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Sampling
Sampling Procedure
The study is a blocked-by-region cluster-randomized trial (CRT), having a pre-post with comparison design. The research
team relied primarily on experimental control to answer the main research questions for this study. Individual health
facilities in each region were randomized to one of 3 study groups. Individual public and private not-for-profit Health Centers
[Centres de Sant (CS)] and Health Posts [Poste de Sant (PS)] who met pre-established criteria in 7 prefectures from the 3
pilot regions were randomly assigned to each study group to create a factorial study design. This process of random
allocation seeks to ensure that the two study groups are comparable in terms of observed and unobserved characteristics
that could affect treatment outcomes so that average differences in outcome can be causally attributed.
The difference between a regular cluster-randomized trial (CRT) and a blocked CRT lies in the way in which the treatment
units-the health facilities in this case-are randomly allocated into treatment and control conditions. In a regular CRT, health
facilities would be randomly assigned into treatment and control conditions independent of the region (or prefecture) they
belong to. In this blocked-by-region CRT, each region had its own randomization scheme. In other words, 3 random allocation
processes, one for each region included in the evaluation (i.e., 3 blocks).
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Questionnaires
Overview
- Facility assessment module : The facility assessment module seeks to collect data on key aspects of facility functioning and
structural aspects of quality of care. The respondent for this module is the individual in charge of the health facility at the
time when the survey team visits the health facility. The full Facility Assessment module was conducted at all Health Centers
and Hospitals. For Health Posts, a more simplified questionnaire that evaluates basic facility functioning was used.
- Health worker interview module : A stratified random sample of clinical and lay health workers with maternal and child
health service delivery responsibilities at sampled health facilities were interviewed as part of this module. The full Health
Worker module was conducted at all Health Centers and Hospitals. For Health Posts, a more simplified questionnaire was
used.
- Observations of patient-provider interaction module: While the health worker interview module collects information on
what health workers know, the purpose of this module is to gather information on what health workers actually do with their
patients.
- Patient exit interviews : A systematic random sample of 10 patients visiting the facility (5 patients aged under-five and 5
patients aged over 5) for curative care with a new complaint were interviewed to assess the patient's perception of quality of
care and satisfaction at all Health Centers surveyed. If the patient is a child, the child's caregiver was interviewed. The 5
under-fives included in the patient exit sample were the same 5 children whose consultation with a provider was observed.
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Data Collection
Data Collection Dates
Start
2012-02

End
2012-12

Cycle
N/A

Data Collection Mode
Face-to-face [f2f]
DATA COLLECTION NOTES
The same facilities included in the baseline facility sample will also be visited at endline.
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Data Processing
No content available
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Data Appraisal
No content available
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File Description
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Variable List
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F1_Aire de Sant (section 15)
Content
Cases

4171

Variable(s)

5

Structure

Type:
Keys: ()

Version
Producer
Missing Data

Variables
ID

Name

Label

Type

Format

Question

V1 f1_15_01

Quel est le bassin de
population de cette
formation sanitair

discrete numeric

V2 f1_15_02a

Nom du village

discrete character Pouvez-vous nous donner une liste Distance en KMs des
villages/quartiers faisant partie de l'aire sanitaire de cette
formation sanitaire ? - Nom

V3 f1_15_02b

Population

contin

numeric

Pouvez-vous nous donner une liste Distance en KMs des
villages/quartiers faisant partie de l'aire sanitaire de cette
formation sanitaire ? - Population

V4 f1_15_02c

Distance en KMs

contin

numeric

Pouvez-vous nous donner une liste Distance en KMs des
villages/quartiers faisant partie de l'aire sanitaire de cette
formation sanitaire ? - Distance en KMs

V5 id_location

Anonymous identifier of
the location

contin

numeric

Quel est le bassin de population de cette formation sanitaire ?
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F1_Disponibilit des medicaments
Content
Cases

5352

Variable(s)

6

Structure

Type:
Keys: ()

Version
Producer
Missing Data

Variables
ID

Name

Label

Type

Format

Question

V6

f1_14_11

Quelle est la quantit de [MEDICAMENTS] en
unit par dosage?

contin

numeric Quelle est la quantit de [MEDICAME NTS] en
stock?

V7

f1_14_12

A combien est ce que vous vendez la dose de
[MDICAMENT] aux

contin

numeric A combien est ce que vous vendez la dose de
[MDICAMENT] aux patients?

V8

f1_14_13

Quelle quantit de [MDICAMENT] est
disponible en ce moment?

contin

numeric Quelle quantit de [MDICAMENT] est disponible
en ce moment?

V9

f1_14_14

Pendant les 30 derniers jours, y a-t-il eu
rupture de stock

discrete

numeric Pendant les 30 derniers jours, y a-t-il eu
rupture de stock de ce mdicament un moment
donn?

V10 f1_14_15

Pendant les 30 derniers jours, ce mdicament
at

contin

numeric Pendant les 30 derniers jours, ce mdicament a
t en rupture durant combien de jours?

V11 id_location

Anonymous identifier of the location

contin

numeric
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F1_Evaluation des FOSA
Content
Cases

688

Variable(s)

605

Structure

Type:
Keys: ()

Version
Producer
Missing Data

Variables
ID

Name

Label

Type

Format

Question

V12

f1_01_01

Responsable de formation

discrete

numeric tes-vous responsable de cette formation sanitaire
aujourd'hui?

V13

f1_01_02

Reprsenter la formation sanitaire

discrete

numeric tes-vous autoris (e) reprsenter cette formation
sanitaire?

V14

f1_01_03

Poste occup dans la formation

discrete

numeric Quel poste occupez-vous dans cette formation
sanitaire?

V15

f1_01_03b

Grade dans la fosa

discrete

numeric

V16

f1_01_04

Type de formaton sanitaire

discrete

numeric Cette formation sanitaire est-elle un Hpital
Rgional, Hpital Prefectoral, Hopital de District , un
Centre de Sant ou Poste de sant?

V17

f1_01_05

Propritaire de la formation sanitaire

discrete

numeric Qui est le propritaire de cette formation sanitaire?

V18

f1_01_06

Anne de mis en service de FOSA

contin

numeric En quelle anne cette formation sanitaire a-t-elle t
mise en service?

V19

f1_01_07a

Mois du dernier investissement

discrete

numeric Quand a eu lieu le dernier investissement de
grande importance dans l'infrastructure? - Mois

V20

f1_01_07b

Anne du dernier investissement

contin

numeric Quand a eu lieu le dernier investissement de
grande importance dans l'infrastructure? - Anne

V21

f1_01_08

Cette FOSA forni de soins 24h/24?

discrete

numeric Cette FOSA fournit-elle des soins toute heure?
Cest--dire 24 heures sur 24?

V22

f1_01_09a

Heure ouverture Jour ouvrable pour les
soins externes

contin

numeric quel moment de la journe commencez-vous les
soins aux malades externes? - Jours de la semaine

V23

f1_01_09b

Heure ouverture Samedi pour les soins
externes

contin

numeric quel moment de la journe commencez-vous les
soins aux malades externes? - Samedi

V24

f1_01_09c

Heure ouverture dimanche pour les
soins externes

contin

numeric quel moment de la journe commencez-vous les
soins aux malades externes? - Dimanche

V25

f1_01_09d

Heure ouverture Jour feri pour les soins
externes

contin

numeric quel moment de la journe commencez-vous les
soins aux malades externes? - Jours fris

V26

f1_01_10a

Heure fin de soins aux malades
externes: jour ouvrable

contin

numeric quelle heure prennent fin les soins aux malades
externes? - Jours de la semaine

V27

f1_01_10b

Heure fin de soins aux malades
externes: samedi

contin

numeric quelle heure prennent fin les soins aux malades
externes? - Samedi

V28

f1_01_10c

Heure fin de soins aux malades
externes:demanche

contin

numeric quelle heure prennent fin les soins aux malades
externes? - Dimanche

V29

f1_01_10d

Heure fin de soins aux malades
externes: jour feri

contin

numeric quelle heure prennent fin les soins aux malades
externes? - Jours fris

V30

f1_01_10e

24 heures/24 tous les jours

discrete

numeric quelle heure prennent fin les soins aux malades
externes? - 24 heures/24 tous les jours
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ID

Name

Label

Type

Format

Question

V31

f1_01_11a

Nombre d'heure service
prenataux:Lundi

contin

numeric Quels sont les jours pendant lesquels la formation
sanitaire offre des services de soins prnatals et
pendant combien d'heures ? - Lundi

V32

f1_01_11b

Nombre d'heure service prenataux:
mardi

contin

numeric Quels sont les jours pendant lesquels la formation
sanitaire offre des services de soins prnatals et
pendant combien d'heures ? - Mardi

V33

f1_01_11c

Nombre d'heure service prenataux:
mercredi

contin

numeric Quels sont les jours pendant lesquels la formation
sanitaire offre des services de soins prnatals et
pendant combien d'heures ? - Mercredi

V34

f1_01_11d

Nombre d'heure service prenataux:
jeudi

contin

numeric Quels sont les jours pendant lesquels la formation
sanitaire offre des services de soins prnatals et
pendant combien d'heures ? - Jeudi

V35

f1_01_11e

Nombre d'heure service prenataux:
vendredi

contin

numeric Quels sont les jours pendant lesquels la formation
sanitaire offre des services de soins prnatals et
pendant combien d'heures ? - Vendredi

V36

f1_01_11f

Nombre d'heure service prenataux:
samedi

contin

numeric Quels sont les jours pendant lesquels la formation
sanitaire offre des services de soins prnatals et
pendant combien d'heures ? - Samedi

V37

f1_01_11g

Nombre d'heure service prenataux:
dimanche

contin

numeric Quels sont les jours pendant lesquels la formation
sanitaire offre des services de soins prnatals et
pendant combien d'heures ? - Dimanche

V38

f1_01_12a

Nombre d'heure service infantil :Lundi

contin

numeric Quels sont les jours pendant lesquels la formation
sanitaire offre des soins pour les enfants gs de
moins de cinq (5) ans? Pendant combien d'heures
? - Lundi

V39

f1_01_12b

Nombre d'heure service infantil :Mardi

contin

numeric Quels sont les jours pendant lesquels la formation
sanitaire offre des soins pour les enfants gs de
moins de cinq (5) ans? Pendant combien d'heures
? - Mardi

V40

f1_01_12c

Nombre d'heure service infantil
:Mercredi

contin

numeric Quels sont les jours pendant lesquels la formation
sanitaire offre des soins pour les enfants gs de
moins de cinq (5) ans? Pendant combien d'heures
? - Mercredi

V41

f1_01_12d

Nombre d'heure service infantil : Jeudi

contin

numeric Quels sont les jours pendant lesquels la formation
sanitaire offre des soins pour les enfants gs de
moins de cinq (5) ans? Pendant combien d'heures
? - Jeudi

V42

f1_01_12e

Nombre d'heure service infantil :
Vendredi

contin

numeric Quels sont les jours pendant lesquels la formation
sanitaire offre des soins pour les enfants gs de
moins de cinq (5) ans? Pendant combien d'heures
? - Vendredi

V43

f1_01_12f

Nombre d'heure service infantil :
Samedi

contin

numeric Quels sont les jours pendant lesquels la formation
sanitaire offre des soins pour les enfants gs de
moins de cinq (5) ans? Pendant combien d'heures
? - Samedi

V44

f1_01_12g

Nombre d'heure service infantil :
Dimanche

contin

numeric Quels sont les jours pendant lesquels la formation
sanitaire offre des soins pour les enfants gs de
moins de cinq (5) ans? Pendant combien d'heures
? - Dimanche

V45

f1_01_13

Distance entre centre de formation et
centre de sant plus

contin

numeric Quelle est la distance entre votre formation
sanitaire et l'autre formation sanitaire d'un niveau
suprieur la plus proche? Combien des kilomtres
en alle simple?

V46

f1_01_14a

MINISTERE DE LA SANTE (Salaires
beaucoup plus)

discrete

numeric Citer les quatre principales sources de
financement ou de revenus (entres en argent
liquide) de cette formation sanitaire? - Ministre de
la sante (salaires beaucoup plus)
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ID

Name

Label

Type

Format

Question

V47

f1_01_14b

FRAIS DES PRESTATIONS

discrete

numeric Citer les quatre principales sources de
financement ou de revenus (entres en argent
liquide) de cette formation sanitaire? - Frais des
prestations

V48

f1_01_14c

VENTE DES MEDICAMENTS

discrete

numeric Citer les quatre principales sources de
financement ou de revenus (entres en argent
liquide) de cette formation sanitaire? - Frais des
prestations

V49

f1_01_14d

ORGANISATIONS CONFESSIONNELLES

discrete

numeric Citer les quatre principales sources de
financement ou de revenus (entres en argent
liquide) de cette formation sanitaire? Organisations confessionnelles

V50

f1_01_14e

SOCIT PRIVE

discrete

numeric Citer les quatre principales sources de
financement ou de revenus (entres en argent
liquide) de cette formation sanitaire? Organisations confessionnelles

V51

f1_01_14f

DONATEUR

discrete

numeric Citer les quatre principales sources de
financement ou de revenus (entres en argent
liquide) de cette formation sanitaire? - Donateur

V52

f1_01_14g

VERSEMENTS D'UNE ASSURANCE
MALADIE

discrete

numeric Citer les quatre principales sources de
financement ou de revenus (entres en argent
liquide) de cette formation sanitaire? Versements d'une assurance maladie

V53

f1_01_14h

COLLECTIVITE(COMMUNAUTE)

discrete

numeric Citer les quatre principales sources de
financement ou de revenus (entres en argent
liquide) de cette formation sanitaire?

V54

f1_01_14i

AUTRE, PRCISER :

discrete

numeric Citer les quatre principales sources de
financement ou de revenus (entres en argent
liquide) de cette formation sanitaire? - Autre,
prciser

V55

f1_01_15a

Ministere de la sant(salaire beaucoup
plus)

contin

numeric Quel montant avez-vous reu de chacune des
sources suivantes en 2011 en FCFA? - Ministere
de la sant(salaire beaucoup plus)

V56

f1_01_15b

Frais des prestations

contin

numeric Quel montant avez-vous reu de chacune des
sources suivantes en 2011 en FCFA? - Frais des
prestations

V57

f1_01_15c

Vente des mdicaments

contin

numeric Quel montant avez-vous reu de chacune des
sources suivantes en 2011 en FCFA? - Vente des
mdicaments

V58

f1_01_15d

Organisation confessionnelle

contin

numeric Quel montant avez-vous reu de chacune des
sources suivantes en 2011 en FCFA? Organisations confessionnelles

V59

f1_01_15e

Socit prive

contin

numeric Quel montant avez-vous reu de chacune des
sources suivantes en 2011 en FCFA? - Socit prive

V60

f1_01_15f

Donateur

contin

numeric Quel montant avez-vous reu de chacune des
sources suivantes en 2011 en FCFA? - Donateur

V61

f1_01_15g

Versement d'une assurence maladie

discrete

numeric Quel montant avez-vous reu de chacune des
sources suivantes en 2011 en FCFA? - Versement
d'une assurence maladie

V62

f1_01_15h

Collectivit locale

contin

numeric Quel montant avez-vous reu de chacune des
sources suivantes en 2011 en FCFA? - Collectivit
locale

V63

f1_01_15i

Autre preciser

contin

numeric Quel montant avez-vous reu de chacune des
sources suivantes en 2011 en FCFA? - Autre
preciser

V64

f1_01_16

Montant total reu

contin

numeric Montant total reu en FCFA

V65

f1_01_17

Source d'information pour le budget

discrete

numeric

14

Central African Republic - Health Results-Based Financing Impact Evaluation 2012, Health Facility Baseline Survey

ID

Name

Label

Type

Format

Question

V66

f1_01_18

Verser les primes/salaires
supplmentaires

discrete

numeric Pouvez vous nous dire si la formation sanitaire a
vers des primes de rendement ou un salaire
supplmentaire au personnel en 2011, en plus du
salaire / allocations rgulires?

V67

f1_01_20

Montant de prime/salaire
supplmentaire

contin

numeric Quel montant total la formation sanitaire a-t-elle
pay au titre de primes de rendement ou de
supplment de salaire au personnel en 2010. En
FCFA?

V68

f1_01_21

Source d'info. pour la dpense

discrete

numeric

V69

f1_01_22

Principale source d'lectricit

discrete

numeric Quelle est la principale source d'lectricit?

V70

f1_01_23

Coupure de courant pour les 7 derniers
jours

discrete

numeric Y a-t-il eu des coupures de courant lectrique au
cours des 7 derniers jours?

V71

f1_01_24

Temps de coupure pendant les 7
derniers jours

contin

numeric Pendant combien d'heures n'avez-vous pas eu de
courant lectrique pendant les 7 derniers jours?

V72

f1_01_25

Principale source d'approvisionnement
en eau

discrete

numeric Quelle est la principale source
d'approvisionnement en eau?

V73

f1_01_26

Partage de source avec d'autres
usagers

discrete

numeric Cette source principale d'approvisionnement
est-elle utilise ) seulement par la formation
sanitaire ou est-elle partage avec d'autres
usagers?

V74

f1_01_27

Manque d'eau les 7 derniers jours

discrete

numeric Pendant les 7 derniers jours, y-a-t-il eu manque
d'eau dans la formation sanitaire?

V75

f1_01_28

Dure de coupure d'eau

contin

numeric Pendant les 7 derniers jours, pendant combien
d'heures y-at- il eu manque d'eau dans la
formation sanitaire?

V76

f1_01_29

Temps mis pour la recherche d'eau

contin

numeric Combien de temps cela prend-il pour aller
chercher de l'eau de la source principale la
formation sanitaire pied, en alle simple et estimer
en minutes? S'Il y-a de L'eau disponible dans la
formation sanitaire, noter "0".

V77

f1_01_30

Prsence du radio codan oprationnel

discrete

numeric La formation sanitaire dispose-t-elle d'une Radio
Codan oprationnelle?

V78

f1_01_31

Possession d'une ligne tlphonique

discrete

numeric La formation sanitaire dispose-t-elle d'une ligne
tlphonique, qu'il s'agisse d'un tlphone fixe ou
portable?

V79

f1_01_32

Service telephonique dans la
comunaut hors de FOSA

discrete

numeric

V80

f1_01_33

Temps mis pour acceder aux services
tlphoniques

contin

numeric Combien de temps faut-il pour accder ces
services tlphoniques?

V81

f1_01_34

Coupure de ligne tlphone

discrete

numeric Pendant les 7 derniers jours, la formation
sanitaire a-t-elle t coupe de tout service
tlphonique, soit par tlphone fixe ou portable?

V82

f1_01_35

Dure de coupure pour les 7 derniers
jours

contin

numeric Pendant combien d'heures la formation sanitaire a
t coupe du tlphone au cours des 7 derniers jours?

V83

f1_01_36

possession d'un tlphone portable par
unpersonnel

discrete

numeric Y'a-t-il quelqu'un parmi le personnel mdical de la
formation sanitaire qui possde un tlphone
portable?

V84

f1_01_37

Refrer les patients vers d'autres
formation sanitaires

discrete

numeric Cette formation sanitaire rfre-t-elle les patients
vers d'autres formations sanitaires?

V85

f1_01_38a

Test laboratoire

discrete

numeric O est-ce que la formation sanitaire rfre-t-elle pour
les cas suivants : - Tests de laboratoire

V86

f1_01_38b

Radiologie/imagrie mdicale

discrete

numeric O est-ce que la formation sanitaire rfre-t-elle pour
les cas suivants : - Radiologie/ imagrie mdicale

V87

f1_01_38c

Malade hospitalis

discrete

numeric O est-ce que la formation sanitaire rfre-t-elle pour
les cas suivants : - Malade hospitalis
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ID

Name

Label

Type

Format

Question

V88

f1_01_38d

Chirurgie

discrete

numeric O est-ce que la formation sanitaire rfre-t-elle pour
les cas suivants : - Chirurgie

V89

f1_01_38e

Accouchement sans complication

discrete

numeric O est-ce que la formation sanitaire rfre-t-elle pour
les cas suivants : - Accouchement sans
complication

V90

f1_01_38f

Urgences obsttricales

discrete

numeric O est-ce que la formation sanitaire rfre-t-elle pour
les cas suivants : - Urgences obsttricales

V91

f1_01_38g

Soin spcialis

discrete

numeric O est-ce que la formation sanitaire rfre-t-elle pour
les cas suivants : - Soins spcialiss

V92

f1_01_38h

Autre

discrete

numeric O est-ce que la formation sanitaire rfre-t-elle pour
les cas suivants : - Autre, prciser

V93

f1_01_39

Distance avec centre de rfrence

contin

numeric Quelle distance spare cette formation sanitaire de
la formation sanitaire de rfrence en alle simple et
estime en kilomtres?

V94

f1_01_40

Possession d'un moyen de transport

discrete

numeric La formation sanitaire dispose-t-elle d'un moyen
de transport OUI (pour transporter les patients ou
les transfrer vers la formation sanitaire de
rfrence)?

V95

f1_01_41a

Nombre d'ambulance de la formation

discrete

numeric La formation sanitaire a accs combien de
[vhicules] de travail? - Ambulance, proprit de la
formation sanitaire

V96

f1_01_41b

Nombre de vhicules privs lous temps
plein

discrete

numeric La formation sanitaire a accs combien de
[vhicules] de travail? - Vhicules privs lous temps
plein

V97

f1_01_41c

Nombre de vhicules privs lous temps
partiel

discrete

numeric La formation sanitaire a accs combien de
[vhicules] de travail? - Vhicules privs lous temps
partiel

V98

f1_01_41d

Nombre d'Autre vhicule de la
formation

discrete

numeric La formation sanitaire a accs combien de
[vhicules] de travail? - Autre vhicule que possde la
formation sanitaire

V99

f1_01_41e

Nombre des vhicules ambulence
propriete d'une autre FOSA

discrete

numeric La formation sanitaire a accs combien de
[vhicules] de travail? - Ambulance, proprit d'une
autre formation sanitaire

V100 f1_01_41f

Nombre des vehicule priv obtenu la
demande

discrete

numeric La formation sanitaire a accs combien de
[vhicules] de travail? - Les vhicules privs obtenus
la demande

V101 f1_01_41g

Nombre de Moto de la formation

discrete

numeric La formation sanitaire a accs combien de
[vhicules] de travail? - Moto, proprit de la
formation sanitaire

V102 f1_01_41h

Nombre de motos loues

discrete

numeric La formation sanitaire a accs combien de
[vhicules] de travail? - Motos loues

V103 f1_01_41i

Nombre de Vlo de la formation

discrete

numeric La formation sanitaire a accs combien de
[vhicules] de travail? - Vlo, proprit de la formation
sanitaire

V104 f1_01_41j

Nombre des Pirogues

discrete

numeric La formation sanitaire a accs combien de
[vhicules] de travail? - Pirogue

V105 f1_01_41k

Nombre Chario

discrete

numeric La formation sanitaire a accs combien de
[vhicules] de travail? - Charriot

V106 f1_01_41l

Nombre d'autres moyen de transport

discrete

numeric La formation sanitaire a accs combien de
[vhicules] de travail? - Autre, prciser

V107 f1_01_42

Indisponibilit des moyen de transport
les 7 derniers jours

discrete

numeric Pendant les 7 derniers jours, y'a-t-il eu des
moments o aucun moyen de transport n'tait
disponible pour les patients?

V108 f1_01_43

Nombre de jour des indisponibilit de de
moyen de transport

discrete

numeric Pendant combien de jours les moyens de
transport n'ont-ils pas t disponibles durant les 7
derniers jours?
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V109 f1_01_44

Possession d'un ordinateur oprationnel

discrete

numeric La formation sanitaire possde-t-elle un ordinateur
oprationnel?

V110 f1_01_45

Possession d'une salle de consultation
pour les malades exte

discrete

numeric La formation sanitaire possde-t-elle une salle de
consultation pour les malades externes?

V111 f1_01_46

Existence d'une bote de scurit ou d'un
bote ferme pour

discrete

numeric Cette pice est-elle quipe d'une bote de scurit ou
d'un bote ferme pour jeter les objets tranchants dj
utiliss?

V112 f1_01_47

Prsence des affiches sur les tapes de
la procdure dconta

discrete

numeric Y a-t-il dans la salle des affiches sur les tapes de
la procdure de dcontamination?

V113 f1_01_48

Prsence d'un lavabo avec une source
d'eau et du savon

discrete

numeric Dans la salle, y a-t-il un lavabo avec une source
d'eau et du savon?

V114 f1_01_49

Type de dsinfectant

discrete

numeric Quel dsinfectant (s) sont utiliss dans la formation
sanitaire?

V115 f1_01_50

Rupture de stock de dsinfectant les 30
derniers jours

discrete

numeric Au cours des 30 derniers jours, y a-t-il eu rupture
de stock de dsinfectant (s) dans la formation
sanitaire?

V116 f1_01_51

Dure de rupture du stock

contin

numeric Au cours des 30 derniers jours, pendant combien
de jours y a-t-il eu rupture de stock de dsinfectant
(s) dans la formation sanitaire? [

V117 f1_01_52

Prsence d'un incinrateur fonctionnel

discrete

numeric Y a t-il un incinrateur fonctionnel pour l'limination
des dchets mdicaux?

V118 f1_01_53

Procdure de dcontamination aprs
l'utlisation

discrete

numeric Quelle est la procdure utilise pour dcontaminer les
quipements mdicaux aprs l'utilisation initiale?

V119 f1_01_54

procdure de strilisation avant
l'utilisation

discrete

numeric Quelle est la procdure utilise pour la strilisation de
l'quipement mdical avant rutilisation?

V120 f1_01_55

Affichage du protocole de strilisation

discrete

numeric Le protocole de strilisation du matriel est-il affich?

V121 f1_01_56

Existence des dispositions pour
l'limination des dchets bi

discrete

numeric Y a t-il des dispositions prvues pour l'limination
des dchets bio mdicaux?

V122 f1_01_57

Comment les dchets bio medico
sont-ils lmins

discrete

numeric Comment les dchets biomdicaux sont-ils limins?

V123 f1_02_01

Existence de comit de Gestion

discrete

numeric Y a-t-il un Comit de Gestion pour cette formation
sanitaire ?

V124 f1_02_02

Nombre de membre du comit

contin

numeric Combien de membres sigent ce comit?

V125 f1_02_03a

Maire(s) de(s) la commune(s) du
District/Arrondissement

discrete

numeric Les personnes suivantes sont-elles reprsentes ce
comit? - Maire(s) de(s) la commune(s) / chef de
village

V126 f1_02_03b

Responsable de la formation sanitaire

discrete

numeric Les personnes suivantes sont-elles reprsentes ce
comit? - Responsable de la formation sanitaire

V127 f1_02_03c

Econome de la formation sanitaire

discrete

numeric Les personnes suivantes sont-elles reprsentes ce
comit? - Gestionnaire de la formation sanitaire

V128 f1_02_03d

Surveillant gnral de la formation
sanitare

discrete

numeric Les personnes suivantes sont-elles reprsentes ce
comit? - Surveillant gnral de la formation sanitare

V129 f1_02_03e

Rpresentant(s) du personnel de la
formation sanitaire

discrete

numeric Les personnes suivantes sont-elles reprsentes ce
comit? - Rpresentant(s) du personnel de la
formation sanitaire

V130 f1_02_03f

Reprsentant(s) de la communautr

discrete

numeric Les personnes suivantes sont-elles reprsentes ce
comit? - Reprsentant(s) de la communautr

V131 f1_02_03g

Personnels d'Organisation Non
Gouvernementale

discrete

numeric Les personnes suivantes sont-elles reprsentes ce
comit? - Personnels d'Organisation Non
Gouvernementale

V132 f1_02_03h

Representant lac/confessionnel

discrete

numeric Les personnes suivantes sont-elles reprsentes ce
comit? - Rpresentant du lac/confessionnel

17

Central African Republic - Health Results-Based Financing Impact Evaluation 2012, Health Facility Baseline Survey

ID

Name

Label

Type

Format

Question

V133 f1_02_03i

Autres

discrete

numeric Les personnes suivantes sont-elles reprsentes ce
comit? - Autre, prciser

V134 f1_02_04

Nombre de runion organi en an

contin

numeric Au cours des 12 derniers mois, combien de
runions du comit de gestion de la formation
sanitaire ont t tenues?

V135 f1_02_05

Existence des documents crits des
runions du comit

discrete

numeric La formation sanitaire possde t-elle des
documents crits des runions du comits de gestion
(minutes, dcisions, etc)?

V136 f1_02_06a

soutien administrative la formation
sanitaire

discrete

numeric Quelles initiatives ont t prises par le comit de
gestion de la formation sanitaire et mis en oeuvre
au cours des 12 derniers mois? - Soutien
administratif a la formation sanitaire, par exemple
approuver les paiements

V137 f1_02_06b

Fourniture de matriel/quipement
nouveau

discrete

numeric Quelles initiatives ont t prises par le comit de
gestion de la formation sanitaire et mis en oeuvre
au cours des 12 derniers mois? - Fourniture du
matriel ou des quipements nouveaux

V138 f1_02_06c

Nouvelles infrastructures

discrete

numeric Quelles initiatives ont t prises par le comit de
gestion de la formation sanitaire et mis en oeuvre
au cours des 12 derniers mois? - Nouvelles
infrastructures

V139 f1_02_06d

Travaux de rparation

discrete

numeric Quelles initiatives ont t prises par le comit de
gestion de la formation sanitaire et mis en oeuvre
au cours des 12 derniers mois? - Travaux de
rparations

V140 f1_02_06e

Approvisionnement en mdicament

discrete

numeric Quelles initiatives ont t prises par le comit de
gestion de la formation sanitaire et mis en oeuvre
au cours des 12 derniers mois? Approvisionnement en mdicaments

V141 f1_02_06f

Sensibilisation de la communaut
l'utlisation de service s

discrete

numeric Quelles initiatives ont t prises par le comit de
gestion de la formation sanitaire et mis en oeuvre
au cours des 12 derniers mois? - Action de
sensibilisation / mobilisation de la Communaut
l'utilisation des services de La formation sanitaire

V142 f1_02_06g

Aider transporter le personnel pour
des visites domicile

discrete

numeric Quelles initiatives ont t prises par le comit de
gestion de la formation sanitaire et mis en oeuvre
au cours des 12 derniers mois? - Aider transporter
le personnel pour les Visites domicile

V143 f1_02_06h

Dons en nature

discrete

numeric Quelles initiatives ont t prises par le comit de
gestion de la formation sanitaire et mis en oeuvre
au cours des 12 derniers mois? - Dons en nature

V144 f1_02_06i

Amlioration de la scurit au centre

discrete

numeric Quelles initiatives ont t prises par le comit de
gestion de la formation sanitaire et mis en oeuvre
au cours des 12 derniers mois? - Amlioration de la
scurit de la formation Sanitaire

V145 f1_02_06j

Qualit de l'eau amliore

discrete

numeric Quelles initiatives ont t prises par le comit de
gestion de la formation sanitaire et mis en oeuvre
au cours des 12 derniers mois? - Qualit de l'eau
amliore

V146 f1_02_06k

Qualit de l'eau amliore en terme de
quantit

discrete

numeric Quelles initiatives ont t prises par le comit de
gestion de la formation sanitaire et mis en oeuvre
au cours des 12 derniers mois? - Augmenter la
quantit d'une eau de qualit a la FOSA

V147 f1_02_06l

Appui la formation des Agent de Sant
Communautaire

discrete

numeric Quelles initiatives ont t prises par le comit de
gestion de la formation sanitaire et mis en oeuvre
au cours des 12 derniers mois? - Appui la
formation des agents de sant communautaires
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V148 f1_02_06n

Vrifier la performance de la formation

discrete

numeric Quelles initiatives ont t prises par le comit de
gestion de la formation sanitaire et mis en oeuvre
au cours des 12 derniers mois? - Vrification des
performances de la formation sanitaire en matire
de sant maternelle et infantile

V149 f1_02_06m

Appui aux quipe mobiles

discrete

numeric Quelles initiatives ont t prises par le comit de
gestion de la formation sanitaire et mis en oeuvre
au cours des 12 derniers mois? - Appui aux quipes
mobiles

V150 f1_02_06o

Assainissement de l'environnement

discrete

numeric Quelles initiatives ont t prises par le comit de
gestion de la formation sanitaire et mis en oeuvre
au cours des 12 derniers mois? - Assainissement
de l'environnement (exemple: destruction des
gtes larvaires)

V151 f1_02_06p

Pulvrisation effet rmanent dans les
domiciles

discrete

numeric Quelles initiatives ont t prises par le comit de
gestion de la formation sanitaire et mis en oeuvre
au cours des 12 derniers mois? - Pulvrisation effet
rmanent dans les domiciles

V152 f1_02_06q

Dpistage des malades

discrete

numeric Quelles initiatives ont t prises par le comit de
gestion de la formation sanitaire et mis en oeuvre
au cours des 12 derniers mois? - Dpistage des
maladies

V153 f1_02_06r

Rapport/collecte des donnes pour le
financement

discrete

numeric Quelles initiatives ont t prises par le comit de
gestion de la formation sanitaire et mis en oeuvre
au cours des 12 derniers mois? - Rapport et
collecte des donnes relatives aux activits du
financement bas sur les rsultats

V154 f1_02_06s

Conception du schma de financement

discrete

numeric Quelles initiatives ont t prises par le comit de
gestion de la formation sanitaire et mis en oeuvre
au cours des 12 derniers mois? - Conception du
schma de financement ax sur les rsultats

V155 f1_02_06t

Participation la
formation/sensibilisation sur le projet d

discrete

numeric Quelles initiatives ont t prises par le comit de
gestion de la formation sanitaire et mis en oeuvre
au cours des 12 derniers mois? - Participation la
formation et la sensibilisation portant sur le projet
de financement bas sur les rsultats

V156 f1_02_06u

Autres

discrete

numeric Quelles initiatives ont t prises par le comit de
gestion de la formation sanitaire et mis en oeuvre
au cours des 12 derniers mois? - Autre, prciser

V157 f1_02_07

Elaborer le budget de la formation
sanitaire pour l'exercice

discrete

numeric Le budget de la formation sanitaire pour l'exercice
en cours a-t-il t labor?

V158 f1_02_08

Elaborer le PTA pour l'exercice en
cours

discrete

numeric Le plan de travail annuel (PTA) de la formation
sanitaire pour l'exercice en cours a-t-il t labor?

V159 f1_02_09a

Chef de la formation sanitaire

discrete

numeric Qui sont ceux qui ont pris part son laboration? Chef de la formation sanitaire

V160 f1_02_09b

Sous-Prefet

discrete

numeric Qui sont ceux qui ont pris part son laboration? Sous-Prefet

V161 f1_02_09c

Maire(s)/chef de village

discrete

numeric Qui sont ceux qui ont pris part son laboration? Maire(s)/chef de village

V162 f1_02_09d

Personnel(s) de la formation sanitaire

discrete

numeric Qui sont ceux qui ont pris part son laboration? Personnel(s) de la formation sanitaire

V163 f1_02_09e

Personnel(s) d'Organisation Non
Gouvernementale

discrete

numeric Qui sont ceux qui ont pris part son laboration? Personnel(s) d'Organisation Non
Gouvernementale

V164 f1_02_09f

Membre equipe cadre de district

discrete

numeric Qui sont ceux qui ont pris part son laboration? Membre equipe cadre de district/Prefecture

V165 f1_02_09g

Agent de sant communautaire

discrete

numeric Qui sont ceux qui ont pris part son laboration? Agent de sant communautaire
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V166 f1_02_09h

Membres de la communaut

discrete

numeric Qui sont ceux qui ont pris part son laboration? Membres de la communaut

V167 f1_02_09i

Rpresentant du sous-secteur priv
lac/confessionnel

discrete

numeric Qui sont ceux qui ont pris part son laboration? Rpresentant du sous-secteur priv
lac/confessionnel

V168 f1_02_09j

Autres

discrete

numeric Qui sont ceux qui ont pris part son laboration? Autre, prciser

V169 f1_02_10

Identification des activits de sant
prioritaires

discrete

numeric Les activits de sant prioritaires sont-elles
identifies dans ce plan de travail pour l'anne
budgtaire en cours?

V170 f1_02_11a

Soins prnataux

discrete

numeric Maintenant, je vais vous lire une liste de services.
Pour chaque service, vous me direz s'il est
prioritaire ou non pour l'anne budgtaire en cours.
- Soins prnataux

V171 f1_02_11b

l'Accouchement assist par un
personnel qualifi

discrete

numeric Maintenant, je vais vous lire une liste de services.
Pour chaque service, vous me direz s'il est
prioritaire ou non pour l'anne budgtaire en cours.
- l'Accouchement assist par un personnel qualifi

V172 f1_02_11c

Soins post partum/ consultation
post-natale

discrete

numeric Maintenant, je vais vous lire une liste de services.
Pour chaque service, vous me direz s'il est
prioritaire ou non pour l'anne budgtaire en cours.
- Soins post partum/ consultation post-natale

V173 f1_02_11d

Vaccination

discrete

numeric Maintenant, je vais vous lire une liste de services.
Pour chaque service, vous me direz s'il est
prioritaire ou non pour l'anne budgtaire en cours.
- Vaccination

V174 f1_02_11e

Consultations curatives

discrete

numeric Maintenant, je vais vous lire une liste de services.
Pour chaque service, vous me direz s'il est
prioritaire ou non pour l'anne budgtaire en cours.
- Consultations curatives

V175 f1_02_11f

La planification familiale

discrete

numeric Maintenant, je vais vous lire une liste de services.
Pour chaque service, vous me direz s'il est
prioritaire ou non pour l'anne budgtaire en cours.
- La planification familiale

V176 f1_02_11g

Nutrition

discrete

numeric Maintenant, je vais vous lire une liste de services.
Pour chaque service, vous me direz s'il est
prioritaire ou non pour l'anne budgtaire en cours.
- Nutrition

V177 f1_02_11h

Prise en charge des maladies de
l'enfant

discrete

numeric Maintenant, je vais vous lire une liste de services.
Pour chaque service, vous me direz s'il est
prioritaire ou non pour l'anne budgtaire en cours.
- Prise en charge des maladies de l'enfant

V178 f1_02_11i

Paludisme

discrete

numeric Maintenant, je vais vous lire une liste de services.
Pour chaque service, vous me direz s'il est
prioritaire ou non pour l'anne budgtaire en cours.
- Paludisme

V179 f1_02_11j

Tuberculose

discrete

numeric Maintenant, je vais vous lire une liste de services.
Pour chaque service, vous me direz s'il est
prioritaire ou non pour l'anne budgtaire en cours.
- Tuberculose

V180 f1_02_11k

VIH / Sida

discrete

numeric Maintenant, je vais vous lire une liste de services.
Pour chaque service, vous me direz s'il est
prioritaire ou non pour l'anne budgtaire en cours.
- VIH / Sida

V181 f1_02_11l

Promotion et suivi de la sant

discrete

numeric Maintenant, je vais vous lire une liste de services.
Pour chaque service, vous me direz s'il est
prioritaire ou non pour l'anne budgtaire en cours.
- Promotion et suivi de la sant
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V182 f1_02_11m

Autres

discrete

numeric Maintenant, je vais vous lire une liste de services.
Pour chaque service, vous me direz s'il est
prioritaire ou non pour l'anne budgtaire en cours.
- Autre, prciser

V183 f1_02_12

Nombre de runions du personnel en 3
mois

contin

numeric Combien de runions du personnel de la formation
sanitaire ont eu lieu au cours des 3 derniers mois?

V184 f1_02_13

Existence de document descrivant des
fonctions crite pour

discrete

numeric Existe t-il un document ecrit decrivant les
fonctions du personnel de la formation sanitaire?

V185 f1_02_14

visites ont t faites par un reprsentant
de niveau centra

discrete

numeric Au cours des 3 derniers mois, combien de visites
ont t faites par un reprsentant de niveau central,
de niveau regional de district/prefectoral dans le
cadre de la supervision ou de l'appui technique?
Si c'est zro visite, INSCRIRE '' 0''.

V186 f1_02_15

visites ont t faites par un donateur
dans le cadre de la s

discrete

numeric Au cours des 3 derniers mois, combien de visites
ont t faites par un donateur dans le cadre de la
supervision ou de l'appui technique?

V187 f1_02_16

visites ont t faites par cette formation
sanitaire aux age

discrete

numeric Au cours des 3 derniers mois, combien de visites
ont t faites par cette formation sanitaire aux
agents communautaires dans le cadre de la
supervision ou de l'appui technique?

V188 f1_02_17

Pendant les 12 derniers mois, combien
de fois le rendement d

contin

numeric Pendant les 12 derniers mois, combien de fois le
rendement du personnel a-t-il t valu en interne,
c'est dire par des personnes au sein de la
formation sanitaire?

V189 f1_02_18

Le rsultat de cette valuation interne du
rendement du pers

discrete

numeric Le rsultat de cette valuation interne du
rendement du personnel influence-t-il les salaires
du personnel ou un salaire au rendement?

V190 f1_02_19

combien de fois la performance du
personnel a-t-elle t v

contin

numeric Au cours des 12 derniers mois, combien de fois la
performance du personnel a-t-elle t value en
externe, c'est dire par des personnes extrieures la
formation sanitaire, par exemple, l'quipe du
niveau centrale, l'quipe cadre de la rgion et de la
prfecture/district ?

V191 f1_02_20

Le rsultat de cette valuation du
rendement du personnel in

discrete

numeric Le rsultat de cette valuation du rendement du
personnel influence-t-il les salaires du personnel
ou un salaire au rendement?

V192 f1_02_21

rendement gnral de la formation
sanitaire

contin

numeric Au cours des 12 derniers mois, combien de fois le
rendement gnral de la formation sanitaire a-t-il t
valu en externe, c'est dire par des personnes
trangres la formation sanitaire?

V193 f1_02_22

Le rsultat de l'valuation de la
performance extrieure de

discrete

numeric Le rsultat de l'valuation de la performance
extrieure de la formation sanitaire influence-t-il
son financement?

V194 f1_02_23

La formation sanitaire recueille-t-elle
des informations sur

discrete

numeric La formation sanitaire recueille-t-elle des
informations sur l'opinion des patients au moyen
de sondages, plaintes / bote suggestions ou une
autre mthode?

V195 f1_02_24

mcanisme officiel pour informer le
personnel sur l'opinion

discrete

numeric Y a-t-il un mcanisme officiel pour informer le
personnel sur l'opinion des patients?

V196 f1_02_25

changements rsultants des points de
vue des patients

discrete

numeric Au cours des 12 derniers mois, y a-t-il eu des
changements rsultants des points de vue des
patients?

V197 f1_03_01a

Chef de la formation sanitaire

discrete

numeric Qui a le pouvoir d'embaucher du nouveau
personnel? - Chef de la formation sanitaire

V198 f1_03_01b

Equipe cadre de district/prefecture

discrete

numeric Qui a le pouvoir d'embaucher du nouveau
personnel? - Equipe cadre de district/prefecture
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V199 f1_03_01c

Administration centrale

discrete

numeric Qui a le pouvoir d'embaucher du nouveau
personnel? - Administration centrale (Ministere de
la fonction publique)

V200 f1_03_01d

Administration locale

discrete

numeric Qui a le pouvoir d'embaucher du nouveau
personnel? - Administration locale

V201 f1_03_01e

Organisation Non Gouvernementale

discrete

numeric Qui a le pouvoir d'embaucher du nouveau
personnel? - Organisation Non Gouvernementale

V202 f1_03_01f

Autorit rligieuse

discrete

numeric Qui a le pouvoir d'embaucher du nouveau
personnel? - Autorit rligieuse

V203 f1_03_01g

Membres de la communaut

discrete

numeric Qui a le pouvoir d'embaucher du nouveau
personnel? - Membres de la communaut

V204 f1_03_01h

Comit de gestion

discrete

numeric Qui a le pouvoir d'embaucher du nouveau
personnel? - Comit de Gestion

V205 f1_03_01i

Autres

discrete

numeric Qui a le pouvoir d'embaucher du nouveau
personnel? - Autre, prciser

V206 f1_03_02a

Chef de la formation sanitaire

discrete

numeric Qui a le pouvoir de licencier le personnel? - Chef
de la formation sanitaire

V207 f1_03_02b

Equipe cadre de district/prefecture

discrete

numeric Qui a le pouvoir de licencier le personnel? Equipe cadre de district/prefecture

V208 f1_03_02c

Administration centrale

discrete

numeric Qui a le pouvoir de licencier le personnel? Administration centrale (Ministere de la fonction
publique)

V209 f1_03_02d

Administration locale

discrete

numeric Qui a le pouvoir de licencier le personnel? Administration locale

V210 f1_03_02e

Organisation Non Gouvernementale

discrete

numeric Qui a le pouvoir de licencier le personnel? Organisation Non Gouvernementale

V211 f1_03_02f

Autorit rligieuse

discrete

numeric Qui a le pouvoir de licencier le personnel? Autorit rligieuse

V212 f1_03_02g

Membres de la communaut

discrete

numeric Qui a le pouvoir de licencier le personnel? Membres de la communaut

V213 f1_03_02h

Comit de gestion

discrete

numeric Qui a le pouvoir de licencier le personnel? - Comit
de Gestion

V214 f1_03_02i

Autres

discrete

numeric Qui a le pouvoir de licencier le personnel? - Autre,
prciser

V215 f1_03_03a

Chef de la formation sanitaire

discrete

numeric Qui a le pouvoir de dterminer la rmunration du
personnel? - Chef de la formation sanitaire

V216 f1_03_03b

Equipe cadre de district/prefecture

discrete

numeric Qui a le pouvoir de dterminer la rmunration du
personnel? - Equipe cadre de district/prefecture

V217 f1_03_03c

Administration centrale (Mninistere de
la fonction publique)

discrete

numeric Qui a le pouvoir de dterminer la rmunration du
personnel? - Administration centrale (Ministere de
la fonction publique)

V218 f1_03_03d

Administration locale

discrete

numeric Qui a le pouvoir de dterminer la rmunration du
personnel? - Administration locale

V219 f1_03_03e

Organisation Non Gouvernementale

discrete

numeric Qui a le pouvoir de dterminer la rmunration du
personnel? - Organisation Non Gouvernementale

V220 f1_03_03f

Autorit rligieuse

discrete

numeric Qui a le pouvoir de dterminer la rmunration du
personnel? - Autorit rligieuse

V221 f1_03_03g

Membres de la communaut

discrete

numeric Qui a le pouvoir de dterminer la rmunration du
personnel? - Membres de la communaut

V222 f1_03_03h

Comit de la sant

discrete

numeric Qui a le pouvoir de dterminer la rmunration du
personnel? - Comit de Gestion

V223 f1_03_03i

AUTRE,

discrete

numeric Qui a le pouvoir de dterminer la rmunration du
personnel? - Autre, prciser
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V224 f1_03_07

Nombre de village couvert par la FOSA

contin

numeric Cette formation sanitaire couvre combien de
villages?

V225 f1_03_08

Agent de sant communautaire

discrete

numeric L'aire sanitaire de cette formation sanitaire
dispose-t-elle d'agents de sant communautaires
actifs (ASC)?

V226 f1_03_09a

ASC FEMME

discrete

numeric Combien d'agents de sant communautaires sont
actuellement actifs dans cette aire sanitaire? Femme

V227 f1_03_09b

ASC HOMME

contin

numeric Combien d'agents de sant communautaires sont
actuellement actifs dans cette aire sanitaire? Homme

V228 f1_03_10

Existence d'un superviseur de sant
communautaire design

discrete

numeric La formation sanitaire a-t-elle un superviseur de
sant communautaire design?

V229 f1_03_11

Effectif des superviseurs des ASC
travaillant dans la format

discrete

numeric Combien de superviseurs des agents de sant
communautaire travaillent dans cette formation
sanitaire?

V230 f1_03_12a

Participer aux runions des agents de
sant communautaire

discrete

numeric Au cours des 3 derniers mois, le(s) superviseur(s)
de sant communautaire ont-il (s) effectu l'une des
activits suivantes? - Participer aux runions des
agents de sant communautaire

V231 f1_03_12b

Superviser les activits des agents de
sant communautaires

discrete

numeric Au cours des 3 derniers mois, le(s) superviseur(s)
de sant communautaire ont-il (s) effectu l'une des
activits suivantes? - Superviser les activits des
agents de sant communautaires (inspection lors
des consultations)

V232 f1_03_12c

Remplacer les trousses de travail des
agents de sant commun

discrete

numeric Au cours des 3 derniers mois, le(s) superviseur(s)
de sant communautaire ont-il (s) effectu l'une des
activits suivantes? - Remplacer les trousses de
travail des agents de sant communautaire

V233 f1_03_12d

Assurer la formation des agents de
sant communautaire

discrete

numeric Au cours des 3 derniers mois, le(s) superviseur(s)
de sant communautaire ont-il (s) effectu l'une des
activits suivantes? - Assurer la formation des
agents de sant communautaire

V234 f1_03_12e

Appui la formation des agents de sant
communautaire

discrete

numeric Au cours des 3 derniers mois, le(s) superviseur(s)
de sant communautaire ont-il (s) effectu l'une des
activits suivantes? - Appui la formation des agents
de sant communautaire

V235 f1_03_12f

Recueillir et compiler les rapports
mensuels d'activits

discrete

numeric Au cours des 3 derniers mois, le(s) superviseur(s)
de sant communautaire ont-il (s) effectu l'une des
activits suivantes? - Recueillir et compiler les
rapports mensuels d'activits

V236 f1_03_12g

Promouvoir des programmes de sant
spcifiques

discrete

numeric Au cours des 3 derniers mois, le(s) superviseur(s)
de sant communautaire ont-il (s) effectu l'une des
activits suivantes? - Promouvoir des programmes
de sant spcifiques

V237 f1_03_12h

Organiser le (s) campagne (s) de
vaccination

discrete

numeric Au cours des 3 derniers mois, le(s) superviseur(s)
de sant communautaire ont-il (s) effectu l'une des
activits suivantes? - Organiser le (s) campagne (s)
de vaccination

V238 f1_03_12i

Autre

discrete

numeric Au cours des 3 derniers mois, le(s) superviseur(s)
de sant communautaire ont-il (s) effectu l'une des
activits suivantes? - Autre, prciser

V239 f1_400

Nombre des personnels

contin

numeric Nombre des personnels

V240 f1_05_00

CODE PERSONNE INTERROGEE

contin

numeric Code d'identification de la personne interroge
partir de la liste du personnel

V241 f1_05_01

Fournir de services de laboratoire

discrete

numeric La formation sanitaire fournit-elle des services de
laboratoire?
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V242 f1_05_02a

Numration formule sanguine

discrete

numeric Pour les examens suivants, veuillez nous dire si
vous tes en mesure de les effectuer aujourd'hui, si
vous tiez capable de les faire il y a 3 mois mais
pas aujourd'hui, ou tout simplement si vous ne
pouvez pas le faire (que ce soit aujourd'hui ou il y
a 3 mois). - Numration formule sanguine

V243 f1_05_02b

Estimation de l'hmoglobine

discrete

numeric Pour les examens suivants, veuillez nous dire si
vous tes en mesure de les effectuer aujourd'hui, si
vous tiez capable de les faire il y a 3 mois mais
pas aujourd'hui, ou tout simplement si vous ne
pouvez pas le faire (que ce soit aujourd'hui ou il y
a 3 mois). - Estimation de l'hmoglobine

V244 f1_05_02c

Groupe sanguin et essai de
compatibilit crois

discrete

numeric Pour les examens suivants, veuillez nous dire si
vous tes en mesure de les effectuer aujourd'hui, si
vous tiez capable de les faire il y a 3 mois mais
pas aujourd'hui, ou tout simplement si vous ne
pouvez pas le faire (que ce soit aujourd'hui ou il y
a 3 mois). - Groupe sanguin/Rhesus

V245 f1_05_02d

Frottis paludisme

discrete

numeric Pour les examens suivants, veuillez nous dire si
vous tes en mesure de les effectuer aujourd'hui, si
vous tiez capable de les faire il y a 3 mois mais
pas aujourd'hui, ou tout simplement si vous ne
pouvez pas le faire (que ce soit aujourd'hui ou il y
a 3 mois). - Frottis paludisme (frottis sanguin et
goutte paisse) / Test de diagnostic rapide

V246 f1_05_02e

Frottis de dpistage de la tuberculose

discrete

numeric Pour les examens suivants, veuillez nous dire si
vous tes en mesure de les effectuer aujourd'hui, si
vous tiez capable de les faire il y a 3 mois mais
pas aujourd'hui, ou tout simplement si vous ne
pouvez pas le faire (que ce soit aujourd'hui ou il y
a 3 mois). - Frottis de dpistage de la tuberculose

V247 f1_05_02f

Coloration de Gram (PCV,ECBU)

discrete

numeric Pour les examens suivants, veuillez nous dire si
vous tes en mesure de les effectuer aujourd'hui, si
vous tiez capable de les faire il y a 3 mois mais
pas aujourd'hui, ou tout simplement si vous ne
pouvez pas le faire (que ce soit aujourd'hui ou il y
a 3 mois). - Coloration de Gram (PCV,ECBU)

V248 f1_05_02g

Test de dpistage du VIH

discrete

numeric Pour les examens suivants, veuillez nous dire si
vous tes en mesure de les effectuer aujourd'hui, si
vous tiez capable de les faire il y a 3 mois mais
pas aujourd'hui, ou tout simplement si vous ne
pouvez pas le faire (que ce soit aujourd'hui ou il y
a 3 mois). - Test de dpistage du VIH

V249 f1_05_02h

Test de dpistage de l'hpatite B/C

discrete

numeric Pour les examens suivants, veuillez nous dire si
vous tes en mesure de les effectuer aujourd'hui, si
vous tiez capable de les faire il y a 3 mois mais
pas aujourd'hui, ou tout simplement si vous ne
pouvez pas le faire (que ce soit aujourd'hui ou il y
a 3 mois). - Test de dpistage de l'hpatite B/C

V250 f1_05_02i

Widal et Flix ( fivre thyphoide)

discrete

numeric Pour les examens suivants, veuillez nous dire si
vous tes en mesure de les effectuer aujourd'hui, si
vous tiez capable de les faire il y a 3 mois mais
pas aujourd'hui, ou tout simplement si vous ne
pouvez pas le faire (que ce soit aujourd'hui ou il y
a 3 mois). - Widal et Flix ( fivre thyphoide)

V251 f1_05_02j

Dpistage de la syphilis (testVDRL/TPHA)

discrete

numeric Pour les examens suivants, veuillez nous dire si
vous tes en mesure de les effectuer aujourd'hui, si
vous tiez capable de les faire il y a 3 mois mais
pas aujourd'hui, ou tout simplement si vous ne
pouvez pas le faire (que ce soit aujourd'hui ou il y
a 3 mois). - Dpistage de la syphilis
(testVDRL/TPHA)
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V252 f1_05_02k

Test rapide des urines sur bandelettes

discrete

numeric Pour les examens suivants, veuillez nous dire si
vous tes en mesure de les effectuer aujourd'hui, si
vous tiez capable de les faire il y a 3 mois mais
pas aujourd'hui, ou tout simplement si vous ne
pouvez pas le faire (que ce soit aujourd'hui ou il y
a 3 mois). - Test rapide des urines sur bandelettes

V253 f1_05_02l

Tests de grossesse

discrete

numeric Pour les examens suivants, veuillez nous dire si
vous tes en mesure de les effectuer aujourd'hui, si
vous tiez capable de les faire il y a 3 mois mais
pas aujourd'hui, ou tout simplement si vous ne
pouvez pas le faire (que ce soit aujourd'hui ou il y
a 3 mois). - Tests de grossesse

V254 f1_05_02m

Test de glycmie

discrete

numeric Pour les examens suivants, veuillez nous dire si
vous tes en mesure de les effectuer aujourd'hui, si
vous tiez capable de les faire il y a 3 mois mais
pas aujourd'hui, ou tout simplement si vous ne
pouvez pas le faire (que ce soit aujourd'hui ou il y
a 3 mois). - Test de glycmie

V255 f1_05_02n

Recherche des parasites intestinaux
dans les selles (KOAP)

discrete

numeric Pour les examens suivants, veuillez nous dire si
vous tes en mesure de les effectuer aujourd'hui, si
vous tiez capable de les faire il y a 3 mois mais
pas aujourd'hui, ou tout simplement si vous ne
pouvez pas le faire (que ce soit aujourd'hui ou il y
a 3 mois). - Recherche des parasites intestinaux
dans les selles (KOAP)

V256 f1_05_02o

Tests de fonction hpatique, ASAT
,ALAT

discrete

numeric Pour les examens suivants, veuillez nous dire si
vous tes en mesure de les effectuer aujourd'hui, si
vous tiez capable de les faire il y a 3 mois mais
pas aujourd'hui, ou tout simplement si vous ne
pouvez pas le faire (que ce soit aujourd'hui ou il y
a 3 mois). - Tests de fonction hpatique, ASAT
,ALAT

V257 f1_05_03a

Numration formule sanguine

contin

numeric Combien d'examens de […] ont t ralis au cours
des 3 derniers mois? - Numration formule
sanguine

V258 f1_05_03b

Estimation de l'hmoglobine

contin

numeric Combien d'examens de […] ont t ralis au cours
des 3 derniers mois? - Estimation de l'hmoglobine

V259 f1_05_03c

Groupe sanguin et essai de
compatibilit crois

contin

numeric Combien d'examens de […] ont t ralis au cours
des 3 derniers mois? - Groupe sanguin/Rhesus

V260 f1_05_03d

Frottis paludisme

contin

numeric Combien d'examens de […] ont t ralis au cours
des 3 derniers mois? - Frottis paludisme (frottis
sanguin et goutte paisse) / Test de diagnostic
rapide

V261 f1_05_03e

Frottis de dpistage de la tuberculose

contin

numeric Combien d'examens de […] ont t ralis au cours
des 3 derniers mois? - Frottis de dpistage de la
tuberculose

V262 f1_05_03f

Coloration de Gram (PCV,ECBU)

contin

numeric Combien d'examens de […] ont t ralis au cours
des 3 derniers mois? - Coloration de Gram
(PCV,ECBU)

V263 f1_05_03g

Test de dpistage du VIH

contin

numeric Combien d'examens de […] ont t ralis au cours
des 3 derniers mois? - Test de dpistage du VIH

V264 f1_05_03h

Test de dpistage de l'hpatite B

contin

numeric Combien d'examens de […] ont t ralis au cours
des 3 derniers mois? - Test de dpistage de
l'hpatite B/C

V265 f1_05_03i

Widal et Flix ( fivre thyphoide)

contin

numeric Combien d'examens de […] ont t ralis au cours
des 3 derniers mois? - Widal et Flix ( fivre
thyphoide)

V266 f1_05_03j

Dpistage de la syphilis (testVDRL/TPHA)

contin

numeric Combien d'examens de […] ont t ralis au cours
des 3 derniers mois? - Dpistage de la syphilis
(testVDRL/TPHA)
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V267 f1_05_03k

Test rapide des urines sur bandelettes

contin

numeric Combien d'examens de […] ont t ralis au cours
des 3 derniers mois? - Test rapide des urines sur
bandelettes

V268 f1_05_03l

Tests de grossesse

contin

numeric Combien d'examens de […] ont t ralis au cours
des 3 derniers mois? - Tests de grossesse

V269 f1_05_03m

Test de glycmie

contin

numeric Combien d'examens de […] ont t ralis au cours
des 3 derniers mois? - Test de glycmie

V270 f1_05_03n

Recherche des parasites intestinaux
dans les selles (KOAP)

contin

numeric Combien d'examens de […] ont t ralis au cours
des 3 derniers mois? - Recherche des parasites
intestinaux dans les selles (KOAP)

V271 f1_05_03o

Tests de fonction hpatique, ASAT
,ALAT

contin

numeric Combien d'examens de […] ont t ralis au cours
des 3 derniers mois? - Tests de fonction hpatique,
ASAT ,ALAT

V272 f1_05_04a

Numration formule sanguine

discrete

numeric Numration formule sanguine

V273 f1_05_04b

Estimation de l'hmoglobine

discrete

numeric Estimation de l'hmoglobine

V274 f1_05_04c

Groupe sanguin et essai de
compatibilit crois

discrete

numeric Groupe sanguin/Rhesus

V275 f1_05_04d

Frottis paludisme

discrete

numeric Frottis paludisme (frottis sanguin et goutte paisse)
/ Test de diagnostic rapide

V276 f1_05_04e

Frottis de dpistage de la tuberculose

discrete

numeric Frottis de dpistage de la tuberculose

V277 f1_05_04f

Coloration de Gram (PCV,ECBU)

discrete

numeric Coloration de Gram (PCV,ECBU)

V278 f1_05_04g

Test de dpistage du VIH

discrete

numeric Test de dpistage du VIH

V279 f1_05_04h

Test de dpistage de l'hpatite B

discrete

numeric Test de dpistage de l'hpatite B/C

V280 f1_05_04i

Widal et Flix ( fivre thyphoide)

discrete

numeric Widal et Flix ( fivre thyphoide)

V281 f1_05_04j

Dpistage de la syphilis (testVDRL/TPHA)

discrete

numeric Dpistage de la syphilis (testVDRL/TPHA)

V282 f1_05_04k

Test rapide des urines sur bandelettes

discrete

numeric Test rapide des urines sur bandelettes

V283 f1_05_04l

Tests de grossesse

discrete

numeric Tests de grossesse

V284 f1_05_04m

Test de glycmie

discrete

numeric Test de glycmie

V285 f1_05_04n

Recherche des parasites intestinaux
dans les selles (KOAP)

discrete

numeric Recherche des parasites intestinaux dans les
selles (KOAP)

V286 f1_05_04o

Tests de fonction hpatique, ASAT
,ALAT

discrete

numeric Tests de fonction hpatique, ASAT ,ALAT

V287 f1_05_05

Emplacement du labo

discrete

numeric O est situ l'quipement de laboratoire?

