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1. Introd11ction
Des millions de français voyagent hors du pays chaque année. Ces
déplacements professionnels et surtout touristiques sont facilités par des
transports de plus en plus rapides_, proposés à des tarifs de .plus en plus
accessibles.
Si la plupart reste en Europe, .Près de 4 millions de V()ya_geurs se rendent
chaque année en pays tropical, où le risque infectieux est plus élevé qu'en
pays industrialisé.
De même, on constate qu'un nombre croissant de migrants d'origines diverses
transitent ou s'installent en France.
Le pharmacien, professionnel de santé, se doit d'être un conseiller avisé aussi
bien dans les conseils prophylactiques lors de voyages que dans la maîtrise
des connaissances concernant les grandes endémies parasitaires ou
infectieuses.
Un certain nombre d'études ont montré, cependant, l'indigence du
conseil pharmaceutique en ce domaine.
En particulier, une très sérieuse enquête, réalisée en 1996, par l'Institut des
Etudes Epidémiologiques et Prophylactiques (A.Santin et al.) a montré que
_près d'un voyageur sur trois partant pour une destination tropicale était
exposé au risque de paludisme en prenant une chimioprophylaxie inadaptée
voire inexistante.
Cette étude a révélé, par ailleurs_, que la pertinence de la chimioprophylaxie
contre le paludisme varie en fonction de la source d'information. Les
pharmaciens semblent être la moins bonne source d'information; 70% de
chimioprophylaxie pertinente contre 95% pour les médecins, et 75% _pour
l'entourage du vqyageur.
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Ce constat e_st préoccllpant ~ le paludisme est une parasitose pouvant évoluer
rapidement de façon défavorable chez le sajet non immun (la plupart des
touristes). De plus, l'importance des cas annuels recensés de paludisme
d'importation ( 7223 en 2001) soulignent le besoin de connaissances précises
et actualisées dans le domaine. Cependant, ce_s conseils sont extrêmement
complexes et dépendent de facteurs multiples.
Afin de trouver le meilleur choix de prévention pour le voyageur_, il est
impératif de tenir compte du type de voyage, de la durée du séjour, de la
prévalence du paludisme dans Je pays concerné, et de la résistance locale aux
molécules

antipaludiques,

Tâche

d'autant

plus

ardue

que

les

recommandations sur le sujet varient d'une source à l'autre ; World Health
Organisation, Center of Disease Control, Institut National de Veille
Sanitaire ...
Le pharmacien, tout comme le médecin, doit également éclairer d'une
manière oQjective le voyageur sur les possibles effets indésirables des
antipaludiques (souvent exagérés par les médias) et insister sur l'intérêt d'une
bonne observance non seulement de la chimiopro_phylaxie mais é_galement de
l'utilisation des répulsifs et autres moustiquaires imprégnées. Ce qui
implique, de la part du pharmacien et du médecin, une bonne connaissance de
ces produits.
Une autre enquête réalisée en 1997 par le centre de vaccinations
internationales de Strasbourg «au retour du voyage» (T.Hadou et al.) a
souligné l'absence de conseils précis et efficaces en matière de protection
individuelle contre les piqûres de moustiques.
Elle a également montré que les troubles _gastro-intestinaux, le plus souvent
bénins, sont le premier trouble rencontré par le voyageur lors de _son séjour.
Le rôle du pharmacien est donc important pour

