Fournir des services essentiels de
nutrition à grande échelle
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Dans ce numéro, vous découvrirez des moyerrain de Vitamin Angels touchent les
personnes dans le besoin dans le monde entier.

Témoignages du terrain
Déplacer des montagnes pour combler le gap
Un voyage de mille lieues commence toujours par un premier pas, du moins le dit l'adage. Mais
pour ces bénévoles en nutrition qui travaillent d'arrache-pied au Programme de santé rurale
Agapè (PSRA), la mission de fournir des services de nutrition comme la supplémentation en
vitamine A aux enfants ne connaît aucune limite ni distance.
Luz Escubil, a récemment eu le privilège de se joindre à l'équipe du Provincial Nutrition Office of
Palawan (un sous-bénéficiaire de l'ARHP) et du Municipal Nutrition Office of Roxas alors qu'ils
visitaient un village isolé dans les montagnes du Sitio Manabu. Le but de ce voyage était de
réaliser des évaluations nutritionnelles, une alimentation complémentaire et une
supplémentation en vitamine A dans le cadre du lancement de leur programme de réduction de
la malnutrition. Le Dr Escubil a accompagné l'équipe au cours de ce voyage pour observer le
programme en action et effectuer une visite de surveillance. Pour atteindre ce village isolé, le Dr
Escubil et les volontaires en nutrition se sont rendus dans un chariot tiré par un buffle carabao
pendant trois heures dans les montagnes. Ils ont traversé la même rivière sinueuse plus de
trente fois à travers la forêt dense.
L’équipe n’a été que trop heureuse d’atteindre la destination prévue, malgré un parcours
cahoteux, car elle savait qu’elle fournissait les services de nutrition et les interventions
indispensables aux enfants qui bénéficient rarement de services de santé réguliers.

Témoignages du terrain
Etre sur le terrain pour répondre à des besoins importants
Flying Medical Service (FMS), basé à Arusha
(Tanzanie), est une organisation bénévole à but
non lucratif qui fournit des soins de santé
préventifs et curatifs ainsi que des services
d'éducation à la santé. L’année dernière,
Joygrace Muthoni, spécialiste technique de
Vitamin Angels pour la région Afrique, a eu
l’occasion de mener une séance d’information en
ligne et une visite de suivi pour le personnel de
FMS.
FMS est véritablement la solution pour atteindre
les populations difficiles à joindre. Ils fournissent
des services de routine, tels que la
Beaucoup de femmes dans les zones
supplémentation en vitamine A, le déparasitage
rurales de la Tanzanie n'ont pas accès à
et les Suppléments prénatals en
des soins prénatals complets, ce qui
micronutriments multiples (multivitamines) aux
signifie qu'il n'y a pas toujours un
communautés pastorales les plus éloignées de
bâtiment où elles peuvent se faire
Tanzanie. Comme son nom l'indique, FMS
examiner. Cette salle prénatale
accède à ces régions éloignées par de petits
construite assure l'intimité, en utilisant
avions. Par voie terrestre, le trajet prend entre
les ressources limitées disponibles.
6-8 heures dans les meilleures conditions. Ces
communautés n'ont pas d'établissements de
santé à proximité, et FMS est intervenu pour combler le vide dans les services médicaux. En plus
des soins de santé de routine, FMS fournit également des vols d'urgence et des évacuations vers
les hôpitaux pour les personnes très malades.
Comme le décrit Joygrace, « FMS fournit
les services dans un cadre incroyable
que vous devez expérimenter vousmême pour y croire. » Ils utilisent ce qui
est disponible à l'heure actuelle, qu'il
s'agisse d'administrer de la vitamine A à
l'ombre de l'aile de l'avion ou de
conseiller les femmes enceintes dans la
petite salle prénatale de fortune
construite autour d'un groupe d'arbres.
FMS reconnaît que même les
communautés les plus difficiles à
atteindre et les plus éloignées méritent
d’avoir accès à des soins de santé de
qualité. C’est un exemple éloquent du
fait de faire un effort supplémentaire.

