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Quel type de collaboration
Vitamin Angels peut-il
offrir pour faire progresser
l'adoption de la SMM ?
Plaidoyer:

Une réussite pour
la supplémentation
en micronutriments
multiples (SMM)
En octobre 2021, l'Organisation Mondiale de la Santé
(OMS) a annoncé sa décision d'inclure la supplémentation
en micronutriments multiples (SMM) pour les femmes
enceintes dans sa Liste des Médicaments Essentiels (LME).
Cette décision de l'OMS marque une étape importante
dans l'avancement de la santé maternelle et infantile au
niveau mondial.
Les femmes ont des besoins accrus en micronutriments
pendant la grossesse pour assurer la croissance et le
développement de leur bébé, besoins qui ne peuvent
souvent pas être satisfaits par le régime alimentaire seul.
Il est prouvé que la SMM améliore l'état nutritionnel
des mères et réduit les conséquences néfastes des
naissances, telles que les naissances prématurées, les
mortinaissances, l'insuffisance pondérale à la naissance et
l'insuffisance pondérale pour l'âge gestationnel.
Avec la décision de l'OMS, Vitamin Angels espère voir
davantage de pays ajouter la SMM à la LME nationale
afin d'accroître l'accès à cette intervention nutritionnelle
sûre, éprouvée, abordable et rentable. Au cours des trois
dernières années, Vitamin Angels a consacré ses efforts à
l'expansion de son programme de SMM et à l'aide aux
parties prenantes nationales en leur proposant une
approche fondée sur la science de la mise en œuvre pour
introduire et mettre à l’échelle les programmes de SMM
au sein de leurs propres systèmes de santé. Si votre
groupe souhaite bénéficier d'un soutien pour promouvoir
l'adoption de la SMM pour les femmes enceintes dans
votre région, veuillez nous contacter à l'adresse
programs@vitaminangels.org.

Nous travaillons avec des partenaires aux niveaux mondial,
régional et national pour favoriser un environnement
favorable à la mise en œuvre efficace de la SMM.
En particulier:
•
Partager l'information, sensibiliser et créer un
consensus autour des dernières recherches et
recommandations politiques relatives à la SMM
•
Travailler avec les décideurs et les autres parties
prenantes pour faire en sorte que le SMM et les autres
politiques et programmes de nutrition fondés sur des
données probantes bénéficient d'un large soutien, d'un
financement suffisant et d'une mise en œuvre efficace
•
Participer à des initiatives mondiales, telles que le
consortium Mères en Bonne Santé, Bébé en Bonne
Santé, afin de collaborer avec les dirigeants et les
organisations du monde entier et de les soutenir pour
aider les femmes enceintes à avoir accès à la SMM

Assistance technique:
Nous soutenons les gouvernements et les autres acteurs
nationaux désireux d'intégrer la SMM dans leur système
national de soins prénatals. En particulier:
•
Évaluer l'état de préparation des pays à l'introduction
de la SMM en examinant les obstacles et les facteurs
favorables liés à l'offre, à la demande et à la prestation
de services
•
Identifier les obstacles à une mise en œuvre efficace et
aider à la co-conception de solutions pour améliorer
les résultats de la mise en œuvre
•
Soutenir la diffusion des résultats et des plans de
communication qui aboutissent à l'engagement et à
l'action des principaux décideurs du système de santé

Approvisionnement:
Nous fournissons des fournitures de SMM aux partenaires
du gouvernement et de la société civile qui atteignent les
femmes enceintes mal desservies. La dotation d'un
approvisionnement de SMM de Vitamin Angels est :
•
Formulé conformément à la formule de préparation
prénatale de l'ONU pour les micronutriments multiples
(UNIMMAP), qui contient 15 vitamines et minéraux, dont
du fer et de l'acide folique
•
Fabriqué conformément au consensus d'experts
Spécifications techniques pour l’UNIMMAP - SMM
•
Produit selon des normes de qualité
internationalement reconnues et selon les
normes cGMP

Vous pouvez en savoir plus sur comment et pourquoi l'Organisation Mondiale de la Santé
(OMS) a ajouté la supplémentation en micronutriments multiples (SMM) pour les femmes
enceintes à sa Liste modèle de Médicaments Essentiels (LME) ici.
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EN SAVOIR PLUS

BULLETIN DE VITAMIN ANGELS

Vitamin Angels a ajouté plus de ressources
à son application mobile !
L'essentiel sur la SMM

Les prestataires de services peuvent désormais utiliser
notre application mobile pour fournir des informations
sur la SMM et répondre aux questions lors des séances
de counseling aux femmes enceintes. Comme pour les
autres sections de l'application mobile, l'essentiel sur la
SMM peut également être utilisé hors ligne.

