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Objectifs de la présente formation
Permettre aux techniciens chargés du suivi médical et des agents des équipes
de traitements de saisir toutes les informations utiles afin de :
 Connaître les risques de la lutte antiacridienne sur l’exposition de l’homme
aux intoxications par les pesticides;
 Préparer suffisamment tôt le suivi médical d’une campagne de lutte;
 Avoir les connaissances de base sur le suivi médical des opérateurs;

 Avoir les notions de base sur les traitements d’urgence des personnes
intoxiquées;

 Pouvoir utiliser le Kit Test Mate pour analyser le taux de cholinestérase dans
le sang des opérateurs lors de la campagne de lutte;
 Gérer les données de terrain relatives aux problèmes d’intoxication;
 Prendre les précautions utiles pour réduire en permanence les risques de la
lutte antiacridienne sur l’homme.

Structure du module de formation
 Présentation générale de la stratégie et objectifs de la CLCPRO
 Risques de la lutte antiacridienne pour l’homme
 Préparation du suivi médical d’une campagne de lutte
 Le suivi médical des opérateurs
 Connaissances de base en toxicologie
 Sauvetage et secourisme
 Contrôle du taux de cholinestérase
 Utilisation du Système de gestion des analyses cholinestérasiques (SYGAC)

 Suivi de l’effet des pesticides par les équipes de traitement
 Réduction des risques de la lutte antiacridienne sur la santé
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Suivi sanitaire en lutte antiacridienne

 Pratiquer les gestes de sauvetage et de secourisme pour minimiser les
risques d’intoxication;

Programme de la formation « Suivi sanitaire en lutte antiacridienne »

Suivi sanitaire en lutte antiacridienne
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Suivi sanitaire en lutte antiacridienne
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CLCPRO

STRATÉGIE ET OBJECTIFS DE LA
CLCPRO POUR LA LUTTE
CONTRE LE CRIQUET PÈLERIN

Suivi sanitaire en lutte antiacridienne

Création :
en 2002
Obligations des États membres:

Mise en œuvre de toute politique commune de prévention et de lutte approuvée par la Commission

Objectif:

Assurer la lutte préventive
et faire face aux invasions
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CLCPRO

 Renforcer la
coopération
régionale

 Mettre en œuvre
des mécanismes de
durabilité

en vue d’assurer la lutte préventive et faire face aux invasions du
Criquet pèlerin dans la région occidentale.

•

Mettre en œuvre le Programme EMPRES(*) en Région
occidentale (financé à partir de 2006) pour développer la
stratégie de lutte préventive (alerte précoce, intervention rapide
et recherche opérationnelle)

•

Créer/renforcer des Unités nationales de lutte antiacridienne
autonomes

•

Développer les capacités humaines et matérielles des pays

•

Renforcer les capacités humaines de la coordination régionale

•

Mieux préparer les pays (volet gouvernance) à gérer les risques
et les ressources et à protéger l’homme et l’environnement

________________________
(*) EMPRES: Système de prévention et de réponse rapide contre les ravageurs et les maladies transfrontières
des animaux et des plantes / FAO Emergency Prevention System for Transboundary Animal and Plant Pests and
Diseases
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Suivi sanitaire en lutte antiacridienne

 Développer les
capacités de ses
Etats membres

CLCPRO

Plans régionaux de formation

Suivi sanitaire en lutte antiacridienne

• Plan régional de formation I:
2007 - 2009

• Plan régional de formation II:
2011 - 2014

Plans régionaux de formation
• Plan régional de formation de
formation III: 2015 - 2018
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RISQUES DE LA LUTTE

RISQUES DE LA LUTTE ANTIACRIDIENNE
POUR L’HOMME

Les insecticides utilisés en lutte antiacridienne ont été
sélectionnés pour avoir un risque relativement limité pour la santé
humaine et l’environnement.
Toutefois, tous les insecticides utilisés en lutte antiacridienne
constituent un risque potentiel pour la santé humaine ou
l’environnement, même si certains produits sont plus dangereux
que d’autres.

Seule une manipulation appropriée et
Prudente peut en limiter les risques

Quels sont les risques ?
Afin de pouvoir réduire les risques associés à la lutte antiacridienne,
il faut bien connaître et comprendre ces risques.
Au cours de la lutte antiacridienne, on peut rencontrer deux types
de risques potentiels pour l’homme (santé humaine):
 Exposition aux pesticides


exposition directe lors des opérations de lutte



exposition indirecte aux pesticides ou à leurs résidus

 Pollution des eaux de surface ou des puits


suite aux accidents



suite aux erreurs de traitements
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Suivi sanitaire en lutte antiacridienne

Les insecticides sont des poisons, par définition

RISQUES DE LA LUTTE
Quels sont les personnes cibles potentielles ?

Au cours des campagnes de la lutte antiacridienne, les personnes
susceptibles d’être affectées par les impacts de pesticides peuvent
être:

Suivi sanitaire en lutte antiacridienne

 Les agents antiacridiens assurant les activités liées au
déroulement des opérations de traitement (et de prospection)
 Les populations avoisinant les zones traitées

 Les consommateurs de produits animaux ou végétaux
contaminés suite aux traitements

Plusieurs catégories d’agents antiacridiens peuvent être
exposées aux insecticides pendant leur travail
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RISQUES DE LA LUTTE
Comment les agents antiacridiens de terrain peuvent-ils être
exposés aux pesticides ?
Quand ?
Application des pesticides (applicateurs,
à pied ou en véhicule)

Application des pesticides (pilotes
d’aéronefs de traitement)

Application des pesticides (chauffeurs de
véhicules de traitement)

Transvasement des pesticides

fanion)

Entreposage
Transport

Calibrage
Suivi
Prospection intensive ou extensive

-

Comment ? (liste non exhaustive)

Entrée dans un nuage de pulvérisation
Pulvérisateurs fuyant et/ou véhicules contaminés
Entrée de pesticides dans la cabine de pilotage
Entrée dans un nuage de pulvérisation en dérive
Aéronef contaminé
Entrée dans un nuage de pulvérisation en dérive
Véhicule contaminé
Eclaboussures ou fuite dans l’appareil de traitement
Fuite ou éclatement du matériel de transvasement ou
fuite de la tuyauterie de pesticides
Pulvérisation directe par aéronef ou véhicule)
Dérive du nuage de pulvérisation
Entrée dans une zone récemment traitée
Contamination ou fuite des conteneurs
Incendie ou explosion
Fuite et/ou contamination des conteneurs
Eclatement des fûts (déchargement)
Eclaboussures lors du recueil du fluide
Appareils de traitements, aéronefs ou véhicules
contaminés
Pulvérisation directe ou dérive
Entrée dans une zone récemment traitée
Collecte de terre, eau, végétation ou animaux traités
Véhicule contaminé (si le même véhicule est utilisé
pour des activités de prospection et de lutte)

Les populations locales peuvent être exposées de différentes
manières aux insecticides.

Même sans
participation directe
aux opérations de
lutte, la population
locale peut toujours
être exposée aux
insecticides !!
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Suivi sanitaire en lutte antiacridienne

Balisage des zones à traiter (Porte-

-

RISQUES DE LA LUTTE
Comment les populations locales peuvent-elles être exposées aux
pesticides pendant et après les opérations de traitements ?
Quand ?
Pulvérisation directe ou
dérive du nuage de
pulvérisation
Entrée dans une zone
traitée
Matériel ou véhicule
contaminé

Suivi sanitaire en lutte antiacridienne

Pesticides renversés
accidentellement

Comment ? (liste non exhaustive)

-

Personnes non informées des traitements et non avisées des
distances de sécurité à observer

-

Erreur commise par le pilote ou l’opérateur de traitement
Personnes non informées des délais de carence

-

Personnes ne respectant pas les délais de carence

-

Campement ou base de lutte antiacridienne proche des habitations

-

Personnes non informées des distances de sécurité à observer

-

Campement ou base mal gardés
Pesticides renversés accidentellement ou site de nettoyage souillé

-

Cultures traitées

-

Sites de transvasement et/ou de stockage des pesticides accessibles
à la population
Personnes non informées des délais de carence pré-récolte

-

Personnes ne respectant pas les délais de carence pré-récolte

Eau potable contaminée

-

Puits non clos par manque d’information

Lait ou viande
contaminés
Animaux tués (ex. poissons
ou criquets)

-

Erreur commise par le pilote ou l’opérateur de traitement

-

Utilisation de fûts de pesticides vides pour stocker de l’eau potable
Aucune instruction donnée aux populations pour tenir leur bétail
éloigné des zones de traitement

-

Personnes ne respectant pas les délais de carence pour le bétail
Aucune instruction donnée aux populations pour éviter la
consommation d’animaux ou de criquets tués suite aux traitements

-

Personnes ne respectant pas les instructions susmentionnées

Discussion – Tour de table

 Avez-vous observé, par vous même, des effets
défavorables sur la santé humaine des agents
antiacridiens ou des populations locales avoisinant
les zones où des opérations de lutte antiacridienne
avaient eu lieu?

ou
 Savez-vous si de tels effets ont été constatés dans
votre pays ?

