Résilience face à la COVID-19

Bulletin des partenaires du programme de Vitamin
Angels, numéro 10
Dans ce numéro, vous trouverez des informations sur la
distribution sécurisée des interventions en matière de nutrition,
des ressources pour des formations virtuelles gratuites et des
mises à jour de nos partenaires de programme

Réaliser des interventions nutritionnelles en
toute sécurité dans le contexte de la COVID-19
Public visé : Prestataires de services, organisateurs de distribution, ou
toute personne impliquée dans la prestation d'interventions

Les perturbations des systèmes alimentaires causées par COVID-19
rendent difficile le maintien d'une nutrition adéquate pour les femmes
enceintes et les enfants d'âge préscolaire. Tous les enfants âgés de 6 à
59 mois et toutes les femmes enceintes (y compris celles dont le cas de
COVID-19 est suspecté ou confirmé) doivent continuer à bénéficier de
services de supplémentation. Toutefois, en raison du risque de
transmission de COVID-19, les stratégies de distribution et les
protocoles d'administration doivent être adaptés pour permettre la mise
en place de mesures de prévention et de contrôle des infections (PCI).

Vitamin Angels a développé des lignes directrices sur la manière
d'administrer les interventions nutritionnelles en toute sécurité. Des
précautions telles que le dépistage des prestataires de services, le
maintien d'une distance physique et le port d'un masque sur le nez et la
bouche peuvent grandement contribuer à réduire la propagation de
COVID-19.

Lisez les directives de
Vitamin Angels ici

Vitamine A de supplémentation (VAS) pendant
l'épidémie de COVID-19 : Qu'est-ce qui a changé ?
Public visé : Décideurs politiques, décideurs de haut niveau, planificateurs
de programmes
La vitamine A de supplémentation (VAS) est une
intervention nutritionnelle essentielle pour aider à protéger
les enfants de moins de cinq ans contre la morbidité et la
mortalité évitables. La VAS reste une intervention
essentielle, même chez les enfants dont le cas de COVID19 est confirmé ou suspecté. L'Alliance mondiale
pour la vitamine A (GAVA) a publié les recommandations suivantes, basées sur son
examen des directives de l'OMS pour d'autres services qui utilisent des campagnes de
masse et des plateformes de prestation de soins de routine.
Principales recommandations de la GAVA :

1. La prestation de la VAS à travers des services de santé et de nutrition de routine
doit prendre en compte les facteurs locaux.
2. La prestation de la VAS par le biais de campagnes de masse peut être envisagée
sur la base d'une analyse risques-avantages
3. Les pays doivent commencer à planifier dès maintenant le rétablissement et
l’intensification de la distribution de la vitamine A dès que les conditions le
permettront.

Webinaire: Opérationnalisation
de la VAS dans le contexte de la
COVID-19

Directives opérationnelles pour
la VAS dans le cadre de la
COVID-19

Déclaration de consensus de la
GAVA

Cadre décisionnel pour les campagnes de VAS pendant
l'épidemie de la COVID-19

Outils de travail (vidéo)

Foire aux questions

Récapitulation du Forum 2020
sur les micronutriments
“Réunir des nouvelles preuves et alliances
pour améliorer la nutrition”

Vitamin Angels a eu le plaisir d'inviter ses partenaires à participer au Forum des micronutriments de
cette année ! Si vous êtes inscrit à la conférence virtuelle en novembre en utilisant le code de
Vitamin Angels, vous pouvez encore consulter le contenu de la conférence pendant un an. Si vous

n'avez pas pu vous joindre à nous en tant que participant inscrit à la conférence, mais que vous
souhaitez obtenir plus d'informations sur l'une des sessions ou présentations ci-dessous, veuillez
nous en informer !