Pour voir comment notre application mobile et d'autres
outils d'apprentissage ont été utilisés l'année dernière,
consultez notre résumé des solutions d'apprentissage
2021 ici.

Découvrez les derniers
outils de Vitamin Angels
créés pour faciliter
la gestion des stocks

Product Storage Guidelines
Storage area should be
kept cool and dry between
15-30° C, well-lit and
ventilated.

Earlier
Expiration

Store product in a
locked and secure
storage or cabinet,
Tempat penyimpanan
harus
where only trained
tetap sejuk
dan kering
personnel
havedengan
suhu antara
15-30° C, cukup
access.

Later
Expiration

Bersihkan tempat
penyimpanan secara rutin

dan jaga agar bangunan tetap
For Distribution
terawat dengan baik untuk
Separate damaged
or expired
mencegah
serangan hama.



Liste de vérification des procédures Une liste de
vérification des meilleures pratiques pour gérer
les produits entrants et sortants.

Keep an inventory
record of product
received and
Alasi
kardus dengan palet atau
distributed.

rak dan jangan letakkan kardus
langsung di atas lantai.

39°

Avoid high temperatures,
exposure to outdoor
elements, and direct
sunlight.

Kardus harus diletakkan
dengan posisi label kardus
menghadap ke atas agar
mudah terlihat dan terbaca.
Jaga kondisi tempat
penyimpanan selama
pengangkutan.

Do not store product near
hazardous materials or
dirty areas which may
attract pests.

Lineamientos para el Almacenamiento
de Productos
Keep same product type and

Simpan
batch produk
together. di
tempat penyimpanan
atau lemari yang
terkunci dan aman.

Earlier
Expiration

El área de
almacenamiento
Hanya
petugas
debe mantenerse
fresco y
terlatih yang boleh
seco entre 15 y 30 ° C, bien
mengambil
atau
iluminada
y ventilada.

Ikuti Metode “Gunakan
Produk yang Paling
Mendekati Kedaluwarsa”.
Aturlah
produk dengan
25°
mendistribusikan produk
yang paling mendekati
kedaluwarsa terlebih dahulu.

Later
Expiration

menyimpan produk.

Limpie el área de
almacenamiento con
regularidad y déle buen

mantenimiento al área para
Untuk Distribusi
prevenir la infestación de
plagas.
Pisahkan dan jangan
gunakan produk



Hindari suhu tinggi,
terpapar oleh unsur dari
luar ruangan, dan sinar
matahari langsung.

dan label yang sudah rusak atau
kedaluwarsa. Buang produk sesuai
dengan petunjuk setempat.
Produk yang Sudah
Kedaluwarsa

Produk yang
Sudah Rusak

Jangan menyimpan
produk di dekat bahan
berbahaya atau tempat
kotor yang dapat
Caduca
primero
Siga el método PEPS:
mengundang hama.

Simpan los
produk pada tempat
Almacene
yang sama
productos
en menurut jenis dan
kode produknya.
un gabinete o
almacenamiento
cerrado y seguro, al
que solo el personal
capacitado tenga
acceso.



Caduca
más tarde



Para Distribución

Separe el producto dañado
o vencido y etiquételo como
no para uso. Deseche de
acuerdo con las guías locales.
Producto Caducado

Producto Dañado

Mantenga juntos el mismo
tipo de producto y lote.

2. Check for damaged and lost bottles.

Liste de vérification des
procédures

3. Count the product and compare to the amount listed on the packing
list.

Follow the FEFO Method:
“First Expiry First Out”.
Organize product to
distribute
product with
25°
earlier expiration date first.

terang dan berventilasi.

Damaged Product

1. When a delivery arrives, put items temporarily in a separate section
from general storage.

Maintain storage
conditions during
transport.

Panduan Penyimpanan Produk

Expired Product

Incoming Procedures:

Cartons should be right
side up with carton labels
visible and legible.

Clean the storage area
regularly and maintain
building repairs to prevent
pest infestation.

product and label not for use.
Dispose according to local
guidelines.