 Dans quelles conditions ces effets ont-ils eu lieu ?
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RISQUES DE LA LUTTE
Exemple: Risques d’exposition aux pesticides
durant la manipulation et le traitement
 Fuites des appareils de traitement
 Mauvais remplissage des cuves
 Dérive de l’insecticide dans les zones non-ciblées

 Fuites des emballages
 Mauvais chargement – déchargement
des fûts
 Accidents de la route
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Suivi sanitaire en lutte antiacridienne

Exemple: Risques d’exposition directe et/ou
indirecte durant le transport de pesticides

RISQUES DE LA LUTTE
Exemple: Risques d’exposition durant le stockage
des pesticides
Mauvaises pratiques de stockage
Fuites des emballages
Accidents (incendie, inondation)
Stocks obsolètes de pesticides
S’alimenter, boire, manger ou fumer dans les
magasins de pesticides
 Ne pas porter les équipements de protection
en manipulant les pesticides






Suivi sanitaire en lutte antiacridienne

Exemple: Risques pour les consommateurs
Résidus d’insecticides dans les
aliments, si les délais de carence
ne sont pas respectés ?
Consommation de criquets …
…mais ont-ils été traités ?
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RISQUES DE LA LUTTE

Conclusions
 Les risques de la lutte contre le Criquet pèlerin pour l’homme,
directement ou indirectement, existent
 Il est donc essentiel de gérer ces risques de la lutte
antiacridienne de manière efficace, à travers :
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Suivi sanitaire en lutte antiacridienne

 la prévention  préparer minutieusement le suivi médical de
la campagne
 la maîtrise  mettre en œuvre de bonnes pratiques et
procédures
 la réduction des risques  éviter/minimiser les impacts par
la connaissance de l’envergure des risques dans les
conditions réelles de la lutte

LA PRÉPARATION DU SUIVI
MEDICAL DE LA CAMPAGNE

PRÉPARATION DU SUIVI

LA PRÉPARATION DU SUIVI
MEDICAL DE LA CAMPAGNE

Planification
Conseil !
Une préparation minutieuse représente la moitié du travail
nécessaire pour assurer la réussite de la lutte antiacridienne
et garantir la protection des hommes et de l’environnement.
Il faut commencer la planification suffisamment tôt et y
impliquer les compétences concernées ( professionnels de
l’environnement, médecins, chimistes spécialistes des
résidus, experts en communication, etc.).
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Préparation du suivi médical de la campagne

PRÉPARATION DU SUIVI
Préparation du suivi médical de la campagne

Questions devant être résolues pendant la phase
préparatoire
 Quelle stratégie de lutte et quels insecticides seront utilisés ?
 Quel équipement de protection devrait être disponible ?

Suivi sanitaire en lutte antiacridienne

 Comment impliquer le personnel médical en cas
d’empoisonnement ?
 Combien d’équipes de suivi médical devraient êtres créées et
quelles devraient être leur composition et leurs tâches ?

 Quel est le personnel médical supplémentaire requis et comment
l’intégrer dans le système d’intervention ?
 De quelles formations complémentaires a-t-on besoin et
comment les réaliser ?

Préparation du suivi médical de la campagne

Actions devant être réalisées pendant la phase
préparatoire
 Identifier le personnel devant participer aux opérations de
traitement
 Effectuer un examen médical de pré-campagne des agents
antiacridiens afin de s’assurer de leur bonne santé et de leur
éventuelle vulnérabilité aux effets de pesticides
 Collecter tout équipement et matériel nécessaires pour le suivi, et
s’assurer de son bon fonctionnement (kit complet !)

 Assurer l’indépendance de l’équipe de suivi sur le plan logistique
 Identifier les centres hospitaliers les plus proches des zones à
traiter
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PRÉPARATION DU SUIVI

Préparation du suivi médical de la campagne

Actions devant être réalisées pendant la phase
préparatoire (suite)
 Préparer les communiqués à diffuser auprès des populations des
zones de traitement et identifier les moyens de leur diffusion

Préparation du suivi médical de la campagne
Quelles sont les informations à collecter ?
 Insecticide(s) (fiche technique et environnementale)
 Méthode(s) de traitement (détails et précisions)
 Zones sensibles dans la zone de traitement
(ex. zones peuplées, zones de pâturage, eaux de surface, puits,
apiculture, réserves protégées, etc.)

 Cultures et élevage dans la zone de traitement

(afin de pouvoir alerter préalablement les agriculteurs et les éleveurs de
ces zones)

 Cahier des charges environnementales (CCE) pour la lutte contre
Criquet pèlerin en Région occidentale (disponibilité du CCE national,
bonne connaissance des exigences et des procédures d’opérations
standardisées [POS] qu’il renferme, etc.)
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 Préparer les outils de collecte, analyse, interprétation et diffusion
des données sur les effets (à la fois intentionnels et non
intentionnels) de la lutte antiacridienne opérationnelle

PRÉPARATION DU SUIVI

Pris en charge
par équipes de
traitement

4) Veiller à n’impliquer dans les opérations de traitement
que des agents formés (surtout parmi le personnel
occasionnel)
5) Veiller à la rotation des agents antiacridiens

6) Assurer l’utilisation des équipements de protection
personnels (EPP)
7) Nettoyer régulièrement les EPP s’ils ne sont pas
jetables

Voir
ci-dessous

Suivi sanitaire en lutte antiacridienne

1) Utiliser les bonnes pratiques d’application des
pesticides
2) Veiller au bon étalonnage des appareils de traitement
3) Veiller au nettoyage de tout matériel contaminé

Gérés par
l’administration
de l’UNLA

Mesures de précaution

Equipement de protection personnel
 Les bonnes pratiques de travail n’excluent pas entièrement le
risque d’exposition aux insecticides
 Des accidents sont toujours possibles

 L’EPP c’est la dernière ligne de défense contre l’exposition à
l’insecticide (et non pas la première !!)
 Le port des EPPs doit être de rigueur dans toutes les activités
de lutte antiacridienne ayant un lien avec les pesticides
(entreposage, transport, transvasement, balisage, pulvérisation,
destruction des emballages, etc.)

