normes nationales. Organiser une formation 
spécifique si nécessaire. 

• Dans les zones à haut risque de choléra, stocker le matériel 
au niveau des districts afin d’optimiser la distribution. 

• Ne pas limiter le matériel préparé au matériel de prise en 
charge des patients, comme les solutions IV et les SRO. 
Inclure des fournitures PCI et EHA telles que du savon, du 
chlore, du matériel de contrôle de la qualité de l’eau, des 
seaux, des stations de lavage des mains, des lits choléras et 
des équipements de protection individuelle. 

• Dans centres de soins éloignés, assurer un 
approvisionnement en matériel et en médicaments suffisant 
pour traiter les 10 à 20 premiers patients, car la livraison de 
matériel dans ces régions une fois qu’une épidémie a débuté 
peut prendre du temps.  

Promotion de la santé et de l’hygiène, 

mobilisation sociale et engagement 

communautaire 
• Faire participer les communautés à risque au plan de 

préparation au choléra. Identifier et former les personnes 
nommées par la communauté, comme les membres 
respectés de la communauté, les représentants religieux et 
les membres des groupes de jeunes et de femmes. 

• Avant la saison du choléra, organiser des groupes de 
discussion dans les communautés à haut risque afin de 
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cerner les lacunes quant aux connaissances sur la prévention 
du choléra. 

• Préparer, mettre à jour et distribuer les documents CEI dans 
les zones à risque avant qu’une épidémie ne se produise. 

• Vérifier si le savon et les produits pour traiter l’eau sont 
disponibles et abordables pour la communauté et élaborer 
des programmes en conséquence. 

• Évaluer l’impact des messages utilisés précédemment et 
améliorer ou adapter la communication avec les 
communautés. 

• Maintenir la mobilisation sociale et l’engagement de la 
communauté sur la prévention de la diarrhée tout au long de 
l’année dans le cadre d’activités au niveau communautaire, 
avec une intensification avant la saison du choléra, en 
particulier dans les zones à haut risque. 

• Promouvoir à long terme des pratiques d’hygiène et 
d’assainissement telles que le lavage des mains à l’aide de 
savon, l’élimination sûre des excréments des enfants et 
l’utilisation d’installations sanitaires pour la défécation. 

Communication des risques  
• Élaborer une stratégie de communication et définir les 

principaux messages de prévention du choléra avant une 
épidémie. Identifier des moyens efficaces de communication 
avec la population.  

• Désigner un porte-parole et définir des procédures de 
communication des risques afin de répondre aux questions 
les plus courantes sur le choléra et la façon de le prévenir. 

• Établir des liens avec les médias et les utiliser pour 
promouvoir les activités de mobilisation communautaire et 
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utiliser les structures locales pour discuter des conseils en 
santé publique. 

• Utiliser les canaux de communication locaux (panneaux 
d’information, regroupements, réseaux sociaux) pour 
diffuser des messages préventifs. 

Accès à l’eau potable et à l’hygiène 
• Inclure dans les stocks d’urgence des provisions de produits 

chimiques pour le traitement de l’eau, de matériel de 
contrôle de la qualité de l’eau, des générateurs d’énergie de 
secours, ainsi que le matériel et les fournitures pour la 
préfiltration, le stockage et la sédimentation.  

• Renforcer la sécurité alimentaire, en fournissant des stations 
de lavage des mains dans les lieux publics (comme les 
marchés, aux stands des vendeurs de rue) et lors de 
rassemblements tels que les funérailles. 

Pratiques funéraires sécurisées et dignes 
• Avant la saison du choléra, préparer une liste simple des 

principales recommandations à l’attention des 
professionnels de santé pour préparer les corps en toute 
sécurité en vue de leur inhumation. 

• Former les membres appropriés de la communauté aux 
enterrements sûrs et dignes. 

• Dans la mesure du possible, examiner les pratiques 
funéraires locales afin d’identifier celles qui pourraient 
présenter un risque de transmission du choléra et de 
déterminer des pratiques alternatives.  

Vaccination au VCO 
• Veiller à ce que toutes les procédures d’importation de 

vaccins, comme leur enregistrement, soient bien respectées 
pour le VCO. 

SEC

TIO

N  

10 



 

Section 10. Préparation et actions à long terme109 

• Informer les décideurs et le personnel de santé à propos du 
VCO, notamment sur la façon d’y accéder et de mener une 
campagne. 

• Mettre au point des outils pour une campagne de 
vaccination, tels que des fiches de pointage et des messages 
de communication quant à l’usage du VCO, afin de préparer 
à leur utilisation en cas d’épidémie ou de crise humanitaire.  

Interventions à long terme  
• Dans de nombreux pays, le choléra sévit de manière 

saisonnière et dans des zones limitées (points chauds). Des 
interventions complète et multisectorielles ciblées sur ces 
points chauds devraient permettre un contrôle à long terme, 
voire l’élimination du choléra.  

• Les mesures à long terme visant à lutter contre le choléra et 
les autres maladies diarrhéiques doivent être axées sur 
l’amélioration durable de l’approvisionnement en eau, de 
l’assainissement, de la sécurité alimentaire et de la 
sensibilisation de la communauté aux mesures préventives. 

• Les pays où le choléra est endémique ou les pays qui 
connaissent des épidémies récurrentes de choléra doivent 
considérer ce dernier comme un problème de santé publique 
prioritaire et développer et mettre en œuvre des PNC.  

• Les PNC doivent inclure une approche multidisciplinaire pour 
faire en sorte que les interventions à long terme soient 
complémentaires et mises en œuvre en synergie. 

• Les interventions doivent cibler les points chauds identifiés 
de choléra dans tout le pays et doivent porter sur les points 
suivants : 
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—  EHA - mise en œuvre de solutions EHA adaptées, durables 
et à long terme pour la population la plus exposée au 
choléra ; 

—  surveillance et rapports - surveillance de routine efficace 
et capacité des laboratoires au niveau périphérique de 
confirmer les cas suspects, éclairer la réponse et suivre les 
progrès jusqu’à l’élimination ;  

— renforcement du système de soins - amélioration de la 
préparation aux épidémies de choléra grâce au 
renforcement des capacités du personnel, à la 
préparation et pre-distribution des ressources et du 
matériel pour le diagnostic et les soins aux patients et aux 
interventions EHA d’urgence ; 

— administration de VCO - vaccination à grande échelle pour 
réduire immédiatement la charge de morbidité tout en 
mettant en place des mesures de lutte contre le choléra à 
long terme ; 

—  engagement communautaire - mobilisation des dirigeants 
communautaires pour une communication accrue sur les 
stratégies de lutte contre le choléra, la promotion de 
l’hygiène, les risques de choléra et l’accès au traitement ; 
et 

—  leadership et coordination - coordination intersectorielle 
et élaboration d’une stratégie de préparation et 
d’intervention efficace. 

