USAID GLOBAL HEALTH SUPPLY CHAIN PROGRAM
Procurement and Supply Management

Guide des questions de l'enquête EUV
Bienvenue à l'enquête EUV.
Instructions : Veuillez lire chaque message attentivement et faites attention aux instructions ou aux conseils
présentés. Si le message est une question, lisez la question telle qu'elle est écrite. Si le message est une
observation, assurez-vous de noter vos observations comme indiqué. Si vous faites une erreur, vous pouvez
accéder aux questions précédentes en utilisant le bouton "Go To" en haut de l'écran.
L'enquête est organisée en quatre partie (voir ci-dessous):
• Contexte
• Section 1: Gestion des stocks
• Section 2: Gestion du stockage
• Section 3: Gestion de cas
• Section 4: Gestion des établissements sanitaires
Un message vous avertira lorsque vous lancerez une nouvelle section et toutes les instructions
pertinentes vous seront données. Si vous devez revenir à une section pour une raison quelconque,
utilisez le bouton "Go To" en haut de la page.

Contexte
Question
Code Pays

Réponse
Sélectionnez le code pays

Nom du superviseur des données
Nom de l’enquêteur
Quel rôle d’enquêteur avez-vous?

Sélectionnez enquêteur 1 ou enquêteur 2

Province/Région
Choisissez une réponse

Sélectionnez une province ou région de la liste
fournie

District
Choisissez une réponse

Sélectionnez un district de la liste fournie

Type d'établissement sanitaire
Choisissez une réponse

Sélectionnez un type d’établissement sanitaire
de la liste fournie

Etablissement Sanitaire
Choisissez une réponse
Cliquez sur le lien ci-dessous pour enregistrer vos coordonnées
GPS

Sélectionnez un établissement sanitaire de la
liste fournie

Veuillez sélectionner le mois quand le EUV sera effectué :
Les superviseurs doivent confirmer le dernier mois de collecte des
données.

Janvier, Février, Mars Avril, Mai, Juin, Juillet,
Aout, Septembre, Octobre, Novembre,
Décembre