22

20

PRÉPARATION DU SUIVI
Disponibilité de l’équipement de protection personnel
 Les types d’EPP à commander dépendent :

 L’EPP doit être approprié pour les conditions nationales de lutte
 Suffisamment d’EPP doivent, en principe, être commandés pour
toute la campagne, en tenant compte de l’usure et de leur
remplacement régulier

Quel équipement de protection?
Sécurité
Equipement
de protection
personnelle
(EPP)

Chapeau en coton
ou rigide (1 unité)

Ecran facial résistant
aux produits chimiques
(1 unité)

Masque
jetable
antipoussière

Gants longs en
caoutchouc
synthétique
ou en PVC

avec les bords retournés
et portés au-dessus des
manches de la
combinaison (3 paires)

Bottes en PVC portées au
dessus des jambes de la
combinaison (1 paire)
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en cas
d’applications
de poudre
(10 unités)

Combinaison en
coton (2 paires)

Suivi sanitaire en lutte antiacridienne

– des insecticides utilisés (classe de danger)
– de l’activité des opérateurs (traitement, balisage,
transvasement, transport, entreposage)
– du type de traitement effectué (appareil de traitement, moyen
de transvasement)
– du niveau de formation des opérateurs

PRÉPARATION DU SUIVI

Port et entretien des EPP
Travail en groupe de 2 ou 3 stagiaires
 Composition et qualité de l’Equipent de Protection
Personnel (EPP)

Suivi sanitaire en lutte antiacridienne

 Comment porter les EPP en début de journée de travail
pour éviter toute infiltration du pesticides à travers
l’équipement de protection ?
 Comment enlever les EPP en fin de journée pour éviter
tout contact malencontreux avec le pesticide ?
 Comment entretenir les EPP ?
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LE SUIVI MÉDICAL DES
OPÉRATEURS

SUIVI MÉDICAL

LE SUIVI MÉDICAL DES OPÉRATEURS
Connaissance de base en toxicologie

Science qui étudie les poisons, notamment:
 Leur origine (étiologie* des intoxications)
 Leurs propriétés physicochimiques (liposolubilité*)
 Leurs mécanismes d’action biologique (symptomatologie)
 Leurs recherche dans les milieux divers (diagnostic)
 Les moyens de lutte contre les effets nocifs (antidotes, moyens
de prévention)
(*): Etiologie = recherche et étude des causes des maladies
Liposolubilité = fait d’être soluble dans les corps gras
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Définition de la toxicologie

SUIVI MÉDICAL
Mécanisme d'action et circonstances de
l'intoxication
 Les pesticides organo-phosphorés (OP), les plus utilisés en
lutte antiacridienne, sont de puissants inhibiteurs des
récepteurs des acétylcholinestérases, ce qui entraîne
l'accumulation d'acétylcholine responsable d'une stimulation
généralisée de tous ses récepteurs

Suivi sanitaire en lutte antiacridienne

 Cliniquement, l'acétylcholine agit essentiellement au niveau
du système nerveux et provoque:
 au début : surtout des signes digestifs tels que nausées,
vomissements, diarrhées, douleurs abdominales
 ensuite : une réponse exagérée des récepteurs
cholinergiques avec syndromes muscarinique,
nicotinique et central

Syndrome muscarinique
Se manifeste par:
 l’hypersialorrhée (excès de salive)
 l’hypersécrétion digestive : vomissements, diarrhées
 des sueurs profuses (produites en abondance)

 la bradycardie (ralentissement du rythme des battements
cardiaques)
 un myosis serré (rétrécissement de la pupille)

 une congestion conjonctivale avec larmoiement
 une dyspnée (difficulté respiratoire)
 dans certains cas: des troubles plus graves pouvant aller
jusqu’à l’arrêt cardiaque.
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SUIVI MÉDICAL
Syndrome nicotinique
Se manifeste par:
 une fatigabilité
 des fasciculations (brèves secousses musculaires) avec
crampes, voire paralysie musculaire dont la gravité réside
dans l'atteinte des muscles respiratoires

Se manifeste par:
 des céphalées
 des troubles du comportement
 des convulsions
 coma (cas rare)
 une atteinte des centres respiratoires
 parfois, une insuffisance circulatoire
Circonstances de l'intoxication
 Le mode de contamination est professionnel (agents
antiacridiens), ou encore accidentel (déversement
accidentel, éclaboussures, etc.)
 La voie de pénétration du toxique est cutanée (contact, voie

la plus fréquente) , pulmonaire (inhalation), et digestive
En cas de diagnostic positif de l'intoxication
Il faut toujours préciser :
 La nature du produit, la quantité ingérée
 L'heure, les circonstances de l'intoxication
 La notion d'intoxication mixte
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Syndrome central

SUIVI MÉDICAL

LE SUIVI MÉDICAL DES OPÉRATEURS
Sauvetage et secourisme
Suivi sanitaire en lutte antiacridienne

Que faire pour une personne intoxiquée?
Le temps est capital: agissez vite et avec sérénité
1) Alerter les services de secours ou le centre hospitalier le
plus proche
2) Soustraire la victime de l'atmosphère toxique

La dégager d’urgence du milieu où elle se trouve:
 Dégagement par les poignets
 Dégagement par les chevilles
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SUIVI MÉDICAL
 Dégagement par les poignets:
Accroupissez-vous à côté de la victime.
Redressez doucement son buste.
Placez un genou contre son dos.
Croisez ses bras sur sa poitrine.

Passez vos bras sous ses aisselles.
Saisissez ses poignets (votre main gauche attrapant
gauche).

Redressez-vous en plaquant la victime contre vous.
Dégagez la victime en reculant doucement hors de la
zone dangereuse.
Allongez-la doucement hors de la zone dangereuse en veillant à garder
l'alignement tête-cou-tronc.
Remarque : Cette technique est en fait difficile à réaliser et sera évitée dans
la mesure du possible.

 Dégagement par traction sur les chevilles:
Ce type de dégagements sera utilisé uniquement lorsque le sol est
suffisamment plat pour y faire glisser l'accidenté sans risque.
Croisez éventuellement les bras de la victime sur sa poitrine, pour éviter
qu'ils ne traînent en arrière lors de la traction.
Saisissez ses chevilles et élevez-les au niveau de vos propres genoux.
.

Tirez la victime avec précaution hors de la zone dangereuse, en veillant à lui
éviter toute torsion ou rotation

Attention ! les conseils ci-dessus ne remplacent pas une formation au
secourisme dispensée par un organisme agréé ou une association habilitée
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son poignet droit et votre main droite attrapant son poignet

SUIVI MÉDICAL
Que faire pour une personne intoxiquée? (suite)
3) En cas de pénétration cutanée de l’insecticide
Si l’insecticide est sur les vêtements de l’opérateur:

Suivi sanitaire en lutte antiacridienne

Lui enlever les VÊTEMENTS et nettoyer parfaitement
la PEAU avec de l’eau et du savon pendant 15 min en
utilisant des gants

Que faire pour une personne intoxiquée? (suite)
4) En cas de projection oculaire de l’insecticide:

Laver les YEUX abondamment et suffisamment
longtemps
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SUIVI MÉDICAL
Que faire pour une personne intoxiquée? (suite)
5) En cas d’ingestion de l’insecticide OP:

Que faire pour une personne intoxiquée? (suite)
6) En cas de doute sur la perte de connaissance:
 Vérifier la conscience en posant des questions:
 Serrez-moi la main?
 Clignez des yeux?
En l’absence de réponses motrice ou verbale, la personne est
inconsciente
 Vérifier la ventilation (respiration): après avoir fait basculer doucement
la tête vers l’arrière:
 Ecouter le bruit de la respiration
 Regarder le thorax ou l’abdomen (détecter le mouvement)
 Sentir le souffle
 Vérifier la circulation sanguine en mesurant le pouls surtout carotidien
(au niveau du cou) toutes les 2 minutes
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Le LAVAGE GASTRIQUE est de mise

SUIVI MÉDICAL
Que faire pour une personne intoxiquée? (suite)
7) Si la personne est consciente et respire normalement
Effectuer toujours les actions suivantes:
 Mettre la personne à l’abri
 La garder au calme et au frais

Suivi sanitaire en lutte antiacridienne

 L’emmener au centre médical le plus proche

 Emmener chez le médecin l’étiquette du
pesticides ou une fiche d’information sur
les précautions à prendre pour ce pesticide

Que faire pour une personne intoxiquée? (suite)
8) Si la victime est inconsciente mais respire:
 Ouvrir le col de la chemise et la ceinture de la victime
 Basculer prudemment sa tête en arrière
 Nettoyer sa bouche en cas de bruits ventilatoires anormaux
 Mettre la personne en position latérale de
sécurité (PLS) pour lui permettre de libérer
les voies aériennes et évacuer
éventuellement des liquides extérieurs (voir
cite ci-dessous pour le mode opératoire)
https://www.youtube.com/watch?v=lpq1UMUEycU