Ressources supplémentaires 
1. Flambées de choléra: évaluation et mesures. Groupe spécial 

mondial de lutte contre le choléra. 2010 
https://www.who.int/cholera/publications/OutbreakAssess
ment/en/ 
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2. En finir avec le cholera : une feuille de route mondiale à 
l'horizon 2030 . Groupe spécial mondial de lutte contre le 
choléra. 2017. 
https://www.who.int/cholera/publications/global-
roadmap/en/ 



 

 

  



 

 

 



 

114 

Annexe 1.Définitions 89 

Annexe 2.Enquête de terrain et liste de contrôle des  
 réponses initiales 91 

Annexe 3. Outil de prévision des approvisionnements au niveau  
 des districts 97 

Annexe 4.Matrice de coordination des activités de lutte contre  
 le choléra 99 

Annexe 5.Modèle de registre des cas de choléra 101  

Annexe 6. Rapport hebdomadaire de surveillance communautaire 103 

Annexe 7. Plan du rapport sur la situation épidémique 105  

Annexe 8. Messages clés d’éducation à la santé 109  

Annexe 9.Solutions de chlore selon l’utilisation 113  

Annexe 10.Formulaire d’évaluation des UTC/CTC 115 

Annexe 11. Organigramme pour la gestion des cas de choléra 117  

Annexe 12. Formulaire d’admission et de triage 118 

Annexe 13.Méthodes de traitement de l’eau à domicile 120 

Annexe 14.Préparation et utilisation d’une solution de chlore à 1 % 
pour désinfection de l’eau 123 

Annexe 15.Règles de préparation sécurisée des aliments pour 
prévenir le choléra  127 

Annexes – Table des matières 



 

 



 

Annexe 1. Définitions116 

 

Diarrhée aqueuse aiguë (DAA) 
La diarrhée aqueuse aiguë est une maladie caractérisée par 
trois selles molles ou aqueuses (non sanglantes) ou plus dans 
un délai de 24 heures. 

Cas suspect de choléra 
Dans les zones où une épidémie de choléra n’a pas encore été 
déclarée, toute personne âgée de 2 ans ou plus présentant 
une diarrhée aqueuse aiguë et une déshydratation sévère, ou 
mourant de diarrhée aqueuse aiguë. 

Dans les zones où une épidémie de choléra a été déclarée, 
toute personne présentant ou mourant de diarrhée aqueuse 
aiguë. 

Cas confirmé de choléra 
Un cas suspect de V. cholerae O1 ou O139 confirmé par 
culture ou réaction de polymérisation en chaîne (PCR).  Dans 
les pays où le choléra n’a jamais été détecté ou a été eliminé, 
la souche V. cholerae O1 ou O139 s’avère toxigènique.  

Alerte au choléra 
Une alerte au choléra (épidémie présumée de choléra) est 
définie par la détection d’au moins l’un des éléments suivants :  

a) deux personnes ou plus, âgées de 2 ans ou plus souffrant de 
diarrhée aqueuse aiguë et de déshydratation sévère, ou 
mourant de diarrhée aqueuse aiguë, dans la même zone et 
dans un délai d’une semaine ; 
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b) un décès causé par une diarrhée aqueuse aiguë sévère 
d’une personne âgée de 5 ans ou plus ;  

c) un cas de diarrhée aqueuse aiguë diagnostiqué 
positivement pour le choléra par un test diagnostique 
rapide (TDR) dans une zone qui n’a pas encore connu un cas 
confirmé de choléra (notamment les zones à risque de 
propagation d’une épidémie actuelle). 
 
 

Épidémie de choléra 
Une épidémie de choléra est définie par l’apparition d’au 
moins un cas confirmé de choléra et la preuve d’une 
transmission locale. 

Dans les zones où la transmission du choléra est persistente  
(toute l’année), une épidémie de choléra est définie comme 
une augmentation inattendue (en ampleur ou en temps) des 
cas suspects, sur deux semaines consécutives, dont certains 
sont confirmés en laboratoire. 

Zone endémique du choléra 
Une zone où des cas confirmés de choléra résultant d’une 
transmission locale ont été détectés au cours des trois 
dernières années. Une zone peut être définie comme toute 
unité administrative infranationale, notamment une région, un 
district ou des petites localités. 

Tout pays qui contient une ou plusieurs unités administratives 
infranationales endémiques, telles que définies ci-dessus, est 
considéré comme un pays endémique. 
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Point chaud de choléra 
Une zone géographique limitée (par exemple une ville, un 
niveau administratif 2 ou une zone desservie d’un district 
sanitaire) où les conditions environnementales, culturelles 
et/ou socioéconomiques facilitent la transmission de la 
maladie et où le choléra persiste ou réapparaît régulièrement. 
Les points chauds sont un facteur important de propagation de 
la maladie dans d’autres zones. 
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Avant le départ 
1. Vérifier la source de l’alerte. 
•  Vérifier que l’information provient d’une source fiable et 

reflète des conditions qui suggèrent une véritable 
épidémie. 

2. Obtenir les autorisations requises. 
•  En plus des autorisations officielles, s’assurer d’inclure la 

permission des dirigeants locaux ou des personnes 
d’influence de la communauté. 

3. Préparer du matériel et des fournitures pour la 

surveillance et recueillir et transporter des 

échantillons. 
• Registres normalisés, définitions de cas et procédures de 

surveillance ; 

• matériaux de lavage des mains (eau, savon et l’eau de javel 
ou chlore pour désinfecter l’eau), gants, boîtes de collecte et 
d’élimination des matériel et équipements contaminés ; et 

• tests de diagnostic rapide (TDR) et matériel de collecte et 
transport des échantillons : contenants pour les selles, 
écouvillons rectaux et milieu de transport Cary-Blair. 

4. Préparer du matériel de prise en charge des 

patients, de prévention et contrôle des 

infections (PCI) et d’éducation en matière de 

santé et d’hygiène. 

Annexe 2. Investigation de terrain et 

liste de contrôle des réponses 

initiales 
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• Copies des protocoles de prise en charge, solution  
réhydratation orale (SRO), chlore pour le traitement de 
l’eau, matériel médical (tel que de la solution Ringer 
Lactate, , les canules IV), savon ; 

• supports d’information, d’éducation et de communication 
(IEC) et sacs mortuaires. 