Section 1 : Gestion des Stocks
Bienvenue à l'enquête EUV - Section 1 : Gestion des Stocks.
Instructions : Veuillez lire chaque message attentivement et faites attention aux instructions ou aux conseils
présentés. Si le message est une question, lisez la question telle qu'elle est écrite. Si le message est une
observation, assurez-vous de noter vos observations comme indiqué.
Questions pour la gestion des stocks
Q1. Quels sont les outils de collecte de données utilisés pour suivre le niveau des stocks
dans cet établissement sanitaire ?
Cochez toutes les cases qui s'appliquent
a. Fiche de stock
b. Registres de stock
c. Dossier électronique
d. Autres
e. Il n'y a pas d'outils pour surveiller le stock de ces produits
Q1-A. Veuillez préciser “autres” :
Questions pour la gestion des stocks
La série de questions dans cette section sera complétée une fois pour chaque domaine de programme
pour lequel des données sont collectées et vous posera des questions sur la gestion des stocks de
produits [antipaludiques, de planification familiale ou de SMNE] que l'établissement sanitaire doit gérer
conformément aux directives, protocoles et / ou lois nationales, que le produit soit en stock ou non.
Veuillez noter que chaque type d’établissement sanitaire est tenu à gérer un ensemble spécifique de
produits antipaludiques. Les produits apparaîtront en fonction du type d’établissement sanitaire
sélectionné. Pour chaque produit, vous devrez répondre aux questions 1 à 16.
Instructions : Les questions suivantes vous demanderont d’évaluer l'inventaire physique, ainsi que le solde du
stock sur la fiche de stock ou le système électronique. N’hésitez pas à demander au pharmacien de voir les
anciennes fiches de stock pour répondre aux questions.
Q1. Ce produit est-il géré dans cet établissement sanitaire en ce moment ?
Il est actuellement géré si le produit a été stocké dans l'établissement sanitaire dans les derniers 12 mois.
a. Oui
b. Non
Q1-A. Veuillez expliquer pourquoi ce produit n'est pas géré dans cet établissement
sanitaire en ce moment : (Question pertinent lorsque Q1 est « Non »)
Q2. Effectuez l'inventaire physique du dépôt et comptez combien d'unités de comptage du
produit sont actuellement disponible. (Question pertinent lorsque Q1 est « Non »)
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Q2-A. Etant donné que le stock au niveau du dépôt est de 0 pour ce produit, est-il
disponible dans le dispensaire? (Question pertinent lorsque Q2 est 0)
a. Oui
b. Non
Q3. Lors de l'inventaire physique, y a-t-il des produits périmés qui ne sont pas séparés des
produits utilisables sur l'étagère (date de péremption avant la date actuelle) ?
a. Oui
b. Non
c. Ne sais pas
Q3-A. Veuillez expliquer “ne sais pas” : (Question pertinent quand Q3 est « ne sais pas »)
Q3-B. Les unités de comptage de ce produit (que vous avez compté lors de l'inventaire
physique), sont-ils tous périmés ? (Question pertinent quand Q3 est « Oui »)
a. Oui
b. Non
Q3-C. Étant donné que toutes les unités de comptage de ce produit dans la pièce/local de
stockage ont périmés, existe-t-il actuellement des unités de comptage utilisables de ce
produit dans le dispensaire? (Question pertinent quand Q3-B est « Oui »)
a. Oui
b. Non
Q3-D. Combien d'unités de comptage de produits périmés ne sont pas séparés des
produits utilisables sur l'étagère ? (Question pertinent quand Q3-B est « Non »)
Q4. Y a-t-il une fiche de stock ou un registre disponible pour ce produit ?
a. Oui
b. Non
Q5. Les fiches de stock ou les registres pour ([Malaria_commodity], [PF_commodity],
[SMNE_commodity] couvrent-ils la période considérée qui a commencé le [mal_date] ?
(Question pertinent quand Q4 est « Oui »)
La période considérée correspond aux trois mois complets précédant (et excluant) le mois en cours. Il se peut
que vous deviez demander au pharmacien de voir les fiches de stock antérieures pour répondre aux questions
suivantes.
a. Oui
b. Non
Q5-A. Quelle est la première date à laquelle les données ont été inscrites dans le registre
ou la fiche de stock pour ce produit ? (Question pertinent quand Q4 est « Oui »)
Q6. Quel est le solde final inscrit sur la fiche de stock ou le registre ? (Question pertinent quand
Q4 est « Oui »)
Au jour de la visite
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Q7. Quelle est la dernière date à laquelle les données ont été inscrites dans le registre ou
la fiche de stock ? (Question pertinent quand Q4 est « Oui »)
Q8. Est-ce que le registre ou la fiche de stock indique une rupture de stock durant la
période considérée ? (Question pertinent quand Q4 est « Oui »)
Rupture de Stock = solde de stock zéro (0)