 Couvrir, alerter, surveiller
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Que faire pour une personne intoxiquée? (suite)
9) En cas d’arrêt ventilatoire = inconscience + absence de
respiration

 Effectuez le bouche-à-bouche
La victime étant allongée sur le dos, sur un plan dur :

N.B. Faites attention pour ne pas être contaminé avec le pesticide

Que faire pour une personne intoxiquée? (suite)
10) En cas d’arrêt cardio-respiratoire
Pratiquer un massage cardiaque. :
 allongez la victime sur une surface dure

 placez-vous à genoux, sur le côté de la victime
 Positionner vos mainsthorax entre les deux seins, les bras
bien tendus
 Appuyez de tout votre poids, bien au-dessus : ce ne sont pas
les bras ni les mains qui appuient mais tout le corps

 Pratiquez 100 compressions par minute, par séquences
de 30 compressions consécutives en appuyant très fort à
chaque fois, pour enfoncer la cage thoracique de 3 à 4 cm
 Recommencer des séquences de 30 compressions, jusqu'à
l'arrivée des secours

 Pratiquer entre chaque séquence une ventilation pulmonaire
(bouche-à-bouche) : 2 insufflations toutes les 30 compressions
thoraciques
 Même si vous avez l'impression de mal effectuer le geste,
continuez jusqu’à l’arrivée des secours

https://www.youtube.com/watch?v=yjfEdp1boQ&feature=player_detailpage#t=48
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 Agenouillez-vous à côté de la victime, près de son
visage.
 Avec la main placée sur le front, obstruez le nez tout en
maintenant la tête en arrière.
 Avec la main placée sous le menton de la victime,
ouvrez légèrement sa bouche.
 Après avoir inspiré sans excès, appliquez votre bouche
largement ouverte autour de la bouche de la victime en
appuyant fortement pour éviter toute fuite.
 Insufflez progressivement en deux secondes jusqu'à ce
que la poitrine de la victime commence à se soulever.
 Redressez-vous légèrement, reprenez votre souffle tout
en regardant la poitrine de la victime s'affaisser
(l'expiration de la victime est passive).
 Recommencer.

SUIVI MÉDICAL
Traitement de la personne intoxiquée
A- Traitement symptomatique

 En cas de détresse respiratoire : le recours à la ventilation
mécanique est impératif avec aspirations bronchiques
répétées.

Suivi sanitaire en lutte antiacridienne

 L’atropine s’oppose aux effets muscariniques. Elle est donc
utilisée par voie parentérale (par injection) jusqu’aux
signes d’atropinisation, suivie d’une dose d’entretien.
Dose: 2 mg (1 à 4 mg) chez l’adulte par voie IV (intraveineuse)
toutes les 5 à 10 minutes
L’atropinisation est maintenue 24 heures ou plus

Traitement de la personne intoxiquée (suite)
A- Traitement symptomatique (suite)

Le contrathion® (pralidoxime) est un régénérateur spécifique
des cholinestérases. Synergique à l’atropine, il corrige les
signes nicotiniques quand il est administré dans les 24 à 36
heures
En cas de situation grave

 200 à 400 mg chez l’adulte sont dilués dans du sérum salé
isotonique, et administrés en 30 min
 Renouveler 1 à 2 heures après, en cas de parésie (paralysie
partielle), puis toutes les 4 à 6 heures selon la gravité
 Si nécessaire, perfusion de 0,5 g/h
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Traitement de la personne intoxiquée (suite)
A- Traitement symptomatique (suite)

La surveillance en milieu de réanimation est prolongée 48
heures après l’arrêt du traitement antidotique
Une consultation psychiatrique pourrait être nécessaire

 Longue: 1 semaine ou plus
 Risque: séquelles retardées à type polyneuropathies
(processus homogènes
périphériques)

d’atteintes

multiples

de

nerfs

Traitement de la personne intoxiquée (suite)

Sont déconseillés:
 Adrénaline
 Théophylline
 Phénothiazines
 Barbituriques
 Morphine, et

 Tous les curares dépolarisants (suxaméthonium).
Les informations fournies sur le traitement des personnes
intoxiquées sont données ici à titre indicatif. Leur supervision
par un personnel médical qualifié est indispensable.
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C- Evolution

SUIVI MÉDICAL
Attention !
La prise en charge de la victime sur le terrain par le dégagement et
la décontamination, et sa mise en condition par des gestes
salvateurs et par la surveillance, ne sont que les préalables devant
être assurés par les équipes de terrain en attendant l’arrivée de la
victime à l’hôpital où il sera pris en charge par des médecins pour la
suite du traitement en service de réanimation ou à titre ambulatoire.

Suivi sanitaire en lutte antiacridienne

Conseil !
Il est recommandé aux nouveaux formateurs de faire appel aux
techniciens du domaine, notamment ceux des départements
relevant de la sécurité civile nationale, le croissant ou la croix rouge
nationaux, les services de santé des armées, ou éventuellement les
organisations non gouvernementales (ONG) couvrant ce domaine.

Sauvetage et secourisme

Travail en groupe de 2 ou 3 stagiaires
 Comment alerter les secours et les responsables
 Réalisation pratique des types de dégagements
 Réalisation pratique des gestes à effectuer dans les
différentes situations (inconscience, absence de
respiration, arrêt cardio-respiratoire)
 Traitement d’urgence à l’atropine et au contrathion
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LE SUIVI MÉDICAL DES OPÉRATEURS
Contrôle du taux de Cholinestérase

Les agents de terrain courent le plus grand risque d’être exposés
aux insecticides.
Il est donc important de contrôler régulièrement leur exposition
aux insecticides, surtout aux organo-phosphorés.
Pour confirmer l’absorption d’insecticides organo-phosphorés,
l’indicateur utilisé est la chute du taux de :
 Acétylcholinestérase (dans les globules rouges =
Erythrocytaire) ou AChE
 Pseudocholinestérase (dans le plasma = plasmatique) ou
PChE
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Pourquoi contrôler le taux de cholinestérase?

SUIVI MÉDICAL
Pourquoi contrôler le taux de cholinestérase? (suite)
Ces taux peuvent être contrôlés sur le terrain après analyse d’un
prélèvement sanguin en utilisant un Kit Test Mate par un
personnel qualifié:
 Médecin

Suivi sanitaire en lutte antiacridienne

 Infirmier
 Le clinicien de laboratoire ou formé dans le domaine

Composition du Kit Test Mate






Température optimal de stockage 15° à 30° C.
Toujours protéger contre la lumière .
Température opérationnelle entre 20° et 30°C idéal 25°C
Blocage d’appareil si température <15° ou température > 35°

 Blocage de l’appareil si température <15° ou > 35°
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Composition du Kit Test Mate (suite)

Plaque à substrat 100 AChE

Tube à essai (48) PChE

Plaque à substrat 100 PChE

Composition du Kit Test Mate (suite)

Microtubules (10µl)

Pipettes (Rouge) AChE

Pipettes (bleu) PChE

Flacon de réactif
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Tube à essai (48) AChE

SUIVI MÉDICAL
Composition du Kit Test Mate (suite)

Portoire (tube)

Dosage du taux de cholinestérase
Étape 1: Arranger tout l’équipement de manière à faciliter son
utilisation

Matériel PChE

Sac en plastic (poubelle)

Matériel AChE

Suivi sanitaire en lutte antiacridienne

Pince

Papier buvard

Appareil de mesure et accessoires
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Dosage du taux de cholinestérase (suite)
Étape 2: Vérifier que l’appareil contient une pile de 9 Volts
Étape 3: Allumer l’appareil en glissant l’interrupteur en position avant
Étape 4: Préparer le matériel nécessaire pour le prélèvement du sang
d’une personne, et qui est composé de : un papier buvard ;
une lancette ; une compresse imbibée d’alcool et 2 tubes
capillaires

Étape 6: Choisir le mode AchE ou PchE en appuyant sur la
touche « MODE »
Étape 7: Porter des gants en plastic (sans talc)

Dosage du taux de cholinestérase (suite)
Réglage de l’appareil

L’opérateur effectue les étapes 2, 3, 5, 6 et 7 pour vérifier
et régler l’appareil et se préparer pour la suite du test
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Étape 5: Noter la date et l’heure avec le nom du patient sur la fiche
standard de dosage

SUIVI MÉDICAL
Dosage du taux de cholinestérase (suite)
Étape 8:
 Demander au patient de laver ses mains avec du savon

 Presser «TEST» l’appareil affiche le message «TO INSERT A NEW
TUBE »
 Saisir le tube par son couvercle et le glisser dans l ‘appareil.