Affiche sur le stockage des produits Affiche
illustrée à afficher dans votre entrepôt ou votre
zone de stockage de produits pour rappeler au
personnel les directives de stockage appropriées.

Procedures Checklist

Store cartons off the floor
on pallets or shelving.

25°

“Primeras Entradas
Primeras salidas”.
Primero, organice los
productos para distribuir
el producto con fecha de
vencimiento más cercana.

Evite las altas temperaturas,
la exposición a elementos
exteriores y la luz solar
directa.
No almacene el producto
cerca de materiales
peligrosos o áreas sucias
que puedan atraer plagas.

Buatlah catatan
inventaris tentang
produk yang
telah diterima dan
Almacene las cajas de
didistribusikan.

cartón en tarimas o
estanterías a fin de que
no estén directamente en
contacto con el piso.

39°

Las cajas deben estar con
el lado correcto hacia arriba
con las etiquetas de las
cajas visibles y legibles.
Mantener las condiciones
de almacenamiento
durante el transporte.

Mantenga un
registro de
inventario de los
productos recibidos
y distribuidos.

39°

4. Email VA the final count and specify if it is more, fewer, or the same as
the packing list.

Procédures d’entrée :

5. Move product and organize with general storage.
1. Lorsqu’une livraison arrive, placer temporairement les produits dans
6. Complete une
stocksection
card, ifséparée
using. du stockage général.

Daftar Periksa Prosedur

2. Vérifier les flacons endommagés et perdus.

Outgoing 3.
Procedures:
Compter les produits et comparer avec la quantité indiquée sur la

liste d’emballage.
Prosedur
Produk
Masuk:
1. When product is selected
to go
out, separate
it from incoming and
Envoyez
un email à VA avec décompte final et spécifier s’il est plus,
general4.storage
areas.
moins ou1.identique
à la liste
Saat produk
tiba,d’emballage.
letakkan produk sementara secara terpisah
2. Select product by first dari
expiry
first out.
tempat
penyimpanan biasanya.
5. Placer et organiser les produits avec le stockage général.
3. Do not distribute expired
product.
2. Periksa
apakah ada botol yang rusak atau hilang.
6. Remplir la carte de stock, si elle est utilisée.
4. Keep a record of product
shipped
outdan
on the
stock card
and/orjumlah yang tercantum pada
3. Hitung
produk
bandingkan
dengan
commodity tracking spreadsheet.
daftar kemasan.
Vitamin
Angels untuk menyampaikan hasil hitungan akhir dan
Procédures 4.deEmail
sortie
:
sebutkan apakah produk yang diterima itu lebih, kurang, atau sama

dengan
pada daftar
kemasan. le séparer des
1. Lorsqu’un produit
estjumlah
sélectionné
pour utilisation,
zones de sorties et de stockage général.
5. Pindahkan produk dan atur sesuai tempat penyimpanannya.
2. Sélectionner le produit selon la formule Premier entré, premier sorti.
6. Isi kartu stok, jika ada.
3. Ne pas distribuer de produit périmé.

Prosedur
Produk Keluar:
4. Conserver
un enregistrement
des produits expédiés sur la fiche
d’inventaire et/ou de la feuille de calcul de suivi des produits.
1. Saat produk akan dikeluarkan, pisahkan dari tempat menyimpan
produk yang masuk dan tempat menyimpan biasanya.
2. Pilih produk berdasarkan batas kedaluwarsa yang paling dekat.
3. Jangan distribusikan produk yang sudah kedaluwarsa.
4. Catat produk yang telah dikirim pada kartu stok inventaris dan/atau
pada lembar lacak produk.

Ces ressources sont disponibles pour
télécharger en plusieurs langues ici
sur notre site web.
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ÉCOUTEZ NOS PARTENAIRES
Afin d'encourager le partage d'informations et d'aider à connecter les partenaires de programme de Vitamin
Angels à travers les continents, nous avons interrogé une variété de partenaires pour qu'ils nous en disent
plus sur leur travail dans leurs propres mots. Découvrez comment ils s'adaptent à la COVID-19, les outils
qu'ils trouvent utiles pour leurs programmes, et plus encore ci-dessous.

De quelle manière votre organisation a-t-elle
adapté ses programmes pendant COVID-19?