5. Organiser le transport, la sécurité et les autres 

aspects logistiques. 
• Organiser le transport des équipes et du matériel dans des 

conditions sûres. 

• Organiser le transport des échantillons au laboratoire de 
référence.  

Sur le terrain 
6. Examiner les registres des structures de santé. 
• Vérifier le registre, s’il existe, ou discuter avec les cliniciens 

des cas précédents. 

• Collecter les données du registre, notamment le nombre de 
patients et de décès des cas suspects du choléra, par classe 
d’âge (moins de 5 ans et 5 ans et plus) par semaine. 

• Tenter de collecterllir des données à partir d’au moins un 
mois avant les premiers cas suspects pour déterminer quand 
le nombre de cas a augmenté. 

• Collecter des données sur la provenance les patients si elles 
sont disponibles. 

• Fournir des outils de collecte de données (registres) et 
former à la définition des cas, la collecte de données et leur 
communication. 

7. Examiner les patients et évaluer la prise en charge 
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• Évaluer la présentation clinique des cas. 

• Examiner les pratiques et protocoles existants de prise en 
charge.  

• Assurer un flux des patients adapté et l’adapter si nécessaire 
pour anticiper l’arrivée d’autres patients. 

• Si la letalité est supérieur à 1 %, procéder à une évaluation 
du structure de santé afin d’identifier les lacunes et 
déterminer les mesures prioritaires pour assurer un accès et 
un traitement appropriés. 

• Fournir des protocoles et des aides au travail, des supports 
de formation et du matériel médical, au besoin. 

8. Collecter des échantillons de laboratoire 

pour confirmer le diagnostic. 
• Collecter des échantillons fécaux (selles liquides ou 

écouvillons rectaux) auprès des cas suspects.  

• Si des TDR sont disponibles, envoyer en priorité les 
échantillons positifs au TDR au laboratoire pour confirmation.  

• Envoyer les échantillons de selles au laboratoire pour 
confirmation selon les procédures standard. Voir la Section 2 
- Confirmation de l’épidémie. 

• S’assurer que les professionnels de santé peuvent collecter, 
stocker et transporter des échantillons en toute sécurité. 

• Dispenser une formation sur la collecte, le stockage et le 
transport des échantillons et fournir des aides au travail et du 
matériel, si nécessaire. 

•  

9. Examiner les mesures relatives à l’eau, 

l’assainissement et l’hygiène (EHA) et de PCI 

à l’établissement de santé. 
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• Évaluer l’approvisionnement en eau et les systèmes 
d’assainissement et les mesures PCI et renforcer les bonnes 
pratiques, si nécessaire. 

• S’assurer qu’il y a assez d’eau pour répondre aux besoins 
quotidiens des patients et des accompagnants et prendre les 
mesures adéquates pour éliminer les excréments et les 
vomissements en toute sécurité.  

• S’assurer que des stations de lavage des mains et des 
solutions de chlore pour la désinfection sont disponibles. Au 
besoin, fournir des protocoles, des supports de formation et 
des matériaux (seaux, vêtements, savon, solutions 
hydroalcooliques, chlore, matériel de nettoyage et 
équipement de protection individuelle comme des gants), 
des poubelles et des lits choléras. 

10. Mener une investigation EHA au sein de la 

communauté. 
• Investiger  les sources possibles de contamination et les 

voies probables de transmission (sources d’eau, marchés, 
rassemblements, funérailles et pratiques culturelles). 

• Dans la mesure du possible, contrôler le niveau de chlore 
résiduel libre (CRL) dans l’eau supposément chlorée et tester 
la contamination fécale dans les autres sources d’eau. 
Chlorer ces sources si les niveaux CRL sont faibles.  

• Impliquer la communauté par la promotion de la santé et de 
l’hygiène, en utilisant des supports IEC pour diffuser des 
messages de prévention du choléra et promouvoir un 
traitement précoce de la diarrhée.  

11. Rechercher activement les cas et mobiliser la 

société et la communauté. 
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• Rechercher activement dans la communauté d’autres cas 
présentant des symptômes semblables et les referer a un 
stucture de santé pour obtenir un traitement.  

• Former les agents de santé communautaire à la définition 
des cas, à la collecte des données et à leur communication. 
Les agents de santé communautaire peuvent également 
effectuer des recherches actives. 

• Évaluer les connaissances de la communauté sur les mesures 
de prévention et de lutte contre le choléra. Diffuser les 
messages clés de prévention du choléra à la communauté. 

• Fournir de la SRO, du savon pour le lavage des mains et des 
produits de traitement de l’eau. 

• Comme dans le cas des investigations EHA au sein de la 
communauté, impliquer la famille et les voisins des cas 
suspects par la promotion de la santé et de l’hygiène, en 
utilisant des supports IEC pour diffuser des messages de 
prévention du choléra et promouvoir un traitement précoce 
de la diarrhée.  

12. Visites et entretiens au domicile 
• Interviewer les malades et leurs proches afin de déterminer 

leurs sources d’eau et les risques potentiels d’exposition. Si 
possible, contrôler le niveau de CRL des sources d’eau 
potable chlorée, et des autres sources d’eau potable afin de 
déceler une éventuelle contamination fécale. Chlorer ces 
sources si les niveaux CRL sont faibles. 

 

• Diffuser des messages de prévention aux membres de la 
famille. 

• Fournir du savon pour le lavage des mains et des produits de 
traitement de l’eau à domicile.  
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13. Évaluer les risques et les besoins. 
• Effectuer une évaluation des risques de propagation et de 

l’impact de la maladie. 

• Évaluer les besoins pour déterminer les ressources 
disponibles (humaines et matérielles) et lister les ressources 
supplémentaires nécessaires. 

Après la visite sur le terrain 
14. Faire rapport aux autorités compétentes, résumer 

les principales constatations et formuler des 

recommandations. 
• Décrire les cas et les résultats du laboratoire.  

• Définir les zones et les populations touchées et à risque. 

• Identifier les causes possibles de l’épidémie et le ou les voies 
de transmission possibles. 

• Décrire les mesures de prévention et de lutte déjà 
appliquées. 

• Identifier les ressources nécessaires pour répondre à 
l’épidémie. 

• Formuler des recommandations et des mesures précises à 
mettre en œuvre. 

15. Signaler les conclusions de l’investigation sur 

l’épidémie. 
• Préparer un rapport de l’investigation d’épidémie. 

