  SI DIARRHÉE, sang dans les selles ?
  Fièvre (passée ou présente) ?
Si oui, quand a-t-elle commencé ? Il y a ____ jours.
  Convulsions ?

 Sang dans les selles
 Fièvre depuis 7 jours
ou plus

sang dans les selles)
 Fièvre (moins de
7 jours) dans une
zone impaludée

 Convulsions

p
  Convulsions ?

 Convulsions

  Difficultés à prendre le sein à boire ou à manger ?

 arrive pas du tout à

  Convulsions ?

 Convulsions

  Difficultés à prendre le sein, à boire ou à manger ?
SI OUI,  narrive pas du tout à prendre le sein, à boire
ou à manger ?

 arrive pas du tout à
prendre le sein, à
boire ou à manger
V

i

ou à manger ?


 Vomissements ? Si oui,  vomit tout ce qu avale ?

OBSERVER :

il

boire ou à manger
 Vomit tout ce il
avale

De 12 mois à 5 ans : 40 ou plus

 Anormalement
léthargique ou
inconscient

  Anormalement léthargique ou inconscient ?
P

f td 6

i à5

l

l

 Z

l

q

avale

OBSERVER :
  Tirage sous-costal ? (POUR TOUS LES ENFANTS)
SI TOUX compter le nombre de respirations en

 Tirage sous-costal

Si présence de signe(s) de danger, TRANSFERT
DURGENCE à un établissement de santé :
AIDER AU TRANSFERT à un établissement de santé

 Expliquer pourquoi lenfant doit aller dans un
établissement de santé. ADMINISTRER LA
PREMIÈRE DOSE DE TRAITEMENT :
 Si diarrhée

 Si lenfant peut boire, commencer

à

administrer une solution de SRO
immédiatement.
 Si fièvre ET
 Convulsions ou
 Anormalement
léthargique ou inconscient
ou
 Narrive pas du tout à
prendre le sein, à boire ou
à manger
 Vomit tout ce quil avale

 Administrer de

artésunate en
suppositoire par voie rectale (100 mg)
De 6 mois à 3 ans --> 100 mg
Plus de 3 ans --> 200 mg

Si présence de signe(s) de danger, TRANSFERT
DURGENCE à un établissement de santé :
AIDER AU TRANSFERT à un établissement de santé

 Expliquer pourquoi lenfant doit aller dans un
établissement de santé. ADMINISTRER LA
PREMIÈRE DOSE DE TRAITEMENT :
 Si diarrhée

 Si lenfant peut boire, commencer

à

administrer une solution de SRO
immédiatement.
 Si fièvre ET
 Convulsions ou
 Anormalement
léthargique ou inconscient
ou
 Narrive pas du tout à
prendre le sein, à boire ou
à manger
 Vomit tout ce quil avale

 Administrer

 Si fièvre ET signe de
danger autre que les 4 ci-dessus



 Si tirage sous-costal, ou
 Respiration rapide

de artésunate en
suppositoire par voie rectale (100 mg)
De 6 mois à 3 ans --> 100 mg
Plus de 3 ans --> 200 mg

Administrer la première dose
dantipaludéen (AL) par voie orale
 De 2 mois à 3 ans : 1 comprimé
 De 3 ans à 5 ans : 2 comprimés

 Si lenfant peut boire, administrer

la
première dose dantibiotique oral
(comprimé damoxicilline, 250 mg)
 De 2 mois à 12 mois : 1 comprimé
 De 12 mois à 5 ans : 2 comprimés

 Si lenfant malade arrive à boire, recommander de lui donner des
liquides et de continuer à le nourrir.
 Recommander de bien envelopper lenfant, à condition quil nait PAS
de fièvre.
 Rédiger une note de transfert.
 Organiser le transport, et aider à résoudre toute autre difficulté
liée au transfert.

ÎSUIVRE lenfant

à son retour, au moins une fois par semaine,
jusquà ce quil soit rétabli.