4

e~pliquer

au voyageur les

caractéristiques et l'efficacité à attendre des produits de purification de l'eau
de boisson, ainsi que des règles élémentaires d'hy_giène à respecter.
Tout au long de notre cursus universitaire, nous avons bénéficié d'une
formation théorique très complète embrassant l'ensemble des disciplines de la
.pharmacie_, parfois au détriment du côté pratique. Or les études précédemment
citées montrent combien il est important de donner des conseils concrets au
voyageur.
Dans ce contexte, nous souhaitions réaliser un travail qui regroupe à la
fois des connaissances théoriques sur les principales parasitoses tropicales et
infectieuses, et des conseils _pratiques sur la médecine des voyages. Ce travail
peut servir aussi bien de formation continue pour le pharmacien que de
complément à la formation de base de l'étudiant.
Le recours aux techniques audio-visuelles avec l'outil qu'est le CD-Rom rend
la formation plus attractive.
Cette thèse a été réalisée sur le logiciel Gendoc, développépar l'équipe
Arcade du laboratoire de recherche CLIPS : Jean-Pierre David, Cécile
Guilloux et Alexandre Flament, à l'Université Joseph Fourier de Grenoble.
Ce travail fait suite à la thèse de Cécile Coendoz et Olivier Arnaud,
réalisée en 2002 sur une ancienne version de ce logiciel; concernant des
exercices d'auto-évaluation sur les antifongiques. Ce premier projet
informatique appelait à la réalisation d'autres travaux similaires dans
différentes disciplines pharmaceutiques.
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2. Matériel et méthodes
2.1) L'outil GenDoc
2.1.1) Un outil pédagogique
Notre travail a été réalisé sur support informatique _grâce à l'outil
GenDoc_, développé par l'équipe ARCADE du laboratoire CLIPS-IMAGUJF.
Cet outil a vu le jour suite à un projet, CRIME!, Création de Ressources
Informatiques Multimédias pour !'Enseignement Informatique, réunissant dix
enseignants en informatique de différentes universités grenobloises, décidés à
mettre en comm1m leur savoir faire pour produire des ressources
pédagogiques pour leurs enseignements.
Ces enseignants souhaitaient mettre à disposition des élèves des
ressources hyper médiatisées apportant à la fois des résumés de cours et des
exercices résolus. Ce type d'enseignement permettrait, non seulement, à
l'étudiant d'apprendre ses cours de façon autonome, mais également
d'uniformiser les cours d'infonnatique entre les différentes universités, en les
capitalisant sur une base de donnée accessible à tous les étudiants grenoblois
par le web.
L'outil GenDoc a donc été créé comme outil auteur d'objets
pédagogiques. C'est à dire un genre de logiciel, facilement utilisable par tous
les enseignants, permettant de créer des diaporamas de cours, des exercices
d'apprentissage ou encore des exercices d'auto évaluation. Les diaporamas
sont conçus à l'aide de l'outil« GenDiapo »(pour Générateur de Diaporama),
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les exercices d'apprentissages par l'outil « GenExo », et les exercices d'auto
évaluation par l'outil « GenEval ». Ces outils appartiennent au logiciel
GenDoc.
2.1.2) Intérêt de l'outilpour ce travail
Notre thèse a pour but de former le pharmacien et l'étudiant en
pharmacie sur le conseil au voyage. Il est donc intéressant d'utiliser un outil
_pédagogique pour réaliser un CD-Rom de formation, <JPportant à l'apprenti à
la fois un support de cours sur diaporama et un contrôle des connaissance_s à
l'aide d'exercices résolus interactifs.
Nous avons choisi de n'utiliser que les outils GenDiapo et GenExo. Les
exercices d'auto-évaluation GenEval nous semblaient moins bien
pour la réalisation de cas

ada.pté~

cliniqu~s.

2.2) Création du CD-Rom~ travail sur l'éditeur
Qu'il s'agisse d'un diaporama ou d'un

exercice~

chaque objetpéda_gogique

de GenDoc _possède deux interfaces :
- une interface texte: c'est l'éditeur, au format XML (Figure 1), destiné à
l'auteur pour la rédaction du diaporama ou de l'exercice selon l'outil
choisi.
lille interface au format HTML, disponible sur le web, destinée à
l'utilisateur. Celui-ci ne peut accéder à l'interface texte.
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2.2. 1) Création d' un diaporama avec GenDiapo
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~

J
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titre

(!/ X
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contenu
section
ntre

Introduction
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Quell es sont les c...

Règions
Form ulaire E111 :. ..

:.

.'