• Diffuser le rapport auprès des autorités et partenaires 
concernés. 

  

AN

NEX

E  

2 



 

Annexe 2. Enquête de terrain et liste de contrôle des réponses initiales125 
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Voici ci-dessous une description des éléments inclus dans l’outil.  

L’outil entièrement modifiable et basé sur Excel se trouve à 
l’adresse suivante : www.gtfcc.org 

Cet outil est conçu pour aider les équipes à estimer les besoins de 
base en matériel au niveau des districts. 

Pour chaque district, les équipes indiquent les éléments 

suivants : 
• Population 

• Cas et décès notifilés à ce jour 

• Taux d’attaque final estimé 

L’outil fournit les résultats suivants par district 

et globalement : 
• Estimation des cas jusqu’à la fin de l’épidémie (à l’exclusion de 

ceux déjà notifiés)  

• Estimation des besoins  

— Sachets de SRO 

— Volume de Solution Ringer Lactate (en litres) 

— Comprimés de 100 mg de doxycycline 

— Comprimés de 10 mg de zinc 

— Nombre de lits en période de pic 

Pour ceux qui commandent par l’intermédiaire d’un système 
d’approvisionnement de l’ONU,  l’outil pour guider lors de la 

Annexe 3. Outil de prévision de matériel au 
niveau des districts 
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commande des kits choléra de l’OMS est aussi disponible ici : 
https://www.who.int/cholera/kit/en/ 

 

Pour ceux  
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Annexe 4. Matrice de coordination des activités de lutte contre le choléra99 

Annexe 4. Matrice de coordination   

des activités de lutte contre le choléra 

Partenaire/ONG : Partenaire/ONG : 
Nom de la personne : Nom de la personne : 
Tél. 

: 
Tél. 

: District : District : 
Prise en charge des cas 
Points de réhydratation orale 
Cliniques externes 
Centres de traitement du choléra 
Approvisionnement en SRO 
Recherche active de cas 
Transport des patients 
Autre : 
Laboratoire 
Confirmation par culture ou PCR 
Tests de résistance aux antibiotiques 
Approvisionnement en réactifs 
Autre : 
EHA 
Chloration au domicile 
Éducation à l’hygiène 
Approvisionnement en eau potable  

potable Approvisionnement en chlore, savon, etc. 
Entretien des latrines 
Sécurité alimentaire sur les marchés et aux stands des 

vendeurs de rue Éducation à l’hygiène 
Mesures PCI dans les établissements de santé 
Autre : 
Surveillance 
Investigation d’ l’épidémie 
Collecte, communication et analyse des données 
Rapports et diffusion 
Autre : 
Éducation à la santé 
Dans la communauté 
Dans les 

camps Autre : 
Pratiques funéraires 
Récupération des corps 
Préparation des corps 
Contrôle des funérailles 
Autres activités 
Autres activités 
Vaccination 
Formation 
Supervision 
Autre : 

Activités 

Matrice de coordination des activités de lutte contre le choléra 
Indiquer les activités menées par chaque partenaire/ONG 

Cette annexe peut être téléchargée sur le site Web du GTFCC www.gtfcc.org 

EXEMPLE 
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Une version Excel de ce document est téléchargeable sur le site 

Web du GTFCC www.gtfcc.org  

Éléments à inclure : 

• Nom du centre de traitement 

• Numéro d’identification 

• Nom 

• Âge - en années 

• Lieu de résidence - maison, rue, quartier, village, section du camp 

• Sexe - H/F 

• Date de consultation - jj/mm/aaaa 

• Date d’apparition des symptômes - jj/mm/aaaa 

• Niveau de déshydratation/Plan de traitement - Aucun signe de 
déshydratation (plan A), déshydratation moderée (plan B), déshydratation 
sévère (plan C) 

• Hospitalisation - Admission/Prise en charge externe 

• Issue - Guéri, mort au CTC, mort dans la communauté, referé, parti sur 
décision personnelle, inconnu 

• Date de l’issue- jj/mm/aaaa 

• Échantillon de selles prélevé - Oui/Non 

• TDR - Positif/négatif/non exécuté, inconnu 

• Résultats de laboratoire - Culture +/-, PCR +/-, non exécutés, inconnu 

• Statut de vaccinal (VCO) - Vacciné, non vacciné, inconnu 

 

 
 
 

Annexe 5. Modèle de registre des cas de choléra101 

Annexe 5. Liste des éléments à 

inclure dans un registre de choléra 
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Annexe 6. Rapport hebdomadaire de surveillance communautaire103 

 

Cette annexe peut être téléchargée sur le site Web du GTFCC 
www.gtfcc.org   

EXEMPLE 
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Annexe 7. Plan du rapport sur la situation épidémique105 

 

Titre (y compris le lieu, le pays et le type de 

l’épidémie) : 

Numéro du rapport de situation : 

Date (y compris la semaine épidémiologique) : 

Résumé ou faits notables
Brève description des principales conclusions, des activités de 

réponse à l’épidémie (prise en charge des cas, mesures EHA, 

surveillance, coordination et logistique), des conclusions et 

recommandations pour la période couverte par le rapport. 

 Contexte 

• Description de l’alerte 
•  

Confirmation des premiers cas et de l’épidémie  
•  

Zones actuellement touchées et population à risque 
•  

Premières mesures de réponses  
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Mise à jour de la situation 

a) Épidémiologie (chiffres, tableaux et cartes) 
• Nombre de nouveaux cas de choléra et de décès par semaine et 

par zone administrative 

Semaine  
Epidémiologi

que 

District Date de 

début de 

l’épidémie 

Nouveaux 

cas dans 

la 

semaine 

en cours 

Nouveaux 

décès  

dans la 

semaine 

en cours 

Total 

des cas 

suspects 

Total 

des 

décès 

1 District 1 jj/mm/aaaa     

1 District 2 jj/mm/aaaa     

1 District 3 jj/mm/aaaa     

1 District 4 jj/mm/aaaa     

 Nombre total de cas     

• Nombre de cas confirmés par semaine et par zone 
administrative - exemple : 

Semaine  
épidémiologi

que 

District UTC/CTC Échantillon
s envoyés 
dans la  
semaine en 

cours 

Culture/P

CR 

positives 

Culture/PC

R 

négatives 

Échantillon

s testés 

1 District 1 UTC/CTC A     

1 District 2 UTC/CTC B     

1 District 3 UTC/CTC C     

1 District 4 UTC/CTC D     

1 District 5 UTC/CTC E     
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• Histogramme représentant le nombre de cas et de décès au 
cours du temps (courbe épidémique) avec ligne représentant la 
létalité  (dans tous les districts combinés et par district/zone 
administrative) : 