Si présence de signe(s) de danger, TRANSFERT
DURGENCE à un établissement de santé :
AIDER AU TRANSFERT à un établissement de santé

 Expliquer pourquoi lenfant doit aller dans un
établissement de santé. ADMINISTRER LA
PREMIÈRE DOSE DE TRAITEMENT :
 Si diarrhée

 Si lenfant peut boire, commencer

à

administrer une solution de SRO
immédiatement.

 Si fièvre ET
 Convulsions ou
 Anormalement
léthargique ou inconscient
ou
 Narrive pas du tout à
prendre le sein, à boire ou
à manger
 Vomit tout ce quil avale

 Administrer

 Si fièvre ET signe de
danger autre que les 4 ci-dessus



 Si tirage sous-costal, ou
 Respiration rapide

de artésunate en
suppositoire par voie rectale (100 mg)
De 6 mois à 3 ans --> 100 mg
Plus de 3 ans --> 200 mg

Administrer la première dose
dantipaludéen (AL) par voie orale
 De 2 mois à 3 ans : 1 comprimé
 De 3 ans à 5 ans : 2 comprimés

 Si lenfant peut boire, administrer

la
première dose dantibiotique oral
(comprimé damoxicilline, 250 mg)
 De 2 mois à 12 mois : 1 comprimé
 De 12 mois à 5 ans : 2 comprimés

 Si lenfant malade arrive à boire, recommander de lui donner des
liquides et de continuer à le nourrir.
 Recommander de bien envelopper lenfant, à condition quil nait PAS
de fièvre.
 Rédiger une note de transfert.
 Organiser le transport, et aider à résoudre toute autre difficulté
liée au transfert.

ÎSUIVRE lenfant

à son retour, au moins une fois par semaine,
jusquà ce quil soit rétabli.

g

q

p

POSER DES QUESTIONS et OBSERVER

SIGNE DE DANGER ?

MALADE mais PAS de
signe de danger ?

DEMANDER : Quels sont les problèmes   fant ? Si
non énoncés spontanément, poser la question pour vérifier.
OUI, signe présent ÎCocher 

PAS de signe Î Entourer 

  Toux ? Si oui, depuis combien de temps ? __ jours

 Toux depuis 21 jours
ou plus

  Diarrhée (3 selles molles ou plus en 24 heures) ?
SI OUI, depuis combien de temps ? ____ jours.

 Diarrhée depuis
14 jours ou plus

  SI DIARRHÉE, sang dans les selles ?

 Sang dans les selles

  Fièvre (passée ou présente) ?
Si oui, quand a-t-elle commencé ? Il y a ____ jours.

 Fièvre depuis 7 jours
ou plus

  Convulsions ?

 Convulsions

  Difficultés à prendre le sein, à boire ou à manger ?
SI OUI,  narrive pas du tout à prendre le sein, à boire
ou à manger ?

 arrive pas du tout à
prendre le sein, à
boire ou à manger



 Vomit tout ce il
avale

 Vomissements ? Si oui,  vomit tout ce qu avale ?

 Diarrhée (moins de
14 jours ET pas de
sang dans les selles)
 Fièvre (moins de
7 jours) dans une
zone impaludée

OBSERVER :
  Tirage sous-costal ? (POUR TOUS LES ENFANTS)

 Tirage sous-costal

SI TOUX, compter le nombre de respirations en
1 minute : _______ respirations par minute
  Respiration rapide :

 Respiration rapide

De 2 mois à 12 mois : 50 ou plus
De 12 mois à 5 ans : 40 ou plus

  Anormalement léthargique ou inconscient ?
Pour un enfant de 6 mois à 5 ans, couleur sur le
bracelet MUAC : rouge__ jaune__ vert__
  Gonflement des deux pieds ?