:i

lé:g-enoe
Des millions de frança is partent à l'étranger chaque année, voyages facilités par des tra nsports de plus en plus
performantscd, rapides et <l des prix très aa:essibles . Si la plupart reste en Europe ou part en pays développ é,
près de 3 millions de voyaoeurs par an partent en zone tropical e où le risque intectie u ~ est plus élevé.

RD

En tant que professionnel de santé, le ph armacien se doit d'informer le voyageur sur les risQues qui peuvent être RD
rencontrés au cours du vovaoe et comme nt les prévenir. Il p eur auss i répo ndre tf ses interroaations et donner
des conseils précis et pratiQues sur la préparation au vovaoe. Pour cela,~ est nécessaire de prendre le temps de
s'entretenir avec le vovaQeur pour savoir :
RD

1 Quelle est la destination ?
2 Qui voyage ?

3 Qui;ll~-~-~o_n~_le~ -~!1~itio!1s_e~ la durée d;i_s_~~~ur?

Cet entretien permet au pharmacien: de cerner le voyageur et la type da voyage envisagé. d'adapter son co nseil RD

.3 dlaque patient et enfin de vérifi er si les recommandations fait.es par le médecin ont ét é bien comprises par le
,.~~·

Figure 1 Interface texte d'un diaporama GenDiapo

Chaque diaporama se compose d'une entête et d'un corps.
L'entête contient :
des informations visibles par l' utilisateur : titre de l'exercice, catégorie
de public (il peut y en avoir plusieurs, nous le verrons plus loin) ;
des méta-informations, non visibles : nom de l' auteur, langage, sources,
copyrights etc.
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Le corps contient une ou plusieurs sections et un glossaire (facultatif).
Chaque section peut contenir différents items : sous-section, paragraphes,
listes, images, tables, citation, ceux-ci utilisés autant de fois que l' auteur le
souhaite au sein de la même section.
Le glossaire se compose d'une ou plusieurs définitions. Le mot choisi comme
définition doit être sélectionné dans le texte et relié au glossaire par
l' intermédiaire de l'icône « lien » situé dans la barre d'outil du Io giciel.
Dans la partie gauche de l'éditeur, le plan du diaporama s' inscrit au fur
et à mesure de sa construction.
Lorsque le diaporama est achevé, l'auteur publie son document, par une
transformation automatique, en sélectionnant les items suivants : Fichier/
Exporter/ Diaporama/ Publication.
Dans la fenêtre de publication (Figure 2), l'autetrr peut alors choisir de publier
son diaporama au format HTML en vue d' une publication sur le web ou sur
CD-Rom, mais il peut également sortir un support papier de son document en
choisissant le format PDF.
Si9ection ·des paf§lme1res·~e pUb(ÎC<!1lon

:S_lyl.e:

Jdefaut

v8rs1on

J

l,.;apgye.
Fichier iiè·sortie

_JD:\GenDoc-1.0-alpha15\ca sbilharziose
.

Valider

1

..

Q

canêet

Figure 2 : Fenêtre de publication du document
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L'outil GenDiapo permet donc à l'auteur de se concentrer sur le
contenu de son diaporama sans se soucier de la forme : elle est pré-définie et
sera automatiquement appliquée au document, lors de la publication.
GenDiapo présente aussi l'avantage de créer plusieurs versions d'un
même diaporama, chaque version étant spécifique à tme catégorie de public
bien particulière.
En effet, dans son diaporama, l'auteur aborde plusieurs notions qui peuvent
être détaillées ou non, en fonction du degré de connaissance du _public.
Prenons par exemple deux catégories : public e)(périmenté et public novice (il
faut les créer dans l'entête du diaporama).
Pour le public novice, l'auteur peut faire un document de base, abordant son
cours d'un manière simple.
Pour le public expérimenté, l'auteur rajoutera des paragraphes détaillant telle
ou telle notion qui n'apparaîtront à lapublication {sur l'interface HTML) que
pour cette catégorie.
Dans l'éditeur, il faut cocher, pour chaque paragraphe ou item, la catégorie à
laquelle il appartient. Pour les paragraphes plus «techniques», l'auteur ne
cochera que la catégorie «public expérimenté », et pour le reste du document,
il cochera« public novice» et« public expérimenté».
Sur un seul et même document de travail, l'auteur dispose bien de deux
versions de cours, ou plus s'ily a plusieurs catégories.
Ce CD-Rom de formation s'adresse à un public déjà averti sur le sujet.
Or, les étudiants en pharmacie qui ont