 

• Carte montrant la répartition des cas par lieu 

• Autres tableaux ou graphiques :  

— TA (global et par zone touchée) 

— Nouvelles alertes et investigations menées 

—  Létalité (global et par zone touchée) 

 — Taux d’incidence hebdomadaire (global et par zone touchée) 

b) Activités de prise en charge 

• Nombre d’UTC/de CTC et de points de réhydratation orale 
(PRO) établis et opérationnels 

• Capacité des UTC/CTC (nombre de lits, personnel de santé) 

• Cartographie des UTC/CTC et des PRO si possible 
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c) Activités communautaires, par zone 

(approvisionnement en eau potable, éducation à la 

santé et à l’hygiène, par exemple) : 
• Évaluation réalisée au cours de la période considérée 

• Cartographie des interventions  

• Couverture estimée (%) des programmes au sein des 
populations ciblées 

d) VCO administrés ou prévus  

 

e) Coordination et direction de la réponse  
• Partenaires impliqués (ONG, organismes internationaux, etc.) 
 

• Déploiement d’experts et de personnel international     

f) Logistique et matériel 
• Mobilisation du matériel/des structures logistiques 

g) Contraintes, difficultés, besoins prioritaires 

h) Coordonnées  

• Nom, adresse e-mail et téléphone 
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Qu’est-ce que le choléra ? 

• Le choléra est une maladie diarrhéique causée par une infection 
bactérienne de l’intestin. 

• Le choléra cause une diarrhée acqueuse sévère et peut 
également provoquer des vomissements. 

• Le choléra peut provoquer la mort par déshydratation (perte 
d’eau et des sels minéraux du corps) en quelques heures s’il 
n’est pas traité.  

Comment le choléra se propage-t-il ? 

• Les bactéries responsables du choléra sont présentes dans les 
excréments des personnes infectées. 

• Il est rare que le choléra se propage directement d’une 
personne à l’autre. Toutefois, les personnes vivant dans le 
même foyer qu’un patient infecté et les personnes vivant à 
proximité d’un cas confirmé de choléra ont plus de risque de 
contracter maladie. 

Comment vous protéger, protéger votre famille 

et votre communauté du choléra 
a) Hygiène personnelle et assainissement 
• Se laver les mains avec du savon, des cendres ou de la chaux et de 

l’eau potable : 

 —  avant de cuisiner 

 —  avant de manger et avant de nourrir vos enfants  

Annexe 8. Messages clés 

d’éducation à la santé 
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 —   après avoir été aux toilettes (ou nettoyé les enfants après 
qu’ils sont allés aux toilettes) 

 — après avoir pris soin d’une personne malade et/ou touché 
celle-ci. 

• Laver toutes les parties des mains - devant, arrière, entre les 
doigts et sous les ongles. 

• Utiliser les toilettes pour déféquer. À défaut, déféquer loin de 
toute source d’eau et enfouir les excréments.  Les excréments 
des enfants doivent être éliminés de la même façon. 

• Garder les toilettes propres. 

b) Aliments : les cuire, les peler ou les laisser 
• Bien cuire les aliments crus. 

• Manger immédiatement les aliments cuits, tant qu’ils sont 
encore chauds. 

• Couvrir les aliments cuits et les conserver soigneusement dans 
un endroit frais. 

• Réchauffer soigneusement les aliments cuits avant de les 
manger.  

• Éviter tout contact entre les aliments crus et les aliments cuits. 

• Se laver les mains avant de préparer, cuisiner ou manger de la 
nourriture. 

• Laver soigneusement les légumes avec du savon et de l’eau 
potable avant de les manger. 

• Manger des fruits et légumes pelés personnellement. 

• Laver très soigneusement la planche à découper avec du savon 
et de l’eau potable. 

• Laver ses ustensiles et sa vaisselle avec du savon et de l’eau 
potable. 
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c) Eau potable 
• Extraire l’eau depuis une source sûre connue (où la qualité est 

régulièrement contrôlée). 

• Même si elle semble claire, l’eau peut contenir les bactéries 
responsables du choléra. 

• Faire bouillir l’eau pendant au moins 1 minute ou y ajouter des 
gouttes ou des comprimés de chlore avant de la boire ou de 
l’utiliser pour laver les légumes ou les produits alimentaires. 

• Conserver l’eau potable dans une casserole, un seau ou un 
autre contenant propre et couvert avec une petite ouverture et 
un couvercle. L’utiliser dans les 24 heures suivant la collecte. 

• Verser l’eau du récipient ; ne pas tremper de tasse dans le 
récipient. 

• S’il n’est pas possible d’éviter de tremper le contenant dans 
l’eau, utiliser une tasse ou tout autre ustensile doté d’une 
poignée pour récupérer l’eau. 

d) Sources d’eau 
• Surveiller régulièrement la qualité de l’eau selon le protocole. 

• Effectuer une évaluation de la sûreté de l’eau avec la 
communauté afin d’éliminer les sources potentielles ou 
suspectes de contamination.  

• Ne pas déféquer dans une source d’eau potable ou à proximité 
(cours d’eau, rivière ou puits). 

• Ne pas se laver, laver des vêtements, casserolles et autres 
ustensiles dans la source d’eau potable.  

• Couvrir les puits ouverts et les sceller correctement lorsqu’ils ne 
sont pas utilisés pour éviter la contamination. 
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• Accrocher les seaux utilisés pour recueillir l’eau lorsqu’ils ne 
sont pas utilisés ; ils ne doivent pas être laissés sur une surface 
sale. 

• Maintenir les zones entourant les puits et les pompes à main 
aussi propres que possible. 

• Éliminer les déchets et l’eau stagnante autour d’une source 
d’eau. 

Que faire si vous ou votre famille êtes victimes 

de diarrhée 
• Le plus grand danger du choléra est la perte des fluides 

corporels. 

• Il n’est pas nécessaire de paniquer, mais il faut agir vite. 

• Le malade doit boire une solution de réhydratation orale (SRO) 
préparée avec de l’eau potable (bouillie ou chlorée). 

• Consulter immédiatement un agent de santé communautaire 
ou un centre de soins. La personne malade doit continuer à 
boire la SRO, même lorsqu’elle sollicite des soins. 

• Encourager la poursuite de l’allaitement, même si l’enfant ou la 
mère souffre du choléra. 