2. Décider : Transférer ou traiter lnfant ?
(cocher la décision)

 Anormalement
léthargique ou
inconscient
 Zone rouge sur le
bracelet MUAC

 Zone jaune sur le

bracelet MUAC

 Gonflement des deux
pieds

 Si PRÉSENCE de signe(s)
de danger, transfert à un
établissement de santé

 Si ABSENCE de signe de
danger, traitement à
domicile et recommandations

ALLER À LA PAGE 2

Si présence de signe(s) de danger, TRANSFERT
DURGENCE à un établissement de santé :
AIDER AU TRANSFERT à un établissement de santé

 Expliquer pourquoi lenfant doit aller dans un
établissement de santé. ADMINISTRER LA
PREMIÈRE DOSE DE TRAITEMENT :
 Si lenfant peut boire, commencer

 Si diarrhée

à

administrer une solution de SRO
immédiatement.

 Si fièvre ET
 Convulsions ou
 Anormalement
léthargique ou inconscient
ou
 Narrive pas du tout à
prendre le sein, à boire ou
à manger
 Vomit tout ce quil avale

 Administrer

de artésunate en
suppositoire par voie rectale (100 mg)
De 6 mois à 3 ans --> 100 mg
Plus de 3 ans --> 200 mg

Note de transfert rédigée     santé communautaire : Enfant malade
Nom de lnfant : Prénom ________________ Nom de famille ______________ Âge : __ans/__mois

Garçon/Fille

Enfant présenté par (nom) :____________________________________ Lien avec lenfant : Mère/Père/Autre : ________
Adresse, Communauté ________________________________________________________________________


ant présente (cocher  signe présent, entourer  pas
de signe):

Motif du transfert :



 Toux ? Si oui, depuis combien de temps ? __ jours



Toux depuis 21 jours ou plus



 Diarrhée (selles molles) ? ____ jours.



Diarrhée depuis 14 jours ou plus



 Si diarrhée, sang dans les selles ?



Sang dans les selles



 Fièvre (passée ou présente) ? ____ jours.



Fièvre depuis 7 jours



 Convulsions ?



Convulsions



 Difficulté à prendre le sein, à boire ou à manger ?

Si oui,  narrive pas du tout à prendre le sein, à boire ou à
manger?

Narrive pas du tout à prendre le
sein, à boire ou à manger



 Vomissement ? Si oui,  vomit tout l avale ?



Vomit tout ce qu avale



 Tirage sous-costal ?



Tirage sous-costal

Traitement administré :


Solution de sels de
réhydratation orale
(SRO) pour la diarrhée



Antipaludéen oral (AL)
pour la fièvre



Suppositoire
 nate par voie
rectale pour la fièvre si
convulsions, incapacité
à boire, vomissements,
état léthargique ou
inconscient.



Antibiotique oral
(amoxicilline) pour le
tirage sous-costal ou la
respiration rapide

SI TOUX, nombre de respirations par 1 minute _______


 Respiration rapide :
 De 2 mois à 12 mois : 50 rpm ou plus
 De 12 mois à 5 ans : 40 rpm ou plus





 Léthargique ou inconscient ?



Léthargique ou inconscient

Pour les enfants de 6 mois à 5 ans, couleur sur le
bracelet MUAC : rouge ___ jaune ___ vert ___



Rouge sur le bracelet MUAC

 Gonflement des deux pieds ?



Gonflement des deux pieds

AUTRE PROBLÈME ou motif de transfert : _________________________________________________________
Transféré à (nom de établissement de santé) : __________________________________________________________
Transféré par (nom de lASC) :_____________________________________________ Date : _______ Heure : ______

Nom de nfant : ___________________ Âge : _______
3. Transférer ou traiter l fant
(cocher les traitements
administrés et autres
actions et recommandations)

 Si PRÉSENCE de signe(s) de
danger, TRANSFERT URGENCE à
un établissement de santé

Si présence de signe(s) de danger, TRANSFERT
DURGENCE à un établissement de santé :

Si absence de signe de danger,
TRAITEMENT à domicile et RECOMMANDATIONS sur les soins à la
maison :