Suivi sanitaire en lutte antiacridienne

Dosage du taux de cholinestérase (suite)
Étape 9:

 Presser «TEST», la séquence « BLANKING » débute pour
environ 10 secondes
 Nettoyer le bout du doigt et laisser sécher
 Piquer le bout du doigt avec une lancette stérile
 Enlever la première goutte de sang
 Aspirer le sang dans le tube capillaire
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Dosage du taux de cholinestérase (suite)

Étape 10:
 Ouvrir le tube à essai et introduire le tube capillaire rempli de
sang (10 µl), en se rassurant qu’il ne contient pas de bulle d’air

 Appuyer sur « TEST » et insérer le tube à essai dans l’appareil
(avec le tube capillaire vers le petit point noir sur le front du
panneau de l’appareil)

Dosage du taux de cholinestérase (suite)
Étape 11:
 Presser « TEST », après 10 secondes l’appareil affiche
(« REMOVE TUBE »): sortir le tube de l’appareil

 Placer le tube dans le porte tube (portoire) et ôter son couvercle
Étape 12:

 Presse « TEST », l'écran affiche « ADD REAGENT »: ajouter le
réactif
 Déboucher un puits de réactif avec la pince et y ajouter 3
gouttes d’eau distillée pour faire dissoudre le substrat

 Mélanger le contenu avec la pipette de transfert et se rassurer
que le puits soit vide en pipant tout le contenu dans la pipette
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 Refermer le tube à essai et agiter pour faire sortir le sang du
tube capillaire

SUIVI MÉDICAL
Dosage du taux de cholinestérase (suite)

Étape 13:

 Expulser le contenu de la pipette dans le tube et presser
« TEST » l’appareil affichera le message : « SHAKE TUBE »
 Agiter le tube pendant 5 secondes pour mélanger les solutions

Suivi sanitaire en lutte antiacridienne

Étape 14:
 L ‘appareil affichera le message : « TO INSERT THE TUBE » :
Insérer le tube en s‘assurant que le tube capillaire est dans la
bonne position

Dosage du taux de cholinestérase (suite)

Étape 15:

 Presser « TEST » le message d’incubation apparaîtra environ
pour 138 secondes
Étape 16:
 Après incubation (80 secondes), l’appareil affiche le
message « REMOVE TUBE » : enlever le tube de l’appareil et
placer le dans la poubelle
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Dosage du taux de cholinestérase (suite)

Étape 17:

 Presser «TEST» : le premier résultat apparaît
 Noter le premier résultat sur la fiche standard et puis répéter ce
processus jusqu’à l’enregistrement de tous les résultats.

 Presser «DONE» et noter la température

L’appareil est désormais prêt pour un
nouveau test

Dosage du taux de cholinestérase (suite)
Résumé de la procédure:
FICHE SYNOPTIQUE DE LA PROCEDURE D’UTILISATION
DU KIT TEST MATE
 Préparez tout le matériel
 Appareil en marche; MODE; TEST; INSERT NEW TUBE ; PRESS TEST;
 Insérez tube avec tampon; TEST; BLANKING
 (Bip) REMOVE TUBE; enlevez tube; TEST
 ADD BLOOD; INSERT TUBE; PRESS TEST: piquez; sang en tube;
secouez; insérez; TEST
 READING… REMOVE TUBE; PRESS TEST; enlever tube; TEST
 ADD REAGENT; ajoutez réactif; TEST; fermez tube
 SHAKE TUBE, PRESS TEST; agiter doucement; insérez; TEST
 READING; REMOVE TUBE; enlevez tube; TEST
 TEST, TEST, TEST,… DONE (fin du test)
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Étape 18:

SUIVI MÉDICAL
Dosage du taux de cholinestérase (suite)
Attention!!
 Le KIT TEST MATE de terrain décrit ci-dessus peut être utilisé
pour les pesticides organo-phosphorés.

Suivi sanitaire en lutte antiacridienne

 Il peut l’être aussi pour les carbamates. Mais, comme la chute
du taux de cholinestérase induit par les carbamates ne dure
pas longtemps, il faut effectuer le test sanguin dans l’heure
qui suit le contact, sinon aucun effet ne sera perceptible.
 Il n’existe pour le moment aucun kit de terrain pratique pour
contrôler l’empoisonnement aux pyréthrinoïdes, aux benzoylurées ou aux phenyl-pyrazoles.

Dosage du taux de cholinestérase (suite)
Conseil !
L’enchainement des étapes successives au cours du test, le respect du
timing de chaque étape et le respect de la température ambiante
recommandée sont déterminants pour la fiabilité des résultats
d’analyse
Remarque : Si l’appareil fait trois “bips” sonores, cela indique des erreurs
dans le test. Dans ce cas, lire attentivement les messages affichés
(comme “BLOOD DELAY”, “REAGENT DELAY”, etc.) et refaire le test,
selon la nécessité.
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Pratique de l’utilisation du
Kit Test Mate
Travail en groupe de 2 ou 3 stagiaires (selon le nombre de
kits disponibles)

 Suivi des différentes étapes du test d’analyse
 Respect des précautions d’utilisation (conditions et gestes
à effectuer pour aboutir à des résultats fiables)

Interprétation des résultats d’analyse
 Prendre note des résultats d’analyse
Fiche Individuelle: NdBI*
N° Date

AchE:
U/ml

Hgb
g/dl

Hgb
U/g

MOY

Pch
U/ml

T°C

Observations

100% (NdBI)

(*) NdBI : Niveau de Base Individuel = valeur de référence de
pré-exposition qui servira de référence pour les tests ultérieurs
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 Composition du kit et rôle de ses différentes composantes

SUIVI MÉDICAL
Interprétation des résultats d’analyse (suite)
 Comparer les résultats d’analyse à différentes dates

Fiche individuelle de suivi de l’ activité cholinestérasique
Nom :………………… Prénom : ……………………………………………
Date de naissance : ………………..
Code Personnel : ……………….
Taille : …………m
Poids : ………………Kg
N°

Date

Suivi sanitaire en lutte antiacridienne

AchE
U/ml

% du
NdB

Hgb
g/dl

Hgb
U/g

% du
NdB

PchE
U/ml

% du
NdB

T °C

Interprétation des résultats d’analyse (suite)
Seuils d’action indicatifs basés sur les taux de cholinestérase
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Action
proposée

SUIVI MÉDICAL
Interprétation des résultats d’analyse (suite)

 Une inhibition de 20% du niveau d’AchE par rapport au niveau de
base signifie une exposition et un manque de protection marqué; Il
suffit d’assurer une surveillance continue

Interprétation des résultats d’analyse (suite)

 La réintroduction de l’agent intoxiqué dans les opérations se fait
après les soins requis et surtout après des séances
d’information sur le risque dus aux pesticides et sur le respect
des conseils de sécurité pour prévenir des accidents ultérieures
 Une inhibition de 60% ou plus d’AchE signifie une intoxication
sérieuse et elle est souvent accompagnée de symptômes
d’empoisonnement. La victime doit être placée sous observation
médicale et écartée de l’exposition pour le reste de la campagne
agricole
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 Une inhibition de 30% du niveau d’AchE érythrocytaire ou de 40% de
PchE exige l’écartement du travail des personnes concernées.
Ne peuvent reprendre leur travail que lorsque leur activité
cholinestérasique retrouve une valeur de 80% par rapport au niveau
de base, soit 7 à 10 jours après pour un renouvellement érythrocytaire
de 1 à 1,5% par jour.