Prendre soin des malades 
• Se laver les mains avec du savon et de l’eau potable après 

chaque soin aux malades, contact avec eux, leurs vêtements ou 
leur literie, ou manipulation ou nettoyage de leurs selles ou de 
leurs vomissements.  

• Ne pas laver la literie ou les vêtements d’une personne malade 
dans une source d’eau.   

• Éviter tout contact direct avec les selles ou les vomissements 
d’une personne atteinte du choléra. Les selles ou les 
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vomissements doivent être jetés dans les latrines et le 
contenant doit être soigneusement nettoyé et désinfecté. 

• Désinfecter les vêtements et la literie de la personne malade 
avec une solution de chlore (0,2 %). À défaut, la literie et les 
vêtements des patients peuvent être désinfectés en les 
remuant pendant 5 minutes dans de l’eau bouillante et en les 
séchant à la lumière directe du soleil, ou en les lavant avec du 
savon et en les laissant sécher complètement à la lumière 
directe du soleil. 
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Solutions de chlore selon l’utilisation1  

 0,05% 0,2% 2% 

HTH (70 % 
de chlore 
actif 

0,7 gramme dans 1 
litre d’eau ou 
une demi-cuillère à 
soupe dans 10 
litres d’eau 

3 grammes dans 1 
litre d’eau ou 
2 cuillères à soupe, à 
niveau, dans 10 
litres d’eau 

30 grammes dans 1 
litre d’eau ou 
2 cuillères à soupe, 
à niveau, dans 1 
litre d’eau 

Hypochlorite 
de sodium 
(eau de 
Javel) au 
chlore actif à 
5 % 

10 ml d’eau de 
Javel dans 1 litre 
d’eau 
ou 
2 cuillère à café 
dans 1 litre d’eau 

40 ml d’eau de Javel 
dans 
1 litre d’eau 
ou 
8 cuillères à café 
dans 
1 litre d’eau 

400 ml d’eau de 
Javel dans 1 litre 
d’eau 
ou 
2 tasses dans 1 litre 

Utilisation Lavage des mains 
(uniquement en 
dernier recours, à 
défaut de savon et 
de solution 
hydroalcoolique),  

Désinfection de 
toutes les parties 
des unités de 
choléra, des sols, 
des latrines, de la 
cuisine, des toilettes 
et des unités de 
douche/bain, des lits 
ou des lits choléras, 
des draps et du linge 
des patients, des 
vêtements, des 
ustensiles, , des 
équipements de 
protection 
individuelle (gants, 
tablier, lunettes, 
etc.)des contenants 
et des plats, des 
poubelles et leur 
couvercle, des 
véhicules utilisés 
pour le transport 
des patients 

Désinfection des 
vomissements et 
des selles 
Désinfection des 
corps 
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Solutions de chlore selon l’utilisation1  

 0,05% 0,2% 2% 

Précautions La solution doit 

être changée 

tous les jours et 

conservée à l’abri 

de la chaleur et 

de la lumière 

Utiliser avec des 

gants 

La solution doit être 

changée tous les 

jours et conservée à 

l’abri de la chaleur et 

de la lumière 

Utiliser avec des 

gants 

La solution doit 

être changée 

tous les deux 

jours et 

conservée à 

l’abri de la 

chaleur et de la 

lumière 

Remarques : 
• Une tasse équivaut à 200 ml, une cuillère à café (petite cuillère)  

équivaut à 5  ml (ou 7-8 g). 

• Le chlore peut corroder et endommager les métaux. Par 
conséquent, il est important de ne jamais préparer de solutions 
chlorées dans des contenants métalliques (à moins qu’ils ne 
soient suffisamment émaillés ou laqués) ou d’utiliser des 
cuillères métalliques pour la mesure ou le mélange. Il est 
recommandé d’utiliser des contenants en plastique pour la 
préparation de solutions de chlore et de cuillères en bois pour la 
mesure et le mélange. 

 
1 Source : Fonds des Nations Unies pour l’enfance. Solutions de chlore, dans le Guide pratique de lutte 

contre le choléra, 2013, annexe 8E(C).  
New York: UNICEF ; 2013 (https://www.unicef.org/cholera/Cholera-Toolkit-2013.pdf) ; Médecins Sans 
Frontières.. Préparation de solutions de chlore pour les structures de traitement du choléra, dans les 
Directives de lutte contre le choléra de 2004. MSF ; 2004 
(https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/ch
oleraguide.pdf). 
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Annexe 10. Formulaire d’évaluation des 

UTC/CTC 
Voici ci-dessous une description des éléments inclus dans l’outil.  

L’outil entièrement modifiable et basé sur Excel se trouve à l’adresse suivante : 
www.gtfcc.org 

Cet outil est conçu pour aider l’évaluation des centres de traitement du 

choléra sur le terrain. L’outil est organisé par sujet avec un codage de couleurs 

pour mettre en évidence les zones prioritaires. 

L’outil peut être partagé et utilisé pour comparer les progrès d’une visite de 
supervision à l’autre. 

L’outil est organisé de la façon suivante : 
• Nom des évaluateurs 

• Description du centre de traitement 

• PCI 

• Aménagement/organisation des installations 

• Zones de dépistage/admission et d’observation 

• Zone d’hospitalisation 

• Cuisine et repas 

• Eau 

• Latrines et douches 

• Gestion des déchets 

• Morgue et preparation des corps des patients decedes 

• Procédures/protocoles 

• Stocks 

• Gestion des données 

• CEI et services communautaires 

• Recommandations consécutives à la visite pour les éventuelles améliorations 

• Recommandations pour une amélioration immédiate 
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Annexe 11. Arbre décisionnel pour la prise en charge des cas de 

choléra117 
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Annexe 12. Formulaire d’admission et de triage 

Cette annexe peut être téléchargée sur le site Web du GTFCC 
www.gtfcc.org 
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Annexe 12. Formulaire d’admission et de triage119 
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Annexe 13. Méthodes de 

traitement de l’eau à domicile 
 

 
Traitement 

thermique 

(ébullition)  