AIDER AU TRANSFERT à un établissement de santé

 Si lenfant peut boire, commencer

 Prescrire des SRO. Aider la personne en charge de lenfant à administrer la solution de
SRO sur place jusquà ce que lenfant nait plus soif.
 Remettre à la personne en charge de nfant 2 sachets de SRO à emporter chez elle.
Expliquer qil faut en donner autant que lenfant en veut, mais au moins ½ tasse après chaque
selle molle.
 Prescrire un supplément de zinc. À administrer 1 fois par jour pendant 10 jours :
 De 2 mois à 6 mois : ½ comprimé (total : 5 comprimés)
 De 6 mois à 5 ans : 1 comprimé (total : 10 comprimés)
Aider la personne à administrer la première dose immédiatement.

 Si
diarrhée

 Expliquer pourquoi lenfant doit aller dans un
établissement de santé. ADMINISTRER LA
PREMIÈRE DOSE DE TRAITEMENT :
 Si diarrhée

(depuis moins de
14 jours ET
absence de sang
dans les selles)

à

administrer une solution de SRO
immédiatement.

 Si fièvre ET
 Convulsions ou
 Anormalement
léthargique ou inconscient
ou
 Narrive pas du tout à
prendre le sein, à boire ou
à manger
 Vomit tout ce quil avale

 Administrer

 Si fièvre ET signe de
danger autre que les 4 ci-dessus



 Si tirage sous-costal, ou
 Respiration rapide

de artésunate en
suppositoire par voie rectale (100 mg)

 Si
fièvre

De 6 mois à 3 ans --> 100 mg

(moins de
7 jours) dans une
zone impaludée

Plus de 3 ans --> 200 mg

Administrer la première dose
dantipaludéen (AL) par voie orale
 De 2 mois à 3 ans : 1 comprimé
 De 3 ans à 5 ans : 2 comprimés

 Si lenfant peut boire, administrer

 Effectuer un test diagnostique rapide (TDR) :
__Positif __Négatif
 Si le TDR est positif, prescrire un antipaludéen oral : AL (artéméther/luméfantrine).
À administrer deux fois par jour pendant 3 jours :
 De 2 mois à 3 ans : 1 comprimé (total : 6 comprimés)
 De 3 ans à 5 ans : 2 comprimés (total : 12 comprimés)
Aider la personne en charge de lenfant à administrer la première dose immédiatement.
Demander dadministrer la 2e dose 8 heures plus tard, et de donner deux doses par jour
pendant deux jours de plus.

 Si
respiration
rapide

 Prescrire un antibiotique oral (amoxicilline, 250 mg).
À administrer deux fois par jour pendant 5 jours :
 De 2 mois à 12 mois : 1 comprimé (total : 10 comprimés)
 De 12 mois à 5 ans : 2 comprimés (total : 20 comprimés)
Aider la personne en charge de enfant à administrer la première dose immédiatement.

 Si
zone jaune sur
le bracelet
MUAC

 Donner à la personne en charge de lenfant des recommandations sur lalimentation ou
orienter  nfant vers un programme de supplémentation alimentaire, sil en existe un.

 Pour TOUS les
enfants traités
à domicile,
donner des
recommandations
à la personne en
charge de
lenfant sur les
soins à la maison

 Recommander de donner davantage de liquides à lenfant et de continuer à le nourrir.
 Expliquer quand consulter à nouveau. Elle doit aller immédiatement à létablissement de
santé le plus proche ou, si ce nest pas possible, revenir si

la
première dose dantibiotique oral
(comprimé damoxicilline, 250 mg)
 De 2 mois à 12 mois : 1 comprimé
 De 12 mois à 5 ans : 2 comprimés

 Si lenfant malade arrive à boire, recommander de lui donner des
liquides et de continuer à le nourrir.
 Recommander de bien envelopper lenfant, à condition quil nait PAS
de fièvre.
 Rédiger une note de transfert.
 Organiser le transport, et aider à résoudre toute autre difficulté
liée au transfert.

ÎSUIVRE lenfant

à son retour, au moins une fois par semaine,
jusquà ce quil soit rétabli.