La période considérée correspond aux trois mois complets précédant (et excluant) le mois en cours.
a. Oui
b. Non
c. Ne sais pas
Q9. Selon le registre ou la fiche de stock, combien de ruptures de stock ont été
enregistrées durant la période considérée ? (Question pertinent quand Q9 est « Oui »)
Rupture de Stock = solde de stock zéro (0)
La période considérée correspond aux trois mois complets précédant (et excluant) le mois en cours.
Nous allons maintenant vous poser quelques questions sur chaque rupture de stock identifié.
Les questions 11-14-A seront répétées pour chaque rupture de stock indiquée.
Q10. La première rupture de stock a-t-elle débuté le premier jour de la période considérée
? (Question pertinent quand Q9 est « Oui »)
a. Oui
b. Non
Q10-A. Selon le registre ou la fiche de stock, quelle est la date de la première rupture de
stock ? (Question pertinent quand Q11 est « Oui »)
Q11. Selon le registre ou la fiche de stock, y a-t-il une date enregistrée pour la rupture de
stock #1 qui a débuté pendant la période considérée? (Question pertinent quand Q11 est « Oui »)
Répétez pour # 2 = deuxième rupture de stock, # 3 = troisième rupture de stock, etc.
a. Oui
b. Non
c. Ne sais pas
Q12. Selon le registre ou la fiche de stock, à quelle date la rupture de stock # 1 a-t-elle
commencé ? (Question pertinent quand Q11 est « Oui »)
La rupture de stock aurait dû avoir lieu pendant la période considérée.
Q13. Ce produit a-t-il été réapprovisionné ?
Si "non", cela signifie que le produit est actuellement en rupture de stock et n'a jamais été réapprovisionné.
a. Oui
b. Non
Q13-A. Selon le registre ou la fiche de stock, à quelle date ce produit a-t-il été
réapprovisionné suite à la rupture de stock #1 ? (Question pertinent quand Q14 est « Oui »)
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Q14. Selon le registre ou la fiche de stock, combien d'unités de comptage de ce produit
ont été reçues au niveau cet établissement sanitaire pendant la période considérée ?
La période considérée correspond aux trois mois complets précédant (et excluant) le mois en cours.
Les questions suivantes concernent les fabricants des CTA. Ces questions sont posées à chaque instance où le
CTA doit être géré par l'établissement sanitaire et où le produit est en stock le jour de la visite. Si le produit n'est
pas en stock le jour de la visite (décompte physique = 0 à la Question 2 et aucun produit dans le dispensaire à
la Question 2-A ou à la Question 3-B), les questions suivantes seront sautées.
Q15. Sélectionnez tous les fabricants pour les unités de comptage non périmées d'une
présentation d’[Alu 6x1, Alu 6x2, Alu 6x3, Alu 6x4] dans cet établissement sanitaire:
a. Ajanta Pharma Ltd
b. Cipla Ltd
c. Ipca Laboratories Ltd
d. Macleods Pharmaceuticals Ltd
e. Mylan Laboratories Ltd
f. Novartis Pharma AG
g. Strides Pharma Science Limited
h. Autres
Q15-A. Veuillez préciser le(s) « autres » fabricant(s) : (Question pertinent quand Q15 est « Autre »)
Q16. Sélectionnez tous les fabricants pour les unités de comptage non périmées d'une
présentation d’[AS/AQ 25/67.5mg 3 comprimés, AS/AQ 50/135mg 3 comprimés, AS/AQ
100/270mg 3 comprimés, AS/AQ 100/270mg 6 comprimés] dans cet établissement
sanitaire :
a. Ajanta Pharma Ltd
b. Cipla Ltd
c. Guilin Pharmaceutical Co Ltd
d. Ipca Laboratories
e. Macleods Pharmaceuticals Ltd
f. Micro Labs Ltd
g. Sanofi
h. Autres
Q16-A. Veuillez préciser le(s) « autres » fabricants(s): (Question pertinent quand Q16 est « Autre »)
Raisons de rupture de stock
Instructions : Un pharmacien ou un responsable de l'établissement sanitaire doit répondre à la question suivante.
Ci-dessous, la liste des produits antipaludéens qui ont été en rupture de stock au cours des 3 derniers mois
devrait être utilisée pour répondre à la question concernant la raison des ruptures de stock.
Q17. (Question à poser au responsable de la pharmacie ou au responsable de
l'établissement sanitaire) : Tenant compte des ruptures de stocks des produits
antipaludéens, quelles ont été les principales raisons de ces ruptures de stock pendant la
période considérée ?
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Cochez toutes les cases qui s'appliquent
a. Produit non disponible dans
Centrale Nationale d'Achat des
Médicaments
b. Produit non disponible dans Centre
d'Achat des Médicaments
Régional/Provincial/District
c. Produit commandé mais pas livré
d. Produit reçu en retard
e. Changement des directives
nationales de traitement,
protocoles, et/ou législations
f. N'ont pas commandé les bonnes
quantités
g. Augmentation imprévue de la
consommation
h. Fonds insuffisants