Sessions parrainées par Vitamin Angels


Créer un avenir plus sain : Perspectives nationales sur la base de
données probantes et le paysage politique en matière de SMM



Les prochaines étapes du mouvement de SMM : Mise en œuvre et
coordination de l'action sur la programmation des SMM



L'exposition précoce à un programme de nutrition complet dans
les zones rurales du Malawi a entraîné une augmentation soutenue
de poids mais pas une croissance linéaire chez les enfants d'âge
préscolaire

Regarder la session

Regarder la session

Regarder la session

Présentations d'affiches de Vitamin Angels


Plateforme d'apprentissage en ligne innovante pour les prestataires
de services qui desservent les populations difficiles à atteindre avec
des interventions nutritionnelles fondées sur des données probantes

Voir l'affiche



Accroître la prise en charge et l'adhésion aux CPN et à la
supplémentation prénatale chez les femmes enceintes en Haïti

Voir l'affiche



Combler l'écart de couverture en vitamine A parmi les populations
difficiles à atteindre en Inde

Voir l'affiche



Activités de suivi et d'évaluation standardisées valident l'approche
de Vitamin Angels pour réduire les écarts de couverture en vitamine
A chez les populations difficiles à atteindre reach populations

Voir l'affiche

FAITS MARQUANTS DU MONDE ENTIER

Asie
NuDay—Syrie
NuDay se concentre sur le nord-ouest de la Syrie, où près de 3 millions de
personnes ont été déplacées à l'intérieur du pays, vivent dans des logements
inadéquats, n'ont pas accès à l'eau et luttent pour satisfaire leurs besoins
fondamentaux. NuDay s'est rapidement efforcée de venir en aide à ce groupe par
le biais d'une aide immédiate et de projets à long terme visant à rétablir la santé
et la dignité des populations vulnérables. Actuellement, environ 1 000 cas de
COVID-19 ont été identifiés dans la région. Les tests sont limités, ce qui signifie
que le nombre de cas pourrait en fait être beaucoup plus élevé.
La réalité est que pour les 2,8 millions de personnes qui ont besoin d'une aide
humanitaire-dont beaucoup sont des femmes et des enfants-la vie ne peut pas
s'arrêter, même en cas de pandémie. NuDay travaille chaque jour pour répondre
aux besoins fondamentaux des communautés qu'elles desservent afin que les gens
puissent rester chez eux et contribuer à stopper la propagation du virus. NuDay
facilite l'éducation des communautés et mettent en œuvre des mesures de
distanciation sociale. NuDay a cousu et distribué des masques faciaux (pour lutter
contre le manque d'équipements de protection individuelle), installé des puits
fonctionnant à l'énergie solaire pour améliorer et pérenniser les efforts d'hygiène,
distribué de la nourriture et des kis d'hygiène, et construit des abris autonomes
pour les familles. L'équipe donne le bon exemple en portant des masques, en se
désinfectant les mains ouvertement et en maintenant une distance physique entre
les individus.

NuDay reste positif, bien que réaliste, que la propagation de la COVID-19 sera
contenue. Grâce aux mesures de sécurité mises en place, ils continuent à fournir
de la vitamine A et de l'albendazole aux enfants et des suppléments de
micronutriments multiples (SMM) aux femmes enceintes, ce qui permet de
répondre aux besoins de santé des femmes et des enfants (qui sont très touchés).
- Huda Alawa, Directrice du développement pour NuDay

FAITS MARQUANTS DU MONDE ENTIER

Afrique
Ourganda—Ouganda
L'équipe Ourganda s'est rapidement adaptée lorsque la COVID-19 a frappé.
En début avril 2020, le gouvernement ougandais a pris des mesures pour
limiter les déplacements en voiture ou en boda-boda (moto) afin d'éviter la
propagation du virus. Pour de nombreux médecins et
infirmières, cela signifiait qu'ils n'avaient aucun
moyen de se rendre au travail. Voyant que les
hôpitaux et cliniques locaux souffraient d'une grave
pénurie de personnel, Ourganda a tendu une main
secourable en offrant ses deux fourgonnettes. En
tant que seul moyen de transport motorisé
disponible pour les agents de santé, l'équipe
Ourganda a joué un rôle essentiel dans le maintien
d'une bonne dotation en personnel des
établissements de santé du district de Bundibugyo.
L'interdiction de circuler en véhicule signifie
également que l'équipe Ourganda n'a pas pu utiliser
ses fourgonnettes pour se rendre dans les villages éloignés où elle fournit des
services de santé essentiels, notamment la distribution de vitamine A et de
SMM pour les femmes enceintes. L'équipe Ourganda se déplace maintenant à
vélo et même à pied sur de nombreux kilomètres pour atteindre ces villages.
Les agents de santé prennent des précautions adéquates en ce qui concerne la
COVID-19 lorsqu'ils organisent des cliniques de village, notamment en portant
des masques, en limitant la taille des groupes et en pratiquant la distanciation
physique.
Depuis leur lancement en janvier 2018, Ourganda a fait preuve d'un immense
dévouement pour sauver et prolonger des vies dans le district de Bundibugyo.
Leur engagement envers les personnes qu'il sert et sa capacité avérée à
s'adapter à des circonstances inattendues ont fait d'Ourganda une partie
intégrante du succès des systèmes de santé locaux.