V288 f1_05_06a

Microscope

contin

numeric a. Microscope

V289 f1_05_06b

Centrifugeuse

contin

numeric b. Centrifugeuse

V290 f1_05_06c

Hmoglobinomtre

contin

numeric c. Hmoglobinomtre

V291 f1_05_06d

Rfrigrateur pour le stockage des ractifs

contin

numeric d. Rfrigrateur pour le stockage des ractifs

V292 f1_05_07

Existance d'un registre de laboratoire
pour les cas de tuber

discrete

numeric Existe-t-il un registre de laboratoire pour les cas
de tuberculose?

V293 f1_05_08

Effectif des techniciens de laboratoire
forms en microscopi

discrete

numeric Combien de techniciens de laboratoire sont forms
en microscopie de bacilles acidorsistants
(recherche de BAAR)?

V294 f1_06_01

Produire des services de vaccination

discrete

numeric Cette formation sanitaire procure-t-elle des
services de vaccination?

V295 f1_06_02

Existence d'une pice spare ou une
zone pour les vaccinati

discrete

numeric Existe-t-il une pice spare ou une zone pour les
vaccinations?
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V296 f1_06_03

Rgularit des vaccins

discrete

numeric Les vaccinations sont-elles rgulirement donns aux
enfants au sein de la formation sanitaire ou
pendant les activits de sensibilisation?

V297 f1_06_04

Existence d'un plan de sensibilisation
la vaccination pour

discrete

numeric Y a-t-il un plan de sensibilisation la vaccination
pour l'anne en cours?

V298 f1_06_05

Nombre de jour des activits de
sensibilisation la vaccina

contin

numeric Au cours des 30 derniers jours, pendant combien
de jours le personnel de la formation sanitaire
a-t-il men des activits de sensibilisation la
vaccination dans la communaut?

V299 f1_06_06a

Glacire

contin

numeric Combien de mthodes de stockage parmi les
suivantes est ce que ce site possde pour stocker
les vaccins? a. Glacire

V300 f1_06_06b

Frigot

discrete

numeric Combien de mthodes de stockage parmi les
suivantes est ce que ce site possde pour stocker
les vaccins? b. Rfrigrateur

V301 f1_06_06c

Porte-vaccins

contin

numeric Combien de mthodes de stockage parmi les
suivantes est ce que ce site possde pour stocker
les vaccins? c. Porte-vaccins

V302 f1_06_06d

Congelateur

discrete

numeric Combien de mthodes de stockage parmi les
suivantes est ce que ce site possde pour stocker
les vaccins?

V303 f1_06_07

Enrgistrement des variations de
temprature

discrete

numeric Est-ce que les variations de temprature sont
enregistres?

V304 f1_06_08

Nombre de jour que la temprature a t
enrgistre en 7 der

discrete

numeric Pendant les 7 derniers jours, pendant combien de
jours la temprature at- elle t consigne?

V305 f1_06_09

Nombre de fois que la temprature a t
enrgistre en 7 der

contin

numeric Au cours des 7 derniers jours, combien de fois au
total est ce que la temprature a t consigne ?

V306 f1_06_10

Nombre de jours que la temprature en
dessous de 8C a t e

discrete

numeric Pendant les 7 derniers jours, combien de jours
avez-vous consign des tempratures au del de 8C
ou en dessous de 2C?

V307 f1_06_11

chaque enfant qui commence le
calendrier de vaccination reo

discrete

numeric Est ce que chaque enfant qui commence son
calendrier de vaccination reoit une carte de
vaccination?

V308 f1_06_12

Lieu de gardinage des cartes de
vaccination

discrete

numeric O sont gardes les cartes de vaccination aprs le
dbut du calendrier de vaccination?

V309 f1_06_13

Observatuion des cartes de
vaccination

discrete

numeric Pouvez-vous me montrer des cartes qui
appartiennent des patients prcis?

V310 f1_06_14

Fourniture des services se soins
prnatals

discrete

numeric Cette formation sanitaire fournit-elle des services
se soins prnatals?

V311 f1_06_15

Les femmes enceintes consultes
diffremment des heures des

discrete

numeric Les femmes enceintes sont-elles consultes des
heures prcises, diffrentes des heures de
consultations pour d'autres patients?

V312 f1_06_16

Nombre de jour de soin prnataux offert
(30 derniers jours)

contin

numeric Pendant les 30 derniers jours, la formation
sanitaire a offert les soins prnataux pendant
combien de jours?

V313 f1_06_17

Nombre de runion avec les
accoucheurs les 6 derniers mois

contin

numeric Pendant les 6 derniers mois, combien de runions
est ce que la formation sanitaire a tenu avec les
accoucheurs (ses) traditionnel (les)?

V314 f1_06_18

Nombre de jour de sensibilisation
communautaire sur les soi

contin

numeric Pendant les 6 derniers mois, pendant combien de
jours est ce que la formation sanitaire a men des
actions de sensibilisation communautaire sur les
soins prnataux?

V315 f1_06_19

prescription de maniere systematique
du fer et de l'acide fo

discrete

numeric Pendant les 6 derniers mois, avez-vous prescrit du
fer et de l'acide folique de faon systmatique?
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V316 f1_06_20

Recption des cartes de sant prnatale
ou maternelle

discrete

numeric Les femmes qui viennent la formation sanitaire
pour les soins prnataux reoivent-elles des cartes
de sant prnatale ou maternelle?

V317 f1_06_21

Lieu de gardinage de carte de sant
maternelle aprs la dli

discrete

numeric O est garde la carte de sant maternelle une fois
qu'elle a t dlivre la mre?

V318 f1_06_22

Observation des cartes maternelles

discrete

numeric Pouvez-vous me montrer des cartes qui
appartiennent des patients prcis?

V319 f1_06_23

Fourniture des services lis
l'accouchement

discrete

numeric Les services lis l'accouchement sont-ils offerts par
la formation sanitaire que ce soit au sein de la
formation ou bien dans la communaut?

V320 f1_06_24

Les personnels fournissent des
services lis l'accouchemen

discrete

numeric Le personnel de la formation sanitaire offre les
services lis l'accouchement au sein de la
formation sanitaire, seulement dans la
communaut ou bien dans les deux cas?

V321 f1_06_25

Capacit de grer des csariennes
d'urgence

discrete

numeric Est-ce que cette formation sanitaire dispose-t-elle
des capacits grer des csariennes d'urgence?

V322 f1_06_26

Fourniture des soins post-partum

discrete

numeric Cette formation sanitaire offre-t-elle des soins
post-partum?

V323 f1_06_27

Priode des services lis aux soins
post-partum

discrete

numeric Les services lis aux soins post-partum sont-ils
offerts :

V324 f1_06_28

Nombre de jour de soins post-partum
(30 derniers jours)

contin

numeric Pendant les 30 derniers jours, pendant combien
de jours les femmes ontelles eu droit aux soins
post-partum?

V325 f1_06_29

Nombre de seance de sensibilisation
cliniques de sensibilisa

contin

numeric Pendant les 6 derniers mois, la formation sanitaire
a tenu combien de sances de sensibilisation sur
les soins post-partum?

V326 f1_06_30

Nombre de dcs maternel en 12
derniers mois

discrete

numeric Pendant les 12 derniers mois, la formation
sanitaire a enregistr combien de cas de dcs
maternels?

V327 f1_06_31

Nombre de dcs maternel en 12
derniers mois dans la communa

discrete

numeric Pendant les 12 derniers mois, la formation
sanitaire a enregistr combien de cas de dcs
maternels dans la communaut ? (exclure les cas
enregistrs l'hpital)

V328 f1_06_32

les services lis la tuberculose

discrete

numeric Quels sont les services lis la tuberculose qu'offre
cette formation sanitaire?

V329 f1_06_33

Existance d'un coin rserv la
tuberculose

discrete

numeric Y a-t-il un coin rserv la tuberculose dans la
formation sanitaire?

V330 f1_06_34

Responsable du coin tuberculose

discrete

numeric Qui gre le coin tuberculose dans cette formation
sanitaire?

V331 f1_06_35

Existence d'un registre tuberculose

discrete

numeric Existe-t-il un registre tuberculose?

V332 f1_06_36

Existence d'un registre pour des cas
prsums de tuberculose

discrete

numeric Existe-t-il un registre pour des cas prsums de
tuberculose?

V333 f1_06_37

Reception d'une carte de traitement
de la tuberculose

discrete

numeric Les patients qui viennent pour le traitement de la
tuberculose reoivent-ils une carte de traitement
de la tuberculose?

V334 f1_06_38

Lieu de gardinage des cartes de
traitement de la tuberculose

discrete

numeric O sont gardes les cartes de traitement de la
tuberculose une fois dlivr un patient?

V335 f1_06_39

Observer des carte de tuberculose

discrete

numeric Pouvez-vous me montrer des cartes qui
appartiennent des patients prcis?

V336 f1_06_40

Nombre de cas prsums de paludisme
oenregistrs (6 dernier

contin

numeric Au cours des 6 derniers mois, combien de cas
prsums de paludisme ont t enregistrs la formation
sanitaire?

V337 f1_06_41

Nombre de cas de Plasmodium
Falciparum (PF) confimer (6derni

contin

numeric Au cours des 6 derniers mois, combien de cas de
Plasmodium Falciparum (PF) ont t confirms par le
laboratoire dans cette formation sanitaire?
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V338 f1_06_42

Nombre de cas de paludisme trait
laide d'association th

contin

numeric Au cours des 6 derniers mois,combien de cas de
paludisme (tous les types) ont t traits l'aide d'une
association thrapeutique base d'Artmisine (ACT)?

V339 f1_06_43

Nombre de doses d'ACT distribues

contin

numeric Au cours des 6 derniers mois, combien de doses
d'ACT ont t distribues dans le cadre du traitement
gratuit des cas de paludisme simple chez les
enfants de moins de 5 ans ?

V340 f1_06_44

fourniture d'un traitement selon les
directives nationales d

discrete

numeric Est ce que la formation sanitaire fournit un
traitement selon les directives nationales de
traitement du paludisme?

V341 f1_06_45

distribution gratuite des moustiquaire
gratuitement aux femm

discrete

numeric La moustiquaire imprgne est-elle distribue
gratuitement aux femmes enceintes et aux
enfants de moins de cinq ans dans cette
formation sanitaire ?

V342 f1_06_46

Des moustiquaires imprgnes
disponible

discrete

numeric Y a-t-il des moustiquaires imprgnes d'insecticide
disponibles dans cette formation sanitaire
actuellement?

V343 f1_07_01

Capacit d'estimation de la taille de
population de sservie

discrete

numeric Pouvez-vous faire une estimation de la taille de
population desservie par cette formation sanitaire,
c'est dire la population cible ou population totale
vivant dans la rgion desservie par cet
tablissement?

V344 f1_07_02a

Population totale

contin

numeric Combien de personnes ? - Population totale

V345 f1_07_02b

Nombre des femmes anceintes

contin

numeric Combien de personnes ? - Femmes enceintes
attendues

V346 f1_07_02c

Population totale des femmes ges
entre 15 et 49 ans, autre

contin

numeric Combien de personnes ? - Population totale des
femmes ges entre 15 et 49 ans, autrement dit les
femmes en ge de procrer

V347 f1_07_02d

Total population <5 ans

contin

numeric Combien de personnes ? - Total population <5 ans

V348 f1_07_02e

Total population < 1 an

contin

numeric Combien de personnes ? - Total population < 1 an

V349 f1_07_03

Nombre TOTAL de patients

contin

numeric Nombre TOTAL de patients

V350 f1_07_04

Nombre TOTAL de patients femmes
anceintes

contin

numeric Nombre TOTAL de patientes femmes enceintes

V351 f1_07_05

Nombre TOTAL de patients gs de
moins de 5 ans

contin

numeric Nombre TOTAL de patients gs de moins de 5 ans

V352 f1_07_06

Nombre TOTAL de patients gs de
moins d' 1 an

contin

numeric Nombre TOTAL de patients gs de moins d' 1 an

V353 f1_07_07

Nombre TOTAL de patients de plus de
5ans

contin

numeric Nombre de patients de plus de 5 ans

V354 f1_07_08

Rapport mensuel d'activits (RMA)

discrete

numeric Rapport mensuel d'activits (RMA)

V355 f1_07_09

Rapport mensuel d'activits du
Programme largi de vaccinati

discrete

numeric Rapport mensuel d'activits du Programme largi de
vaccination (RMA/PEV)

V356 f1_07_10

Rapport sur la surveillance
pidmiologique les maladies d

discrete

numeric Rapport sur la surveillance pidmiologique des
maladies dclaration obligatoire

V357 f1_07_11

Rapport mensuel sur les IST/Vih/SIDA

discrete

numeric Rapport mensuel sur les IST/Vih/SIDA

V358 f1_07_12

Rapport sur la Prvention de la
transmission de VIH de la M

discrete

numeric Rapport sur la Prvention de la transmission de VIH
des Parents l'enfant (PTPE)

V359 f1_07_13

Registre de planification familiale

discrete

numeric Registre de planification familiale

V360 f1_09_01

consultation sont payable

discrete

numeric Les patients paient-ils les frais de consultation ?

V361 f1_09_02

Examens de labo est payable

discrete

numeric Les patients paient-ils les frais de laboratoire pour
les examens (ex: examens de laboratoire,
radiographie/imagerie mdicale)?
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V362 f1_09_03

radiographie/imagerie mdicale est
payable

discrete

numeric Les patients paient-ils les frais de
radiographie/imagerie mdicale ?

V363 f1_09_04

Les produit consommer sont payables

discrete

numeric Les patients paient-ils les frais pour les
consommables (ex; compresses, seringues, etc)?

V364 f1_09_05

Le patient paye le medicament

discrete

numeric Les patients paient-ils des frais pour les
mdicaments?

V365 f1_09_06

pourcentage du cot du mdicament
impos

contin

numeric Quel est le pourcentage du cot du mdicament
impos aux patients?

V366 f1_09_07

Base de prlevement sur les prix de
medicament

discrete

numeric Ce pourcentage est-il prlev sur la base des prix de
gros ou de dtail?

V367 f1_09_08

Exigence des frais

discrete

numeric

V368 f1_09_09a

Chef de FOSA / personne en charge de
la formation sanitaire

discrete

numeric Qui a particip l'laboration des frais? - Chef de la
formation sanitaire / personne en charge de la
formation sanitaire

V369 f1_09_09b

Personnel de la formation sanitaire

discrete

numeric Qui a particip l'laboration des frais? - Personnel de
la formation sanitaire

V370 f1_09_09c

Personnel d'Organisation Non
Gouvernementale

discrete

numeric Qui a particip l'laboration des frais? - Personnel
d'Organisation Non Gouvernementale

V371 f1_09_09d

Ministre de la Sant

discrete

numeric Qui a particip l'laboration des frais? - Ministre de
la Sant (Sige)

V372 f1_09_09e

Agent(s) de sant communautaire ou
leur representant /leader

discrete

numeric Qui a particip l'laboration des frais? - Agent(s) de
sant communautaire ou leur representant /leader

V373 f1_09_09f

Membres de la communaut

discrete

numeric Qui a particip l'laboration des frais? - Membres de
la communaut

V374 f1_09_09g

Comit de sant

discrete

numeric Qui a particip l'laboration des frais? - Comit de
gestion

V375 f1_09_09h

Autre

discrete

numeric Qui a particip l'laboration des frais? - Autre,
prciser

V376 f1_09_10a

Infrastructure de la formation sanitaire

discrete

numeric Pendant les 3 derniers mois, quelle fin est-ce que
la formation sanitaire a utilis les revenus des frais
imposables aux usagers? - Infrastructure de la
formation sanitaire

V377 f1_09_10b

Achat d'quipement et de fournitures
pour la formation sanit

discrete

numeric Pendant les 3 derniers mois, quelle fin est-ce que
la formation sanitaire a utilis les revenus des frais
imposables aux usagers? - Achat d'quipement et
de fournitures pour la formation sanitaire

V378 f1_09_10c

Mdicaments

discrete

numeric Pendant les 3 derniers mois, quelle fin est-ce que
la formation sanitaire a utilis les revenus des frais
imposables aux usagers? - Mdicaments

V379 f1_09_10d

Programmes de la formation sanitaire

discrete

numeric Pendant les 3 derniers mois, quelle fin est-ce que
la formation sanitaire a utilis les revenus des frais
imposables aux usagers? - Programmes de la
formation sanitaire

V380 f1_09_10e

Utilisation dans la communaut

discrete

numeric Pendant les 3 derniers mois, quelle fin est-ce que
la formation sanitaire a utilis les revenus des frais
imposables aux usagers? - Utilisation dans la
communaut

V381 f1_09_10f

Renvoy l'organe de gestion

discrete

numeric Pendant les 3 derniers mois, quelle fin est-ce que
la formation sanitaire a utilis les revenus des frais
imposables aux usagers? - Renvoy l'organe de
gestion

V382 f1_09_10g

Les salaires du personnel

discrete

numeric Pendant les 3 derniers mois, quelle fin est-ce que
la formation sanitaire a utilis les revenus des frais
imposables aux usagers? - Les salaires du
personnel

30

Central African Republic - Health Results-Based Financing Impact Evaluation 2012, Health Facility Baseline Survey

ID

Name

Label

Type

Format

Question

V383 f1_09_10h

Des primes au rendement du
personnel

discrete

numeric Pendant les 3 derniers mois, quelle fin est-ce que
la formation sanitaire a utilis les revenus des frais
imposables aux usagers? - Des primes au
rendement du personnel

V384 f1_09_10i

Renvoy au gouvernement central

discrete

numeric Pendant les 3 derniers mois, quelle fin est-ce que
la formation sanitaire a utilis les revenus des frais
imposables aux usagers? - Renvoy au
gouvernement central

V385 f1_09_10j

Renvoy au gouvernement dcentralis

discrete

numeric Pendant les 3 derniers mois, quelle fin est-ce que
la formation sanitaire a utilis les revenus des frais
imposables aux usagers? - Renvoy au
gouvernement dcentralis

V386 f1_09_10k

Autre

discrete

numeric Pendant les 3 derniers mois, quelle fin est-ce que
la formation sanitaire a utilis les revenus des frais
imposables aux usagers? - Autre, prciser

V387 f1_09_11a

Veuves

discrete

numeric Les personnes suivantes sont-elles exonrs de
certains frais? - Veuves

V388 f1_09_11b

Les enfants de moins de 5

discrete

numeric Les personnes suivantes sont-elles exonrs de
certains frais? - Les enfants de moins de 5

V389 f1_09_11c

Personnes ges (plus de 65 ans)

discrete

numeric Les personnes suivantes sont-elles exonrs de
certains frais? - Personnes ges (plus de 65 ans)

V390 f1_09_11d

Orphelins

discrete

numeric Les personnes suivantes sont-elles exonrs de
certains frais? - Orphelins

V391 f1_09_11e

Les patients tuberculeux

discrete

numeric Les personnes suivantes sont-elles exonrs de
certains frais? - Les patients tuberculeux

V392 f1_09_11f

Les malades du VIH/SIDA

discrete

numeric Les personnes suivantes sont-elles exonrs de
certains frais? - Les malades du VIH/SIDA

V393 f1_09_11g

Les indigents

discrete

numeric Les personnes suivantes sont-elles exonrs de
certains frais? - Les indigents

V394 f1_09_11h

Les personnes physiquement
handicapes

discrete

numeric Les personnes suivantes sont-elles exonrs de
certains frais? - Les personnes physiquement
handicapes

V395 f1_09_11i

Le personnel militaire

discrete

numeric Les personnes suivantes sont-elles exonrs de
certains frais? - Le personnel militaire

V396 f1_09_11j

Les femmes enceintes

discrete

numeric Les personnes suivantes sont-elles exonrs de
certains frais? - Les femmes enceintes

V397 f1_09_11k

Rfugis

discrete

numeric Les personnes suivantes sont-elles exonrs de
certains frais? - Rfugis

V398 f1_09_11l

Autre

discrete

numeric Les personnes suivantes sont-elles exonrs de
certains frais? - Autre, prciser

V399 f1_09_12a

Chef de FOSA/ personne en charge de
la formation sanitaire

discrete

numeric Qui dcide des patients exonrs de paiement de
certains frais? - Chef de la formation sanitaire /
personne en charge de la formation sanitaire

V400 f1_09_12b

Personnel de la formation sanitaire

discrete

numeric Qui dcide des patients exonrs de paiement de
certains frais? - Personnel de la formation
sanitaire

V401 f1_09_12c

Personnel d'Organisation Non
Gouvernementale

discrete

numeric Qui dcide des patients exonrs de paiement de
certains frais? - Personnel d'Organisation Non
Gouvernementale

V402 f1_09_12d

Ministre de la Sant

discrete

numeric Qui dcide des patients exonrs de paiement de
certains frais? - Ministre de la Sant (Sige

V403 f1_09_12e

Agent(s) de sant communautaire ou
leur representant /leader

discrete

numeric Qui dcide des patients exonrs de paiement de
certains frais? - Agent(s) de sant communautaire
ou leur representant /leader

31

Central African Republic - Health Results-Based Financing Impact Evaluation 2012, Health Facility Baseline Survey

ID

Name

Label

Type

Format

Question

V404 f1_09_12f

Membres de la communaut

discrete

numeric Qui dcide des patients exonrs de paiement de
certains frais? - Membres de la communaut

V405 f1_09_12g

Comit de sant

discrete

numeric Qui dcide des patients exonrs de paiement de
certains frais? - Comit de Gestion

V406 f1_09_12h

Autre

discrete

numeric Qui dcide des patients exonrs de paiement de
certains frais? - Autre, prciser

V407 f1_09_13

Reception d'une carte spciale

discrete

numeric Les patients exonrs de frais reoivent-ils une carte
spciale qui leur permet de recevoir des services
gratuitement?

V408 f1_09_14

Participer un rgime d'assurance
maladie

discrete

numeric Cette formation sanitaire participe-t-elle un rgime
d'assurance maladie?

V409 f1_09_15

Type d'assurance maladie

discrete

numeric Quel type d'assurance maladie?

V410 f1_09_16a

Visites de routine bb bien portants

discrete

numeric Quels sont les services couverts par ce rgime
d'assurance-maladie? - Visites de routine bb bien
portants (y compris la vaccination)

V411 f1_09_16b

Soins aux enfants malades

discrete

numeric Quels sont les services couverts par ce rgime
d'assurance-maladie? - Soins aux enfants malades

V412 f1_09_16c

Soins aux malades externes adultes

discrete

numeric Quels sont les services couverts par ce rgime
d'assurance-maladie? - Soins aux malades
externes adultes

V413 f1_09_16d

La consulation prnatale pour les
femmes enceintes

discrete

numeric Quels sont les services couverts par ce rgime
d'assurance-maladie? - La consulation prnatale
pour les femmes enceintes

V414 f1_09_16e

Soins d'accouchement pour les
femmes enceintes

discrete

numeric Quels sont les services couverts par ce rgime
d'assurance-maladie? - Soins d'accouchement
pour les femmes enceintes

V415 f1_09_16f

Les soins post-partum pour les
femmes et les nouveau-ns

discrete

numeric Quels sont les services couverts par ce rgime
d'assurance-maladie? - Les soins post-partum
pour les femmes et les nouveauns

V416 f1_09_16g

Hospitalisation et soins des patients
hospitaliss

discrete

numeric Quels sont les services couverts par ce rgime
d'assurance-maladie? - Hospitalisations et soins
aux patients hospitaliss

V417 f1_09_16h

Autre,

discrete

numeric Quels sont les services couverts par ce rgime
d'assurance-maladie? - Autre, prciser

V418 f1_09_17a

Infrastructure de la formation sanitaire

discrete

numeric A quoi est-ce que la formation sanitaire
destine-t-elle les fonds collects par le biais du
rgime d'assurance? - Infrastructures de la
formation sanitaire

V419 f1_09_17b

Achat d'quipement et de fournitures
pour la formation sanit

discrete

numeric A quoi est-ce que la formation sanitaire
destine-t-elle les fonds collects par le biais du
rgime d'assurance? - Achat d'quipement et de
fournitures pour la formation sanitaire

V420 f1_09_17c

Mdicaments

discrete

numeric A quoi est-ce que la formation sanitaire
destine-t-elle les fonds collects par le biais du
rgime d'assurance? - Mdicaments

V421 f1_09_17d

Programmes de la formation sanitaire

discrete

numeric A quoi est-ce que la formation sanitaire
destine-t-elle les fonds collects par le biais du
rgime d'assurance? - Programmes de la formation
sanitaire

V422 f1_09_17e

Utilisation dans la communaut

discrete

numeric A quoi est-ce que la formation sanitaire
destine-t-elle les fonds collects par le biais du
rgime d'assurance? - Utilisation dans la
communaut

V423 f1_09_17f

Renvoy l'organe de gestion

discrete

numeric A quoi est-ce que la formation sanitaire
destine-t-elle les fonds collects par le biais du
rgime d'assurance? - Renvoy l'organe de gestion
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V424 f1_09_17g

Les salaires du personnel

discrete

numeric A quoi est-ce que la formation sanitaire
destine-t-elle les fonds collects par le biais du
rgime d'assurance? - Salaires du personnel

V425 f1_09_17h

Des primes au rendement du
personnel

discrete

numeric A quoi est-ce que la formation sanitaire
destine-t-elle les fonds collects par le biais du
rgime d'assurance? - Primes de rendement du
personnel

V426 f1_09_17i

Renvoy au gouvernement central

discrete

numeric A quoi est-ce que la formation sanitaire
destine-t-elle les fonds collects par le biais du
rgime d'assurance? - Renvoy au gouvernement
central

V427 f1_09_17j

Renvoy au gouvernement dcentralis

discrete

numeric A quoi est-ce que la formation sanitaire
destine-t-elle les fonds collects par le biais du
rgime d'assurance? - Renvoy au gouvernement
dcentralis

V428 f1_09_17k

Autre

discrete

numeric A quoi est-ce que la formation sanitaire
destine-t-elle les fonds collects par le biais du
rgime d'assurance? - Autre, prciser

V429 f1_10_00

Code d'identification

discrete

numeric Code d'identification du sujet interrog partir de la
liste du personnel

V430 f1_10_01

Amlioration de performance

discrete

numeric Scnario 1: La performance de votre personnel
s'amliore.

V431 f1_10_02

Capacit de rsoudre un problme au
cours du mois pass

discrete

numeric Scnario 2: Les membres de votre personnel ont t
incapables de rsoudre un problme au cours du
mois pass, malgr toutes les tentatives qu'ils ont
essay pour y remdier.

V432 f1_10_03

envisager un changement majeur

discrete

numeric Scnario 3: Vous envisagez un changement majeur
dans la faon dont les choses sont faites dans la
formation sanitaire.

V433 f1_10_04

Baisse de rendement des personnels

discrete

numeric Scnario 4: Le rendement de votre personnel est
en baisse ces derniers mois.

V434 f1_10_05

Travaille plus en quipe efficace.

discrete

numeric Scnario 5: Votre personnel ne travaille plus en
quipe efficace.

V435 f1_11_00

Code de personne introge

discrete

numeric Code d'identification de la personne interroge
partir de la liste du personnel

V436 f1_11_01

Flexibilit de budget

discrete

numeric Je suis en mesure d'allouer le budget de ma
formation sanitaire en tenant compte des besoins.
Il existe suffisamment de flexibilit dans mon
budget.

V437 f1_11_02

Flexibilit des personnel

discrete

numeric Je suis en mesure d'assigner des tches et des
activits au personnel de manire atteindre les
rsultats escompts pour la formation sanitaire. Il
existe assez de flexibilit dans l'utilisation du
personnel afin de parvenir des solutions.

V438 f1_11_03

Soutenance des decision et action

discrete

numeric L' quipe cadre de la prefecture/district soutient
mes dcisions et actions visant amliorer le
rendement de la formation sanitaire.

V439 f1_11_04

Libert d'attribution de rle

discrete

numeric J'ai la libert de choisir qui confier telle ou telle
tche.

V440 f1_11_05

Autorite de disposer les ressources

discrete

numeric J'ai la libert de choisir les services fournir par la
formation sanitaire.

V441 f1_11_06

Libert de choisir le service fournir

discrete

numeric J'ai suffisamment d'autorit me permettant
d'obtenir les ressources dont j'ai besoin
(mdicaments, fournitures, financement) afin de
rpondre aux besoins de ma formation sanitaire.

V442 f1_11_07

Bonne comprhension de politiques et
procdures

discrete

numeric Je comprends trs bien les politiques et procdures.
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V443 f1_11_08

Les politiques et procdures sont des
outils utiles de dfis

discrete

numeric Les politiques et procdures sont des outils utiles
me permettant de relever les dfis qui se prsentent
moi dans le cadre de la prestation des services et
des rapports sur les activits.

V444 f1_11_09

Recption d'un feedback adquat sur le
travail et le rendemen

discrete

numeric L' quipe cadre de la prfecture/district me donne
un feedback adquat sur mon travail et le
rendement de ma formation sanitaire.

V445 f1_12_01

Existence d'une salle de rception /
d'inscription

discrete

numeric Existe-t-il une salle d'accueil / reception dans
cette formation sanitaire?

V446 f1_12_02

Existence d'une salle d'attente

discrete

numeric Existe-t-il une salle d'attente dans cette formation
sanitaire?

V447 f1_12_03

Existence d'une salle d'attente
distincte pour les femmes

discrete

numeric Existe-t-il une salle d'attente distincte pour les
femmes dans cette formation sanitaire?

V448 f1_12_04

Existence d'un systme de chauffage
dans la zone rserve au

discrete

numeric Existe-t-il un systme de chauffage dans la zone
rserve aux patients pendant la saison froide dans
cette formation sanitaire?

V449 f1_12_05

Existence des lits d'observation

discrete

numeric Existe--il des lits d'observation dans cette
formation sanitaire?

V450 f1_12_06

Nombre de lit d'observation

contin

numeric

V451 f1_12_07

Existence de salles spares pour les
hommes et les femmes

discrete

numeric Existe-t-il des salles spares pour les hommes et
les femmes dans cette formation sanitaire?

V452 f1_12_08

Nombre de lits pour les hommes

contin

numeric Nombre de lits pour les hommes.

V453 f1_12_09

Nombre de lits pour les femmes

contin

numeric Nombre de lits pour les femmes.

V454 f1_12_10

Existence d'une toilette fonctionnelle

discrete

numeric Existe-t-il une toilette fonctionnelle dans cette
formation sanitaire?

V455 f1_12_11

Existence des toilettes spares pour les
hommes et les femm

discrete

numeric Existe-t-il des toilettes spares pour les hommes et
les femmes?

V456 f1_12_12

Existence de logements d'astreinte
pour le personnel soignan

discrete

numeric Est ce que la formation sanitaire dispose de
logements d'astreinte pour le personnel soignant
qui est de garde en dehors des heures habituelles
de travail, ex: la nuit?

V457 f1_12_13

Existence de l'eau pour le lavage des
mains, du savon et une

discrete

numeric Existe-t-il de l'eau pour le lavage des mains, du
savon et une serviette propre dans la zone de
l'examen du patient?

V458 f1_12_14

Existence d'un systme d’vacuation des
dchets oprationnel

discrete

numeric Existe-t-il un systme d’vacuation des dchets (bac
ordures, fosse ou incinrateur)?

V459 f1_12_15

Existence d'une bote de scurit pour les
objets pointus et

discrete

numeric Existe-t-il une bote de scurit pour les objets
pointus et tranchants?

V460 f1_12_16

Existence des affiches prcisant les frais
exigibles

discrete

numeric Y a-t-il des affiches dans la formation sanitaire qui
prcisent le montant des frais exigibles pour la
consultation?

V461 f1_12_17

Existence des affiches montrant les
frais de labo

discrete

numeric Y a-t-il des affiches dans la formation sanitaire qui
indiquent le montant des frais de laboratoire?

V462 f1_12_18

Existence des affiches des frais de
radiologie interne

discrete

numeric Y a-t-il des affiches dans la formation sanitaire qui
indiquent le montant des frais de radiologie?

V463 f1_12_19a

Capacit d'accueil des malades
hospitaliss

discrete

numeric Est ce que l'un des lments suivants est affich
publiquement l'intention des patients? - Capacit
d'accueil des malades hospitaliss (Nombre de lits)

V464 f1_12_19b

Jours / heures de service

discrete

numeric Est ce que l'un des lments suivants est affich
publiquement l'intention des patients? - Jours /
heures de service

V465 f1_12_19c

Rotation du personnel

discrete

numeric Est ce que l'un des lments suivants est affich
publiquement l'intention des patients? - Rotation
du personnel
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V466 f1_12_19d

Contact de la Direction

discrete

numeric Est ce que l'un des lments suivants est affich
publiquement l'intention des patients? - Contact
de la Direction

V467 f1_12_19e

Politique de gestion des plaintes et
suggestions

discrete

numeric Est ce que l'un des lments suivants est affich
publiquement l'intention des patients? - Politique
de gestion des plaintes et suggestions

V468 f1_12_19f

Medicament

discrete

numeric Est ce que l'un des lments suivants est affich
publiquement l'intention des patients? Mdicament

V469 f1_12_19g

Autres

discrete

numeric Est ce que l'un des lments suivants est affich
publiquement l'intention des patients? - Autre,
prciser

V470 f1_12_20

Matriel pour la sensibilisation des
patients, les sances d

discrete

numeric Matriel pour la sensibilisation des patients, les
sances d’IEC= Boites image, affiches ; vidos….)

V471 f1_12_21

Prise en charge intgre des maladies de
l'enfant

discrete

numeric Prise en charge intgre des maladies de l'enfant
(PCIME) livret comportant la fiche ou affiche
murale

V472 f1_12_22

Digramme de suivi de la croissance

discrete

numeric Diagramme de suivi de la croissance

V473 f1_12_23

Protocole national sur le diagnostic et
le traitement de la

discrete

numeric Protocole national sur le diagnostic et le
traitement de la tuberculose

V474 f1_12_24

Systme National de gestion des
informations sanitaires;dire

discrete

numeric Systme National d'Information Sanitaire,
directives

V475 f1_12_25

Systme National de gestion des
informations; donne

discrete

numeric Systme National d'Information Sanitaire; donnes

V476 f1_12_26

Protocole national sur le diagnostic et
le traitement du pal

discrete

numeric Protocole national sur le diagnostic et le
traitement du paludisme

V477 f1_12_27

Protocole national portant sur la
vaccination des enfants

discrete

numeric Protocole national portant sur la vaccination des
enfants

V478 f1_12_28

Norme et procedure en matiere de la
sant de reproduction /

discrete

numeric Normes et procdures en matire de sant de la
reproduction

V479 f1_12_29

Manuel de procdures sur la prvention
des infections

discrete

numeric Manuel de procdures sur la prvention des
infections

V480 f1_12_30

Directives portant sur la prise en
charge des IST

discrete

numeric Directives portant sur la prise en charge des
infections sexuellement transmissibles

V481 f1_12_31

Directives nationales sur le dpistage
du VIH et le counsell

discrete

numeric Directives nationales sur le dpistage du VIH et le
counselling

V482 f1_12_32

Directives sur la PTME

discrete

numeric Directives sur la Prvention de la transmission du
VIH / SIDA des Parents l'Enfant (PTPE)

V483 f1_12_33

Directives sur le traitement
antiretroviral du VIH

discrete

numeric Directives sur le traitement antiretroviral du VIH

V484 f1_12_34

Directives sur la prise en charge du
VIH pdiatrique

discrete

numeric Directives sur la prise en charge du VIH pdiatrique,
y compris le diagnostic biologique prcoce

V485 f1_12_35

Liste nationale des mdicaments
essentiels

discrete

numeric Liste nationale des mdicaments essentiels

V486 f1_12_36

Protocole national
d'approvisionnement en mdicaments

discrete

numeric Protocole national d'approvisionnement en
mdicaments

V487 f1_12_37

Dtection et rapport sur les ractions
indsirables des mdi

discrete

numeric Dtection et rapport sur les ractions indsirables des
mdicaments ou des vaccins

V488 f1_12_38

Stratgie sectorielle de la sant
2001-2015

discrete

numeric Stratgie sectorielle de la sant 2001-2015

V489 f1_13_01

Position de la salle de consultations
externes

discrete

numeric O est situ la salle de consultations externes?
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V490 f1_13_02a

Horloge munie d'une aiguille de
secondes

contin

numeric Bien vouloir noter la quantit de chaque type de
matriel. Noter "95" si le matriel ne fonctionne pas
ou n'est pas disponible. a. Horloge munie d'une
aiguille de secondes

V491 f1_13_02b

Balance pour enfants

contin

numeric Bien vouloir noter la quantit de chaque type de
matriel. Noter "95" si le matriel ne fonctionne pas
ou n'est pas disponible. b. Balance pour enfants

V492 f1_13_02c

Toise

contin

numeric Bien vouloir noter la quantit de chaque type de
matriel. Noter "95" si le matriel ne fonctionne pas
ou n'est pas disponible. c. Toise

V493 f1_13_02d

Mtre ruban

contin

numeric Bien vouloir noter la quantit de chaque type de
matriel. Noter "95" si le matriel ne fonctionne pas
ou n'est pas disponible. d. Mtre ruban

V494 f1_13_02e

Balance pour adultes

contin

numeric Bien vouloir noter la quantit de chaque type de
matriel. Noter "95" si le matriel ne fonctionne pas
ou n'est pas disponible. e. Balance pour adultes

V495 f1_13_02f

bse bebe

contin

numeric Bien vouloir noter la quantit de chaque type de
matriel. Noter "95" si le matriel ne fonctionne pas
ou n'est pas disponible. f. Pse-bb

V496 f1_13_02g

Tensiomtre

contin

numeric Bien vouloir noter la quantit de chaque type de
matriel. Noter "95" si le matriel ne fonctionne pas
ou n'est pas disponible. g. Tensiomtre

V497 f1_13_02h

Thermomtre

contin

numeric Bien vouloir noter la quantit de chaque type de
matriel. Noter "95" si le matriel ne fonctionne pas
ou n'est pas disponible. h. Thermomtre

V498 f1_13_02i

Stthoscope Medical

contin

numeric Bien vouloir noter la quantit de chaque type de
matriel. Noter "95" si le matriel ne fonctionne pas
ou n'est pas disponible. i. Stthoscope mdical

V499 f1_13_02j

Stthoscope Osttricale

contin

numeric Bien vouloir noter la quantit de chaque type de
matriel. Noter "95" si le matriel ne fonctionne pas
ou n'est pas disponible. j. Stthoscope obsttricale

V500 f1_13_02k

Otoscope

contin

numeric Bien vouloir noter la quantit de chaque type de
matriel. Noter "95" si le matriel ne fonctionne pas
ou n'est pas disponible. k. Otoscope

V501 f1_13_02l

Appareil de d'aspiration

contin

numeric Bien vouloir noter la quantit de chaque type de
matriel. Noter "95" si le matriel ne fonctionne pas
ou n'est pas disponible. l. Appareil d'aspiration

V502 f1_13_02m

Fiche pour tester la vision

contin

numeric Bien vouloir noter la quantit de chaque type de
matriel. Noter "95" si le matriel ne fonctionne pas
ou n'est pas disponible. m. Fiche pour tester la
vision

V503 f1_13_02n

Rservoir oxygne

contin

numeric Bien vouloir noter la quantit de chaque type de
matriel. Noter "95" si le matriel ne fonctionne pas
ou n'est pas disponible. n. Bouteille d'oxygne

V504 f1_13_02o

Ballon Ambu

contin

numeric Bien vouloir noter la quantit de chaque type de
matriel. Noter "95" si le matriel ne fonctionne pas
ou n'est pas disponible. o. Ballon Ambu

V505 f1_13_02p

Couveuse

contin

numeric Bien vouloir noter la quantit de chaque type de
matriel. Noter "95" si le matriel ne fonctionne pas
ou n'est pas disponible. p. Couveuse

V506 f1_13_02q

Potence pour perfusion

contin

numeric Bien vouloir noter la quantit de chaque type de
matriel. Noter "95" si le matriel ne fonctionne pas
ou n'est pas disponible. q. Potence pour perfusion

V507 f1_13_02r

Lampe-torche

contin

numeric Bien vouloir noter la quantit de chaque type de
matriel. Noter "95" si le matriel ne fonctionne pas
ou n'est pas disponible. r. Lampe-torche
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V508 f1_13_02s

Civire

contin

numeric Bien vouloir noter la quantit de chaque type de
matriel. Noter "95" si le matriel ne fonctionne pas
ou n'est pas disponible. s. Civire

V509 f1_13_02t

Chaise roulante

contin

numeric Bien vouloir noter la quantit de chaque type de
matriel. Noter "95" si le matriel ne fonctionne pas
ou n'est pas disponible. t. Chaise roulante

V510 f1_13_02u

Petit matriel de chirurgie pour des
actes tels que l'incisi

contin

numeric Bien vouloir noter la quantit de chaque type de
matriel. Noter "95" si le matriel ne fonctionne pas
ou n'est pas disponible. u. Petit matriel de
chirurgie pour des actes tels que l'incision, le
drainage et les sutures (forceps, scalpel)

V511 f1_13_02v

Coin muni de matriel rserv la
rhydratation par voie or

contin

numeric Bien vouloir noter la quantit de chaque type de
matriel. Noter "95" si le matriel ne fonctionne pas
ou n'est pas disponible. v. Coin muni de matriel
rserv la rhydratation par voie orale

V512 f1_13_03

Lieu de matriel de strilisation

discrete

numeric O se trouve le matriel de strilisation?

V513 f1_13_04a

Autoclave lectrique

contin

numeric Bien vouloir noter la quantit de chaque type de
matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas
ou n'est pas disponible. a. Autoclave lectrique
(pression et chaleur humide)

V514 f1_13_04b

Autoclave non-lectrique

contin

numeric Bien vouloir noter la quantit de chaque type de
matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas
ou n'est pas disponible. b. Autoclave non-lectrique
(pression et chaleur humide)

V515 f1_13_04c

Strilisateur lectrique air chaud/popinel

contin

numeric Bien vouloir noter la quantit de chaque type de
matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas
ou n'est pas disponible. c. Strilisateur lectrique air
chaud

V516 f1_13_04d

Bouilloire ou chauffe-eau lectrique

contin

numeric Bien vouloir noter la quantit de chaque type de
matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas
ou n'est pas disponible. d. Bouilloire ou
chauffe-eau lectrique (sans pression)

V517 f1_13_04e

Marmite non lectrique avec couvercle

contin

numeric Bien vouloir noter la quantit de chaque type de
matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas
ou n'est pas disponible. e. Marmite non lectrique
avec couvercle (chauffage vapeur)

V518 f1_13_04f

Source de chaleur pour les appareils
non lectriques

contin

numeric Bien vouloir noter la quantit de chaque type de
matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas
ou n'est pas disponible. f. Source de chaleur pour
les appareils non lectriques

V519 f1_13_04g

Programmeur

contin

numeric Bien vouloir noter la quantit de chaque type de
matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas
ou n'est pas disponible. g. Programmeur (peut se
trouver sur le matriel)

V520 f1_13_04h

Bande d'indicateur temps, pression et
temprature ou autre i

contin

numeric Bien vouloir noter la quantit de chaque type de
matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas
ou n'est pas disponible. h. Bande d'indicateur
temps, pression et temprature ou autre
indicateurs de strilisation

V521 f1_13_04i

Poupinel

contin

numeric Bien vouloir noter la quantit de chaque type de
matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas
ou n'est pas disponible. i. Poupinel

V522 f1_13_05

Position de matriel de vaccination

discrete

numeric O est situ le matriel de vaccination?

V523 f1_13_06a

Thermomtre pour vaccins

contin

numeric Bien vouloir noter la quantit de chaque type de
matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas
ou n'est pas disponible. a. Thermomtre pour
vaccins
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V524 f1_13_06b

Glacire / porte-vaccins

contin

numeric Bien vouloir noter la quantit de chaque type de
matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas
ou n'est pas disponible. b. Glacire / porte-vaccins

V525 f1_13_06c

Contenant rfrigrant

contin

numeric Bien vouloir noter la quantit de chaque type de
matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas
ou n'est pas disponible. c. Contenant rfrigrant

V526 f1_13_06d

Rfrigrateur

contin

numeric Bien vouloir noter la quantit de chaque type de
matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas
ou n'est pas disponible. d. Rfrigrateur

V527 f1_13_07

matriel pour les soins prnataux

discrete

numeric O se trouve le matriel pour les soins prnataux?

V528 f1_13_08

Position de matriel obsttrical/celui
utilis pour les soin

discrete

numeric O se trouve le matriel obsttrical et celui utilis pour
les soins aux nouveaux-ns?

V529 f1_13_09a

Lit hospitalisation aprs accouchement

contin

numeric Bien vouloir noter la quantit de chaque type de
matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas
ou n'est pas disponible. a. Lit hospitalisation aprs
accouchement

V530 f1_13_09b

Partographe

contin

numeric Bien vouloir noter la quantit de chaque type de
matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas
ou n'est pas disponible. b. Partogramme

V531 f1_13_09c

clairage salle accouchement

contin

numeric Bien vouloir noter la quantit de chaque type de
matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas
ou n'est pas disponible. c. clairage salle
accouchement

V532 f1_13_09d

Matriel d'aspiration

contin

numeric Bien vouloir noter la quantit de chaque type de
matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas
ou n'est pas disponible. d. Matriel d'aspiration

V533 f1_13_09e

Ballon de ranimation, nouveau-n

contin

numeric Bien vouloir noter la quantit de chaque type de
matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas
ou n'est pas disponible. e. Ballon de ranimation,
nouveau-n

V534 f1_13_09f

Gouttes ophtalmologiques ou
pommade pour nouveau-n

contin

numeric Bien vouloir noter la quantit de chaque type de
matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas
ou n'est pas disponible. f. Gouttes
ophtalmologiques ou pommade pour nouveau-n

V535 f1_13_09g

Aiguilles

contin

numeric Bien vouloir noter la quantit de chaque type de
matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas
ou n'est pas disponible. g. Aiguilles

V536 f1_13_09h

Perfuseur

contin

numeric Bien vouloir noter la quantit de chaque type de
matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas
ou n'est pas disponible. h. Perfusion intraveineuse

V537 f1_13_09i

Bouteilles de solut, le solut isotonique
de chlorure de so

contin

numeric Bien vouloir noter la quantit de chaque type de
matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas
ou n'est pas disponible. i. Bouteilles de solut, le
solut isotonique de chlorure de sodium et le solut
lactate de Ringer

V538 f1_13_09j

Ciseaux

contin

numeric Bien vouloir noter la quantit de chaque type de
matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas
ou n'est pas disponible. j. Ciseaux

V539 f1_13_09k

Pince pour cordon ombilical ou bande
strile

contin

numeric Bien vouloir noter la quantit de chaque type de
matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas
ou n'est pas disponible. k. Pince pour cordon
ombilical ou bande strile

V540 f1_13_09l

Matriel de suture

contin

numeric Bien vouloir noter la quantit de chaque type de
matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas
ou n'est pas disponible. l. Matriel de suture

V541 f1_13_09m

Serviettes propres

contin

numeric Bien vouloir noter la quantit de chaque type de
matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas
ou n'est pas disponible. m Serviettes propres
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V542 f1_13_09n

Razoir propre

contin

numeric Bien vouloir noter la quantit de chaque type de
matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas
ou n'est pas disponible. n. Razoir propre

V543 f1_13_09o

Gants d'examen

contin

numeric Bien vouloir noter la quantit de chaque type de
matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas
ou n'est pas disponible. o. Gants d'examen

V544 f1_13_09p

Coton strile ou gaze hydrophile

contin

numeric Bien vouloir noter la quantit de chaque type de
matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas
ou n'est pas disponible. p. Coton strile ou gaze
hydrophile (pour le nettoyage de la bouche et du
nez du bb)

V545 f1_13_09q

Savon pour les mains ou dtergents

contin

numeric Bien vouloir noter la quantit de chaque type de
matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas
ou n'est pas disponible. q. Savon pour les mains
ou dtergents

V546 f1_13_09r

Brosse pour les mains

contin

numeric Bien vouloir noter la quantit de chaque type de
matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas
ou n'est pas disponible. r. Brosse pour les mains

V547 f1_13_09s

Plateau strile

contin

numeric Bien vouloir noter la quantit de chaque type de
matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas
ou n'est pas disponible. s. Plateau strile

V548 f1_13_09t

Contenant en plastique muni d'une
doublure en plastique pour

contin

numeric Bien vouloir noter la quantit de chaque type de
matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas
ou n'est pas disponible. t. Contenant en plastique
muni d'une doublure en plastique pour jeter le
placenta

V549 f1_13_09u

Contenant en plastique muni d'une
doublure en plastique pour

contin

numeric Bien vouloir noter la quantit de chaque type de
matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas
ou n'est pas disponible. u. Contenant en plastique
muni d'une doublure en plastique pour les dchets
mdicaux (gaze de pansements, etc.)

V550 f1_13_09v

Stthoscope, adultes

contin

numeric Bien vouloir noter la quantit de chaque type de
matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas
ou n'est pas disponible. v. Stthoscope mdical

V551 f1_13_09w

foetoscope de Pinard

contin

numeric Bien vouloir noter la quantit de chaque type de
matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas
ou n'est pas disponible. w. Stthoscope obsttrical

V552 f1_13_09x

Tensiomtre

contin

numeric Bien vouloir noter la quantit de chaque type de
matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas
ou n'est pas disponible. x. Tensiomtre

V553 f1_13_09y

Haricot

contin

numeric Bien vouloir noter la quantit de chaque type de
matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas
ou n'est pas disponible. y. Haricot

V554 f1_13_09z

Bol en acier

contin

numeric Bien vouloir noter la quantit de chaque type de
matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas
ou n'est pas disponible. z. Bol en acier

V555 f1_13_09aa

Tablier de protection et alse en
plastique

contin

numeric Bien vouloir noter la quantit de chaque type de
matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas
ou n'est pas disponible. aa. Tablier de protection
et alse en plastique

V556 f1_13_09ab

Soniquet

contin

numeric Bien vouloir noter la quantit de chaque type de
matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas
ou n'est pas disponible. ab. Tourniquet

V557 f1_13_09ac

Deux serviettes striles

contin

numeric Bien vouloir noter la quantit de chaque type de
matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas
ou n'est pas disponible. ac. Deux serviettes striles
(l'une pour recevoir le nouveau-n et l'autre pour
les manipulations)

39

Central African Republic - Health Results-Based Financing Impact Evaluation 2012, Health Facility Baseline Survey

ID

Name

Label

Type

Format

Question

V558 f1_13_09ad

Balance pour bb

contin

numeric Bien vouloir noter la quantit de chaque type de
matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas
ou n'est pas disponible. ad. Balance pour bb
(balance pour nourrissons)

V559 f1_13_09ae

Pinces pour artres

contin

numeric Bien vouloir noter la quantit de chaque type de
matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas
ou n'est pas disponible. ae. Pinces pour artres

V560 f1_13_09af

Pinces pour pansements

contin

numeric Bien vouloir noter la quantit de chaque type de
matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas
ou n'est pas disponible. af. Pinces pour
pansements

V561 f1_13_09ag

Pinces, utrine

contin

numeric Bien vouloir noter la quantit de chaque type de
matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas
ou n'est pas disponible. ag. Pinces, utrine

V562 f1_13_09ah

Porte-aiguille

contin

numeric Bien vouloir noter la quantit de chaque type de
matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas
ou n'est pas disponible. ah. Porte-aiguille

V563 f1_13_09ai

Seringues et aiguilles jetables

contin

numeric Bien vouloir noter la quantit de chaque type de
matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas
ou n'est pas disponible. ai. Seringues et aiguilles
jetables

V564 f1_13_09aj

Aiguilles de calibres 16- ou 18-

contin

numeric Bien vouloir noter la quantit de chaque type de
matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas
ou n'est pas disponible. aj. Aiguilles de calibres
16- ou 18-

V565 f1_13_09ak

Spculum vaginal

contin

numeric Bien vouloir noter la quantit de chaque type de
matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas
ou n'est pas disponible. ak. Spculum vaginal

V566 f1_13_09al

Pinces (hmostatique)

contin

numeric Bien vouloir noter la quantit de chaque type de
matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas
ou n'est pas disponible. al. Pinces (hmostatique)

V567 f1_13_09am

Pompe d'aspiration, fonctionnant
pdales ou main

contin

numeric Bien vouloir noter la quantit de chaque type de
matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas
ou n'est pas disponible. am. Pompe d'aspiration,
fonctionnant pdales ou main

V568 f1_13_09an

Ventouse obsttricale

contin

numeric Bien vouloir noter la quantit de chaque type de
matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas
ou n'est pas disponible. an. Ventouse obsttricale

V569 f1_13_09ao

Dilatateur utrin

contin

numeric Bien vouloir noter la quantit de chaque type de
matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas
ou n'est pas disponible. ao. Dilatateur utrin

V570 f1_13_09ap

Curette, uterine

contin

numeric Bien vouloir noter la quantit de chaque type de
matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas
ou n'est pas disponible. ap. Curette, uterine

V571 f1_13_09aq

carteur vaginal

contin

numeric Bien vouloir noter la quantit de chaque type de
matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas
ou n'est pas disponible. aq. carteur vaginal

V572 f1_13_09ar

Masque et ballon d'anesthsie (

contin

numeric Bien vouloir noter la quantit de chaque type de
matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas
ou n'est pas disponible. ar. Masque et ballon
d'anesthsie (ballon de type Ambu)

V573 f1_13_09as

Table d’accouchement

contin

numeric Bien vouloir noter la quantit de chaque type de
matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas
ou n'est pas disponible. as. Table d’accouchement

V574 f1_13_09at

Boite pour intubation pdiatrique

contin

numeric Bien vouloir noter la quantit de chaque type de
matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas
ou n'est pas disponible. at. Boite pour intubation
pdiatrique
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ID

Name

Label

Type

Format

Question

V575 f1_13_09au

Gants de soin

contin

numeric Bien vouloir noter la quantit de chaque type de
matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas
ou n'est pas disponible. au. Gants de soin

V576 f1_13_09av

Boite pour csarienne

contin

numeric Bien vouloir noter la quantit de chaque type de
matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas
ou n'est pas disponible. av. Boite pour csarienne

V577 f1_13_09aw

Boite pour hystrectomie

contin

numeric Bien vouloir noter la quantit de chaque type de
matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas
ou n'est pas disponible. aw. Boite pour
hystrectomie

V578 f1_13_09ax

Scialytique

contin

numeric Bien vouloir noter la quantit de chaque type de
matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas
ou n'est pas disponible. ax. Scialytique

V579 f1_13_09ay

Ngatoscope

contin

numeric Bien vouloir noter la quantit de chaque type de
matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas
ou n'est pas disponible. ay. Ngatoscope

V580 f1_13_09az

Boite d’accouchement

contin

numeric Bien vouloir noter la quantit de chaque type de
matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas
ou n'est pas disponible. az. Boite d’accouchement

V581 f1_13_09ba

Boite de curetage

contin

numeric Bien vouloir noter la quantit de chaque type de
matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas
ou n'est pas disponible. ba. Boite de curetage

V582 f1_13_09bb

Boite pour examen gyncologique

contin

numeric Bien vouloir noter la quantit de chaque type de
matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas
ou n'est pas disponible. bb. Boite pour examen
gyncologique

V583 f1_13_09bc

Rfrigrateur pour banque de sang

contin

numeric Bien vouloir noter la quantit de chaque type de
matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas
ou n'est pas disponible. bc. Rfrigrateur pour
banque de sang

V584 f1_13_09bd

Extracteur d’oxygne

contin

numeric Bien vouloir noter la quantit de chaque type de
matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas
ou n'est pas disponible. bd Extracteur d’oxygne

V585 f1_13_09be

Mtre ruban

contin

numeric Bien vouloir noter la quantit de chaque type de
matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas
ou n'est pas disponible. be. Mtre ruban

V586 f1_13_09bf

Lunettes de protection

contin

numeric Bien vouloir noter la quantit de chaque type de
matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas
ou n'est pas disponible. bf. Lunettes de protection

V587 f1_13_09bg

Lampes torches

contin

numeric Bien vouloir noter la quantit de chaque type de
matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas
ou n'est pas disponible. bg. Lampes torches

V588 f1_13_09bh

Sondes de Guedel pour dgager les
voies respiratoires-nonat

contin

numeric Bien vouloir noter la quantit de chaque type de
matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas
ou n'est pas disponible. bh. Sondes de Guedel
pour dgager les voies respiratoires-nonatal,
enfants et adultes

V589 f1_13_09bi

Fil ligature

contin

numeric Bien vouloir noter la quantit de chaque type de
matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas
ou n'est pas disponible. bi. Fils ligature

V590 f1_14_01a

Chef de FOSA / personne en charge de
la formation sanitaire

discrete

numeric Est ce que les personnes suivantes ont le droit
d'approvisionner ce centre en mdicaments ou
matriel.......? a. Chef / personne en charge de la
formation sanitaire

V591 f1_14_01b

Personnel de la formation sanitaire

discrete

numeric Est ce que les personnes suivantes ont le droit
d'approvisionner ce centre en mdicaments ou
matriel.......? b. Personnel de la formation
sanitaire
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ID

Name

Label

Type

Format

Question

V592 f1_14_01c

Personnel d'Organisation Non
Gouvernementale

discrete

numeric Est ce que les personnes suivantes ont le droit
d'approvisionner ce centre en mdicaments ou
matriel.......? c. Personnel d'Organisation Non
Gouvernementale

V593 f1_14_01d

Administration locale

discrete

numeric Est ce que les personnes suivantes ont le droit
d'approvisionner ce centre en mdicaments ou
matriel.......? d. Administration locale

V594 f1_14_01e

UCM/Depts regionaux et prefectoraux

discrete

numeric Est ce que les personnes suivantes ont le droit
d'approvisionner ce centre en mdicaments ou
matriel.......? e. UCM/Dpts rgionaux et prfectoraux

V595 f1_14_01f

Agent de sant communautaire prsident
Cooprative / leader

discrete

numeric Est ce que les personnes suivantes ont le droit
d'approvisionner ce centre en mdicaments ou
matriel.......? f. Agent de sant communautaire
prsident Cooprative / leader

V596 f1_14_01g

Agent de sant communautaire

discrete

numeric Est ce que les personnes suivantes ont le droit
d'approvisionner ce centre en mdicaments ou
matriel.......? g. Agent de sant communautaire

V597 f1_14_01h

Membres de la communaut

discrete

numeric Est ce que les personnes suivantes ont le droit
d'approvisionner ce centre en mdicaments ou
matriel.......? h. Membres de la communaut

V598 f1_14_01i

Comit de la sant

discrete

numeric Est ce que les personnes suivantes ont le droit
d'approvisionner ce centre en mdicaments ou
matriel.......? i. Comit de gestion

V599 f1_14_01j

Autre

discrete

numeric Est ce que les personnes suivantes ont le droit
d'approvisionner ce centre en mdicaments ou
matriel.......? j. Autre, prciser

V600 f1_14_02

Observer l'endoit de stock de
mdicament

discrete

numeric Pouvez vous me conduire l'endroit o l'on stocke
les mdicaments dans ce centre?

V601 f1_14_03

Existence d'une salle spare du reste du
centre

discrete

numeric

V602 f1_14_04

Rle de la pharmacie

discrete

numeric Cette pharmacie sert-elle juste garder et
distribuer les mdicaments ou sert-elle autre chose?

V603 f1_14_05

Scuriser la pharmacie

discrete

numeric Peut-on fermer les portes et fentres pour la scurit
de la pharmacie ?

V604 f1_14_06

Proprit de la zone de stock

discrete

numeric

V605 f1_14_07

Abri de toute infiltration d'eau

discrete

numeric

V606 f1_14_08

Protger les fentre contre les rayons
solaire

discrete

numeric

V607 f1_14_09

Stocker les mdicaments dans une
plateforme

discrete

numeric

V608 f1_14_10

Existence d'une fiche/registre de
stockage

discrete

numeric Est-ce que la pharmacie tient une fiche ou un
registre de stocks?