i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.

p.
q.
r.

Produit périmés, endommagés, or
perdus
Commandé mais n'a pas reçu les
bonnes quantités
Pas de moyen de transport
Route non praticable
Relativement faible demande du
produit
Aucun personnel formé pour
dispenser ce produit sur le site
Manque d'équipements et/ou de
consommables pour la prestation
de ce produit
Autres
Inconnu
Pas applicable - aucune rupture de
stock signalée

Q17-A. Veuillez préciser le(s) autre(s) raisons de rupture de stock : (Question pertinent quand
Q17 est « Autres »)
[Paludisme uniquement] Actions prises lorsque les ACT sont en rupture de stock
Instructions : Un pharmacien ou un responsable d'établissement sanitaire devrait répondre à la question suivante.
La question 27 sera posée aux pays gérant uniquement Alu et ASAQ ou ASAQ. La Q28 sera demandée pour les
pays qui gèrent le Alu uniquement. Cette question devrait être posée une fois par an.
Q18. Au cours des 12 derniers mois, quelles mesures ont-elles été prise par [nom de
l’établissement sanitaire] quand aucune formulation ASAQ pédiatrique prescrite n’était
disponible ?
Cochez toutes les cases qui s'appliquent.
a. Le patient est envoyé pour acheter des médicaments en dehors de l'établissement sanitaire
b. Envoyer le patient dans un établissement de santé à proximité
c. La formulation ASAQ adulte est coupée afin de pouvoir le dispenser aux patients
pédiatriques.
d. Substituer par Alu
e. Substituer par SP
f. Substituer par un autre médicament antipaludéen (pas Alu ni SP)
g. Autres
h. Pas d'action prise
i. Au cours des 12 derniers mois, cet établissement sanitaire n’a pas été approvisionné
simultanément avec ASAQ 25/67.5mg pour les pédiatriques.
Q18-A. Veuillez préciser quelle(s) mesure(s) l’établissement sanitaire prend-il en absence
de formulation ASAQ pédiatrique prescrite :
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Q18-B. Veuillez préciser quel autre médicament antipaludéen est utilisé lorsqu'il n'y pas de
formulation ASAQ pédiatrique prescrite :
Cela ne devrait pas inclure Alu ni SP.
Q19. Au cours des 12 derniers mois, quelles mesures ont-elles été prises par [nom de
l’établissement sanitaire] quand aucune formulation d'ALu n’était disponible ?
Cela signifie que l'établissement sanitaire est en rupture de stock des quatre formulations Alu.
a. Le patient est envoyé pour acheter des médicaments en dehors de l'établissement sanitaire
b. Envoyer le patient dans un établissement de santé à proximité
c. Substituer par SP
d. Substituer par un autre médicament antipaludéen (pas SP)
e. Autres
f. Pas d'action prise
g. Dans les 12 derniers mois, la structure sanitaire avait toujours au moins une présentation de
ALu en stock.
Q19-A. Veuillez préciser quelle(s) mesure(s) l’établissement sanitaire prend-il lorsqu'il n'y
pas de formulations ALu disponibles :
Q19-B. Veuillez préciser quel autre médicament antipaludéen est utilisé lorsqu'il n'y a pas
d'ALu disponible : Cela ne devrait pas inclure SP.
Questions sur les défis de gestion des stocks
Instructions : Un pharmacien ou un responsable d’établissement devrait répondre aux questions suivantes.
Q20. Nous vous poserons maintenant quelques questions sur les défis qui peuvent affecter
la gestion des stocks dans cet établissement sanitaire.
Pour chaque énoncé, veuillez indiquer si vous êtes en accord ou en désaccord.
a. Trop peu de personnel formé en gestion des stocks
b. Trop peu de personnel disponible pour gérer le stock, remplir le registre, ou la fiche de
stock
c. Fiche ou registre de stock non disponibles
d. Le processus de remplissage des registres ou fiche de stock est trop compliqué
e. Le personnel ne voit pas l'utilité de tenir à jour les fiches de stock
f. Les directives, les procédures, ou autres documents sur la gestion des stocks sont
inadéquats
g. Espace de stockage insuffisant
h. Les registres ou fiches de stock se trouvent à l'écart des produits
20-A. Aviez-vous identifié d'autres problèmes de gestion des stocks dans cet établissement
sanitaire qui n'ont pas été mentionnés à la page précédente ?
a. Oui
b. Non
20-B. Veuillez expliquer les autres défis qui concernent la gestion des stocks : (Question
pertinente quand Q28-A est « Oui »)
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Section 2 : Gestion du stockage.
Bienvenue sur l'enquête EUV - Section 2 : Gestion du stockage.
Instructions : Veuillez lire chaque message attentivement et faites attention aux instructions ou aux conseils
présentés. Si le message est une question, lisez la question telle qu'elle est écrite. Si le message est une
observation, assurez-vous de noter vos observations comme indiqué.
Dans cette section, on vous demandera d'évaluer la situation actuelle du stockage dans l'établissement sanitaire