Désinfection chimique 

par le chlore libre  
Coagulation chimique 

- filtration et 
désinfection au chlore  

Résidu de désinfectant  Non  Oui  Oui  

Modification chimique 

de l’eau   
Non  Oui, peut causer goût 

et odeur  
Oui, peut causer goût 

et odeur  
Potentiel de 

recrudescence 

microbienne dans l’eau 

traitée   

Oui, si stockage au-

delà de 1 à 2 jours  
Non, si le niveau de 

chlore résiduel est 

surveillé et maintenu  

Non, si le niveau de 

chlore résiduel est 

surveillé et maintenu  

Niveau de compétences 

nécessaires et facilité 

d’utilisation  

Peu de compétences, 

facile à utiliser  
Peu de compétences, 

facile à utiliser après 

formation  

Formation modérée 

nécessaire  

Disponibilité du 

matériel nécessaire 
Nécessite une source 

d’énergie  

Nécessite une source de 
chlore libre, une 

surveillance  
régulière du niveau de 
chlore résiduel et des 

contenants  
sécurisés pour le 

stockage (voir  
Annexe 14)  

Nécessite des 
coagulants chimiques, 
du chlore libre, deux  
conteneurs, un tissu  

de filtrage   

Acceptabilité   Élevée Élevée à modérée  Élevée à modérée  

Durée du traitement  
Quelques minutes à 

des dizaines de 

minutes  
30 minutes  30 minutes  

Commentaires  Coût élevé (énergie)  

Non efficace contre  
Giardia et  

Cryptosporidium oocysts 
Traitement combiné 

avec effet coagulant et 

désinfectant  

Remarques :  
- La dose efficace de chlore peut être variable selon les caractéristiques de l’eau à traiter (température, 

niveau de CRL recommandé qu’une eau à faible turbidité.  
- Il est recommandé de doser avec du chlore libre à raison d’environ 2 mg/L pour nettoyer de l’eau claire (< 10 unités de 

turbidité 
d’au moins 30 minutes. Cependant, même les eaux à faible turbidité peuvent nécessiter un fort dosage en chlore en raison 

de la quantité de chlore nécessaire. Il est donc nécessaire de procéder régulièrement à des contrôles du niveau de CRL et 

à un ajustement de la dose de chlore libre.  
- Les eaux à forte turbidité peuvent nécessiter un traitement complémentaire (filtration, sédimentation, coagulation ou 

Source : Organisation mondiale de la santé. Lignes directrices pour la qualité de l’eau potable. Quatrième édition. Genève : 

OMS;201 Organisation mondiale de la santé. Modèle international de l’OMS pour l’évaluation des technologies de traitement 

de l’eau à domicile round-1/en/)  
OXFAM. Brief technique - Traitement de l’eau à domicile et stockage. 2007 (https://supplycentre.oxfam.org.uk/ 
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Annexe 13. Méthodes de traitement de l’eau à domicile121 

Désinfection solaire par 
UV + chaleur  

(système SODIS) 

Désinfection par lampes 
UV 

Filtres en membrane, 
céramique poreuse ou 
matériau composite 

Filtres granulaires 
Filtres à sable lents 

Non Non Non Non 

Non Non Non Non 

Oui, si stockage au-delà 
de 1 à 2 jours 

Oui, si stockage au-delà 
de 1 à 2 jours 

Oui, mais le conteneur 
permet un stockage 

sécurisé 

Oui, mais le conteneur 
permet un stockage 

sécurisé 

Peu de compétences, 
facile à utiliser 

Formation modérée 
nécessaire 

Peu de compétences, 
facile à utiliser après 

formation 

Peu de compétences, 
facile à utiliser après 

formation 

Nécessite une bouteille en 
plastique et une surface 

sombre 

Nécessite des unités de 
rayonnement UV, des 

lampes de remplacement 
et une source d’électricité 

fiable 

Nécessite un filtre ; 
nécessite un nettoyage et 
une maintenance réguliers 

Nécessite un filtre à 
sable ; nécessite un 
nettoyage et une 

maintenance réguliers 

Élevée à modérée Modérée à faible Modérée à faible Modérée à faible 

6-12 heures (plein soleil) 

à plusieurs jours (si temps 
nuageux) 

Quelques secondes à 

quelques minutes, selon le 
volume d’eau traité et la 
conception du réacteur 

Selon le filtre, 1 à 
3 litres/heure 

1 litre par minute 

Adapté aux zones à forte 
exposition au soleil 

Inefficace sur les eaux 
turbides. 

Entretien considérable et 
coût élevé 

Dépend de la taille des 
pores et de l’utilisation 
d’argent ou d’autres 

agents chimiques 

Entretien considérable 
et coût élevé 

 
pH, turbidité et quantité totale de carbone organique). Une eau à forte turbidité nécessitera plus de chlore libre 
pour atteindre le 

 
néphélométrique) et un dosage deux fois plus important (4 mg/L) pour de l’eau turbide (> 10 unités de turbidité 
néphélométrique), avec un temps de contact/charge totale en carbone organique qui n’est pas détectés par un 
test néphélométrique. La température et le pH peuvent également influencerfloculation) pour éliminer les particules 
en suspension et réduire la turbidité. 
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Préparation  de solution de stock de chlore à 1 %2 
Pour produire un 1 litre de solution de stock, mélanger la quantité 
indiquée de l’une des sources chimiques suivantes avec de l’eau et 
compléter jusqu’à 1 litre dans un récipient en verre, en plastique ou en 
bois. 
 

 

Produit Stock de solution 

de chlore à 1 % 

Remarques 

HTH 

À 70 % de chlore 

actif 

 

15 grammes ou 

deux cuillère à café, 

à niveau, dans 1 

litre d’eau 

Perte d’environ 2 % de chlore 

actif par an 

La quantité de HTH (70 % de 

chlore actif) nécessaire pour 

tous les besoins est d’environ 

100 à 110 g par patient et par 

jour 

NaDCC 

À 1 g de chlore actif 

par comprimé 

 

10 comprimés dans 

1 litre d’eau 

Le produit le plus stable 

Chlorure de calcium  

À 30 % de chlore 

actif 

33 grammes ou 4 

cuillères à café, à 

niveau, dans 1 litre 

d’eau 

 

Instable ; doit être utilisé dans 

un délai de 3 mois (si stocké 

dans de bonnes conditions) 

Hypochlorite de 

sodium (eau de 

Javel)  

À 5 % de chlore actif 
 

250 ml ou 1 verre  

dans 1 litre d’eau 

 

Hypochlorite de 

sodium concentré À 

15 % de chlore actif 

70 ml de concentré 

dans 1 litre d’eau 

 

Annexe 14. Préparation et utilisation d’une solution de 

chlore à 1 % pour désinfection de l’eau 

 

Annexe 14. Préparation et utilisation d’une solution de chlore à 1 % pour 

désinfection de l’eau123 
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Remarques : 
• 1 cuillère à café = 5 ml ou 15 g ; 1 verre = 250 ml 

• Une solution à 1 % contient 10 g de chlore par litre = 10 000 mg/litre ou 
10 000 ppm (parties par million). 