d~à

abordé la médecine tropicale en

cours de parasitologie ont un niveau théorique identique à celui du
pharmacien, même si leurs connaissances pratiques sur les produits de conseil
au voyage sont moins étendues. Nous avons donc choisi de ne faire qu'une
seule catégorie et de ne pas différencier le public «pharmacien» du public
10

« étudiant en pharmacie ». Pour le pharmacien, les informations plus
pratiques qu' il connaît déjà seront de bons rappels .
2.2 .2) Création d' un exercice d'apprentissage avec GenExo

: Titre de !'exercice

Titre de !"exercice

Cas clinique N °3 : Une fièvre avec prurit généralisé

• Objectif

Discipline
Objectif
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~
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8 Méthod e de résolution
3-Réponse
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Objet
Paragraphe
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1
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l!-1 Enoncê
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~ · Aide

li!- Rép onse
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1

$ Enoncé

a Méthode de résolution
..:tl--Réponse

3 Quizz

Mireille, 32 an s, ingénieur agronome, rentre d 'un séjour de 2 mois au Sénéga l, dans le cadre d'une étude sur tes
rizières africaines.

fil· Enoncê

a Proposmon

'

~·

Elle est rentrêe depuis 8 jours et présente depuis 24h une fièvre â 38,2°C, de l'asthénie et un

Enoncê

Qu e lui conseillez-vou s ?

~ Prop ostuon
Hl· Proposmon
Hl Proposttlon
ffi Proposiüon

il"

'2rurit: généralisé.

Elle vous demande Que!Que diose pour la fièvre et pour calmer les démangeaisons.

Fee dback

Méthode de résolution
Réponse
Enoncé

Olossalre
Bib1iouraphie

1

OC ·Le saviez-vou s ?

..:!

Figure 3 Interface texte d'un exercice créé avec GenExo

Ces exercices d'apprentissage ont été utilisés dans notre travail pour la
réalisation de cas cliniques interactifs.
Sur l' éditeur, ils se présentent globalement de la même manière que les
diaporamas.
L' entête contient le titre de l' exercice, le type de discipline, l' objectif
de l' exercice (facultatif), et des méta-infonnations (facultatives et non visibles
à la publication).
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Le corps de l'exercice contient au moins une question avec un

énoncé~

à laquelle correspond une ou plusieurs méthode(s) de résolution avec au
moins un des éléments suivants : aide_, réponse, quizz. Il n'y a qu'une. seule
réponse par méthode de résolution, mais il _peut y avoir plusieurs aides et
qmzz:
Ces éléments obligatoires _peuvent être co111plétés par des éléments
annexes facultatifs :
- une biblio_graphie, comportant le titre et l'auteur des ouvrages utilisés
pour la réalisation de l'exercice et éventuellement l'éditeur et l'année
de publication.
- un glossaire, pour définir tel ou tel mot dans le texte.
- une rubrique «Le saviez-vous? », pour approfondir le sujet abordé
dans l'exercice.
La_publication de l'exercice est identique à la publication du diaporama.
La colonne de gauche de l'éditeur de l'exercice indique également le plan
détaillé suivi par l'auteur.
Avec GenExo_, l'auteur ne peut pas séparer son _public en plusieurs
catégories. Ce qui est assez logique: l'exercice est destiné à un public bien
.particulier.
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3. Résultats
3 .1) Structure du CD-Rom
Le CD-Rom de formation sur le conseil au