et de choisir la réponse qui correspond le mieux à vos observations.
Q1. Combien de pièces/local de stockage évaluerez-vous ?
Q1.A Est-ce que les produits pour tous les domaines de programme tous stockés au même
endroit (même pièce) ?
a. Tous les pièces/locales de stockage pour tous les domaines de programme sont stockés
dans un même local
b. Certains des produits sont stockés dans un même local, mais certains sont séparés.
c. Les produits pour chaque programme de sante sont stockes dans des pièces/locales séparés
Q1-B. Combien de pièces/local de stockage avez-vous évalué dans cet établissement
sanitaire qui stocke les produits pour tous domaines de programme ensemble ? (Question
pertinente quand Q1 est « tous les produits antipaludéens, de planification familiale et de SMNE sont stockés
dans un même local » ou « certains produits antipaludéens, de planification familiale et de SMNE sont stockés
dans un même local, mais certains sont séparés »)
Q1-C. Combien de pièces/local de stockage avez-vous évalué dans cet établissement
sanitaire qui ne stocke uniquement des produits antipaludéens ? (Question pertinente quand Q1
est « certains produits antipaludéens, de planification familiale et de SMNE sont stockés dans un même local,
mais certains sont séparés » ou « aucun produit antipaludéen, de planification familiale et de SMNE sont stockés
dans un même local »)
Q1-D. Combien de pièces/local de stockage avez-vous évalué dans cet établissement
sanitaire qui ne stocke uniquement des produits pour la planification familiale ? (Question
pertinente quand Q1 est « certains produits antipaludéens, de planification familiale et de SMNE sont stockés
dans un même local, mais certains sont séparés » ou « aucun produit antipaludéen, de planification familiale et
de SMNE sont stockés dans un même local »)
Q1-E. Combien de pièces/local de stockage avez-vous évalué dans cet établissement
sanitaire qui ne stocke uniquement des produits de SMNE ? (Question pertinente quand Q1 est «
certains produits antipaludéens, de planification familiale et de SMNE sont stockés dans un même local, mais
certains sont séparés » ou « aucun produit antipaludéen, de planification familiale et de SMNE sont stockés dans
un même local »)
Instructions: Veuillez compléter cette section en fonction de vos observations sur la pièce/ local de stockage. Si
nécessaire, demandez au responsable de l'établissement sanitaire et/ou au responsable de la pharmacie de vous
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aider en vous indiquant les emplacements et/ou les équipements concernés. Ces questions doivent être répétées
pour chaque pièces/local de stockage évaluée (voir les questions Q1-A à Q1-D). Chaque pièces/local de stockage
utilisée pour compléter la section de gestion des stocks doit être évaluée dans cette section.
Q2. Les produits des trois domaines de programme sont-ils stockés dans le magasin ?
(demandé uniquement si les trois domaines de programme sont évalués dans un établissement)
Q2-A. Quel domaine de programme n'a pas de produit stocké dans le magasin? (Question
pertinente lorsque Q2 est «non»)
Q3. Dans quelle mesure les médicaments et les produits sont-ils stockés et organisés selon
le principe du premier périmé, premier sorti (PPPS/FEFO) ? (Vérifiez les dates de péremption
et le rangement)
Cochez la case la plus appropriée
a. Tous sont organisés selon le PPPS
b. La plupart sont organisés selon le PPPS
c. Certains sont organisés selon le PPPS
d. Aucun ne sont organisés selon le PPPS
e. Inconnu/Pas clair
Q4. Dans quelle mesure les médicaments et produits endommagés et/ou périmés sont-ils
séparés des médicaments et produits conformes ?
Cochez la case la plus appropriée
a. Tous sont clairement séparés
b. La plupart sont clairement séparés
c. Certains sont clairement séparés
d. Aucun ne sont clairement séparés
e. Inconnu
Q5. Dans quelle mesure les médicaments et les produits sont-ils stockés séparément des
insecticides et des produits chimiques (y compris MILDA)?
Cochez la case la plus appropriée
a. Tous les médicaments et produits sont stockés séparément des insecticides et des produits
chimiques
b. La plupart des médicaments et produits sont stockés séparément des insecticides et des
produits chimiques
c. Certains médicaments et produits sont stockés séparément des insecticides et des produits
chimiques
d. Aucun médicament ni produit sont stockés séparément des insecticides et des produits
chimiques
e. Inconnu/Pas clair
Q6. Dans quelle mesure les produits sont-ils entreposés sur des palettes et/ou des étagères
(c.-à-d. les produits ne sont pas stockés au sol) ?
Cochez la case la plus appropriée
a. Tous les produits sont stockés sur des palettes et/ou des étagères.
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b.
c.
d.
e.