V609 f1_14_16a

Inform le responsable

discrete

numeric Que faites-vous lorsque cette FOSA est en rupture
de mdicaments tels que le Coartem,
l'Amoxycilline etc.? a. On informe le responsable
du centre

V610 f1_14_16b

Appelle a la pharmacie de la Sous
prefecture

discrete

numeric Que faites-vous lorsque cette FOSA est en rupture
de mdicaments tels que le Coartem,
l'Amoxycilline etc.? b. Appel la pharmacie de la
prfecture/district

V611 f1_14_16c

Appeler equipe cadre de la prefecture

discrete

numeric Que faites-vous lorsque cette FOSA est en rupture
de mdicaments tels que le Coartem,
l'Amoxycilline etc.? c. On appelle l'quipe cadre de
la prfecture/district
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Name

Label

Type

Format

Question

V612 f1_14_16d

Achat de medicament sur place

discrete

numeric Que faites-vous lorsque cette FOSA est en rupture
de mdicaments tels que le Coartem,
l'Amoxycilline etc.? d. On achte les mdicaments
sur place, au march de la localit

V613 f1_14_16e

Demander aux patient d'aller acheter
au march

discrete

numeric Que faites-vous lorsque cette FOSA est en rupture
de mdicaments tels que le Coartem,
l'Amoxycilline etc.? e. Nous demandons aux
patients d'aller acheter au march de la localit

V614 f1_14_16f

Nous allons pas la capital acheter les
medicament

discrete

numeric Que faites-vous lorsque cette FOSA est en rupture
de mdicaments tels que le Coartem,
l'Amoxycilline etc.? f. Nous allons a la capitale
acheter les mdicaments

V615 f1_14_16g

Autre

discrete

numeric Que faites-vous lorsque cette FOSA est en rupture
de mdicaments tels que le Coartem,
l'Amoxycilline etc.? g. Autre, prciser

V616 id_location

Anonymous identifier of the location

contin

numeric
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F1_Liste des personnel(section 4)
Content
Cases

2503

Variable(s)

21

Structure

Type:
Keys: ()

Version
Producer
Missing Data

Variables
ID

Name

Label

Type

Format

Question

V617 f1_04_00

Numero personnel

contin

numeric Nom total des personnels

V618 f1_04_02

Sexe

discrete

numeric [nom] est un homme ou une femme?

V619 f1_04_03

Code de l'enqut

contin

numeric Code ID du sujet interrog

V620 f1_04_04

Age

contin

numeric Quel ge a [NOM]?

V621 f1_04_05

Plus haute qualification acadmique

discrete

numeric Quelle est la plus haute qualification acadmique que
[NOM] a obtenu?

V622 f1_04_06

Poste occuper au sein de la
formation sanitaire

discrete

numeric Quel poste occupe [NOM] au sein de cette formation
sanitaire?

V623 f1_04_07

Anne d'optention du diplme
professionnel correspondant au

contin

numeric En quelle anne [NOM] a-t-il/elle reu son diplme
professionnel (le cas chant) correspondant au poste
occup ?

V624 f1_04_08

Anne d'affectation dans la
formation

contin

numeric [NOM] a t affect(e) dans cette formation sanitaire en
quelle anne?

V625 f1_04_09

Echelle salariale selon le contrat ou
l'entente avec l'emplo

discrete

numeric Quelle est l'chelle salariale de [NOM] selon le contrat
ou l'entente avec l'employeur?

V626 f1_04_10

Nombre de jour par semaine de
travail

contin

numeric Combien de jours par semaine estce que [NOM]
travaille souvent dans cette formation sanitaire?

V627 f1_04_11

Nombre d'heure par semaine de
travail

contin

numeric Combien d'heures par semaine est ce que [NOM]
travaille souvent dans cette formation sanitaire?

V628 f1_04_12

Nombre de heure par semaine de
fourniture de soin

contin

numeric Combien d'heures par semaine [NOM] passe-til/ elle
gnralement fournir des soins directement aux patients?

V629 f1_04_13

Travailler dans un cabinet de sant
priv

discrete

numeric [nom] travaille-til/ elle aussi dans un cabinet de sant
priv?

V630 f1_04_14

Prsent ici aujourd'hui

discrete

numeric [nom] est-t-il/elle prsente aujourd'hui?

V631 f1_04_15

Raison d'absence

discrete

numeric Pouvez vous me dire pourquoi [NOM] n'est pas ici
aujourd'hui?

V632 f1_04_16a

Les sevices fournit A

discrete

numeric Quels sont les services fournit par [nom] aujourd'hui?

V633 f1_04_16b

Les sevices fournit B

discrete

numeric Quels sont les services fournit par [nom] aujourd'hui?

V634 f1_04_16c

Les sevices fournit C

discrete

numeric Quels sont les services fournit par [nom] aujourd'hui?

V635 f1_04_16d

Les sevices fournit D

discrete

numeric Quels sont les services fournit par [nom] aujourd'hui?

V636 f1_04_16e

Les sevices fournit E

discrete

numeric Quels sont les services fournit par [nom] aujourd'hui?

V637 id_location

Anonymous identifier of the
location

contin

numeric
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F1_Ressource humaine
Content
Cases

11424

Variable(s)

5

Structure

Type:
Keys: ()

Version
Producer
Missing Data

Variables
ID

Name

Label

Type

Format

Question

V638 f1_03_04poste

Poste

discrete

numeric

Nature du poste

V639 f1_03_04

Combien de poste autoris

contin

numeric

Combien de postes autoriss sont-ils disponibles au sein
de la formation sanitaire pour [NATURE DU POSTE] ?

V640 f1_03_05

Combien de poste occup

contin

numeric

Combien de postes autoriss pour [NATURE DU POSTE]
sont actuellement occups?

V641 f1_03_06

Combien de poste quitt au
cours de 12 dernier mois

discrete

numeric

Au cours des 12 derniers mois, combien de [NATURE
DU POSTE] ont-ils dfinitivement quitt la formation
sanitaire?

V642 id_location

Anonymous identifier of the
location

contin

numeric
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F1_Utilisation de SNIS(section 8)
Content
Cases

5950

Variable(s)

19

Structure

Type:
Keys: ()

Version
Producer
Missing Data

Variables
ID

Name

Label

Type

Format

Question

V643 f1_08_01a

La FOSA fornit ce service au sein de
la FOSA

discrete

numeric

Cette formation sanitaire offre des services de
[SERVICE] en son sein et/ou pendant les activits
de sensibilisation? a. Au sein de la FOSA

V644 f1_08_01b

La FOSA fournit ce service de
sensibilisation

discrete

numeric

Cette formation sanitaire offre des services de
[SERVICE] en son sein et/ou pendant les activits
de sensibilisation? b. Sensibilisation

V645 f1_08_02

Nombre de jours par semaine que le
service est offert

discrete

numeric

Combien de jours par semaine ce service est-il
offert?

V646 f1_08_03a

Montant exig pour ce type de
service

contin

numeric

Quel est le montant total en FCFA exig pour ce
type de service? a. Au sein de la FOSA

V647 f1_08_03b

Montant exig pour la sensibilisation

contin

numeric

Quel est le montant total en FCFA exig pour ce
type de service? b. Sensibilisation

V648 f1_08_03c

Unit

discrete

character

Quel est le montant total en FCFA exig pour ce
type de service? c. Unit

V649 f1_08_04m1a

Mois 1: le plus loign interne

contin

numeric

Mois 1: Interne

V650 f1_08_04m1b

Mois 1: le plus loign externe

contin

numeric

Mois 1: Externe

V651 f1_08_04m2a

Mois 2 interne

contin

numeric

Mois 2: Interne

V652 f1_08_04m2b

Mois 2 externe

contin

numeric

Mois 2: Externe

V653 f1_08_04m3a

Mois 3 interne

contin

numeric

Mois 3: Interne

V654 f1_08_04m3b

Mois 3 externe

contin

numeric

Mois 3: Externe

V655 f1_08_04m4a

Mois 4 interne

contin

numeric

Mois 4: Interne

V656 f1_08_04m4b

Mois 4 externe

contin

numeric

Mois 4: Externe

V657 f1_08_04m5a

Mois 5 interne

contin

numeric

Mois 5: Interne

V658 f1_08_04m5b

Mois 5 externe

contin

numeric

Mois 5: Externe

V659 f1_08_04m6a

Mois 6 :le plus rcent

contin

numeric

Mois 6: Interne

V660 f1_08_04m6b

Mois 6: le plus rcent

contin

numeric

Mois 6: Externe

V661 id_location

Anonymous identifier of the location

contin

numeric

46

Central African Republic - Health Results-Based Financing Impact Evaluation 2012, Health Facility Baseline Survey

F2_Agents de sant
Content
Cases

797

Variable(s)

432

Structure

Type:
Keys: ()

Version
Producer
Missing Data

Variables
ID

Name

Label

Type

Format

Question

V662

f2_01_02

Code de l'agent

discrete

numeric Remplir le code de l'agent de sante partir de la liste du
personnel a la fiche 1

V663

f2_01_03

Sexe

discrete

numeric Sexe

V664

f2_01_04

Age

contin

numeric Quel ge avez-vous?

V665

f2_01_05

Statut matrimonial

discrete

numeric Quel est votre statut matrimonial?

V666

f2_01_06

Vivre avec le/la conjointe

discrete

numeric Est ce que vous vivez avec votre conjoint?

V667

f2_01_07

Avoir enfant

discrete

numeric Avez-vous des enfants?

V668

f2_01_08

Nombre d'enfants en ge
scolaire

contin

numeric Combien d'enfants en ge scolaire vivent avec vous?

V669

f2_01_09

Etre n dans cette prefecture

discrete

numeric tes-vous n dans cette Prfecture?

V670

f2_01_10

employeur

discrete

numeric Qui est votre employeur?

V671

f2_01_11

Type de contrat

discrete

numeric Quel type de contrat avez-vous sign avec votre employeur
?

V672

f2_01_12

niveau d'tudes le plus lev

discrete

numeric Quel est votre niveau d'tudes le plus lev?

V673

f2_01_13a

Nombre d'anne de travail

contin

numeric Cela fait combien d'anne(s), et de mois que vous
travaillez depuis la fin de votre formation la plus leve? a.
ans

V674

f2_01_13b

Nombre de mois de travail

discrete

numeric Cela fait combien d'anne(s), et de mois que vous
travaillez depuis la fin de votre formation la plus leve? b.
mois (entre 1-12)

V675

f2_01_14a

Nombre d'anne de travail
comme agent

contin

numeric Pendant Combien d'anne(s) et mois avez-vous travaill
comme personnel agent de sant dans ce centre a. ans

V676

f2_01_14b

Nombre de mois de travail
comme agent

contin

numeric Pendant Combien d'anne(s) et mois avez-vous travaill
comme personnel agent de sant dans ce centre b. mois
(entre 1-12)

V677

f2_01_15

poste occup

discrete

numeric Quel est votre poste en tant qu'agent de sant tel que
dfinit par le Ministre de la sant?

V678

f2_01_16a

Supervision des agents de
sant communautaires

discrete

numeric Durant les 3 derniers mois, avez-vous men l'une des
activits suivantes? a. Supervision des agents de sant
communautaires

V679

f2_01_16b

Supervision des accoucheurs
traditionnels

discrete

numeric Durant les 3 derniers mois, avez-vous men l'une des
activits suivantes? b. Supervision des accoucheuses
traditionnels

V680

f2_01_16c

Consultation curative pour
enfants

discrete

numeric Durant les 3 derniers mois, avez-vous men l'une des
activits suivantes? c. Consultation curative pour enfants
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ID

Name

Label

Type

Format

Question

V681

f2_01_16d

Consultation curative pour
adultes

discrete

numeric Durant les 3 derniers mois, avez-vous men l'une des
activits suivantes? d. Consultation curative pour adultes

V682

f2_01_16e

Consultation pour le planning
familial

discrete

numeric Durant les 3 derniers mois, avez-vous men l'une des
activits suivantes? e. Consultation pour le planning
familial

V683

f2_01_16f

Consultation prnatale

discrete

numeric Durant les 3 derniers mois, avez-vous men l'une des
activits suivantes? f. Consultation prnatale

V684

f2_01_16g

Consultation pour les soins
post partum

discrete

numeric Durant les 3 derniers mois, avez-vous men l'une des
activits suivantes? g. Consultation pour les soins post
partum

V685

f2_01_16h

Accouchements au sein de la
FOSA

discrete

numeric Durant les 3 derniers mois, avez-vous men l'une des
activits suivantes? h. Accouchements au sein de la FOSA

V686

f2_01_16i

Intervention Hmmoragie de
dlivrance

discrete

numeric Durant les 3 derniers mois, avez-vous men l'une des
activits suivantes? i. Intervention Hmmoragie de dlivrance

V687

f2_01_16j

Complications lies
l'avortement

discrete

numeric Durant les 3 derniers mois, avez-vous men l'une des
activits suivantes? j. Complications lies l'avortement

V688

f2_01_16k

Accouchements dystociques

discrete

numeric Durant les 3 derniers mois, avez-vous men l'une des
activits suivantes? k. Accouchements dystociques

V689

f2_01_16l

Csarienne

discrete

numeric Durant les 3 derniers mois, avez-vous men l'une des
activits suivantes? l. Csarienne

V690

f2_01_16m

Diagnosis/traitement de la
tuberculose

discrete

numeric Durant les 3 derniers mois, avez-vous men l'une des
activits suivantes? m. Diagnosis/traitement de la
tuberculose

V691

f2_01_16n

Vaccinations en stratgie fixe
(FOSA)

discrete

numeric Durant les 3 derniers mois, avez-vous men l'une des
activits suivantes? n. Vaccinations en stratgie fixe (FOSA)

V692

f2_01_16o

Vaccinations en stratgie
avance (communaut)

discrete

numeric Durant les 3 derniers mois, avez-vous men l'une des
activits suivantes? o. Vaccinations en stratgie avance
(communaut)

V693

f2_01_16p

Suivi de la croissance /
conseils nutritionnels

discrete

numeric Durant les 3 derniers mois, avez-vous men l'une des
activits suivantes? p. Suivi de la croissance / conseils
nutritionnels

V694

f2_01_16q

Traitement du paludisme

discrete

numeric Durant les 3 derniers mois, avez-vous men l'une des
activits suivantes? q. Traitement du paludisme

V695

f2_01_16r

Formation des agents de sant
communautaire

discrete

numeric Durant les 3 derniers mois, avez-vous men l'une des
activits suivantes? r. Formation des agents de sant
communautaire

V696

f2_01_16s

Formation des accoucheurs
(ses) traditionnel( les)

discrete

numeric Durant les 3 derniers mois, avez-vous men l'une des
activits suivantes? s. Formation des accoucheurs (ses)
traditionnel( les)

V697

f2_01_16t

Traitement d'un handicap et
maladies chroniques

discrete

numeric Durant les 3 derniers mois, avez-vous men l'une des
activits suivantes? t. Traitement d'un handicap et
maladies chroniques

V698

f2_01_16u

Traitement de maladies
mentales

discrete

numeric Durant les 3 derniers mois, avez-vous men l'une des
activits suivantes? u. Traitement de maladies mentales

V699

f2_01_16v

Dpistage et counselling
VIH/SIDA

discrete

numeric Durant les 3 derniers mois, avez-vous men l'une des
activits suivantes? v. Dpistage et counselling VIH/SIDA

V700

f2_01_16w

Traitement VIH/SIDA
(traitement aux Anti
retroviraux, ART)

discrete

numeric Durant les 3 derniers mois, avez-vous men l'une des
activits suivantes? w. Traitement VIH/SIDA (traitement
aux Anti retroviraux, ART)

V701

f2_01_16x

Circoncision des enfants de
sexe masculin

discrete

numeric Durant les 3 derniers mois, avez-vous men l'une des
activits suivantes? x. Circoncision des enfants de sexe
masculin

V702

f2_01_16y

Sensibilisation de la population
sur les questions de sant

discrete

numeric Durant les 3 derniers mois, avez-vous men l'une des
activits suivantes? y. Sensibilisation de la population sur
les questions de sant
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V703

f2_01_16z

AUTRE, PRCISER:

discrete

numeric Durant les 3 derniers mois, avez-vous men l'une des
activits suivantes? z. Autre, prciser

V704

f2_02_01a

PCIME clinique

discrete

numeric a. Prise en charge intgre des maladies de l'enfant (PCIME
clinique)

V705

f2_02_01b

PCIME communautaire

discrete

numeric b. Prise en charge intgre des maladies de l'enfant (PCIME
communautaire)

V706

f2_02_01c

diagnostic du paludisme par
les tests rapides

discrete

numeric c. Diagnostic du paludisme par les tests rapides

V707

f2_02_01d

Prise en charge du paludisme
par les ACT

discrete

numeric d. Prise en charge du paludisme par les ACT

V708

f2_02_01e

Diagnosic / traitement de la
tuberculose

discrete

numeric e. Diagnosic / traitement de la tuberculose

V709

f2_02_01f

Planning Familial de base

discrete

numeric f. Planning Familial de base

V710

f2_02_01g

SONU

discrete

numeric g. Soins obsttriques et nonataux d'urgence (SONU)

V711

f2_02_01i

CNP recentres

discrete

numeric i. CPN recentres

V712

f2_02_01j

Prise en charge du Cholra

discrete

numeric j. Prise en charge du Cholra

V713

f2_02_01k

Prise en charge globale du
VIH/SIDA

discrete

numeric k. Prise en charge globale du VIH/SIDA

V714

f2_02_01l

Gestion des intrants et autres
Vaccins

discrete

numeric l. Gestion des intrants et autres Vaccins

V715

f2_02_01m

Surveillance pidmiologique
des maladies intgres du PEV

discrete

numeric m. Surveillance pidmiologique des maladies intgres du
PEV

V716

f2_02_01n

Formation en pair ducation

discrete

numeric n. Formation en pair ducation

V717

f2_02_01o

Formation en Sant de
reproduction des Adolescents

discrete

numeric o. Formation en Sant de reproduction des Adolescents

V718

f2_02_01p

Prvention de la transmission
du VIH / SIDA de la mre l'e

discrete

numeric p. Prvention de la transmission du VIH / SIDA de la mre
l'enfant/ PTME

V719

f2_02_01q

Autres

discrete

numeric q. Autre, prciser

V720

f2_02_02

Besoins en formation

discrete

numeric Y a-t-il des besoins en formation que vous estimez
ncessaires pour votre travail actuel?

V721

f2_02_03a

PCIME clinique

discrete

numeric De quelle formation supplmentaire avez-vous besoin pour
votre travail actuel? a.Prise en charge intgre des maladies
de l'enfant (PCIME clinique)

V722

f2_02_03b

PCIME communautaire

discrete

numeric De quelle formation supplmentaire avez-vous besoin pour
votre travail actuel? b. Prise en charge intgre des
maladies de l'enfant (PCIME communautaire)

V723

f2_02_03c

diagnostic du paludisme par
les tests rapides

discrete

numeric De quelle formation supplmentaire avez-vous besoin pour
votre travail actuel? c. Diagnostic du paludisme par les
tests rapides

V724

f2_02_03d

Prise en charge du paludisme
par les ACT

discrete

numeric De quelle formation supplmentaire avez-vous besoin pour
votre travail actuel? d. Prise en charge du paludisme par
les ACT

V725

f2_02_03e

Diagnosic / traitement de la
tuberculose

discrete

numeric De quelle formation supplmentaire avez-vous besoin pour
votre travail actuel? e. Diagnosic / traitement de la
tuberculose

V726

f2_02_03f

Planning Familial de base

discrete

numeric De quelle formation supplmentaire avez-vous besoin pour
votre travail actuel? f. Planning Familial de base

V727

f2_02_03g

SONEU

discrete

numeric De quelle formation supplmentaire avez-vous besoin pour
votre travail actuel? g. Soins obsttriques et nonataux
d'urgence (SONU)

V728

f2_02_03i

CNP recentres

discrete

numeric De quelle formation supplmentaire avez-vous besoin pour
votre travail actuel? i CPN recentres
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V729

f2_02_03j

Prise en charge du Cholra

discrete

numeric De quelle formation supplmentaire avez-vous besoin pour
votre travail actuel? j. Prise en charge du Cholra

V730

f2_02_03k

Prise en charge globale du
VIH/SIDA

discrete

numeric De quelle formation supplmentaire avez-vous besoin pour
votre travail actuel? k. Prise en charge globale du
VIH/SIDA

V731

f2_02_03l

Gestion des intrants et autres
Vaccins

discrete

numeric De quelle formation supplmentaire avez-vous besoin pour
votre travail actuel? l. Gestion des intrants et autres
Vaccins

V732

f2_02_03m

Surveillance pidmiologique
des maladies intgres du PEV

discrete

numeric De quelle formation supplmentaire avez-vous besoin pour
votre travail actuel? m. Surveillance pidmiologique des
maladies intgres du PEV

V733

f2_02_03n

Formation en pair ducation

discrete

numeric De quelle formation supplmentaire avez-vous besoin pour
votre travail actuel? n. Formation en pair ducation

V734

f2_02_03o

Formation en Sant de
reproduction des Adolescents

discrete

numeric De quelle formation supplmentaire avez-vous besoin pour
votre travail actuel? o. Formation en Sant de reproduction
des Adolescents

V735

f2_02_03p

Prvention de la transmission
du VIH / SIDA de la mre l'e

discrete

numeric De quelle formation supplmentaire avez-vous besoin pour
votre travail actuel? p. Prvention de la transmission du
VIH / SIDA de la mre l'enfant/ PTME

V736

f2_02_03q

Autres

discrete

numeric De quelle formation supplmentaire avez-vous besoin pour
votre travail actuel? q. Autre, prciser

V737

f2_03_01

Nombre d'heures par semaine
de travail

contin

numeric Selon les termes de votre contrat, vous tes suppos
travailler dans ce centre de sant pendant combien
d'heures par semaine?

V738

f2_03_02

Nombre d'heures d'absence

contin

numeric Nous avons constat que les agents de sant font face
certaines contraintes les empchant de ne pas toujours
remplir leurs fonctions et respecter leurs heures de travail.
Durant les 30 derniers jours, vous avez t absent pendant
combien de jours?

V739

f2_03_03

Nombre de jour de travail

discrete

numeric Combien de jours avez-vous travaill dans cette formation
sanitaire durant les 7 derniers jours?

V740

f2_03_04

Nombre toal d'heures de
travail

contin

numeric Combien d'heures par jour avez-vous travaill dans cette
formation sanitaire durant les 7 derniers jours?

V741

f2_03_05

Evolution du nombre d'heures
de travail par semaine

discrete

numeric Si vous comparez avec les 12 derniers mois, diriez-vous
que le nombre d'heures pendant lesquelles vous avez
travaill par semaine a augment, s'est rduit ou est rest le
mme?

V742

f2_03_06

tre absent sans permission

discrete

numeric Vous arrive t-il parfois d'tre absent sans permission?

V743

f2_03_07

Activits ralises pendant
l'absence

discrete

numeric La dernire fois que vous tiez absent sans autorisation,
quel genre d'activits meniez-vous principalement ?

V744

f2_03_08a

Le responsable / chef de la
FOSA vous contacte

discrete

numeric Quand vous tes absent sans permission, dites nous si l'un
des scnarios suivants se produit? a. Le responsable / Chef
de la formation sanitaire vous contacte

V745

f2_03_08b

Votre salaire / prime / bons est
rduit

discrete

numeric Quand vous tes absent sans permission, dites nous si l'un
des scnarios suivants se produit? b. Votre salaire / prime /
bons est rduit

V746

f2_03_08c

Le responsable en discute
avec vous

discrete

numeric Quand vous tes absent sans permission, dites nous si l'un
des scnarios suivants se produit? c. Le responsable en
discute avec vous

V747

f2_03_08d

Les absences se refltent dans
votre valuation de rendement

discrete

numeric Quand vous tes absent sans permission, dites nous si l'un
des scnarios suivants se produit? d. Les absences se
refltent dans votre valuation de rendement (Bul. de notes)

V748

f2_03_08e

Vos collgues vous en parlent

discrete

numeric Quand vous tes absent sans permission, dites nous si l'un
des scnarios suivants se produit? e. Vos collgues vous en
parlent
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V749

f2_03_08f

Autre

discrete

numeric Quand vous tes absent sans permission, dites nous si l'un
des scnarios suivants se produit? f. Autre, Prciser

V750

f2_03_09

Nombre journalier de pateint
consult

contin

numeric Combien de malades individuels avez vous consults
NOMBRE DE PATIENTS pendant votre dernire journe entire
de travail?

V751

f2_04_01

Salaire Mensuel brut

discrete

numeric Pouriez vous me donner approximativement le montant
de votre Salaire Mensuel brut?

V752

f2_04_02

Salaire Mensuel brut il y a 1 An

discrete

numeric Quel Etait le Montant De Votre Salaire Mensuel Brut Il Y A
1 An?

V753

f2_04_03

catgorie dans l'chelle salariale
actuelle

discrete

numeric Quelle est votre catgorie dans l'chelle salariale actuelle?

V754

f2_04_04a

Routine ou augmentation
gnrale

discrete

numeric Pendant les 2 dernires annes avez-vous reu une
augmentation de salaire pour l'une des raisons suivantes?
a. Routine ou augmentation gnrale

V755

f2_04_04b

rendement individuel

discrete

numeric Pendant les 2 dernires annes avez-vous reu une
augmentation de salaire pour l'une des raisons suivantes?
b. rendement individuel

V756

f2_04_04c

Promotion

discrete

numeric Pendant les 2 dernires annes avez-vous reu une
augmentation de salaire pour l'une des raisons suivantes?
c. Promotion

V757

f2_04_04d

Aucune augmentation

discrete

numeric Pendant les 2 dernires annes avez-vous reu une
augmentation de salaire pour l'une des raisons suivantes?
d. Aucune augmentation

V758

f2_04_04e

Autres

discrete

numeric Pendant les 2 dernires annes avez-vous reu une
augmentation de salaire pour l'une des raisons suivantes?
e. Autre, prciser

V759

f2_04_05

Recevoir la totalit de votre
salaire dans les dlais

discrete

numeric Pendant les 12 derniers mois, avez-vous toujours reu la
totalit de votre salaire dans les dlais prvus par le
calendrier des paiements ?

V760

f2_04_06

jour de reception du salaire

contin

numeric Quel jour du mois tes vous suppos recevoir votre salaire?

V761

f2_04_07

Nombre de jours de retard du
salaire

contin

numeric Le mois dernier, avec combien de jours de retard
avez-vous reu votre salaire ?

V762

f2_04_08

Recevoir la totalit du salaire
du mois dernier

discrete

numeric Avez-vous reu la totalit de votre salaire du mois dernier ?

V763

f2_04_09

Nombre de jours de retard de
salaire de l'avant dernier mois

contin

numeric Avec combien de jours de retard avez-vous reu votre
salaire de l'avant dernier mois (celui d'il y a 2 mois) ?

V764

f2_04_10

Recevoir la totalit de salaire
de l'avant dernier mois

discrete

numeric Avez-vous reu la totalit de votre salaire de l'avant dernier
mois ?

V765

f2_04_11

Raison de non dcaissement de
la totalit du salaire

discrete

numeric Pendant les 12 derniers mois, quelle raison principale tait
avance pour justifier le fait que vous n'ayez pas reu la
totalit de votre salaire?

V766

f2_04_12

recevoir tout le salaire que l'on
hors du calendrier de paie

discrete

numeric Pendant les 12 derniers mois, avez vous reu tout le salaire
que l'on vous devait mme si cela n'tait pas selon le
calendrier des paiements?

V767

f2_04_13

Nombre de mois de retard du
salaire

contin

numeric Pour les 12 derniers mois, combien de mois de salaire
vous doit-on ?

V768

f2_04_14

Vouloir quitter le travail actuel

discrete

numeric Etes-vous tent de quitter votre travail actuel ?

V769

f2_04_15

Destination (future emploi)

discrete

numeric S'il vous fallait quitter votre travail actuel, o iriezvous?

V770

f2_04_16

Salaire mensuel brut du lieu
de choix

contin

numeric Quel serait le salaire mensuel brut que vous accepterez
pour travailler dans le lieu de votre choix?

V771

f2_05_01a

Gratuit ou subvention
logement

discrete

numeric Est ce que vous recevez actuellement l'un des avantages
suivants dans le cadre de votre travail a. Gratuit ou
subvention logement
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V772

f2_05_01b

Aide-maladie et / ou
mdicaments

discrete

numeric Est ce que vous recevez actuellement l'un des avantages
suivants dans le cadre de votre travail b. Aide-maladie et /
ou mdicaments

V773

f2_05_01c

Nourriture / Repas gratuits au
lieu de service

discrete

numeric Est ce que vous recevez actuellement l'un des avantages
suivants dans le cadre de votre travail c. Nourriture /
Repas gratuits au lieu de service

V774

f2_05_01d

Tenue de travail

discrete

numeric Est ce que vous recevez actuellement l'un des avantages
suivants dans le cadre de votre travail d. Tenue de travail

V775

f2_05_01e

Chaussures de travail

discrete

numeric Est ce que vous recevez actuellement l'un des avantages
suivants dans le cadre de votre travail e. Chaussures de
travail

V776

f2_05_01f

Transport entre votre domicile
et le lieu de travail

discrete

numeric Est ce que vous recevez actuellement l'un des avantages
suivants dans le cadre de votre travail f. Transport entre
votre domicile et le lieu de travail

V777

f2_05_01g

cole gratuite ou subvention
pour l'cole des enfants

discrete

numeric Est ce que vous recevez actuellement l'un des avantages
suivants dans le cadre de votre travail g. cole gratuite ou
subvention pour l'cole des enfants

V778

f2_05_02

Recevoir une prime de non
logement

discrete

numeric Est ce que vous recevez actuellement une prime de non
logement?

V779

f2_05_03

frquence de paiement de la
prime de logement

discrete

numeric Quelle est la frquence de paiement de la prime de non
logement?

V780

f2_05_04

Montant de prime reu

contin

numeric Quel montant en FCFA avez-vous reu au titre de la prime
de non logement la dernire occasion o vous l'avez reue?

V781

f2_05_05

une indemnit compensatoire
pour '' zone rurale difficile''

discrete

numeric Est ce que vous recevez actuellement une indemnit
compensatoire pour '' zone rurale difficile'' (du fait que
vous exercez en zone rurale)?

V782

f2_05_06

la frquence de paiement de
prime pour exercice en zone
rura

discrete

numeric Quelle est la frquence de paiement de cette prime
compensatoire pour exercice en zone rurale

V783

f2_05_07

montant reu au titre de prime
pour exercice en zone rurale

contin

numeric Quel montant avez-vous reu au titre de votre prime
compensatoire pour exercice en zone rurale la dernire
priode ou la dernire occasion o vous l'avez reue ?

V784

f2_05_08

recevoir des frais de transport
pour les activits de sensib

discrete

numeric Est ce que vous recevez actuellement des frais de
transport pour vos activits de sensibilisation?

V785

f2_05_09

Montant reu de frais de
transport pour les activits de
sen

contin

numeric Pendant les 3 derniers mois, combien avez vous reu au
titre de frais de transport pour les activits de
sensibilisation?

V786

f2_06_01

Existence d'un responsable de
la supervision du travail

discrete

numeric Y a-t-il dans cette formation sanitaire quelqu'un qui est
responsable de la supervision de votre travail? Il s'agit
entre autre de quelqu'un qui donne un feedback sur votre
rendement, vous conseille, parle de votre carrire avec
vous?

V787

f2_06_02

responsable de la supervision
du travail

discrete

numeric Dans cette formation sanitaire qui est responsable de la
supervision de votre travail?

V788

f2_06_03

poste du votre superviseur

discrete

numeric Quel est le poste de votre superviseur selon les textes du
Ministre de la sant?

V789

f2_06_04

Priode de l'entrevue avec le
sup.

discrete

numeric A quand remonte la dernire entrevue lors de laquelle vous
avez parler de votre rendement ou de votre
perfectionnement professionnel avec ce superviseur
interne?

V790

f2_06_05

discut d'une difficult de
service avec le sup. interne

discrete

numeric Durant les 12 derniers mois, avez-vous discut d'une
quelconque difficult de service avec votre superviseur
interne?

V791

f2_06_06

constats de l'entrvue

discrete

numeric Aprs vos entrevues, avez-vous constat beaucoup
d'amliorations, quelques amliorations ou pas
d'amliorations du tout?
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V792

f2_06_07

Existence d'un responsable
externe de la supervision du
trav

discrete

numeric Hors de cette Formation sanitaire, y a-t-il quelqu'un qui
est responsable de la supervision de votre travail? Il s'agit
entre autre de quelqu'un qui donne un feedback sur votre
rendement, vous conseille, parle de votre carrire avec
vous?

V793

f2_06_08

Responsable externe de la
supervision de travail

discrete

numeric Qui est responsable de la supervision de votre travail hors
de cette formation sanitaire?

V794

f2_06_09

Nombre de discution avec le
sup. externe

contin

numeric Pendant les 12 derniers mois, combien de fois avez vous
discut avec votre superviseur externe?

V795

f2_06_10

Priode la dernire entrevue

discrete

numeric A quand remonte la dernire entrevue lors de laquelle vous
avez parl de votre rendement ou de votre
perfectionnement professionnel avec ce superviseur
externe?

V796

f2_06_11a

Apport en matriel /
equipement

discrete

numeric A votre dernire rencontre avec ce (tte) superviseur
externe, qu'a- t-[il / elle ] fait dans le cadre de la
supervision de votre travail? a. Apport en matriel /
equipement

V797

f2_06_11b

Vrification des registres

discrete

numeric A votre dernire rencontre avec ce (tte) superviseur
externe, qu'a- t-[il / elle ] fait dans le cadre de la
supervision de votre travail? b. Vrification des registres

V798

f2_06_11c

Vrification des finances

discrete

numeric A votre dernire rencontre avec ce (tte) superviseur
externe, qu'a- t-[il / elle ] fait dans le cadre de la
supervision de votre travail? c. Vrification des finances

V799

f2_06_11d

Observation des consultations

discrete

numeric A votre dernire rencontre avec ce (tte) superviseur
externe, qu'a- t-[il / elle ] fait dans le cadre de la
supervision de votre travail? d. Observation des
consultations

V800

f2_06_11e

valuation des connaissances

discrete

numeric A votre dernire rencontre avec ce (tte) superviseur
externe, qu'a- t-[il / elle ] fait dans le cadre de la
supervision de votre travail? e. valuation des
connaissances

V801

f2_06_11f

Enseignements sur des sujets
du domaine de la sante

discrete

numeric A votre dernire rencontre avec ce (tte) superviseur
externe, qu'a- t-[il / elle ] fait dans le cadre de la
supervision de votre travail? f. Enseignements sur des
sujets du domaine de la sante

V802

f2_06_11g

Enseignements du domaine
administratif

discrete

numeric A votre dernire rencontre avec ce (tte) superviseur
externe, qu'a- t-[il / elle ] fait dans le cadre de la
supervision de votre travail? g. Enseignements du
domaine administratif

V803

f2_06_11h

Directives de remplissage des
fiches du SIS des registres

discrete

numeric A votre dernire rencontre avec ce (tte) superviseur
externe, qu'a- t-[il / elle ] fait dans le cadre de la
supervision de votre travail? h. Directives pour le
remplissage des fiches du systme de suivi et
d'informations sanitaires ou des registres

V804

f2_06_11i

Rien

discrete

numeric A votre dernire rencontre avec ce (tte) superviseur
externe, qu'a- t-[il / elle ] fait dans le cadre de la
supervision de votre travail? i. Rien

V805

f2_06_11j

Entretien sur le rendement
et/ou carrire

discrete

numeric A votre dernire rencontre avec ce (tte) superviseur
externe, qu'a- t-[il / elle ] fait dans le cadre de la
supervision de votre travail? j. Entretien sur mon
rendement et / ou ma carrire

V806

f2_06_11k

Inspection du centre de sante

discrete

numeric A votre dernire rencontre avec ce (tte) superviseur
externe, qu'a- t-[il / elle ] fait dans le cadre de la
supervision de votre travail? k. Inspection du centre de
sante

V807

f2_06_11l

Autre

discrete

numeric A votre dernire rencontre avec ce (tte) superviseur
externe, qu'a- t-[il / elle ] fait dans le cadre de la
supervision de votre travail? l. Autre, prciser
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V808

f2_06_12

Discut d'une difficult de
service le superviseur externe

discrete

numeric Durant les 12 derniers mois, avez-vous discut d'une
quelconque difficult de service avec votre superviseur
externe?

V809

f2_06_13

Constat aprs l'entrvue externe

discrete

numeric Aprs vos entrevues, avez-vous constat beaucoup
d'amliorations, quelques amliorations ou pas
d'amliorations du tout?

V810

f2_07_01

Travail suplmentaire

discrete

numeric Est-ce que vous exercez un autre travail ou une autre
activit en dehors de cette formation sanitaire ?

V811

f2_07_02a

emploi dans un autre centre
public

discrete

numeric De quel genre de travail ou d'activit s'agit-il? a. emploi
dans une autre formation sanitaire publique

V812

f2_07_02b

Emploi dans une clinique prive
ou cabinet priv

discrete

numeric De quel genre de travail ou d'activit s'agit-il? b. Emploi
dans une clinique prive ou cabinet priv

V813

f2_07_02c

Emploi dans une pharmacie

discrete

numeric De quel genre de travail ou d'activit s'agit-il? c. Emploi
dans une pharmacie

V814

f2_07_02d

Emploi dans une affaire
non-sanitaire autre que
l'agricultur

discrete

numeric De quel genre de travail ou d'activit s'agit-il? d. Emploi
dans une affaire non-sanitaire autre que l'agriculture

V815

f2_07_02e

Agriculture

discrete

numeric De quel genre de travail ou d'activit s'agit-il? e.
Agriculture

V816

f2_07_02f

Autres

discrete

numeric De quel genre de travail ou d'activit s'agit-il? f. Autre,
prciser

V817

f2_07_03

principale raison du travail sup.

discrete

numeric Quelle est la principale raison pour laquelle vous faites cet
autre travail ou activit?

V818

f2_07_04a

Nombre d'Anne du travail
secondaire

contin

numeric Depuis combien de temps exercez vous ce travail ou cette
activit secondaire? - Ans

V819

f2_07_04b

Nombre de Mois du travail
secondaire

contin

numeric Depuis combien de temps exercez vous ce travail ou cette
activit secondaire? - Mois

V820

f2_07_05

Temps de travail sup.

contin

numeric Combien d'heures avez-vous pass cet autre travail
pendant les 7 derniers jours?

V821

f2_07_06

salaire mensuel net du travail
sup.

contin

numeric Quel est votre salaire mensuel net cet autre emploi ?
(prenez l'exemple du mois dernier)

V822

f2_08_01

senti (e) joyeux (se) et de
bonne humeur

discrete

numeric Pendant les 2 semaines dernires, je me suis senti (e)
joyeux (se) et de bonne humeur......

V823

f2_08_02

se sentir calme et dtendu (e)

discrete

numeric Pendant les 2 dernires semaines, j'tais calme et dtendu (e)

V824

f2_08_03

Etre actif (ve) et vigoureux (se)

discrete

numeric Pendant les 2 dernires semaines , j'tais actif (ve) et
vigoureux (se) ......

V825

f2_08_04

Se sentir frais (che) et repos (e)
au rveil

discrete

numeric Pendant les 2 dernires semaines, je me sentais frais (che)
et repos (e) mon rveil...

V826

f2_08_05

Avoir des journes remplies de
choses intressantes.

discrete

numeric Pendant les 2 dernires semaines, mes journes taient
remplies de choses intressantes.......

V827

f2_09_01

Collaboration avec les autres
Formations Santaires

discrete

numeric Collaboration avec les autres Formations Santaires

V828

f2_09_02

Collaboration avec le
personnel du district / Ministre
de l

discrete

numeric Collaboration avec le personnel du district /
prfecture/Ministre de la sant

V829

f2_09_03

Collaboration avec la dlgation
rgionale de la sant

discrete

numeric Collaboration avec la membre de l'quipe cadre de la rgion
de la prfecture/distict et Centre de sant

V830

f2_09_04

Collaboration avec l'quipe
dirigeante de la Formation
sanit

discrete

numeric Collaboration avec l'quipe dirigeante de la Formation
sanitaire

V831

f2_09_05

Gestion de l'quipe dirrigeante

discrete

numeric La faon dont l'quipe dirigeante de cette formation
sanitaire le gre
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V832

f2_09_06

Quantit de mdicaments
disponibles dans le centre

discrete

numeric Quantit de mdicaments disponibles dans cette formation
sanitaire

V833

f2_09_07

Qualit de mdicaments
disponibles dans le centre

discrete

numeric Qualit de mdicaments disponibles dans cette formation
sanitaire

V834

f2_09_08

Quantit d'quipements
disponibles dans le centre

discrete

numeric Quantit d'quipements disponibles dans cette formation
sanitaire

V835

f2_09_09

Qualit/tat physique des
quipements dans ce centre

discrete

numeric Qualit et tat physique des quipements dans cette
formation sanitaire

V836

f2_09_10

Disponibilit de certains
produits consommables dans
le cent

discrete

numeric Disponibilit de certains consommables dans cette
formation sanitaire (compresses, matriel de bureau, etc..)

V837

f2_09_11

Qualit/tat physique du btiment
du centre

discrete

numeric Qualit et tat physique du btiment abritant cette formation
sanitaire

V838

f2_09_12

Capacit fournir des soins de
qualit au vu des conditions

discrete

numeric Votre capacit fournir des soins de qualit au vu des
conditions de travail dans cette formation sanitaire

V839

f2_09_13

Relations entre le centre de
sant et les chefs traditionnel

discrete

numeric Relations entre cette formation sanitaire et les chefs
traditionnels

V840

f2_09_14

Degr de respect reu au sein de
la communaut

discrete

numeric Le degr de respect que l'on vous accorde au sein de la
communaut

V841

f2_09_15

Opportunits pour amliorer les
connaissances travers les

discrete

numeric Les opportunits pour vous d'amliorer vos connaissances et
aptitudes travers les formations

V842

f2_09_16

Chance de dbattre des
questions de service avec le
supervis

discrete

numeric La chance de pouvoir dbattre des questions de service
avec votre superviseur le plus proche

V843

f2_09_17

Reconnaissance de capacit par
le sup.

discrete

numeric Le fait que votre superviseur le plus proche reconnaisse
que vous faites du bon travail

V844

f2_09_18

Recompense des efforts

discrete

numeric La chance de recevoir une reconnaissance aprs le dur
labeur; financirement ou d'une autre manire.

V845

f2_09_19

Opportunit d'utilisation des
aptitudes dans le travail

discrete

numeric L'opportunit d'utiliser vos aptitudes dans votre travail

V846

f2_09_20

salaire

discrete

numeric Votre salaire

V847

f2_09_21

avantages

discrete

numeric Vos avantages (tels que le logement, les frais de transport,
les divers bonus y compris la prime de rendement, etc..)

V848

f2_09_22

chances de promotion

discrete

numeric Vos chances de promotion

V849

f2_09_23

scurit au sein de la
communaut

discrete

numeric La scurit au sein de la communaut

V850

f2_09_24

logement

discrete

numeric Le logement

V851

f2_09_25

Possibilit de scolarisation des
enfants

discrete

numeric Possibilit de scolarisation pour vos enfants. SI PAS
D'ENFANT, ECRIRE "NAP".

V852

f2_09_26

Degr de satisfaction par
rapport au travail

discrete

numeric En gnral quel est votre degr de satisfaction par rapport
votre travail?

V853

f2_10_01

partage d'expertise avec les
autres collgues

discrete

numeric le personnel partage volontairement son expertise avec
les autres collgues.

V854

f2_10_02

rsolution des problmes

discrete

numeric Lorsqu'il y a des dsaccords entre les collgues, ils agissent
en pacificateurs et essaient de rsoudre le problme.

V855

f2_10_03

les membres des staff
s'entraident

discrete

numeric Les membres du staff s'entraident volontairement quand
un des collgues prend du retard ou rencontre des difficults
dans le cadre de son travail.

V856

f2_10_04

consultation mutuelle des
personnels

discrete

numeric Le personnel se consulte mutuellement avant
d'entreprendre toute action susceptible d'affecter les uns
et les autres.
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V857

f2_10_05

Prvention des conflits par les
personnels

discrete

numeric Le personnel prend des mesures pour prvenir d'ventuels
conflits pouvant natre parmi eux.

V858

f2_10_06

s'appesantir sur les aspects
ngatifs

discrete

numeric Le personnel met l'accent sur ce qui ne marche pas au
lieu de s'appesantir sur les aspects positifs.

V859

f2_10_07

commentaire sur des sujets
extra professionnels

discrete

numeric Le personnel passe du temps commenter sur des sujets
extra professionnels

V860

f2_10_08

Se plaindre des problmes
professionnels

discrete

numeric Le personnel passe du temps se plaindre des problmes
professionnels

V861

f2_10_09

Le travail donne la libert
d'organiser les activits, les m

discrete

numeric Mon travail me donne la libert d'organiser mes activits les
mthodes et approches utiliser

V862

f2_10_10

Autorit du superviseurs sur le
travail

discrete

numeric Mes superviseurs me donnent assez d'autorit afin de
mener bien mon travail.

V863

f2_10_11

Reconnaissance de la
professionnalit du travail par
la comm

discrete

numeric Il est important pour moi que la communaut reconnaisse
mon travail en tant que professionnel (le)

V864

f2_10_12

Reconnaissance de la
professionnalit du travail par
les pai

discrete

numeric Il est important pour moi que mes paires reconnaissent
mon travail en tant que professionnel (le)

V865

f2_10_13

Facile d'daptater au
changement

discrete

numeric Il est facile de s'adapter aux changements au sein de la
formation sanitaire.

V866

f2_10_14

Difficult d'daptater au
changement

discrete

numeric Il est difficile de s'adapter aux changements brusques.

V867

f2_10_15

Les changements sont une
opportunit d'amlioration

discrete

numeric Les changements sont une opportunit d'amlioration dans
la formation sanitaire

V868

f2_10_16

Le travail rend fier (e) de soi.

discrete

numeric Mon travail me rend fier (e) de moi.

V869

f2_10_17

Etre fier (e) du travaille

discrete

numeric Je suis fier (e) du travail que je fais dans cette formation
sanitaire.

V870

f2_10_18

Etre fier (e) de travailler dans
le centre

discrete

numeric Je suis fier (e) de travailler dans cette formation sanitaire.

V871

f2_10_19

Etre fier (e) de travailler dans
le centre de sant et non p

discrete

numeric Je suis fier (e) de travailler dans cette formation sanitaire
et non pas dans d'autres de ce pays.

V872

f2_10_20

Vouloir travailler ailleurs

discrete

numeric J'aimerais travailler ailleurs que dans cette formation
sanitaire.

V873

f2_10_21

Etre inspir donner le mieux de
moi au travail par le serv

discrete

numeric Cette formation sanitaire m'inspire donner le meilleur de
moi-mme au travail.

V874

f2_10_22

Travailler avec efficacit

discrete

numeric J'accomplis mes tches avec efficacit.

V875

f2_10_23

Etre un grand travailleur

discrete

numeric Je suis un grand travailleur

V876

f2_10_24

Etre ponctuel

discrete

numeric Je suis un grand travailleur

V877

f2_10_25

Etre motiv (e) de travailler
durement

discrete

numeric Ces jours-ci je suis motiv (e) de travailler aussi durement
que je le peux.

V878

f2_10_26

Considrer le centre comme un
lieu trs personnel

discrete

numeric Ma formation sanitaire est un lieu trs personnel. C'est
comme une seconde famille et on y partage normment
entre nous.

V879

f2_10_27

Centre trs
dynamique/novateur

discrete

numeric Ma formation sanitaire est trs dynamique et novatrice. Les
gens sont prts prendre des risques pour le travail bien fait.

V880

f2_10_28

Centre trs formel/structur

discrete

numeric Ma formation sanitaire est trs formelle et structure Les
politiques et procdures sont importantes pour notre
travail.

V881

f2_10_29

Les relations entre le
personnel sont moins
importantes

discrete

numeric Dans ma formation sanitaire, le plus important c 'est de
raliser les objectifs journaliers, faire notre travail. Les
relations entre le personnel sont moins importantes.
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V882

f2_10_30

Le responsable du centre est
un mentor/un modle.

discrete

numeric Le responsable de notre formation sanitaire est un mentor,
un modle.

V883

f2_10_31

Le responsable du centre est
prt innover et prendre des

discrete

numeric Le responsable de notre formation sanitaire est prt
innover et prendre des risques pour amliorer les choses.

V884

f2_10_32

Dpendance des chefs des
politiques et des procdures.

discrete

numeric Le chef de ma formation sanitaire dpend trop des
politiques et des procdures.

V885

f2_10_33

Le chef motive le personnel en
vue de l'atteinte des objecti

discrete

numeric le chef de ma formation sanitaire motive le personnel en
vue de l'atteinte des objectifs.

V886

f2_10_34

La loyaut/la tradition sont trs
importantes dans le centre

discrete

numeric La loyaut et la tradition sont trs importantes dans ma
formation sanitaire.

V887

f2_10_35

L'innovation et le sens de la
comptition sont trs importan

discrete

numeric L'innovation et le sens de la comptition sont trs
importantes dans ma formation sanitaire.

V888

f2_10_36

Importance du respect des
procdures/des rgles.

discrete

numeric Le respect des procdures et des rgles est trs important
dans ma formation sanitaire.

V889

f2_10_37

raliser de bons rsultats et
atteindre un bon rendement.

discrete

numeric Dans ma formation sanitaire, c'est trs important de raliser
de bons rsultats et atteindre un bon rendement.

V890

f2_11_01a

Action N1: si les femmes ne
viennent pas pour la
consultation

discrete

numeric Si trs peu de femmes dans la communaut viennent pour
les consultations prenatales, que feriezvous?

V891

f2_11_01b

Action N2: si les femmes ne
viennent pas pour la
consultation

discrete

numeric Si trs peu de femmes dans la communaut viennent pour
les consultations prenatales, que feriezvous?

V892

f2_11_01c

Action N3: si les femmes ne
viennent pas pour la
consultation

discrete

numeric Si trs peu de femmes dans la communaut viennent pour
les consultations prenatales, que feriezvous?

V893

f2_11_02a

Action N1: si les femmes ne
viennent pas accoucher dans
la FOSA

discrete

numeric Si trs peu de femmes dans la communaut viennent pour
les accouchements, que feriez-vous?

V894

f2_11_02b

Action N2: si les femmes ne
viennent pas accoucher dans
la FOSA

discrete

numeric Si trs peu de femmes dans la communaut viennent pour
les accouchements, que feriez-vous?

V895

f2_11_02c

Action N3: si les femmes ne
viennent pas accoucher dans
la FOSA

discrete

numeric Si trs peu de femmes dans la communaut viennent pour
les accouchements, que feriez-vous?

V896

f2_11_03a

Action N1: si les femmes ne
viennent pas accoucher dans
la FOSA

discrete

numeric Si trs peu de femmes dans la communaut viennent pour
les soins post partum, que feriez-vous?

V897

f2_11_03b

Action N2: si les femmes ne
viennent pas pour les soins

discrete

numeric Si trs peu de femmes dans la communaut viennent pour
les soins post partum, que feriez-vous?

V898

f2_11_03c

Action N3: si les femmes ne
viennent pas pour les soins

discrete

numeric Si trs peu de femmes dans la communaut viennent pour
les soins post partum, que feriez-vous?

V899

f2_11_04a

Action N1: si La FOSA ne
dispose pas un moyen de
transport

discrete

numeric Si la formation sanitaire ne dispose pas de moyens de
transport pour les patients en cas d'urgence. Que
feriez-vous?

V900

f2_11_04b

Action N2: si La FOSA ne
dispose pas un moyen de
transport

discrete

numeric Si la formation sanitaire ne dispose pas de moyens de
transport pour les patients en cas d'urgence. Que
feriez-vous?

V901

f2_11_04c

Action N3: si La FOSA ne
dispose pas un moyen de
transport

discrete

numeric Si la formation sanitaire ne dispose pas de moyens de
transport pour les patients en cas d'urgence. Que
feriez-vous?

V902

f2_11_05a

Action N1: si La FOSA ne
dispose pas beaucoup
d'argent

discrete

numeric Imaginez une situation o dans la formation sanitaire, il n y
a pas assez d'agents de sant pouvant satisfaire les
besoins de la communaut. Que ferez-vous?
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V903

f2_11_05b

Action N2: si La FOSA ne
dispose pas beaucoup
d'argent

discrete

numeric Imaginez une situation o dans la formation sanitaire, il n y
a pas assez d'agents de sant pouvant satisfaire les
besoins de la communaut. Que ferez-vous?

V904

f2_11_05c

Action N3: si La FOSA ne
dispose pas beaucoup
d'argent

discrete

numeric Imaginez une situation o dans la formation sanitaire, il n y
a pas assez d'agents de sant pouvant satisfaire les
besoins de la communaut. Que ferez-vous?

V905

f2_12_01

Agent de sant est-il un mdecin,
mdecin assistant ou infir

discrete

numeric L'agent de sant est-il un mdecin, TSS,infirmier (re)
,Sage-Femme diplm d'Etat ou Assistant de sant?

V906

f2_12_02a

BCG / VPO

discrete

numeric A combien de mois l'enfant doit-il recevoir les vaccins
suivants? a. BCG / VPO 0

V907

f2_12_02b

VPO 1 / PENTA1 / Pneumo-13.1

contin

numeric A combien de mois l'enfant doit-il recevoir les vaccins
suivants? b. VPO 1 / DTC 1- HepB1-Hib1 /Pneumo-13.1

V908

f2_12_02c

VPO 2 / PENTA 2 /
Pneumo-13.2

contin

numeric A combien de mois l'enfant doit-il recevoir les vaccins
suivants? c. VPO 2 / DTC 2- HepB2-Hib2 /Pneumo-13.2

V909

f2_12_02d

VPO 3 / PENTA3 / Pneumo-13.3

contin

numeric A combien de mois l'enfant doit-il recevoir les vaccins
suivants? d. VPO 3 / DTC 3- HepB3-Hib3 /Pneumo-13.3

V910

f2_12_02e

Rougeole / Fivre Jaune

contin

numeric A combien de mois l'enfant doit-il recevoir les vaccins
suivants? e. Rougeole / Fivre Jaune

V911

f2_12_02f

Vitamine A

contin

numeric A combien de mois l'enfant doit-il recevoir les vaccins
suivants? f. Vitamine A

V912

f2_12_03

Vacciner un enfant de 9 ans

discrete

numeric Imaginez qu'une mre vous apporte son bb g de 9 mois
pour une vaccination de routine. Vous vous rendez
compte que l'enfant fait de la fivre, a la gorge rouge, et le
rhume, mais ne montre pas de signe d'autres maladies.
Allezvous le vacciner?

