Atelier sur le traitement du choléra — Niveau départemental
Plan de cours de l’instructeur
Bienvenue et prétest (15 minutes)
• Distribuer l’ordre du jour et administrer le prétest aux participants
Aperçu sur le choléra et dernières nouvelles sur la progression actuelle de l’épidémie (45 minutes)
• Présenter les diapositives sur l’« Atelier sur le traitement du choléra — Niveau départemental »
• Donner les dernières nouvelles départementales et nationales de l’épidémie
Présentation et gestion cliniques (30 minutes)
• Vidéo : « Vidéo : Vaincre le choléra » (15 minutes)
• Examen de la brochure sur le traitement : Vaincre le choléra (10 minutes)
• Vidéo : « Vidéo : Diarrhée due au choléra » (1 minute)
• Vidéo : « Vidéo : Gérer la déshydratation » (premières 3 minutes ; arrêt à la 3e minute au chronomètre)
Études de cas (1 heure)
• Présentation de la « Vidéo : Gérer la déshydratation » de 3 à 5 minutes au chronomètre. Étude de cas nº 1 à l’aide
des « Réponses de l’étude de cas sur le traitement du choléra ». Se référer à la brochure sur le traitement.
• Présentation de la « Vidéo : Gérer la déshydratation » de 3 à 6 minutes 40 au chronomètre. Étude de cas nº 2 à
l’aide des « Réponses de l’étude de cas sur le traitement du choléra ». Se référer à la brochure sur le traitement.
• Présentation du reste de la « Vidéo : Gérer la déshydratation » (6 minutes 40 secondes à 8 minutes)
Centres de traitement du choléra (45 minutes)
• Aperçu de l’installation des CTC
• Examen du Guide de poche du CTC
• Examen des cartes COTS
Récapitulatif (15 minutes)
• Les vies de nombreux patients peuvent être sauvées uniquement par la réhydratation à l’aide d’une SRO
• Pour évaluer la gravité de la déshydratation, rechercher des modifications de l’état mental, de l’hypotension
artérielle, un pouls élevé ou faible, des membranes muqueuses sèches, un pli cutané avec peau pincée ou faible
production d’urine.
• Tous les patients présentant des signes de déshydratation doivent impérativement bénéficier d’une réhydratation
immédiate. En cas de déshydratation modérée, servez-vous d’une SRO ; s’il s’agit d’une déshydratation grave,
servez-vous de solutés intraveineux et de SRO.
• Les antibiotiques peuvent diminuer la durée de la maladie ; ils sont recommandés pour les patients modérément et
gravement malades, notamment pour ceux qui continuent de passer des volumes importants de selles pendant le
traitement de réhydratation, et y compris tous les patients qui sont hospitalisés.
Post-test et évaluation du cours (10 minutes)
• Distribuer le matériel didactique pour les deux et le reprendre à la fin du cours

Durée totale : 3 heures 30 minutes
Remarque : Les post-évaluations, qui ont été menées auprès des participants aux sessions de formation portant sur ces
documents, suggèrent de prévoir un temps suffisant pour permettre un forum de questions et réponses ainsi que des
discussions à la suite de chaque section couverte. Qui plus est, les participants ont conseillé de faire des
démonstrations des pratiques clés, notamment la technique de lavage des mains et la chloration de l’eau.