La plupart des produits sont stockés sur des palettes et/ou des étagères.
Certains produits sont stockés sur des palettes et/ou des étagères.
Aucun produit n'est stocké sur des palettes et/ou des étagères.
Inconnu

Q7. Dans quelle mesure les produits sont-ils entreposés à environ 30 cm du mur, à 10 cm
du sol (le cas échéant) et empilés à moins de 2,5 mètres de hauteur ?
Cochez la case la plus appropriée
a. Tous les produits répondent à ces exigences
b. La plupart des produits répondent à ces exigences.
c. Certains produits répondent à ces exigences
d. Aucun produit ne répond à ces exigences
e. Inconnu
Q8. Dans quelle mesure la pièce/local de stockage présente-t-elle des traces de présence
de rongeurs ou d'insectes ? (Inspectez la pièce/local de stockage à la recherche de traces de
rongeurs [crottes] ou d'insectes susceptibles d'endommager ou de contaminer les
produits).
Cochez la case la plus appropriée
a. De nombreuses preuves de rongeurs ou d'insectes
b. Certains signes de rongeurs ou d'insectes
c. Aucune preuve de rongeurs ou d'insectes
d. Inconnu
Q9. Dans quelle mesure les médicaments et les produits sont-ils protégés de la lumière
directe du soleil ?
Cochez la case la plus appropriée
a. Tous sont clairement séparés
b. La plupart sont clairement séparés
c. Certains sont clairement séparés
d. Aucun ne sont clairement séparés
e. Inconnu
Q10. Y a-t-il un appareil pour enregistrer les températures de la pièce/local de stockage ?
Cochez la case la plus appropriée
a. Oui
b. Non
c. Inconnu
Q10-A. Surveillez-vous quotidiennement les températures de la pièce/local de stockage ?
(Question pertinente quand Q8 est « Oui »)
Cochez la case la plus appropriée
a. Oui
b. Non
c. Inconnu
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Q10-B. Au cours des sept derniers jours, combien de fois la température enregistrée dans
la pièce/local de stockage a-t-elle dépassé 25°C ? (Question pertinente quand Q8-A est « Oui »)
Q10-C. Quelle est la température dans la pièce/local de stockage le jour de la visite ?
(Question pertinente quand Q8-A est « Non »)
[SMNE seulement] 10-D. La pièce/local de stockage dispose-t-elle d'un équipement de
chaîne de froid ?
a. Oui
b. Non
[SMNE seulement] Q10-E. Avez-vous un appareil pour enregistrer les températures dans
l'équipement de chaîne de froid ? (Question pertinente quand Q8-D est « Non »)
a. Oui
b. Non
[SMNE seulement] Q10-F. Surveillez-vous les températures de stockage au moins une fois
par jour ? (Question pertinente quand Q8-E est « Oui »)
a. Oui
b. Non
[SMNE seulement] Q10-G. Combien de fois au cours des sept derniers jours la
température enregistrée a-t-elle été en dehors de 2 à 8 degrés Celsius dans la chambre
froide ? (Question pertinente quand Q8-F est « Oui »)
[SMNE seulement] Q10-H. Quelle est la température dans l'équipement de chaîne de froid
le jour de la visite ? (Question pertinente quand Q8-F est « Non »)
[SMNE seulement] Q8-I. Les produits d'ocytocine, sont-ils stockés dans l'équipement de
chaîne de froid qui fonctionne ? (Question pertinente quand Q8-D est « Oui »)
Un réfrigérateur fonctionnel signifie qu'il est allumé et que la température se situe entre 2 et 8 degrés Celsius.
a. Tout
b. Certains
c. Aucun
d. Ne sais pas
e. Aucun produit d’ocytocine est stocké dans ce magasin
Q11. Lequel des énoncés suivants décrivent le mieux l’état du toit et des murs de la
pièce/local de stockage ?
Cochez la case la plus appropriée
a. De nombreuses preuves de rongeurs ou d'insectes
b. Certains signes de rongeurs ou d'insectes
c. Aucune preuve de rongeurs ou d'insectes
d. Inconnu
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Q12. Existe-t-il un extincteur et/ou un récipient de sable pour assurer la sécurité en cas
d'incendie ?
Cochez la case la plus appropriée
a. Oui, les deux
b. Seulement un extincteur
c. Seulement du sable
d. Aucun
e. Inconnu
Q13. La pièce/local de stockage est-elle sécurisée avec une serrure et une clé, mais est
accessible pendant les horaires de travail ?
Cochez la case la plus appropriée
a. Oui
b. Non
c. Inconnu
Q13-A. Veuillez préciser pourquoi vous ne savez pas si la pièce/local de stockage est
sécurisée avec une serrure et une clé :
Q14. L'accès à la pièce/local de stockage est-il limité au personnel autorisé ?
Cochez la case la plus appropriée
a. Oui
b. Non
c. Inconnu
Q14-A. Veuillez préciser pourquoi vous ne savez pas si l'accès à la pièce/local de stockage
est limité au personnel autorisé :
Q15. Est-ce que les produits dans la pièce/ local de stockage sont en bon état ?
Être en bon état signifie qu'il n'y a aucun signe que les produits sont humides ou fissurés à cause de la chaleur
ou du soleil
a. Il n'y a aucun signe de produits mouillés ou endommagés par la chaleur ou le soleil
b. La plupart des produits sont en bon état, mais certains produits présentent des signes
d'humidité ou sont endommagés par la chaleur ou le soleil.
c. Certains produits sont en bon état, mais certains produits présentent des signes d'humidité