V913

f2_12_04a

Demander que le malade soit
refr d'urgence l'hpital

discrete

numeric A prsent, je vais vous lire le premier scnario.-------- Une
fillette ge de 25 mois et pesant 10,5 kg est transporte la
formation sanitaire parce que depuis le matin elle est
endormie et on n'arrive pas la rveiller. Elle n'a ni mang ni
bu depuis la veille. La mre vous rpond que sa fille n'a pas
vomi et n'a pas fait de convulsions mais fait de la diarrhe
depuis 6 jours approximativement. Elle a galement eu de
la fivre pendant 3 jours et le nez qui coulait. L'agent de
sant a examin l'enfant et a confirm qu'elle tait lthargique.
L'agent de sant a galement pinc la peau et le pli cutan
s'est effac trs lentement. Il n y a pas eu d'autres signes
cliniques anormaux. La famille vit dans une zone risque
faible de paludisme et n'a pas voyager rcemment. Il n y a
pas de cholra dans cette zone ce moment. En supposant
que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles au
sein de la formation sanitaire, et qu'une formation
sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles
sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou
prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un
traitement appropri cet enfant? A.demander que le
malade soit rfr d'urgence a l'hpital
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V914

f2_12_04b

Lui administrer une solut
lactate ringer /solut oral par v

discrete

numeric A prsent, je vais vous lire le premier scnario.-------- Une
fillette ge de 25 mois et pesant 10,5 kg est transporte la
formation sanitaire parce que depuis le matin elle est
endormie et on n'arrive pas la rveiller. Elle n'a ni mang ni
bu depuis la veille. La mre vous rpond que sa fille n'a pas
vomi et n'a pas fait de convulsions mais fait de la diarrhe
depuis 6 jours approximativement. Elle a galement eu de
la fivre pendant 3 jours et le nez qui coulait. L'agent de
sant a examin l'enfant et a confirm qu'elle tait lthargique.
L'agent de sant a galement pinc la peau et le pli cutan
s'est effac trs lentement. Il n y a pas eu d'autres signes
cliniques anormaux. La famille vit dans une zone risque
faible de paludisme et n'a pas voyager rcemment. Il n y a
pas de cholra dans cette zone ce moment. En supposant
que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles au
sein de la formation sanitaire, et qu'une formation
sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles
sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou
prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un
traitement appropri cet enfant? B. lui administrer un solut
lactate ringer ou solut sale par voie iv

V915

f2_12_04c

Lui administrer un liquide par
sonde naso-gastrique

discrete

numeric A prsent, je vais vous lire le premier scnario.-------- Une
fillette ge de 25 mois et pesant 10,5 kg est transporte la
formation sanitaire parce que depuis le matin elle est
endormie et on n'arrive pas la rveiller. Elle n'a ni mang ni
bu depuis la veille. La mre vous rpond que sa fille n'a pas
vomi et n'a pas fait de convulsions mais fait de la diarrhe
depuis 6 jours approximativement. Elle a galement eu de
la fivre pendant 3 jours et le nez qui coulait. L'agent de
sant a examin l'enfant et a confirm qu'elle tait lthargique.
L'agent de sant a galement pinc la peau et le pli cutan
s'est effac trs lentement. Il n y a pas eu d'autres signes
cliniques anormaux. La famille vit dans une zone risque
faible de paludisme et n'a pas voyager rcemment. Il n y a
pas de cholra dans cette zone ce moment. En supposant
que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles au
sein de la formation sanitaire, et qu'une formation
sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles
sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou
prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un
traitement appropri cet enfant? C. lui administrer un
liquide par sonde naso-gastrique

V916

f2_12_04d

Inject une dose d'antibiotique
injectable

discrete

numeric A prsent, je vais vous lire le premier scnario.-------- Une
fillette ge de 25 mois et pesant 10,5 kg est transporte la
formation sanitaire parce que depuis le matin elle est
endormie et on n'arrive pas la rveiller. Elle n'a ni mang ni
bu depuis la veille. La mre vous rpond que sa fille n'a pas
vomi et n'a pas fait de convulsions mais fait de la diarrhe
depuis 6 jours approximativement. Elle a galement eu de
la fivre pendant 3 jours et le nez qui coulait. L'agent de
sant a examin l'enfant et a confirm qu'elle tait lthargique.
L'agent de sant a galement pinc la peau et le pli cutan
s'est effac trs lentement. Il n y a pas eu d'autres signes
cliniques anormaux. La famille vit dans une zone risque
faible de paludisme et n'a pas voyager rcemment. Il n y a
pas de cholra dans cette zone ce moment. En supposant
que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles au
sein de la formation sanitaire, et qu'une formation
sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles
sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou
prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un
traitement appropri cet enfant? D. injecter une dose
d'antibiotique injectable
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V917

f2_12_04e

Inject une dose d'un second
d'antibiotique

discrete

numeric A prsent, je vais vous lire le premier scnario.-------- Une
fillette ge de 25 mois et pesant 10,5 kg est transporte la
formation sanitaire parce que depuis le matin elle est
endormie et on n'arrive pas la rveiller. Elle n'a ni mang ni
bu depuis la veille. La mre vous rpond que sa fille n'a pas
vomi et n'a pas fait de convulsions mais fait de la diarrhe
depuis 6 jours approximativement. Elle a galement eu de
la fivre pendant 3 jours et le nez qui coulait. L'agent de
sant a examin l'enfant et a confirm qu'elle tait lthargique.
L'agent de sant a galement pinc la peau et le pli cutan
s'est effac trs lentement. Il n y a pas eu d'autres signes
cliniques anormaux. La famille vit dans une zone risque
faible de paludisme et n'a pas voyager rcemment. Il n y a
pas de cholra dans cette zone ce moment. En supposant
que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles au
sein de la formation sanitaire, et qu'une formation
sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles
sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou
prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un
traitement appropri cet enfant? E. injecter une dose d'un
second antibiotique

V918

f2_12_04f

Prinscrire un antibiotique
injectable pendant 5 jours

discrete

numeric A prsent, je vais vous lire le premier scnario.-------- Une
fillette ge de 25 mois et pesant 10,5 kg est transporte la
formation sanitaire parce que depuis le matin elle est
endormie et on n'arrive pas la rveiller. Elle n'a ni mang ni
bu depuis la veille. La mre vous rpond que sa fille n'a pas
vomi et n'a pas fait de convulsions mais fait de la diarrhe
depuis 6 jours approximativement. Elle a galement eu de
la fivre pendant 3 jours et le nez qui coulait. L'agent de
sant a examin l'enfant et a confirm qu'elle tait lthargique.
L'agent de sant a galement pinc la peau et le pli cutan
s'est effac trs lentement. Il n y a pas eu d'autres signes
cliniques anormaux. La famille vit dans une zone risque
faible de paludisme et n'a pas voyager rcemment. Il n y a
pas de cholra dans cette zone ce moment. En supposant
que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles au
sein de la formation sanitaire, et qu'une formation
sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles
sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou
prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un
traitement appropri cet enfant? F. prescrire un
antibiotique injectable pendant cinq (5) jours

V919

f2_12_04g

Donne une dose d'antibiotique
par voie orale

discrete

numeric A prsent, je vais vous lire le premier scnario.-------- Une
fillette ge de 25 mois et pesant 10,5 kg est transporte la
formation sanitaire parce que depuis le matin elle est
endormie et on n'arrive pas la rveiller. Elle n'a ni mang ni
bu depuis la veille. La mre vous rpond que sa fille n'a pas
vomi et n'a pas fait de convulsions mais fait de la diarrhe
depuis 6 jours approximativement. Elle a galement eu de
la fivre pendant 3 jours et le nez qui coulait. L'agent de
sant a examin l'enfant et a confirm qu'elle tait lthargique.
L'agent de sant a galement pinc la peau et le pli cutan
s'est effac trs lentement. Il n y a pas eu d'autres signes
cliniques anormaux. La famille vit dans une zone risque
faible de paludisme et n'a pas voyager rcemment. Il n y a
pas de cholra dans cette zone ce moment. En supposant
que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles au
sein de la formation sanitaire, et qu'une formation
sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles
sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou
prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un
traitement appropri cet enfant? G. donner une dose d'un
antibiotique par voie orale
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V920

f2_12_04h

Prescrire des antbiotiques
oraux pendant 5 jours

discrete

numeric A prsent, je vais vous lire le premier scnario.-------- Une
fillette ge de 25 mois et pesant 10,5 kg est transporte la
formation sanitaire parce que depuis le matin elle est
endormie et on n'arrive pas la rveiller. Elle n'a ni mang ni
bu depuis la veille. La mre vous rpond que sa fille n'a pas
vomi et n'a pas fait de convulsions mais fait de la diarrhe
depuis 6 jours approximativement. Elle a galement eu de
la fivre pendant 3 jours et le nez qui coulait. L'agent de
sant a examin l'enfant et a confirm qu'elle tait lthargique.
L'agent de sant a galement pinc la peau et le pli cutan
s'est effac trs lentement. Il n y a pas eu d'autres signes
cliniques anormaux. La famille vit dans une zone risque
faible de paludisme et n'a pas voyager rcemment. Il n y a
pas de cholra dans cette zone ce moment. En supposant
que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles au
sein de la formation sanitaire, et qu'une formation
sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles
sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou
prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un
traitement appropri cet enfant? H. prescrire des
antibiotiques oraux pendant cinq (5) jours

V921

f2_12_04i

Injecter une dose de quinine

discrete

numeric A prsent, je vais vous lire le premier scnario.-------- Une
fillette ge de 25 mois et pesant 10,5 kg est transporte la
formation sanitaire parce que depuis le matin elle est
endormie et on n'arrive pas la rveiller. Elle n'a ni mang ni
bu depuis la veille. La mre vous rpond que sa fille n'a pas
vomi et n'a pas fait de convulsions mais fait de la diarrhe
depuis 6 jours approximativement. Elle a galement eu de
la fivre pendant 3 jours et le nez qui coulait. L'agent de
sant a examin l'enfant et a confirm qu'elle tait lthargique.
L'agent de sant a galement pinc la peau et le pli cutan
s'est effac trs lentement. Il n y a pas eu d'autres signes
cliniques anormaux. La famille vit dans une zone risque
faible de paludisme et n'a pas voyager rcemment. Il n y a
pas de cholra dans cette zone ce moment. En supposant
que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles au
sein de la formation sanitaire, et qu'une formation
sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles
sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou
prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un
traitement appropri cet enfant? I. injecter une dose de
quinine

V922

f2_12_04j

Donner une dose d'un
antipaluden

discrete

numeric A prsent, je vais vous lire le premier scnario.-------- Une
fillette ge de 25 mois et pesant 10,5 kg est transporte la
formation sanitaire parce que depuis le matin elle est
endormie et on n'arrive pas la rveiller. Elle n'a ni mang ni
bu depuis la veille. La mre vous rpond que sa fille n'a pas
vomi et n'a pas fait de convulsions mais fait de la diarrhe
depuis 6 jours approximativement. Elle a galement eu de
la fivre pendant 3 jours et le nez qui coulait. L'agent de
sant a examin l'enfant et a confirm qu'elle tait lthargique.
L'agent de sant a galement pinc la peau et le pli cutan
s'est effac trs lentement. Il n y a pas eu d'autres signes
cliniques anormaux. La famille vit dans une zone risque
faible de paludisme et n'a pas voyager rcemment. Il n y a
pas de cholra dans cette zone ce moment. En supposant
que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles au
sein de la formation sanitaire, et qu'une formation
sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles
sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou
prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un
traitement appropri cet enfant? J. donner une dose d'un
antipaluden
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V923

f2_12_04k

Prescrire de la quinine
pendant 5 jour

discrete

numeric A prsent, je vais vous lire le premier scnario.-------- Une
fillette ge de 25 mois et pesant 10,5 kg est transporte la
formation sanitaire parce que depuis le matin elle est
endormie et on n'arrive pas la rveiller. Elle n'a ni mang ni
bu depuis la veille. La mre vous rpond que sa fille n'a pas
vomi et n'a pas fait de convulsions mais fait de la diarrhe
depuis 6 jours approximativement. Elle a galement eu de
la fivre pendant 3 jours et le nez qui coulait. L'agent de
sant a examin l'enfant et a confirm qu'elle tait lthargique.
L'agent de sant a galement pinc la peau et le pli cutan
s'est effac trs lentement. Il n y a pas eu d'autres signes
cliniques anormaux. La famille vit dans une zone risque
faible de paludisme et n'a pas voyager rcemment. Il n y a
pas de cholra dans cette zone ce moment. En supposant
que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles au
sein de la formation sanitaire, et qu'une formation
sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles
sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou
prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un
traitement appropri cet enfant? K. prescribe de la quinine
pendant cinq (5) jours

V924

f2_12_04l

Prescrire des antipaludens
oraux pendant 3 jours

discrete

numeric A prsent, je vais vous lire le premier scnario.-------- Une
fillette ge de 25 mois et pesant 10,5 kg est transporte la
formation sanitaire parce que depuis le matin elle est
endormie et on n'arrive pas la rveiller. Elle n'a ni mang ni
bu depuis la veille. La mre vous rpond que sa fille n'a pas
vomi et n'a pas fait de convulsions mais fait de la diarrhe
depuis 6 jours approximativement. Elle a galement eu de
la fivre pendant 3 jours et le nez qui coulait. L'agent de
sant a examin l'enfant et a confirm qu'elle tait lthargique.
L'agent de sant a galement pinc la peau et le pli cutan
s'est effac trs lentement. Il n y a pas eu d'autres signes
cliniques anormaux. La famille vit dans une zone risque
faible de paludisme et n'a pas voyager rcemment. Il n y a
pas de cholra dans cette zone ce moment. En supposant
que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles au
sein de la formation sanitaire, et qu'une formation
sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles
sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou
prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un
traitement appropri cet enfant? L. prescrire des
antipaludens oraux pendant trois (3) jours

V925

f2_12_04m

Administrer du SRO au centre
de sant

discrete

numeric A prsent, je vais vous lire le premier scnario.-------- Une
fillette ge de 25 mois et pesant 10,5 kg est transporte la
formation sanitaire parce que depuis le matin elle est
endormie et on n'arrive pas la rveiller. Elle n'a ni mang ni
bu depuis la veille. La mre vous rpond que sa fille n'a pas
vomi et n'a pas fait de convulsions mais fait de la diarrhe
depuis 6 jours approximativement. Elle a galement eu de
la fivre pendant 3 jours et le nez qui coulait. L'agent de
sant a examin l'enfant et a confirm qu'elle tait lthargique.
L'agent de sant a galement pinc la peau et le pli cutan
s'est effac trs lentement. Il n y a pas eu d'autres signes
cliniques anormaux. La famille vit dans une zone risque
faible de paludisme et n'a pas voyager rcemment. Il n y a
pas de cholra dans cette zone ce moment. En supposant
que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles au
sein de la formation sanitaire, et qu'une formation
sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles
sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou
prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un
traitement appropri cet enfant? M. administrer du sro au
centre de sant
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V926

f2_12_04n

Conseiller de donner du SRO
sur le chemin de l'hpital

discrete

numeric A prsent, je vais vous lire le premier scnario.-------- Une
fillette ge de 25 mois et pesant 10,5 kg est transporte la
formation sanitaire parce que depuis le matin elle est
endormie et on n'arrive pas la rveiller. Elle n'a ni mang ni
bu depuis la veille. La mre vous rpond que sa fille n'a pas
vomi et n'a pas fait de convulsions mais fait de la diarrhe
depuis 6 jours approximativement. Elle a galement eu de
la fivre pendant 3 jours et le nez qui coulait. L'agent de
sant a examin l'enfant et a confirm qu'elle tait lthargique.
L'agent de sant a galement pinc la peau et le pli cutan
s'est effac trs lentement. Il n y a pas eu d'autres signes
cliniques anormaux. La famille vit dans une zone risque
faible de paludisme et n'a pas voyager rcemment. Il n y a
pas de cholra dans cette zone ce moment. En supposant
que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles au
sein de la formation sanitaire, et qu'une formation
sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles
sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou
prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un
traitement appropri cet enfant? N. conseiller de donner du
sro sur le chemin de l'hpital

V927

f2_12_04o

Prescrire du SRO pour le
traitement domicile

discrete

numeric A prsent, je vais vous lire le premier scnario.-------- Une
fillette ge de 25 mois et pesant 10,5 kg est transporte la
formation sanitaire parce que depuis le matin elle est
endormie et on n'arrive pas la rveiller. Elle n'a ni mang ni
bu depuis la veille. La mre vous rpond que sa fille n'a pas
vomi et n'a pas fait de convulsions mais fait de la diarrhe
depuis 6 jours approximativement. Elle a galement eu de
la fivre pendant 3 jours et le nez qui coulait. L'agent de
sant a examin l'enfant et a confirm qu'elle tait lthargique.
L'agent de sant a galement pinc la peau et le pli cutan
s'est effac trs lentement. Il n y a pas eu d'autres signes
cliniques anormaux. La famille vit dans une zone risque
faible de paludisme et n'a pas voyager rcemment. Il n y a
pas de cholra dans cette zone ce moment. En supposant
que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles au
sein de la formation sanitaire, et qu'une formation
sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles
sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou
prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un
traitement appropri cet enfant? O. prescribe du sro pour
le traitement a domicile

V928

f2_12_04p

Donner une dose de
paracetamol

discrete

numeric A prsent, je vais vous lire le premier scnario.-------- Une
fillette ge de 25 mois et pesant 10,5 kg est transporte la
formation sanitaire parce que depuis le matin elle est
endormie et on n'arrive pas la rveiller. Elle n'a ni mang ni
bu depuis la veille. La mre vous rpond que sa fille n'a pas
vomi et n'a pas fait de convulsions mais fait de la diarrhe
depuis 6 jours approximativement. Elle a galement eu de
la fivre pendant 3 jours et le nez qui coulait. L'agent de
sant a examin l'enfant et a confirm qu'elle tait lthargique.
L'agent de sant a galement pinc la peau et le pli cutan
s'est effac trs lentement. Il n y a pas eu d'autres signes
cliniques anormaux. La famille vit dans une zone risque
faible de paludisme et n'a pas voyager rcemment. Il n y a
pas de cholra dans cette zone ce moment. En supposant
que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles au
sein de la formation sanitaire, et qu'une formation
sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles
sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou
prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un
traitement appropri cet enfant? P. donner une dose de
paracetamol
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V929

f2_12_04q

Prescrire du paractamol pour
le traitement

discrete

numeric A prsent, je vais vous lire le premier scnario.-------- Une
fillette ge de 25 mois et pesant 10,5 kg est transporte la
formation sanitaire parce que depuis le matin elle est
endormie et on n'arrive pas la rveiller. Elle n'a ni mang ni
bu depuis la veille. La mre vous rpond que sa fille n'a pas
vomi et n'a pas fait de convulsions mais fait de la diarrhe
depuis 6 jours approximativement. Elle a galement eu de
la fivre pendant 3 jours et le nez qui coulait. L'agent de
sant a examin l'enfant et a confirm qu'elle tait lthargique.
L'agent de sant a galement pinc la peau et le pli cutan
s'est effac trs lentement. Il n y a pas eu d'autres signes
cliniques anormaux. La famille vit dans une zone risque
faible de paludisme et n'a pas voyager rcemment. Il n y a
pas de cholra dans cette zone ce moment. En supposant
que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles au
sein de la formation sanitaire, et qu'une formation
sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles
sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou
prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un
traitement appropri cet enfant? Q. prescribe du
paractamol pour le traitement

V930

f2_12_04r

A Donner une dose de
vitamine A

discrete

numeric A prsent, je vais vous lire le premier scnario.-------- Une
fillette ge de 25 mois et pesant 10,5 kg est transporte la
formation sanitaire parce que depuis le matin elle est
endormie et on n'arrive pas la rveiller. Elle n'a ni mang ni
bu depuis la veille. La mre vous rpond que sa fille n'a pas
vomi et n'a pas fait de convulsions mais fait de la diarrhe
depuis 6 jours approximativement. Elle a galement eu de
la fivre pendant 3 jours et le nez qui coulait. L'agent de
sant a examin l'enfant et a confirm qu'elle tait lthargique.
L'agent de sant a galement pinc la peau et le pli cutan
s'est effac trs lentement. Il n y a pas eu d'autres signes
cliniques anormaux. La famille vit dans une zone risque
faible de paludisme et n'a pas voyager rcemment. Il n y a
pas de cholra dans cette zone ce moment. En supposant
que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles au
sein de la formation sanitaire, et qu'une formation
sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles
sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou
prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un
traitement appropri cet enfant? R. donner une dose de
vitamine a

V931

f2_12_04s

Prendre des messures rquises
pour viter l'hypoglycmie

discrete

numeric A prsent, je vais vous lire le premier scnario.-------- Une
fillette ge de 25 mois et pesant 10,5 kg est transporte la
formation sanitaire parce que depuis le matin elle est
endormie et on n'arrive pas la rveiller. Elle n'a ni mang ni
bu depuis la veille. La mre vous rpond que sa fille n'a pas
vomi et n'a pas fait de convulsions mais fait de la diarrhe
depuis 6 jours approximativement. Elle a galement eu de
la fivre pendant 3 jours et le nez qui coulait. L'agent de
sant a examin l'enfant et a confirm qu'elle tait lthargique.
L'agent de sant a galement pinc la peau et le pli cutan
s'est effac trs lentement. Il n y a pas eu d'autres signes
cliniques anormaux. La famille vit dans une zone risque
faible de paludisme et n'a pas voyager rcemment. Il n y a
pas de cholra dans cette zone ce moment. En supposant
que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles au
sein de la formation sanitaire, et qu'une formation
sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles
sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou
prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un
traitement appropri cet enfant? S. prendre des mesures
requises pour viter l'hypoglycmie
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V932

f2_12_04t

Conseiller de poursuivre
l'allaitement maternel

discrete

numeric A prsent, je vais vous lire le premier scnario.-------- Une
fillette ge de 25 mois et pesant 10,5 kg est transporte la
formation sanitaire parce que depuis le matin elle est
endormie et on n'arrive pas la rveiller. Elle n'a ni mang ni
bu depuis la veille. La mre vous rpond que sa fille n'a pas
vomi et n'a pas fait de convulsions mais fait de la diarrhe
depuis 6 jours approximativement. Elle a galement eu de
la fivre pendant 3 jours et le nez qui coulait. L'agent de
sant a examin l'enfant et a confirm qu'elle tait lthargique.
L'agent de sant a galement pinc la peau et le pli cutan
s'est effac trs lentement. Il n y a pas eu d'autres signes
cliniques anormaux. La famille vit dans une zone risque
faible de paludisme et n'a pas voyager rcemment. Il n y a
pas de cholra dans cette zone ce moment. En supposant
que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles au
sein de la formation sanitaire, et qu'une formation
sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles
sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou
prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un
traitement appropri cet enfant? T. conseiller de poursuivre
l'allaitement maternel

V933

f2_12_04u

Conseiller de donner des
aliments/boisson autre que lait
mat

discrete

numeric A prsent, je vais vous lire le premier scnario.-------- Une
fillette ge de 25 mois et pesant 10,5 kg est transporte la
formation sanitaire parce que depuis le matin elle est
endormie et on n'arrive pas la rveiller. Elle n'a ni mang ni
bu depuis la veille. La mre vous rpond que sa fille n'a pas
vomi et n'a pas fait de convulsions mais fait de la diarrhe
depuis 6 jours approximativement. Elle a galement eu de
la fivre pendant 3 jours et le nez qui coulait. L'agent de
sant a examin l'enfant et a confirm qu'elle tait lthargique.
L'agent de sant a galement pinc la peau et le pli cutan
s'est effac trs lentement. Il n y a pas eu d'autres signes
cliniques anormaux. La famille vit dans une zone risque
faible de paludisme et n'a pas voyager rcemment. Il n y a
pas de cholra dans cette zone ce moment. En supposant
que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles au
sein de la formation sanitaire, et qu'une formation
sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles
sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou
prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un
traitement appropri cet enfant? U. conseiller de donner
des aliments et boissons autres que le lait maternel

V934

f2_12_05a

Demander que le malade soit
refr d'urgence l'hpital

discrete

numeric Je vais prsent vous lire le deuxime scnario.-------- Un papa
se prsente la formation sanitaire avec son fils de 29 mois
parce qu'il a de la fivre depuis trois (03) jours et un
coulement d'oreille depuis la semaine dernire. L'enfant ne
prsente pas d'autres symptmes et vit dans une zone faible
risque de paludisme. L'agent de sant a dcouvert que la
temprature de l'enfant est de 38,2C et a constat un
coulement l'oreille droite. L'agent de sant a constat que le
cou de l'enfant tait raide et une zone sensible derrire
l'oreille droite. L'enfant a un poids normal et a reu toutes
les doses de vaccin pour son ge. Il n y a pas d'autres
dcouvertes cliniques anormales. En supposant que tous
les mdicaments ncessaires sont disponibles dans cette
formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de
rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES
les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que
vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri
cet enfant? a. Le rfrer en urgence vers une fosa de rfrence.

65

Central African Republic - Health Results-Based Financing Impact Evaluation 2012, Health Facility Baseline Survey

ID

Name

Label

Type

Format

Question

V935

f2_12_05b

Lui administrer une solut
lactate ringer /solut oral par v

discrete

numeric Je vais prsent vous lire le deuxime scnario.-------- Un papa
se prsente la formation sanitaire avec son fils de 29 mois
parce qu'il a de la fivre depuis trois (03) jours et un
coulement d'oreille depuis la semaine dernire. L'enfant ne
prsente pas d'autres symptmes et vit dans une zone faible
risque de paludisme. L'agent de sant a dcouvert que la
temprature de l'enfant est de 38,2C et a constat un
coulement l'oreille droite. L'agent de sant a constat que le
cou de l'enfant tait raide et une zone sensible derrire
l'oreille droite. L'enfant a un poids normal et a reu toutes
les doses de vaccin pour son ge. Il n y a pas d'autres
dcouvertes cliniques anormales. En supposant que tous
les mdicaments ncessaires sont disponibles dans cette
formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de
rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES
les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que
vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri
cet enfant? b. Lui administrer un solut lactate ringer ou
solut sale par voie iv

V936

f2_12_05c

Lui administrer un liquide par
sonde naso-gastrique

discrete

numeric Je vais prsent vous lire le deuxime scnario.-------- Un papa
se prsente la formation sanitaire avec son fils de 29 mois
parce qu'il a de la fivre depuis trois (03) jours et un
coulement d'oreille depuis la semaine dernire. L'enfant ne
prsente pas d'autres symptmes et vit dans une zone faible
risque de paludisme. L'agent de sant a dcouvert que la
temprature de l'enfant est de 38,2C et a constat un
coulement l'oreille droite. L'agent de sant a constat que le
cou de l'enfant tait raide et une zone sensible derrire
l'oreille droite. L'enfant a un poids normal et a reu toutes
les doses de vaccin pour son ge. Il n y a pas d'autres
dcouvertes cliniques anormales. En supposant que tous
les mdicaments ncessaires sont disponibles dans cette
formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de
rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES
les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que
vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri
cet enfant? c. Lui administrer un liquide par sonde
naso-gastrique

V937

f2_12_05d

Inject une dose d'antibiotique
injectable

discrete

numeric Je vais prsent vous lire le deuxime scnario.-------- Un papa
se prsente la formation sanitaire avec son fils de 29 mois
parce qu'il a de la fivre depuis trois (03) jours et un
coulement d'oreille depuis la semaine dernire. L'enfant ne
prsente pas d'autres symptmes et vit dans une zone faible
risque de paludisme. L'agent de sant a dcouvert que la
temprature de l'enfant est de 38,2C et a constat un
coulement l'oreille droite. L'agent de sant a constat que le
cou de l'enfant tait raide et une zone sensible derrire
l'oreille droite. L'enfant a un poids normal et a reu toutes
les doses de vaccin pour son ge. Il n y a pas d'autres
dcouvertes cliniques anormales. En supposant que tous
les mdicaments ncessaires sont disponibles dans cette
formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de
rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES
les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que
vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri
cet enfant? d. Injecter une dose d'antibiotique injectable
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ID

Name

Label

Type

Format

Question

V938

f2_12_05e

Inject une dose d'un second
d'antibiotique

discrete

numeric Je vais prsent vous lire le deuxime scnario.-------- Un papa
se prsente la formation sanitaire avec son fils de 29 mois
parce qu'il a de la fivre depuis trois (03) jours et un
coulement d'oreille depuis la semaine dernire. L'enfant ne
prsente pas d'autres symptmes et vit dans une zone faible
risque de paludisme. L'agent de sant a dcouvert que la
temprature de l'enfant est de 38,2C et a constat un
coulement l'oreille droite. L'agent de sant a constat que le
cou de l'enfant tait raide et une zone sensible derrire
l'oreille droite. L'enfant a un poids normal et a reu toutes
les doses de vaccin pour son ge. Il n y a pas d'autres
dcouvertes cliniques anormales. En supposant que tous
les mdicaments ncessaires sont disponibles dans cette
formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de
rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES
les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que
vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri
cet enfant? e. Injecter une dose d'un second antibiotique

V939

f2_12_05f

Prinscrire un antibiotique
injectable pendant 5 jours

discrete

numeric Je vais prsent vous lire le deuxime scnario.-------- Un papa
se prsente la formation sanitaire avec son fils de 29 mois
parce qu'il a de la fivre depuis trois (03) jours et un
coulement d'oreille depuis la semaine dernire. L'enfant ne
prsente pas d'autres symptmes et vit dans une zone faible
risque de paludisme. L'agent de sant a dcouvert que la
temprature de l'enfant est de 38,2C et a constat un
coulement l'oreille droite. L'agent de sant a constat que le
cou de l'enfant tait raide et une zone sensible derrire
l'oreille droite. L'enfant a un poids normal et a reu toutes
les doses de vaccin pour son ge. Il n y a pas d'autres
dcouvertes cliniques anormales. En supposant que tous
les mdicaments ncessaires sont disponibles dans cette
formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de
rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES
les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que
vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri
cet enfant? f. Prescrire un antibiotique injectable pendant
cinq (5) jours

V940

f2_12_05g

Donne une dose d'antibiotique
par voie orale

discrete

numeric Je vais prsent vous lire le deuxime scnario.-------- Un papa
se prsente la formation sanitaire avec son fils de 29 mois
parce qu'il a de la fivre depuis trois (03) jours et un
coulement d'oreille depuis la semaine dernire. L'enfant ne
prsente pas d'autres symptmes et vit dans une zone faible
risque de paludisme. L'agent de sant a dcouvert que la
temprature de l'enfant est de 38,2C et a constat un
coulement l'oreille droite. L'agent de sant a constat que le
cou de l'enfant tait raide et une zone sensible derrire
l'oreille droite. L'enfant a un poids normal et a reu toutes
les doses de vaccin pour son ge. Il n y a pas d'autres
dcouvertes cliniques anormales. En supposant que tous
les mdicaments ncessaires sont disponibles dans cette
formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de
rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES
les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que
vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri
cet enfant? g. Donner une dose d'un antibiotique par voie
orale
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ID

Name

Label

Type

Format

Question

V941

f2_12_05h

Prescrire des antbiotiques
oraux pendant 5 jours

discrete

numeric Je vais prsent vous lire le deuxime scnario.-------- Un papa
se prsente la formation sanitaire avec son fils de 29 mois
parce qu'il a de la fivre depuis trois (03) jours et un
coulement d'oreille depuis la semaine dernire. L'enfant ne
prsente pas d'autres symptmes et vit dans une zone faible
risque de paludisme. L'agent de sant a dcouvert que la
temprature de l'enfant est de 38,2C et a constat un
coulement l'oreille droite. L'agent de sant a constat que le
cou de l'enfant tait raide et une zone sensible derrire
l'oreille droite. L'enfant a un poids normal et a reu toutes
les doses de vaccin pour son ge. Il n y a pas d'autres
dcouvertes cliniques anormales. En supposant que tous
les mdicaments ncessaires sont disponibles dans cette
formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de
rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES
les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que
vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri
cet enfant? h. Prescrire des antibiotiques oraux pendant
cinq (5) jours

V942

f2_12_05i

Injecter une dose de quinine

discrete

numeric Je vais prsent vous lire le deuxime scnario.-------- Un papa
se prsente la formation sanitaire avec son fils de 29 mois
parce qu'il a de la fivre depuis trois (03) jours et un
coulement d'oreille depuis la semaine dernire. L'enfant ne
prsente pas d'autres symptmes et vit dans une zone faible
risque de paludisme. L'agent de sant a dcouvert que la
temprature de l'enfant est de 38,2C et a constat un
coulement l'oreille droite. L'agent de sant a constat que le
cou de l'enfant tait raide et une zone sensible derrire
l'oreille droite. L'enfant a un poids normal et a reu toutes
les doses de vaccin pour son ge. Il n y a pas d'autres
dcouvertes cliniques anormales. En supposant que tous
les mdicaments ncessaires sont disponibles dans cette
formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de
rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES
les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que
vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri
cet enfant? i. Injecter une dose de quinine

V943

f2_12_05j

Donner une dose d'un
antipaluden

discrete

numeric Je vais prsent vous lire le deuxime scnario.-------- Un papa
se prsente la formation sanitaire avec son fils de 29 mois
parce qu'il a de la fivre depuis trois (03) jours et un
coulement d'oreille depuis la semaine dernire. L'enfant ne
prsente pas d'autres symptmes et vit dans une zone faible
risque de paludisme. L'agent de sant a dcouvert que la
temprature de l'enfant est de 38,2C et a constat un
coulement l'oreille droite. L'agent de sant a constat que le
cou de l'enfant tait raide et une zone sensible derrire
l'oreille droite. L'enfant a un poids normal et a reu toutes
les doses de vaccin pour son ge. Il n y a pas d'autres
dcouvertes cliniques anormales. En supposant que tous
les mdicaments ncessaires sont disponibles dans cette
formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de
rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES
les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que
vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri
cet enfant? j. Donner une dose d'un antipaluden
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ID

Name

Label

Type

Format

Question

V944

f2_12_05k

Prescrire de la quinine
pendant 5 jour

discrete

numeric Je vais prsent vous lire le deuxime scnario.-------- Un papa
se prsente la formation sanitaire avec son fils de 29 mois
parce qu'il a de la fivre depuis trois (03) jours et un
coulement d'oreille depuis la semaine dernire. L'enfant ne
prsente pas d'autres symptmes et vit dans une zone faible
risque de paludisme. L'agent de sant a dcouvert que la
temprature de l'enfant est de 38,2C et a constat un
coulement l'oreille droite. L'agent de sant a constat que le
cou de l'enfant tait raide et une zone sensible derrire
l'oreille droite. L'enfant a un poids normal et a reu toutes
les doses de vaccin pour son ge. Il n y a pas d'autres
dcouvertes cliniques anormales. En supposant que tous
les mdicaments ncessaires sont disponibles dans cette
formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de
rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES
les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que
vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri
cet enfant? k. Prescrire de la quinine pendant cinq (5)
jours

V945

f2_12_05l

Prescrire des antipaludens
oraux pendant 3 jours

discrete

numeric Je vais prsent vous lire le deuxime scnario.-------- Un papa
se prsente la formation sanitaire avec son fils de 29 mois
parce qu'il a de la fivre depuis trois (03) jours et un
coulement d'oreille depuis la semaine dernire. L'enfant ne
prsente pas d'autres symptmes et vit dans une zone faible
risque de paludisme. L'agent de sant a dcouvert que la
temprature de l'enfant est de 38,2C et a constat un
coulement l'oreille droite. L'agent de sant a constat que le
cou de l'enfant tait raide et une zone sensible derrire
l'oreille droite. L'enfant a un poids normal et a reu toutes
les doses de vaccin pour son ge. Il n y a pas d'autres
dcouvertes cliniques anormales. En supposant que tous
les mdicaments ncessaires sont disponibles dans cette
formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de
rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES
les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que
vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri
cet enfant? l. Prescrire de la quinine pendant cinq (5) jours

V946

f2_12_05m

Administrer du SRO au centre
de sant

discrete

numeric Je vais prsent vous lire le deuxime scnario.-------- Un papa
se prsente la formation sanitaire avec son fils de 29 mois
parce qu'il a de la fivre depuis trois (03) jours et un
coulement d'oreille depuis la semaine dernire. L'enfant ne
prsente pas d'autres symptmes et vit dans une zone faible
risque de paludisme. L'agent de sant a dcouvert que la
temprature de l'enfant est de 38,2C et a constat un
coulement l'oreille droite. L'agent de sant a constat que le
cou de l'enfant tait raide et une zone sensible derrire
l'oreille droite. L'enfant a un poids normal et a reu toutes
les doses de vaccin pour son ge. Il n y a pas d'autres
dcouvertes cliniques anormales. En supposant que tous
les mdicaments ncessaires sont disponibles dans cette
formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de
rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES
les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que
vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri
cet enfant? m. Administrer du SRO au centre de sante
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ID

Name

Label

Type

Format

Question

V947

f2_12_05n

Conseiller de donner du SRO
sur le chemin de l'hpital

discrete

numeric Je vais prsent vous lire le deuxime scnario.-------- Un papa
se prsente la formation sanitaire avec son fils de 29 mois
parce qu'il a de la fivre depuis trois (03) jours et un
coulement d'oreille depuis la semaine dernire. L'enfant ne
prsente pas d'autres symptmes et vit dans une zone faible
risque de paludisme. L'agent de sant a dcouvert que la
temprature de l'enfant est de 38,2C et a constat un
coulement l'oreille droite. L'agent de sant a constat que le
cou de l'enfant tait raide et une zone sensible derrire
l'oreille droite. L'enfant a un poids normal et a reu toutes
les doses de vaccin pour son ge. Il n y a pas d'autres
dcouvertes cliniques anormales. En supposant que tous
les mdicaments ncessaires sont disponibles dans cette
formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de
rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES
les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que
vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri
cet enfant? n. Conseiller de donner du SRO sur le chemin
de l'hpital

V948

f2_12_05o

Prescrire du SRO pour le
traitement domicile

discrete

numeric Je vais prsent vous lire le deuxime scnario.-------- Un papa
se prsente la formation sanitaire avec son fils de 29 mois
parce qu'il a de la fivre depuis trois (03) jours et un
coulement d'oreille depuis la semaine dernire. L'enfant ne
prsente pas d'autres symptmes et vit dans une zone faible
risque de paludisme. L'agent de sant a dcouvert que la
temprature de l'enfant est de 38,2C et a constat un
coulement l'oreille droite. L'agent de sant a constat que le
cou de l'enfant tait raide et une zone sensible derrire
l'oreille droite. L'enfant a un poids normal et a reu toutes
les doses de vaccin pour son ge. Il n y a pas d'autres
dcouvertes cliniques anormales. En supposant que tous
les mdicaments ncessaires sont disponibles dans cette
formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de
rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES
les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que
vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri
cet enfant? o. Prescrire du SRO pour le traitement
domicile

V949

f2_12_05p

Donner une dose de
paracetamol

discrete

numeric Je vais prsent vous lire le deuxime scnario.-------- Un papa
se prsente la formation sanitaire avec son fils de 29 mois
parce qu'il a de la fivre depuis trois (03) jours et un
coulement d'oreille depuis la semaine dernire. L'enfant ne
prsente pas d'autres symptmes et vit dans une zone faible
risque de paludisme. L'agent de sant a dcouvert que la
temprature de l'enfant est de 38,2C et a constat un
coulement l'oreille droite. L'agent de sant a constat que le
cou de l'enfant tait raide et une zone sensible derrire
l'oreille droite. L'enfant a un poids normal et a reu toutes
les doses de vaccin pour son ge. Il n y a pas d'autres
dcouvertes cliniques anormales. En supposant que tous
les mdicaments ncessaires sont disponibles dans cette
formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de
rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES
les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que
vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri
cet enfant? p. Prescrire du SRO pour le traitement
domicile
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Name

Label

Type

Format

Question

V950

f2_12_05q

Prescrire du paractamol pour
le traitement

discrete

numeric Je vais prsent vous lire le deuxime scnario.-------- Un papa
se prsente la formation sanitaire avec son fils de 29 mois
parce qu'il a de la fivre depuis trois (03) jours et un
coulement d'oreille depuis la semaine dernire. L'enfant ne
prsente pas d'autres symptmes et vit dans une zone faible
risque de paludisme. L'agent de sant a dcouvert que la
temprature de l'enfant est de 38,2C et a constat un
coulement l'oreille droite. L'agent de sant a constat que le
cou de l'enfant tait raide et une zone sensible derrire
l'oreille droite. L'enfant a un poids normal et a reu toutes
les doses de vaccin pour son ge. Il n y a pas d'autres
dcouvertes cliniques anormales. En supposant que tous
les mdicaments ncessaires sont disponibles dans cette
formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de
rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES
les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que
vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri
cet enfant? q. Prescrire du paractamol pour le traitement

V951

f2_12_05r

A Donner une dose de
vitamine A

discrete

numeric Je vais prsent vous lire le deuxime scnario.-------- Un papa
se prsente la formation sanitaire avec son fils de 29 mois
parce qu'il a de la fivre depuis trois (03) jours et un
coulement d'oreille depuis la semaine dernire. L'enfant ne
prsente pas d'autres symptmes et vit dans une zone faible
risque de paludisme. L'agent de sant a dcouvert que la
temprature de l'enfant est de 38,2C et a constat un
coulement l'oreille droite. L'agent de sant a constat que le
cou de l'enfant tait raide et une zone sensible derrire
l'oreille droite. L'enfant a un poids normal et a reu toutes
les doses de vaccin pour son ge. Il n y a pas d'autres
dcouvertes cliniques anormales. En supposant que tous
les mdicaments ncessaires sont disponibles dans cette
formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de
rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES
les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que
vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri
cet enfant? r. Prescrire du paractamol pour le traitement

V952

f2_12_05s

Prendre des messures rquises
pour viter l'hypoglycmie

discrete

numeric Je vais prsent vous lire le deuxime scnario.-------- Un papa
se prsente la formation sanitaire avec son fils de 29 mois
parce qu'il a de la fivre depuis trois (03) jours et un
coulement d'oreille depuis la semaine dernire. L'enfant ne
prsente pas d'autres symptmes et vit dans une zone faible
risque de paludisme. L'agent de sant a dcouvert que la
temprature de l'enfant est de 38,2C et a constat un
coulement l'oreille droite. L'agent de sant a constat que le
cou de l'enfant tait raide et une zone sensible derrire
l'oreille droite. L'enfant a un poids normal et a reu toutes
les doses de vaccin pour son ge. Il n y a pas d'autres
dcouvertes cliniques anormales. En supposant que tous
les mdicaments ncessaires sont disponibles dans cette
formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de
rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES
les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que
vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri
cet enfant? s. Prendre des mesures requises pour viter
l'hypoglycmie
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Label
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V953

f2_12_05t

Conseiller de poursuivre
l'allaitement maternel

discrete

numeric Je vais prsent vous lire le deuxime scnario.-------- Un papa
se prsente la formation sanitaire avec son fils de 29 mois
parce qu'il a de la fivre depuis trois (03) jours et un
coulement d'oreille depuis la semaine dernire. L'enfant ne
prsente pas d'autres symptmes et vit dans une zone faible
risque de paludisme. L'agent de sant a dcouvert que la
temprature de l'enfant est de 38,2C et a constat un
coulement l'oreille droite. L'agent de sant a constat que le
cou de l'enfant tait raide et une zone sensible derrire
l'oreille droite. L'enfant a un poids normal et a reu toutes
les doses de vaccin pour son ge. Il n y a pas d'autres
dcouvertes cliniques anormales. En supposant que tous
les mdicaments ncessaires sont disponibles dans cette
formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de
rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES
les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que
vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri
cet enfant? t. Conseiller de poursuivre l'allaitement
maternel

V954

f2_12_05u

Conseiller de donner des
aliments/boisson autre que lait
mat

discrete

numeric Je vais prsent vous lire le deuxime scnario.-------- Un papa
se prsente la formation sanitaire avec son fils de 29 mois
parce qu'il a de la fivre depuis trois (03) jours et un
coulement d'oreille depuis la semaine dernire. L'enfant ne
prsente pas d'autres symptmes et vit dans une zone faible
risque de paludisme. L'agent de sant a dcouvert que la
temprature de l'enfant est de 38,2C et a constat un
coulement l'oreille droite. L'agent de sant a constat que le
cou de l'enfant tait raide et une zone sensible derrire
l'oreille droite. L'enfant a un poids normal et a reu toutes
les doses de vaccin pour son ge. Il n y a pas d'autres
dcouvertes cliniques anormales. En supposant que tous
les mdicaments ncessaires sont disponibles dans cette
formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de
rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES
les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que
vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri
cet enfant? u. Conseiller de donner des aliments et
boissons autres que le lait maternel

V955

f2_12_05v

Demander que l'on mette
l'enfant au chaud

discrete

numeric Je vais prsent vous lire le deuxime scnario.-------- Un papa
se prsente la formation sanitaire avec son fils de 29 mois
parce qu'il a de la fivre depuis trois (03) jours et un
coulement d'oreille depuis la semaine dernire. L'enfant ne
prsente pas d'autres symptmes et vit dans une zone faible
risque de paludisme. L'agent de sant a dcouvert que la
temprature de l'enfant est de 38,2C et a constat un
coulement l'oreille droite. L'agent de sant a constat que le
cou de l'enfant tait raide et une zone sensible derrire
l'oreille droite. L'enfant a un poids normal et a reu toutes
les doses de vaccin pour son ge. Il n y a pas d'autres
dcouvertes cliniques anormales. En supposant que tous
les mdicaments ncessaires sont disponibles dans cette
formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de
rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES
les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que
vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri
cet enfant? v. Demander que l'on mette l'enfant au chaud
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ID

Name

Label

Type

Format

Question

V956

f2_12_06a

le rfrer en urgence vers une
fosa de reference

discrete

numeric Je vais prsent vous lire le troisime scnario.--------Une
adolescente emmne sa jeune soeur ge de 13 mois dans
votre FORMATION SANITAIRE . Elle dclare que sa soeur
tousse depuis 5 jours et fait de la fivre depuis la veille.
Elle se souvient que sa soeur a eu une ruption cutane
gnralise il y a environ 1 mois et que les voisins au village
avaient dit qu'elle souffrait de rougeole. Sa mre continue
d'allaiter sa soeur au lait maternel. Il n y a pas de
paludisme dans la zone o ils vivent. L'agent de sant a pes
l'enfant (8,5kg) et pris sa temprature (38,8C) Il a compt
les battements cardiaques par minute et a constat un
tirage sous-costal. Pas d'autres dcouvertes cliniques
anormales constates. La carte de vaccination montre que
l'enfant est compltement vaccin et a reu de la vitamine A
il y a 4 mois. En supposant que tous les mdicaments
ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et
qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure
de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez
mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin
d'assurer un traitement appropri cet enfant? a. Le rfrer en
urgence vers une fosa de rfrence

V957

f2_12_06b

lui administrer un solut lactate
ringer ou solut sale par

discrete

numeric Je vais prsent vous lire le troisime scnario.--------Une
adolescente emmne sa jeune soeur ge de 13 mois dans
votre FORMATION SANITAIRE . Elle dclare que sa soeur
tousse depuis 5 jours et fait de la fivre depuis la veille.
Elle se souvient que sa soeur a eu une ruption cutane
gnralise il y a environ 1 mois et que les voisins au village
avaient dit qu'elle souffrait de rougeole. Sa mre continue
d'allaiter sa soeur au lait maternel. Il n y a pas de
paludisme dans la zone o ils vivent. L'agent de sant a pes
l'enfant (8,5kg) et pris sa temprature (38,8C) Il a compt
les battements cardiaques par minute et a constat un
tirage sous-costal. Pas d'autres dcouvertes cliniques
anormales constates. La carte de vaccination montre que
l'enfant est compltement vaccin et a reu de la vitamine A
il y a 4 mois. En supposant que tous les mdicaments
ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et
qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure
de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez
mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin
d'assurer un traitement appropri cet enfant? b. Lui
administrer un solut lactate ringer ou solut sale par voie iv

V958

f2_12_06c

lui administrer un liquide par
sonde naso-gastrique

discrete

numeric Je vais prsent vous lire le troisime scnario.--------Une
adolescente emmne sa jeune soeur ge de 13 mois dans
votre FORMATION SANITAIRE . Elle dclare que sa soeur
tousse depuis 5 jours et fait de la fivre depuis la veille.
Elle se souvient que sa soeur a eu une ruption cutane
gnralise il y a environ 1 mois et que les voisins au village
avaient dit qu'elle souffrait de rougeole. Sa mre continue
d'allaiter sa soeur au lait maternel. Il n y a pas de
paludisme dans la zone o ils vivent. L'agent de sant a pes
l'enfant (8,5kg) et pris sa temprature (38,8C) Il a compt
les battements cardiaques par minute et a constat un
tirage sous-costal. Pas d'autres dcouvertes cliniques
anormales constates. La carte de vaccination montre que
l'enfant est compltement vaccin et a reu de la vitamine A
il y a 4 mois. En supposant que tous les mdicaments
ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et
qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure
de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez
mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin
d'assurer un traitement appropri cet enfant? c. Lui
administrer un liquide par sonde naso-gastrique

73

Central African Republic - Health Results-Based Financing Impact Evaluation 2012, Health Facility Baseline Survey

ID

Name

Label

Type

Format

Question

V959

f2_12_06d

injecter une dose
d'antibiotique injectable

discrete

numeric Je vais prsent vous lire le troisime scnario.--------Une
adolescente emmne sa jeune soeur ge de 13 mois dans
votre FORMATION SANITAIRE . Elle dclare que sa soeur
tousse depuis 5 jours et fait de la fivre depuis la veille.
Elle se souvient que sa soeur a eu une ruption cutane
gnralise il y a environ 1 mois et que les voisins au village
avaient dit qu'elle souffrait de rougeole. Sa mre continue
d'allaiter sa soeur au lait maternel. Il n y a pas de
paludisme dans la zone o ils vivent. L'agent de sant a pes
l'enfant (8,5kg) et pris sa temprature (38,8C) Il a compt
les battements cardiaques par minute et a constat un
tirage sous-costal. Pas d'autres dcouvertes cliniques
anormales constates. La carte de vaccination montre que
l'enfant est compltement vaccin et a reu de la vitamine A
il y a 4 mois. En supposant que tous les mdicaments
ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et
qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure
de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez
mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin
d'assurer un traitement appropri cet enfant? d. Injecter
une dose d'antibiotique injectable

V960

f2_12_06e

injecter une dose d'un second
antibiotique

discrete

numeric Je vais prsent vous lire le troisime scnario.--------Une
adolescente emmne sa jeune soeur ge de 13 mois dans
votre FORMATION SANITAIRE . Elle dclare que sa soeur
tousse depuis 5 jours et fait de la fivre depuis la veille.
Elle se souvient que sa soeur a eu une ruption cutane
gnralise il y a environ 1 mois et que les voisins au village
avaient dit qu'elle souffrait de rougeole. Sa mre continue
d'allaiter sa soeur au lait maternel. Il n y a pas de
paludisme dans la zone o ils vivent. L'agent de sant a pes
l'enfant (8,5kg) et pris sa temprature (38,8C) Il a compt
les battements cardiaques par minute et a constat un
tirage sous-costal. Pas d'autres dcouvertes cliniques
anormales constates. La carte de vaccination montre que
l'enfant est compltement vaccin et a reu de la vitamine A
il y a 4 mois. En supposant que tous les mdicaments
ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et
qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure
de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez
mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin
d'assurer un traitement appropri cet enfant? e. Injecter
une dose d'un second antibiotique

V961

f2_12_06f

prescrire un antibiotique
injectable pendant cinq (5)
jours

discrete

numeric Je vais prsent vous lire le troisime scnario.--------Une
adolescente emmne sa jeune soeur ge de 13 mois dans
votre FORMATION SANITAIRE . Elle dclare que sa soeur
tousse depuis 5 jours et fait de la fivre depuis la veille.
Elle se souvient que sa soeur a eu une ruption cutane
gnralise il y a environ 1 mois et que les voisins au village
avaient dit qu'elle souffrait de rougeole. Sa mre continue
d'allaiter sa soeur au lait maternel. Il n y a pas de
paludisme dans la zone o ils vivent. L'agent de sant a pes
l'enfant (8,5kg) et pris sa temprature (38,8C) Il a compt
les battements cardiaques par minute et a constat un
tirage sous-costal. Pas d'autres dcouvertes cliniques
anormales constates. La carte de vaccination montre que
l'enfant est compltement vaccin et a reu de la vitamine A
il y a 4 mois. En supposant que tous les mdicaments
ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et
qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure
de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez
mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin
d'assurer un traitement appropri cet enfant? f. Prescrire
un antibiotique injectable pendant cinq (5) jours
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Name
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Question

V962

f2_12_06g

donner une dose d'un
antibiotique par voie orale

discrete

numeric Je vais prsent vous lire le troisime scnario.--------Une
adolescente emmne sa jeune soeur ge de 13 mois dans
votre FORMATION SANITAIRE . Elle dclare que sa soeur
tousse depuis 5 jours et fait de la fivre depuis la veille.
Elle se souvient que sa soeur a eu une ruption cutane
gnralise il y a environ 1 mois et que les voisins au village
avaient dit qu'elle souffrait de rougeole. Sa mre continue
d'allaiter sa soeur au lait maternel. Il n y a pas de
paludisme dans la zone o ils vivent. L'agent de sant a pes
l'enfant (8,5kg) et pris sa temprature (38,8C) Il a compt
les battements cardiaques par minute et a constat un
tirage sous-costal. Pas d'autres dcouvertes cliniques
anormales constates. La carte de vaccination montre que
l'enfant est compltement vaccin et a reu de la vitamine A
il y a 4 mois. En supposant que tous les mdicaments
ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et
qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure
de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez
mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin
d'assurer un traitement appropri cet enfant? g. Donner
une dose d'un antibiotique par voie orale

V963

f2_12_06h

prescrire des antibiotiques
oraux pendant cinq (5) jours

discrete

numeric Je vais prsent vous lire le troisime scnario.--------Une
adolescente emmne sa jeune soeur ge de 13 mois dans
votre FORMATION SANITAIRE . Elle dclare que sa soeur
tousse depuis 5 jours et fait de la fivre depuis la veille.
Elle se souvient que sa soeur a eu une ruption cutane
gnralise il y a environ 1 mois et que les voisins au village
avaient dit qu'elle souffrait de rougeole. Sa mre continue
d'allaiter sa soeur au lait maternel. Il n y a pas de
paludisme dans la zone o ils vivent. L'agent de sant a pes
l'enfant (8,5kg) et pris sa temprature (38,8C) Il a compt
les battements cardiaques par minute et a constat un
tirage sous-costal. Pas d'autres dcouvertes cliniques
anormales constates. La carte de vaccination montre que
l'enfant est compltement vaccin et a reu de la vitamine A
il y a 4 mois. En supposant que tous les mdicaments
ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et
qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure
de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez
mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin
d'assurer un traitement appropri cet enfant? h. Prescrire
des antibiotiques oraux pendant cinq (5) jours

V964

f2_12_06i

injecter une dose de quinine

discrete

numeric Je vais prsent vous lire le troisime scnario.--------Une
adolescente emmne sa jeune soeur ge de 13 mois dans
votre FORMATION SANITAIRE . Elle dclare que sa soeur
tousse depuis 5 jours et fait de la fivre depuis la veille.
Elle se souvient que sa soeur a eu une ruption cutane
gnralise il y a environ 1 mois et que les voisins au village
avaient dit qu'elle souffrait de rougeole. Sa mre continue
d'allaiter sa soeur au lait maternel. Il n y a pas de
paludisme dans la zone o ils vivent. L'agent de sant a pes
l'enfant (8,5kg) et pris sa temprature (38,8C) Il a compt
les battements cardiaques par minute et a constat un
tirage sous-costal. Pas d'autres dcouvertes cliniques
anormales constates. La carte de vaccination montre que
l'enfant est compltement vaccin et a reu de la vitamine A
il y a 4 mois. En supposant que tous les mdicaments
ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et
qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure
de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez
mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin
d'assurer un traitement appropri cet enfant? i. Injecter
une dose de quinine
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V965

f2_12_06j

donner une dose d'un
antipaluden

discrete

numeric Je vais prsent vous lire le troisime scnario.--------Une
adolescente emmne sa jeune soeur ge de 13 mois dans
votre FORMATION SANITAIRE . Elle dclare que sa soeur
tousse depuis 5 jours et fait de la fivre depuis la veille.
Elle se souvient que sa soeur a eu une ruption cutane
gnralise il y a environ 1 mois et que les voisins au village
avaient dit qu'elle souffrait de rougeole. Sa mre continue
d'allaiter sa soeur au lait maternel. Il n y a pas de
paludisme dans la zone o ils vivent. L'agent de sant a pes
l'enfant (8,5kg) et pris sa temprature (38,8C) Il a compt
les battements cardiaques par minute et a constat un
tirage sous-costal. Pas d'autres dcouvertes cliniques
anormales constates. La carte de vaccination montre que
l'enfant est compltement vaccin et a reu de la vitamine A
il y a 4 mois. En supposant que tous les mdicaments
ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et
qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure
de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez
mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin
d'assurer un traitement appropri cet enfant? j. Donner une
dose d'un antipaluden

V966

f2_12_06k

prescrire de la quinine
pendant cinq (5) jours

discrete

numeric Je vais prsent vous lire le troisime scnario.--------Une
adolescente emmne sa jeune soeur ge de 13 mois dans
votre FORMATION SANITAIRE . Elle dclare que sa soeur
tousse depuis 5 jours et fait de la fivre depuis la veille.
Elle se souvient que sa soeur a eu une ruption cutane
gnralise il y a environ 1 mois et que les voisins au village
avaient dit qu'elle souffrait de rougeole. Sa mre continue
d'allaiter sa soeur au lait maternel. Il n y a pas de
paludisme dans la zone o ils vivent. L'agent de sant a pes
l'enfant (8,5kg) et pris sa temprature (38,8C) Il a compt
les battements cardiaques par minute et a constat un
tirage sous-costal. Pas d'autres dcouvertes cliniques
anormales constates. La carte de vaccination montre que
l'enfant est compltement vaccin et a reu de la vitamine A
il y a 4 mois. En supposant que tous les mdicaments
ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et
qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure
de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez
mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin
d'assurer un traitement appropri cet enfant? k. Prescrire
de la quinine pendant cinq (5) jours

V967

f2_12_06l

prescrire des antipaludens
oraux pendant trois (3) jours

discrete

numeric Je vais prsent vous lire le troisime scnario.--------Une
adolescente emmne sa jeune soeur ge de 13 mois dans
votre FORMATION SANITAIRE . Elle dclare que sa soeur
tousse depuis 5 jours et fait de la fivre depuis la veille.
Elle se souvient que sa soeur a eu une ruption cutane
gnralise il y a environ 1 mois et que les voisins au village
avaient dit qu'elle souffrait de rougeole. Sa mre continue
d'allaiter sa soeur au lait maternel. Il n y a pas de
paludisme dans la zone o ils vivent. L'agent de sant a pes
l'enfant (8,5kg) et pris sa temprature (38,8C) Il a compt
les battements cardiaques par minute et a constat un
tirage sous-costal. Pas d'autres dcouvertes cliniques
anormales constates. La carte de vaccination montre que
l'enfant est compltement vaccin et a reu de la vitamine A
il y a 4 mois. En supposant que tous les mdicaments
ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et
qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure
de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez
mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin
d'assurer un traitement appropri cet enfant? l. Prescrire
des antipaludens oraux pendant trois (3) jours
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V968

f2_12_06m

administrer du sro au centre
de sante

discrete

numeric Je vais prsent vous lire le troisime scnario.--------Une
adolescente emmne sa jeune soeur ge de 13 mois dans
votre FORMATION SANITAIRE . Elle dclare que sa soeur
tousse depuis 5 jours et fait de la fivre depuis la veille.
Elle se souvient que sa soeur a eu une ruption cutane
gnralise il y a environ 1 mois et que les voisins au village
avaient dit qu'elle souffrait de rougeole. Sa mre continue
d'allaiter sa soeur au lait maternel. Il n y a pas de
paludisme dans la zone o ils vivent. L'agent de sant a pes
l'enfant (8,5kg) et pris sa temprature (38,8C) Il a compt
les battements cardiaques par minute et a constat un
tirage sous-costal. Pas d'autres dcouvertes cliniques
anormales constates. La carte de vaccination montre que
l'enfant est compltement vaccin et a reu de la vitamine A
il y a 4 mois. En supposant que tous les mdicaments
ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et
qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure
de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez
mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin
d'assurer un traitement appropri cet enfant? m.
Administrer du SRO au centre de sant

V969

f2_12_06n

conseiller de donner du sro sur
le chemin de l'hpital

discrete

numeric Je vais prsent vous lire le troisime scnario.--------Une
adolescente emmne sa jeune soeur ge de 13 mois dans
votre FORMATION SANITAIRE . Elle dclare que sa soeur
tousse depuis 5 jours et fait de la fivre depuis la veille.
Elle se souvient que sa soeur a eu une ruption cutane
gnralise il y a environ 1 mois et que les voisins au village
avaient dit qu'elle souffrait de rougeole. Sa mre continue
d'allaiter sa soeur au lait maternel. Il n y a pas de
paludisme dans la zone o ils vivent. L'agent de sant a pes
l'enfant (8,5kg) et pris sa temprature (38,8C) Il a compt
les battements cardiaques par minute et a constat un
tirage sous-costal. Pas d'autres dcouvertes cliniques
anormales constates. La carte de vaccination montre que
l'enfant est compltement vaccin et a reu de la vitamine A
il y a 4 mois. En supposant que tous les mdicaments
ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et
qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure
de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez
mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin
d'assurer un traitement appropri cet enfant? n. Conseiller
de donner du SRO sur le chemin de l'hpital

V970

f2_12_06o

prescrire du sro pour le
traitement a domicile

discrete

numeric Je vais prsent vous lire le troisime scnario.--------Une
adolescente emmne sa jeune soeur ge de 13 mois dans
votre FORMATION SANITAIRE . Elle dclare que sa soeur
tousse depuis 5 jours et fait de la fivre depuis la veille.
Elle se souvient que sa soeur a eu une ruption cutane
gnralise il y a environ 1 mois et que les voisins au village
avaient dit qu'elle souffrait de rougeole. Sa mre continue
d'allaiter sa soeur au lait maternel. Il n y a pas de
paludisme dans la zone o ils vivent. L'agent de sant a pes
l'enfant (8,5kg) et pris sa temprature (38,8C) Il a compt
les battements cardiaques par minute et a constat un
tirage sous-costal. Pas d'autres dcouvertes cliniques
anormales constates. La carte de vaccination montre que
l'enfant est compltement vaccin et a reu de la vitamine A
il y a 4 mois. En supposant que tous les mdicaments
ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et
qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure
de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez
mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin
d'assurer un traitement appropri cet enfant? o. Prescrire
du SRO pour le traitement domicile
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V971

f2_12_06p

donner une dose de
paracetamol

discrete

numeric Je vais prsent vous lire le troisime scnario.--------Une
adolescente emmne sa jeune soeur ge de 13 mois dans
votre FORMATION SANITAIRE . Elle dclare que sa soeur
tousse depuis 5 jours et fait de la fivre depuis la veille.
Elle se souvient que sa soeur a eu une ruption cutane
gnralise il y a environ 1 mois et que les voisins au village
avaient dit qu'elle souffrait de rougeole. Sa mre continue
d'allaiter sa soeur au lait maternel. Il n y a pas de
paludisme dans la zone o ils vivent. L'agent de sant a pes
l'enfant (8,5kg) et pris sa temprature (38,8C) Il a compt
les battements cardiaques par minute et a constat un
tirage sous-costal. Pas d'autres dcouvertes cliniques
anormales constates. La carte de vaccination montre que
l'enfant est compltement vaccin et a reu de la vitamine A
il y a 4 mois. En supposant que tous les mdicaments
ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et
qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure
de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez
mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin
d'assurer un traitement appropri cet enfant? p. Donner
une dose de paractamol

V972

f2_12_06q

prescribe du paractamol pour
le traitement

discrete

numeric Je vais prsent vous lire le troisime scnario.--------Une
adolescente emmne sa jeune soeur ge de 13 mois dans
votre FORMATION SANITAIRE . Elle dclare que sa soeur
tousse depuis 5 jours et fait de la fivre depuis la veille.
Elle se souvient que sa soeur a eu une ruption cutane
gnralise il y a environ 1 mois et que les voisins au village
avaient dit qu'elle souffrait de rougeole. Sa mre continue
d'allaiter sa soeur au lait maternel. Il n y a pas de
paludisme dans la zone o ils vivent. L'agent de sant a pes
l'enfant (8,5kg) et pris sa temprature (38,8C) Il a compt
les battements cardiaques par minute et a constat un
tirage sous-costal. Pas d'autres dcouvertes cliniques
anormales constates. La carte de vaccination montre que
l'enfant est compltement vaccin et a reu de la vitamine A
il y a 4 mois. En supposant que tous les mdicaments
ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et
qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure
de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez
mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin
d'assurer un traitement appropri cet enfant? q. Prescrire
du paractamol pour le traitement

V973

f2_12_06r

donner une dose de vitamine
A

discrete

numeric Je vais prsent vous lire le troisime scnario.--------Une
adolescente emmne sa jeune soeur ge de 13 mois dans
votre FORMATION SANITAIRE . Elle dclare que sa soeur
tousse depuis 5 jours et fait de la fivre depuis la veille.
Elle se souvient que sa soeur a eu une ruption cutane
gnralise il y a environ 1 mois et que les voisins au village
avaient dit qu'elle souffrait de rougeole. Sa mre continue
d'allaiter sa soeur au lait maternel. Il n y a pas de
paludisme dans la zone o ils vivent. L'agent de sant a pes
l'enfant (8,5kg) et pris sa temprature (38,8C) Il a compt
les battements cardiaques par minute et a constat un
tirage sous-costal. Pas d'autres dcouvertes cliniques
anormales constates. La carte de vaccination montre que
l'enfant est compltement vaccin et a reu de la vitamine A
il y a 4 mois. En supposant que tous les mdicaments
ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et
qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure
de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez
mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin
d'assurer un traitement appropri cet enfant? r. Donner
une dose de vitamine a
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V974

f2_12_06s

prendre des mesures requises
pour viter l'hypoglycmie.

discrete

numeric Je vais prsent vous lire le troisime scnario.--------Une
adolescente emmne sa jeune soeur ge de 13 mois dans
votre FORMATION SANITAIRE . Elle dclare que sa soeur
tousse depuis 5 jours et fait de la fivre depuis la veille.
Elle se souvient que sa soeur a eu une ruption cutane
gnralise il y a environ 1 mois et que les voisins au village
avaient dit qu'elle souffrait de rougeole. Sa mre continue
d'allaiter sa soeur au lait maternel. Il n y a pas de
paludisme dans la zone o ils vivent. L'agent de sant a pes
l'enfant (8,5kg) et pris sa temprature (38,8C) Il a compt
les battements cardiaques par minute et a constat un
tirage sous-costal. Pas d'autres dcouvertes cliniques
anormales constates. La carte de vaccination montre que
l'enfant est compltement vaccin et a reu de la vitamine A
il y a 4 mois. En supposant que tous les mdicaments
ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et
qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure
de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez
mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin
d'assurer un traitement appropri cet enfant? s. Prendre
des mesures requises pour viter l'hypoglycmie

V975

f2_12_06t

conseiller de poursuivre
l'allaitement maternel.

discrete

numeric Je vais prsent vous lire le troisime scnario.--------Une
adolescente emmne sa jeune soeur ge de 13 mois dans
votre FORMATION SANITAIRE . Elle dclare que sa soeur
tousse depuis 5 jours et fait de la fivre depuis la veille.
Elle se souvient que sa soeur a eu une ruption cutane
gnralise il y a environ 1 mois et que les voisins au village
avaient dit qu'elle souffrait de rougeole. Sa mre continue
d'allaiter sa soeur au lait maternel. Il n y a pas de
paludisme dans la zone o ils vivent. L'agent de sant a pes
l'enfant (8,5kg) et pris sa temprature (38,8C) Il a compt
les battements cardiaques par minute et a constat un
tirage sous-costal. Pas d'autres dcouvertes cliniques
anormales constates. La carte de vaccination montre que
l'enfant est compltement vaccin et a reu de la vitamine A
il y a 4 mois. En supposant que tous les mdicaments
ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et
qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure
de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez
mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin
d'assurer un traitement appropri cet enfant? t. Conseiller
de poursuivre l'allaitement maternel

V976

f2_12_06u

conseiller de donner des
aliments et boissons autres
que le

discrete

numeric Je vais prsent vous lire le troisime scnario.--------Une
adolescente emmne sa jeune soeur ge de 13 mois dans
votre FORMATION SANITAIRE . Elle dclare que sa soeur
tousse depuis 5 jours et fait de la fivre depuis la veille.
Elle se souvient que sa soeur a eu une ruption cutane
gnralise il y a environ 1 mois et que les voisins au village
avaient dit qu'elle souffrait de rougeole. Sa mre continue
d'allaiter sa soeur au lait maternel. Il n y a pas de
paludisme dans la zone o ils vivent. L'agent de sant a pes
l'enfant (8,5kg) et pris sa temprature (38,8C) Il a compt
les battements cardiaques par minute et a constat un
tirage sous-costal. Pas d'autres dcouvertes cliniques
anormales constates. La carte de vaccination montre que
l'enfant est compltement vaccin et a reu de la vitamine A
il y a 4 mois. En supposant que tous les mdicaments
ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et
qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure
de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez
mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin
d'assurer un traitement appropri cet enfant? u. Conseiller
de donner des aliments et boissons autres que le lait
maternel
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V977

f2_12_06v

demander que l'on mette
l'enfant au chaud.

discrete

numeric Je vais prsent vous lire le troisime scnario.--------Une
adolescente emmne sa jeune soeur ge de 13 mois dans
votre FORMATION SANITAIRE . Elle dclare que sa soeur
tousse depuis 5 jours et fait de la fivre depuis la veille.
Elle se souvient que sa soeur a eu une ruption cutane
gnralise il y a environ 1 mois et que les voisins au village
avaient dit qu'elle souffrait de rougeole. Sa mre continue
d'allaiter sa soeur au lait maternel. Il n y a pas de
paludisme dans la zone o ils vivent. L'agent de sant a pes
l'enfant (8,5kg) et pris sa temprature (38,8C) Il a compt
les battements cardiaques par minute et a constat un
tirage sous-costal. Pas d'autres dcouvertes cliniques
anormales constates. La carte de vaccination montre que
l'enfant est compltement vaccin et a reu de la vitamine A
il y a 4 mois. En supposant que tous les mdicaments
ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et
qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure
de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez
mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin
d'assurer un traitement appropri cet enfant? v. Demander
que l'on mette l'enfant au chaud

V978

f2_12_07a

le rfrer en urgence vers une
fosa de reference

discrete

numeric A prsent je vais vous lire le quatrime scnario.--------On
vous apporte un garon d'un (01) mois parce que depuis
quelques temps il tousse et n'allaite pas bien. L'enfant n'a
pas fait de convulsions ni de diarrhe. Il se rveille
difficilement, est lthargique et a froid. Sa respiration est
bruyante et rapide, il a 64 battements par minute. Vous
constatez un tirage sous-costal et vous entendez un son
pnible et sifflant dans sa poitrine. En supposant que tous
les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation
sanitaire, et qu'une autre formation sanitaire de rfrence
se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les
actions que vous allez mener et / ou prescriptions que
vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri
cet enfant? a. le rfrer en urgence vers une fosa de
reference.

