
Informez vos proches et vos voisins. Si vous pensez que votre enfant ou vous-
même souffrez du paludisme. 

J'emmène Juma au 

 

 

Bonjour Joseph ! 

Vous vous sentez 
mieux ? 

Bonjour ! Je me sens 
beaucoup mieux merci 

Le dispensaire a utilisé un 

nouveau test pour dépister le 
paludisme appelé mRDT 

Mes résultats étaient 
négatifs. 

Le professionnel de santé 
m’a expliqué que les 
traitements antipaludéens ne 

présentaient aucun intérêt. 

Il m’a conseillé de prendre 
du repos et du paracétamol. 

Je me sens bien à présent. 

dispensaire.  
Il ne se sent pas bien 
aujourd’hui. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans ce dispensaire, nous 

utilisons maintenant ce 
nouveau traitement test 
appelé Test de dépistage 
rapide du paludisme ou 
mRDT. 

Utilisez ce prospectus pour informer votre entourage de l’existence du nouveau 
test de dépistage  

 

 
 
 
 

La seule façon de savoir si 
nos enfants ou nous-mêmes 
souffrons du paludisme est 
de se soumettre au test. 

Le dispensaire utilise   
désormais un nouveau test 
d’une grande fiabilité pour 
dépister le paludisme appelé 
mRDT. Mes résultats étaient 
négatifs. 
Les professionnels de santé 
m’ont expliqué que le 
paludisme est en recul, les 

résultats négatifs devraient 
augmenter dans la région. 

 
 
 

C’est un très bon test. Il prélèvera une 
goutte de sang de Juma et l’examinera  
afin de savoir s’il est atteint de paludisme. 

 
 
 

C’est le nouveau test de dépistage du paludisme appelé Test de 

dépistage rapide (mRDT). 
 

 
Dans 20 minutes, le test donnera des résultats fiables permettant de vérifier si la 

personne est atteinte de la maladie. 
 
 
 
 
 

Nous nous réjouissons de la baisse du  
nombre de cas de paludisme. Nous savons  
qu’il est important de suivre les conseils des 
professionnels de la santé après le test de 
dépistage ! 

 
 

Ce dépliant a été rédigé par : Programme conjoint   

de lutte contre le paludisme (JMP- KCMC), 

P.O. B ox 2228 Moshi, Kilimandjaro,Tanzanie. 

 
Le mRDT révèle que Juma 
est atteint de paludisme. 

Pensez à lui donner un 
comprimé le matin et un 
autre le soir pendant trois 
jours. 

 
 
 
 
 

Tu as des questions 
maman ? 

Merci. 
Je sais que Juma 
doit prendre tous les 
comprimés même si 
son état s’améliore 
car nous devons tuer 
tous les parasites. 



Le résultat du test sera parfois 
négatif 

 

Joseph se sent faible et ressent des douleurs partout dans 

le corps. Il se rend au dispensaire pour obtenir des conseils 

 
Suite  Le résultat du test sera parfois 

négatif 
 

 
Je pense que vous avez attrapé la 
grippe. Vous devez prendre un peu 
de paracétamol et vous reposer. 

 
Vous ne devriez pas prendre de 
traitements antipaludéens car le 
mRDT indique vous n’en souffrez 
pas. 

 
Si vous avez des questions, je me  
ferai un plaisir d’y répondre. 

 

Joseph, je souhaiterais d’abord vous 

ausculter et vous soumettre au 
nouveau test de dépistage du 
paludisme. 

 
Joseph a pris un comprimé de paracétamol et a bu de 

l’eau. Il s’est ensuite reposé. 

 
Il n’a pas pris de médicaments antipaludéens car le test de 

dépistage rapide a indiqué qu’il n’en souffrait pas. 

 

...................quelques jours plus tard 
 
 
 

Les résultats des tests indiquent que Joseph ne souffre pas de paludisme 
 
 

Joseph, le test indique que tu 
n’es pas atteint de paludisme. 

Le test est très fiable et s’il 
indique que tu n’es pas atteint 
de paludisme, tu peux en être 
sûr. 

Je me sens bien à présent. 

Le professionnel de santé avait 
raison. Je ne dois pas prendre de 
traitements antipaludéens si le 
résultat du test de dépistage est 
négatif. 


