LISTE DE VÉRIFICATION POUR LE SUVI ET LA SUPERVISION

Instructions : Cet outil peut être utilisé pour suivre les interventions nutritionnelles de votre organisation, notamment la vitamine A de supplémentation (VAS) et le déparasitage (albendazole) pour les enfants de 6 à 59 mois et la supplémentation en micronutriments multiples (SMM)
pour les femmes enceintes. Il y a des questions sur la disponibilité de l'approvisionnement de votre organisation, la formation et la performance des prestataires de services, la quantité de stocks restants, et les conditions d’entreposage des stocks. L'utilisation de cet outil est
facultative. Pour toute question ou préoccupation, envoyez un courriel à me@vitaminangels.org.

PARTIE 1 OBSERVATION DE LA PRESTATION DES SERVICES

Instructions : Recueillez les informations suivantes en vous rendant sur le lieu où vous pouvez observer les prestataires de services en train
de fournir activement les produits aux bénéficiaires.

INFORMATIONS SUR LE SITE
1

Date de l’observation :

2

Nom du site :

3

Localisation :

4

Quels produits de Vitamin Angels ce site a-t-il reçu ?
☐ Vitamine A
☐ Déparasitage/Albendazole
☐ Supplémentation en micronutriments multiples (SMM)
☐ Aucun (dans ce cas, passez à la question 10)

PRODUITS
5

Les stocks sont-ils suffisants pour fournir des produits aujourd’hui ?
PRODUITS DE BASE

Général

PRODUITS

OUI

NON

Listes de vérification visuelle/outils de travail
Désinfectant pour les mains et/ou savon et eau propre
Matériel pour écrire/Stylos
Sacs à déchets
Feuille de pointage/Registre de distribution

Vitamine A

Capsules de vitamine A 100 000 UI et/ou 200 000 UI
Ciseaux (utilisés pour couper l'extrémité de la capsule)
Serviettes (pour enlever l’excès d’huile)

Déparasitage/Albendazole

Déparasitage/comprimés d’Albendazole
Bouteille en verre (ou autre objet) pour écraser l'albendazole
Du papier ordinaire pour écraser l'abendazole

SMM

Flacons de supplémentation en micronutriments multiples
(SMM) pour les femmes enceintes

PRESTATAIRES
6

Combien de prestataires de services fournissent directement les produits aujourd’hui ? (écrire le nombre) _____

FORMATION
7

Comment ces prestataires de services ont-ils appris à fournir les produits ? (sélectionnez tous les
codes qui s'appliquent par prestataire de services)

CODE

TYPE DE FORMATION

0

Non formé

1

1

Cours de « Vitamin Angels » (eLearning ou avec instructeur)

2

2

Matériel pédagogique de Vitamin Angels (vidéo, liste de vérification visuelle, carte des étapes, application mobile, etc.)

# PRESTATAIRE DE
SERVICES

TYPE DE FORMATION

3

3

Formé par le gouvernement

4

4

École de médecine / sages-femmes

5

5

Autre, précisez : _______

VITAMINE A ET LISTE DE VÉRIFICATION DES ÉTAPES POUR LE DÉPARASITAGE
Instructions : Si la vitamine A ou le déparasitage/albendazole sont sélectionnés pour la Q4, observez chaque prestataire de services qui donne
ces produits. Pour noter, sélectionnez « Oui » (O) lorsque le prestataire de services effectue l'étape correctement. Sélectionnez « Non » (N) lorsque
l'étape est incorrectement effectuée ou n'est pas effectuée. Sélectionnez « Non applicable » (NA) lorsqu'une étape ne s'applique pas à un prestataire de services particulier parce que le produit spécifique associé à l'étape n'a pas été fourni, ou parce qu'un autre prestataire est responsable
de l’étape.
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PRODUITS

ÉTAPES

Le prestataire de services...
Vitamine A ou Confirme que l'enfant n'a pas reçu
déparasitage de vitamine A ou de déparasitage au
cours du dernier mois.
(Albendazole)
Confirme que l'enfant n'a pas de difficultés respiratoires sévères.
Se lave les mains avec un désinfectant
pour les mains à base d'alcool ou du
savon et de l'eau propre.
Vitamine A