4. CONTRÔLER LÉTAT VACCINAL
(cocher  les vaccins reçus)
Dire, au besoin, à la personne en
charge de lenfant
OÙ et QUAND lenfant peut recevoir
son prochain vaccin

Âge

5.  y a un AUTRE PROBLÈME ou une
affection que lASC ne peut pas
traiter, adresser lenfant à un
établissement de santé, rédiger une
note de transfert.

 Si ABSENCE de signe de
danger, traitement à
domicile et recommandations





 nfant ne peut ni boire ni alimenter
son état saggrave

du sang est présent dans les selles
 Recommander dutiliser une moustiquaire (MII).
 Revoir lenfant pour une visite de suivi dans 3 jours (fixer un rendez-vous à litem 6 cidessous).

Date

Vaccins

Naissance



 BCG



 VPO-0

6 semaines



 DTC—Hib + HépB 1



 VPO-1

10 semaines



 DTC—Hib + HépB 2



 VPO-2

14 semaines



 DTC—Hib + HépB 3



 VPO-3

9 mois



 Rougeole

[Si le VPO-0 na pas été fait à la naissance,
administrer le VPO-4]

Décrire le problème :

6. Quand revenir pour un SUIVI ? (entourer) : Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
7. Note sur le suivi :

  nfant va mieux, poursuivre le traitement à domicile. Jour de la visite de suivi : _________.
 Lenfant ne va pas mieux : le transférer  RGENCE à  tablissement de santé.
 Lenfant présente un signe de danger : le transférer D RGENCE à  tablissement de santé.

Note de transfert rédigée     santé communautaire : Enfant malade
Nom de lnfant : Prénom ________________ Nom de famille ______________ Âge : __ans/__mois

Garçon/Fille

Enfant présenté par (nom) :____________________________________ Lien avec lenfant : Mère/Père/Autre : ________
Adresse, Communauté ________________________________________________________________________


ant présente (cocher  signe présent, entourer  pas
de signe):

Motif du transfert :



 Toux ? Si oui, depuis combien de temps ? __ jours



Toux depuis 21 jours ou plus



 Diarrhée (selles molles) ? ____ jours.



Diarrhée depuis 14 jours ou plus



 Si diarrhée, sang dans les selles ?



Sang dans les selles



 Fièvre (passée ou présente) ? ____ jours.



Fièvre depuis 7 jours



 Convulsions ?



Convulsions



 Difficulté à prendre le sein, à boire ou à manger ?

Si oui,  narrive pas du tout à prendre le sein, à boire ou à
manger?

Narrive pas du tout à prendre le
sein, à boire ou à manger



 Vomissement ? Si oui,  vomit tout l avale ?



Vomit tout ce qu avale



 Tirage sous-costal ?



Tirage sous-costal

Traitement administré :


Solution de sels de
réhydratation orale
(SRO) pour la diarrhée



Antipaludéen oral (AL)
pour la fièvre



Suppositoire
 nate par voie
rectale pour la fièvre si
convulsions, incapacité
à boire, vomissements,
état léthargique ou
inconscient.



Antibiotique oral
(amoxicilline) pour le
tirage sous-costal ou la
respiration rapide

SI TOUX, nombre de respirations par 1 minute _______


 Respiration rapide :
 De 2 mois à 12 mois : 50 rpm ou plus
 De 12 mois à 5 ans : 40 rpm ou plus





 Léthargique ou inconscient ?



Léthargique ou inconscient

Pour les enfants de 6 mois à 5 ans, couleur sur le
bracelet MUAC : rouge ___ jaune ___ vert ___



Rouge sur le bracelet MUAC

 Gonflement des deux pieds ?



Gonflement des deux pieds

AUTRE PROBLÈME ou motif de transfert : _________________________________________________________
Transféré à (nom de établissement de santé) : __________________________________________________________
Transféré par (nom de lASC) :_____________________________________________ Date : _______ Heure : ______