FAITS MARQUANTS DU MONDE ENTIER

Amérique latine et les Caraïbes :
Fundación Ayú – Mexico
Depuis 25 ans, la Fundación Ayú s'est engagée à aider
les femmes et les enfants des populations
marginalisées à améliorer leur santé et leur situation
économique. Ils travaillent dans les zones où les
besoins sont importants à Oaxaca, au Mexique, y
compris dans les communautés rurales difficiles
d'accès ainsi que dans les zones urbaines qui ne
bénéficient pas de fournitures et de services de santé
de base. Certaines communautés ont d'abord hésité à
recevoir ce soutien, car ces types de services de base
leur étaient inconnus. Pour y remédier, la Fundación
Ayú s'est concentrée sur l'éducation de ces
communautés, en passant par les organisations de santé locales que les communautés
connaissaient déjà bien. La Fundación Ayú poursuit ses efforts pour faire en sorte que les
communautés locales sachent que même dans les zones difficiles d’accès, « siempre
habrá alguien que piense en ellas »-, il y aura toujours quelqu'un qui pense à elle.

Afrique :
Réseau Congo Moringa – La République Démocratique du Congo
Réseau Congo Moringa (RCM) dessert des
communautés rurales difficiles à atteindre et
à faible revenu à Mbuji-Mayi, l'une des plus
grandes villes de la République
démocratique du Congo. La malnutrition et
l’infection parasitaire sont au nombre des
principaux problèmes de santé. L’équipe du
RMC s’efforce donc de relever les défis de la
distribution et du transport afin de donner
aux enfants et aux femmes enceintes l’accès
aux micronutriments essentiels et aux
déparasitage. La communauté qu'ils desservent accepte très bien les interventions qu'ils
offrent, et voir les réactions des parents lorsque les enfants retrouvent leur santé et leur
appétit est l'un des aspects les plus gratifiants de leur travail.
RCM a également joué un rôle essentiel dans la connexion de Vitamin Angels avec un plus
grand nombre d’organisations locales en RDC, élargissant davantage l’accès aux
micronutriments et aux traitements de déparasitage. Grâce à leur soutien et à leur
partenariat, Vitamin Angels a acquis plus de 40 nouveaux partenaires dans la région de
Mbuji-Mayi. Année après année, RCM continue de s’efforcer de soutenir leur communauté
active et de transformer des vies.

Asie :
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Kandhamal Zilla Sabuja Vadihya Sanghthan – Inde
Même si cela signifie marcher plus de six miles à
travers les collines et les forêts, Kandhamal Zilla
Sabuja Vadihya Sanghthan (KZSVS) est déterminé à
fournir des soins de santé dans les zones rurales du
bloc Daringbadi de Kandhamal à Odisha, Inde.
Beaucoup de villages desservis sont inaccessibles par
véhicule et hors de portée des services de santé
existants. Les prestataires de services de KZSVS
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s'engagent à atteindre ces communautés éloignées
et à toujours « s'assurer de faire le dernier kilomètre ».
Lorsque KZSVS a commencé à s'associer à Vitamin Angels en 2013, la communauté locale
n'était pas pleinement consciente de l'importance des interventions nutritionnelles offertes
par Vitamin Angels et nombre de leurs enfants étaient souvent atteints de rougeole et de
diarrhée. Après seulement un an de distribution régulière de suppléments de vitamine A,
de déparasitage et de sensibilisation, le KZSVS a commencé à recevoir des informations
de la communauté selon lesquelles les enfants étaient beaucoup plus sains. Alors que les
parents étaient impatients de faire venir leurs enfants pour leurs prochaines doses, KZSVS
a réalisé qu'ils réussissaient à changer la mentalité locale et à améliorer la santé de la
communauté. KZSVS reconnaît que le problème de la malnutrition ne sera pas résolu en
un jour. Ils attribuent le succès de leur programme à une compréhension approfondie des
besoins de leur communauté et à une éducation continue et répétée sur l’importance de
ces interventions nutritionnelles essentielles.

