Comment Administrer les Comprimés Antiparasitairesaux Enfants de 12
à 59 Mois, dans le Cadre de la Distribution Universelle de la Vitamine A
Beaucoup de pays carencés en vitamine A sont également endémiques aux helminthiases ou “vers
intestinaux ” – ce qui contribue à la malnutrition des enfants. Donner des comprimés antiparasitaires aux
enfants avec la vitamine A est un moyen simple et efficace pour améliorer leur bilan de vitamine A et leur
santé générale.

Les comprimés antiparasitaires et la vitamine A
en même temps contribuent à:
Prévenir ou éliminer les vers intestinaux qui privent le corps de nutriments essentiels.

Recommandations:
• Toujours écraser les comprimés antiparasitaires pour les enfants en dessous de 5
ans
• Ne jamais remettre le vermifuge à l’accompagnant pour donner à l’enfant plus tard à
la maison
• Après avoir donné l’antiparasitaire a l’enfant, vous pourriez donner l’eau potable à
l’enfant dans une tasse. Si l’eau n’est pas disponible, l’eau bouillie, filtrée ou chlorée
est bon propre à la consommation.
• Si le Mebendazole est utilisé, donner de l’eau potable aux enfants

Instructions de dosage pour le déparasitage
Albendazole (400 mg)

Nourrissons de
moins d’un an
(0 à 11 mois)

12 à 23 mois

24 à 59 mois

200 mg
ECRASE

400 mg
ECRASE

Donner ½ comprimé d’albendazole
aux enfants de 1 à 2 ans (12 à 23 mois) –
placer dans un morceau de papier plié
et écraser avec une bouteille en verre.

Donner 1 comprimé entier d’albendazole
aux enfants de 2 à 5 ans (24 à 59 mois) –
placer dans un morceau de papier plié et
écraser avec une bouteille en verre.

Combien de fois

12 à 23 MOIS
24 à 59 MOIS
DONNER LE
MEBENDAZOLE TOUS
LES 4 A 6 MOIS

Donner aux enfants de
1 à 5 ans (12 à 59 mois).
L’administration simultanée
tous les 4 à 6 mois de
comprimés antiparasitaires
et de vitamine A est sûre et
efficace.

Ne pas donner aux
nourrissons de moins
de 1 an (0 à 11 mois)

Placer le comprimé d’albendazole dans
un morceau de papier plié et écraser
avec une bouteille en verre.

Se servir d’un morceau de papier
plié pour verser le comprimé écrasé dans
la bouche de l’enfant. Ne jamais forcer un
enfant à prendre le vermifuge et ne pas le
donner à un enfant qui pleure.

Pour plus d’informations, contactez: programs@vitaminangels.org

Instructions de Dosage pour le Déparasitage
Mebendazole (500 mg)

Nourrissons de
moins d’un an
(0 à 11 mois)

12 à 59 mois

Combien de fois

500 mg
ECRASE

12-59 MONTHS
GIVE MEBENDAZOLE
EVERY 4-6 MONTHS

Donner 1 comprimé entier de mébendazole/albendazole aux enfants de 2 à 5 ans
(24 à 59 mois) – placer dans un morceau de papier plié et écraser avec une bouteille
en verre.

Donner aux enfants de
1 à 5 ans (12 à 59 mois).
L’administration simultanée
tous les 4 à 6 mois de
comprimés antiparasitaires
et de vitamine A est sûre
et efficace.

Ne pas donner aux
nourrissons de moins
de 1 an (0 à 11 mois)

Placer le comprimé de mébendazole/
albendazole dans un morceau de papier
plié et écraser avec une bouteille en
verre.

Se servir d’un morceau de papier plié
pour verser le comprimé écrasé dans
la bouche de l’enfant. Ne jamais forcer
un enfant à prendre le vermifuge et ne
pas le donner à un enfant qui pleure.

Dons de comprimés antiparasitaires par les Anges de Vitamines:
Vitamin Angels octroie les dons de comprimés antiparasitaires à être administrés aux enfants de 12 à 59
mois. L’OMS et l’UNICEF recommande l’administration simultanée de déparasitage avec la supplémentation
de la vitamine A de 200 000 UI.

Stockage:
Conserver dans un récipient bien fermé, au SEC et FRAIS.

!
Ne jamais remettre le vermifuge à l’accompagnant pour être donné plus tard é l’enfant à la maison
AVERTISSEMENT: Ce produit doit être administré par un personnel de santé qualifié. Ne prenez pas ce
produit sans supervision directe par un personnel de santé qualifié.
CONSERVER CE PRODUIT HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS.

Pour plus d’informations, contactez: programs@vitaminangels.org