V979

f2_12_07b

lui administrer un solut lactate
ringer ou solut sale par

discrete

numeric A prsent je vais vous lire le quatrime scnario.--------On
vous apporte un garon d'un (01) mois parce que depuis
quelques temps il tousse et n'allaite pas bien. L'enfant n'a
pas fait de convulsions ni de diarrhe. Il se rveille
difficilement, est lthargique et a froid. Sa respiration est
bruyante et rapide, il a 64 battements par minute. Vous
constatez un tirage sous-costal et vous entendez un son
pnible et sifflant dans sa poitrine. En supposant que tous
les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation
sanitaire, et qu'une autre formation sanitaire de rfrence
se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les
actions que vous allez mener et / ou prescriptions que
vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri
cet enfant? b. lui administrer un solut lactate ringer ou
solut sale par voie iv

V980

f2_12_07c

lui administrer un liquide par
sonde naso-gastrique

discrete

numeric A prsent je vais vous lire le quatrime scnario.--------On
vous apporte un garon d'un (01) mois parce que depuis
quelques temps il tousse et n'allaite pas bien. L'enfant n'a
pas fait de convulsions ni de diarrhe. Il se rveille
difficilement, est lthargique et a froid. Sa respiration est
bruyante et rapide, il a 64 battements par minute. Vous
constatez un tirage sous-costal et vous entendez un son
pnible et sifflant dans sa poitrine. En supposant que tous
les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation
sanitaire, et qu'une autre formation sanitaire de rfrence
se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les
actions que vous allez mener et / ou prescriptions que
vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri
cet enfant? c. lui administrer un liquide par sonde
naso-gastrique
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V981

f2_12_07d

injecter une dose
d'antibiotique injectable

discrete

numeric A prsent je vais vous lire le quatrime scnario.--------On
vous apporte un garon d'un (01) mois parce que depuis
quelques temps il tousse et n'allaite pas bien. L'enfant n'a
pas fait de convulsions ni de diarrhe. Il se rveille
difficilement, est lthargique et a froid. Sa respiration est
bruyante et rapide, il a 64 battements par minute. Vous
constatez un tirage sous-costal et vous entendez un son
pnible et sifflant dans sa poitrine. En supposant que tous
les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation
sanitaire, et qu'une autre formation sanitaire de rfrence
se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les
actions que vous allez mener et / ou prescriptions que
vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri
cet enfant? d. injecter une dose d'antibiotique injectable

V982

f2_12_07e

injecter une dose d'un second
antibiotique

discrete

numeric A prsent je vais vous lire le quatrime scnario.--------On
vous apporte un garon d'un (01) mois parce que depuis
quelques temps il tousse et n'allaite pas bien. L'enfant n'a
pas fait de convulsions ni de diarrhe. Il se rveille
difficilement, est lthargique et a froid. Sa respiration est
bruyante et rapide, il a 64 battements par minute. Vous
constatez un tirage sous-costal et vous entendez un son
pnible et sifflant dans sa poitrine. En supposant que tous
les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation
sanitaire, et qu'une autre formation sanitaire de rfrence
se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les
actions que vous allez mener et / ou prescriptions que
vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri
cet enfant? e. injecter une dose d'un second antibiotique

V983

f2_12_07f

prescrire un antibiotique
injectable pendant cinq (5)
jours

discrete

numeric A prsent je vais vous lire le quatrime scnario.--------On
vous apporte un garon d'un (01) mois parce que depuis
quelques temps il tousse et n'allaite pas bien. L'enfant n'a
pas fait de convulsions ni de diarrhe. Il se rveille
difficilement, est lthargique et a froid. Sa respiration est
bruyante et rapide, il a 64 battements par minute. Vous
constatez un tirage sous-costal et vous entendez un son
pnible et sifflant dans sa poitrine. En supposant que tous
les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation
sanitaire, et qu'une autre formation sanitaire de rfrence
se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les
actions que vous allez mener et / ou prescriptions que
vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri
cet enfant? f. prescrire un antibiotique injectable pendant
cinq (5) jours

V984

f2_12_07g

donner une dose d'un
antibiotique par voie orale

discrete

numeric A prsent je vais vous lire le quatrime scnario.--------On
vous apporte un garon d'un (01) mois parce que depuis
quelques temps il tousse et n'allaite pas bien. L'enfant n'a
pas fait de convulsions ni de diarrhe. Il se rveille
difficilement, est lthargique et a froid. Sa respiration est
bruyante et rapide, il a 64 battements par minute. Vous
constatez un tirage sous-costal et vous entendez un son
pnible et sifflant dans sa poitrine. En supposant que tous
les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation
sanitaire, et qu'une autre formation sanitaire de rfrence
se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les
actions que vous allez mener et / ou prescriptions que
vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri
cet enfant? g. donner une dose d'un antibiotique par voie
orale
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V985

f2_12_07h

prescrire des antibiotiques
oraux pendant cinq (5) jours

discrete

numeric A prsent je vais vous lire le quatrime scnario.--------On
vous apporte un garon d'un (01) mois parce que depuis
quelques temps il tousse et n'allaite pas bien. L'enfant n'a
pas fait de convulsions ni de diarrhe. Il se rveille
difficilement, est lthargique et a froid. Sa respiration est
bruyante et rapide, il a 64 battements par minute. Vous
constatez un tirage sous-costal et vous entendez un son
pnible et sifflant dans sa poitrine. En supposant que tous
les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation
sanitaire, et qu'une autre formation sanitaire de rfrence
se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les
actions que vous allez mener et / ou prescriptions que
vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri
cet enfant? h. prescrire des antibiotiques oraux pendant
cinq (5) jours

V986

f2_12_07i

injecter une dose de quinine

discrete

numeric A prsent je vais vous lire le quatrime scnario.--------On
vous apporte un garon d'un (01) mois parce que depuis
quelques temps il tousse et n'allaite pas bien. L'enfant n'a
pas fait de convulsions ni de diarrhe. Il se rveille
difficilement, est lthargique et a froid. Sa respiration est
bruyante et rapide, il a 64 battements par minute. Vous
constatez un tirage sous-costal et vous entendez un son
pnible et sifflant dans sa poitrine. En supposant que tous
les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation
sanitaire, et qu'une autre formation sanitaire de rfrence
se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les
actions que vous allez mener et / ou prescriptions que
vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri
cet enfant? i. injecter une dose de quinine

V987

f2_12_07j

donner une dose d'un
antipaluden

discrete

numeric A prsent je vais vous lire le quatrime scnario.--------On
vous apporte un garon d'un (01) mois parce que depuis
quelques temps il tousse et n'allaite pas bien. L'enfant n'a
pas fait de convulsions ni de diarrhe. Il se rveille
difficilement, est lthargique et a froid. Sa respiration est
bruyante et rapide, il a 64 battements par minute. Vous
constatez un tirage sous-costal et vous entendez un son
pnible et sifflant dans sa poitrine. En supposant que tous
les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation
sanitaire, et qu'une autre formation sanitaire de rfrence
se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les
actions que vous allez mener et / ou prescriptions que
vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri
cet enfant? j. donner une dose d'un antipaluden

V988

f2_12_07k

prescrire de la quinine
pendant cinq (5) jours

discrete

numeric A prsent je vais vous lire le quatrime scnario.--------On
vous apporte un garon d'un (01) mois parce que depuis
quelques temps il tousse et n'allaite pas bien. L'enfant n'a
pas fait de convulsions ni de diarrhe. Il se rveille
difficilement, est lthargique et a froid. Sa respiration est
bruyante et rapide, il a 64 battements par minute. Vous
constatez un tirage sous-costal et vous entendez un son
pnible et sifflant dans sa poitrine. En supposant que tous
les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation
sanitaire, et qu'une autre formation sanitaire de rfrence
se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les
actions que vous allez mener et / ou prescriptions que
vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri
cet enfant? k. prescrire de la quinine pendant cinq (5)
jours

82

Central African Republic - Health Results-Based Financing Impact Evaluation 2012, Health Facility Baseline Survey

ID

Name

Label

Type

Format

Question

V989

f2_12_07l

prescrire des antipaludens
oraux pendant trois (3) jours

discrete

numeric A prsent je vais vous lire le quatrime scnario.--------On
vous apporte un garon d'un (01) mois parce que depuis
quelques temps il tousse et n'allaite pas bien. L'enfant n'a
pas fait de convulsions ni de diarrhe. Il se rveille
difficilement, est lthargique et a froid. Sa respiration est
bruyante et rapide, il a 64 battements par minute. Vous
constatez un tirage sous-costal et vous entendez un son
pnible et sifflant dans sa poitrine. En supposant que tous
les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation
sanitaire, et qu'une autre formation sanitaire de rfrence
se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les
actions que vous allez mener et / ou prescriptions que
vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri
cet enfant? l. prescrire des antipaludens oraux pendant
trois (3) jours

V990

f2_12_07m

administrer du sro au centre
de sante

discrete

numeric A prsent je vais vous lire le quatrime scnario.--------On
vous apporte un garon d'un (01) mois parce que depuis
quelques temps il tousse et n'allaite pas bien. L'enfant n'a
pas fait de convulsions ni de diarrhe. Il se rveille
difficilement, est lthargique et a froid. Sa respiration est
bruyante et rapide, il a 64 battements par minute. Vous
constatez un tirage sous-costal et vous entendez un son
pnible et sifflant dans sa poitrine. En supposant que tous
les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation
sanitaire, et qu'une autre formation sanitaire de rfrence
se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les
actions que vous allez mener et / ou prescriptions que
vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri
cet enfant? m. administrer du sro au centre de sant

V991

f2_12_07n

conseiller de donner du sro sur
le chemin de l'hpital

discrete

numeric A prsent je vais vous lire le quatrime scnario.--------On
vous apporte un garon d'un (01) mois parce que depuis
quelques temps il tousse et n'allaite pas bien. L'enfant n'a
pas fait de convulsions ni de diarrhe. Il se rveille
difficilement, est lthargique et a froid. Sa respiration est
bruyante et rapide, il a 64 battements par minute. Vous
constatez un tirage sous-costal et vous entendez un son
pnible et sifflant dans sa poitrine. En supposant que tous
les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation
sanitaire, et qu'une autre formation sanitaire de rfrence
se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les
actions que vous allez mener et / ou prescriptions que
vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri
cet enfant? n. conseiller de donner du sro sur le chemin
de l'hpital

V992

f2_12_07o

prescrire du sro pour le
traitement a domicile

discrete

numeric A prsent je vais vous lire le quatrime scnario.--------On
vous apporte un garon d'un (01) mois parce que depuis
quelques temps il tousse et n'allaite pas bien. L'enfant n'a
pas fait de convulsions ni de diarrhe. Il se rveille
difficilement, est lthargique et a froid. Sa respiration est
bruyante et rapide, il a 64 battements par minute. Vous
constatez un tirage sous-costal et vous entendez un son
pnible et sifflant dans sa poitrine. En supposant que tous
les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation
sanitaire, et qu'une autre formation sanitaire de rfrence
se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les
actions que vous allez mener et / ou prescriptions que
vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri
cet enfant? o. prescrire du sro pour le traitement a
domicile
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V993

f2_12_07p

donner une dose de
paracetamol

discrete

numeric A prsent je vais vous lire le quatrime scnario.--------On
vous apporte un garon d'un (01) mois parce que depuis
quelques temps il tousse et n'allaite pas bien. L'enfant n'a
pas fait de convulsions ni de diarrhe. Il se rveille
difficilement, est lthargique et a froid. Sa respiration est
bruyante et rapide, il a 64 battements par minute. Vous
constatez un tirage sous-costal et vous entendez un son
pnible et sifflant dans sa poitrine. En supposant que tous
les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation
sanitaire, et qu'une autre formation sanitaire de rfrence
se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les
actions que vous allez mener et / ou prescriptions que
vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri
cet enfant? p. donner une dose de paracetamol

V994

f2_12_07q

prescribe du paractamol pour
le traitement

discrete

numeric A prsent je vais vous lire le quatrime scnario.--------On
vous apporte un garon d'un (01) mois parce que depuis
quelques temps il tousse et n'allaite pas bien. L'enfant n'a
pas fait de convulsions ni de diarrhe. Il se rveille
difficilement, est lthargique et a froid. Sa respiration est
bruyante et rapide, il a 64 battements par minute. Vous
constatez un tirage sous-costal et vous entendez un son
pnible et sifflant dans sa poitrine. En supposant que tous
les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation
sanitaire, et qu'une autre formation sanitaire de rfrence
se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les
actions que vous allez mener et / ou prescriptions que
vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri
cet enfant? q. prescribe du paractamol pour le traitement

V995

f2_12_07r

donner une dose de vitamine
A

discrete

numeric A prsent je vais vous lire le quatrime scnario.--------On
vous apporte un garon d'un (01) mois parce que depuis
quelques temps il tousse et n'allaite pas bien. L'enfant n'a
pas fait de convulsions ni de diarrhe. Il se rveille
difficilement, est lthargique et a froid. Sa respiration est
bruyante et rapide, il a 64 battements par minute. Vous
constatez un tirage sous-costal et vous entendez un son
pnible et sifflant dans sa poitrine. En supposant que tous
les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation
sanitaire, et qu'une autre formation sanitaire de rfrence
se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les
actions que vous allez mener et / ou prescriptions que
vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri
cet enfant? r. donner une dose de vitamine a

V996

f2_12_07s

prendre des mesures requises
pour viter l'hypoglycmie.

discrete

numeric A prsent je vais vous lire le quatrime scnario.--------On
vous apporte un garon d'un (01) mois parce que depuis
quelques temps il tousse et n'allaite pas bien. L'enfant n'a
pas fait de convulsions ni de diarrhe. Il se rveille
difficilement, est lthargique et a froid. Sa respiration est
bruyante et rapide, il a 64 battements par minute. Vous
constatez un tirage sous-costal et vous entendez un son
pnible et sifflant dans sa poitrine. En supposant que tous
les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation
sanitaire, et qu'une autre formation sanitaire de rfrence
se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les
actions que vous allez mener et / ou prescriptions que
vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri
cet enfant? s. prendre des mesures requises pour viter
l'hypoglycmie
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V997

f2_12_07t

conseiller de poursuivre
l'allaitement maternel.

discrete

numeric A prsent je vais vous lire le quatrime scnario.--------On
vous apporte un garon d'un (01) mois parce que depuis
quelques temps il tousse et n'allaite pas bien. L'enfant n'a
pas fait de convulsions ni de diarrhe. Il se rveille
difficilement, est lthargique et a froid. Sa respiration est
bruyante et rapide, il a 64 battements par minute. Vous
constatez un tirage sous-costal et vous entendez un son
pnible et sifflant dans sa poitrine. En supposant que tous
les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation
sanitaire, et qu'une autre formation sanitaire de rfrence
se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les
actions que vous allez mener et / ou prescriptions que
vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri
cet enfant? t. conseiller de poursuivre l'allaitement
maternel

V998

f2_12_07u

conseiller de donner des
aliments et boissons autres
que le

discrete

numeric A prsent je vais vous lire le quatrime scnario.--------On
vous apporte un garon d'un (01) mois parce que depuis
quelques temps il tousse et n'allaite pas bien. L'enfant n'a
pas fait de convulsions ni de diarrhe. Il se rveille
difficilement, est lthargique et a froid. Sa respiration est
bruyante et rapide, il a 64 battements par minute. Vous
constatez un tirage sous-costal et vous entendez un son
pnible et sifflant dans sa poitrine. En supposant que tous
les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation
sanitaire, et qu'une autre formation sanitaire de rfrence
se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les
actions que vous allez mener et / ou prescriptions que
vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri
cet enfant? u. conseiller de donner des aliments et
boissons autres que le lait maternel

V999

f2_12_07v

demander que l'on mette
l'enfant au chaud.

discrete

numeric A prsent je vais vous lire le quatrime scnario.--------On
vous apporte un garon d'un (01) mois parce que depuis
quelques temps il tousse et n'allaite pas bien. L'enfant n'a
pas fait de convulsions ni de diarrhe. Il se rveille
difficilement, est lthargique et a froid. Sa respiration est
bruyante et rapide, il a 64 battements par minute. Vous
constatez un tirage sous-costal et vous entendez un son
pnible et sifflant dans sa poitrine. En supposant que tous
les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation
sanitaire, et qu'une autre formation sanitaire de rfrence
se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les
actions que vous allez mener et / ou prescriptions que
vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri
cet enfant? v. demander que l'on mette l'enfant au chaud

Saignement vaginaux

discrete

numeric je vais vous lire Ie cinquime scnario.--------Mme. Salima a
16 ans. Elle est enceinte de 30 semaines et est venue en
consultation prnatale trois fois. Tout tait dans les limites
normales jusqu' la dernire visite prnatale il y a 1 semaine.
Lors de cette visite, vous avez dcouvert que sa tension
artrielle tait de 130/90 mm Hg. Ses urines ne contenaient
pas de protines. Les battements cardiaques du foetus
taient normaux, le foetus tait actif et la taille de l'utrus
correspondait la date prsume de la grossesse. Elle est
venue cette FOSA aujourd'hui comme on le lui a demand,
pour le suivi. Les principales dcouvertes sont les suivantes:
Proteinurie 2+; tension 130/90 mm Hg; Pas de maux de
tte, troubles de la vision, douleurs la partie suprieure de
l'abdomen, pas de convulsions ni perte de conscience; Le
foetus est actif et ses battements de coeur sont normaux;
et la taille de l'utrus correspond la date prsume de la
grossesse. En conseillant Mme Salima propos des signes
alarmants, quels signes lui demanderezvous d'observer et
qui signifieront qu'elle doit : a. saignements vaginaux

V1000 f2_12_08a

Question
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V1001 f2_12_08b

Convulsion

discrete

numeric je vais vous lire Ie cinquime scnario.--------Mme. Salima a
16 ans. Elle est enceinte de 30 semaines et est venue en
consultation prnatale trois fois. Tout tait dans les limites
normales jusqu' la dernire visite prnatale il y a 1 semaine.
Lors de cette visite, vous avez dcouvert que sa tension
artrielle tait de 130/90 mm Hg. Ses urines ne contenaient
pas de protines. Les battements cardiaques du foetus
taient normaux, le foetus tait actif et la taille de l'utrus
correspondait la date prsume de la grossesse. Elle est
venue cette FOSA aujourd'hui comme on le lui a demand,
pour le suivi. Les principales dcouvertes sont les suivantes:
Proteinurie 2+; tension 130/90 mm Hg; Pas de maux de
tte, troubles de la vision, douleurs la partie suprieure de
l'abdomen, pas de convulsions ni perte de conscience; Le
foetus est actif et ses battements de coeur sont normaux;
et la taille de l'utrus correspond la date prsume de la
grossesse. En conseillant Mme Salima propos des signes
alarmants, quels signes lui demanderezvous d'observer et
qui signifieront qu'elle doit : b. convulsions

V1002 f2_12_08c

Maux de tte svres/troubles de
la vision

discrete

numeric je vais vous lire Ie cinquime scnario.--------Mme. Salima a
16 ans. Elle est enceinte de 30 semaines et est venue en
consultation prnatale trois fois. Tout tait dans les limites
normales jusqu' la dernire visite prnatale il y a 1 semaine.
Lors de cette visite, vous avez dcouvert que sa tension
artrielle tait de 130/90 mm Hg. Ses urines ne contenaient
pas de protines. Les battements cardiaques du foetus
taient normaux, le foetus tait actif et la taille de l'utrus
correspondait la date prsume de la grossesse. Elle est
venue cette FOSA aujourd'hui comme on le lui a demand,
pour le suivi. Les principales dcouvertes sont les suivantes:
Proteinurie 2+; tension 130/90 mm Hg; Pas de maux de
tte, troubles de la vision, douleurs la partie suprieure de
l'abdomen, pas de convulsions ni perte de conscience; Le
foetus est actif et ses battements de coeur sont normaux;
et la taille de l'utrus correspond la date prsume de la
grossesse. En conseillant Mme Salima propos des signes
alarmants, quels signes lui demanderezvous d'observer et
qui signifieront qu'elle doit : c. maux de tte svres ou
troubles de la vision

V1003 f2_12_08d

Fivre et trop faible pour se
relever du lit

discrete

numeric je vais vous lire Ie cinquime scnario.--------Mme. Salima a
16 ans. Elle est enceinte de 30 semaines et est venue en
consultation prnatale trois fois. Tout tait dans les limites
normales jusqu' la dernire visite prnatale il y a 1 semaine.
Lors de cette visite, vous avez dcouvert que sa tension
artrielle tait de 130/90 mm Hg. Ses urines ne contenaient
pas de protines. Les battements cardiaques du foetus
taient normaux, le foetus tait actif et la taille de l'utrus
correspondait la date prsume de la grossesse. Elle est
venue cette FOSA aujourd'hui comme on le lui a demand,
pour le suivi. Les principales dcouvertes sont les suivantes:
Proteinurie 2+; tension 130/90 mm Hg; Pas de maux de
tte, troubles de la vision, douleurs la partie suprieure de
l'abdomen, pas de convulsions ni perte de conscience; Le
foetus est actif et ses battements de coeur sont normaux;
et la taille de l'utrus correspond la date prsume de la
grossesse. En conseillant Mme Salima propos des signes
alarmants, quels signes lui demanderezvous d'observer et
qui signifieront qu'elle doit : d. fivre et trop faible pour se
lever du lit
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V1004 f2_12_08e

Douleurs abdominales svres

discrete

numeric je vais vous lire Ie cinquime scnario.--------Mme. Salima a
16 ans. Elle est enceinte de 30 semaines et est venue en
consultation prnatale trois fois. Tout tait dans les limites
normales jusqu' la dernire visite prnatale il y a 1 semaine.
Lors de cette visite, vous avez dcouvert que sa tension
artrielle tait de 130/90 mm Hg. Ses urines ne contenaient
pas de protines. Les battements cardiaques du foetus
taient normaux, le foetus tait actif et la taille de l'utrus
correspondait la date prsume de la grossesse. Elle est
venue cette FOSA aujourd'hui comme on le lui a demand,
pour le suivi. Les principales dcouvertes sont les suivantes:
Proteinurie 2+; tension 130/90 mm Hg; Pas de maux de
tte, troubles de la vision, douleurs la partie suprieure de
l'abdomen, pas de convulsions ni perte de conscience; Le
foetus est actif et ses battements de coeur sont normaux;
et la taille de l'utrus correspond la date prsume de la
grossesse. En conseillant Mme Salima propos des signes
alarmants, quels signes lui demanderezvous d'observer et
qui signifieront qu'elle doit : e. douleurs abdominales
svres

V1005 f2_12_08f

Respiration rapide ou difficile

discrete

numeric je vais vous lire Ie cinquime scnario.--------Mme. Salima a
16 ans. Elle est enceinte de 30 semaines et est venue en
consultation prnatale trois fois. Tout tait dans les limites
normales jusqu' la dernire visite prnatale il y a 1 semaine.
Lors de cette visite, vous avez dcouvert que sa tension
artrielle tait de 130/90 mm Hg. Ses urines ne contenaient
pas de protines. Les battements cardiaques du foetus
taient normaux, le foetus tait actif et la taille de l'utrus
correspondait la date prsume de la grossesse. Elle est
venue cette FOSA aujourd'hui comme on le lui a demand,
pour le suivi. Les principales dcouvertes sont les suivantes:
Proteinurie 2+; tension 130/90 mm Hg; Pas de maux de
tte, troubles de la vision, douleurs la partie suprieure de
l'abdomen, pas de convulsions ni perte de conscience; Le
foetus est actif et ses battements de coeur sont normaux;
et la taille de l'utrus correspond la date prsume de la
grossesse. En conseillant Mme Salima propos des signes
alarmants, quels signes lui demanderezvous d'observer et
qui signifieront qu'elle doit : f. respiration rapide ou
difficile

V1006 f2_12_08g

Fivre (seul)

discrete

numeric je vais vous lire Ie cinquime scnario.--------Mme. Salima a
16 ans. Elle est enceinte de 30 semaines et est venue en
consultation prnatale trois fois. Tout tait dans les limites
normales jusqu' la dernire visite prnatale il y a 1 semaine.
Lors de cette visite, vous avez dcouvert que sa tension
artrielle tait de 130/90 mm Hg. Ses urines ne contenaient
pas de protines. Les battements cardiaques du foetus
taient normaux, le foetus tait actif et la taille de l'utrus
correspondait la date prsume de la grossesse. Elle est
venue cette FOSA aujourd'hui comme on le lui a demand,
pour le suivi. Les principales dcouvertes sont les suivantes:
Proteinurie 2+; tension 130/90 mm Hg; Pas de maux de
tte, troubles de la vision, douleurs la partie suprieure de
l'abdomen, pas de convulsions ni perte de conscience; Le
foetus est actif et ses battements de coeur sont normaux;
et la taille de l'utrus correspond la date prsume de la
grossesse. En conseillant Mme Salima propos des signes
alarmants, quels signes lui demanderezvous d'observer et
qui signifieront qu'elle doit : g. fivre (seule )
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V1007 f2_12_08h

Douleurs abdominales

discrete

numeric je vais vous lire Ie cinquime scnario.--------Mme. Salima a
16 ans. Elle est enceinte de 30 semaines et est venue en
consultation prnatale trois fois. Tout tait dans les limites
normales jusqu' la dernire visite prnatale il y a 1 semaine.
Lors de cette visite, vous avez dcouvert que sa tension
artrielle tait de 130/90 mm Hg. Ses urines ne contenaient
pas de protines. Les battements cardiaques du foetus
taient normaux, le foetus tait actif et la taille de l'utrus
correspondait la date prsume de la grossesse. Elle est
venue cette FOSA aujourd'hui comme on le lui a demand,
pour le suivi. Les principales dcouvertes sont les suivantes:
Proteinurie 2+; tension 130/90 mm Hg; Pas de maux de
tte, troubles de la vision, douleurs la partie suprieure de
l'abdomen, pas de convulsions ni perte de conscience; Le
foetus est actif et ses battements de coeur sont normaux;
et la taille de l'utrus correspond la date prsume de la
grossesse. En conseillant Mme Salima propos des signes
alarmants, quels signes lui demanderezvous d'observer et
qui signifieront qu'elle doit : h. douleurs abdominales

V1008 f2_12_08i

Se sentir malade

discrete

numeric je vais vous lire Ie cinquime scnario.--------Mme. Salima a
16 ans. Elle est enceinte de 30 semaines et est venue en
consultation prnatale trois fois. Tout tait dans les limites
normales jusqu' la dernire visite prnatale il y a 1 semaine.
Lors de cette visite, vous avez dcouvert que sa tension
artrielle tait de 130/90 mm Hg. Ses urines ne contenaient
pas de protines. Les battements cardiaques du foetus
taient normaux, le foetus tait actif et la taille de l'utrus
correspondait la date prsume de la grossesse. Elle est
venue cette FOSA aujourd'hui comme on le lui a demand,
pour le suivi. Les principales dcouvertes sont les suivantes:
Proteinurie 2+; tension 130/90 mm Hg; Pas de maux de
tte, troubles de la vision, douleurs la partie suprieure de
l'abdomen, pas de convulsions ni perte de conscience; Le
foetus est actif et ses battements de coeur sont normaux;
et la taille de l'utrus correspond la date prsume de la
grossesse. En conseillant Mme Salima propos des signes
alarmants, quels signes lui demanderezvous d'observer et
qui signifieront qu'elle doit : i. se sent malade

V1009 f2_12_08j

Face, doigt, pieds enfls

discrete

numeric je vais vous lire Ie cinquime scnario.--------Mme. Salima a
16 ans. Elle est enceinte de 30 semaines et est venue en
consultation prnatale trois fois. Tout tait dans les limites
normales jusqu' la dernire visite prnatale il y a 1 semaine.
Lors de cette visite, vous avez dcouvert que sa tension
artrielle tait de 130/90 mm Hg. Ses urines ne contenaient
pas de protines. Les battements cardiaques du foetus
taient normaux, le foetus tait actif et la taille de l'utrus
correspondait la date prsume de la grossesse. Elle est
venue cette FOSA aujourd'hui comme on le lui a demand,
pour le suivi. Les principales dcouvertes sont les suivantes:
Proteinurie 2+; tension 130/90 mm Hg; Pas de maux de
tte, troubles de la vision, douleurs la partie suprieure de
l'abdomen, pas de convulsions ni perte de conscience; Le
foetus est actif et ses battements de coeur sont normaux;
et la taille de l'utrus correspond la date prsume de la
grossesse. En conseillant Mme Salima propos des signes
alarmants, quels signes lui demanderezvous d'observer et
qui signifieront qu'elle doit : j. face, doigts, pieds enfls

V1010 f2_12_09a

Garder le bb au chaud

discrete

numeric Je vais vous lire Ie sixime scnario.--------Mme Farida a eu
une deuxime tape prolonge de travail. Son bb a prsent un
tat de souffrance foetale et elle a accouch aux forceps. il
est flasque et ne respire pas spontanment l'accouchement.
Dcrivez toutes les actions que vous allez entreprendre
pour ranimer le bb pendant qu'il ne respire pas. a. Garder
le bb au chaud.
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V1011 f2_12_09b

Pincer et couper le coordon si
ncessaire

discrete

numeric Je vais vous lire Ie sixime scnario.--------Mme Farida a eu
une deuxime tape prolonge de travail. Son bb a prsent un
tat de souffrance foetale et elle a accouch aux forceps. il
est flasque et ne respire pas spontanment l'accouchement.
Dcrivez toutes les actions que vous allez entreprendre
pour ranimer le bb pendant qu'il ne respire pas. b. Pincer
et couper le cordon si ncessaire

V1012 f2_12_09c

Tranfrer le bb sur une surface
sche,propre et chaude

discrete

numeric Je vais vous lire Ie sixime scnario.--------Mme Farida a eu
une deuxime tape prolonge de travail. Son bb a prsent un
tat de souffrance foetale et elle a accouch aux forceps. il
est flasque et ne respire pas spontanment l'accouchement.
Dcrivez toutes les actions que vous allez entreprendre
pour ranimer le bb pendant qu'il ne respire pas. c.
Transfrer le bb sur une surface sche, propre et chaude

V1013 f2_12_09d

Informeer la mre que le bb des
difficults respirer

discrete

numeric Je vais vous lire Ie sixime scnario.--------Mme Farida a eu
une deuxime tape prolonge de travail. Son bb a prsent un
tat de souffrance foetale et elle a accouch aux forceps. il
est flasque et ne respire pas spontanment l'accouchement.
Dcrivez toutes les actions que vous allez entreprendre
pour ranimer le bb pendant qu'il ne respire pas. d.
Informer la mre que le bb a des difficults respirer et que
vous allez aider le bb afin qu'il respire

V1014 f2_12_09e

Garder le bb envelopper

discrete

numeric Je vais vous lire Ie sixime scnario.--------Mme Farida a eu
une deuxime tape prolonge de travail. Son bb a prsent un
tat de souffrance foetale et elle a accouch aux forceps. il
est flasque et ne respire pas spontanment l'accouchement.
Dcrivez toutes les actions que vous allez entreprendre
pour ranimer le bb pendant qu'il ne respire pas. e. Garder
le bb envelopp (et si possible sous un appareil de
chauffage)

V1015 f2_12_09f

Ouvrir les voies d'aration

discrete

numeric Je vais vous lire Ie sixime scnario.--------Mme Farida a eu
une deuxime tape prolonge de travail. Son bb a prsent un
tat de souffrance foetale et elle a accouch aux forceps. il
est flasque et ne respire pas spontanment l'accouchement.
Dcrivez toutes les actions que vous allez entreprendre
pour ranimer le bb pendant qu'il ne respire pas. f. Ouvrir
les voies d'aration

V1016 f2_12_09g

Positionner sa tte de faon ce
qu'il soit ldrement ten

discrete

numeric Je vais vous lire Ie sixime scnario.--------Mme Farida a eu
une deuxime tape prolonge de travail. Son bb a prsent un
tat de souffrance foetale et elle a accouch aux forceps. il
est flasque et ne respire pas spontanment l'accouchement.
Dcrivez toutes les actions que vous allez entreprendre
pour ranimer le bb pendant qu'il ne respire pas. g.
Positionner sa tte de faon ce qu'il soit lgrement tendu

V1017 f2_12_09h

Aspirer d'abord la bouche et
ensuite le nez.

discrete

numeric Je vais vous lire Ie sixime scnario.--------Mme Farida a eu
une deuxime tape prolonge de travail. Son bb a prsent un
tat de souffrance foetale et elle a accouch aux forceps. il
est flasque et ne respire pas spontanment l'accouchement.
Dcrivez toutes les actions que vous allez entreprendre
pour ranimer le bb pendant qu'il ne respire pas. h. Aspirer
d'abord la bouche et ensuite le nez

V1018 f2_12_09i

Rpter l'aspiration si ncessaire

discrete

numeric Je vais vous lire Ie sixime scnario.--------Mme Farida a eu
une deuxime tape prolonge de travail. Son bb a prsent un
tat de souffrance foetale et elle a accouch aux forceps. il
est flasque et ne respire pas spontanment l'accouchement.
Dcrivez toutes les actions que vous allez entreprendre
pour ranimer le bb pendant qu'il ne respire pas. i. Rpter
l'aspiration si ncessaire

V1019 f2_12_09j

Ventiler le bb

discrete

numeric Je vais vous lire Ie sixime scnario.--------Mme Farida a eu
une deuxime tape prolonge de travail. Son bb a prsent un
tat de souffrance foetale et elle a accouch aux forceps. il
est flasque et ne respire pas spontanment l'accouchement.
Dcrivez toutes les actions que vous allez entreprendre
pour ranimer le bb pendant qu'il ne respire pas. j. Ventiler
le bb
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V1020 f2_12_09k

Placer un masque pour couvrir
le menton, la bouche et le nez

discrete

numeric Je vais vous lire Ie sixime scnario.--------Mme Farida a eu
une deuxime tape prolonge de travail. Son bb a prsent un
tat de souffrance foetale et elle a accouch aux forceps. il
est flasque et ne respire pas spontanment l'accouchement.
Dcrivez toutes les actions que vous allez entreprendre
pour ranimer le bb pendant qu'il ne respire pas. k. Placer
un masque pour couvrir le menton, la bouche et le nez
(afin de former un capuchon)

V1021 f2_12_09l

Presser le masque 2 ou 3 fois
et vrifier si la poitrine se

discrete

numeric Je vais vous lire Ie sixime scnario.--------Mme Farida a eu
une deuxime tape prolonge de travail. Son bb a prsent un
tat de souffrance foetale et elle a accouch aux forceps. il
est flasque et ne respire pas spontanment l'accouchement.
Dcrivez toutes les actions que vous allez entreprendre
pour ranimer le bb pendant qu'il ne respire pas. l. Presser
le masque 2 ou 3 fois et vrifier si la poitrine se soulve

V1022 f2_12_09m

Si la poitrine ne se soulve pas

discrete

numeric Je vais vous lire Ie sixime scnario.--------Mme Farida a eu
une deuxime tape prolonge de travail. Son bb a prsent un
tat de souffrance foetale et elle a accouch aux forceps. il
est flasque et ne respire pas spontanment l'accouchement.
Dcrivez toutes les actions que vous allez entreprendre
pour ranimer le bb pendant qu'il ne respire pas. m. Si la
poitrine ne se soulve pas

V1023 f2_12_09n

Vrifier la position de la tte et
repositionner

discrete

numeric Je vais vous lire Ie sixime scnario.--------Mme Farida a eu
une deuxime tape prolonge de travail. Son bb a prsent un
tat de souffrance foetale et elle a accouch aux forceps. il
est flasque et ne respire pas spontanment l'accouchement.
Dcrivez toutes les actions que vous allez entreprendre
pour ranimer le bb pendant qu'il ne respire pas. n. Vrifier
la position de la tte et repositionner le si ncessaire

V1024 f2_12_09o

Vrifier le bouchon du masque
et sceller de nouveau

discrete

numeric Je vais vous lire Ie sixime scnario.--------Mme Farida a eu
une deuxime tape prolonge de travail. Son bb a prsent un
tat de souffrance foetale et elle a accouch aux forceps. il
est flasque et ne respire pas spontanment l'accouchement.
Dcrivez toutes les actions que vous allez entreprendre
pour ranimer le bb pendant qu'il ne respire pas. o. Vrifier
le bouchon du masque et sceller de nouveau si ncessaire

V1025 f2_12_09p

Presser le masque 40 pression
par minute

discrete

numeric Je vais vous lire Ie sixime scnario.--------Mme Farida a eu
une deuxime tape prolonge de travail. Son bb a prsent un
tat de souffrance foetale et elle a accouch aux forceps. il
est flasque et ne respire pas spontanment l'accouchement.
Dcrivez toutes les actions que vous allez entreprendre
pour ranimer le bb pendant qu'il ne respire pas. p. Presser
le masque 40 pressions par minute (pendant 20 minutes)
jusqu' ce que le nouveau ne commence a respir ou
pleurer

V1026 f2_12_10a

Arrter les tentatives de
ranimation

discrete

numeric je vais vous lire Ie sixime scnario.--------Mme Farida a eu
une deuxime tape prolonge de travail. Son bb a prsent un
tat de souffrance foetale et elle a accouch aux forceps. il
est flasque et ne respire pas spontanment l'accouchement.
Malheureusement, si aprs 20 minutes de ventilation, le bb
ne commence pas respirer ou haleter? a. Arrter les
tentatives de ranimation (le bb est dcd)

V1027 f2_12_10b

Expliquer ce qui s'est passer la
mre

discrete

numeric je vais vous lire Ie sixime scnario.--------Mme Farida a eu
une deuxime tape prolonge de travail. Son bb a prsent un
tat de souffrance foetale et elle a accouch aux forceps. il
est flasque et ne respire pas spontanment l'accouchement.
Malheureusement, si aprs 20 minutes de ventilation, le bb
ne commence pas respirer ou haleter? b. Expliquer ce qui
s'est pass la mre
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V1028 f2_12_10c

Administration des soins de
soutien et rconforter la mre

discrete

numeric je vais vous lire Ie sixime scnario.--------Mme Farida a eu
une deuxime tape prolonge de travail. Son bb a prsent un
tat de souffrance foetale et elle a accouch aux forceps. il
est flasque et ne respire pas spontanment l'accouchement.
Malheureusement, si aprs 20 minutes de ventilation, le bb
ne commence pas respirer ou haleter? c. Administrer des
soins de soutien et rconforter la mre (ex. Lui permettre de
tenir son bb)

V1029 f2_12_10d

Enrgistrer le cas

discrete

numeric je vais vous lire Ie sixime scnario.--------Mme Farida a eu
une deuxime tape prolonge de travail. Son bb a prsent un
tat de souffrance foetale et elle a accouch aux forceps. il
est flasque et ne respire pas spontanment l'accouchement.
Malheureusement, si aprs 20 minutes de ventilation, le bb
ne commence pas respirer ou haleter? d. Enregistrer le
cas

V1030 f2_13_01a

Nombre de gestation

discrete

numeric Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de
s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire
fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas
encore reu de soins prnataux pour cette grossesse.
Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous
allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous
entreprendre. Quelles sont les questions que vous allez
poser Mme Sibeso sur ses grossesses antrieures? a.
Nombre de gestations

V1031 f2_13_01b

Nombre de naissance

discrete

numeric Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de
s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire
fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas
encore reu de soins prnataux pour cette grossesse.
Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous
allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous
entreprendre. Quelles sont les questions que vous allez
poser Mme Sibeso sur ses grossesses antrieures? b.
Nombre de naissance

V1032 f2_13_01c

Nombre d'avortement
spontans/mort-ns/ nombre
d'avortement

discrete

numeric Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de
s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire
fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas
encore reu de soins prnataux pour cette grossesse.
Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous
allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous
entreprendre. Quelles sont les questions que vous allez
poser Mme Sibeso sur ses grossesses antrieures? c.
Nombre d'avortements spontans / mort-ns / nombre
d'avortements provoqus

V1033 f2_13_01d

Saignement pendant le travail

discrete

numeric Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de
s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire
fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas
encore reu de soins prnataux pour cette grossesse.
Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous
allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous
entreprendre. Quelles sont les questions que vous allez
poser Mme Sibeso sur ses grossesses antrieures? d. Y
a-t-il eu des saignements pendant le dernier travail?

V1034 f2_13_01e

Naissance
naturelle/csarienne/forceps

discrete

numeric Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de
s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire
fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas
encore reu de soins prnataux pour cette grossesse.
Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous
allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous
entreprendre. Quelles sont les questions que vous allez
poser Mme Sibeso sur ses grossesses antrieures? e.
Comment est ce que dernier enfant est-il n? (voies
naturelles?cesarienne? Forceps?)
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V1035 f2_13_01f

Poids la naissance du dernier
enfant

discrete

numeric Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de
s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire
fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas
encore reu de soins prnataux pour cette grossesse.
Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous
allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous
entreprendre. Quelles sont les questions que vous allez
poser Mme Sibeso sur ses grossesses antrieures? f. Poids
a la naissance du dernier enfant

V1036 f2_13_01g

Antcdent d'anomalie gntiques

discrete

numeric Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de
s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire
fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas
encore reu de soins prnataux pour cette grossesse.
Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous
allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous
entreprendre. Quelles sont les questions que vous allez
poser Mme Sibeso sur ses grossesses antrieures? g.
Antcdents d'anomalies gntiques

V1037 f2_13_01h

Vaccination contre le ttanique

discrete

numeric Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de
s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire
fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas
encore reu de soins prnataux pour cette grossesse.
Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous
allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous
entreprendre. Quelles sont les questions que vous allez
poser Mme Sibeso sur ses grossesses antrieures? h.
Vaccination contre le ttanos?

V1038 f2_13_02a

Date des dernires rgles

discrete

numeric Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de
s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire
fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas
encore reu de soins prnataux pour cette grossesse.
Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous
allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous
entreprendre. Quelles sont les questions que vous allez
poser Mme Sibeso sur sa grossesse actuelle? a. Date des
dernires rgles?

V1039 f2_13_02b

Avoir un problme de sant

discrete

numeric Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de
s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire
fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas
encore reu de soins prnataux pour cette grossesse.
Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous
allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous
entreprendre. Quelles sont les questions que vous allez
poser Mme Sibeso sur sa grossesse actuelle? b. Avez vous
un quelconque problme de sante en ce moment?

V1040 f2_13_02c

Sentir des contractions

discrete

numeric Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de
s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire
fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas
encore reu de soins prnataux pour cette grossesse.
Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous
allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous
entreprendre. Quelles sont les questions que vous allez
poser Mme Sibeso sur sa grossesse actuelle? c. Sentez
vous des contractions?

V1041 f2_13_02d

Avoir des saignement gnitaux

discrete

numeric Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de
s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire
fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas
encore reu de soins prnataux pour cette grossesse.
Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous
allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous
entreprendre. Quelles sont les questions que vous allez
poser Mme Sibeso sur sa grossesse actuelle? d. Avez vous
des saignements vaginaux?
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V1042 f2_13_02e

Perte/gain de poids

discrete

numeric Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de
s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire
fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas
encore reu de soins prnataux pour cette grossesse.
Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous
allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous
entreprendre. Quelles sont les questions que vous allez
poser Mme Sibeso sur sa grossesse actuelle? e. Perte /
gain de poids ?

V1043 f2_13_02f

Nause/vomissement

discrete

numeric Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de
s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire
fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas
encore reu de soins prnataux pour cette grossesse.
Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous
allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous
entreprendre. Quelles sont les questions que vous allez
poser Mme Sibeso sur sa grossesse actuelle? f. Nause ou
vomissement?

V1044 f2_13_02g

Prendre des mdicaments

discrete

numeric Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de
s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire
fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas
encore reu de soins prnataux pour cette grossesse.
Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous
allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous
entreprendre. Quelles sont les questions que vous allez
poser Mme Sibeso sur sa grossesse actuelle? g. Prenez
vous des mdicaments actuellement?

V1045 f2_13_02h

Vaccination contre le ttanos

discrete

numeric Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de
s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire
fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas
encore reu de soins prnataux pour cette grossesse.
Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous
allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous
entreprendre. Quelles sont les questions que vous allez
poser Mme Sibeso sur sa grossesse actuelle? h.
Vaccination contre le ttanos?

V1046 f2_13_03a

Avoir un antcdent de tension
artriel

discrete

numeric Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de
s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire
fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas
encore reu de soins prnataux pour cette grossesse.
Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous
allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous
entreprendre. Quelles sont les questions que vous allez
poser Mme Sibeso sur ses antcdents mdicaux ? a. Avez
vous un antcdent de tension artrielle?

V1047 f2_13_03b

Antcdent de diabte

discrete

numeric Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de
s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire
fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas
encore reu de soins prnataux pour cette grossesse.
Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous
allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous
entreprendre. Quelles sont les questions que vous allez
poser Mme Sibeso sur ses antcdents mdicaux ? b.
Antcdent de diabte?

V1048 f2_13_03c

Antcdent d'IST et VIH

discrete

numeric Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de
s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire
fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas
encore reu de soins prnataux pour cette grossesse.
Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous
allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous
entreprendre. Quelles sont les questions que vous allez
poser Mme Sibeso sur ses antcdents mdicaux ? c.
Antcdents d' ist y compris le vih?
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V1049 f2_13_03d

Utilisation de DIU ou de
contraception

discrete

numeric Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de
s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire
fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas
encore reu de soins prnataux pour cette grossesse.
Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous
allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous
entreprendre. Quelles sont les questions que vous allez
poser Mme Sibeso sur ses antcdents mdicaux ? d.
Utilisation de diu ou contraceptifs?

V1050 f2_13_03e

Test de PAP

discrete

numeric Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de
s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire
fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas
encore reu de soins prnataux pour cette grossesse.
Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous
allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous
entreprendre. Quelles sont les questions que vous allez
poser Mme Sibeso sur ses antcdents mdicaux ? e. Test de
pap?

V1051 f2_13_03f

Maladie du cardiacre/du
foie/du paludisme/goitre

discrete

numeric Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de
s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire
fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas
encore reu de soins prnataux pour cette grossesse.
Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous
allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous
entreprendre. Quelles sont les questions que vous allez
poser Mme Sibeso sur ses antcdents mdicaux ? f. Maladie
cardiaque, du foie, paludisme, goitre?

V1052 f2_13_03g

Antcdent de maladie hrditaire

discrete

numeric Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de
s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire
fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas
encore reu de soins prnataux pour cette grossesse.
Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous
allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous
entreprendre. Quelles sont les questions que vous allez
poser Mme Sibeso sur ses antcdents mdicaux ? g.
Antcdents familiaux de maladies hrditaires?

V1053 f2_13_03h

Allergie un mdicament

discrete

numeric Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de
s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire
fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas
encore reu de soins prnataux pour cette grossesse.
Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous
allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous
entreprendre. Quelles sont les questions que vous allez
poser Mme Sibeso sur ses antcdents mdicaux ? h.
Allergies a un medicaments?

V1054 f2_13_03i

Fumeur actuel ou prar le
passer

discrete

numeric Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de
s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire
fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas
encore reu de soins prnataux pour cette grossesse.
Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous
allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous
entreprendre. Quelles sont les questions que vous allez
poser Mme Sibeso sur ses antcdents mdicaux ? i. Fumeur
actuel ou par le pass?

V1055 f2_13_03j

Antcdent de consommation
d'alcool

discrete

numeric Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de
s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire
fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas
encore reu de soins prnataux pour cette grossesse.
Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous
allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous
entreprendre. Quelles sont les questions que vous allez
poser Mme Sibeso sur ses antcdents mdicaux ? j.
Antcdent de consommation d'alcool?
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V1056 f2_13_03k

Antcdent de consommation
illicite

discrete

numeric Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de
s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire
fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas
encore reu de soins prnataux pour cette grossesse.
Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous
allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous
entreprendre. Quelles sont les questions que vous allez
poser Mme Sibeso sur ses antcdents mdicaux ? k.
Antcdent de consommation de drogue illicite?

V1057 f2_13_03l

Groupe sanguin et comptabilit
croise

discrete

numeric Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de
s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire
fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas
encore reu de soins prnataux pour cette grossesse.
Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous
allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous
entreprendre. Quelles sont les questions que vous allez
poser Mme Sibeso sur ses antcdents mdicaux ? l. Groupe
sanguin et compatibilit croise

V1058 f2_13_04a

Taille

discrete

numeric Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de
s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire
fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas
encore reu de soins prnataux pour cette grossesse.
Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous
allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous
entreprendre. Quels son tles examens physiques que vous
allez passer Mme Sibeso ? a. Taille

V1059 f2_13_04b

Poids

discrete

numeric Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de
s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire
fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas
encore reu de soins prnataux pour cette grossesse.
Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous
allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous
entreprendre. Quels son tles examens physiques que vous
allez passer Mme Sibeso ? b. Poids

V1060 f2_13_04c

Pression artrielle

discrete

numeric Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de
s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire
fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas
encore reu de soins prnataux pour cette grossesse.
Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous
allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous
entreprendre. Quels son tles examens physiques que vous
allez passer Mme Sibeso ? c. Pression artrielle

V1061 f2_13_04d

Temprature

discrete

numeric Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de
s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire
fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas
encore reu de soins prnataux pour cette grossesse.
Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous
allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous
entreprendre. Quels son tles examens physiques que vous
allez passer Mme Sibeso ? d. Temprature

V1062 f2_13_04e

Frquence de respiration

discrete

numeric Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de
s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire
fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas
encore reu de soins prnataux pour cette grossesse.
Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous
allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous
entreprendre. Quels son tles examens physiques que vous
allez passer Mme Sibeso ? e. Frquence respiratoire

V1063 f2_13_04f

Palper l'abdomen

discrete

numeric Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de
s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire
fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas
encore reu de soins prnataux pour cette grossesse.
Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous
allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous
entreprendre. Quels son tles examens physiques que vous
allez passer Mme Sibeso ? f. Palper l'abdomen
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V1064 f2_13_04g

Ecouter les batements de
coeur du foetus

discrete

numeric Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de
s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire
fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas
encore reu de soins prnataux pour cette grossesse.
Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous
allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous
entreprendre. Quels son tles examens physiques que vous
allez passer Mme Sibeso ? g. couter les battements de
cœur du fœtus

V1065 f2_13_04h

Examen palvient

discrete

numeric Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de
s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire
fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas
encore reu de soins prnataux pour cette grossesse.
Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous
allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous
entreprendre. Quels son tles examens physiques que vous
allez passer Mme Sibeso ? h. Examen pelvien

V1066 f2_13_04i

Contrler les oedems et les
gonflement

discrete

numeric Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de
s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire
fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas
encore reu de soins prnataux pour cette grossesse.
Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous
allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous
entreprendre. Quels son tles examens physiques que vous
allez passer Mme Sibeso ? i. Contrler les œdmes et
gonflements

V1067 f2_13_04j

Msurer la taille de l'utrus

discrete

numeric Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de
s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire
fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas
encore reu de soins prnataux pour cette grossesse.
Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous
allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous
entreprendre. Quels son tles examens physiques que vous
allez passer Mme Sibeso ? j. Administrer l'ana-toxine
ttanique

V1068 f2_13_05a

Tests de grossesse

discrete

numeric Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de
s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire
fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas
encore reu de soins prnataux pour cette grossesse.
Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous
allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous
entreprendre. Quel sont les examens de laboratoire que
vous ferez faire Mme Sibeso ? a. Tests de grossesse

V1069 f2_13_05b

Test d'hmoglobine

discrete

numeric Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de
s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire
fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas
encore reu de soins prnataux pour cette grossesse.
Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous
allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous
entreprendre. Quel sont les examens de laboratoire que
vous ferez faire Mme Sibeso ? b. Test d'hmoglobine

V1070 f2_13_05c

Recherche du diabte dans
l'urine

discrete

numeric Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de
s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire
fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas
encore reu de soins prnataux pour cette grossesse.
Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous
allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous
entreprendre. Quel sont les examens de laboratoire que
vous ferez faire Mme Sibeso ? C. Recherche du diabte
dans les urines
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V1071 f2_13_05d

Protne dans l'urine

discrete

numeric Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de
s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire
fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas
encore reu de soins prnataux pour cette grossesse.
Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous
allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous
entreprendre. Quel sont les examens de laboratoire que
vous ferez faire Mme Sibeso ? d. Protine dans l'urine

V1072 f2_13_05e

Ultrason

discrete

numeric Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de
s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire
fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas
encore reu de soins prnataux pour cette grossesse.
Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous
allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous
entreprendre. Quel sont les examens de laboratoire que
vous ferez faire Mme Sibeso ? e. Ultrason

V1073 f2_13_05f

Numration globulaire
plaquettaire

discrete

numeric Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de
s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire
fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas
encore reu de soins prnataux pour cette grossesse.
Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous
allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous
entreprendre. Quel sont les examens de laboratoire que
vous ferez faire Mme Sibeso ? f. Numration globulaire
plaquettaire

V1074 f2_13_05g

Ure et cratine

discrete

numeric Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de
s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire
fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas
encore reu de soins prnataux pour cette grossesse.
Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous
allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous
entreprendre. Quel sont les examens de laboratoire que
vous ferez faire Mme Sibeso ? g. Ure et cratinine

V1075 f2_13_05h

Enzimes hpatiques

discrete

numeric Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de
s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire
fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas
encore reu de soins prnataux pour cette grossesse.
Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous
allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous
entreprendre. Quel sont les examens de laboratoire que
vous ferez faire Mme Sibeso ? h. Enzymes hpatiques

V1076 f2_13_05i

Test de VIH

discrete

numeric Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de
s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire
fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas
encore reu de soins prnataux pour cette grossesse.
Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous
allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous
entreprendre. Quel sont les examens de laboratoire que
vous ferez faire Mme Sibeso ? i. Test VIH

V1077 f2_13_05j

Recherche des IST/syphillis
et/ou Cgonorrhe

discrete

numeric Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de
s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire
fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas
encore reu de soins prnataux pour cette grossesse.
Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous
allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous
entreprendre. Quel sont les examens de laboratoire que
vous ferez faire Mme Sibeso ? j. Recherche des IST syphilis et/ou gonorrhe

V1078 f2_13_05k

Anticorps contre la rubole

discrete

numeric Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de
s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire
fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas
encore reu de soins prnataux pour cette grossesse.
Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous
allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous
entreprendre. Quel sont les examens de laboratoire que
vous ferez faire Mme Sibeso ? k. Anticorps contre la
rubole
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V1079 f2_13_05l

Groupe sanguin et comptabilit
croise

discrete

numeric Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de
s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire
fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas
encore reu de soins prnataux pour cette grossesse.
Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous
allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous
entreprendre. Quel sont les examens de laboratoire que
vous ferez faire Mme Sibeso ? l. Groupe sanguin et
compatibilit croise

V1080 f2_13_06a

Moustiquaire imprgne
d'insecticide

discrete

numeric Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de
s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire
fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas
encore reu de soins prnataux pour cette grossesse.
Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous
allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous
entreprendre. Qu'allez-vous prescrire/ donner Mme Sibeso,
en attendant le rsultat des examens ? a. Moustiquaire
imprgne d'insecticides

V1081 f2_13_06b

Fer/supplment d'acide folique

discrete

numeric Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de
s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire
fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas
encore reu de soins prnataux pour cette grossesse.
Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous
allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous
entreprendre. Qu'allez-vous prescrire/ donner Mme Sibeso,
en attendant le rsultat des examens ? b. Fer / supplment
d'acide folique

V1082 f2_13_06c

Traitement prventif
intermittent du paludisme

discrete

numeric Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de
s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire
fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas
encore reu de soins prnataux pour cette grossesse.
Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous
allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous
entreprendre. Qu'allez-vous prescrire/ donner Mme Sibeso,
en attendant le rsultat des examens ? c. Traitement
prventif intermittent du paludisme

V1083 f2_13_07a

Nutrition

discrete

numeric Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de
s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire
fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas
encore reu de soins prnataux pour cette grossesse.
Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous
allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous
entreprendre. Quels type de conseils allez vous donner
Mme Sibeso? a. Nutrition

V1084 f2_13_07b

Fer/supplment d'acide folique

discrete

numeric Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de
s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire
fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas
encore reu de soins prnataux pour cette grossesse.
Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous
allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous
entreprendre. Quels type de conseils allez vous donner
Mme Sibeso? b. Fer/ supplment d'acide folique

V1085 f2_13_07c

Signe alarmants d'appel
d'urgence l'aide

discrete

numeric Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de
s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire
fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas
encore reu de soins prnataux pour cette grossesse.
Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous
allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous
entreprendre. Quels type de conseils allez vous donner
Mme Sibeso? c. Signes alarmants d'appel d'urgence l'aide
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V1086 f2_13_07d

Allaitement maternel

discrete

numeric Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de
s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire
fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas
encore reu de soins prnataux pour cette grossesse.
Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous
allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous
entreprendre. Quels type de conseils allez vous donner
Mme Sibeso? d. Signes alarmants d'appel d'urgence l'aide

V1087 f2_13_07e

Contraception

discrete

numeric Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de
s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire
fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas
encore reu de soins prnataux pour cette grossesse.
Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous
allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous
entreprendre. Quels type de conseils allez vous donner
Mme Sibeso? e. Contraception

V1088 f2_13_07f

Conseil et Dpistage Volontaire
(CDV) DU VIH

discrete

numeric Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de
s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire
fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas
encore reu de soins prnataux pour cette grossesse.
Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous
allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous
entreprendre. Quels type de conseils allez vous donner
Mme Sibeso? f. Conseil et Dpistage Volontaire (CDV) du
VIH

V1089 f2_13_07g

Utilisation de moustiquaire
imprgner d'insecticide

discrete

numeric Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de
s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire
fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas
encore reu de soins prnataux pour cette grossesse.
Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous
allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous
entreprendre. Quels type de conseils allez vous donner
Mme Sibeso? g. Utilisation d'une moustiquaire imprgne
d'insecticide

V1090 f2_13_08a

Remplir une carte de
consultion pnatale

discrete

numeric Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de
s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire
fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas
encore reu de soins prnataux pour cette grossesse.
Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous
allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous
entreprendre. Quelle action de suivi allez vous
entreprendre pour Mme Sibeso? a. Remplir une carte de
consultations prnatales

V1091 f2_13_08b

Programmer une autre
consultation prnatale

discrete

numeric Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de
s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire
fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas
encore reu de soins prnataux pour cette grossesse.
Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous
allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous
entreprendre. Quelle action de suivi allez vous
entreprendre pour Mme Sibeso? b. Programmer une autre
consultation prnatale

V1092 f2_13_08c

Programmer un autre
accouchement en milieu
hospitalier

discrete

numeric Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de
s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire
fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas
encore reu de soins prnataux pour cette grossesse.
Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous
allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous
entreprendre. Quelle action de suivi allez vous
entreprendre pour Mme Sibeso? c. Programmer un
accouchement en milieu hospitalier

V1093 id_location

Anonymous identifier of the
location

contin

numeric
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V1094 f3_01_01

Numro de suivi du patient

contin

numeric Numro de suivi du patient la FOSA

V1095 f3_01_02

Numero d'agent

contin

numeric Numro de l'Agent de sant

V1096 f3_01_03

Sexe de l'agent

discrete

numeric Sexe de l'agent de sant

V1097 f3_01_04

Type d'agent

discrete

numeric Qualification de l'agent de sant

V1098 f3_01_05

Type de FOSA

discrete

numeric Type de formation sanitaire

V1099 f3_02_01

Heure de dbut de la consultation

contin

numeric Heure de dbut de la consultation ex. 7 h est 0700, 8 h
30 est 0830 et 19 h est 1900.