US/Canada :
Sanctuary Refugee Health Centre – Canada
En 2013, Sanctuary Refugee Health Centre (SRHC) a
ouvert ses portes dans le sous-sol d'une église pour six
patients en Ontario, au Canada. Aujourd'hui, leur centre fournit des soins de santé fondés
sur des données probantes à plus de 5 000 patients et constitue le seul endroit de la
région à gérer les besoins en matière de santé des réfugiés, quel que soit leur statut
d'immigrant canadien. De nombreux clients de SRHC viennent de pays frappés par la
guerre et la famine et souffrent de malnutrition chronique, ce qui en fait des personnes
parmi les plus vulnérables de la communauté.
Bien que certaines clientes ne connaissent peut-être pas les soins prénatals, SRHC
propose des suppléments prénataux gratuits en multi-micronutriments multiples et une
éducation pour aider à promouvoir des grossesses saines. SRHC a créé un espace
accueillant où les patients peuvent accéder à une grande variété de services sur site,
notamment une évaluation de la santé mentale, un conseil en traumatologie, un conseil
diététique, une aide à la demande de prestations d’invalidité, etc. Les clients viennent au
SRHC non seulement en cas de besoin impérieux, mais également en période de fête.
SRHC a favorisé la croissance d'une communauté forte et connectée, une communauté qui
célèbre les anniversaires, la joie de la réunification familiale et la bonne santé.

Vitamin Angels partage une technologie d'apprentissage
innovante à la conférence eLearning Africa
Les représentants de Vitamin Angels, Adedoyin Adesina
(Nigéria), Joygrace Muthoni (Kenya) et Elizabeth Hagee
de Zambrano (États-Unis) ont récemment participé à la
Conférence eLearning Africa 2019 qui s'est déroulée du
23 au 25 octobre à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Le thème
de cette année était : Élargir l'accès et l'utilisation de la
technologie numérique aux communautés mal
desservies. Sous-thème : Connectivité : solutions
« hors réseau. »
L’équipe de Vitamin Angels a assisté à la conférence
pour découvrir les nouvelles opportunités qui changent
le monde de l’apprentissage, écouter divers
conférenciers et participer à des ateliers. Joygrace et
Elizabeth ont également animé une session de
présentation et partagé le travail de Vitamin Angels sur
l’utilisation des codes QR comme moyen de surmonter
les difficultés liées à la collecte de données d’utilisateur
De gauche à droite : Elizabeth
pour des populations difficiles à atteindre qui n’ont pas
Hagee de Zambrano, Joygrace
un accès régulier ou fiable à Internet. La session a été
Muthoni, and Adedoyin Adesina at
bien accueillie et les participants ont été enthousiasmés
eLearning Africa 2019
par l'idée d'utiliser la technologie mobile pour collecter
des données. La conférence a également été l'occasion
de nouer des contacts avec d'autres organisations et de partager des informations sur les
activités de Vitamin Angels dans divers pays du monde.
Pour plus d'informations sur la technologie innovante utilisée par Vitamin Angels pour distribuer
nos outils d'apprentissage, veuillez contacter technicalservices@vitaminangels.org

Créer de nouvelles preuves pour les alliances visant à améliorer
la nutrition
Venez rencontrer l'équipe de Vitamin Angels au Forum des
micronutriments 2020. Nous espérons vous y voir!
5ème Conférence mondiale 2020
23-27 mars 2020
Bangkok, Thaïlande
conference.micronutrientforum.org

