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BULLETIN DE VITAMIN ANGELS

Liste de vérification du suivi et de la supervision
Vitamin Angels est heureux d'annoncer le lancement
d'une liste de vérification du suivi et de la supervision pour
aider les partenaires à suivre leurs propres interventions
nutritionnelles pour la vitamine A de supplémentation et
le déparasitage des enfants de 6 à 59 mois et la
supplémentation en micronutriments multiples (SMM)
pour les femmes enceintes. La liste de vérification
permet aux partenaires d'évaluer la disponibilité des
approvisionnements de leur organisation, la formation
des prestataires de services, la performance de la
prestation de services et l'état des stocks de produits.
En fonction des résultats, un rapport généré résume
les succès et recommande des mesures spécifiques
que les partenaires peuvent prendre pour apporter des
améliorations à leur programme!
Ce nouvel outil numérique est accessible via l'application
mobile de Vitamin Angels. Les instructions sur la façon
d'utiliser la liste de vérification, ainsi qu'une version
imprimable de l'outil se trouvent sur notre site web.
Si vous avez des questions, des commentaires ou des
suggestions pour améliorer cet outil, n'hésitez pas à
contacter l'unité de suivi et d'évaluation de Vitamin
Angels à me@vitaminangels.org.

Résumé des activités de solutions
d'apprentissage

Voir les réalisations d'apprentissage de Vitamin Angels
en 2020 dans notre résumé nouvellement publié ici.

ACCÈS À L’OUTIL

Autres
Outils
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INSTRUCTIONS

Vitamin Angels propose une variété de cours et de ressources pour
aider les partenaires du programme à fournir des services, à établir des
rapports et à assurer le suivi. Ces ressources sont offertes en plusieurs
langues et peuvent être trouvées ici.
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TÉLÉCHARGER
MAINTENANT

MISES À JOUR DE LA RECHERCHE

Les dernières recherches sur la nutrition
maternelle et infantile
The Lancet a récemment publié les dernières séries sur la dénutrition maternelle et infantile.
Les messages clés de chacun des articles inclus se trouvent ci-dessous.

Inégalités sociales et
statut nutritionnel

Développement
durable

Interventions
nutritionnelles

Réexaminer la dénutrition
maternelle et infantile dans les
pays à revenu faible et intermédiaire: des progrès variables vers
un programme inachevé.
Cesar G Victora, Parul Christian,
Luis Paulo Vidaletti, Giovanna
Gatica-Domínguez, Purnima
Menon, Robert E Black

Mobiliser des preuves, des
données et des ressources pour
atteindre les objectifs mondiaux
de dénutrition maternelle et infantile et les objectifs de
développement durable: un
programme d'action.
Rebecca A Heidkamp, Ellen Piwoz,
Stuart Gillespie, Emily C Keats,
Mary R D'Alimonte, Purnima Menon,
et les autres.

Interventions efficaces pour lutter
contre la malnutrition maternelle
et infantile : mise à jour des données probantes
Emily C Keats, Jai K Das, Rehana
A Salam, Zohra S Lassi, Aamer
Imdad, Robert E Black, et les
autres.

• L
 es inégalités sociales affectent
l'état nutritionnel des femmes et
des enfants
• L
 a prévalence des carences en
micronutriments reste élevée
chez les femmes et les enfants
• L
 a disponibilité des données
s'est améliorée, mais des
lacunes importantes doivent être
comblées.
• Il convient d'accorder une plus
grande attention à la nutrition
maternelle et aux 1,000 premiers
jours de la vie.

• Les systèmes de santé, les
systèmes alimentaires et les
systèmes de protection sociale
doivent travailler ensemble
pour atteindre les objectifs de
dénutrition.
• Un investissement financier plus
important dans la nutrition était
nécessaire avant la pandémie,
mais la COVID-19 a augmenté
les besoins de 1,2 milliard de
dollars par an.
• Le sommet sur la nutrition pour
la croissance est l'occasion de
démontrer l'engagement à lutter
contre la sous-nutrition.

• L
 es preuves soutiennent
l'utilisation de la SMM par
rapport au FAF pour améliorer
les résultats de la grossesse.
• La vitamine A de supplémentation
est toujours recommandée pour
les enfants de 6 à 59 mois

ACCÉDER À LA SÉRIE LANCET

Vous pouvez en savoir plus sur la façon dont Vitamin Angels soutient ces résultats
dans notre lettre ouverte.
EN SAVOIR PLUS
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ANNONCES

Annonce du lancement du Consortium
«Mères en bonne santé, bébés en bonne santé»
«Mères en bonne santé, bébés en bonne santé» offre une plateforme inclusive,
collaborative et complète pour les défenseurs de la supplémentation en
micronutriments multiples (SMM) pour orienter et réaliser un programme commun
pour la mise en œuvre, l'adoption et l'adhésion à la SMM.
La mission du Consortium « Mères en bonne santé, bébés en bonne santé » est d'améliorer la nutrition
maternelle par une action collective des membres du Consortium pour accélérer la disponibilité etL l'utilisation
efficace de la SMM dans les pays à revenu faible et intermédiaire.
Les organisations et les personnes actives dans le domaine de la nutrition maternelle et de la SMM sont invitées
à rejoindre le Consortium en tant que membres. Les organisations qui ne sont pas en mesure d'adhérer en tant
que membres ont la possibilité de le faire en tant qu'observateurs.
À ce titre, elles peuvent participer aux réunions du Consortium.

