Comment Donner la Vitamine A aux Enfants
de 6 à 59 Mois
Dans les pays où la carence en vitamine A est un problème de santé publique, l’administration de nutrition
supplémentaire sous la forme d’une capsule de vitamine A tous les 4 à 6 mois est vitale pour la bonne santé, la
croissance et le développement des nourrissons et des enfants ; cela est accepté comme une partie indispensable des
programmes de survie de l’enfant. Une capsule de vitamine A donnée au moins deux fois par an aux enfants de 6 à 59
mois peut réduire de 24% la mortalité des enfants de moins de cinq ans.

La Vitamine A de supplémentation peut
aider à protéger la santé des nourrissons
et des enfants parce ce qu’elle:
• Augmente les chances de survie de l’enfant
• Renforce un bon système immunitaire
• Réduise les nouveaux cas ou les incidences de diarrhée
et de rougeole
• Protège les yeux et la vue et prévient l’anémie
• Favoriser la croissance

Recommandations:
• Les nourrissons doivent être nourris exclusivement au
sein pendant les six premiers mois de la vie
• Les femmes enceintes et allaitantes et les enfants de
plus de six mois doivent avoir un régime alimentaire
nutritif qui comprend une variété de fruits et légumes
aux couleurs vives, de produits d’origine animale comme
les produits laitiers et la viande, les noix, les huiles et les
légumineuses.
• Les enfants de 6 à 11 mois doivent recevoir une dose de
vitamine A de 100 000 UI.
• Les enfants de 12 à 59 mois doivent recevoir une dose
de vitamine A de 200 000 UI deux fois par an.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter: programs@vitaminangels.org

Administrer la Vitamine A aux Enfants de 6 à 59 Mois
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à l’âge tous les
4 à 6 mois

Prévention des infections
Le prestataire de santé se lave
les mains avec du savon et de
l’eau ou se désinfectant les
mains avec l’alcool

Pour minimiser la propagation
d’infections, se laver ou se désinfecter
les mains régulièrement, y compris avant
et après avoir donné la vitamine A à un
enfant malade

Coupure de la
capsule
La pointe étroite de la
capsule étant vers le haut,
servez-vous de ciseaux
propres pour couper la
pointe de la capsule.

Couper la pointe étroite de la
capsule avec des ciseaux propres

Pendant que l’accompagnant soutient la tête de
l’enfant et s’assurer qu’il a la bouche ouverte,
presser l’huile de la vitamine A dans sa bouche
sans toucher l’enfant.
Ne jamais forcer un enfant a prendre la
vitamine A et ne la donner à un enfant qui pleure

!

• A part si l’enfant a une infection respiratoire et est incapable de respirer, il n’y a aucune condition ou maladies
qui empêchent l’administration de vitamine A à un enfant de 6 à 59 mois. Si l’enfant souffre de détresse
respiratoire, il doit être référé immédiatement pour des soins médicaux.
• Ne jamais remettre de la vitamine à l’accompagnant pour être administrée à l’enfant à domicile.
•  Les nourrissons et les enfants qui ont reçu la supplémentation en vitamine A dans le mois passé (4 semaines
n’auront pas d’avantages supplémentaires à recevoir d’une deuxième dose de vitamine A dans le même
mois et ne devraient pas la recevoir.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter: programs@vitaminangels.org