EQUIPES DE TRAITEMENT

Discussion – Tour de table

 Comment allez-vous remplir le formulaire FAO d’incident
d’empoisonnement ?

Suivi sanitaire en lutte antiacridienne

 Est-ce que toutes les informations/données à fournir sont
claires ?

Gestion des données du suivi sanitaire
SYGAC:
Système de Gestion des Analyses Cholinestérasiques
Application (finalisée en mai 2010) pour la gestion des données
issues du suivi sanitaire collectées sur le terrain et permettant:
 La saisie et à la mise à jour prélèvements successifs des
applicateurs pour ce qui est de l’ AChE (erythrocyte
Cholinestérase) et du PChE (plasma Cholinestérase)

 Le suivi des applicateurs en se basant sur leurs niveaux de
base
 La présentation graphique des données

 L’édition des imprimés (exemple : fiche de suivi individuelle
pour un applicateur)
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Gestion des données du suivi sanitaire

 Installation et utilisation de l’application SYGAC ;

 Importation et exportation des données
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SYGAC:
Système de Gestion des Analyses Cholinestérasiques

SUIVI DE L’EFFET DES
PESTICIDES SUR LA SANTÉ

ÉQUIPES DE TRAITEMENT

SUIVI DE L’EFFET DES PESTICIDES
SUR LA SANTÉ

Faire le suivi – évaluations rapides
1. Incidents d’empoisonnement parmi les agents
Le chef d’équipe doit signaler tout incident d’empoisonnement ou
d’exposition accidentelle parmi les agents de l’équipe :
 veiller sur la santé des collègues
 signaler des problèmes éventuels avec l’insecticide, le
pulvérisateur, l’équipement de protection, ou la formation
Action : Alerter immédiatement les responsables (pour faire
éventuellement un suivi médical)

Outils


Fiche standard de prospection/lutte en région occidentale (CLCPRO)



Formulaire FAO d’incident d’empoisonnement (plus détaillé)
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Rôle des équipes de traitement

ÉQUIPES DE TRAITEMENT
Fiche standard de prospection / lutte

Suivi sanitaire en lutte antiacridienne

Faire le suivi – évaluations rapides

2. Incidents de contamination de l’environnement
Le chef d’équipe doit signaler tout incident de risque d’intoxication
de l’homme par exemple :
 fuite importante d’insecticide
 accident avec véhicule de transport d’insecticide
 contamination d’une source d’eau potable
Action : Alerter immédiatement les responsables – afin de permettre,
éventuellement, un suivi environnemental spécialisé
Outil: Notez l’incident sur la fiche CLCPRO et la fiche spécifique de la
FAO
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Evaluations rapides
3. Incidents / plaintes de la population

Action: Alerter les responsables (pour faire éventuellement une
investigation spécialisée)
Outil: Notez l’incident sur la fiche ou formulaire de traitement
(il n’y a pas de rubriques spécifiques)

ÉQUIPES DE TRAITEMENT
Rappel
Les équipes de traitement peuvent:
 Faire le suivi : évaluations rapides
- Noter les détails techniques sur qualité de la pulvérisation
- Evaluer l’efficacité du traitement
- Transmettre les incidents d’empoisonnement
- Transmettre les incidents ou les plaintes auprès de la
population
 Faciliter le travail de l’équipe spécialisée de suivi

 Etre suivies elles mêmes notamment sur le plan santé humaine
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Le chef d’équipe doit signaler tout incident ou toute plainte de la
population locale :
 recevoir le rapport d’incident d’empoisonnement ou d’impact
environnemental
 obtenir l’information de base sur le problème (localité, date, nom
de la personne de contact, insecticide impliqué)
 ne pas faire une enquête détaillée !!
 transmettre les informations au responsable de la campagne

RÉDUCTION DES
RISQUES DE LA LUTTE
ANTIACRIDIENNE SUR LA SANTÉ

RÉDUCTION DES RISQUES

RÉDUCTION DES RISQUES DE LA LUTTE
ANTIACRIDIENNE SUR LA SANTÉ
Options et approches
Suivi sanitaire en lutte antiacridienne

Réduire le risque  facteurs de risque
Le risque est une fonction de trois facteurs :
Risque

=

toxicité de
l’insecticide

x

importance de
l’exposition

x

durée de
l’exposition

En d’autres termes,
le risque dépend de la toxicité de l’insecticide, du degré
d’exposition ou de contamination, et de sa durée
Le principe est le même
pour le risque sanitaire et environnemental
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Réduire le risque  facteurs de risque
Pour réduire le risque on peut :
 diminuer la toxicité de l’insecticide
 diminuer le degré d’exposition à l’insecticide
 réduire le temps d’exposition à l’insecticide

Suivi sanitaire en lutte antiacridienne

Risque

=

toxicité de
l’insecticide

x

importance de
l’exposition

x

durée de
l’exposition

Réduire le risque  facteur : toxicité
 La toxicité est une propriété intrinsèque de chaque insecticide
 Elle peut être aiguë ou chronique :
– la toxicité aiguë se manifeste après un contact de courte
durée avec l’insecticide
– la toxicité chronique se manifeste plus longtemps après
une exposition
 La toxicité est également influencée par la sensibilité des
personnes
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Réduire le risque  facteur : toxicité
Pour diminuer la toxicité, on peut, entre autres :
Risque

=

toxicité de
l’insecticide

x

importance de
l’exposition

x

durée de
l’exposition

Réduire le risque  facteur : degré d’exposition
L’exposition, ou la contamination, est une condition préalable à une
pénétration de l’insecticide dans l’organisme
Si un organisme est en contact avec des quantités importantes
d’insecticides, le risque d’effets défavorables est plus élevé
C’est pourquoi l’on dit que…
“c’est la dose qui fait le poison”
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• choisir un insecticide à faible toxicité (ce
n’est pas facile à faire car le nombre
d’insecticides efficaces sur les acridiens
est limité)
• Assurer la bonne santé des agents par les
examens médicaux de pré campagne,
durant la campagne et de post campagne

RÉDUCTION DES RISQUES

Réduire le risque  facteur : degré d’exposition
Pour diminuer l’exposition, on peut, entre autres :

Risque

=

toxicité de
l’insecticide

Suivi sanitaire en lutte antiacridienne

•
•
•
•

x

importance de
l’exposition

x

durée de
l’exposition

appliquer les bonnes pratiques de traitement
assurer un calibrage correct
utiliser l’équipement de protection personnelle
nettoyer l’équipement de traitement

Réduire le risque  facteur : durée d’exposition
Plus un organisme reste longtemps en contact avec un insecticide,
plus le risque d’effets néfastes est élevé
La durée de l’exposition est influencée par de nombreux facteurs,
par exemple:
 la rémanence de l’insecticide
 la durée pendant laquelle un opérateur travaille avec des
insecticides, ou pendant laquelle il porte des tenues de
protection contaminées
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Réduire le risque  facteur : durée d’exposition
Pour diminuer la durée de l’exposition, on peut, entre autres :

Risque

=

toxicité de
l’insecticide

x

importance de
l’exposition

x

durée de
l’exposition

Réduire le risque  questions à poser
Pour chaque type d’activité dans la lutte antiacridienne, on doit se
demander :
1. Peut-on réduire la toxicité de l’insecticide ?
2. Peut-on diminuer l’importance de l’exposition ou de la
contamination ?
3. Peut-on diminuer la durée d’exposition ou de contamination ?
Notez :
 Le plus souvent on ne peut pas influencer tous les facteurs qui
déterminent le risque !
 Différents acteurs dans l’organisation de la lutte (niveaux de
décision) peuvent influencer différents facteurs !
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• nettoyer l’équipement de protection
• assurer une rotation des agents
antiacridiens

RÉDUCTION DES RISQUES

Réduire le risque  questions à poser
Durant une campagne de lutte contre le criquet pèlerin on doit ce
poser la question suivante :

Suivi sanitaire en lutte antiacridienne

Qui peut (ou doit) prendre des mesures de réduction des risques ?
 le responsable de la campagne
 le responsable du suivi
 le responsable du stockage et du transport des pesticides
 les équipes de traitement
 autres ?