Ne force pas l'enfant à prendre la
vitamine A.
Choisit la dose de vitamine A adaptée
à l'âge de l'enfant (capsules bleues
(100 000 UI) pour les enfants de 6 à
11 mois ; capsule rouge (200 000 UI)
pour les enfants de 12 à 59 mois).
Se sert de ciseaux pour couper l'extrémité étroite de la capsule.
Ne touche pas l'enfant lorsqu'il donne
de la vitamine A.
Essuie l'excès d'huile des mains et des
ciseaux.

Déparasitage
(Albendazole)

Choisit la dose de déparasitage/albendazole adaptée à l'âge de l'enfant
(demi comprimé (200 mg) pour les
enfants de 12 à 23 mois ; comprimé
entier (400 mg) pour les enfants de 24
à 59 mois).
Écrase le comprimé de déparasitage/
albendazole.
Ne force pas l'enfant à prendre le
comprimé de déparasitage/albendazole.
Ne touche pas l’enfant lorsqu’il donne
le comprimé de déparasitage/albendazole.

Vitamine A ou Ne donne pas la vitamine A ou le
déparasitage déparasitage/albendazole
à l’accompagnant pour qu'elle l'em(Albendazole) porte chez elle.
Note la dose sur le carnet de santé de
l'enfant (si disponible).
Note la dose sur les registres de l'organisation (par exemple, le registre de
distribution, la feuille de pointage, etc.)

PRESTATAIRE
1

PRESTATAIRE
2

PRESTATAIRE
3

PRESTATAIRE
4

PRESTATAIRE
5

Y

Y

Y

Y

Y

N

N/A

N

N/A

N

N/A

N

N/A

N

N/A

LISTE DE VÉRIFICATION DES ÉTAPES DE SUPPLÉMENTATION EN MICRONUTRIMENTS MULTIPLES (SMM)
Instructions : Si la SMM est sélectionnée pour la Q4, observez chaque prestataire qui donne la SMM. Pour noter, sélectionnez « Oui » (O)
lorsque le prestataire de services effectue l'étape correctement. Sélectionnez « Non » (N) lorsque l'étape est incorrectement effectuée ou n'est
pas effectuée. Sélectionnez « Non applicable » (N/A) lorsqu'une étape ne s'applique pas à un prestataire de services particulier.
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ÉTAPES

Le prestataire de services...
Donne la SMM à une femme enceinte.
Vérifie que la femme ne dispose pas d'une réserve
de SMM ou de fer et d'acide folique (FAF).
Dit à la femme enceinte de prendre 1 capsule/comprimé par jour.
Fournit des conseils sur la SMM pendant la visite
(par exemple, les avantages, les effets secondaires,
comment la prendre, etc.)
Note la dose sur la carte de santé de la grossesse
(si disponible).
Note la dose sur les registres de l'organisation (par
exemple, le registre de distribution, la feuille de
pointage, etc.)

PRESTATAIRE
1

PRESTATAIRE
2

PRESTATAIRE
3

PRESTATAIRE
4

PRESTATAIRE
5

Y

Y

Y

Y

Y

N

N/A

N

N/A

N

N/A

N

N/A

N

N/A

PARTIE 2 OBSERVATION DE L'INVENTAIRE
Instructions : Recueillir les informations suivantes en visitant l'emplacement où les produits sont stockés et où les stocks restants peuvent
être observés.
10

Combien de doses de chaque produit de Vitamin Angels' avez-vous encore en stock ? (écrivez la quantité ; écrivez « 0 » doses s'il
n'en reste aucune ou N/A (Non applicable) si votre organisation n'a pas reçu le produit)
PRODUITS DE VA

DOSES RESTANTES

Vitamine A 100,000 IU
(capsule bleue)
Vitamine A 200 000 UI
(capsules rouge)
Déparasitage/Albendazole
Supplémentation en micronutriments multiples (SMM)
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Disposez-vous d'un stock suffisant ? (sélectionnez une option)
☐ Oui ☐ Non