EN SAVOIR PLUS

4

DEVENIR MEMBRE

REJOINDRE LA LISTE DE DIFFUSION

| Nouvelles des partenaires du programme de Vitamin Angels | Numéro 11

DANS LE MONDE

Amérique latine et les Caraïbes :

HÔPITAL DEL NIÑO DE
DURANGO
Mexique

Afrique :

FAECARE FOUNDATION
Nigeria

Située dans le sud du Nigeria, l’objectif initial de la Fondation
FAECARE était d’atteindre les communautés rurales éloignées,

Pour de nombreux enfants vivant dans les zones rurales de

mais il est vite devenu évident que les enfants des quartiers

la municipalité de Durango au Mexique, le programme

défavorisés étaient également confrontés à des obstacles pour

« Hôpital municipal pour enfants dans votre communauté »

accéder à la vitamine A et à l'albendazole. FAECARE a étendu

de l'Hospital del Niño est leur meilleure chance d'accéder

son programme de distribution pour répondre à ce besoin.

à des services pédiatriques. Des équipes de prestataires

FAECARE collabore avec Vitamin Angels, des églises, des écoles,

de services hospitaliers se rendent dans les communautés

des cliniques privées et des organismes gouvernementaux, leur

éloignées pour fournir des diagnostics, des médicaments

permettant d'atteindre les enfants des communautés rurales et

gratuits et des interventions nutritionnelles soutenues par

urbaines de la région du delta du Niger. De nombreux membres

Vitamin Angels. Ce programme permet à l'hôpital del Niño

de la communauté qu'ils servent sont très réceptifs aux

d'atteindre un plus grand nombre d'enfants mal desservis,

interventions nutritionnelles qu'ils proposent, car FAECARE se

au-delà de ceux qu'ils atteignent grâce à leur département

fait une priorité d'éduquer leur communauté sur l'importance

de médecine préventive au sein même de l'hôpital. Leur

des micronutriments. Leur large distribution est également

capacité à offrir des services de santé gratuits dans toute

rendue possible par un réseau de bénévoles assidus qui

la municipalité de Durango, combinée aux campagnes

suivent des cours en ligne et en personne pour s'assurer que

médiatiques qu'ils coordonnent avec le gouvernement

les techniques de distribution appropriées sont utilisées.

municipal, les a aidés à faciliter un programme de

En recrutant un grand nombre de bénévoles bien formés,

distribution de vitamines très réussi. L'hôpital del Niño veut

FAECARE est toujours prêt à offrir des services de nutrition

encourager d'autres partenaires potentiels du programme

lorsque de nouvelles opportunités de servir leur communauté

à s'étendre au-delà des hôpitaux et à apporter un soutien

se présentent.

direct aux communautés éloignées et vulnérables qui n'ont
pas forcément un accès local aux services de santé.
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DANS LE MONDE

Asie:

OFFICE DE SECOURS ET DE TRAVAUX DES
NATIONS UNIES
(UNRWA)
L'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine
dans le Proche-Orient (UNRWA) fournit des services de soins de santé primaires
complets aux réfugiés palestiniens depuis plus de 70 ans. Vitamin Angels a le
priviliège de travailler avec ses programmes à Gaza, en Jordanie et en Cisjordanie
pour fournir des suppléments de micronutriments à des milliers d'enfants présentant
un risque de carence en vitamine A.

Cisjordanie

Jordanie

L'UNRWA dessert les populations réfugiées à l'intérieur

Environ 2,3 millions de réfugiés enregistrés vivent en Jordanie,

et à l'extérieur des camps avec 43 centres de soins de

dont des milliers de personnes déplacées par le conflit civil en

santé primaires en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est.