V1100 f3_02_02

Premire visite de grossesse

discrete

numeric Noter s'il s'agit ici de la premire visite de la patiente
pour les soins prnataux dans cette FOSA pour cette
grossesse

V1101 f3_02_03

Premire grossesse

discrete

numeric Noter s'il s'agit ici de la premire grossesse de la patiente

V1102 f3_02_04a

Nom de la patiente

discrete

numeric Noter si l'agent a pos des questions la patiente sur les
points ci-aprs : A. Nom de la patiente

V1103 f3_02_04b

ge de la patiente

discrete

numeric Noter si l'agent a pos des questions la patiente sur les
points ci-aprs : B. ge de la patiente

V1104 f3_02_04c

Lieu de rsidence de la patiente

discrete

numeric Noter si l'agent a pos des questions la patiente sur les
points ci-aprs : C. Lieu de rsidence de la patiente

V1105 f3_02_04d

Mdicaments que prend la
patiente

discrete

numeric Noter si l'agent a pos des questions la patiente sur les
points ci-aprs : D. Mdicaments que prend la patiente

V1106 f3_02_04e

Date de dbut des dernires
menstruations de la patiente

discrete

numeric Noter si l'agent a pos des questions la patiente sur les
points ci-aprs : E. Date de dbut des dernires
menstruations de la patiente

V1107 f3_02_04f

Nombre de grossesses
antrieures

discrete

numeric Noter si l'agent a pos des questions la patiente sur les
points ci-aprs : F. Nombre de grossesses antrieures

V1108 f3_02_05a

Prcdente(s) fausse(s)-couche(s)

discrete

numeric Noter si l'agent ou la patiente ont abord l'un des aspects
ci-aprs concernant les prcdentes grossesses de la
patiente : A. Prcdente(s) fausse(s)-couche(s)

V1109 f3_02_05b

Enfant(s) mort(s) pendant la
premire semaine de vie

discrete

numeric Noter si l'agent ou la patiente ont abord l'un des aspects
ci-aprs concernant les prcdentes grossesses de la
patiente : B. Enfant(s) mort(s) pendant la premire
semaine de vie

V1110 f3_02_05c

Saignement abondant pendant
ou aprs l'accouchement

discrete

numeric Noter si l'agent ou la patiente ont abord l'un des aspects
ci-aprs concernant les prcdentes grossesses de la
patiente : C. Saignement abondant pendant ou aprs
l'accouchement
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V1111 f3_02_05d

Prcdents accouchements assists

discrete

numeric Noter si l'agent ou la patiente ont abord l'un des aspects
ci-aprs concernant les prcdentes grossesses de la
patiente : D. Prcdents accouchements assists (csarienne,
ventouse, ou forceps)

V1112 f3_02_05e

Prcdents avortements

discrete

numeric Noter si l'agent ou la patiente ont abord l'un des aspects
ci-aprs concernant les prcdentes grossesses de la
patiente : E. Prcdents avortements

V1113 f3_02_06a

Saignement

discrete

numeric Noter si l'agent ou la patiente ont abord l'un des aspects
ci-aprs concernant la grossesse de la patiente A.
Saignement

V1114 f3_02_06b

Fivre

discrete

numeric Noter si l'agent ou la patiente ont abord l'un des aspects
ci-aprs concernant la grossesse de la patiente B. Fivre

V1115 f3_02_06c

Mal de tte/vision trouble

discrete

numeric Noter si l'agent ou la patiente ont abord l'un des aspects
ci-aprs concernant la grossesse de la patiente C. Mal de
tte ou vision trouble

V1116 f3_02_06d

Gonflement du visage ou des
mains et les pieds

discrete

numeric Noter si l'agent ou la patiente ont abord l'un des aspects
ci-aprs concernant la grossesse de la patiente D.
Gonflement du visage ou des mains et des pieds

V1117 f3_02_06e

Fatigue ou essoufflement

discrete

numeric Noter si l'agent ou la patiente ont abord l'un des aspects
ci-aprs concernant la grossesse de la patiente E. Fatigue
ou essoufflement

V1118 f3_02_06f

La patiente senti le foetus
bouger

discrete

numeric Noter si l'agent ou la patiente ont abord l'un des aspects
ci-aprs concernant la grossesse de la patiente F. La
patiente senti le foetus bouger

V1119 f3_02_06g

D'autres symptmes ou d'autres
problmes

discrete

numeric Noter si l'agent ou la patiente ont abord l'un des aspects
ci-aprs concernant la grossesse de la patiente G.
D'autres symptmes ou d'autres problmes

V1120 f3_02_06h

Symptmes lis la grossesse

discrete

numeric Noter si l'agent ou la patiente ont abord l'un des aspects
ci-aprs concernant la grossesse de la patiente H.
Symptmes qui, selon la patiente, seraient lis cette
grossesse

V1121 f3_02_06i

Plan d'accouchement

discrete

numeric Noter si l'agent ou la patiente ont abord l'un des aspects
ci-aprs concernant la grossesse de la patiente I. Le plan
d'accouchement

V1122 f3_02_07a

Prendre la tension artrielle de la
patiente

discrete

numeric Noter si l'agent a suivi les procdures ci-aprs : A. Prendre
la tension de la patiente

V1123 f3_02_07b

Prendre le poids de la patiente

discrete

numeric Noter si l'agent a suivi les procdures ci-aprs : B. Prendre
le poids de la patiente

V1124 f3_02_07c

Examiner la conjonctive/les
paume pour vrifier un oedme/un

discrete

numeric Noter si l'agent a suivi les procdures ci-aprs : C.
Examiner la conjonctive/les paumes des mains pour
vrifier un oedme/une anmie

V1125 f3_02_07d

Examiner les jambes/pieds pour
vrifier un oedme

discrete

numeric Noter si l'agent a suivi les procdures ci-aprs : D.
Examiner les jambes/pieds pour vrifier un oedme

V1126 f3_02_07e

Palper l'abdomen de la patiente
pour la prsentation foetale

discrete

numeric Noter si l'agent a suivi les procdures ci-aprs : E. Palper
l'abdomen de la patiente pour la prsentation foetale (ou
une chographie)

V1127 f3_02_07f

Palper l'abdomen de la patiente
pour dterminer la taille de

discrete

numeric Noter si l'agent a suivi les procdures ci-aprs : F. Palper
l'abdomen de la patiente pour dterminer la taille de
l'utrus (ou une chographie)

V1128 f3_02_07g

couter les battements de coeur
du foetus

discrete

numeric Noter si l'agent a suivi les procdures ci-aprs : G. couter
les battements de coeur du foetus

V1129 f3_02_07h

Examiner les seins de la
patiente

discrete

numeric Noter si l'agent a suivi les procdures ci-aprs : H.
Examiner les seins de la patiente

V1130 f3_02_07i

Faire l'examen du prine et un
toucher vaginal au besoin

discrete

numeric Noter si l'agent a suivi les procdures ci-aprs : I. Faire
l'examen du prine et un toucher vaginal au besoin
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V1131 f3_02_07j

Effectuer un test d'hmoglobine

discrete

numeric Noter si l'agent a suivi les procdures ci-aprs : J.
Demander un test d'hmoglobine

V1132 f3_02_07k

Demander le groupe Sanguin
rhesus

discrete

numeric Noter si l'agent a suivi les procdures ci-aprs : K.
Demander le groupe Sanguin rhesus

V1133 f3_02_07l

Effectuer un test d'urine la
recherche d'albumine et de gl

discrete

numeric Noter si l'agent a suivi les procdures ci-aprs : L.
Effectuer un test d'urine la recherche d'albumine et de
glucose dans les urines

V1134 f3_02_07m

Orienter la patiente pour un test
de dpistage de la syphil

discrete

numeric Noter si l'agent a suivi les procdures ci-aprs : M.
Orienter la patiente pour un test de dpistage de la
syphilis

V1135 f3_02_07n

Orienter la patiente pour le test
du VIH

discrete

numeric Noter si l'agent a suivi les procdures ci-aprs : N. Propose
et Oriente la patiente pour test du VIH

V1136 f3_02_07o

Orienter la patiente pour le
counselling concernant le test

discrete

numeric Noter si l'agent a suivi les procdures ci-aprs : O. Orienter
la patiente pour le counselling concernant le test du VIH

V1137 f3_02_07p

Regarder le carnet de sant de la
patiente

discrete

numeric Noter si l'agent a suivi les procdures ci-aprs : P.
Regarder le carnet de sant de la patiente (soit avant le
dbut de la consultation soit pendant la collecte des
informations soit pendant l'examen de la patiente)

V1138 f3_02_08a

Prescription de fer ou de l'acide
folique (IFA) ou les deux

discrete

numeric Noter si l'agent a administr la patiente l'un des
traitements ou conseils ci-aprs : A. Prescription ou
administration des complments en fer ou en l'acide
folique (IFA) ou les deux

V1139 f3_02_08b

Explication du rle du fer et de
l'acide folique

discrete

numeric Noter si l'agent a administr la patiente l'un des
traitements ou conseils ci-aprs : B. Explication du rle du
fer et de l'acide folique

V1140 f3_02_08c

Explication de la posologie du
fer ou de l'acide folique

discrete

numeric Noter si l'agent a administr la patiente l'un des
traitements ou conseils ci-aprs : C. Explication de la
posologie du fer ou de l'acide folique

V1141 f3_02_08d

Explication des effets
secondaires des complments en
fer

discrete

numeric Noter si l'agent a administr la patiente l'un des
traitements ou conseils ci-aprs : D. Explication des
effets secondaires des complments en fer

V1142 f3_02_08e

Prescription d'une injection
d'anatoxine ttanique (VTA)

discrete

numeric Noter si l'agent a administr la patiente l'un des
traitements ou conseils ci-aprs : E. Prescription ou
administration d'une injection d'anatoxine ttanique (VAT)

V1143 f3_02_08f

Explication du rle de l'injection
de l'anatoxine ttanique

discrete

numeric Noter si l'agent a administr la patiente l'un des
traitements ou conseils ci-aprs : F. Explication du rle de
l'injection de l'anatoxine ttanique

V1144 f3_02_08g

Prescription ou administration
d'un traitement antipaluden

discrete

numeric Noter si l'agent a administr la patiente l'un des
traitements ou conseils ci-aprs : G. Prescription ou
administration d'un traitement antipaluden

V1145 f3_02_08i

Explication de la posologie des
mdicaments contre le paludi

discrete

numeric Noter si l'agent a administr la patiente l'un des
traitements ou conseils ci-aprs : I. Explication de la
posologie des mdicaments contre le paludisme

V1146 f3_02_08j

Explication des effets
secondaires des antipaludens

discrete

numeric Noter si l'agent a administr la patiente l'un des
traitements ou conseils ci-aprs : J. Explication des
ventuels effets secondaires des antipaludens

V1147 f3_02_08h

Explication du rle du(TPI) avec
les mdicaments contre le p

discrete

numeric Noter si l'agent a administr la patiente l'un des
traitements ou conseils ci-aprs : H. Explication du rle du
traitement prventif intermittent (TPI) avec les
mdicaments contre le paludisme

V1148 f3_02_09

Constat de l'administration de
1re dose de TPI

discrete

numeric A constat que la premire dose de Traitement prventif
intermittent est administre dans la FOSA

V1149 f3_02_10

Importance de la deuxime dose
de TP intermittent explique

discrete

numeric Importance de la deuxime dose de traitement prventif
intermittent explique

V1150 f3_02_11

Expliquer la ncessit d'utilisation
de moustiquaire

discrete

numeric Explication claire d'utilisation les moustiquaires
imprgnes
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V1151 f3_02_12

Moustiquaires imprgnes reues
par la patiente

discrete

numeric Moustiquaires imprgnes reus par la patiente

V1152 f3_02_13a

Quantit/qualit de nourriture
manger pendant la grossesse

discrete

numeric Noter si l'agent a donn la patiente l'un des conseils
ci-aprs propos de la prparation : A. Quantit ou qualit de
nourriture manger pendant la grossesse

V1153 f3_02_13c

Saignement vagina

discrete

numeric Noter si l'agent a donn la patiente l'un des conseils
ci-aprs propos de la prparation : C. Saignement vaginal

V1154 f3_02_13d

Fivre

discrete

numeric Noter si l'agent a donn la patiente l'un des conseils
ci-aprs propos de la prparation : D. Fivre

V1155 f3_02_13e

Fatigue ou essoufflement
excessif

discrete

numeric Noter si l'agent a donn la patiente l'un des conseils
ci-aprs propos de la prparation : E. Fatigue ou
essoufflement excessif

V1156 f3_02_13f

Gonflement des mains et de la
face

discrete

numeric Noter si l'agent a donn la patiente l'un des conseils
ci-aprs propos de la prparation : F. Gonflement des
mains et de la face

V1157 f3_02_13g

Violent mal de tte ou vision
trouble

discrete

numeric Noter si l'agent a donn la patiente l'un des conseils
ci-aprs propos de la prparation : G. Violent mal de tte ou
vision trouble

V1158 f3_02_13h

Patiente informe de l'volution de
la grossesse

discrete

numeric Noter si l'agent a donn la patiente l'un des conseils
ci-aprs propos de la prparation : H. Patiente informe de
l'volution de la grossesse

V1159 f3_02_14a

A demand la patiente le lieu o
elle va accoucher

discrete

numeric Noter si l'agent a donn des conseils propos de
l'accouchement sous l'une des formes ci-aprs : A. A
demand la patiente le lieu o elle va accoucher

V1160 f3_02_14b

A conseill la patiente de se
prparer pour l'accouchement

discrete

numeric Noter si l'agent a donn des conseils propos de
l'accouchement sous l'une des formes ci-aprs : B. A
conseill la patiente de se prparer pour l'accouchement
(ex. mettre l'argent de ct, se prparer pour un transport
d'urgence)

V1161 f3_02_14c

A conseill la patiente de recourir
un agent de sant qual

discrete

numeric Noter si l'agent a donn des conseils propos de
l'accouchement sous l'une des formes ci-aprs : C. A
conseill la patiente de recourir un agent de sant qualifi
pendant l'accouchement

V1162 f3_02_14d

A parl avec la patiente des
lments avoir porte de ma

discrete

numeric Noter si l'agent a donn des conseils propos de
l'accouchement sous l'une des formes ci-aprs : D. A parl
avec la patiente des lments avoir porte de main la
maison pour l'accouchement (y compris pour
l'accouchement la maison) ex. les lames striles.

V1163 f3_02_14e

A parl de l'importance de
vacciner le nouveau-n

discrete

numeric Noter si l'agent a donn des conseils propos de
l'accouchement sous l'une des formes ci-aprs : E. A parl
de l'importance de vacciner le nouveau-n

V1164 f3_02_15

Allaitement maternel
exclusivement conseiller

discrete

numeric Noter si l'agent conseiller exclusivement l'allaitement
maternel jusqu' 6 mois.

V1165 f3_02_16

Parler du planing famillial a
pratiqu aprs accouchement

discrete

numeric Noter si l'agent parler du planning familial (ou du contrle
des naissance) pratiquer aprs l'accouchement

V1166 f3_02_17

Poser ou encourager a poser des
questions

discrete

numeric Noter si l'agent a demand si la patiente a des questions
et l'a encourage poser des questions.

V1167 f3_02_18

Utiliser un support visuel
pendant la consultation

discrete

numeric Noter si l'agent a utilis un support visuel pour l'ducation
la sant ou pour le counseling pendant la consultation.

V1168 f3_02_19

Ecrire sur le carnet de sant

discrete

numeric Noter si l'agent a crit sur le carnet de sant de la patiente

V1169 f3_02_20

Dure de la grossesse

discrete

numeric Demander l'agent la dure (en semaine) de la grossesse
ne sait pas, noter "999"

V1170 f3_02_21

Rsultat de la consultation

discrete

numeric Noter le rsultat de la consultation [noter le rsultat la fin
de l'observation]

V1171 f3_02_22

Heures de clture de la
consultation

contin

numeric Heure de clture de la consultation ex. 7 h est 0700, 8 h
30 est 0830 et 19 h est 1900
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ID

Name

Label

Type

Format

Question

V1172 f3_02_23

TOTAL temps pass en
consultation

contin

numeric TOTAL temps pass (MINUTES) en consultation

V1173 id_location

Anonymous identifier of the
location

contin

numeric
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F4_Observation Directe Moins de 5ans
Content
Cases

880

Variable(s)

106

Structure

Type:
Keys: ()

Version
Producer
Missing Data

Variables
ID

Name

Label

Type

Format

Question

V1174 f4_01_01

Nouveau patient

discrete

numeric Nouveau patient

V1175 f4_01_02

Numro de suivi du patient

contin

numeric Numro de suivi du patient la FOSA

V1176 f4_01_03

Sexe du patient

discrete

numeric Sexe du patient

V1177 f4_01_04

Numro de suivi de l'agent de sant

contin

numeric Numro de suivi de l'agent de sant (F1)

V1178 f4_01_05

Sexe de l'agent de sant

discrete

numeric Sexe de l'agent de sant

V1179 f4_01_06

Type d'agent

discrete

numeric Type d'agent

V1180 f4_01_07

Type de centre

discrete

numeric Type de formation sanitaire

V1181 f4_01_08

Recevoir une formation en PCIME

discrete

numeric Poser la question suivante l'agent de sant
observ : " Avez-vous reu une formation en
PCIME ? "

V1182 f4_01_09

suivre la formation au cours des 12
derniers mois

discrete

numeric Avez-vous suivi la formation au cours des 12
derniers mois ?

V1183 f4_02_01

Heure de debut de la consultation

contin

numeric Heure de dbut de la consultation ex. 7 h est
0700, 8 h 30 est 0830 et 19 h est 1900.

V1184 f4_02_02

Saluer le patient ou sa accompagnateur

discrete

numeric L'agent de sant salue le patient ou
l'accompagnateur du malade ?

V1185 f4_02_03

Se laver les mains avec du savon et de
l'eau avant d'examen

discrete

numeric L'agent de sant se lave t-il les mains avec du
savon et de l'eau avant d'examiner le patient ?

V1186 f4_02_04

Demander l'ge du patient

discrete

numeric Avait-demand l'ge du patient?

V1187 f4_02_05a

Anne de naissance du patient

discrete

numeric Quel est l'ge du patient ? - Annes

V1188 f4_02_05b

Mois de naissance du patient

contin

numeric Quel est l'ge du patient ? - Mois

V1189 f4_02_06

Demander la nature du mal

discrete

numeric L'agent de sant a-t-il demand la nature du mal
(Motif de la prsente consultation)?

V1190 f4_02_07

Nature du principal symptme/plainte

discrete

numeric Nature du principal symptme/plainte

V1191 f4_02_08a

Diarrhe

discrete

numeric Nature des symptmes/plaintes secondaires
a.Diarrhe

V1192 f4_02_08b

Fivre

discrete

numeric Nature des symptmes/plaintes secondaires
b.Fivre

V1193 f4_02_08c

Toux/difficult respiratoire

discrete

numeric Nature des symptmes/plaintes secondaires
c.Toux/difficult respiratoire

V1194 f4_02_08d

Dermatose maladie de la peau

discrete

numeric Nature des symptmes/plaintes secondaires
d.Dermatose (maladie de la peau)
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ID

Name

Label

Type

Format

Question

V1195 f4_02_08e

Amygdalite / angine Difficult dgluttir,
douleur la dg

discrete

numeric Nature des symptmes/plaintes secondaires
e.Difficult dgluttir, douleur la dglutition
(Amygdalite /angine)

V1196 f4_02_08f

Otite moyenne / douleur l'oreille

discrete

numeric Nature des symptmes/plaintes secondaires
f.Douleur l'oreille (Otite moyenne)

V1197 f4_02_08g

Blessure

discrete

numeric Nature des symptmes/plaintes secondaires
g.Blessure

V1198 f4_02_08h

Convulsion

discrete

numeric Nature des symptmes/plaintes secondaires
h.Convulsion

V1199 f4_02_08i

Perte de conscience

discrete

numeric Nature des symptmes/plaintes secondaires
i.Perte de conscience

V1200 f4_02_08j

Asthenie physique(fatigue)

discrete

numeric Nature des symptmes/plaintes secondaires
j.Asthenie physique(fatigue)

V1201 f4_02_08k

Vomissement

discrete

numeric Nature des symptmes/plaintes secondaires
k.Vomissement

V1202 f4_02_08l

Autres

discrete

numeric Nature des symptmes/plaintes secondaires
l.Autre

V1203 f4_02_09

Demander la dure du malaise principal

discrete

numeric L'agent a-t-il demand la dure du malaise
principal ?

V1204 f4_02_10

Pes l'enfantpar un agent

discrete

numeric Un agent de la FOSA a-t-il pes l'enfant ?

V1205 f4_02_11

Mesur la taille de l'enfantpar un agent

discrete

numeric Quelqu'un de la FOSA a-t-il mesur la taille de
l'enfant ?

V1206 f4_02_12

prendre la taille ou le poids de
l'enfantpar un agent

discrete

numeric Un agent de la FOSA a-t-il prisla temprature de
l'enfant?

V1207 f4_02_13

Demander si l'enfant peut boire ou
prendre du lait materne

discrete

numeric L'agent de sant a-t-il demand si l'enfant peut
boire ou prendre du lait maternel ?

V1208 f4_02_14

Demander si l'enfant vomit tout ce qu'il
prend

discrete

numeric L'agent de sant a-t-il demand si l'enfant vomit
tout ce qu'il prend ?

V1209 f4_02_15

Demander si l'enfant est
lthargique/changement dans son niv

discrete

numeric L'agent de sant a-t-il demand si l'enfant est
lthargique ou s'il y a un changement dans son
niveau de conscience ?

V1210 f4_02_16

Demander si l'enfant convulse

discrete

numeric L'agent de sant a-t-il demand si l'enfant
convulse ?

V1211 f4_02_17

Demander si l'enfant a la diarrhe

discrete

numeric L'agent de sant a-t-il demand si l'enfant a la
diarrhe ?

V1212 f4_02_18

Avoir la diarrhe

discrete

numeric Le patient a-t-il la diarrhe ?

V1213 f4_02_19

Demander depuis quand le patient a la
diarrhe

discrete

numeric L'agent de sant a-t-il demand depuis quand le
patient a la diarrhe ?

V1214 f4_02_20

Demander s'il y a le sang dans les selles

discrete

numeric L'agent de sant a-t-il demand s'il y a le sang
dans les selles ?

V1215 f4_02_21

Vrifi les plis cutans

discrete

numeric L'agent de sant a-t-il vrifi les plis cutans ?

V1216 f4_02_22

Diagnostique mentionn pour la diarrhe
de l'enfant

discrete

numeric Quel est le diagnostique probable mentionn par
l'agent de sant pour la diarrhe de l'enfant ?

V1217 f4_02_23

Demander si l'enfant la toux /difficults
respiratoires

discrete

numeric L'agent de sant a-t-il demand si l'enfant la toux
ou les difficults respiratoires ?

V1218 f4_02_24

Le patient a la toux/difficults
respiratoires

discrete

numeric Le patient a-t-il la toux ou les difficults
respiratoires ?

V1219 f4_02_25

Demander depuis quand le patient a la
toux/difficults respi

discrete

numeric L'agent de sant a-t-il demand depuis quand le
patient a la toux ou les difficults respiratoires ?

V1220 f4_02_26

Demander si l'enfant a le
stridor/sifflement durant la resp

discrete

numeric L'agent de sant a-t-il demand si l'enfant a le
stridor ou le sifflement durant la respiration?
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ID

Name

Label

Type

Format

Question

V1221 f4_02_27

Vrifier la frquence respiratoire

discrete

numeric L'agent de sant a-t-il vrifier la frquence
respiratoire ?

V1222 f4_02_28

L'agent de sant souleve la chemise

discrete

numeric L'agent de sant a-t-il dshabill l'enfant ?

V1223 f4_02_29

L'agent de sant coute avec le stthoscope

discrete

numeric L'agent de sant a-t-il auscult l'enfant ?

V1224 f4_02_30

diagnostic pos pour la toux/difficult
respiratoire de l'en

discrete

numeric Quel est le diagnostic pos par l'agent de sant
pour la toux/difficult respiratoire de l'enfant ?

V1225 f4_02_31

Demander si l'enfant a eu la fivre
pendant les 24 dernires

discrete

numeric L'agent de sant a-t-il demand si l'enfant a eu la
fivre pendant les 24 dernires heures ?

V1226 f4_02_32

Avoir la fivre au cours des 24 dernires
heures

discrete

numeric Le patient a-t-il eu la fivre au cours des 24
dernires heures ?

V1227 f4_02_33

Vrifi la temprature si ce n'est pas encore
fait

discrete

numeric L'agent de sant a-t-il vrifi la temprature si ce
n'est pas encore fait ?

V1228 f4_02_34

Demander depuis quand le patient a eu
la fivre

discrete

numeric L'agent de sant a-t-il demand depuis quand le
patient a eu la fivre ?

V1229 f4_02_35

Demander si lenfant a eu la rougeole
avant

discrete

numeric L'agent de sant a-t-il demand eu la rougeole
avant ?

V1230 f4_02_36

Vrifi l'tat de la fontanelle

discrete

numeric L'agent de sant a-t-il vrifi l'tat de la fontanelle
(pour les patients de moins de 8 mois) ?

V1231 f4_02_37

Examiner les yeux du patient

discrete

numeric L'agent de sant a-t-il examin les yeux du patient
?

V1232 f4_02_38

Regarder si le nez coule

discrete

numeric L'agent de sant a-t-il regard si le nez coule ?

V1233 f4_02_39

Regarder si l'enfant a une ruption cutane

discrete

numeric L'agent de sant a-t-il regard si l'enfant a une
ruption cutane ?

V1234 f4_02_40

L'agent de sant a-t-il regard la gorge

discrete

numeric L'agent de sant a-t-il regard la gorge de l'enfant?

V1235 f4_02_41

Diagnostic pos pour la fivre de l'enfant

discrete

numeric Quel est le diagnostic pos par l'agent de sant
pour la fivre de l'enfant ?

V1236 f4_02_42

uel est le diagnostic pos par l'agent de
sant pour la fiv

discrete

numeric

V1237 f4_02_43

Regarder derrire les oreilles du patient

discrete

numeric L'agent de sant a-t-il regard derrire les oreilles ?

V1238 f4_02_44

Demander si l'enfant a une
douleur/coulement au niveau de l

discrete

numeric L'agent de sant a-t-il vrifi les paumes de main
de l'enfant, ou compar ces paumes celles de la
mre ? (anmie)

V1239 f4_02_45

Vrifi les paumes de main de l'enfant et
comparer celles

discrete

numeric L'agent de sant a-t-il regard les deux pieds ou
les deux chevilles (oedme) ?

V1240 f4_02_46

Regarder les deux pieds ou les deux
chevilles

discrete

numeric La porte tait-elle ferme ou le rideau tait-il tir
pour garantir la confidentialit du patient ?

V1241 f4_02_47

Porte/rideau ferme/tir

discrete

numeric

V1242 f4_03_01

donner le nom de la maladie la mre / au
garde-malade

discrete

numeric L'agent de sant donne t-il le nom de la maladie
la mre/au garde-malade ?

V1243 f4_03_02

expliquer les causes et/ou de
l'volutionde la maladie

discrete

numeric L'agent de sant explique t-il la maladie, ses
causes et/ou son volution ?

V1244 f4_03_03

Dire ce que devrait faire la mre / le
garde-malade la mai

discrete

numeric L'agent de sant dit-il ce que devrait faire la mre
/ le garde-malade la maison pour l'enfant ?

V1245 f4_03_04a

Donner plus de liquides

discrete

numeric L'agent de sant recommande t-il : a. de donner
plus de liquides

V1246 f4_03_04b

Continuer/d'augmenter l'alimentation

discrete

numeric L'agent de sant recommande t-il : b. de
continuer ou d'augmenter l'alimentation et/ou
l'allaitement

V1247 f4_03_04c

Donner les bains froids pour la fivre

discrete

numeric L'agent de sant recommande t-il : c. de donner
les bains froids pour la fivre
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Question

V1248 f4_03_04d

Garder l'enfant chaud

discrete

numeric L'agent de sant recommande t-il : d. de garder
l'enfant chaud

V1249 f4_03_04e

Eviter d'autres mdicaments

discrete

numeric L'agent de sant recommande t-il : e. d'viter les
mdicaments autres que ceux prescrits
aujourd'hui

V1250 f4_03_04f

Autre

discrete

numeric L'agent de sant recommande t-il : f. Autre,
Prciser

V1251 f4_03_05

Donner une prescription/mdicament
administrer la maison

discrete

numeric L'agent de sant donne t-il la mre / au
garde-malade une prescription ou un
mdicament administrer

V1252 f4_03_06a

Donner le nom du mdicament la mre / au
garde-malade

discrete

numeric L'agent de sant : a. Dit-il le nom du mdicament
la mre / au gardemalade?

V1253 f4_03_06b

Expliquer la posologie

discrete

numeric L'agent de sant : b. Explique t-il la posologie ?

V1254 f4_03_06c

Donner les effets secondaires et ce qu'il
faut faire

discrete

numeric L'agent de sant : c. Dit-il quels peuvent tre les
effets secondaires et ce qu'il faut faire ?

V1255 f4_03_07

Indiquer les symptmes qui entranent un
retour la normale

discrete

numeric Indique t-il la mre / au garde-malade les signes
ou symptmes qui pourraient montrer
l'agravation de la maladie?

V1256 f4_03_08a

la fivre ne disparat pas aprs un certain
temps

discrete

numeric L'agent de sant mentionne-t-il : a. la fivre ne
disparat pas aprs un certain temps

V1257 f4_03_08b

la fivre augmente

discrete

numeric L'agent de sant mentionne-t-il : b. la fivre
augmente

V1258 f4_03_08c

l'enfant est incapable de boire ou ne boit
pas bien

discrete

numeric L'agent de sant mentionne-t-il : c. l'enfant est
incapable de boire ou ne boit pas bien

V1259 f4_03_08d

Changement au niveau de la conscience

discrete

numeric L'agent de sant mentionne-t-il : d. changement
au niveau de la conscience

V1260 f4_03_08e

Diarrhe persiste

discrete

numeric L'agent de sant mentionne-t-il : e. la diarrhe
persiste

V1261 f4_03_08f

Le sang apparat dans les selles

discrete

numeric L'agent de sant mentionne-t-il : f. le sang
apparat dans les selles

V1262 f4_03_08g

L'enfant dveloppe une respiration rapide
ou difficile

discrete

numeric L'agent de sant mentionne-t-il : g. l'enfant
dveloppe une respiration rapide ou difficile

V1263 f4_03_08h

L'enfant devient plus malade pour
n'importe quelle raison

discrete

numeric L'agent de sant mentionne-t-il : h. l'enfant
devient plus malade pour n'importe quelle
raison

V1264 f4_03_08i

De nouveaux symptmes se dveloppent

discrete

numeric L'agent de sant mentionne-t-il : i. si de
nouveaux symptmes se dveloppent

V1265 f4_03_08j

Autre

discrete

numeric L'agent de sant mentionne-t-il : j. Autre

V1266 f4_03_09a

Informer la mre/garde de l'enfant pour la
visite de retour

discrete

numeric L'agent de sant : a. dit-il la mre / au
garde-malade lorsque quand l'enfant doit
rentrer pour un contrle programm (visite de
retour) ?

V1267 f4_03_09b

Orienter la mre /le garde-malade d'aller
dans un autre cent

discrete

numeric L'agent de sant : b. dit-il la mre / au
garde-malade d'aller dans une autre formation
sanitaire (y compris une lettre de refrence) ?

V1268 f4_03_09c

expliquer la raison de la rfrence

discrete

numeric L'agent de sant : c. explique-t-il la raison de la
rfrence ?

V1269 f4_03_09d

demander si la mre / le garde-malade a
des questions

discrete

numeric L'agent de sant : d. demande-t-il si la mre / le
garde-malade a des questions ?

V1270 f4_03_09e

vrifier le carnet de vaccination de
l'enfant

discrete

numeric L'agent de sant : e. vrifie-t-il le carnet de
vaccination de l'enfant ?

V1271 f4_03_09f

envoyer l'enfant la vaccination

discrete

numeric L'agent de sant : f. envoie-t-il l'enfant la
vaccination, s'il a besoin de vaccin(s) ?
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V1272 f4_03_09g

Demander la mre/legarde-malade
d'amener l'enfant pour les e

discrete

numeric L'agent de sant : g. dit-il la mre / au
garde-malade d'amener l'enfant pour les
examens de laboratoire ?

V1273 f4_03_10a

Remplit un livret mdical ou carnet

discrete

numeric L'agent de sant : a remplit-il un livret mdical ou
carnet de consultation?

V1274 f4_03_10b

Remplit une feuille de pointage du
malade

discrete

numeric L'agent de sant : b remplit-il une feuille de
pointage du malade ?

V1275 f4_03_10c

fait un enregistrement dans le registre

discrete

numeric L'agent de sant : c fait-il un enregistrement
dans le registre ?

V1276 f4_03_11

Heure de clture de la consultation

contin

numeric Heure de clture de la consultation ex. 7 h est
0700, 8 h 30 est 0830 et 19 h est 1900

V1277 f4_03_12

TOTAL temps pass en consultation

contin

numeric TOTAL temps pass (MINUTES) en consultation

V1278 f4_03_13

Se lave les mains aprs avoir examiner le
patient

discrete

V1279 id_location

Anonymous identifier of the location

contin

numeric L'agent de sant se lave t-il les mains avec du
savon et de l'eau aprs avoir examiner le patient
?
numeric
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F5_Sortie de CPN
Content
Cases

767

Variable(s)

207

Structure

Type:
Keys: ()

Version
Producer
Missing Data

Variables
ID

Name

Label

Type

Format

Question

V1280 f5_01_00

Numero de suivi de patient

contin

numeric

V1281 f5_01_01

Age de Patient

discrete

numeric

Pouvez-vous me donner votre ge ?

V1282 f5_01_02

Savoir lire et crire

discrete

numeric

Savez-vous lire et crire ?

V1283 f5_01_03

niveau d'tudes le plus lev

discrete

numeric

Quel est votre niveau d'tudes le plus lev ?

V1284 f5_01_04

Classe la plus leve acheve dans ce
niveau

discrete

character

Quelle est la classe la plus leve acheve dans ce
niveau?

V1285 f5_01_05

statut matrimonial

discrete

numeric

Quel est votre statut matrimonial ?

V1286 f5_01_06

Niveau d'tudes le plus levdu marie

discrete

numeric

Quel est niveau d'tudes le plus lev de ton
conjoint?

V1287 f5_02_01

Nombre des agent ayant pris part
au soin

discrete

numeric

Pendant cette visite la FOSA, combien d'agents
de sant vous ont-il administr les soins ? Ceux-ci
peuvent tre des docteurs, des infirmiers, des
pharmaciens, des techniciens de laboratoire, des
sage-femmes etc. qui ont directement pris soin
de vous ou vous ont donn des conseils ou des
mdicaments.

V1288 f5_02_03

Code d'identification du 1er agent

contin

numeric

Saisir le code d'identification de l'agent de sant
obtenu partir de la liste du personnel de la FOSA

V1289 f5_02_05

Code d'identification du 2me agent

discrete

numeric

Saisir le code d'identification de l'agent de sant
obtenu partir de la liste du personnel de la FOSA

V1290 f5_02_07

Code d'identification du 3me agent

discrete

numeric

Saisir le code d'identification de l'agent de sant
obtenu partir de la liste du personnel de la FOSA

V1291 f5_02_08

Nom/ titre du 4me personnel qui a
pris part au soin

discrete

character

Quel est le nom/ titre du 4me personnel de sant
qui a pris soin de vous ?

V1292 f5_02_09

Code d'identification du 4me agent

discrete

numeric

Saisir le code d'identification de l'agent de sant
obtenu partir de la liste du personnel de la FOSA

V1293 f5_02_10

Apporter le carnet de visite prnatale
ou une carte de vacci

discrete

numeric

Avez-vous apport un carnet de visite prnatale ou
une carte de vaccination aujourd'hui ?

V1294 f5_02_11

Recevoir de l'anatoxine ttanique
(VAT)

discrete

numeric

Vrifier le carnet de visite prnatale ou la carte de
vaccination. Indiquer s'il y a une remarque ou
une trace indiquant que le client a reu l'anatoxine
ttanique (VAT).

V1295 f5_02_12

Nombre de semaine de grossesse
dans le carnet

discrete

numeric

La cliente a combien de semaines de grossesse,
selon les indications contenues dans le carnet de
visite prnatale ?

V1296 f5_02_13

Recevoir un traitement prventif
contre la malaria

discrete

numeric

Le carnet indique-t-il que la cliente a reu un
traitement prventif intermittent contre la malaria
?
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V1297 f5_02_14

Prsence du groupe sanguin dans le
carnet

discrete

numeric

Le carnet/la carte mentionne le groupe sanguin
du patient ?

V1298 f5_02_15

Nombre de semaine de grossesse

discrete

numeric

Depuis combien de temps tes-vous enceinte ?

V1299 f5_02_16

premire grossesse

discrete

numeric

Est-ce votre premire grossesse ?

V1300 f5_02_17

premire visite prnatale dans ce
FOSA

discrete

numeric

Est-ce votre premire visite prnatale dans cette
FOSA pour cette grossesse ?

V1301 f5_02_18

Nombre de visites de soins prnataux
effectues pour cette

contin

numeric

En plus de cette visite, combien de visites de
soins prnataux avez-vous effectues pour cette
grossesse dans cette FOSA ?

V1302 f5_02_19

Nombre de visites de soins prnataux
effectues dans d'autr

contin

numeric

Combien de visites prnatales avez-vous effectues
pour cette grossesse dans d'autres cette FOSA ?

V1303 f5_02_20

Etre peses pendant cette visite

discrete

numeric

Avez-vous t peses pendant cette visite ?

V1304 f5_02_21

Prise de taille pendant la visite

discrete

numeric

Avait-on pris votre taille pendant cette visite ?

V1305 f5_02_22

Prise de tension artriellle

discrete

numeric

Pendant cette visite, un agent avait-il pris votre
tension artrielle ?

V1306 f5_02_23

Prise d'chantillon d'urine

discrete

numeric

Aviez-vous donn un chantillon de votre urine
pendant cette visite ?

V1307 f5_02_24

Prise d'chantillon de sang

discrete

numeric

Pendant cette visite, aviez-vous donn un
chantillon de votre sang ?

V1308 f5_02_25

programm l'accouchement dans la
mme FOSA pendant la visite

discrete

numeric

Aviez-vous programm votre accouchement dans
la FOSA pendant cette visite ?

V1309 f5_02_26

palper le ventre pendant la visite

discrete

numeric

L'agent a-t-il palp votre ventre pendant cette
visite ? EXPLIQUER : L'agent de sant vous a-t-il
fait coucher sur une table ou un lit pour toucher
votre ventre ?

V1310 f5_02_27

estimer la date d'accouchement
pendant la visite

discrete

numeric

L'agent de sant a-t-il estim la date
d'accouchement pendant cette visite ?

V1311 f5_02_28

Prise de taille d'utrus pendant la
visite

discrete

numeric

Avait-on pris la taille de votre utrus pendant cette
visite ? EXPLIQUER : Le personnel de sant prend
la taille de votre utrus en mesurant votre ventre
l'aide d'un ruban.

V1312 f5_02_29

Demande de groupe sanguin
pendant la visite

discrete

numeric

Un agent de sant a-t-il demand votre groupe
sanguin pendant cette visite ?

V1313 f5_02_30

Recevoir des conseils relatifs au
rgime

discrete

numeric

Pendant cette visite, un agent de sant vous a-t-il
donn des conseils relatifs votre rgime (ce qu'il
faut manger et boire) pendant cette grossesse ?

V1314 f5_02_31a

Lgumes verts feuille

discrete

numeric

Qu'est-ce que l'agent de sant vous a conseill de
manger pendant cette grossesse? a.Lgumes
verts feuilles

V1315 f5_02_31b

Lait

discrete

numeric

Qu'est-ce que l'agent de sant vous a conseill de
manger pendant cette grossesse ? b. Lait

V1316 f5_02_31c

Viande/Volaille

discrete

numeric

Qu'est-ce que l'agent de sant vous a conseill de
manger pendant cette grossesse ? c. Viande et
volaille

V1317 f5_02_31d

Fuits et noix

discrete

numeric

Qu'est-ce que l'agent de sant vous a conseill de
manger pendant cette grossesse ? d. Fruits et
noix

V1318 f5_02_31e

Autres

discrete

numeric

Qu'est-ce que l'agent de sant vous a conseill de
manger pendant cette grossesse ? e.Autre,
prciser

V1319 f5_02_32

Prescription ou reception des
comprims en fer, acide foliqu

discrete

numeric

Pendant cette visite, un agent de sant vous a-t-il
donn des comprims de complment en fer, de
l'acide folique ou du fer contenant l'acide folique,
ou vous les a-t-il prescrit ?
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V1320 f5_02_33

Observation des comprims

discrete

numeric

Demandez voir le fer/l'acide folique/le fer
contenant l'acide folique ou une prescription du
patient.

V1321 f5_02_34

Informer des effets secondaires de
la pilule

discrete

numeric

Pendant cette visite ou les visites prcdentes, un
agent de sant vous a-t-il parl des effets
secondaires de la pilule ?

V1322 f5_02_35a

Nause

discrete

numeric

Donnez-moi un effet secondaire de la pilule de
fer que vous connaissez. a. Nause

V1323 f5_02_35b

Selles noires

discrete

numeric

Donnez-moi un effet secondaire de la pilule de
fer que vous connaissez. b. Selles noires

V1324 f5_02_35c

Constipation

discrete

numeric

Donnez-moi un effet secondaire de la pilule de
fer que vous connaissez. c. Constipation

V1325 f5_02_36

prescrit/reception des mdicaments
antipaludiques

discrete

numeric

V1326 f5_02_37

Observation des
mdicaments/ordonnance

discrete

numeric

Pendant cette visite, un agent de sant vous a-t-il
donn ou prescrit des mdicaments antipaludiques
?
Demander voir les mdicaments antipaludiques ou
l'ordonnance.

V1327 f5_02_38

Possession d'une moustiquaire
imprgn

discrete

numeric

Avez-vous une moustiquaire imprgne, c'est-a-dire
une moustiquaire qui a t trait avec un insecticide
pour vous protger contre les piqres de
moustiques ?

V1328 f5_02_39

dormi la nuit dernire sous une
moustiquaire imprgn

discrete

numeric

Avez-vous dormi la nuit dernire sous une
moustiquaire imprgn ?

V1329 f5_02_40

reevoir une moustiquaire imprgn
gratuitementloors de la v

discrete

numeric

Pendant cette visite, avez-vous reu une
moustiquaire imprgn gratuitement ?

V1330 f5_02_41

proposition de vente d'une
moustiquaire imprgn par 1 agent

discrete

numeric

Pendant cette visite, un agent de sant s'est-il
propos de vous vendre une moustiquaire
imprgne?

V1331 f5_02_42

Etre intrrog sur la reception d'une
injection d'anatoxine

discrete

numeric

Pendant cette visite ou d'autres visites antrieures,
un agent de sant vous at-il demand si vous avez
dj reu une injection d'anatoxine ttanique (VAT)?

V1332 f5_02_43

Reception d'une injection
d'anatoxine ttanique,

discrete

numeric

Avez-vous dj reu une injection d'anatoxine
ttanique, y compris celle que vous pourriez
recevoir aujourd'hui ?

V1333 f5_02_44

Nombre total de reception
d'injection d'anatoxine ttanique

contin

numeric

En plus de l'anatoxine ttanique (VAT) que vous
avez reue aujourd'hui, combien de fois au total
dans votre vie avez-vous reu une injection
d'anatoxine ttanique ?

V1334 f5_02_45

Etre informe des signes de
complication alerter pendant la

discrete

numeric

Pendant cette visite ou les visites prcdentes, un
agent vous a-t-il parl des signes de complication
(signes alarmants) qui pourraient vous alerter
pendant la grossesse?

V1335 f5_02_46a

Saignements gnitaux

discrete

numeric

Donnez-moi des signes de complication (signes
alarmants) pendant la grossesse que vous
connaissez. a. Saignements vaginaux

V1336 f5_02_46b

Fivre

discrete

numeric

Donnez-moi des signes de complication (signes
alarmants) pendant la grossesse que vous
connaissez. b. Fivre

V1337 f5_02_46c

Les gonflement

discrete

numeric

Donnez-moi des signes de complication (signes
alarmants) pendant la grossesse que vous
connaissez. c. Gonflement du visage, des mains
ou des jambes

V1338 f5_02_46d

Fatigue ou essouflement

discrete

numeric

Donnez-moi des signes de complication (signes
alarmants) pendant la grossesse que vous
connaissez. d. Fatigue ou essoufflement

V1339 f5_02_46e

Violent mal de tte

discrete

numeric

Donnez-moi des signes de complication (signes
alarmants) pendant la grossesse que vous
connaissez. e. Violent mal de tte
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V1340 f5_02_46f

Vision trouble

discrete

numeric

Donnez-moi des signes de complication (signes
alarmants) pendant la grossesse que vous
connaissez. f. Vision trouble

V1341 f5_02_46g

Convulsion

discrete

numeric

Donnez-moi des signes de complication (signes
alarmants) pendant la grossesse que vous
connaissez. g. Convulsions

V1342 f5_02_46h

Etourdissement/Vertige/voile noir

discrete

numeric

Donnez-moi des signes de complication (signes
alarmants) pendant la grossesse que vous
connaissez. h. tourdissement/vertige/voile noir

V1343 f5_02_46i

Violent mal au bas ventre

discrete

numeric

Donnez-moi des signes de complication (signes
alarmants) pendant la grossesse que vous
connaissez. i. Violent mal au bas-ventre

V1344 f5_02_46j

Le foetus cesse de bouger ou ses
mouvements sont limits

discrete

numeric

Donnez-moi des signes de complication (signes
alarmants) pendant la grossesse que vous
connaissez. j. Le fœtus cesse de bouger ou ses
mouvements sont limits

V1345 f5_02_46k

La poche d'eau coule

discrete

numeric

Donnez-moi des signes de complication (signes
alarmants) pendant la grossesse que vous
connaissez. k. La poche des eaux est casse ou
coule

V1346 f5_02_46n

Difficult respiratoire

discrete

numeric

Donnez-moi des signes de complication (signes
alarmants) pendant la grossesse que vous
connaissez. n. Difficult respiratoire

V1347 f5_02_46m

Autres

discrete

numeric

Donnez-moi des signes de complication (signes
alarmants) pendant la grossesse que vous
connaissez. m. Autre, prciser

V1348 f5_02_47a

Demande de soin dans la FOSA

discrete

numeric

Qu'est-ce que le personnel de sant vous a
conseill de faire si vous constatez un des signes
alarmants pendant la grossesse ? a. Demander
les soins dans la FOSA

V1349 f5_02_47b

Activit reduite

discrete

numeric

Qu'est-ce que le personnel de sant vous a
conseill de faire si vous constatez un des signes
alarmants pendant la grossesse ? b. Activit rduite

V1350 f5_02_47c

Changer de rgime

discrete

numeric

Qu'est-ce que le personnel de sant vous a
conseill de faire si vous constatez un des signes
alarmants pendant la grossesse ? c. Changer le
rgime

V1351 f5_02_47d

Autres

discrete

numeric

Qu'est-ce que le personnel de sant vous a
conseill de faire si vous constatez un des signes
alarmants pendant la grossesse ? d. Autre,
prciser

V1352 f5_02_48

Etre informer du recours au planning
familial aprs l'accouc

discrete

numeric

Un personnel de sant vous a-t-il parl du recours
au planning familial aprs la naissance de votre bb
pendant cette visite ?

V1353 f5_02_49

Etre informer d'une mthode
spcifique de planning familial

discrete

numeric

Le personnel de sant vous a-t-il parl d'une
mthode spcifique de planning familial pendant
cette visite ?

V1354 f5_02_50a

Strilisation fminine

discrete

numeric

De quelles mthodes de planning familial vous a
parl le personnel de sant ? A. Strilisation fminine

V1355 f5_02_50b

Strilisation fminine

discrete

numeric

De quelles mthodes de planning familial vous a
parl le personnel de sant ? B. Strilisation
masculine

V1356 f5_02_50c

Pilulle contraceptive

discrete

numeric

De quelles mthodes de planning familial vous a
parl le personnel de sant ? C. Pilule contraceptive

V1357 f5_02_50d

DIU

discrete

numeric

De quelles mthodes de planning familial vous a
parl le personnel de sant ? D. Dispositif intra utrin
(DIU)
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V1358 f5_02_50e

Contraceptif injectable

discrete

numeric

De quelles mthodes de planning familial vous a
parl le personnel de sant ? E. Contraceptifs
injectables

V1359 f5_02_50f

Implant

discrete

numeric

De quelles mthodes de planning familial vous a
parl le personnel de sant ? F. Implants

V1360 f5_02_50g

Condom

discrete

numeric

De quelles mthodes de planning familial vous a
parl le personnel de sant ? G. Prservatifs
masculins

V1361 f5_02_50h

Fmidom

discrete

numeric

De quelles mthodes de planning familial vous a
parl le personnel de sant ? H. Prservatifs fminins

V1362 f5_02_50i

Diaphragme

discrete

numeric

De quelles mthodes de planning familial vous a
parl le personnel de sant ? I. Diaphragme

V1363 f5_02_50j

Mousse/Glatine

discrete

numeric

De quelles mthodes de planning familial vous a
parl le personnel de sant ? J. Mousse / glatine

V1364 f5_02_50k

Amnorre due la lactation

discrete

numeric

De quelles mthodes de planning familial vous a
parl le personnel de sant ? K. Amnorrhe due la
lactation

V1365 f5_02_50l

Abstinence priodique

discrete

numeric

De quelles mthodes de planning familial vous a
parl le personnel de sant ? L. Abstinence
priodique

V1366 f5_02_50m

Cot intrrompu

discrete

numeric

De quelles mthodes de planning familial vous a
parl le personnel de sant ? M. Cot interrompu

V1367 f5_03_01

Distance entre domicile et le centre

contin

numeric

V1368 f5_03_02

Temps mis pour y arriver

contin

numeric

V1369 f5_03_03

principal mode de transport

discrete

numeric

quelle distance se situe votre maison de la FOSA
?
Combien de temps vous a-t-il fallu pour arriver ici
partant de votre maison, aller simple en minutes
?
Quel tait votre principal mode de transport
aujourd'hui ? (aller simple)

V1370 f5_03_04

Dpense de dplacement pour la FOSA

contin

numeric

Combien vous a cot en CFA, en aller simple, votre
dplacement pour la FOSA aujourd'hui ?

V1371 f5_03_05

Temps dans le centre avant de
consulter le personnel

contin

numeric

Pendant combien de temps avez-vous attendu
dans la FOSA avant de consulter le personnel de
sant ?

V1372 f5_03_06

Temps pass avec le mdecin ou
l'infirmier pendant la consul

contin

numeric

Combien de temps avez-vous pass avec le
mdecin ou l'infirmier pendant la consultation ?

V1373 f5_03_07

la dure d'attente est trop longue

discrete

numeric

Pensez-vous que la dure d'attente tait trop
longue ?

V1374 f5_03_08

payer des frais de consultation

discrete

numeric

Avez-vous payer des frais de consultation?

V1375 f5_03_09

Somme paye pour la consultation

contin

numeric

Combien avez-vous donn pour cela en CFA?

V1376 f5_03_10

Dpense additionnelle autre que les
frais de consultation

discrete

numeric

A part du frais de consultation, l'agent de sant/
mdecin vous a demand pour l'argent additionnel?

V1377 f5_03_11

Somme de dpense additionnelle

contin

numeric

Combien avez-vous donn pour cela en CFA?

V1378 f5_03_12

Faire un examen de laboratoire

discrete

numeric

Aviez-vous fait un examen de laboratoire ?

V1379 f5_03_13

Dpense de l'examen

contin

numeric

Combien aviez-vous pay en CFA pour ce service ?

V1380 f5_03_14

effectu une radiographie

discrete

numeric

Aviez-vous effectu une chographie ?

V1381 f5_03_15

Dpense de radiographie

contin

numeric

Combien aviez-vous pay en CFA pour ce service ?

V1382 f5_03_16

reevoir des mdicaments de la
pharmacie dans le centre de s

discrete

numeric

Aviez-vous reu des mdicaments ?

V1383 f5_03_17

Dpense de mdicament

contin

numeric

Combien aviez-vous pay en CFA pour ce
medicament ?
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V1384 f5_03_18

dpense totale dans le centre pour la
visite, sans les frais

contin

numeric

Combien aviez-vous dpens au total en CFA dans
la FOSA pour cette visite, sans compter les frais
de transport ?

V1385 f5_03_19a

pargne ou budget rgulier du mnage

discrete

numeric

D'o provient l'argent utilis pour payer les soins de
sant aujourd'hui ? a. pargne ou budget rgulier du
mnage

V1386 f5_03_19b

Assurance maladie

discrete

numeric

D'o provient l'argent utilis pour payer les soins de
sant aujourd'hui ? b. Assurance maladie

V1387 f5_03_19c

Vente des biens du mnage

discrete

numeric

D'o provient l'argent utilis pour payer les soins de
sant aujourd'hui ? c. Assurance maladie

V1388 f5_03_19d

Emprunt

discrete

numeric

D'o provient l'argent utilis pour payer les soins de
sant aujourd'hui ? d. Emprunt/crdit

V1389 f5_03_19e

Aide d'un ami/connaissance

discrete

numeric

D'o provient l'argent utilis pour payer les soins de
sant aujourd'hui ? e. D'un ami ou d'une
connaissance

V1390 f5_03_19f

Autre personne que famille/ami

discrete

numeric

D'o provient l'argent utilis pour payer les soins de
sant aujourd'hui ? f. De quelqu'un d'autre qu'un
membre de la famille ou des amis

V1391 f5_03_19g

Autres

discrete

numeric

D'o provient l'argent utilis pour payer les soins de
sant aujourd'hui ? g. Autre, prciser

V1392 f5_03_20

couverture d'une assurance maladie
de l'enfant

discrete

numeric

tes-vous actuellement couvert par un rgime
d'assurance maladie ?

V1393 f5_03_21

type d'assurance maladie

discrete

numeric

Quel type d'assurance maladie ? Est-ce publique,
prive ou les deux ?

V1394 f5_03_22

Nombre de mois d'assurance
maladie pay en 1 an

discrete

numeric

Au cours des 12 derniers mois, combien de mois
avezvous pay pour le rgime d'assurance maladie
qui vous couvre ?

V1395 f5_04_01

principale raison du choix de FOSA

discrete

numeric

Quelle est la plus importante raison qui vous a
pouss choisir cette FOSA et non un autre ?

V1396 f5_04_02

2me raison la plus importante du
choix du centre de sant

discrete

numeric

Quelle est la deuxime principale raison, s'il y en a
une autre, qui vous a pouss choisir ce centre de
sant et non un autre ?

V1397 f5_04_03

Il est pratique de partir de maison
pour le centre

discrete

numeric

Il est pratique de partir de votre maison pour la
FOSA.

V1398 f5_04_04

Le centre de sant est propre.

discrete

numeric

La FOSA est propre.

V1399 f5_04_05

Le personnel de sant est courtois et
respectueux.

discrete

numeric

Le personnel de sant est courtois et respectueux.

V1400 f5_04_06

Le personnel mdical a bien expliqu
la condition.

discrete

numeric

Le personnel mdical vous a bien expliqu votre
condition

V1401 f5_04_07

Il est facile d'obtenir les mdicaments
prescrits

discrete

numeric

Il est facile d'obtenir les mdicaments prescrits par
les agents de sant.

V1402 f5_04_08

Les frais d'inscription pour la visite
au centre est raisonn

discrete

numeric

Les frais d'inscription pour cette visite dans cette
FOSA taient raisonnables.

V1403 f5_04_09

Frais de laboratoire pour la visite au
centre st raisonnabl

discrete

numeric

Les frais de laboratoire pour cette visite dans
cette FOSA taient raisonnables.

V1404 f5_04_10

Frais des mdicaments pour la visite
au centre est raisonnab

discrete

numeric

Les frais des mdicaments pour cette visite dans
cette FOSA taient raisonnables.

V1405 f5_04_11

Frais de transport pour la visite de
sant est raisonnables

discrete

numeric

Les frais de transport pour cette visite la FOSA
taient raisonnables.

V1406 f5_04_12

Les soignants ne demandent pas les
cadeaux comme le paiement

discrete

numeric

Les soignants ne demandent pas pour les
cadeaux comme le paiement additionnel

V1407 f5_04_13

Temps pass attendre la consultation
est raisonnable

discrete

numeric

Le temps que vous avez pass attendre la
consultation d'un agent tait raisonnable.
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ID

Name

Label

Type

Format

Question

V1408 f5_04_14

Avoir assez d'intimit pendant la
visite.

discrete

numeric

Vous avez eu assez d'intimit pendant votre visite.

V1409 f5_04_15

Passer assez de temps avec l'agent

discrete

numeric

L'agent de sant a pass assez de temps avec vous.

V1410 f5_04_16

Heures d'ouverture adaptables aux
besoins.

discrete

numeric

Les heures auxquelles la FOSA est ouverte sont
adaptes vos besoins.

V1411 f5_04_17

Qualit gnrale des services fournies
est satisfaisante

discrete

numeric

La qualit gnrale des services fournis tait
satisfaisante.

V1412 f5_05_01

Le niveau de scurit du centre
empche l'utilisation des se

discrete

numeric

Le niveau de scurit dans la FOSA ne permet pas
aux populations de la communaut d'utiliser les
services de sant disponibles.