12

Indiquez les conditions de stockage des produits de Vitamin Angels. (sélectionnez une par condition)
CONDITION

13

OUI

NON

Température froide (entre 15 - 30 °C)

☐

☐

Sec

☐

☐

Protégé de la lumière directe du soleil

☐

☐

Protégé des parasites

☐

☐

Sécurisé

☐

☐

Au dessus du sol

☐

☐

Stocké dans le flacon d'origine

☐

☐

Avez-vous des stocks de Vitamin Angels périmés ? (sélectionnez un par produit, sélectionnez N/A (Non applicable) si votre organisation n'a pas reçu le produit)
PRODUITS DE VA

14

OUI

NON

SI OUI, ÉCRIVEZ LA QUANTITÉ
PÉRIMÉE (EN DOSES)

N/A

Vitamine A 100 000 UI

☐

☐

☐

Vitamine A 200 000 UI

☐

☐

☐

Déparasitage/Albendazole

☐

☐

☐

Supplémentation en micronutriments
multiples (SMM)

☐

☐

☐

Quels sont vos commentaires généraux sur la distribution d'aujourd’hui ? (Incluez des commentaires sur les protocoles COVID
locaux, les succès ou les difficultés des prestataires de services, etc.)

Qu'est-ce qui s'est bien passé ?

Qu'est-ce qui pourrait être amélioré ?

PARTIE 3 MESURES À PRENDRE
SECTION

Fournitures (Q5)

Formation (Q7)

RÉSULTATS

ACTIONS RECOMMANDÉES PAR VA

Si les fournitures ne sont pas adéquates...

Avant votre prochaine distribution, assurez-vous que vous avez les
fournitures nécessaires pour livrer les produits en toute sécurité.
Une liste des fournitures se trouve à la dernière page de la liste
de vérification visuelle : https://www.vitaminangels.org/vasd-service-delivery#Visual%20Checklist

Si l'un des prestataires de services n'est
pas formé...

Contactez VA’s Learning Solutions Unit (l'Unité des solutions d'apprentissage de VA) à : technicalservices@vitaminangels.org ou à
https://www.vitaminangels.org/vasd-service-delivery pour accéder à
du matériel de formation/éducation.

Liste de vérifica- Si un prestataire de services a raté une
tion des étapes
étape...
pour la vitamine A
et le déparasitage/
albendazole (Q8)

Allez sur le site : https://www.vitaminangels.org/vasd-service-delivery pour accéder au matériel de formation/éducation pour la
formation ou le recyclage des prestataires de services qui ont raté
des étapes ou contactez l'Unité des solutions d'apprentissage de
VA à technicalservices@vitaminangels.org.

Liste de vérifica- Si un prestataire de services a raté une
tion des étapes de étape...
Supplémentation
en Micronutriments Multiples
(SMM) Q9)

Reportez-vous à la FAQ pour les prestataires de services distribuant la SMM aux femmes enceintes pour obtenir des conseils :
https://www.vitaminangels.org/assets/content/uploads/MMS_FAQs_
for_service_providers_final.pdf

Observation de
Si vous avez des stocks restants...
l’inventaire : Doses
restantes (Q10)

Vérifiez les dates de péremption des flacons restants et planifiez
leur distribution en conséquence.

Observation de
Si vous n'avez pas de stock suffisant...
l’inventaire : Stock
suffisant (Q11)

Contactez votre représentant de VA pour trouver des solutions.

Observation
de l’inventaire :
Conditions de
stockage (Q12)

Si certaines conditions d'entreposage
n'ont pas été respectées...

Observation de
Si vous avez des produits périmés...
l’inventaire : Stock
périmé (Q13)

Reportez-vous aux pages 20-21 du Manuel de référence sur la
vitamine A et le déparasitage https://www.vitaminangels.org/assets/
content/uploads/VAS_Reference_Manual_121818.pdf
Contactez votre représentant de VA pour trouver des solutions.