Réduire le risque  questions à poser

Qui est le premier responsable, au sein de l’Unité
nationale de lutte antiacridienne, pour les différentes
mesures de réduction des risques ?
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Mesures de réduction des risques : qui est responsable ??
Acteurs

Mesures de réduction des risques

Durant la préparation de la campagne
Responsables de campagne

Choix de l’insecticide

Responsables de campagne

Choix des appareils de traitement

Responsables de campagne

Identification des zones sensibles

Responsables de campagne

Disponibilité de l’équipement de protection

Responsables de campagne

Formation des agents de lutte antiacridienne

Responsables de campagne
Équipes de traitement

Mesures de réduction des risques : qui est responsable ??
Mesures de réduction des risques

Acteurs

Durant l’exécution de la campagne
Choix de la méthode et des appareils de traitement

Responsables de campagne
Équipes de traitement

Bonnes pratiques de transport des insecticides

Responsable de logistique
Chauffeurs/transporteurs
Équipes de traitement

Bonnes pratiques de transvasement des insecticides

Équipes de traitement

Bonnes pratiques de traitement

Équipes de traitement

Information des populations sur les risques et les
mesures à prendre

Equipes de traitement

69

67

Suivi sanitaire en lutte antiacridienne

Choix des méthodes de traitement (couverture
totale, barrière, aérien, terrestre)

RÉDUCTION DES RISQUES
Mesures de réduction des risques : qui est responsable ??
Mesures de réduction des risques

Acteurs

Utilisation correcte de l㼿équipement de protection Équipes de traitement
personnel

Suivi sanitaire en lutte antiacridienne

Application des mesures appropriées pour/dans
les zones sensibles

Equipes de traitement

Suivi des traitements

Equipes de suivi
Equipes de traitement

Entreposage correct des insecticides sur le terrain

Équipes de traitement
Responsable stockage
pesticides

Bonnes pratiques d’entretien et de nettoyage des
appareils de traitement

Équipes de traitement

Gestion des fûts vides

Équipes de traitement
Responsable de logistique

Mesures de réduction des risques : qui est responsable ??
Mesures de réduction des risques

Acteurs

Après la campagne
Gestion et/ou élimination des fûts vides et des
reliquats d’insecticide

Responsables de campagne

Suivi des traitements à long terme

Equipes de suivi

Evaluation de la campagne, identification des
mesures de réduction des risques pour le futur

Responsable de campagne
[Equipes de traitement]
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Choix de la méthode et de l’appareil de traitement
Traitement aérien

Traitement terrestre

Préoccupations relatives à la santé des agents
Risque accru

•

•

Beaucoup de personnel impliqué

Risque minimisé

•

Davantage de personnel inexpérimenté

•

Peu de personnel impliqué

•

Davantage de risques d’exposition

•

Personnel bien formé

•

Moins de matériels de protection

•

Matériel de protection disponible

Risque minimisé

•

Moins de risques d’exposition

•

Importantes quantités de pesticides
manipulées

Petites quantités de pesticides utilisées

Choix de l’insecticide – toxicité humaine
Recommandations de la FAO pour l’usage des insecticides en
lutte antiacridienne
Classes de danger OMS

Restrictions d’usage

Ia & Ib Extrêmement & très
dangereux

Insecticides non recommandés en lutte
antiacridienne

II

Modérément
dangereux

Opérateurs formés et encadrés connus pour
appliquer avec rigueur les mesures de
précaution recommandées

III

Légèrement
dangereux

Opérateurs formés respectant les mesures de
précaution de routine

U

Risque aigu
improbable en
utilisation normale

Ensemble du public observant les exigences
élémentaires d’hygiène et les instructions
d’usage mentionnées sur l’étiquette du produit
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Risque accru

RÉDUCTION DES RISQUES
Formation
 La formation des agents de traitement (y compris chauffeurs et
main d’œuvre) est l’une des activités les plus importantes pour
minimiser les risques de la lutte antiacridienne !!
 La formation doit se faire avant le début des opérations de lutte

Suivi sanitaire en lutte antiacridienne

Cahier de charges environnementales de la lutte contre le criquet pèlerin en
Région occidentale
5
Formation des agents impliqués dans la lutte
5.1

Toutes les personnes qui appliquent ou manipulent les insecticides
sont formées, avant qu’elles ne commencent leurs activités de terrain

5.2

Toutes les personnes qui appliquent ou manipulent les insecticides
sont en possession d’un certificat d’aptitude, avant qu’elles ne
commencent leurs activités de terrain

Préparer le suivi de la lutte

 Le suivi des opérations de lutte doit être préparé et mis en place
avant la campagne
 Le suivi consiste en plusieurs éléments :
– suivi de l’efficacité des traitements
– suivi de la santé des opérateurs de lutte
– suivi environnemental
– investigation des incidents (santé, environnement)
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Durant l’exécution de la campagne
Plusieurs activités durant l’exécution d’une campagne influent sur
les risques des opérations de lutte, et les mesures de réduction de
ces risques à mettre en œuvre sont:
pratiques de transport d’insecticides
pratiques de transvasement d’insecticides
pratiques de traitement
information des populations
équipement de protection personnelle
protection des zones sensibles
entreposage des insecticides
entretien et nettoyage des appareils de traitement
gestion des fûts vides

Suivi sanitaire en lutte antiacridienne











Bonnes pratiques de transport

?
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Bonnes pratiques de transport
Charger et décharger les conteneurs avec précaution

Suivi sanitaire en lutte antiacridienne

Ne pas transporter les
conteneurs avec de la
nourriture

Eviter un mauvais
empilement des conteneurs

Eviter les empilements
instables:
 grands fûts (ex. 200 l):
1 niveau sur le plateau
 petits fûts (ex. 60 l): max.
2 niveaux sur le plateau
(si les fûts sont séparés
par palette et bien fixés)
NE JAMAIS transporter les
insecticides avec la
nourriture, les aliments du
bétail ou les autres
marchandises

Bonnes pratiques de transport
Chargement et déchargement – avec précaution !

Treuil manuel pour chargement des
fûts sur le terrain

Elévateur pour chargement et déchargement
des fûts dans les dépôts principaux

Les véhicules de transport doivent disposer d’outils de chargement
et déchargement : planches, cordes/bandes, vieux pneus (ou un
treuil manuel)
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Bonnes pratiques de transport
Transport de grandes quantités de fûts
 Utiliser les camions/véhicules de transport avec un plateau de
chargement en métal : nettoyage facile

 Pour les véhicules de transport privé, qui sont utilisés aussi pour
d’autres marchandises, couvrir le plateau de chargement avec
une bâche imperméable
 Placer des planches ou des caoutchoucs entre les fûts pour
réduire le risque de frottement et d’endommagement durant le
transport (surtout sur routes accidentées)

Bonnes pratiques de transport
Transport de petites quantités d’insecticides (par ex. sur le
plateau du véhicule de traitement)

 NE JAMAIS mettre les fûts ensemble avec le matériel de
camping, de l’eau potable, ou de la nourriture
 Eviter de placer les fûts d’insecticide à côté de l’appareil de
traitement sur le plateau du véhicule, surtout en terrain
accidenté, pour éviter d’endommager l’appareil
 Si l’on doit placer des fûts sur le plateau avec le pulvérisateur
(pour de courtes distances sur les bonnes routes), il faut très
bien attacher les fûts au véhicule
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 Eviter d’utiliser les camions/véhicules de transport avec un
plateau de chargement en bois ou autre matériel difficile à
décontaminer

RÉDUCTION DES RISQUES
Bonnes pratiques de transport
 Suivre les exigences juridiques nationales pour le transport des
produits chimiques (si besoin) (par exemple, le marquage du
véhicule)
 Dans la mesure du possible, (faire) accompagner le transport
des pesticides effectué par des transporteurs privés par (par
ex.) un agent de l’UNLA ou la police