V1413 f5_05_02

Personnel du centre sont honnet et
respectent les patients

discrete

numeric

Les personnels soignants de cette FOSA sont
honntes et respectent les patients

V1414 f5_05_03

Agents consciencieux et prudents

discrete

numeric

Les agents de sant dans cette FOSA sont
extrmement consciencieux et prudents.

V1415 f5_05_04

Faire confiance aux comptences et
capacits des personnels

discrete

numeric

Vous faites confiance aux comptences et capacits
des personnels de sant de cette FOSA.

V1416 f5_05_05

Faire totalement confiance aux
dcisions du personnel concer

discrete

numeric

Vous faites totalement confiance aux dcisions du
personnel de sant concernant le traitement
mdical dans cette FOSA.

V1417 f5_05_06

Agents trs amicaux et abordables

discrete

numeric

Les agents de sant dans cette FOSA sont trs
amicaux et ouverts

V1418 f5_05_07

Les personnels du centre sont
faciles aborder.

discrete

numeric

Les personnels de sant dans cette FOSA sont
faciles aborder.

V1419 f5_05_08

Les soignants dans le centre
s'occupe de la sant du moins a

discrete

numeric

Les agents de sant de cette FOSA s'occupent de
votre sant autant que vous ou plus que vous.

V1420 f5_05_09

Diffrenciation entre pauvre et riche

discrete

numeric

Le personnel de sant de cette FOSA agit
diffremment l'gard des riches et des pauvres.

V1421 f5_06_01

Possession d'un terrain par la famille

discrete

numeric

Votre famille a-t-elle un terrain ou une maison ?

V1422 f5_06_02

Montant de vente d'une maison

discrete

numeric

Si vous devriez vendre votre maison, quel
montant en F CFA accepteriez-vous pour cette
vente ?

V1423 f5_06_03a

Matriaux de toit

discrete

numeric

Pour votre maison, quel est le principal matriau
utilis pour les parties suivantes : mur, toit et sol ?
- Toit

V1424 f5_06_03b

Matriaux de mur

discrete

numeric

Pour votre maison, quel est le principal matriau
utilis pour les parties suivantes : mur, toit et sol ?
- Mur

V1425 f5_06_03c

Matriaux du sol

discrete

numeric

Pour votre maison, quel est le principal matriau
utilis pour les parties suivantes : mur, toit et sol ?
- Sol

V1426 f5_06_04

Nombre de pice du mnage

discrete

numeric

Combien de pices compte votre maison, y
compris les pices hors de l'habitation principale,
sans compter la cuisine et les salles de bain ?

V1427 f5_06_05a

Hommes gs d'au moins 18 ans

discrete

numeric

Combien de personnes vivent dans votre mnage
? a. Hommes gs d'au moins 18 ans

V1428 f5_06_05b

Femmes ges d'au moins 18 ans

discrete

numeric

Combien de personnes vivent dans votre mnage
? b. Femmes ges d'au moins 18 ans

V1429 f5_06_05c

Enfants et adolescents gs entre 6 et
17 ans

discrete

numeric

Combien de personnes vivent dans votre mnage
? c. Enfants et adolescents gs entre 6 et 17 ans

V1430 f5_06_05d

Enfants gs de moins de 5 ans

contin

numeric

Combien de personnes vivent dans votre mnage
? d. Enfants gs de moins de 5 ans

V1431 f5_06_05e

Total

contin

numeric

Combien de personnes vivent dans votre mnage
? e. Total
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ID

Name

Label

Type

Format

Question

V1432 f5_06_06_01

Lecteur Radio/CD/cassette

discrete

numeric

Combien de [BIENS]votre mnage possde-t-il ?
Mentionner uniquement les biens qui
fonctionnent. - Lecteur Radio/CD/cassette ?

V1433 f5_06_06_02

Tlvision

discrete

numeric

Combien de [BIENS]votre mnage possde-t-il ?
Mentionner uniquement les biens qui
fonctionnent. - Tlvision ?

V1434 f5_06_06_03

Fer repasser

discrete

numeric

Combien de [BIENS]votre mnage possde-t-il ?
Mentionner uniquement les biens qui
fonctionnent. - Fer repasser ?

V1435 f5_06_06_04

Lampe ptrole

discrete

numeric

Combien de [BIENS]votre mnage possde-t-il ?
Mentionner uniquement les biens qui
fonctionnent. - Lampe ptrole ?

V1436 f5_06_06_05

Nombre Lit

discrete

numeric

Combien de [BIENS]votre mnage possde-t-il ?
Mentionner uniquement les biens qui
fonctionnent. - Lit ?

V1437 f5_06_06_06

Mentelas

contin

numeric

Combien de [BIENS]votre mnage possde-t-il ?
Mentionner uniquement les biens qui
fonctionnent. - Matelas ?

V1438 f5_06_06_07

Moustiquaire

contin

numeric

Combien de [BIENS]votre mnage possde-t-il ?
Mentionner uniquement les biens qui
fonctionnent. - Moustiquaires

V1439 f5_06_06_8

Rfrigrateur / conglateur

discrete

numeric

Combien de [BIENS]votre mnage possde-t-il ?
Mentionner uniquement les biens qui
fonctionnent. - Rfrigrateur / conglateur ?

V1440 f5_06_06_9

Machine coudre

discrete

numeric

Combien de [BIENS]votre mnage possde-t-il ?
Mentionner uniquement les biens qui
fonctionnent. - Machine coudre ?

V1441 f5_06_06_10

Table

discrete

numeric

Combien de [BIENS]votre mnage possde-t-il ?
Mentionner uniquement les biens qui
fonctionnent. - Table ?

V1442 f5_06_06_11

Tlphone fixe

discrete

numeric

Combien de [BIENS]votre mnage possde-t-il ?
Mentionner uniquement les biens qui
fonctionnent. - Tlphone fixe

V1443 f5_06_06_12

Tlphone mobile

discrete

numeric

Combien de [BIENS]votre mnage possde-t-il ?
Mentionner uniquement les biens qui
fonctionnent. - Tlphone mobile ?

V1444 f5_06_06_13

Moto

discrete

numeric

Combien de [BIENS]votre mnage possde-t-il ?
Mentionner uniquement les biens qui
fonctionnent. - Moto ?

V1445 f5_06_06_14

Vlo

discrete

numeric

Combien de [BIENS]votre mnage possde-t-il ?
Mentionner uniquement les biens qui
fonctionnent. - Vlo ?

V1446 f5_06_06_15

Camion ou voiture

discrete

numeric

Combien de [BIENS]votre mnage possde-t-il ?
Mentionner uniquement les biens qui
fonctionnent. - Camion ou voiture ?

V1447 f5_06_06_16

Brouette

discrete

numeric

Combien de [BIENS]votre mnage possde-t-il ?
Mentionner uniquement les biens qui
fonctionnent. - Brouette ?

V1448 f5_06_06_17

Charrue

discrete

numeric

Combien de [BIENS]votre mnage possde-t-il ?
Mentionner uniquement les biens qui
fonctionnent. - Charrue ?

V1449 f5_06_06_18

Nombre de Houes / herse / haches

contin

numeric

Combien de [BIENS]votre mnage possde-t-il ?
Mentionner uniquement les biens qui
fonctionnent. - Houes / herse / haches ?

V1450 f5_06_07_02

Chvres

contin

numeric

Votre mnage possde combien d'[ANIMAUX] ? Chvre ?
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ID

Name

Label

Type

Format

Question

V1451 f5_06_07_03

Mouton

contin

numeric

Votre mnage possde combien d'[ANIMAUX] ? Mouton ?

V1452 f5_06_07_04

Porcs

discrete

numeric

Votre mnage possde combien d'[ANIMAUX] ? Porc ?

V1453 f5_06_07_05

Volaille

contin

numeric

Votre mnage possde combien d'[ANIMAUX] ? Volaille ?

V1454 f5_06_07_07

ne / Cheval

contin

numeric

Votre mnage possde combien d'[ANIMAUX] ? - ne
/ Cheval ?

V1455 f5_06_07_08

Boeufs

contin

numeric

Votre mnage possde combien d'[ANIMAUX] ? Boeufs ?

V1456 f5_06_07_96

Autres

discrete

numeric

Votre mnage possde combien d'[ANIMAUX] ? Autre ?

V1457 f5_07_01

Connaitre un ASC dans la
communaut

discrete

numeric

Connaissez-vous un agent de sant
communautaire (ASC) dans votre communaut ?

V1458 f5_07_02

Avoir des ASC de deux sexe dans la
communaut

discrete

numeric

Avez-vous des Agents de sant communautaire de
sexe masculin et de sexe fminin dans votre
communaut ?

V1459 f5_07_03

Bnficier de service d'un ASC au
poste

discrete

numeric

Au cours du dernier mois, un ASC vous a-t-il
rendu services lorsque vous tiez au sein de la
FOSA ?

V1460 f5_07_04

Bnficier de service d'un ASC la
maison

discrete

numeric

Au cours du dernier mois, un ASC vous a-t-il
rendu services lorsque vous tiez chez vous ?

V1461 f5_07_05

Bnficier de service d'un ASC quelque
part

discrete

numeric

Au cours du dernier mois, un ASC vous a-t-il
rendu services lorsque vous tiez quelque part
dans votre communaut ?

V1462 f5_07_06

Utiliser 1 service le mois dernier

discrete

numeric

Vrifier les 3 prcdentes questions pour voir si
l'enqut a utilis les services le mois dernier

V1463 f5_07_07a

Fournir les comprims de fer/d'acide
folique

discrete

numeric

Quels services l"ASC vous a-t-il offert ? A. Fournir
les comprims de fer / d'acide folique

V1464 f5_07_07b

Fournir la vaccin contre l'anatoxine
ttanic

discrete

numeric

Quels services l"ASC vous a-t-il offert ? B. Fournir
le vaccin contre l'anatoxine ttanique(VAT)

V1465 f5_07_07c

Fournir des mdicaments
antipaludique

discrete

numeric

Quels services l"ASC vous a-t-il offert ? C. Fournir
les mdicaments antipaludiques

V1466 f5_07_07d

Information sur les signes alarmant
pendant la grossesse

discrete

numeric

Quels services l"ASC vous a-t-il offert ? D.
Informations sur les signes alarmants pendant la
grossesse

V1467 f5_07_07e

Conseille sur l'alimentation
maternelle exclussive

discrete

numeric

Quels services l"ASC vous a-t-il offert ? E. Conseil
sur l'allaitement maternel exclusif

V1468 f5_07_07f

Education la sant et promotion de la
sant

discrete

numeric

Quels services l"ASC vous a-t-il offert ? F.
ducation la sant et promotion de la sant

V1469 f5_07_07g

Rfrence au centre de sant

discrete

numeric

Quels services l"ASC vous a-t-il offert ? G.
Rfrence au centre de sant

V1470 f5_07_07h

Autres

discrete

numeric

Quels services l"ASC vous a-t-il offert ? H. Autre,
prciser

V1471 f5_07_08a

ASC rendent des services valables
dans la communaut.

discrete

numeric

Maintenant je vais vous lire deux dclarations en
rapport avec le travail effectu par les Agents de
sant communautaire. Veuillez dire si vous tes
d'accord ou pas avec chaque dclaration. a. Les
Agents de sant communautaire rendent des
services valables dans ma communaut.
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Question

V1472 f5_07_08b

ASC offrent les services de bonne
qualit dans la communaut

discrete

numeric

Maintenant je vais vous lire deux dclarations en
rapport avec le travail effectu par les Agents de
sant communautaire. Veuillez dire si vous tes
d'accord ou pas avec chaque dclaration. b.
L'Agent de sant communautaire offre les services
de bonne qualit dans ma communaut

V1473 f5_08_01

Connaitre un TBA

discrete

numeric

Connaissez-vous un Accoucheur traditionnel (AT)
dans votre communaut ?

V1474 f5_08_02

faire recours un TBA le mois dernie

discrete

numeric

Avez-vous fait recours un Accoucheur traditionnel
le mois dernier, soit dans votre propre domicile
soit dans la communaut soit dans une FOSA ?

V1475 f5_08_03a

Identifier la grossesse

discrete

numeric

Quels services l'Accoucheur traditionnel vous
a-t-il rendu ? A. Identifier votre grossesse

V1476 f5_08_03b

Amener une visite prnatale

discrete

numeric

Quels services l'Accoucheur traditionnel vous
a-t-il rendu ? B. Vous amener une visite prnatale

V1477 f5_08_03c

S'informer les signes alarmant de
grossesse

discrete

numeric

Quels services l'Accoucheur traditionnel vous
a-t-il rendu ? C. Informations sur les signes
alarmants pendant la grossesse

V1478 f5_08_03d

Accompagnement au centre pour
accouchement

discrete

numeric

Quels services l'Accoucheur traditionnel vous
a-t-il rendu ? D. Accompagner au centre de sant
pour accouchement

V1479 f5_08_03e

Education/promotion la sant

discrete

numeric

Quels services l'Accoucheur traditionnel vous
a-t-il rendu ? E. ducation la sant et promotion de
la sant

V1480 f5_08_03f

Fournir des medicaments
traditionnels

discrete

numeric

Quels services l'Accoucheur traditionnel vous
a-t-il rendu ? F. Donne des medicaments
traditionnels

V1481 f5_08_03g

Faire les massages

discrete

numeric

Quels services l'Accoucheur traditionnel vous
a-t-il rendu ? G. Fais les massages

V1482 f5_08_03h

Faire les blindages

discrete

numeric

Quels services l'Accoucheur traditionnel vous
a-t-il rendu ? H. Fais les blindages

V1483 f5_08_03i

Autres

discrete

numeric

Quels services l'Accoucheur traditionnel vous
a-t-il rendu ? I. Autre, prciser

V1484 f5_08_04

Indispensabilit des TBA

discrete

numeric

Les Accoucheurs traditionnels rendent des
services valables dans ma communaut.

V1485 f5_08_05

Les TBA font de bonnes oeuvres

discrete

numeric

Les Accoucheurs traditionnels rendent des
services de bonne qualit dans ma communaut.

V1486 id_location

Anonymous identifier of the location

contin

numeric
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F6_Sortie de moins de 5ans
Content
Cases

872

Variable(s)

217

Structure

Type:
Keys: ()

Version
Producer
Missing Data

Variables
ID

Name

Label

Type

Format

Question

V1487 f6_01_00

SAISIR LE NUMRO DE SUIVI DE
PATIENT (voir F4)

contin

numeric

V1488 f6_01_01

N de l'agent de sant

contin

numeric

Saisir le numro de suivi de l'agent de sant.

V1489 f6_01_02

Sexe de l'Agent de sant

discrete

numeric

Sexe de l'Agent de sant

V1490 f6_01_03

Type de FOSA

discrete

numeric

Quel est le type de la FOSA ?

V1491 f6_01_04

Premire fois d'amener l'enfant dans
le centre

discrete

numeric

Est-ce la premire fois d'amener l'enfant dans
cette FOSA ?

V1492 f6_01_05

Sexe de l'enfant

discrete

numeric

Quel est le sexe de l'enfant ?

V1493 f6_01_06a

Anne de naissance de l'enfant

discrete

numeric

Quel est l'ge de l'enfant ? - Annes

V1494 f6_01_06b

Mois de naissance de l'enfant

discrete

numeric

Quel est l'ge de l'enfant ? - Mois

V1495 f6_01_07

Lien de parent avec l'enfant

discrete

numeric

Quel est votre lien de parent avec l'enfant

V1496 f6_01_08

Savoir lire et crire

discrete

numeric

Savez-vous lire et crire ?

V1497 f6_01_09

Niveau d'tudes

discrete

numeric

Quel est votre niveau d'tudes?

V1498 f6_01_10

Classe la plus leve acheve dans le
niveau

discrete

character Quelle est la classe la plus leve acheve dans ce
niveau?

V1499 f6_01_11

statut matrimonial

discrete

numeric

Quel est votre statut matrimonial ?

V1500 f6_02_01a

Vaccination

discrete

numeric

Quel est l'objectif de la visite de l'enfant la FOSA
aujourd'hui ? a. Vaccination/Vaccination

V1501 f6_02_01b

Suivi de croissance infantile

discrete

numeric

Quel est l'objectif de la visite de l'enfant la FOSA
aujourd'hui ? b. Suivi de la croissance infantile

V1502 f6_02_01c

Maladie infantile

discrete

numeric

Quel est l'objectif de la visite de l'enfant la FOSA
aujourd'hui ? c. Maladie infantile

V1503 f6_02_02

Nombre de jour de la maladie

contin

numeric

Depuis quand (en jours) cette maladie a-t-elle
commenc ?

V1504 f6_02_03a

Diarrhe

discrete

numeric

Pour quelles raisons avez-vous conduit l'enfant la
FOSA aujourd'hui ? a. Diarrhe

V1505 f6_02_03b

Fivre

discrete

numeric

Pour quelles raisons avez-vous conduit l'enfant la
FOSA aujourd'hui ? b. Fivre

V1506 f6_02_03c

Toux/Difficults respiratoires

discrete

numeric

Pour quelles raisons avez-vous conduit l'enfant la
FOSA aujourd'hui ? c. Toux/difficult respiratoire

V1507 f6_02_03d

Dermatose (maladie de la peau)

discrete

numeric

Pour quelles raisons avez-vous conduit l'enfant la
FOSA aujourd'hui ? d. Dermatose (maladie de la
peau)
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V1508 f6_02_03e

Amygdalit/aAngine

discrete

numeric

Pour quelles raisons avez-vous conduit l'enfant la
FOSA aujourd'hui ? e. Difficult dgluttir, douleur la
dglutition (Amygdalite / angine)

V1509 f6_02_03f

Ottite moyenne/Douleur l'oreille

discrete

numeric

Pour quelles raisons avez-vous conduit l'enfant la
FOSA aujourd'hui ? f. Douleur l'oreille (Otite
moyenne)

V1510 f6_02_03g

Blessure

discrete

numeric

Pour quelles raisons avez-vous conduit l'enfant la
FOSA aujourd'hui ? g. Blessure

V1511 f6_02_03h

Convulsion

discrete

numeric

Pour quelles raisons avez-vous conduit l'enfant la
FOSA aujourd'hui ? h. Convulsion

V1512 f6_02_03i

Perte de conscience

discrete

numeric

Pour quelles raisons avez-vous conduit l'enfant la
FOSA aujourd'hui ? i. Perte de conscience

V1513 f6_02_03j

Asthenie physique(fatigue)

discrete

numeric

Pour quelles raisons avez-vous conduit l'enfant la
FOSA aujourd'hui ? j. Asthenie physique(fatigue)

V1514 f6_02_03k

Vomissement

discrete

numeric

Pour quelles raisons avez-vous conduit l'enfant la
FOSA aujourd'hui ? k. Vomissement

V1515 f6_02_03l

Autres

discrete

numeric

Pour quelles raisons avez-vous conduit l'enfant la
FOSA aujourd'hui ? l. Autre

V1516 f6_02_04

Raison d'initiative du choix du
centre

discrete

numeric

Etes-vous venu dans cette FOSA sur votre propre
Venu directement et personnellement initiative,
ou sur la base d'une rfrence faite par une autre
FOSA, ou selon la rfrence faite par un agent de
sant communautaire ?

V1517 f6_02_05

demander l'ge de l'enfantpar agent
de la FOSA

discrete

numeric

Quelqu'un de la FOSA a-t-il demand l'ge de
l'enfant ?

V1518 f6_02_06

pes l'enfant par un agent de la FOSA

discrete

numeric

Un agent de la FOSA a-t-il pes votre enfant ?

V1519 f6_02_07

Mesur la taille de l'enfantpar un
agent du FOSA

discrete

numeric

Quelqu'un de la FOSA a-t-il mesur la taille de
l'enfant ?

V1520 f6_02_08

prise de la temprature de l'enfant
par un agent de la FOSA

discrete

numeric

Quelqu'un de la FOSA a-t-il pris la temprature de
l'enfant

V1521 f6_02_09

L'agent de sant examine
physiquement l'enfant

discrete

numeric

L'agent de sant a-t-il examin physiquement
l'enfant ?

V1522 f6_02_10

Etre inform que l'enfant a un
problmepar un agent de FOSA

discrete

numeric

cette visite, l'agent de sant vous a t-il galement
dit que l'enfant avait un problme ?

V1523 f6_02_11a

Paludisme

discrete

numeric

L'enfant avait quel problme selon l'agent de sant
? a. Paludisme

V1524 f6_02_11b

Fivre

discrete

numeric

L'enfant avait quel problme selon l'agent de sant
? b. Fivre

V1525 f6_02_11c

Rougole

discrete

numeric

L'enfant avait quel problme selon l'agent de sant
? c. Rougeole

V1526 f6_02_11d

Dshydratation

discrete

numeric

L'enfant avait quel problme selon l'agent de sant
? d. Dshydratation

V1527 f6_02_11e

Infection virale/grippe

discrete

numeric

L'enfant avait quel problme selon l'agent de sant
? e. Infection virale/grippe

V1528 f6_02_11f

Diarrhe

discrete

numeric

L'enfant avait quel problme selon l'agent de sant
? f. Diarrhe

V1529 f6_02_11g

Dysentrie/diarre sanglante

discrete

numeric

L'enfant avait quel problme selon l'agent de sant
? g. Dysenterie/diarrhe sanglante

V1530 f6_02_11h

Rhume/infection des voies
resspiratoires suprieures

discrete

numeric

L'enfant avait quel problme selon l'agent de sant
? h. Rhume/infection des voies respiratoires
suprieures

V1531 f6_02_11i

Pneumonie

discrete

numeric

L'enfant avait quel problme selon l'agent de sant
? i. Pneumonie
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V1532 f6_02_11j

Malnutrition

discrete

numeric

L'enfant avait quel problme selon l'agent de sant
? j. Malnutrition

V1533 f6_02_11k

Infections parasitaires

discrete

numeric

L'enfant avait quel problme selon l'agent de sant
? k. Infections parasitaires

V1534 f6_02_11l

Pousse dentaire

discrete

numeric

L'enfant avait quel problme selon l'agent de sant
? l. Pousse dentaire

V1535 f6_02_11m

Infection cutane

discrete

numeric

L'enfant avait quel problme selon l'agent de sant
? m. Infection cutane

V1536 f6_02_12n

OTITE (infection de l'oreille)

discrete

numeric

L'enfant avait quel problme selon l'agent de sant
? n. Otite (infection de l'oreille)

V1537 f6_02_11o

Autres

discrete

numeric

L'enfant avait quel problme selon l'agent de sant
? o. Autre, prcisez

V1538 f6_02_12

Instruction de traitement des
maladies infantiles la maiso

discrete

numeric

L'agent de sant vous a-t-il dit ce qu'il faut faire la
maison pour traiter les maladies infantiles ?

V1539 f6_02_13a

Donner plus de boisson

discrete

numeric

Qu'est-ce que l'agent de sant vous a dit de faire ?
a. Donner plus de boissons

V1540 f6_02_13b

Continuer/augmenter l'alimentation

discrete

numeric

Qu'est-ce que l'agent de sant vous a dit de faire ?
b. Continuer ou augmenter l'alimentation et/ou
l'allaitement

V1541 f6_02_13c

Bain tide pour la fivre

discrete

numeric

Qu'est-ce que l'agent de sant vous a dit de faire ?
c. Bain tide pour la fivre

V1542 f6_02_13d

Garder le bb au chaud

discrete

numeric

Qu'est-ce que l'agent de sant vous a dit de faire ?
d. Garder le bb au chaud

V1543 f6_02_13e

Eviter de prendre d'autres
mdicaments

discrete

numeric

Qu'est-ce que l'agent de sant vous a dit de faire ?
e. viter de prendre des mdicaments autres que
ceux prescrits aujourd'hui

V1544 f6_02_13f

Autres

discrete

numeric

Qu'est-ce que l'agent de sant vous a dit de faire ?
f. Autre, prcisez

V1545 f6_02_14

Demander de ramener l'enfant si sa
situation empire

discrete

numeric

L'agent de sant vous a-t-il demand de ramener
l'enfant si sa situation empire ?

V1546 f6_02_15a

La fivre persistante

discrete

numeric

partir des conseils que vous a donn l'agent de
sant, comment saurez-vous si la situation de
l'enfant empire et si vous devez le ramener la
FOSA ? a. La fivre persiste

V1547 f6_02_15b

L'enfant est incapable de boire/ne
bois pas

discrete

numeric

partir des conseils que vous a donn l'agent de
sant, comment saurez-vous si la situation de
l'enfant empire et si vous devez le ramener la
FOSA ? b. L'enfant est incapable de boire ou ne
boit pas normalement

V1548 f6_02_15c

Etourdissement

discrete

numeric

partir des conseils que vous a donn l'agent de
sant, comment saurez-vous si la situation de
l'enfant empire et si vous devez le ramener la
FOSA ? c. Etourdissement

V1549 f6_02_15d

Diarrhe persistante

discrete

numeric

partir des conseils que vous a donn l'agent de
sant, comment saurez-vous si la situation de
l'enfant empire et si vous devez le ramener la
FOSA ? d. La diarrhe persiste

V1550 f6_02_15e

Apparution de sang dansles selle

discrete

numeric

partir des conseils que vous a donn l'agent de
sant, comment saurez-vous si la situation de
l'enfant empire et si vous devez le ramener la
FOSA ? e. Le sang apparat dans les selles

V1551 f6_02_15f

L'enfant developpe une respiration
rapide ou difficile

discrete

numeric

partir des conseils que vous a donn l'agent de
sant, comment saurez-vous si la situation de
l'enfant empire et si vous devez le ramener la
FOSA ? f. L'enfant dveloppe une respiration
rapide ou difficile
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V1552 f6_02_15g

L'enfant devient malade pour
n'importe qu'elle raison

discrete

numeric

partir des conseils que vous a donn l'agent de
sant, comment saurez-vous si la situation de
l'enfant empire et si vous devez le ramener la
FOSA ? g. L'enfant devient plus malade pour
n'importe quelle raison

V1553 f6_02_15h

Apparution de nouveau symptmes

discrete

numeric

partir des conseils que vous a donn l'agent de
sant, comment saurez-vous si la situation de
l'enfant empire et si vous devez le ramener la
FOSA ? h. De nouveaux symptmes apparaissent

V1554 f6_02_15i

Autres

discrete

numeric

partir des conseils que vous a donn l'agent de
sant, comment saurez-vous si la situation de
l'enfant empire et si vous devez le ramener la
FOSA ? i. Autre, prcisez

V1555 f6_02_16

Reception par enfant d'un
traitement/prescription

discrete

numeric

L'enfant a-t-il reu un traitement ou une
prescription aujourd'hui dans la FOSA?

V1556 f6_02_17

Nombre de mdicaments administrs
ou prescrits l'enfant

contin

numeric

Au total, combien de mdicaments taient
administrs ou prescrits l'enfant ?

V1557 f6_02_18_1

Type de mdicament prescrit

discrete

character Quels mdicaments taient prescrits ?

V1558 f6_02_18_2

Type de mdicament prescrit

discrete

character Quels mdicaments taient prescrits ?

V1559 f6_02_18_3

Type de mdicament prescrit

discrete

character Quels mdicaments taient prescrits ?

V1560 f6_02_18_4

Type de mdicament prescrit

discrete

character Quels mdicaments taient prescrits ?

V1561 f6_02_18_5

Type de mdicament prescrit

discrete

character Quels mdicaments taient prescrits ?

V1562 f6_02_19_1

Type de mdicament administrer

discrete

character Quels mdicaments taient admnistrs ?

V1563 f6_02_19_2

Type de mdicament administrer

discrete

character Quels mdicaments taient admnistrs ?

V1564 f6_02_19_3

Type de mdicament administrer

discrete

character Quels mdicaments taient admnistrs ?

V1565 f6_02_19_4

Type de mdicament administrer

discrete

character Quels mdicaments taient admnistrs ?

V1566 f6_02_19_5

Type de mdicament administrer

discrete

character Quels mdicaments taient admnistrs ?

V1567 f6_02_20

Temps mis pour aller de FOSA la
pharmacie

contin

numeric

Combien de temps vous faut-il pour aller de cette
FOSA la pharmacie o vous achetez les
mdicaments prescrits, l'aide de votre moyen de
dplacement ? (Aller simple).

V1568 f6_02_21

Principal mode de transport pour
valuer la dure

discrete

numeric

Quel est votre principal mode de transport pour
valuer cette dure (aller simple)

V1569 f6_02_22

Posologiebien explique par l'agent

discrete

numeric

L'agent de sant vous a-t-il bien expliqu la
posologie ?

V1570 f6_02_23

Explication des effets secondaires
du mdiament par l'agent

discrete

numeric

L'agent de sant vous a-t-il parl des ventuels
effets secondaires du mdicament
prescrit/administr ?

V1571 f6_02_24

Agent donne une date prcise pour
une visite de suivi

discrete

numeric

L'agent de sant vous a-t-il donn une date prcise
laquelle vous devez ramener l'enfant la FOSA
pour une visite de suivi ?

V1572 f6_02_25

Disponibilit de la carte de
vaccination de l'enfant

discrete

numeric

La carte de vaccination de l'enfant est-elle
disponible ?

V1573 f6_02_26a

BCG

discrete

numeric

a. BCG

V1574 f6_02_26b

Polio 0

discrete

numeric

b. Polio 0

V1575 f6_02_26c

PENTA1+VPO1+Pneumo1

discrete

numeric

c. PENTA1

V1576 f6_02_26d

PENTA2+VPO2+Pneumo2

discrete

numeric

d. PENTA2

V1577 f6_02_26e

PENTA3+VPO3+Pneumo3

discrete

numeric

e. PENTA3

V1578 f6_02_26f

Fivre jaune

discrete

numeric

G. Fivre jaune

V1579 f6_02_26g

Vitamine A

discrete

numeric

g. Vitamine A
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V1580 f6_02_26h

Rougeole

discrete

numeric

H. Rougeole

V1581 f6_02_27

recevoir un vaccin

discrete

numeric

Votre enfant a-t-il reu un vaccin aujourd'hui ?

V1582 f6_02_28

Le rcent vaccin est le dernier

discrete

numeric

Le rcent vaccin que votre enfant reu (que ce soit
aujourd'hui ou une autre fois par le pass) est(tait-) il le dernier vaccin ?

V1583 f6_02_29a

jour de retour pour le vaccin suivant

discrete

numeric

Date de retour pour le vaccin suivant - JJ

V1584 f6_02_29b

Mois de retour pour le vaccin
suivant

discrete

numeric

Date de retour pour le vaccin suivant - MM

V1585 f6_02_29c

Anne de retour pour le vaccin
suivant

discrete

numeric

Date de retour pour le vaccin suivant - AAAA

V1586 f6_02_30

Demande de retour pour recevoir un
vaccin faite par agent

discrete

numeric

L'agent de sant vous a-t-il demand de ramener
l'enfant pour recevoir un vaccin un autre jour ?

V1587 f6_02_31a

Mois de retour pour vaccin

discrete

numeric

Quand l'agent de sant vous a-t-il demand de
ramener l'enfant ? - Mois

V1588 f6_02_31b

Anne de retour pour vaccin

contin

numeric

Quand l'agent de sant vous a-t-il demand de
ramener l'enfant ? - Anne

V1589 f6_03_01

Distance entre domicile et le centre

contin

numeric

quelle distance (en kilomtres) se situe votre
maison de cette FOSA ?

V1590 f6_03_02

Temps mis pour y arriver

contin

numeric

Combien de temps vous a-t-il fallu (au patient)
pour arriver cette FOSA partant de la maison ?
(aller simple)

V1591 f6_03_03

principal mode de transport

discrete

numeric

Quel tait votre principal mode de transport
aujourd'hui ? (aller simple)

V1592 f6_03_04

Dpense de dplacement pour le
centre

contin

numeric

Combien le dplacement pour la FOSA vous a cot
(au patient) en CFA ? (Aller simple).

V1593 f6_03_05

Temps dans le centre avant de
consulter le personnel

contin

numeric

Pendant combien de temps avez-vous/le patient
a-t-il attendu dans la FOSA avant de consulter le
personnel de sant ?

V1594 f6_03_06

Dure d'attent trop longue

discrete

numeric

Pensez-vous que la dure d'attente tait trop
longue ?

V1595 f6_03_07

Temps pass avec le mdecin ou
l'infirmier pendant la consul

discrete

numeric

Pendant combien de temps avez-vous/le patient
a-t-il pass avec l'agent de sant pendant la
consultation ?

V1596 f6_03_08

la dure avec le medecin est trop
longue

discrete

numeric

Pensez-vous que la dure d'attente tait trop
longue ?

V1597 f6_03_09

payer des frais de consultation

discrete

numeric

Avez-vous payer des frais de consultation?

V1598 f6_03_10

Somme paye pour la consultation

contin

numeric

Combien avez-vous payer pour cela en CFA?

V1599 f6_03_11

Dpense additionnelle autre que les
frais de consultation

discrete

numeric

A part du frais de consultation, l'agent de sant/
mdecin vous a demand pour l'argent additionnel?

V1600 f6_03_12

Somme de dpense additionnelle

contin

numeric

Combien avez-vous donn pour cela en CFA?

V1601 f6_03_13

Faire un examen de laboratoire

discrete

numeric

Aviez-vous fait un examen de laboratoire ?

V1602 f6_03_14

Dpense de l'examen

contin

numeric

Combien avez-vous payer pour cela en CFA?

V1603 f6_03_15

effectu une radiographie

discrete

numeric

Aviez-vous effectu une radiographie ?

V1604 f6_03_16

Dpense de radiographie

contin

numeric

Combien avez-vous payer pour cela en CFA?

V1605 f6_03_17

reevoir des mdicaments de la
pharmacie dans la FOSA

discrete

numeric

Aviez-vous reu des mdicaments de la pharmacie
dans la FOSA ?

V1606 f6_03_18

Dpense de mdicament

contin

numeric

Combien avez-vous payer pour cela en CFA?

V1607 f6_03_19

dpense totale dans le centre pour la
visite, sans les frais

contin

numeric

Combien aviez-vous dpense au total en CFA dans
la FOSA pour cette visite, sans compter les frais
de transport ?
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V1608 f6_03_20a

pargne ou budget rgulier du mnage

discrete

numeric

D'o provient l'argent utilis pour payer les soins de
sant aujourd'hui ? a. pargne ou budget rgulier du
mnage

V1609 f6_03_20b

Vente des biens du mnage

discrete

numeric

D'o provient l'argent utilis pour payer les soins de
sant aujourd'hui ? b. Assurance maladie

V1610 f6_03_20c

Hypothque ou vente de terrain

discrete

numeric

D'o provient l'argent utilis pour payer les soins de
sant aujourd'hui ? c. Vente des biens du mnage

V1611 f6_03_20d

Un ami ou d'une connaissance

discrete

numeric

D'o provient l'argent utilis pour payer les soins de
sant aujourd'hui ? d. Hypothque ou vente de
terrain

V1612 f6_03_20e

Emprunt

discrete

numeric

D'o provient l'argent utilis pour payer les soins de
sant aujourd'hui ? f. Emprunt quelqu'un d'autre
qu'un ami ou un membre de la famille

V1613 f6_03_20f

Autre,

discrete

numeric

D'o provient l'argent utilis pour payer les soins de
sant aujourd'hui ? g. Autre, prcisez

V1614 f6_03_21

Existence d'une couverture
d'assurance maladie de l'enfant

discrete

numeric

L'enfant est-il couvert par un rgime d'assurance
maladie ?

V1615 f6_03_22

Type d'assurance maladie

discrete

numeric

Quel type d'assurance maladie?

V1616 f6_03_23

Nombre de mois d'assurance
maladie pay en 1 an

discrete

numeric

Au cours des 12 derniers mois, le mnage a pay
combien de mois d'assurance pour le rgime
d'assurance maladie ?

V1617 f6_03_24a

Visites de routine d'un bb normal

discrete

numeric

Lesquels des services ci-aprs sont-ils couverts
par ce rgime d'assurance-maladie ? a. Visites de
routine d'un bb normal (y compris la vaccination)

V1618 f6_03_24b

Soins aux enfants malades

discrete

numeric

Lesquels des services ci-aprs sont-ils couverts
par ce rgime d'assurance-maladie ? b. Soins aux
enfants malades

V1619 f6_03_24c

Autres soins ambulatoires

discrete

numeric

Lesquels des services ci-aprs sont-ils couverts
par ce rgime d'assurance-maladie ? c. Autres
soins ambulatoires

V1620 f6_03_24d

Les soins prnataux pour les femmes
enceintes

discrete

numeric

Lesquels des services ci-aprs sont-ils couverts
par ce rgime d'assurance-maladie ? d. Les soins
prnataux pour les femmes enceintes

V1621 f6_03_24e

Soins d'accouchement pour femmes
enceintes

discrete

numeric

Lesquels des services ci-aprs sont-ils couverts
par ce rgime d'assurance-maladie ? e. Soins
d'accouchement pour femmes enceintes

V1622 f6_03_24f

Soins post-partum pour femmes et
nouveau-ns

discrete

numeric

Lesquels des services ci-aprs sont-ils couverts
par ce rgime d'assurance-maladie ? f. Soins
post-partum pour femmes et nouveau-ns

V1623 f6_03_24g

Hospitalisations et soins aux
patients hospitaliss

discrete

numeric

Lesquels des services ci-aprs sont-ils couverts
par ce rgime d'assurance-maladie ? g.
Hospitalisations et soins aux patients hospitaliss

V1624 f6_03_24h

Autre

discrete

numeric

Lesquels des services ci-aprs sont-ils couverts
par ce rgime d'assurance-maladie ? h. Autre
(Prciser)

V1625 f6_03_25a

Prime

discrete

numeric

Le mnage doit-il payer les services suivants afin
de bnficier des avantages lis l'assurance ? a.
Prime

V1626 f6_03_25b

Frais fixe de visite la FOSA

discrete

numeric

Le mnage doit-il payer les services suivants afin
de bnficier des avantages lis l'assurance ? b.
Frais fixe de visite la FOSA

V1627 f6_04_01

Principale raison du choix de la
FOSA

discrete

numeric

Quelle est la principale raison qui vous a pouss
choisir cette FOSA et non une autre ?

V1628 f6_04_02

Autre raison la plus importante du
choix du centre de sant

discrete

numeric

Quelle tait l'autre raison la plus importante qui
vous a pouss choisir cette FOSA aujourd'hui et
non un autre ?
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V1629 f6_04_03

Il est pratique de partir de maison
pour le centre

discrete

numeric

Il est pratique de partir de votre maison pour
cette FOSA.

V1630 f6_04_04

Le centre de sant est propre.

discrete

numeric

La FOSA est propre.

V1631 f6_04_05

Le personnel de sant est courtois et
respectueux.

discrete

numeric

Le personnel de sant est courtois et respectueux.

V1632 f6_04_06

Le personnel mdical a bien expliqu
la condition.

discrete

numeric

Le personnel mdical vous a bien expliqu votre
condition.

V1633 f6_04_07

Il est facile d'obtenir les mdicaments
prescrits

discrete

numeric

Il est facile d'obtenir les mdicaments prescrits par
les agents de sant.

V1634 f6_04_08

Les frais d'inscription pour la visite
au centre est raisonn

discrete

numeric

Les frais de consultation pour cette visite sont
raisonnables dans cette FOSA.

V1635 f6_04_09

Frais de laboratoire pour la visite au
centre st raisonnabl

discrete

numeric

Les frais de laboratoire pour cette visite la FOSA
taient raisonnables.

V1636 f6_04_10

Frais des mdicaments pour la visite
au centre est raisonnab

discrete

numeric

Les frais des mdicaments pour cette visite la
FOSA taient raisonnables.

V1637 f6_04_11

Frais de transport pour la visite de
sant est raisonnables

discrete

numeric

Les frais de transport pour cette visite la FOSA
taient raisonnables.

V1638 f6_04_12

Les soignants ne demandent pas les
cadeaux comme le paiement

discrete

numeric

Les soignants ne demandent pas pour les
cadeaux comme le paiement additionnel

V1639 f6_04_13

Temps pass attendre la consultation
est raisonnable

discrete

numeric

Le temps que vous avez pass attendre la
consultation d'un agent tait raisonnable.

V1640 f6_04_14

Avoir assez d'intimit pendant la
visite.

discrete

numeric

Vous avez eu assez d'intimit pendant votre visite.

V1641 f6_04_15

Passer assez de temps avec l'agent

discrete

numeric

L'agent de sant a pass assez de temps avec vous.

V1642 f6_04_16

Heures d'ouverture adaptables aux
besoins.

discrete

numeric

Les heures auxquelles la FOSA est ouvert sont
adaptes vos besoins.

V1643 f6_04_17

Qualit gnrale des services fournies
est satisfaisante

discrete

numeric

La qualit gnrale des services fournies tait
satisfaisante.

V1644 f6_05_01

Le niveau de scurit du centre
empche l'utilisation des se

discrete

numeric

Le niveau de scurit dans cette FOSA ne permet
pas aux populations de la communaut d'utiliser
les services de sant disponibles.

V1645 f6_05_02

Agents consciencieux et prudents

discrete

numeric

Les agents de sant dans cette FOSA sont
extrmement consciencieux et prudents.

V1646 f6_05_03

Faire confiance aux comptences et
capacits des personnels

discrete

numeric

Vous faites confiance aux comptences et capacits
des personnels de sant de cette FOSA

V1647 f6_05_04

Faites totalement confiance aux
dcisions du personnel conce

discrete

numeric

Vous faites totalement confiance aux dcisions du
personnel de sant concernant le traitement
mdical dans cette FOSA

V1648 f6_05_05

Agents trs amicaux et abordables

discrete

numeric

Les agents de sant dans cette FOSA sont trs
amicaux et abordables.

V1649 f6_05_06

Les personnels du centre sont
faciles aborder.

discrete

numeric

Les personnels de sant dans cette FOSA sont
faciles aborder.

V1650 f6_05_07

Les soignants dans le centre
s'occupe de la sant du moins a

discrete

numeric

Les soignants dans cette FOSA s'occupent de
votre sant du moins autant que vous, sinon plus.

V1651 f6_05_08

agir diffremment l'gard des riches et
des pauvres.

discrete

numeric

Le personnel de sant de cette FOSA agit
diffremment l'gard des riches et des pauvres.

V1652 f6_05_09

faites totalement confiance au
personnel de sant dans ce ce

discrete

numeric

En somme, vous faites totalement confiance au
personnel de sant dans cette FOSA

V1653 f6_06_01

Possession d'un terrain par la famille

discrete

numeric

Votre famille a-t-elle un terrain/maison ?

V1654 f6_06_02a

Matriaux de toiture

discrete

numeric

Pour votre maison, quel est le principal matriau
utilis pour les parties suivantes : mur, toit et sol ?
- Toit
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V1655 f6_06_02b

Matriaux de mur

discrete

numeric

Pour votre maison, quel est le principal matriau
utilis pour les parties suivantes : mur, toit et sol ?
- Mur

V1656 f6_06_02c

Matriaux du sol

discrete

numeric

Pour votre maison, quel est le principal matriau
utilis pour les parties suivantes : mur, toit et sol ?
- Sol

V1657 f6_06_03

Nombre de pice du mnage

discrete

numeric

Combien de pices compte votre mnage ?

V1658 f6_06_04a

Hommes gs d'au moins 18 ans

discrete

numeric

Combien de personnes vivent dans votre mnage
? a. Hommes gs d'au moins 18 ans

V1659 f6_06_04b

Femmes ges d'au moins 18 ans

discrete

numeric

Combien de personnes vivent dans votre mnage
? b. Femmes ges d'au moins 18 ans

V1660 f6_06_04c

Enfants et adolescents gs entre 5 et
17 ans

discrete

numeric

Combien de personnes vivent dans votre mnage
? c. Enfants et adolescents gs entre 6 et 17 ans

V1661 f6_06_04d

Enfants gs de moins de 5 ans

discrete

numeric

Combien de personnes vivent dans votre mnage
? d. Enfants gs de moins de 5 ans

V1662 f6_06_04e

Total

contin

numeric

Combien de personnes vivent dans votre mnage
? e. Total

V1663 f6_07_01_01

Lecteur Radio/CD/cassette

discrete

numeric

Combien de [BIENS] votre mnage possde-t-il ? Lecteur Radio/CD/cassette ?

V1664 f6_07_01_02

Tlvision

discrete

numeric

Combien de [BIENS] votre mnage possde-t-il ? Tlvision ?

V1665 f6_07_01_03

Fer repasser

discrete

numeric

Combien de [BIENS] votre mnage possde-t-il ? Fer repasser ?

V1666 f6_07_01_04

Cuisinire lectrique

discrete

numeric

Combien de [BIENS] votre mnage possde-t-il ? Cuisinire lectrique ?

V1667 f6_07_01_05

Cuisinire gaz

discrete

numeric

Combien de [BIENS] votre mnage possde-t-il ? Cuisinire gaz ?

V1668 f6_07_01_06

Lampe ptrole

discrete

numeric

Combien de [BIENS] votre mnage possde-t-il ? Lampe ptrole ?

V1669 f6_07_01_07

Lit

discrete

numeric

Combien de [BIENS] votre mnage possde-t-il ? Lit ?

V1670 f6_07_01_08

Mentelas

discrete

numeric

Combien de [BIENS] votre mnage possde-t-il ? Matelas ?

V1671 f6_07_01_09

Moustiquaire

discrete

numeric

Combien de [BIENS] votre mnage possde-t-il ? Moustiquaire

V1672 f6_07_01_10

Rfrigrateur / conglateur

discrete

numeric

Combien de [BIENS] votre mnage possde-t-il ? Rfrigrateur / conglateur ?

V1673 f6_07_01_11

Machine coudre

contin

numeric

Combien de [BIENS] votre mnage possde-t-il ? Machine coudre ?

V1674 f6_07_01_12

Table

discrete

numeric

Combien de [BIENS] votre mnage possde-t-il ? Table ? (pour le dner ?)

V1675 f6_07_01_13

Tlphone fixe

discrete

numeric

Combien de [BIENS] votre mnage possde-t-il ? Tlphone fixe

V1676 f6_07_01_14

Tlphone mobile

discrete

numeric

Combien de [BIENS] votre mnage possde-t-il ? Tlphone mobile ?

V1677 f6_07_01_15

Moto

discrete

numeric

Combien de [BIENS] votre mnage possde-t-il ? Moto ?

V1678 f6_07_01_16

Vlo

discrete

numeric

Combien de [BIENS] votre mnage possde-t-il ? Vlo ?

V1679 f6_07_01_17

Camion ou voiture

discrete

numeric

Combien de [BIENS] votre mnage possde-t-il ? Camion ou voiture ?
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Name

Label

Type

Format
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V1680 f6_07_01_18

Brouette

discrete

numeric

Combien de [BIENS] votre mnage possde-t-il ? Brouette ?

V1681 f6_07_01_29

Charrue

contin

numeric

Combien de [BIENS] votre mnage possde-t-il ? Charrue ?

V1682 f6_07_01_20

Houes / herse / haches

contin

numeric

Combien de [BIENS] votre mnage possde-t-il ? Houes / herse / haches ?

V1683 f6_07_02_01

Chvres

contin

numeric

Votre mnage possde combien d'[animaux] ? Chvres ?

V1684 f6_07_02_02

Mouton

contin

numeric

Votre mnage possde combien d'[animaux] ? Mouton ?

V1685 f6_07_02_03

Porcs

contin

numeric

Votre mnage possde combien d'[animaux] ? Porcs ?

V1686 f6_07_02_04

Volaille

contin

numeric

Votre mnage possde combien d'[animaux] ? Volaille ?

V1687 f6_07_02_05

ne/Cheval

discrete

numeric

Votre mnage possde combien d'[animaux] ? - ne /
Cheval ?

V1688 f6_07_02_06

Boeufs

contin

numeric

Votre mnage possde combien d'[animaux] ? Boeufs ?

V1689 f6_07_02_97

Autres

contin

numeric

Votre mnage possde combien d'[animaux] ? Autre, prcisez

V1690 f6_08_01

Connaitre un ASC dans la
communaut

discrete

numeric

Connaissez-vous un agent de sant
communautaire (ASC) dans votre communaut ?

V1691 f6_08_02

Avoir des Agents de sant
communautaire de deux sexe dans
la

discrete

numeric

Avez-vous des Agents de sant communautaire de
sexe masculin et de sexe fminin dans votre
communaut ?

V1692 f6_08_03

Utilis un Agent de sant communaut
au cours du dernier moi

discrete

numeric

Avez-vous utilis un Agent de sant communaut au
cours du dernier mois, soit dans votre propre
domicile soit dans la communaut soit dans la
FOSA?

V1693 f6_08_04a

Fournir les comprims de fer/d'acide
folique

discrete

numeric

Quels services l"ASC vous at-il offert ? A. Fournir
les comprims de fer / d'acide folique

V1694 f6_08_04b

Fournir la vaccin contre l'anatoxine
ttanic

discrete

numeric

Quels services l"ASC vous at-il offert ? B. Fournir
le vaccin contre l'anatoxine ttanique

V1695 f6_08_04c

Fournir des mdicaments antipaluque

discrete

numeric

Quels services l"ASC vous at-il offert ? C. Fournir
les mdicaments antipaludiques

V1696 f6_08_04d

Informer sur les signes alarmant
pendant la grossesse

discrete

numeric

Quels services l"ASC vous at-il offert ? D.
Informations sur les signes alarmants pendant la
grosses

V1697 f6_08_04e

Conseille sur l'alimentation
maternelle exclussive

discrete

numeric

Quels services l"ASC vous at-il offert ? E. Conseil
sur l'allaitement maternel exclusif

V1698 f6_08_04f

Education la sant et promotion de la
sant

discrete

numeric

Quels services l"ASC vous at-il offert ? F. ducation
la sant et promotion de la sant

V1699 f6_08_04g

Rfrence au centre de sant

discrete

numeric

Quels services l"ASC vous at-il offert ? G. Rfrence
a la FOSA

V1700 f6_08_04h

Autres

discrete

numeric

Quels services l"ASC vous at-il offert ? H. Autre,
prciser

V1701 f6_08_05a

ASC valables dans la communaut.

discrete

numeric

Les Agents de sant communautaire rendent des
services valables dans ma communaut.

V1702 f6_08_05b

ASC offrent les services de bonne
qualit dans La communaut

discrete

numeric

L'Agent de sant communautaire offrent les
services de bonne qualit dans ma communaut

V1703 id_location

Anonymous identifier of the location

contin

numeric
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F7_Sortie Plus de 5ans
Content
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706
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Type:
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Producer
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Variables
ID

Name
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Question

V1704 f7_01_01

N de l'agent de sant

discrete

numeric

Insrer le numro de suivi du personnel de sant

V1705 f7_01_02

Anonymized name

contin

numeric

Nom de l'agent de sant

V1706 f7_01_03

Sexe de l'Agent de sant

discrete

numeric

Sexe de l'agent de sant

V1707 f7_01_04

Statut en tant qu'agent de sant

discrete

numeric

Quel est votre statut de l'agent qui vous a reu ?

V1708 f7_01_05

Type de centre

discrete

numeric

De quel type de formation sanitaire s'agit-il?

V1709 f7_01_06

Repondant

discrete

numeric

Qui rpond l'interview

V1710 f7_01_07

Lien de parent avec l'enfant

discrete

numeric

Quel est le lien de parent avec le patient?

V1711 f7_01_08

Premire fois d'amener l'enfant dans
le centre

discrete

numeric

Est ce la premire fois que le patient est conduit/
vous venez cette FOSA?

V1712 f7_01_09

Sexe de l'enfant

discrete

numeric

Quel est le sexe du patient?

V1713 f7_01_10

Age du patient

discrete

numeric

Quel ge du patient/ est votre ge?

V1714 f7_01_11

Savoir lire et crire

discrete

numeric

Pouvez-vous / le patient peut-il lire et crire?

V1715 f7_01_12

Niveau d'tudes

discrete

numeric

Quel est ton niveau scolaire / quel est le niveau
scolaire du patient?

V1716 f7_01_13

Classe la plus leve acheve dans le
niveau

discrete

character Quelle est la classe la plus leve acheve dans ce
niveau?

V1717 f7_01_14

statut matrimonial

discrete

numeric

Quel est votre statut matrimonial?

V1718 f7_02_01a

Traitement d'une maladie

discrete

numeric

Quel est l'objet de votre visite / ou du patient
cette FOSA aujourd'hui? a. Traitement d'une
maladie

V1719 f7_02_01b

Planning familial

discrete

numeric

Quel est l'objet de votre visite / ou du patient
cette FOSA aujourd'hui? b. Planning familial

V1720 f7_02_01c

Nutrition de l'enfant

discrete

numeric

Quel est l'objet de votre visite / ou du patient
cette FOSA aujourd'hui? c. Nutrition de l'enfant

V1721 f7_02_01d

Soins post partum

discrete

numeric

Quel est l'objet de votre visite / ou du patient
cette FOSA aujourd'hui? d. Soins post partum(
apres accouchement)

V1722 f7_02_01e

Autre

discrete

numeric

Quel est l'objet de votre visite / ou du patient
cette FOSA aujourd'hui? e. Autre, prcisez

V1723 f7_02_02

Nombre de jour de la maladie

contin

numeric

Depuis combien de jours est ce que cette maladie
a-t-elle commenc?

V1724 f7_02_03a

Diarrhe

discrete

numeric

Quels taient les premiers signes de la maladie? a.
Diarrhe
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ID

Name

Label

Type

Format

Question

V1725 f7_02_03b

Fivre

discrete

numeric

Quels taient les premiers signes de la maladie? b.
Fivre

V1726 f7_02_03c

Toux/Difficults respiratoires

discrete

numeric

Quels taient les premiers signes de la maladie? c.
Toux / respiration difficile

V1727 f7_02_03d

Infection de la peau/plaie

discrete

numeric

Quels taient les premiers signes de la maladie? d.
Infection de la peau/ plaie infecte

V1728 f7_02_03e

Amygdalit/aAngine

discrete

numeric

Quels taient les premiers signes de la maladie? e.
Maux de gorge (amygdalite)

V1729 f7_02_03f

Ottite moyenne/Douleur l'oreille

discrete

numeric

Quels taient les premiers signes de la maladie? f.
Maux dans l'oreille (otite moyenne)

V1730 f7_02_03g

Vomissement

discrete

numeric

Quels taient les premiers signes de la maladie? g.
Vomissements

V1731 f7_02_03h

Epuisement

discrete

numeric

Quels taient les premiers signes de la maladie? h.
Epuisement

V1732 f7_02_03i

Maux de tte

discrete

numeric

Quels taient les premiers signes de la maladie? i.
Maux de tte

V1733 f7_02_03j

Douleurs corporelles

discrete

numeric

Quels taient les premiers signes de la maladie? j.
Douleurs corporels

V1734 f7_02_03k

Refus de manger

discrete

numeric

Quels taient les premiers signes de la maladie? k.
Refus de manger

V1735 f7_02_03l

Perte de poids

discrete

numeric

Quels taient les premiers signes de la maladie? l.
Perte de poids

V1736 f7_02_03m

Blessure

discrete

numeric

Quels taient les premiers signes de la maladie? m.
Blessure

V1737 f7_02_03n

Autres

discrete

numeric

Quels taient les premiers signes de la maladie? n.
Autre, prcisez

V1738 f7_02_04

Raison du choix du centre

discrete

numeric

Etes vous venu dans cette FOSA par votre propre
choix, ou rfr partir d'un autre centre de sant ou
dirig par un agent de sant communautaire?

V1739 f7_02_05

Quelqu'un du centre demande l'ge
du patient

discrete

numeric

Est ce qu'un des personnel mdical vous a demand
votre ge/le patient?

V1740 f7_02_06

tre ps

discrete

numeric

Est ce qu'un des personnel mdical vous a pes/le
patient?

V1741 f7_02_07

Se fait mesurer la taille

discrete

numeric

Est ce qu'un des personnels mdical a pris votre
taille/le patient?

V1742 f7_02_08

Examination physique du patient

discrete

numeric

Est ce que personnel mdical vous a examin
physiquement/ le patient?

V1743 f7_02_09

Prise de tension artrielle

discrete

numeric

Durant cette consultation, est ce que l'agent de
sant vous a dit ce qui n'allait pas avec votre sant/
le patient?

V1744 f7_02_10

Avoir un prolme sanitaire

discrete

numeric

Est ce que personnel mdical a pris votre tension
artrielle?

V1745 f7_02_11a

Paludisme

discrete

numeric

Que vous a dit l'agent de sant propos de votre tat
: a. Paludisme

V1746 f7_02_11b

Fivre

discrete

numeric

Que vous a dit l'agent de sant propos de votre tat
: b. Fivre

V1747 f7_02_11c

Rougole

discrete

numeric

Que vous a dit l'agent de sant propos de votre tat
: c. Rougeole

V1748 f7_02_11d

Dshydratation

discrete

numeric

Que vous a dit l'agent de sant propos de votre tat
: d. Dshydrations

V1749 f7_02_11e

Infection virale/grippe

discrete

numeric

Que vous a dit l'agent de sant propos de votre tat
: e. Infection virale / grippe
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V1750 f7_02_11f

Diarrhe

discrete

numeric

Que vous a dit l'agent de sant propos de votre tat
: f. Diarrhe

V1751 f7_02_11g

Dysentrie/diarre sanglante

discrete

numeric

Que vous a dit l'agent de sant propos de votre tat
: g. Dysenterie/ diarrhe sanguinolent

V1752 f7_02_11h

Rhume/infection des voies
resspiratoires suprieures

discrete

numeric

Que vous a dit l'agent de sant propos de votre tat
: h. Rhume/ infection des voies respiratoires
suprieures

V1753 f7_02_11i

PneUmonie

discrete

numeric

Que vous a dit l'agent de sant propos de votre tat
: i. Pneumonie

V1754 f7_02_11j

Malnutrition

discrete

numeric

Que vous a dit l'agent de sant propos de votre tat
: j. Malnutrition

V1755 f7_02_11k

Infections parasitaires

discrete

numeric

Que vous a dit l'agent de sant propos de votre tat
: k. Infections parasitaires

V1756 f7_02_11l

Diabtique

discrete

numeric

Que vous a dit l'agent de sant propos de votre tat
: l. Diabtes

V1757 f7_02_11m

Hypertension

discrete

numeric

Que vous a dit l'agent de sant propos de votre tat
: m. Hypertension

V1758 f7_02_11n

Blessure

discrete

numeric

Que vous a dit l'agent de sant propos de votre tat
: n. Hypertension

V1759 f7_02_11o

IST

discrete

numeric

Que vous a dit l'agent de sant propos de votre tat
: o. IST

V1760 f7_02_11p

OTTITE

discrete

numeric

Que vous a dit l'agent de sant propos de votre tat
: p. OTTITE

V1761 f7_02_11q

Autres

discrete

numeric

Que vous a dit l'agent de sant propos de votre tat
: q. Autre, prcisez

V1762 f7_02_12

L'agent donne des directives de
traitement

discrete

numeric

Est ce que l'agent de sant vous a donn des
directives suivre la maison par rapport au
traitement votre maladie/ patient?

V1763 f7_02_13a

Donner plus de boisson

discrete

numeric

Qu'est ce qu'il vous a demand de faire? a. Donner
plus a boire

V1764 f7_02_13b

Se reposer

discrete

numeric

Qu'est ce qu'il vous a demand de faire? b. Se
reposer

V1765 f7_02_13c

Bain tide pour la fivre

discrete

numeric

Qu'est ce qu'il vous a demand de faire? c. Bains
tides pour les cas de fivre

V1766 f7_02_13d

Garder l'enfant au chaud

discrete

numeric

Qu'est ce qu'il vous a demand de faire? d. Garder
l'enfant au chaud

V1767 f7_02_13e

Eviter de donner d'autres
mdicaments

discrete

numeric

Qu'est ce qu'il vous a demand de faire? e. viter de
donner des mdicaments autres que ceux prescrits
aujourd'hui

V1768 f7_02_13f

Autres

discrete

numeric

Qu'est ce qu'il vous a demand de faire? f. Autre,
prcisez

V1769 f7_02_14

Demander de ramener le patient si
sa situation empire

discrete

numeric

Est ce que l'agent de sant vous a demand de
revenir ou de ramener le patient si son tat
s'aggrave?