“

Formation de plus de 850
agents de santé communautaires,
soignants, enseignants et
bénévoles dans 7 provinces
d'Afghanistan (Daikundi, Bamyan,
Jawzjan, Panjsher, Kaboul,
Parwan et Kapisa), qui ont
reçu des kits de matériel pour
aider les familles pendant la
pandémie. Les sujets de
formation comprenaient: le
dépistage de la malnutrition
(mesure du périmètre brachial
MUAC), l'alimentation du
nourrisson et du jeune enfant
(ANJE), les mesures préventives
Covid-19 et la sensibilisation.
Des colis de nourriture ont
été distribués à plus de 1250
familles pendant la quarantaine.
-Action pour le développement (AfD), Afghanistan

Pendant la COVID-19, nous
avons lancé des services de
télésanté, qui ont servi plus de
20 000 patientes depuis leur
création en avril 2020.
-Planned Parenthood of the Pacific Southwest,
California USA

Des affiches de prévention de la Covid-19 ont été
créées dans la langue locale et rendues visibles dans
tous les lieux publics. MAM a effectué des visites
de porte-à-porte pour transmettre des messages de
santé et consulter les patients, y compris les mères
enceintes. Les équipes mobiles ont parfois utilisé
un haut-parleur pour l'éducation sanitaire, au lieu de
mener des séances d'éducation sanitaire en groupe.
-Medical Action Myanmar (MAM), Myanmar

Nous avons gardé nos portes ouvertes pour les
rendez-vous médicaux essentiels en personne et
nous avons fourni des soins virtuels lorsque cela
était nécessaire. Nous avons fourni des produits de
première nécessité, des logements d'urgence et des
équipements de réduction des risques. Nous avons
mis en place des tests COVID-19 pour les populations
marginalisées et contribué à soutenir les motels
d'isolement pour les personnes sans domicile fixe.
-Centre de santé intercommunautaire de London, Ontario, Canada

“

Pendant les confinements graves, nous continuons à
communiquer par téléphone et par les médias sociaux
pour nous assurer que toutes nos patientes continuent
à recevoir des conseils et des encouragements tout
au long de leur grossesse. Nous avons également
organisé des séminaires virtuels de préparation au
travail et à l'accouchement par le biais de Facebook
live afin de pouvoir continuer à préparer toutes nos
mamans à leur prochain accouchement.
-Abundant Grace of God, Philippines
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ÉCOUTEZ NOS PARTENAIRES

Y a-t-il des outils ou des ressources de
Vitamin Angels que votre organisation
a trouvés utiles ? Y a-t-il des outils
que votre organisation a créés
ou adaptés pour être utilisés dans
vos programmes?
Les stocks de vitamine A, d'albendazole et de SMM
ont été contrôlés à l'aide d'un logiciel qui relie notre
entrepôt central aux pharmacies des établissements.
Ce logiciel fournit des informations sur les stocks, et
les dates d'expiration, facilitant ainsi le processus de
suivi. Le matériel éducatif fourni par Vitamin Angels a
été utilisé par le responsable de la santé pour former
les travailleurs à la distribution de la vitamine A et de
l’albendazole.
-UOSSM France, Syria

Comme nous travaillons en partenariat avec les
unités gouvernementales locales, les outils de
formation créés par Vitamin Angels pour le suivi
et l'évaluation et la manière de conserver la trace
des produits et des doses ont été très utiles.
Cela a permis de rationaliser et de simplifier la tenue
de nos registres.

Selon vous, qu'est-ce
qui fait le succès de
votre programme de
distribution de vitamines?

“

Les mères veulent vraiment ce
qu'il y a de mieux pour leurs
enfants et sont prêtes à faire
des pieds et des mains pour
s'assurer que leurs enfants ont
leurs besoins satisfaits - et cela
inclut de parcourir de longues
distances. Cependant, NuDay
travaille avec diligence pour
s'assurer que l'aide est
accessible et proche. Les
distributions de vitamines de
NuDay ne se limitent pas à
soutenir les communautés
situées à proximité des
centres médicaux, mais
aident également les mères
et les enfants vivant dans des
situations plus isolées grâce
à des partenariats avec des
centres de santé mobiles.
-NuDay, Syrie

-Ugat ng Kalusugan, Philippines

“

Lors de cette échographie, nous remettons également
à nos clientes la brochure sur les vitamines prénatales,
nous en discutons brièvement et nous leur indiquons le
calendrier de suivi au dos de la brochure. Nos clientes
sont également ravies du petit cadeau d'aimant de
réfrigérateur qui leur rappelle de bien manger et de
prendre leur multivitamine.