voy~geur

correspond à

l'interface HTML destinée à l'apprenti. Il est composé de six parties :
- un diaporama sur quelques « Ra_ppels théoriques »
- un diaporama « Entretien avec le voyageur »
- un diaporama « Fiches de synthèses »
- une _partie contenant des exercices d'apprentissage « Cas cliniques »
- un dü1porama sur les « Vaccins »
- une _partie « Cartes géographiques »
3 .1.1) Rappels théorigues
Cette partie aborde deux thèmes :
- Le paludisme :
Ce diaporama est assez complet, traitant de la clinique, du diagnostic et
du traitement de cette maladie parasitaire.
- Les autres maladies tropicales :
Cette partie survole les principales maladies parasitaires et infectieuses
auxquelles le voyageur pourrait être exposé durant son séjour.
3 .1.2) Entretien avec le voyageur
Ce diaporama permet au pharmacien d'appréhender le déroulement
d'un entretien type avec le voyageur.

13

Il lui donne les principales questions à poser pour élaborer un _conseil
précis et adapté au voyageur : quelle est la destination, qui voyage, quelles
sont les conditions et la durée du séjour ?
3.1.3) Fiches de synthèses
En quelques diapositives, ces fiches permettent de faire rapidement le
point sur un sujet en particulieL l'enfant ou la femme enceinte en voyage, Ja
diarrhée du voyageur, la protection contre lespiqûres d'insectes etc.
Elles privilégient le côté pratique et officinal : mode d'emploi des
répulsifs_, règles d'hygiène _pour éviter une diarrhée_, conduite à tenir en cas de
morsure de serpent etc.
3 .1. 4) Cas _cliniques
Cette partie contient dix cas cliniques destinés à familiariser le
pharmacien avec telle ou telle maladie tropicale et à conseiller un voyage_ur.
Il s'agit, pour la plupart, de «cas de comptoir», sorte de mise en
situation_, pour faire _prendre conscience au pharmacien que, parfois_, derrière
un symptôme anodin se cache une urgence médicale.
3.1.5) Vaccins
Le pharmacien pourra revoir dans cette section le calendrier vaccinal
français, et _plus spécifiquement les différents vaccins utiles au voyageur.
3 .1.6) Cartes géographiques
Cette section contient les cartes géographiques des cinq continents.
Cela va pennettre à l'étudiant ou auphannacien de situer un pays.
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3 .2) Structure d' un diaporama GenDiapo
Le diaporama au fonnat HTML comprend une page de présentation
avec le titre et la catégorie de public concerné (pharmacien et étudiant en
phannacie ), correspondant à l' entête précédemment remplie dans l' éditeur.
Dans le diaporama, les pages sont toutes présentées de la même
manière:

rt-"etd1 etieu
~

iJYeC

Introduetrnn

1e voyaueu1

+ Introduction

ijJ......J Quelle est la destinati on 7
~

+ Qui voyage ?

L

Glossaire

è-_J Quelles son1 les concutlons 1

Des millions de français partent ~ l'étranger chaque année, voyages facilités par des transports de plus en plus performants,
rapides et à des prix très accessibles. Si la plupart reste en Europe ou part en pays développé, près de 3 millions de
voyageurs par an partent en zone tropicale où le risque infectieux est plus élevé.

En tant que professionnel de santé, le pharmacien se doit d'informer le voyageur sur les risques qui peuvent être rencontrés
au cours du voyage et comment les prévenir . Il peut aussi répondre à ses interrogations et donner des conseils précis et
pratiques sur la préparation au voyage. Pour œla, il est nécessaire de prendre le temps de s'entretenir avec le voyageur pour
savoir :
1. Quelle est la destination 7
2. Qui voyage ?
3. Quelles sont les conditions et la durée du séjour 7

Cet entretien permet au pharmacien : de cerner le voyageu r et le type de voyage envisagé, d'adapter son conseil à chaque
patient et enfin de vérifier si les recommandations faites par le médecin om été bien comprises par le voyageur (si une
consultation pré-voyage a déjà eu lieu).

111 · .

L1entretien avec le voyageur

.