Suivi sanitaire en lutte antiacridienne

Bonnes pratiques de transport
 N’accepter aucun passager à l’arrière du camion
 Emporter :
– équipement de protection
– eau
– pelle
– produits absorbants; produits de décontamination
– fût(s) vide(s) et matériel de pompage
– extincteur (capacité moyenne)
– fiches (internationales) de sécurité chimique des produits
transportés

 Nettoyer le véhicule après le transport
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Bonnes pratiques de transvasement

Bonnes pratiques de transvasement
Aéronefs
 Utiliser une pompe motorisée, à circuit fermé
 Utiliser des fûts de 200 litres
 Assurer l’entretien (et le remplacement) des tuyaux et joints de
la pompe
 Eviter de verser l’insecticide du fût directement dans le réservoir
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RÉDUCTION DES RISQUES
Bonnes pratiques de transvasement
Pulvérisateurs montés sur véhicule
 Utiliser une pompe manuelle ou électrique
 Assurer entretien (et remplacement) des tuyaux et joints de la
pompe
 Utiliser des conteneurs de petite capacité (ex. 20 - 50 l) si on ne
peut pas disposer de pompe

Suivi sanitaire en lutte antiacridienne

Bonnes pratiques de transvasement
Ne pas remplir les
pulvérisateurs à
proximité d’eau

Se tenir éloigné des habitations
et du bétail

78

Maintenir à distance toute
personne non impliquée
dans les opérations
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Bonnes pratiques de transvasement
Pour toute action de transvasement
 Le risque de contamination des agents pendant le transvasement
est relativement élevée !!
 Utiliser l’équipement de protection personnelle (EPP)
adapté

 Emporter un bac approprié pour la récupération des reliquats
d’insecticide

Bonnes pratiques de traitement

?
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 Se positionner en amont du vent durant le chargement des
cuves, pour éviter d’être exposé au produit

RÉDUCTION DES RISQUES
Bonnes pratiques de traitement
Exigences d’hygiène élémentaires
à observer lors de la manipulation
de pesticides :
 ne pas manger, boire ou fumer
pendant ou directement après le
traitement

Suivi sanitaire en lutte antiacridienne

 ne pas se toucher le visage ou la
peau avec des mains ou des gants
contaminés

 se laver méticuleusement après le
traitement
 toujours se laver les mains et le
visage avant de manger ou de boire

 nettoyer l’EPP après le traitement

Bonnes pratiques de traitement
Minimiser l’exposition à l’insecticide durant le traitement :
 Positionner l’équipe d’appui au traitement en amont du vent de
la parcelle à traiter
 S’assurer que la pulvérisation s’effectue perpendiculairement à
la direction du vent, car cela réduit le risque d’exposition aux
gouttelettes
 Éviter de pulvériser lorsque la vitesse du vent est faible et en
conditions calmes car les gouttelettes s’éloignent alors peu de
l’opérateur ou du véhicule

 Commencer à pulvériser dans la partie sous le vent de la zone à
traiter et remonter face au vent pour éviter de
marcher/conduire/voler à travers le nuage de pulvérisation ou la
zone traitée

80

78

RÉDUCTION DES RISQUES
Bonnes pratiques de traitement

Information des populations
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Minimiser l’exposition à l’insecticide durant le traitement :
 Disposer des commandes du pulvérisateur dans la cabine
 Utiliser les véhicules de traitement avec cabine climatisée (pour
éviter de devoir ouvrir les fenêtres)
 Ne jamais traiter dans des conditions de convection, rendant
difficile une pulvérisation perpendiculaire à la direction du vent et
augmentant les probabilités de contamination de l’opérateur
 Arrêter le pulvérisateur lors des virages entre les passes de
traitement

RÉDUCTION DES RISQUES
Information des populations

Minimiser le risque
d’exposition des
populations et du bétail

Suivi sanitaire en lutte antiacridienne

Recommandation :
 Eviter l’entrée des
populations dans la zone
traitée durant les 24 heures
après le traitement

Information des populations
Délais de carence
Après les traitements
antiacridiens, il faut
demander aux populations
de respecter une période
minimale avant la réentrée
des hommes et du bétail
dans la zone traitée, ou
avant la récolte de cultures
traitées.
Le délais de carence
varie selon le pesticide
utilisé
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Information des populations

 Eviter le ramassage des criquets pèlerins notamment
en période d’invasion car le risque de ramasser des
criquets traités (contaminés) est fréquent

 Eviter de consommer les criquets (de peur qu’ils ne
soient traités)

Equipement de protection personnel

?

83

81

Suivi sanitaire en lutte antiacridienne

 Ne jamais utiliser les conteneurs vides de pesticides
pour y stocker de l’eau ou des denrées alimentaires

RÉDUCTION DES RISQUES
Entreposage des insecticides

Suivi sanitaire en lutte antiacridienne

OUI

NON

Entreposage des insecticides
 Entreposage permanent – grandes quantités
– Dans des magasins spécifiques
– Suivre les normes en vigueur (ex. Directives de la FAO pour
l’entreposage et le contrôle des stocks de pesticides)
 Entreposage temporaire – petites quantités
– Sur le terrain durant la campagne
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Entreposage des insecticides

Entreposage des insecticides
Entreposage temporaire – quantités plus petites
direction du vent

200 m

500 m

Entreposer les insecticides et le carburant loin
des habitations et du campement
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Entreposage permanent –
grandes quantités

RÉDUCTION DES RISQUES

Entreposage des insecticides
Entreposage temporaire – quantités plus petites

Suivi sanitaire en lutte antiacridienne

Entreposage des insecticides

Assurer le gardiennage permanent du site de stockage !
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Entretien et nettoyage des appareils de traitement

Entretien et nettoyage des appareils de traitement
 Nettoyage du matériel de traitement :
- essentiel pour la durabilité et le bon fonctionnement du
matériel de traitement
- très important pour réduire le risque de contamination des
applicateurs

Bonnes pratiques :
 Porter le matériel de protection durant le nettoyage, et disposer
d’eau de lavage et de savon

 Récupérer, dans le fût d’origine, le reliquat d’insecticide pour
utilisation ultérieure
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Entretien et nettoyage des appareils de traitement
Bonnes pratiques (suite) :
 Faire le nettoyage de l’appareil de traitement sur le site du
traitement
 Utiliser un produit approprié pour le nettoyage des produits ULV
(détergent approprié, gasoil, kérosène)
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 Pulvériser le liquide de rinçage sur le site traité ou,
éventuellement, sur un site éloigné des habitations ou des
zones sensibles
 Considérer le matériel de nettoyage (chiffons, éponges) comme
du matériel contaminé  bien stocker et éliminer d’une manière
autorisée

Gestion des fûts vides
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Gestion des fûts vides
Comment se débarrasser des conteneurs vides d’insecticides ?
1. Assurer la vidange complète des fûts
2. Tous les conteneurs vides sont ramenés à la base des
opérations et, par la suite, collectés dans un magasin de
pesticides

Principe :

1 fût émis à une équipe de traitement
=
1 fût récupéré de l’équipe de traitement

Gestion des stocks et des fûts vides

PSMS – Système de Gestion des Stocks de Pesticides
 Suivi et traçabilité des stocks de pesticides
 Chaque fût est identifié individuellement (code barres)
 Fiches de mouvement, utilisation, retour (reliquats et
fûts vides) et stockage
 Base de données pour collecte et suivi des stocks
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3. Elimination ou recyclage appropriée

RÉDUCTION DES RISQUES

Après la campagne
Plusieurs activités qui peuvent mener à une réduction des risques
se font encore après la campagne :

 Gestion des fûts vides et des reliquats de pesticides
 Analyse des résultats de suivi

Suivi sanitaire en lutte antiacridienne

 Evaluation de la campagne et identification des améliorations à
apporter lors des futures campagnes
 Rapport de la campagne

Evaluation et rapport de la campagne
Une évaluation détaillée des
résultats de la campagne et du
suivi est importante pour
améliorer les futures campagnes
de lutte  éviter des erreurs et
réduire les risques à l’avenir
 Le système de suivi interne du
CCE doit être mis à jour après la
campagne
 Faire un rapport de la campagne
afin de documenter les
opérations réalisées et en tant
que « mémoire » de la campagne
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