• Éviter tout contact cutané avec l’une des sources chimiques ou la solution de 
stock et éviter d’inhaler des vapeurs de chlore. 

• Ne jamais préparer de solutions chlorées dans des contenants métalliques (à 
moins qu’ils ne soient suffisamment émaillés ou laqués) ou d’utiliser des 
cuillères métalliques pour la mesure ou le mélange. Il est recommandé 
d’utiliser des contenants en plastique pour la préparation de solutions de 
chlore et de cuillères en bois pour la mesure et le mélange. 

• La solution de stock doit être préparé chaque jour et protégé de la chaleur et 
de la lumière. 

Désinfecter l’eau à l’aide d’une solution de stock 

de chlore à 1 %3 
Pour produire une concentration initiale de chlore suffisante pour laisser une 
concentration résiduelle de chlore (CRL) libre : 0,2-0,5 mg/litre d’eau au point 
d’utilisation et 1 mg/litre d’eau à la source. 

1) Préparer une solution de chlore à 1 % comme indiqué ci-dessus. 

2) Prendre quatre contenants d’eau non métalliques (comme 
des seaux en plastique de 20 litres) et les remplir de 10 litres d’eau chacun. 

3) À l’aide d’une seringue, ajouter progressivement de plus 

grandes doses de solution de 1 % de chlore dans les 

contenants : 

—  1er contenant : 1 ml 

—  2e contenant : 1,5 ml 

—  3e contenant : 2 ml 

—  4e contenant : 5 ml 
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4) Mélanger la solution dans les contenants et laisser reposer au 
moins 30 minutes (si le pH est > 8, laisser reposer 60 minutes en 
dessous de 10 °C, puis les couvrir et les stocker dans un 
réfrigérateur ou une glacière). 

5) Contrôler le niveau de CRL de chaque récipient à l’aide d’un 
comparateur ou d’une bandelette de test.  

Choisir le contenant dont le niveau de CRL est compris entre 0,2 
et 0,5 mg/litre. Il s’agit de la concentration requise de chlore 
pour désinfecter l’eau au point d’utilisation. Pour la chloration de 
l’eau à la source, le niveau de CRL recommandée est de 
1 mg/litre. 

6) Si aucun conteneur n’a atteint le niveau de CRL requis, 
répéter l’exercice avec des quantités différentes à l’étape 3 (à 
savoir 2, 4, 8 et 16 ml). 

7) Calculer la quantité de solution de chlore à 1 % nécessaire 
pour traiter la quantité d’eau concernée. Contrôler 
régulièrement les niveaux de chlore des contenants pour assurer 
qu’ils sont adéquats. 

 

 

 
2  Fonds des Nations Unies pour l’enfance. Solutions de chlore, dans le Guide pratique 

de lutte contre le choléra, 2013, annexe 8E(C), p.  
217. New York : UNICEF ; 2013 (https://www.unicef.org/cholera/Cholera-Toolkit-

2013.pdf); et Médecins Sans Frontières. Préparation de solutions de chlore pour les 

structures de traitement du choléra, dans les Directives de lutte contre le choléra de 

2004, p. 113. MSF ; 2004 (https://www.humanitarianresponse.info/sites/www. 

humanitarianresponse.info/files/documents/files/choleraguide.pdf).  

  Source : Delmas, G., Courvallet, M. (1994). Technicien sanitaire en situation précaire, 

OMS.  
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1. Bien cuire les aliments (crus). 
Les poissons, les crustacés et les légumes sont souvent contaminés 
par des bactéries cholériques. Chauffer donc toutes les parties de la 
nourriture à au moins 70 °C. Ne pas manger d’aliments non cuits à 
moins qu’ils ne puissent être pelés ou décortiqués. 

2. Manger immédiatement les aliments cuits 
Si la nourriture ne peut être consommée immédiatement, par 
exemple dans un restaurant ou au stand d’un vendeur de rue, elle 
doit être maintenue au chaud, à 60 °C ou plus, jusqu’à son service. 

3. Couvrir les aliments cuits et les conserver 

soigneusement 
Si les aliments sont préparés à l’avance, ou pour conserver les 
restes, s’assurer de les placer dans un endroit à moins de 10 °C dès 
que possible, puis les couvrir et les ranger dans un réfrigérateur ou 
une glacière en dessous de 10 °C. Les aliments cuits qui ont été 
conservés doivent être bien réchauffés avant de les manger. Les 
aliments pour les nourrissons doivent être consommés 
immédiatement après avoir été préparés et ne doivent pas être 
conservés. 

4. Réchauffer soigneusement les aliments cuits. 
Un stockage adéquat à basse température ralentit la croissance des 
bactéries, mais ne les tue pas. Encore une fois, réchauffer 
soigneusement signifie que toutes les parties de la nourriture 
doivent atteindre au moins 70 °C. Manger la nourriture tant qu’elle 
est encore chaude. 
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5. Éviter tout contact entre les aliments crus et 

les aliments cuits. 
Les aliments cuits en toute sécurité peuvent être contaminés par le moindre 
contact avec des aliments crus (direct ou indirect, par des surfaces de coupe 
ou des lames de couteaux, par exemple).  

6. Choisir des aliments transformés, pour la 

sécurité 

Les aliments en conserve, acides et séchés sont normalement sans 
risque.  

7. Se laver les mains à plusieurs reprises 
Se laver soigneusement les mains avant de préparer la nourriture et 
après chaque interruption, surtout après avoir changé ou laver un 
bébé ou avoir utilisé les toilettes ou les latrines. Après avoir préparé 
des aliments crus comme du poisson ou des crustacés, se laver à 
nouveau les mains avant de manipuler d’autres aliments. 

8. Maintenir toutes les surfaces de la cuisine 

propres 
Au vu de la facilité de contamination de la nourriture, toute surface 
utilisée pour la préparation des aliments doit être absolument 
propre. Considérer chaque déchet alimentaire, chaque miette ou à 
chaque tache comme une source potentielle de bactéries. Les 
torchons utilisés pour le lavage ou le séchage des aliments ou pour 
la préparation des surfaces, des plats et des ustensiles doivent être 
changés tous les jours et bouillis avant la prochaine utilisation. Les 
torchons séparés utilisés pour nettoyer les sols nécessitent 
également un lavage quotidien. 
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9. Utiliser de l’eau potable 
Il est aussi important d’utiliser de l’eau potable pour préparer la 
nourriture que pour boire. 



 

 

  



 

 

 