1115

..J

lj!St•tlir @ e:~ '~ ._3D:\G..-Doc·1 .~fü. 1~ALlenlrJpogo · MittosdtLjjfjinde.:i.o.i-- ~R.-~:. ~Gio..,;,~·Micro.oft l"""··'

Figure 4 : Interface HTML du diaporama « Entretien avec le voyageur»

La diapositive choisie apparaît au centre de l'écran.
Dans la colonne de gauche, le plan du diaporama est détaillé. Les
losanges bleus indiquent qu' il n' y a qu' une seule diapositive pour l'item :
c' est le cas pour l'introduction.
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Les dossiers jaunes indiquent que l'item contient plusieurs diapositives. Par
exmple, pour « quelle est la destination »_, il y a trois sous parties (pays
tropical_, pays à hygiène précaire et pays développé) qui apparaissent sous
l'item principal en cliquant sur le signe f+] à côté du dossier.
Dans la partie inférieure du diaporama, le numéro de la diapositive
apparaît (1/15 pour l'introduction), ainsi que le titre du diaporama
(L'entretien avec le voyageur). On peut é_galement accéder directement au
_glossaire du diaporama. En cliquant sur les trian_gles à côté de la
numérotation, on accède à la diapositive suivante ou précédente.

3.3) Structure d'un exercice d'aJJprentissage GenExo
Comme pour le diaporama, l'exercice d'apprentissage _possède une
première page de présentation où apparaît le titre du cas clinique (dans notre
exemple : «Une fièvre avec prurit généralisé»)_, la discipline (médecine
tropicale), et l' oQjectif del' exercice (Détecter une patholo_gie tropicale).
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L' exercice en lui-même se présente ainsi :

1-fu'l'ille. 3'.! iUlS, illgé:niem· agronome, renln d 'tm séjotu· de 2 mois auSénég,11, dans le cacù·e d't11te étude stu·
les iwéres a.frieaines
Elle est i'l'nh-ée cleptùs S jotu'S et prése11te dt>ptùs 24h tme lievre à 38,2''C, de l'asfüéiùe et 1m
gén éralisé.
Elle vous dema11de qu elque chose pom· la .liev:re et p om· calnter les d émangeaisons.
Que lui conseillez- vous

• 0 X

1

.:J

Prurit
Se11sa tion de démangeaisons t'1.tla11èes.

J

.:.J

Figure 5 : Interface HTML du cas clinique sur la Bilharziose

Dans la colonne de gauche, comme précédemment, le plan de
l'exercice est détaillé. Dans chaque « dossier » question, la méthode de
résolution apparaît en cliquant sur le signe [+] (le signe [-] apparaît quand le
dossier est ouvert).
Les différents items de la méthode de résolution (aide, quizz, réponse)
sont illustrés par des icônes (bouée, étoile, clés).
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L' énoncé de l' exercice apparaît au centre de la diapositive, il appartient
à la question 1. Le mot en rouge surligné (ici « prurit ») est un lien qui fait

apparaître une fenêtre ouvrant soit sur le glossaire (comme c ' est le cas ici)
soit sur une autre partie du CD-Rom en lien avec le mot surligné.
Dans la partie haute de la figure 5, les différents icônes correspondent
aux rubriques vues précédemment dans l' éditeur :
le globe correspond à la rubrique« Le saviez-vous ? »
le livre à la bibliographie
le dé de lettre au glossaire
le « i » à un guide d' utilisation de l' exercice.
L' intérêt de ces cas cliniques est la présence de quizz corrigés (Figure 6),
pennettant au pharmacien d' évaluer ses connaissances sur le sujet traité dans
le cas.

Sauriez-vous répondre ?
Testez vos l'o1maissances stu· la btlhaiziose
r La phase d'invasion du parasrte dure 4 semaines.

r Lcnyperéosinophilie peut confirrner le d:agnostic en phase
d'1nv-aS1on comme en pr.ase d"!f2t.
P Les laves !ibêrées dans !'eau par les oeufs sont di:ectement
infestantes pour l'homme par pénitration banscutan!e

faux Le aarac.1dru::n, larve pttmZZre. passe par un stade de rro:ti.nl!oo
choz"" hSte intenn!di""". pot:r de=ir uo fkcocmaire mfemnt

P La contaminâtion est ma>dmale lors d'une baîgnE.de pendént la
journée .