ou sont endommagés par la chaleur ou le soleil.
d. Aucun produit n’est en bon état, mais certains produits présentent des signes d'humidité ou
sont endommagés par la chaleur ou le soleil.
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Section 3 : Gestion des Cas de Paludisme [Paludisme uniquement]
Bienvenue à l'enquête EUV - Section 3 : Gestion des Cas.
Instruction : Veuillez lire chaque message attentivement et faites attention aux instructions ou aux conseils
présentés. Si le message est une question, lisez la question telle qu'elle est écrite. Si le message est une
observation, assurez-vous de noter vos observations comme indiqué. Avec l'autorisation ou l'assistance du
responsable de l'établissement sanitaire, collecter les informations suivantes sur la gestion de cas de paludisme
en utilisant les registres de l'établissement. Les informations fournies doivent correspondre au dernier mois
précédant le mois en cours.
Q1. L'établissement sanitaire, dispose-t-il de directives de traitement nationales de prise
en charges les plus récentes ?
a. Oui
b. Non
Q2. Pouvez-vous accéder aux dossiers des patients ?
a. Oui
b. Non
Q2-A. Veuillez expliquer pourquoi vous ne pouvez pas accéder aux dossiers des patients le
jour de la visite. (Question pertinente quand Q2 est « Non »)
Instructions : En suivant les instructions du guide du recenseur, sélectionnez 20 dossiers de patients au hasard
qui se sont présentés au cours du 1 dernier mois précédant le mois en cours. Si 20 patients ne se sont pas
présentés au cours du dernier mois précédant le mois en cours, veuillez sélectionnez 20 dossiers de patients au
hasard qui se sont présentés les trois derniers mois avant le mois en cours.
Au cas où il y a moins de 20 dossiers de patients dans les trois mois précédant le mois en cours, veuillez remplir
le formulaire pour chaque dossier de patient.
Q2-A. Y a-t-il au moins 20 dossiers de patients à évaluer ?
a. Oui
b. Non
Q2-B. Combien de dossiers de patients sont disponibles pour évaluation ? (Question pertinent
quand Q2-A est « Non »)
Q2-C. Veuillez expliquer pourquoi moins de 20 dossiers de patients sont disponibles pour
revue : (Question pertinent quand Q2-A est « Non »)
Pour tous les 20 dossiers de patients, veuillez répondre aux questions suivantes :
Q3. Quel était l'âge du patient (moins de 5 ans ou plus de 5 ans) ?
a. Moins de 5 ans
b. 5 ans ou plus
c. Inconnu
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Q4. Est-ce que le patient a présenté de la fièvre ?
La fièvre est de 37.5 degrés Celsius ou plus
a. Oui
b. Non
Q5. A-t-il été diagnostiqué avec le paludisme ?
Sélectionnez « oui » si le diagnostic du patient est explicitement déclaré comme étant uniquement le paludisme
ou le paludisme et une autre affection.
a. Oui
b. Non
Q5-A. S’agit-il d’un paludisme simple ou sévère ? (Question pertinente quand Q5 est « Oui »)
a. Paludisme grave
b. Paludisme simple
c. Indéterminé
Q6. Comment le patient a-t-il été diagnostiqué ? (Question pertinente quand Q5 est « Oui »)
a. Cliniquement (par des symptômes - aucun test effectué)
b. Par test de diagnostic rapide (TDR)
c. Par microscopie
d. Par test de diagnostic rapide (TDR) et microscopie
e. Pas précisé
Q7. Quel antipaludéen le patient a-t-il reçu ?
a. Polythérapies à base d'artémisinine (CTA) comprimés ou comprimés dispersibles
b. Injection artésunate
c. Injection artésunate puis relais avec ACT pers os
d. Artéméther injectable
e. Suppositoires d'artésunate
f. Quinine (comprimé)
g. Quinine (injection)
h. Quinine injectable relayé par quinine oral
i. Quinine injectable relayé par une ACT dose
j. Sulfadoxine-pyrimethamine (SP)
k. Autre traitement
l. Traitement non paludéen
m. Non traité
Q7-A. Veuillez préciser tout autre traitement qui a été fourni : (Question pertinente quand Q7
est « Autre »)
Q7-A. Veuillez préciser pourquoi le patient qui a été diagnostiqué avec le paludisme n'a
pas été traité : (Question pertinente quand Q5 est « Oui » et Q7 est « Autre », « traitement non paludéen »
ou « non traité»)
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Section 4 : Gestion des Etablissements [Paludisme uniquement]
Bienvenue à l'enquête EUV - Section 4 : La Section sur la Gestion des Etablissements.
Instruction : Veuillez lire chaque message attentivement et faites attention aux instructions ou aux conseils
présentés. Si le message est une question, lisez la question telle qu'elle est écrite. Si le message est une
observation, assurez-vous de noter vos observations comme indiqué.
Evaluez le dernier rapport de stock ou bon de commande qui a inclut des produits antipaludéens. Si des données
sont collectées pour plusieurs domaines de programme et que le rapport de stock / bon de commande pour
chaque domaine de programme est soumis séparément, vous devrez répondre à ces questions une fois pour
chaque domaine de programme.
Promptitude des reports
Q. Quelle est la fréquence de soumission du rapport de stock/bon de commande ?
a. Mensuel
b. Trimestriel
c. Autres