Le lien personnel que le
personnel du centre de
maternité Abundant Grace
of God entretient avec nos
patientes signifie qu'il existe
une confiance et un respect
mutuels qui nous aident à avoir
des interactions positives les
uns avec les autres.

-CareNet Pregnancy Center of Houston, TX, USA

-Abundant Grace of God, Philippines
suite à la page suivante >>
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ÉCOUTEZ NOS PARTENAIRES

“

Je pense que notre distribution de vitamines a été un succès parce que nous centrons notre
prestation de services sur l'expérience de la cliente. Nous mettons à la place des femmes et
des filles et nous trouvons des moyens de leur faciliter la tâche.
-NuDay, Syrie

Quel est le point positif ou encourageant que votre organisation a
appris au cours de la dernière année et demie?
Il est toujours impressionnant de voir des femmes
et des enfants déplacés reconstruire leur vie et leur
avenir, malgré les nombreux obstacles qui se sont
dressés sur leur chemin. Pour de nombreux habitants
du nord-ouest de la Syrie, la vie est loin d'être
ordinaire, et beaucoup s'efforcent de guérir de leur
passé tout en poursuivant leur vie. Malgré tout, les
femmes restent les piliers de leurs familles, travaillant
avec diligence pour s'assurer que leurs enfants sont
heureux, en bonne santé et en sécurité.
-NuDay, Syrie

“

La pandémie nous a permis de
constater que nous sommes plus
flexibles et résilients que nous
ne l'aurions cru ! Même si cela
n'a pas été facile, nous sommes
fiers d'avoir pu continuer à
fournir aux femmes et aux jeunes
les informations et les services
essentiels en matière de santé
reproductive dont ils ont besoin
pour protéger leur santé et
leur avenir.
-Ugat ng Kalusugan, Philippines

Le personnel de notre centre de santé est
incroyablement vaillant et résilient. Ils s'efforcent
de fournir les meilleurs soins possibles aux patientes
en période d'incertitude, de problèmes de chaîne
d'approvisionnement, de patientes ayant des besoins
plus complexes qui n'ont peut-être pas reçu de soins
pendant la pandémie.
-Planned Parenthood of the Pacific Southwest, California USA

Avez-vous une question que vous aimeriez poser aux autres partenaires de programme?
Faites nous savoir !
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RESOURCES ADDITIONNELLES

Nouveau sur notre site Web
Connaissez-vous une organisation qui pourrait bénéficier d'une
subvention de Vitamin Angels?
Vous pouvez maintenant les diriger vers notre demande en ligne!
Le demandeur peut remplir le formulaire, sauvegarder sa
progression et soumettre sa demande directement sur notre
site Web ici.

Recommandations
pour l'allaitement &
COVID-19
L'Organisation Mondiale de la
Santé continue d'insister sur
l'importance de l'allaitement
lorsqu'une mère a contracté la
COVID-19, sur les précautions
qu'elle peut prendre pour réduire
le risque de transmission à son
bébé et sur la recommandation
aux femmes qui allaitent d'être
vaccinées. Vous pouvez écouter
ou voir la transcription de
l'interview de 4 minutes ici.

HMHB Knowledge
Bytes
Le Consortium Mères en Bonne
Santé, Bébé en Bonne Santé a
créé une série de courtes vidéos
répondant à des questions clés
sur la supplémentation en
micronutriments multiples (SMM).
Ecoutez le personnel de Vitamin
Angels et d'autres experts
mondiaux ici.

Nonprofitready.org

AVEZ-VOUS DES SUGGESTIONS DE SUJETS POUR NOTRE PROCHAIN BULLETIN?
Nous aimerions connaître votre avis sur les sujets que vous jugeriez les plus utiles
dans notre prochain bulletin. Veuillez envoyer vos suggestions et vos commentaires à
programs@vitaminangels.org. Nous espérons avoir de vos nouvelles!
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Nonprofitready.org offre une
formation en ligne gratuite pour
les professionnels du secteur non
lucratif. Choisissez parmi plus de
500 ressources d'apprentissage
gratuites sur des sujets tels que la
collecte de fonds, la rédaction de
subventions, le marketing et
les communications, la gestion
des programmes, etc. Vous
pouvez vous renseigner sur cette
ressource gratuite ici.