Vraa. u. h.:.n.uère sol.art fa•;(t.tl:S~ i., libératton d.?ns l'eau des
ûa •. 01.:c:rczires de l'hôt.t: wlt:nnédia:n::

!" Toutes les bilharzioses \urinaires. hepatiquesf!ntes\inales) sont

Vr>i

trartees par praziquantel.

Il reste des errl'llrs.

·Soumettre 1

Figure 6 : Exemple de quizz dans le cas clinique bilharziose
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Pour répondre au quizz, l'utilisateur doit cliquer dans les

cases~

_puis

soumettre sa réponse. Lajustification de la proposition (ou « Feed Back »,
dans l'éditeur) apparaît en rouge si la proposition est fausse, en vert _si la
proposition est exacte.
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4.Discnssion
4.1) Intérêts de ce travail
Beaucoµp de thèses autour du sujet « conseil au voyage » ont déjà été
réalisées. L'intérêt majeur de notre travail est l'utilisation du logiciel GenDoc,
outil pédagogique bien adapté à l'apprentissage_, permettant une présentation
informatique originale.
Par rapport à un support papier, le support informatique est beaucoup
plus attractif et visuel. L'intégration de nombreuses illustrations (cycles et
photographies de parasites etc) et de cas cliniques interactifs rend la formation
plus ludique et plus digeste qu'un cours magistral.
Grâce à une navigation facile sur le CD-Rom, l'utilisateur peut apprendre à
son rythme et de manière autonome.
La cohésion de l'ensemble des données est assurée par les liens, interactions
intéressantes entre les différentes parties du CD.
Par rapport aux sites Internet sur le conseil au voyage, notre travail
s'intéresse surtout à l'aspect pratique du conseil, rencontré en officine. De
plus, pour ceux qui n'ont pas l'ADSL, l'utilisation d'un CD-Rom ne nécessite
_pas de connexion.

4.2) Limites
Il existe déjà de nombreux sites Internet bien construits sur le conseil au
voyage, par exe~ple :
- www.astrium.com : site Santé voyage de l'Hôpital de Créteil sous la
direction du Docteur A. Fisch.
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- www.santevoyage.com : site santé-voyage du CHU de Rouen mis en
place par les Docteurs J.M. Droy et J.P. Leroy.
Ces sites sont très complets, détaillant toutes les maladies tropicales
existantes : virus, bactéries, parasites. Nous avons choisi de ne traiter qu'une
partie des maladies les plus fréquemment rencontrées par le voyageur, surtout
des maladies parasitaires.
De plus., ces bases de données sont régulièrement mises à jour. Elles
donnent des informations ponctuelles sur tel ou tel sujet évoqué récemment
dans les médias.
Le CD-Rom, lui, contient des données fixes" valables pour une période
limitée. Aajourd'hui, en 2003, les recommandations pour la chimioprophylaxie dans les pays de .groupe III sont la méfloquine, l'association
atovaquone+proguanil ou la doxycycline, mais quelle sera l'évolution des
résistances d'ici quelques années?
Ces

sites

Internet ont aussi

la _possibilité

de

présenter la

chimioproph_ylaxie et les vaccinations pays par pay_s (que l'on peut
sélectionner sur une liste)., et parfois d'établir une véritable fiche d'identité du
pays : situation géographique et décalage horaire, monnaie du pays, situation
politique, maladies endémiques, présence du paludisme et degré de résistance,
les vaccins nécessaires etc.
Cependant, il ne nous a pas été possible de réaliser ce genre de
« listings » de pays