Syrie. Entre 10 camps officiels et 3 camps non officiels, l'équipe

UNRWA aide également les gens à accéder aux soins

de l'UNRWA de Jordanie dispense plus de 85 consultations

secondaires et tertiaires grâce à un réseau d'hôpitaux

médicales par jour en moyenne. Leurs 25 centres de santé sont

sous contrat. La qualité de ses services et sa présence

dotés d'un personnel très motivé et de directives techniques

constante dans la région ont permis à l'équipe de l'UNRWA

bien structurées qui permettent à leurs efforts de distribution de

de Cisjordanie de gagner la confiance de la population

se dérouler sans heurts. Lorsque le gouvernement jordanien a

réfugiée en Cisjordanie. Cette confiance, associée à de

imposé des mesures de confinement en raison de la pandémie

fréquentes campagnes de sensibilisation, améliore

de COVID-19, l'équipe de l'UNRWA a réduit ses services afin

l'adhésion aux interventions nutritionnelles qu'ils

d'atténuer la transmission virale communautaire. Lorsque les

proposent. Pendant les confinements lors de la pandémie

restrictions de confinement étaient levées, l'équipe de l'UNRWA

de COVID-19, les centres de soins de l'UNRWA ont réduit

a travaillé sans relâche pour assurer le suivi des enfants qui

leur capacité pour assurer une distanciation sociale

avaient manqué leurs doses de vitamine A pendant cette

adéquate. Bien que les confinements aient entrainé une

période. L'équipe de l'UNRWA en Jordanie a des taux de

réduction de leurs taux de distribution de vitamine A,

couverture vaccinale élevés, donc en liant le calendrier de

l'équipe très engagée de l'UNRWA s'est adaptée en lançant

distribution de la vitamine A avec les rendez-vous de

des activités d'urgence pour s'assurer qu'ils continuaient à

vaccination, l’équipe a pu augmenter l'adhésion et fournir de la

fournir des soins aux personnes les plus à risque et les plus

vitamine A à plus d'enfants dans le besoin.

touchées par les restrictions de mouvement.
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DANS LE MONDE
Ressources supplémentaires

COURS GRATUIT SUR LA
NUTRITION ET L'ANÉMIE
CHEZ LES ADOLESCENTS
DE NUTRITION
INTERNATIONAL

Conçu par l'équipe de classe mondiale
d'experts techniques et d'exécutants de
programmes de Nutrition International,
ce cours comble une lacune critique
dans les connaissances. Il fournit des
informations pratiques à appliquer aux
programmes régionaux, nationaux et
mondiaux visant à aider les adolescents
à s'épanouir et à réaliser leur potentiel.
Ce cours est proposé en neuf langues
et peut être consulté ici.

INCUBATEUR POUR LA
PROMOTION DE LA
SANTÉ DANS LE MONDE
États-Unis et Canada

BOND COMMUNITY HEALTH CENTER (CENTRE
DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE BOND)
Floride, États-Unis

Le centre de santé communautaire Bond offre des services précieux aux femmes
enceintes mal desservies du comté de Leon, en Floride. Dans ce comté, le taux de
mortalité infantile (TMI) est de 8,4, supérieur à la moyenne de l'État de Floride (6,0).
De nombreux patients du centre de santé vivent dans la pauvreté ou n'ont pas accès aux
transports. Ces obstacles rendent plus difficile l'accès de leurs patientes aux soins de
santé, à des aliments nutritifs et à des suppléments prénatals de micronutriments multiples

L'incubateur pour la promotion de
la santé dans le monde conçoit des
campagnes de plaidoyer qui abordent
systématiquement les coûts humains
et économiques des décès évitables.
L'incubateur pour la promotion de la
santé dans le monde a développé une
série d’outils gratuits pour vous aider à
démarrer une campagne de plaidoyer.
Accédez aux outils liés à la planification
des campagnes, à l'évaluation des
risques, à la mise en œuvre, et autres
ici.

(SMM). Certaines de leurs patientes ont été confrontées à des difficultés supplémentaires
au cours de l'année dernière, en raison de la pandémie de Covid-19, mais le personnel du
Centre de santé communautaire Bond a travaillé dur pour continuer à fournir des services
de haute qualité, souvent gratuitement. Le personnel distribue la SMM lors des premiers
rendez-vous pour les services d’obstétrique, où les prestataires de services expliquent
également l'importance de prendre la SMM prénatale pendant la grossesse. Afin
d'encourager l'adhésion, le personnel du Centre de santé communautaire Bond a
également préparé des paquets d'information à remettre aux patientes lors de la première
consultation, qui comprennent des brochures éducatives et des aimants pour rappeler aux
femmes de prendre leur SMM prénatal chaque jour.

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 !

Demande pour des articles faits à la main. Votre organisation produit-elle de l’artisanat local,
comme des bracelets, des porte-monnaie ou d'autres accessoires ? Vitamin Angels et nos
donateurs ont parfois besoin d'acheter des articles de ce genre pour des événements spéciaux.
Si vous souhaitez être ajouté à notre liste de contacts lorsque ces opportunités se présentent,
veuillez contacter Jenna Wolff à jwolff@vitaminangels.org.
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