Q1-A. Veuillez préciser la fréquence à laquelle le rapport de stock/bon de commande est
soumis : (Question pertinente quand Q1-A est « Autre »)
Q2. Quelle était la date limite de soumission pour le rapport de stock/bon de commande ?
Cela devrait être la date limite du dernier rapport qui a été soumis.
Q2-A. Le rapport a-t-il été soumis ?
a. Oui
b. Non
c. Inconnu
Q2-B. Veuillez expliquer pourquoi vous ne savez pas si le rapport a été soumis. (Question
pertinente quand Q2-A est « Inconnu »)
Q2-C. Quelle a été la date de soumission de ce rapport ? (Question pertinente quand 21-A est
« Oui »)
Questions pour la gestion de l’établissement sanitaire et la formation
Instructions: Les questions suivantes sont relatives aux responsabilités du personnel et leurs formations dans cet
établissement sanitaire.
Q3. Combien de personnes sont responsables de la gestion des stocks dans cet
établissement sanitaire ?
Ce chiffre doit être un nombre entier. Si vous ne savez pas combien de personnes sont responsables, veuillez
entrer 999 (Pas applicable)
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Q4. Combien de ces personnes ont été formées sur la gestion des stocks? (Question pertinente
quand Q3 est au-delà de 0 et pas 999)
Ce chiffre doit être inférieur ou égal à la réponse précédente. Si vous ne savez pas combien de personnes ont été
formées, veuillez entrer 999 (Ne sais pas)
Q4-A. Quel type de formation en gestion de stock ont-ils reçu ? (Question pertinente quand Q4
est au-delà de 0 et pas 999)
Cochez toutes les cases qui s'appliquent
a. Formation (supervision formative) sur site
b. Atelier ou conférence (en cours d'occupation du poste)
c. Atelier ou conférence (avant occupation du poste)
d. Université/Ecole/Institut (avant occupation du poste)
e. Ne sais pas
Q5. Combien de personnes sont responsables de la prise en charge des cas de paludisme
dans cet établissement sanitaire ?
Ce chiffre doit être un nombre entier. Si vous ne savez pas combien de personnes sont responsables, veuillez
entrer 999 (Pas applicable)
Q6. Combien de ces personnes ont été formées sur la prise en charge des cas de paludisme
? (Question pertinente quand Q5 est au-delà de 0 et pas 999)
Ce chiffre doit être inférieur ou égal à la réponse précédente. Si vous ne savez pas combien de personnes ont été
formées, veuillez entrer 999 (Ne sais pas)
Q7. Combien de personnes sont responsables du traitement préventif intermittent chez la
femme enceinte (TPI) dans cet établissement sanitaire ?
Ce chiffre doit être un nombre entier. Si vous ne savez pas combien de personnes sont responsables, veuillez
entrer 999 (Pas applicable)
Q8. Combien de ces personnes ont été formées au traitement préventif intermittent chez
la femme enceinte (TPI) ? (Question pertinente quand Q7 est au-delà de 0 et pas 999)
Ce chiffre doit être inférieur ou égal à la réponse précédente. Si vous ne savez pas combien de personnes ont été
formées, veuillez entrer 999 (Ne sais pas)
Q9. Combien de personnes sont responsables de l'administration des tests de diagnostic
rapide (TDR) pour le paludisme dans cet établissement sanitaire ?
Ce chiffre doit être un nombre entier. Si vous ne savez pas combien de personnes sont responsables, veuillez
entrer 999 (Pas applicable)
Q10. Combien de ces personnes ont été formées sur l'administration de tests de diagnostic
rapide (TDR) pour le paludisme ? (Question pertinente quand Q9 est au-delà de 0 et pas 999)
Ce chiffre doit être inférieur ou égal à la réponse précédente. Si vous ne savez pas combien de personnes ont été
formées, veuillez entrer 999 (Ne sais pas)
Q11. Est-ce que cet établissement sanitaire effectue des examens microscopiques ?
a. Oui
b. Non
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Q12. Combien de personnes sont responsables de la réalisation de la microscopie du
paludisme dans cet établissement sanitaire ? (Question pertinente quand Q11 est « Oui »)
Ce chiffre doit être un nombre entier. Si vous ne savez pas combien de personnes sont responsables, veuillez
entrer 999 (Pas applicable)
Q13. Combien de ces personnes ont été formées sur la microscopie du paludisme ?
(Question pertinente quand Q12 est au-delà de 0 et pas 999)
Must be less than or equal to previous answer. If you do not know how many people were trained, enter 999
(Don't Know)
Q14. Veuillez sélectionner tous les types de réactifs dont cet établissement sanitaire
dispose : (Question pertinente quand Q11 est « Oui »)
a. Colorants Giemsa
b. Méthanol
c. Eau déminéralisée
d. Lames
e. Pipettes
f. Microscope fonctionnel
g. Autres
h. Ne sais pas
Q14.A. Veuillez expliquer pourquoi les types de réactifs sont inconnus : (Question pertinente
quand Q14 est « Ne sais pas »)
Q14.A. Veuillez spécifier les « autres » types de réactifs : (Question pertinente quand Q14 est
« Autres »)
Q15. Le gouvernement a-t-il effectué une visite de supervision de la gestion des stocks au
cours des six derniers mois ?
a. Oui
b. Non
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