Conférence ASN-Le cyber-apprentissage
s'adresse à tous
Vitamin Angels travaille en partenariat avec un large éventail d’organisations partenaires sur le
terrain, chacune avec ses propres modèles et contextes communautaires. Créer des outils de
formation efficaces que tous les partenaires sur le terrain peuvent utiliser est une tâche difficile,
mais importante. Vitamin Angels a mis au point une « boîte à outils » d’options d’apprentissage
que les partenaires sur le terrain peuvent sélectionner en fonction de leur contexte et de leurs
besoins pour mener à bien des interventions nutritionnelles essentielles. L’apprentissage en ligne
est un de ces outils. Vitamin Angels a récemment cherché à savoir si différents types
d’apprenants pouvaient utiliser efficacement l’apprentissage en ligne dans différents contextes
pour offrir en toute sécurité une vitamine A de supplémentation A et un déparasitage (VAS + D)
aux enfants de moins de 5 ans.
Pour savoir qui peut utiliser eLearning avec succès, nous avons demandé aux prestataires de
services de divers partenaires sur le terrain du monde entier de suivre le cours eLearning VAS +
D. Nous avons ensuite comparé les résultats de ce cours en fonction des niveaux d’éducation de
l’apprenant et de sa connaissance des ordinateurs. Les résultats de cette étude ont été
présentés lors d'une session d'affichage lors de la conférence 2019 de l'American Society of
Nutrition (ASN) à Baltimore, Maryland, États-Unis. L’objectif de l’étude était d’examiner la
relation entre la formation d’un prestataire de services et ses compétences en informatique,
ainsi que son niveau de connaissance des
informations lui permettant de délivrer sans
risque des services VAS + D aux enfants.
Comme le montre la figure de gauche, les
résultats ont montré que les apprenants de tous
les niveaux d’enseignement et de toutes les
compétences en informatique ont appris à
dispenser le VAS + D en toute sécurité. Les
apprenants qui n’utilisaient pas souvent
d’ordinateur et qui n’avaient peut-être pas
terminé leurs études formelles avaient les
mêmes résultats que les apprenants ayant fait
des études universitaires et sachant utiliser des
ordinateurs. Sur un score possible de 11, les
apprenants des deux groupes ont obtenu une
moyenne de 9+. Ces résultats sont
encourageants et démontrent que nous avons
réussi à créer un outil d’apprentissage efficace
pour les prestataires de services de tous
niveaux.
Vous pouvez accéder au cours eLearning et à
d’autres outils d’aide à la formation sur notre
site Web à l’adresse

https://www.vitaminangels.org/vasd-service-delivery

Ressources supplémentaires
Medic Mobile
Medic Mobile construit des applications mobiles pour améliorer la santé dans les communautés
mal desservies. Ils voient les lacunes de communication du point de vue des agents de santé et
des patients et collaborent avec les partenaires locaux de mise en œuvre afin de concevoir
conjointement des systèmes de prestation de soins de santé adaptés à leurs besoins. Ils se sont
engagés à rendre leurs meilleurs outils accessibles aux petites organisations de base et aux
cliniques disposant de ressources limitées. Medic Mobile a contribué à la création de la boîte à
outils de santé communautaire, qui aide les agents de santé à assurer des accouchements sans
risque, à suivre les épidémies plus rapidement, à traiter les maladies à domicile et à conserver
des stocks de médicaments, parmi de nombreuses autres utilisations.
Medic Mobile fonctionne sur un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable Windows et
communique avec n’importe quel téléphone sur le terrain, améliorant ainsi la communication et
la coordination entre les femmes enceintes, les agents de santé communautaires et le personnel
des cliniques. À l'aide de Medic Mobile, les agents de santé peuvent enregistrer les grossesses
dans leurs communautés, recevoir des rappels automatisés, signaler rapidement les signes de
danger aux équipes cliniques et communiquer avec les gestionnaires et les équipes cliniques des
cliniques. En savoir plus sur www.medicmobile.org

Jhpiego
Jhpiego fournit à la communauté mondiale de la santé des informations, des compétences et des
opportunités pour soutenir des systèmes de santé de haute qualité dans des environnements
aux ressources limitées. Leur site Web propose des matériaux fondés sur des preuves et des
possibilités d’apprentissage à la pointe de la technologie dans divers domaines techniques. Ces
ressources peuvent être utilisées par les professionnels de la santé, les éducateurs / formateurs,
le personnel du programme et d’autres personnes aux fins suivantes :
•
•
•
•

Mettre à jour les connaissances, les compétences et les attitudes des prestataires
de services
Créer ou mettre à jour des directives de prestation de services
Élaborer des plans pour la mise en œuvre du programme
Mettre en œuvre les interventions du programme de manière efficace, efficiente et
durable

Jhpiego est une organisation internationale de la santé à but non lucratif affiliée à l’Université
Johns Hopkins du Maryland, aux États-Unis. Depuis plus de 35 ans et dans plus de 150 pays,
Jhpiego s’efforce de prévenir les décès inutiles de femmes et de leurs familles. En savoir plus sur
http://resources.jhpiego.org/

Suggestions ou 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.