avec l'outil Gen Doc., comme nous le souhaitions

initialement. L'éditeur est étudié pour réaliser un type bien particulier de
diaporama comme support de cours théorigue et un cype déterminé d'exercice
destiné à l'apprentissage autonome des étudiants. L'insertion d'un« listing»,
comme sur les sites Internet, n'est pas prévue sur le lo_giciel.
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Nous avons donc tenté de réunir toutes les informations nécessaires au
pharmacien dans des parties annexes.., sous forme de cartes.géographiques, ou
de tableaux, sans utiliser le mode de présentation « listing », pourtant très
pratique.
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Thèse soutenue _par ; Linda Bérard et Agnès Brosse
Titre:
CD-Rom de formation sur le conseil au voyage destiné au pharmacien et
à l'étudiant en pharmacie.

5. Conclusion
Le pharmacien a une place privilégiée dans l'éducation pour la santé
notamment le con_seil au voya_geur.
Il remplit quelques fois de façon incomplète ou non adaptée son rôle.
En effet, les données en matière de chimioprophylaxie et de prévention des
maladies infectieuses évoluent : les cartes de résistance aux antipaludiques se
modifient, des nouvelles molécules vont être bientôt proposées. Le
pharmacien doit impérativement réactualiser ses connaissances.
Le but de notre travail sur CD-Rom est d'offrir, au pharmacien et à
l'étudiant en _pharmacie, un support de formation qui soit à la fois pratique et
ludique~

à l'aide de cas cliniques et de rappels sur les endémies parasitaires et

infectieuses les plus fréquentes.
Il ne s'agit pas de transformer le pharmacien en spécialiste de la médecine
tropicale, mais de l'aider à repérer les urgences et savoir donner des conseils
simples et utiles pour le voyageur.
Ce travail a aussi permis une collaboration avec la faculté des Sciences
Informatiques de l 'UJF, en utilisant un de leurs systèmes expérimentaux :
l'outil pédagogique GenDoc.
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Cet outil pourrait être une aide à l'enseignement en pharmacie de par
son contenu complémentaire à la formation théorique et la possibilité d'autoévaluation pour l'utilisateur.
Si l'on souhaite que ce CD-Rom reste performant, il faut envisager une
remise à jour régulière (chaque année), en fonction de l'évolution des
recommandations du Bulletin Epidémiologique et des connaissances
scientifiques.
Pour que notre travail soit pleinement exploité, il serait souhaitable de
mettre cet outil à la disposition des étudiants en Pharmacie, soit en libre accès

à la Bibliothèque Universitaire, soit lors de séances de travaux dirigés.
Nous pourrions également envisager une évaluation de cet outil par
quelques pharmaciens d'officine afin de diffuser ce CD-Rom à plus grande
échelle, avec le soutien de divers organismes.

VU ET PERMIS D'IMPRIMER
Grenoble, le 15 octobre 2003

LE PRESIDENT DE THESE
R. Grillot
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art rt br lrur t.émntgurr mu rrrnuuutanaurr ru rrstaut fthrlt à
ltur rusrignrtttrut.
il'rxrrrrr. nana l'iutrrtt nr la nuntr puhliqur, ma prnfrnninu
aurr rnusrtrnrr rt hr rrsprrtrr unu ,arulrmrut la lrgislatinn
ru utgurur, mais aussi lrB rlglrs hr 1'4nnurur, hr lu prnhttr
rt nu nrniutrrrs,armrnt.
iir ur jamais nuhlirr nm rrapnuaahilitr rt mrB brunir.a ruurrs
Ir mulanr rt na ôiguilr qumaiur ; ru auruu ra.5 jr ttr
ronnrutirai à utiliarr mrn rouuai,a1n1nrrB rt muu Hat pour
rnrrnmprr lrn mnrur,a rt faunriarr nrn urtra rrimin:rln.
Ql)ur lrs l}umnwn m'urrurbrut lrur rntitnr si jr nuia fiùrlr ù
mrn prumrrrnrB. (_@ur jr nuis rnu11rrt û'opprnbr d m.éprtar hr
mrn rnufrrrrn Ili j'y muuqur.