Ci-dessus : Un agent de
santé d'Ourganda se
déplace à vélo
A gauche : La
communauté de
Bundibugyo se
rassemble pour recevoir
des services de santé
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US/Canada
Centre de soins de grossesse de la côte nord —CA, États Unis
« Lorsque nous avons été fermés à
cause de la COVID-19, nous avons
essayé de sortir des sentiers battus
pour continuer à servir nos
patients, a déclaré notre partenaire
de programme, le Pregnancy Care
Center of the North Coast, qui gère
un centre de ressources et un
cabinet médical en Californie. Nous
avons mis en place un système de
distribution des ressources en
utilisant notre unité médicale
mobile. Les patientes nous
appelaient de la voiture et nous leur apportions les fournitures. Notre cabinet
médical a continué à fournir des tests de grossesse, des échographies et des
\[multi]vitamines prénatales à nos patientes. \[Récemment,] nous avons repris les
services au centre de ressources. Nous sommes essentiels ! »

Amérique latine et les Caraïbes :
ORPHANetwork—Nicaragua
« Pour de nombreuses femmes enceintes,
surtout dans les zones rurales, le seul
complément de vitamines dont elles
disposent est celui que nous leur fournissons
grâce à vous, Vitamin Angels. » Notre
partenaire de programme, ORPHANetwork
(ON), venait de terminer la distribution de

multivitamines prénatales à toutes les
femmes enceintes qu'ils desservent en début
mars, avant que le premier cas de COVID-19 
ne soit confirmé dans le pays. Leurs clientes
sont désormais en possession d'une réserve
de SMM pour six mois, ce qui les soulage de
toute pression pour rechercher les

multivitamines essentielles et de toute
exposition au risque pendant cette période.
ON s'appuie également sur les groupes
WhatsApp pour partager des ressources et
des outils éducatifs avec les familles qu'ils
desservent. L'organisation continue à faire
fonctionner son centre de nutrition avec des
mesures préventives supplémentaires en place.

Rejoignez le réseau de
partenaires du programme
Vitamin Angels Amérique
latine sur Facebook !
Connectez-vous et partagez
des informations
Discuter des succès et des
défis de la mise en œuvre de
la VAS+D et/ou des MMS
dans votre pays ou région
Tire parti de l'expérience des
autres partenaires

Rejoignez le
groupe !

Ressources supplémentaires
Webinaires, ateliers et formations en ligne gratuits !
Bien que l'épidémie de la COVID-19 ait eu un impact sur la façon dont
les gens se réunissent et apprennent, il existe plus de possibilités que
jamais d'acquérir de nouvelles compétences, de faire progresser vos
connaissances et d'obtenir des certifications en ligne. Vous trouverez cidessous quelques ressources pour trouver des événements en ligne
gratuits pour développer vos compétences !


Formation Reliefweb — Recherchez parmi une variété
de formations sur des sujets allant de la santé et la
nutrition aux droits de l'homme et plus encore.



Formation et apprentissage de l'OMS —
L'Organisation mondiale de la Santé propose un
large éventail de formations à suivre à son
rythme pour les interventions d'urgence. Cliquez
ici pour les formations spécifiquement liées à la
COVID-19.



Global Health eLearning Center— Les cours du
Global Health eLearning Center sont organisés en
programmes de certification pour vous aider à
concentrer votre apprentissage sur une étude plus
complète des sujets clés de la santé mondiale.

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 !