V1770 f7_02_15a

La fivre ne cesse pas

discrete

numeric

A partir de ce que vous a dit l'agent de sant,
comment saurez-vous que l'tat du patient
s'aggrave et s'il faut le ramener? a. La fivre ne
cesse pas aprs un certain temps

V1771 f7_02_15b

La fivre s'agrave

discrete

numeric

A partir de ce que vous a dit l'agent de sant,
comment saurez-vous que l'tat du patient
s'aggrave et s'il faut le ramener? b. La fivre
s'aggrave
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V1772 f7_02_15c

L'enfant est incapable de boire/ne
bois pas

discrete

numeric

A partir de ce que vous a dit l'agent de sant,
comment saurez-vous que l'tat du patient
s'aggrave et s'il faut le ramener? c. Le patient
n'arrive pas boire ou boit difficilement

V1773 f7_02_15d

Changement d'tat de conscience

discrete

numeric

A partir de ce que vous a dit l'agent de sant,
comment saurez-vous que l'tat du patient
s'aggrave et s'il faut le ramener? d. Changement
d'tat de conscience

V1774 f7_02_15e

Diarrhe persistante

discrete

numeric

A partir de ce que vous a dit l'agent de sant,
comment saurez-vous que l'tat du patient
s'aggrave et s'il faut le ramener? e. Diarrhe
persistante

V1775 f7_02_15f

Apparution de sang dansles selle

discrete

numeric

A partir de ce que vous a dit l'agent de sant,
comment saurez-vous que l'tat du patient
s'aggrave et s'il faut le ramener? f. Prsence du
sang dans les selles

V1776 f7_02_15g

L'enfant developpe une respiration
rapide ou difficile

discrete

numeric

A partir de ce que vous a dit l'agent de sant,
comment saurez-vous que l'tat du patient
s'aggrave et s'il faut le ramener? g. Le patient se
met respirer rapidement ou sent des difficults
respirer

V1777 f7_02_15h

L'enfant devient malade pour
n'importe qu'elle raison

discrete

numeric

A partir de ce que vous a dit l'agent de sant,
comment saurez-vous que l'tat du patient
s'aggrave et s'il faut le ramener? h. L'tat du
patient s'empire sans raison apparente

V1778 f7_02_15i

Apparution de nouveau symptmes

discrete

numeric

A partir de ce que vous a dit l'agent de sant,
comment saurez-vous que l'tat du patient
s'aggrave et s'il faut le ramener? i. Apparition de
nouveaux symptmes

V1779 f7_02_15j

Autres

discrete

numeric

A partir de ce que vous a dit l'agent de sant,
comment saurez-vous que l'tat du patient
s'aggrave et s'il faut le ramener? j. Autre, prcisez

V1780 f7_02_16

Reception par enfant d'un
traitement/prescription

discrete

numeric

Avez-vous / le patient reu des mdicaments ou
prescriptions aujourd'hui dans cette FOSA?

V1781 f7_02_17

Nombre de mdicaments
administrs/prescrits

discrete

numeric

Au total, combien de mdicaments vous ont-ils t
donns ou prescrits / le patient?

V1782 f7_02_18_1

Type de mdicament prescrit 1

discrete

character Quels mdicaments vous a-t-on prescrit?

V1783 f7_02_18_2

Type de mdicament prescrit 2

discrete

character Quels mdicaments vous a-t-on prescrit?

V1784 f7_02_18_3

Type de mdicament prescrit 3

discrete

character Quels mdicaments vous a-t-on prescrit?

V1785 f7_02_18_4

Type de mdicament prescrit 4

discrete

character Quels mdicaments vous a-t-on prescrit?

V1786 f7_02_18_5

Type de mdicament prescrit 5

discrete

character Quels mdicaments vous a-t-on prescrit?

V1787 f7_02_19_1

Type de mdicament administrer 1

discrete

character Quel mdicament vous a-t-on donn?

V1788 f7_02_19_2

Type de mdicament administrer 2

discrete

character Quel mdicament vous a-t-on donn?

V1789 f7_02_19_3

Type de mdicament administrer 3

discrete

character Quel mdicament vous a-t-on donn?

V1790 f7_02_19_4

Type de mdicament administrer 4

discrete

character Quel mdicament vous a-t-on donn?

V1791 f7_02_19_5

Type de mdicament administrer 5

discrete

character Quel mdicament vous a-t-on donn?

V1792 f7_02_20

Dure pour aller la pharmacie

contin

numeric

Combien de temps vous faut-il pour aller de cette
FOSA la (pharmacie) l'endroit o vous achetez les
mdicaments prescrits en utilisant le moyen de
transport habituel?

V1793 f7_02_21

Principal mode de transport pour
valuer la dure

discrete

numeric

Quel est le moyen habituel utilis pour le transport?

V1794 f7_02_22

Bien expliqu comment prendre les
mdicaments?

discrete

numeric

Est ce que l'agent de sant vous a bien expliqu
comment prendre les mdicaments?
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V1795 f7_02_23

Explication des effets secondaires
du mdiament par l'agent

discrete

numeric

Est ce que le(s) agent(s) de sant vous a/ont parl
des ventuels effets secondaires des mdicaments
prescrits ou donns?

V1796 f7_02_24

Agent donne une date prcise pour
une visite de suivi

discrete

numeric

Est ce que l'agent de sant vous a donn un jour
prcis de rendez-vous pour le suivi?

V1797 f7_03_01

Distance entre domicile et le centre

contin

numeric

Quelle est la distance entre votre domicile et cette
FOSA en kilomtres?

V1798 f7_03_02

Temps mis pour y arriver

contin

numeric

Combien de temps avez-vous mis/ le patient pour
partir (3,02) de chez vous cette FOSA aujourd'hui?

V1799 f7_03_03

principal mode de transport

discrete

numeric

Quel tait votre principal moyen de transport
aujourd'hui?

V1800 f7_03_04

Dpense de dplacement pour le
centre

contin

numeric

Combien avez-vous pay en FCFA /le patient pour
arriver ici aujourd'hui?

V1801 f7_03_05

Temps dans le centre avant de
consulter le personnel

contin

numeric

Combien de temps avez-vous attendu avant d'tre
consult dans cette FOSA aujourd'hui?

V1802 f7_03_06

Dure d'attent trop longue

discrete

numeric

tait-ce trop long comme attente?

V1803 f7_03_07

Temps pass avec le mdecin ou
l'infirmier pendant la consul

contin

numeric

Combien de temps avez-vous / le patient pass
avec le mdecin ou l'infirmire en consultation?

V1804 f7_03_08

la dure avec le medecin est trop
longue

discrete

numeric

tait-ce trop long?

V1805 f7_03_09

payer des frais de consultation

discrete

numeric

Avez-vous payer des frais de consultation?

V1806 f7_03_10

Somme paye pour la consultation

contin

numeric

Combien avez-vous payer pour cela en CFA?

V1807 f7_03_11

Dpense additionnelle autre que les
frais de consultation

discrete

numeric

A part les frais de consultation, l'agent de sant/
mdecin vous at-t-il demand de l'argent additionnel?

V1808 f7_03_12

Somme de dpense additionnelle

contin

numeric

Combien avez-vous donn pour cela en CFA?

V1809 f7_03_13

Faire un examen de laboratoire

discrete

numeric

Avez-vous fait des examens de laboratoire?

V1810 f7_03_14

Dpense de l'examen

contin

numeric

Combien avez-vous payer pour cela en CFA?

V1811 f7_03_15

effectu une radiographie

discrete

numeric

Avez-vous fait une radiologie?

V1812 f7_03_16

Dpense de radiographie

contin

numeric

Combien avez-vous payer pour cela?

V1813 f7_03_17

reevoir des mdicaments de la
pharmacie dans le centre de s

discrete

numeric

Avez-vous reu des mdicaments la pharmacie de la
formation sanitaire?

V1814 f7_03_18

Dpense de mdicament

contin

numeric

Combien avez-vous payer pour cela en CFA?

V1815 f7_03_19

dpense totale dans le centre pour
la visite, sans les frais

contin

numeric

Combien avez-vous dpenser au total la FOSA
(FCFA) pour cette visite, sans inclure les frais de
transport?

V1816 f7_03_20a

pargne ou budget rgulier du mnage

discrete

numeric

Quelle est la source de l'argent que vous avez
utiliser pour payer les soins aujourd'hui? a. pargne
ou budget normal du mnage

V1817 f7_03_20c

Vente des biens du mnage

discrete

numeric

Quelle est la source de l'argent que vous avez
utiliser pour payer les soins aujourd'hui? c. Vente
des biens du mnage

V1818 f7_03_20d

Hypothque ou vente de terrain

discrete

numeric

Quelle est la source de l'argent que vous avez
utiliser pour payer les soins aujourd'hui? d.
Hypothque ou vente de terrain

V1819 f7_03_20e

Emprunt

discrete

numeric

Quelle est la source de l'argent que vous avez
utiliser pour payer les soins aujourd'hui? e. D'un
ami ou parent

V1820 f7_03_20f

un ami ou parent

discrete

numeric

Quelle est la source de l'argent que vous avez
utiliser pour payer les soins aujourd'hui? f.
Emprunt de quelqu'un autre qu'un ami ou un
parent
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Name

Label

Type

Format

Question

V1821 f7_03_20g

Autre,

discrete

numeric

Quelle est la source de l'argent que vous avez
utiliser pour payer les soins aujourd'hui? g. Autre,
prcisez

V1822 f7_03_21

couverture d'une assurance
maladie de l'enfant

discrete

numeric

tes-vous / le patient couvert par une assurance
maladie?

V1823 f7_03_22

type d'assurance maladie

discrete

numeric

Quel type d'assurance maladie?

V1824 f7_03_23

Nombre de mois d'assurance
maladie pay en 1 an

discrete

numeric

Pendant les 12 derniers mois, pendant combien
de mois est ce que le mnage a t ouvert par une
assurance?

V1825 f7_03_24a

Visites de routine d'un bb normal

discrete

numeric

Quels sont les services couverts par ce rgime
d'assurance-maladie? a. Consultation de routine
pour bb bien portant (y compris vaccination)

V1826 f7_03_24b

Soins aux enfants malades

discrete

numeric

Quels sont les services couverts par ce rgime
d'assurance-maladie? b. Soins aux enfants
malades

V1827 f7_03_24c

Autres soins ambulatoires

discrete

numeric

Quels sont les services couverts par ce rgime
d'assurance-maladie? c. Autres consultations
externes

V1828 f7_03_24d

Les soins prnataux pour les
femmes enceintes

discrete

numeric

Quels sont les services couverts par ce rgime
d'assurance-maladie? d. Les soins prnataux pour
les femmes enceintes

V1829 f7_03_24e

Soins d'accouchement pour
femmes enceintes

discrete

numeric

Quels sont les services couverts par ce rgime
d'assurance-maladie? e. Soins d'accouchement
pour les femmes enceintes

V1830 f7_03_24f

Soins post-partum pour femmes et
nouveau-ns

discrete

numeric

Quels sont les services couverts par ce rgime
d'assurance-maladie? f. Les soins post-partum
pour les femmes et les nouveauns

V1831 f7_03_24g

Hospitalisations et soins aux
patients hospitaliss

discrete

numeric

Quels sont les services couverts par ce rgime
d'assurance-maladie? g. Hospitalisations et soins
aux patients hospitaliss

V1832 f7_03_24h

Autre

discrete

numeric

Quels sont les services couverts par ce rgime
d'assurance-maladie? h. Autre, prciser

V1833 f7_03_25a

Prime

discrete

numeric

Devez-vous payer les lments suivants avant
d'avoir accs aux avantages de votre assurance? a.
Prime

V1834 f7_03_25b

Frais fixe de visite au centre de
sant

discrete

numeric

Devez-vous payer les lments suivants avant
d'avoir accs aux avantages de votre assurance? b.
Frais fixe de visite au centre de sant

V1835 f7_04_01

principale raison du choix de ce
centre de sant

discrete

numeric

Quelle est la principale raison qui vous a pouss
choisir cette FOSA aujourd'hui et non un autre?

V1836 f7_04_02

Autre raison la plus importante du
choix du centre de sant

discrete

numeric

Quelle est la 2me plus importante raison qui vous
a pouss choisir cette FOSA aujourd'hui et non un
autre?

V1837 f7_04_03

Il est pratique de partir de maison
pour le centre

discrete

numeric

La FOSA est accessible partir de votre domicile.

V1838 f7_04_04

Le centre de sant est propre.

discrete

numeric

La FOSA est propre

V1839 f7_04_05

Le personnel de sant est courtois et
respectueux.

discrete

numeric

Le personnel mdical est courtois et respectueux

V1840 f7_04_06

Le personnel mdical a bien expliqu
la condition.

discrete

numeric

Le personnel mdical vous a bien expliqu votre
condition

V1841 f7_04_07

Il est facile d'obtenir les
mdicaments prescrits

discrete

numeric

On trouve facilement les mdicaments que les
soignants prescrivent.

V1842 f7_04_08

Les frais d'inscription pour la visite
au centre est raisonn

discrete

numeric

Les frais pour cette consultation taient
raisonnables.
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Name

Label
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Format
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V1843 f7_04_09

Frais de laboratoire pour la visite
au centre st raisonnabl

discrete

numeric

Les frais de laboratoire pendant cette visite taient
raisonnables.

V1844 f7_04_10

Frais des mdicaments pour la visite
au centre est raisonnab

discrete

numeric

Les frais de mdicaments pour cette consultation
taient raisonnables.

V1845 f7_04_11

Frais de transport pour la visite de
sant est raisonnables

discrete

numeric

Les frais de transport pour cette consultation
taient raisonnables.

V1846 f7_04_12

Les soignants ne demandent pas
les cadeaux comme le paiement

discrete

numeric

Les soignants ne demandent pas de cadeaux
comme paiement additionnel

V1847 f7_04_13

Temps pass attendre la
consultation est raisonnable

discrete

numeric

Le temps d'attente chez le soignant tait
raisonnable.

V1848 f7_04_14

Avoir assez d'intimit pendant la
visite.

discrete

numeric

Vous avez eu assez d'intimit pendant la
consultation.

V1849 f7_04_15

Passer assez de temps avec l'agent

discrete

numeric

L'agent de sant a pass assez de temps avec vous.

V1850 f7_04_16

Heures d'ouverture adaptables aux
besoins.

discrete

numeric

La FOSA est ouverte des heures convenables.

V1851 f7_04_17

Qualit gnrale des services fournies
est satisfaisante

discrete

numeric

En gnral, la qualit des services offerts tait
satisfaisante.

V1852 f7_05_01

Le niveau de scurit du centre
empche l'utilisation des se

discrete

numeric

Le niveau de scurit dans la FOSA empche aux
membres de la communaut de jouir des services
de sant disponibles.

V1853 f7_05_02

Agents consciencieux et prudents

discrete

numeric

Le personnel soignant de cette FOSA est dvou et
minutieux.

V1854 f7_05_03

Hnnetet des agents

discrete

numeric

Les personnels soignants de cette FOSA sont
honntes et respectent les patients

V1855 f7_05_04

Faire confiance aux comptences et
capacits des personnels

discrete

numeric

Vous faites confiance aux capacits et aptitudes
des soignants de cette FOSA.

V1856 f7_05_05

Faites totalement confiance aux
dcisions du personnel conce

discrete

numeric

Vous faites entirement confiance aux dcisions des
soignants en ce qui concerne les traitements dans
cette FOSA.

V1857 f7_05_06

Gentillesse et accessibilit des
agents

discrete

numeric

Les soignants dans cette FOSA sont gentils et
facile d'accs

V1858 f7_05_07

Ouverture des agents

discrete

numeric

Il est facile d'entrer en contact avec les soignants
dans cette FOSA

V1859 f7_05_08

s'occupent du patient du moins
autant que lui, sinon plus.

discrete

numeric

Les soignants dans cette FOSA s'occupent de
votre sant du moins autant que vous, sinon plus.

V1860 f7_05_09

agir diffremment envers les riches
et les pauvres.

discrete

numeric

Les soignants dans cette FOSA agissent
diffremment envers les riches et les pauvres.

V1861 f7_05_10

Avoir totalement confiance au
personnel de sant dans ce cen

discrete

numeric

En gnral, vous faites entirement confiance aux
soignants de cette FOSA.

V1862 f7_06_01

Possession d'un terrain par la
famille

discrete

numeric

Est ce que votre famille possde du terrain?

V1863 f7_06_02a

Matriaux de toiture

discrete

numeric

Quel est le principal matriaux utilis pour les
lments suivants dans votre maison: Mur, toiture et
sol? - Toit

V1864 f7_06_02b

Matriaux de mrs

discrete

numeric

Quel est le principal matriaux utilis pour les
lments suivants dans votre maison: Mur, toiture et
sol? - Mur

V1865 f7_06_02c

Matriaux du sol

discrete

numeric

Quel est le principal matriaux utilis pour les
lments suivants dans votre maison: Mur, toiture et
sol? - Sol

V1866 f7_06_03

Nombre de pice du mnage

discrete

numeric

Votr famille dispose de combien de chambres?

V1867 f7_06_04a

Nombre de hommes gs d'au moins
18 ans

discrete

numeric

Combien de personnes vivent-ils dans votre
maison? a. Homme gs de 18 ans et plus
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V1868 f7_06_04b

Nombre de Femmes ges d'au moins
18 ans

discrete

numeric

Combien de personnes vivent-ils dans votre
maison? b. Femmes ges de 18 ans et plus

V1869 f7_06_04c

Nombre des enfants et adolescents
entre 6 & 17

discrete

numeric

Combien de personnes vivent-ils dans votre
maison? c. Enfants et adolescents entre 6 & 17
ans

V1870 f7_06_04d

Nombre des enfants gs de 5 ans et
moins

discrete

numeric

Combien de personnes vivent-ils dans votre
maison? d. Enfants gs de 5 ans et moins

V1871 f7_06_04e

Taille du mnage

contin

numeric

Combien de personnes vivent-ils dans votre
maison? e. Total

V1872 f7_07_01_01

Lecteur Radio/CD/cassette

discrete

numeric

Radio/CD/ lecteur de cassettes?

V1873 f7_07_01_02

Tlvision

discrete

numeric

Poste tlviseur?

V1874 f7_07_01_03

Fer repasser

discrete

numeric

Fer repasser

V1875 f7_07_01_04

Cuisinire lectrique

discrete

numeric

Cuisinire lectrique

V1876 f7_07_01_05

Cuisinire gaz

discrete

numeric

Cuisinire gaz

V1877 f7_07_01_06

Lampe ptrole

discrete

numeric

Lampe paraffine?

V1878 f7_07_01_07

Lit

discrete

numeric

Lit?

V1879 f7_07_01_08

Mentelas

discrete

numeric

Matelas?

V1880 f7_07_01_9

Moustiquaire

discrete

numeric

Moustiquaire

V1881 f7_07_01_10

Rfrigrateur / conglateur

discrete

numeric

Rfrigrateur / conglateur?

V1882 f7_07_01_11

Machine coudre

discrete

numeric

Machine coudre?

V1883 f7_07_01_12

Table

discrete

numeric

Table? (pour le repas?)

V1884 f7_07_01_13

Sofa

discrete

numeric

Divan?

V1885 f7_07_01_14

Tlphone fixe

discrete

numeric

Tlphone fixe?

V1886 f7_07_01_15

Tlphone mobile

discrete

numeric

Tlphone mobile?

V1887 f7_07_01_16

Moto

discrete

numeric

Motoyclette?

V1888 f7_07_01_17

Vlo

discrete

numeric

Bicyclette

V1889 f7_07_01_18

Camion ou voiture

discrete

numeric

Camion/ voiture

V1890 f7_07_01_19

Brouette

discrete

numeric

Brouette?

V1891 f7_07_01_20

Charrue

discrete

numeric

Charrue?

V1892 f7_07_01_21

Houes / herse / haches

discrete

numeric

Houes / herse / hache ?

V1893 f7_07_02_01

Chvres

contin

numeric

Btail ?

V1894 f7_07_02_02

Mouton

contin

numeric

Moutons?

V1895 f7_07_02_03

Porcs

contin

numeric

Porcs?

V1896 f7_07_02_04

Volaille

contin

numeric

Volaille?

V1897 f7_07_02_05

ne / Cheval

contin

numeric

ne / Cheval ?

V1898 f7_07_02_06

Boeufs

contin

numeric

Boeufs?

V1899 f7_07_02_97

Autres

discrete

numeric

Autre, prcisez

V1900 f7_08_01

Connaitre un ASC dans la
communaut

discrete

numeric

Est ce que vous connaissez un agent de sant
communautaire dans votre communaut?

V1901 f7_08_02

Avoir des Agents de sant
communautaire de deux sexe dans
la

discrete

numeric

Avez vous des agents de sant communautaire
homme et femme dans votre communaut?
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V1902 f7_08_03

Utilis un Agent de sant communaut
au cours du dernier moi

discrete

numeric

Avez vous utiliser les services d'un agent de sant
communautaire pendant le dernier mois, soit
domicile, soit dans la communaut ou la FOSA?

V1903 f7_08_04a

Fournir les comprims de fer/d'acide
folique

discrete

numeric

Quels services vous a-t-il/ elle rendu? a. Donner le
fer / comprimes acide folique

V1904 f7_08_04b

Fournir la vaccin contre l'anatoxine
ttanic

discrete

numeric

Quels services vous a-t-il/ elle rendu? b. Vaccin
contre le ttanos

V1905 f7_08_04c

Fournir des mdicaments
antipaluque

discrete

numeric

Quels services vous a-t-il/ elle rendu? c.
Comprimes pour traitement prventif du paludisme

V1906 f7_08_04d

Informer sur les signes alarmant
pendant la grossesse

discrete

numeric

Quels services vous a-t-il/ elle rendu? d.
Information sur les signes alarmants pendant la
grossesse

V1907 f7_08_04e

Conseille sur l'alimentation
maternelle exclussive

discrete

numeric

Quels services vous a-t-il/ elle rendu? e. Conseils
sur l'allaitement maternel exclusif

V1908 f7_08_04f

Education la sant et promotion de
la sant

discrete

numeric

Quels services vous a-t-il/ elle rendu? f. ducation
sanitaire ou sensibilisation

V1909 f7_08_04g

Rfrence au centre de sant

discrete

numeric

Quels services vous a-t-il/ elle rendu? g. Rfrence a
une FOSA

V1910 f7_08_04h

Autres

discrete

numeric

Quels services vous a-t-il/ elle rendu? h. Autre,
prcisez

V1911 f7_08_05a

ASC valables dans la communaut.

discrete

numeric

Les agents de sant communautaire sont d'un
grand apport la communaut

V1912 f7_08_05b

ASC offrent les services de bonne
qualit dans ma communaut

discrete

numeric

Les agents de sant communautaire offrent des
services de qualit la communaut

V1913 id_location

Anonymous identifier of the
location

contin

numeric
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Quel est le bassin de population de cette formation sanitair
(f1_15_01)
File: F1_Aire de Sant (section 15)
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 3735
Invalid: 436

Literal question
Quel est le bassin de population de cette formation sanitaire ?

Nom du village (f1_15_02a)
File: F1_Aire de Sant (section 15)
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 20

Valid cases: 4171
Invalid: 0

Literal question
Pouvez-vous nous donner une liste Distance en KMs des villages/quartiers faisant partie de l'aire sanitaire de cette
formation sanitaire ?
- Nom

Population (f1_15_02b)
File: F1_Aire de Sant (section 15)
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 0
Range: 0-76323

Valid cases: 2841
Invalid: 1330
Minimum: 0
Maximum: 76323

Literal question
Pouvez-vous nous donner une liste Distance en KMs des villages/quartiers faisant partie de l'aire sanitaire de cette
formation sanitaire ?
- Population

Distance en KMs (f1_15_02c)
File: F1_Aire de Sant (section 15)
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-800

Valid cases: 3914
Invalid: 257
Minimum: 0
Maximum: 800

Literal question
Pouvez-vous nous donner une liste Distance en KMs des villages/quartiers faisant partie de l'aire sanitaire de cette
formation sanitaire ?
- Distance en KMs
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Anonymous identifier of the location (id_location)
File: F1_Aire de Sant (section 15)
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 1-697

Valid cases: 4171
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 697
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Quelle est la quantit de [MEDICAMENTS] en unit par dosage?
(f1_14_11)
File: F1_Disponibilit des medicaments
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 0-1000

Valid cases: 1296
Invalid: 4056
Minimum: 0
Maximum: 1000

Literal question
Quelle est la quantit de [MEDICAME NTS] en stock?

A combien est ce que vous vendez la dose de [MDICAMENT] aux
(f1_14_12)
File: F1_Disponibilit des medicaments
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 0
Range: 0-25000

Valid cases: 4970
Invalid: 382
Minimum: 0
Maximum: 25000

Literal question
A combien est ce que vous vendez la dose de [MDICAMENT] aux patients?

Quelle quantit de [MDICAMENT] est disponible en ce moment?
(f1_14_13)
File: F1_Disponibilit des medicaments
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 0-280000

Valid cases: 5352
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 280000

Literal question
Quelle quantit de [MDICAMENT] est disponible en ce moment?
Post question
Si non, noter 00 et Q (14,15)

Pendant les 30 derniers jours, y a-t-il eu rupture de stock
(f1_14_14)
File: F1_Disponibilit des medicaments
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 3609
Invalid: 1743
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Pendant les 30 derniers jours, y a-t-il eu rupture de stock
(f1_14_14)
File: F1_Disponibilit des medicaments
Literal question
Pendant les 30 derniers jours, y a-t-il eu rupture de stock de ce mdicament un moment donn?
Post question
Si non, Prochain mdicament

Pendant les 30 derniers jours, ce mdicament a t (f1_14_15)
File: F1_Disponibilit des medicaments
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-90

Valid cases: 1904
Invalid: 3448
Minimum: 0
Maximum: 90

Literal question
Pendant les 30 derniers jours, ce mdicament a t en rupture durant combien de jours?

Anonymous identifier of the location (id_location)
File: F1_Disponibilit des medicaments
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 1-697

Valid cases: 5352
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 697
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Responsable de formation (f1_01_01)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
tes-vous responsable de cette formation sanitaire aujourd'hui?
Post question
Si oui, Q1.03

Reprsenter la formation sanitaire (f1_01_02)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 73
Invalid: 615

Literal question
tes-vous autoris (e) reprsenter cette formation sanitaire?

Poste occup dans la formation (f1_01_03)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-97

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Quel poste occupez-vous dans cette formation sanitaire?

Grade dans la fosa (f1_01_03b)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-97

Valid cases: 688
Invalid: 0

Type de formaton sanitaire (f1_01_04)
File: F1_Evaluation des FOSA
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Type de formaton sanitaire (f1_01_04)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-10

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Cette formation sanitaire est-elle un Hpital Rgional, Hpital Prefectoral, Hopital de District , un Centre de Sant ou Poste de
sant?

Propritaire de la formation sanitaire (f1_01_05)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 686
Invalid: 2

Literal question
Qui est le propritaire de cette formation sanitaire?

Anne de mis en service de FOSA (f1_01_06)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 1909-9999

Valid cases: 688
Invalid: 0
Minimum: 1909
Maximum: 9999

Literal question
En quelle anne cette formation sanitaire a-t-elle t mise en service?
Post question
Enquteur : utiliser ce format pour l'anne AAAA (ex 1941).

Mois du dernier investissement (f1_01_07a)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-12

Valid cases: 609
Invalid: 79

Literal question
Quand a eu lieu le dernier investissement de grande importance dans l'infrastructure?
- Mois
Interviewer instructions
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Mois du dernier investissement (f1_01_07a)
File: F1_Evaluation des FOSA
Enquteur : inscrire mois et anne. Il s'agit entre autres de grands travaux de peinture, plomberie, agrandissement du
btiment, etc.

Anne du dernier investissement (f1_01_07b)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 1953-9999

Valid cases: 669
Invalid: 19
Minimum: 1953
Maximum: 9999

Literal question
Quand a eu lieu le dernier investissement de grande importance dans l'infrastructure?
- Anne
Interviewer instructions
Enquteur : inscrire mois et anne. Il s'agit entre autres de grands travaux de peinture, plomberie, agrandissement du
btiment, etc.

Cette FOSA forni de soins 24h/24? (f1_01_08)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Cette FOSA fournit-elle des soins toute heure? Cest--dire 24 heures sur 24?

Heure ouverture Jour ouvrable pour les soins externes (f1_01_09a)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 700-800

Valid cases: 70
Invalid: 618
Minimum: 700
Maximum: 800

Literal question
quel moment de la journe commencez-vous les soins aux malades externes?
- Jours de la semaine
Interviewer instructions
Enquteur : inscrire partout selon le format utilis dans l'arme. Ex si le dbut c'est 7h, inscrire 0700. Si c'est 19 heures, inscrire
1900.
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Heure ouverture Samedi pour les soins externes (f1_01_09b)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 700-830

Valid cases: 54
Invalid: 634
Minimum: 700
Maximum: 830

Literal question
quel moment de la journe commencez-vous les soins aux malades externes?
- Samedi
Interviewer instructions
Enquteur : inscrire partout selon le format utilis dans l'arme. Ex si le dbut c'est 7h, inscrire 0700. Si c'est 19 heures, inscrire
1900.

Heure ouverture dimanche pour les soins externes (f1_01_09c)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 700-1000

Valid cases: 34
Invalid: 654
Minimum: 700
Maximum: 1000

Literal question
quel moment de la journe commencez-vous les soins aux malades externes?
- Dimanche
Interviewer instructions
Enquteur : inscrire partout selon le format utilis dans l'arme. Ex si le dbut c'est 7h, inscrire 0700. Si c'est 19 heures, inscrire
1900.

Heure ouverture Jour feri pour les soins externes (f1_01_09d)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 700-1100

Valid cases: 8
Invalid: 680
Minimum: 700
Maximum: 1100

Literal question
quel moment de la journe commencez-vous les soins aux malades externes?
- Jours fris
Interviewer instructions
Enquteur : inscrire partout selon le format utilis dans l'arme. Ex si le dbut c'est 7h, inscrire 0700. Si c'est 19 heures, inscrire
1900.

Heure fin de soins aux malades externes: jour ouvrable (f1_01_10a)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
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Heure fin de soins aux malades externes: jour ouvrable (f1_01_10a)
File: F1_Evaluation des FOSA
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 1100-1730

Valid cases: 70
Invalid: 618
Minimum: 1100
Maximum: 1730

Literal question
quelle heure prennent fin les soins aux malades externes?
- Jours de la semaine
Interviewer instructions
Enquteur : inscrire partout selon le format de l'arme ex si la fin c'est 7 heures, noter 0700. Si la fin c'est 19 heures, noter
1900.

Heure fin de soins aux malades externes: samedi (f1_01_10b)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 1000-1730

Valid cases: 54
Invalid: 634
Minimum: 1000
Maximum: 1730

Literal question
quelle heure prennent fin les soins aux malades externes?
- Samedi
Interviewer instructions
Enquteur : inscrire partout selon le format de l'arme ex si la fin c'est 7 heures, noter 0700. Si la fin c'est 19 heures, noter
1900.

Heure fin de soins aux malades externes:demanche (f1_01_10c)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 1000-1730

Valid cases: 34
Invalid: 654
Minimum: 1000
Maximum: 1730

Literal question
quelle heure prennent fin les soins aux malades externes?
- Dimanche
Interviewer instructions
Enquteur : inscrire partout selon le format de l'arme ex si la fin c'est 7 heures, noter 0700. Si la fin c'est 19 heures, noter
1900.

Heure fin de soins aux malades externes: jour feri (f1_01_10d)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
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Heure fin de soins aux malades externes: jour feri (f1_01_10d)
File: F1_Evaluation des FOSA
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 1200-1400

Valid cases: 8
Invalid: 680
Minimum: 1200
Maximum: 1400

Literal question
quelle heure prennent fin les soins aux malades externes?
- Jours fris
Interviewer instructions
Enquteur : inscrire partout selon le format de l'arme ex si la fin c'est 7 heures, noter 0700. Si la fin c'est 19 heures, noter
1900.

24 heures/24 tous les jours (f1_01_10e)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 688

Literal question
quelle heure prennent fin les soins aux malades externes?
- 24 heures/24 tous les jours
Interviewer instructions
Enquteur : inscrire partout selon le format de l'arme ex si la fin c'est 7 heures, noter 0700. Si la fin c'est 19 heures, noter
1900.

Nombre d'heure service prenataux:Lundi (f1_01_11a)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-24

Valid cases: 686
Invalid: 2
Minimum: 0
Maximum: 24

Literal question
Quels sont les jours pendant lesquels la formation sanitaire offre des services de soins prnatals et pendant combien
d'heures ?
- Lundi
Interviewer instructions
Enquteur : pour chacun des jours, inscrire le nombre d'heures pendant lesquelles ce service est offert. Si ce service n'est
pas offert, inscrire "00".

Nombre d'heure service prenataux: mardi (f1_01_11b)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
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Nombre d'heure service prenataux: mardi (f1_01_11b)
File: F1_Evaluation des FOSA
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-24

Valid cases: 686
Invalid: 2
Minimum: 0
Maximum: 24

Literal question
Quels sont les jours pendant lesquels la formation sanitaire offre des services de soins prnatals et pendant combien
d'heures ?
- Mardi
Interviewer instructions
Enquteur : pour chacun des jours, inscrire le nombre d'heures pendant lesquelles ce service est offert. Si ce service n'est
pas offert, inscrire "00".

Nombre d'heure service prenataux: mercredi (f1_01_11c)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-24

Valid cases: 686
Invalid: 2
Minimum: 0
Maximum: 24

Literal question
Quels sont les jours pendant lesquels la formation sanitaire offre des services de soins prnatals et pendant combien
d'heures ?
- Mercredi
Interviewer instructions
Enquteur : pour chacun des jours, inscrire le nombre d'heures pendant lesquelles ce service est offert. Si ce service n'est
pas offert, inscrire "00".

Nombre d'heure service prenataux: jeudi (f1_01_11d)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-24

Valid cases: 686
Invalid: 2
Minimum: 0
Maximum: 24

Literal question
Quels sont les jours pendant lesquels la formation sanitaire offre des services de soins prnatals et pendant combien
d'heures ?
- Jeudi
Interviewer instructions
Enquteur : pour chacun des jours, inscrire le nombre d'heures pendant lesquelles ce service est offert. Si ce service n'est
pas offert, inscrire "00".

Nombre d'heure service prenataux: vendredi (f1_01_11e)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
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Nombre d'heure service prenataux: vendredi (f1_01_11e)
File: F1_Evaluation des FOSA
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-24

Valid cases: 686
Invalid: 2
Minimum: 0
Maximum: 24

Literal question
Quels sont les jours pendant lesquels la formation sanitaire offre des services de soins prnatals et pendant combien
d'heures ?
- Vendredi
Interviewer instructions
Enquteur : pour chacun des jours, inscrire le nombre d'heures pendant lesquelles ce service est offert. Si ce service n'est
pas offert, inscrire "00".

Nombre d'heure service prenataux: samedi (f1_01_11f)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-24

Valid cases: 680
Invalid: 8
Minimum: 0
Maximum: 24

Literal question
Quels sont les jours pendant lesquels la formation sanitaire offre des services de soins prnatals et pendant combien
d'heures ?
- Samedi
Interviewer instructions
Enquteur : pour chacun des jours, inscrire le nombre d'heures pendant lesquelles ce service est offert. Si ce service n'est
pas offert, inscrire "00".

Nombre d'heure service prenataux: dimanche (f1_01_11g)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-24

Valid cases: 676
Invalid: 12
Minimum: 0
Maximum: 24

Literal question
Quels sont les jours pendant lesquels la formation sanitaire offre des services de soins prnatals et pendant combien
d'heures ?
- Dimanche
Interviewer instructions
Enquteur : pour chacun des jours, inscrire le nombre d'heures pendant lesquelles ce service est offert. Si ce service n'est
pas offert, inscrire "00".

Nombre d'heure service infantil :Lundi (f1_01_12a)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
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Nombre d'heure service infantil :Lundi (f1_01_12a)
File: F1_Evaluation des FOSA
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-24

Valid cases: 686
Invalid: 2
Minimum: 0
Maximum: 24

Literal question
Quels sont les jours pendant lesquels la formation sanitaire offre des soins pour les enfants gs de moins de cinq (5) ans?
Pendant combien d'heures ?
- Lundi
Interviewer instructions
Enquteur : pour chacun des jours, inscrire le nombre d'heures pendant lesquelles ce service est offert. Si ce service n'est
pas offert, inscrire "00".

Nombre d'heure service infantil :Mardi (f1_01_12b)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-24

Valid cases: 686
Invalid: 2
Minimum: 0
Maximum: 24

Literal question
Quels sont les jours pendant lesquels la formation sanitaire offre des soins pour les enfants gs de moins de cinq (5) ans?
Pendant combien d'heures ?
- Mardi
Interviewer instructions
Enquteur : pour chacun des jours, inscrire le nombre d'heures pendant lesquelles ce service est offert. Si ce service n'est
pas offert, inscrire "00".

Nombre d'heure service infantil :Mercredi (f1_01_12c)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-24

Valid cases: 686
Invalid: 2
Minimum: 0
Maximum: 24

Literal question
Quels sont les jours pendant lesquels la formation sanitaire offre des soins pour les enfants gs de moins de cinq (5) ans?
Pendant combien d'heures ?
- Mercredi
Interviewer instructions
Enquteur : pour chacun des jours, inscrire le nombre d'heures pendant lesquelles ce service est offert. Si ce service n'est
pas offert, inscrire "00".

Nombre d'heure service infantil : Jeudi (f1_01_12d)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
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Nombre d'heure service infantil : Jeudi (f1_01_12d)
File: F1_Evaluation des FOSA
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-24

Valid cases: 686
Invalid: 2
Minimum: 0
Maximum: 24

Literal question
Quels sont les jours pendant lesquels la formation sanitaire offre des soins pour les enfants gs de moins de cinq (5) ans?
Pendant combien d'heures ?
- Jeudi
Interviewer instructions
Enquteur : pour chacun des jours, inscrire le nombre d'heures pendant lesquelles ce service est offert. Si ce service n'est
pas offert, inscrire "00".

Nombre d'heure service infantil : Vendredi (f1_01_12e)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-24

Valid cases: 686
Invalid: 2
Minimum: 0
Maximum: 24

Literal question
Quels sont les jours pendant lesquels la formation sanitaire offre des soins pour les enfants gs de moins de cinq (5) ans?
Pendant combien d'heures ?
- Vendredi
Interviewer instructions
Enquteur : pour chacun des jours, inscrire le nombre d'heures pendant lesquelles ce service est offert. Si ce service n'est
pas offert, inscrire "00".

Nombre d'heure service infantil : Samedi (f1_01_12f)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-24

Valid cases: 674
Invalid: 14
Minimum: 0
Maximum: 24

Literal question
Quels sont les jours pendant lesquels la formation sanitaire offre des soins pour les enfants gs de moins de cinq (5) ans?
Pendant combien d'heures ?
- Samedi
Interviewer instructions
Enquteur : pour chacun des jours, inscrire le nombre d'heures pendant lesquelles ce service est offert. Si ce service n'est
pas offert, inscrire "00".

Nombre d'heure service infantil : Dimanche (f1_01_12g)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
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Nombre d'heure service infantil : Dimanche (f1_01_12g)
File: F1_Evaluation des FOSA
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-24

Valid cases: 654
Invalid: 34
Minimum: 0
Maximum: 24

Literal question
Quels sont les jours pendant lesquels la formation sanitaire offre des soins pour les enfants gs de moins de cinq (5) ans?
Pendant combien d'heures ?
- Dimanche
Interviewer instructions
Enquteur : pour chacun des jours, inscrire le nombre d'heures pendant lesquelles ce service est offert. Si ce service n'est
pas offert, inscrire "00".

Distance entre centre de formation et centre de sant plus
(f1_01_13)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-780

Valid cases: 688
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 780

Literal question
Quelle est la distance entre votre formation sanitaire et l'autre formation sanitaire d'un niveau suprieur la plus proche?
Combien des kilomtres en alle simple?

MINISTERE DE LA SANTE (Salaires beaucoup plus) (f1_01_14a)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Citer les quatre principales sources de financement ou de revenus (entres en argent liquide) de cette formation sanitaire?
- Ministre de la sante (salaires beaucoup plus)
Interviewer instructions
Enquteur : ne lisez pas les options. Pour chacune des 4 sources de financement cites par le sujet interrog (seulement 4),
inscrire "1" dans la ligne correspondante. Pour toutes les sources de financement que le Sujet interrog ne citera pas parmi
les quatre principales sources, inscrire "2". Aucune case ne doit tre laiss vide.

FRAIS DES PRESTATIONS (f1_01_14b)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview

153

Central African Republic - Health Results-Based Financing Impact Evaluation 2012, Health Facility Baseline Survey

FRAIS DES PRESTATIONS (f1_01_14b)
File: F1_Evaluation des FOSA
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Citer les quatre principales sources de financement ou de revenus (entres en argent liquide) de cette formation sanitaire?
- Frais des prestations
Interviewer instructions
Enquteur : ne lisez pas les options. Pour chacune des 4 sources de financement cites par le sujet interrog (seulement 4),
inscrire "1" dans la ligne correspondante. Pour toutes les sources de financement que le Sujet interrog ne citera pas parmi
les quatre principales sources, inscrire "2". Aucune case ne doit tre laiss vide.

VENTE DES MEDICAMENTS (f1_01_14c)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Citer les quatre principales sources de financement ou de revenus (entres en argent liquide) de cette formation sanitaire?
- Frais des prestations
Interviewer instructions
Enquteur : ne lisez pas les options. Pour chacune des 4 sources de financement cites par le sujet interrog (seulement 4),
inscrire "1" dans la ligne correspondante. Pour toutes les sources de financement que le Sujet interrog ne citera pas parmi
les quatre principales sources, inscrire "2". Aucune case ne doit tre laiss vide.

ORGANISATIONS CONFESSIONNELLES (f1_01_14d)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Citer les quatre principales sources de financement ou de revenus (entres en argent liquide) de cette formation sanitaire?
- Organisations confessionnelles
Interviewer instructions
Enquteur : ne lisez pas les options. Pour chacune des 4 sources de financement cites par le sujet interrog (seulement 4),
inscrire "1" dans la ligne correspondante. Pour toutes les sources de financement que le Sujet interrog ne citera pas parmi
les quatre principales sources, inscrire "2". Aucune case ne doit tre laiss vide.

SOCIT PRIVE (f1_01_14e)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
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SOCIT PRIVE (f1_01_14e)
File: F1_Evaluation des FOSA
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Citer les quatre principales sources de financement ou de revenus (entres en argent liquide) de cette formation sanitaire?
- Organisations confessionnelles
Interviewer instructions
Enquteur : ne lisez pas les options. Pour chacune des 4 sources de financement cites par le sujet interrog (seulement 4),
inscrire "1" dans la ligne correspondante. Pour toutes les sources de financement que le Sujet interrog ne citera pas parmi
les quatre principales sources, inscrire "2". Aucune case ne doit tre laiss vide.

DONATEUR (f1_01_14f)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Citer les quatre principales sources de financement ou de revenus (entres en argent liquide) de cette formation sanitaire?
- Donateur
Interviewer instructions
Enquteur : ne lisez pas les options. Pour chacune des 4 sources de financement cites par le sujet interrog (seulement 4),
inscrire "1" dans la ligne correspondante. Pour toutes les sources de financement que le Sujet interrog ne citera pas parmi
les quatre principales sources, inscrire "2". Aucune case ne doit tre laiss vide.

VERSEMENTS D'UNE ASSURANCE MALADIE (f1_01_14g)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Citer les quatre principales sources de financement ou de revenus (entres en argent liquide) de cette formation sanitaire?
- Versements d'une assurance maladie
Interviewer instructions
Enquteur : ne lisez pas les options. Pour chacune des 4 sources de financement cites par le sujet interrog (seulement 4),
inscrire "1" dans la ligne correspondante. Pour toutes les sources de financement que le Sujet interrog ne citera pas parmi
les quatre principales sources, inscrire "2". Aucune case ne doit tre laiss vide.

COLLECTIVITE(COMMUNAUTE) (f1_01_14h)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
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COLLECTIVITE(COMMUNAUTE) (f1_01_14h)
File: F1_Evaluation des FOSA
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Citer les quatre principales sources de financement ou de revenus (entres en argent liquide) de cette formation sanitaire?
Interviewer instructions
Enquteur : ne lisez pas les options. Pour chacune des 4 sources de financement cites par le sujet interrog (seulement 4),
inscrire "1" dans la ligne correspondante. Pour toutes les sources de financement que le Sujet interrog ne citera pas parmi
les quatre principales sources, inscrire "2". Aucune case ne doit tre laiss vide.

AUTRE, PRCISER : (f1_01_14i)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 671
Invalid: 17

Literal question
Citer les quatre principales sources de financement ou de revenus (entres en argent liquide) de cette formation sanitaire?
- Autre, prciser
Interviewer instructions
Enquteur : ne lisez pas les options. Pour chacune des 4 sources de financement cites par le sujet interrog (seulement 4),
inscrire "1" dans la ligne correspondante. Pour toutes les sources de financement que le Sujet interrog ne citera pas parmi
les quatre principales sources, inscrire "2". Aucune case ne doit tre laiss vide.

Ministere de la sant(salaire beaucoup plus) (f1_01_15a)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 8
Decimals: 0
Range: 0-62640000

Valid cases: 686
Invalid: 2
Minimum: 0
Maximum: 62640000

Literal question
Quel montant avez-vous reu de chacune des sources suivantes en 2011 en FCFA?
- Ministere de la sant(salaire beaucoup plus)
Interviewer instructions
ENQUTEUR : Pour chaque source, pas seulement les 4 principales, INSCRIRE le montant reu en FCFA. S'il est de zro francs,
INSCRIRE "0000".

Frais des prestations (f1_01_15b)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
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Frais des prestations (f1_01_15b)
File: F1_Evaluation des FOSA
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 8
Decimals: 0
Range: 0-50869247

Valid cases: 682
Invalid: 6
Minimum: 0
Maximum: 50869247

Literal question
Quel montant avez-vous reu de chacune des sources suivantes en 2011 en FCFA?
- Frais des prestations
Interviewer instructions
ENQUTEUR : Pour chaque source, pas seulement les 4 principales, INSCRIRE le montant reu en FCFA. S'il est de zro francs,
INSCRIRE "0000".

Vente des mdicaments (f1_01_15c)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 9
Decimals: 0
Range: 0-140059945

Valid cases: 686
Invalid: 2
Minimum: 0
Maximum: 140059945

Literal question
Quel montant avez-vous reu de chacune des sources suivantes en 2011 en FCFA?
- Vente des mdicaments
Interviewer instructions
ENQUTEUR : Pour chaque source, pas seulement les 4 principales, INSCRIRE le montant reu en FCFA. S'il est de zro francs,
INSCRIRE "0000".

Organisation confessionnelle (f1_01_15d)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 8
Decimals: 0
Range: 0-10000000

Valid cases: 686
Invalid: 2
Minimum: 0
Maximum: 10000000

Literal question
Quel montant avez-vous reu de chacune des sources suivantes en 2011 en FCFA?
- Organisations confessionnelles
Interviewer instructions
ENQUTEUR : Pour chaque source, pas seulement les 4 principales, INSCRIRE le montant reu en FCFA. S'il est de zro francs,
INSCRIRE "0000".

Socit prive (f1_01_15e)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
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Socit prive (f1_01_15e)
File: F1_Evaluation des FOSA
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 8
Decimals: 0
Range: 0-20000000

Valid cases: 688
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 20000000

Literal question
Quel montant avez-vous reu de chacune des sources suivantes en 2011 en FCFA?
- Socit prive
Interviewer instructions
ENQUTEUR : Pour chaque source, pas seulement les 4 principales, INSCRIRE le montant reu en FCFA. S'il est de zro francs,
INSCRIRE "0000".

Donateur (f1_01_15f)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 8
Decimals: 0
Range: 0-14303550

Valid cases: 688
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 14303550

Literal question
Quel montant avez-vous reu de chacune des sources suivantes en 2011 en FCFA?
- Donateur
Interviewer instructions
ENQUTEUR : Pour chaque source, pas seulement les 4 principales, INSCRIRE le montant reu en FCFA. S'il est de zro francs,
INSCRIRE "0000".

Versement d'une assurence maladie (f1_01_15g)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-0

Valid cases: 684
Invalid: 4

Literal question
Quel montant avez-vous reu de chacune des sources suivantes en 2011 en FCFA?
- Versement d'une assurence maladie
Interviewer instructions
ENQUTEUR : Pour chaque source, pas seulement les 4 principales, INSCRIRE le montant reu en FCFA. S'il est de zro francs,
INSCRIRE "0000".

Collectivit locale (f1_01_15h)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
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Collectivit locale (f1_01_15h)
File: F1_Evaluation des FOSA
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 0-720000

Valid cases: 684
Invalid: 4
Minimum: 0
Maximum: 720000

Literal question
Quel montant avez-vous reu de chacune des sources suivantes en 2011 en FCFA?
- Collectivit locale
Interviewer instructions
ENQUTEUR : Pour chaque source, pas seulement les 4 principales, INSCRIRE le montant reu en FCFA. S'il est de zro francs,
INSCRIRE "0000".

Autre preciser (f1_01_15i)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 8
Decimals: 0
Range: 0-22749939

Valid cases: 663
Invalid: 25
Minimum: 0
Maximum: 22749939

Literal question
Quel montant avez-vous reu de chacune des sources suivantes en 2011 en FCFA?
- Autre preciser
Interviewer instructions
ENQUTEUR : Pour chaque source, pas seulement les 4 principales, INSCRIRE le montant reu en FCFA. S'il est de zro francs,
INSCRIRE "0000".

Montant total reu (f1_01_16)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 9
Decimals: 0
Range: 0-190929192

Valid cases: 688
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 190929192

Literal question
Montant total reu en FCFA
Interviewer instructions
Enquteur : confirmer

Source d'information pour le budget (f1_01_17)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 688
Invalid: 0

159

Central African Republic - Health Results-Based Financing Impact Evaluation 2012, Health Facility Baseline Survey

Source d'information pour le budget (f1_01_17)
File: F1_Evaluation des FOSA
Interviewer instructions
Enquteur : sources d'information consultes pour obtenir le montant du budget

Verser les primes/salaires supplmentaires (f1_01_18)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Pouvez vous nous dire si la formation sanitaire a vers des primes de rendement ou un salaire supplmentaire au personnel
en 2011, en plus du salaire / allocations rgulires?
Post question
Si non, Q1.22

Montant de prime/salaire supplmentaire (f1_01_20)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 8
Decimals: 0
Range: 2450-35726240

Valid cases: 296
Invalid: 392
Minimum: 2450
Maximum: 35726240

Literal question
Quel montant total la formation sanitaire a-t-elle pay au titre de primes de rendement ou de supplment de salaire au
personnel en 2010. En FCFA?

Source d'info. pour la dpense (f1_01_21)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 296
Invalid: 392

Interviewer instructions
Enquteur : sources d'information consultes pour obtenir le montant des dpenses

Principale source d'lectricit (f1_01_22)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
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Principale source d'lectricit (f1_01_22)
File: F1_Evaluation des FOSA
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Quelle est la principale source d'lectricit?

Coupure de courant pour les 7 derniers jours (f1_01_23)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 170
Invalid: 518

Literal question
Y a-t-il eu des coupures de courant lectrique au cours des 7 derniers jours?
Post question
Si non, Q1.25

Temps de coupure pendant les 7 derniers jours (f1_01_24)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 6-168

Valid cases: 66
Invalid: 622
Minimum: 6
Maximum: 168

Literal question
Pendant combien d'heures n'avez-vous pas eu de courant lectrique pendant les 7 derniers jours?

Principale source d'approvisionnement en eau (f1_01_25)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-97

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Quelle est la principale source d'approvisionnement en eau?
Post question
Si Eau superrficielle (lac, rivire ou ruisseau), Q1.29
Si eau embouteille, Q1.27
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Partage de source avec d'autres usagers (f1_01_26)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 615
Invalid: 73

Literal question
Cette source principale d'approvisionnement est-elle utilise ) seulement par la formation sanitaire ou est-elle partage avec
d'autres usagers?

Manque d'eau les 7 derniers jours (f1_01_27)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 615
Invalid: 73

Literal question
Pendant les 7 derniers jours, y-a-t-il eu manque d'eau dans la formation sanitaire?
Post question
Si non, Q1.29

Dure de coupure d'eau (f1_01_28)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-168

Valid cases: 55
Invalid: 633
Minimum: 0
Maximum: 168

Literal question
Pendant les 7 derniers jours, pendant combien d'heures y-at- il eu manque d'eau dans la formation sanitaire?

Temps mis pour la recherche d'eau (f1_01_29)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-500

Valid cases: 688
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 500

Literal question
Combien de temps cela prend-il pour aller chercher de l'eau de la source principale la formation sanitaire pied, en alle
simple et estimer en minutes? S'Il y-a de L'eau disponible dans la formation sanitaire, noter "0".
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Prsence du radio codan oprationnel (f1_01_30)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
La formation sanitaire dispose-t-elle d'une Radio Codan oprationnelle?

Possession d'une ligne tlphonique (f1_01_31)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
La formation sanitaire dispose-t-elle d'une ligne tlphonique, qu'il s'agisse d'un tlphone fixe ou portable?
Post question
Si oui fixe, Q1.34
Si oui portable, Q1.34
Si oui les deux, Q1.34

Service telephonique dans la comunaut hors de FOSA (f1_01_32)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 615
Invalid: 73

Post question
Si non, Q1.36
Interviewer instructions
Intervieweur: seulement si rponse (1,31) tait non:Y a-t-il des services tlphoniques disponibles dans la communaut en dehors
du tlphone du personnel que le personnel de la formation sanitaire peut utiliser, si ncessaire?

Temps mis pour acceder aux services tlphoniques (f1_01_33)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-120

Valid cases: 105
Invalid: 583
Minimum: 0
Maximum: 120

Literal question
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Temps mis pour acceder aux services tlphoniques (f1_01_33)
File: F1_Evaluation des FOSA
Combien de temps faut-il pour accder ces services tlphoniques?

Coupure de ligne tlphone (f1_01_34)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 175
Invalid: 513

Literal question
Pendant les 7 derniers jours, la formation sanitaire a-t-elle t coupe de tout service tlphonique, soit par tlphone fixe ou
portable?
Post question
Si non, Q1.36

Dure de coupure pour les 7 derniers jours (f1_01_35)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 7-168

Valid cases: 52
Invalid: 636
Minimum: 7
Maximum: 168

Literal question
Pendant combien d'heures la formation sanitaire a t coupe du tlphone au cours des 7 derniers jours?

possession d'un tlphone portable par unpersonnel (f1_01_36)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 687
Invalid: 1

Literal question
Y'a-t-il quelqu'un parmi le personnel mdical de la formation sanitaire qui possde un tlphone portable?

Refrer les patients vers d'autres formation sanitaires (f1_01_37)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
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Refrer les patients vers d'autres formation sanitaires (f1_01_37)
File: F1_Evaluation des FOSA
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 686
Invalid: 2

Literal question
Cette formation sanitaire rfre-t-elle les patients vers d'autres formations sanitaires?
Post question
Si non, Q1.40

Test laboratoire (f1_01_38a)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 684
Invalid: 4

Literal question
O est-ce que la formation sanitaire rfre-t-elle pour les cas suivants :
- Tests de laboratoire
Interviewer instructions
Enquteur : lire toutes les options haute voix

Radiologie/imagrie mdicale (f1_01_38b)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 684
Invalid: 4

Literal question
O est-ce que la formation sanitaire rfre-t-elle pour les cas suivants :
- Radiologie/ imagrie mdicale
Interviewer instructions
Enquteur : lire toutes les options haute voix

Malade hospitalis (f1_01_38c)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 684
Invalid: 4

Literal question
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Malade hospitalis (f1_01_38c)
File: F1_Evaluation des FOSA
O est-ce que la formation sanitaire rfre-t-elle pour les cas suivants :
- Malade hospitalis
Interviewer instructions
Enquteur : lire toutes les options haute voix

Chirurgie (f1_01_38d)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 684
Invalid: 4

Literal question
O est-ce que la formation sanitaire rfre-t-elle pour les cas suivants :
- Chirurgie
Interviewer instructions
Enquteur : lire toutes les options haute voix

Accouchement sans complication (f1_01_38e)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 684
Invalid: 4

Literal question
O est-ce que la formation sanitaire rfre-t-elle pour les cas suivants :
- Accouchement sans complication
Interviewer instructions
Enquteur : lire toutes les options haute voix

Urgences obsttricales (f1_01_38f)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 684
Invalid: 4

Literal question
O est-ce que la formation sanitaire rfre-t-elle pour les cas suivants :
- Urgences obsttricales
Interviewer instructions
Enquteur : lire toutes les options haute voix
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Soin spcialis (f1_01_38g)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 684
Invalid: 4

Literal question
O est-ce que la formation sanitaire rfre-t-elle pour les cas suivants :
- Soins spcialiss
Interviewer instructions
Enquteur : lire toutes les options haute voix

Autre (f1_01_38h)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-7

Valid cases: 535
Invalid: 153

Literal question
O est-ce que la formation sanitaire rfre-t-elle pour les cas suivants :
- Autre, prciser
Interviewer instructions
Enquteur : lire toutes les options haute voix

Distance avec centre de rfrence (f1_01_39)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-787

Valid cases: 680
Invalid: 8
Minimum: 0
Maximum: 787

Literal question
Quelle distance spare cette formation sanitaire de la formation sanitaire de rfrence en alle simple et estime en kilomtres?

Possession d'un moyen de transport (f1_01_40)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
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Possession d'un moyen de transport (f1_01_40)
File: F1_Evaluation des FOSA
La formation sanitaire dispose-t-elle d'un moyen de transport OUI (pour transporter les patients ou les transfrer vers la
formation sanitaire de rfrence)?
Post question
Si non, Q1.44

Nombre d'ambulance de la formation (f1_01_41a)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-1

Valid cases: 82
Invalid: 606

Literal question
La formation sanitaire a accs combien de [vhicules] de travail?
- Ambulance, proprit de la formation sanitaire
Interviewer instructions
Enquteur : lire les options haute voix. Pour chaque option, inscrire le nombre de vhicules travail disponibles. S'il est de zro,
inscrire 00.
POSSEDE signifie proprit de la formation sanitaire ou de 'individu.
Ne tenir compte que des [vhicules] disponibles ou utiliss pendant le passage des enquteurs.

Nombre de vhicules privs lous temps plein (f1_01_41b)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-0

Valid cases: 82
Invalid: 606

Literal question
La formation sanitaire a accs combien de [vhicules] de travail?
- Vhicules privs lous temps plein
Interviewer instructions
Enquteur : lire les options haute voix. Pour chaque option, inscrire le nombre de vhicules travail disponibles. S'il est de zro,
inscrire 00.
POSSEDE signifie proprit de la formation sanitaire ou de 'individu.
Ne tenir compte que des [vhicules] disponibles ou utiliss pendant le passage des enquteurs.

Nombre de vhicules privs lous temps partiel (f1_01_41c)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
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Nombre de vhicules privs lous temps partiel (f1_01_41c)
File: F1_Evaluation des FOSA
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-1

Valid cases: 82
Invalid: 606

Literal question
La formation sanitaire a accs combien de [vhicules] de travail?
- Vhicules privs lous temps partiel
Interviewer instructions
Enquteur : lire les options haute voix. Pour chaque option, inscrire le nombre de vhicules travail disponibles. S'il est de zro,
inscrire 00.
POSSEDE signifie proprit de la formation sanitaire ou de 'individu.
Ne tenir compte que des [vhicules] disponibles ou utiliss pendant le passage des enquteurs.

Nombre d'Autre vhicule de la formation (f1_01_41d)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-1

Valid cases: 82
Invalid: 606

Literal question
La formation sanitaire a accs combien de [vhicules] de travail?
- Autre vhicule que possde la formation sanitaire
Interviewer instructions
Enquteur : lire les options haute voix. Pour chaque option, inscrire le nombre de vhicules travail disponibles. S'il est de zro,
inscrire 00.
POSSEDE signifie proprit de la formation sanitaire ou de 'individu.
Ne tenir compte que des [vhicules] disponibles ou utiliss pendant le passage des enquteurs.

Nombre des vhicules ambulence propriete d'une autre FOSA
(f1_01_41e)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-1

Valid cases: 82
Invalid: 606

Literal question
La formation sanitaire a accs combien de [vhicules] de travail?
- Ambulance, proprit d'une autre formation sanitaire
Interviewer instructions
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Nombre des vhicules ambulence propriete d'une autre FOSA
(f1_01_41e)
File: F1_Evaluation des FOSA
Enquteur : lire les options haute voix. Pour chaque option, inscrire le nombre de vhicules travail disponibles. S'il est de zro,
inscrire 00.
POSSEDE signifie proprit de la formation sanitaire ou de 'individu.
Ne tenir compte que des [vhicules] disponibles ou utiliss pendant le passage des enquteurs.

Nombre des vehicule priv obtenu la demande (f1_01_41f)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-3

Valid cases: 80
Invalid: 608

Literal question
La formation sanitaire a accs combien de [vhicules] de travail?
- Les vhicules privs obtenus la demande
Interviewer instructions
Enquteur : lire les options haute voix. Pour chaque option, inscrire le nombre de vhicules travail disponibles. S'il est de zro,
inscrire 00.
POSSEDE signifie proprit de la formation sanitaire ou de 'individu.
Ne tenir compte que des [vhicules] disponibles ou utiliss pendant le passage des enquteurs.

Nombre de Moto de la formation (f1_01_41g)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-3

Valid cases: 82
Invalid: 606

Literal question
La formation sanitaire a accs combien de [vhicules] de travail?
- Moto, proprit de la formation sanitaire
Interviewer instructions
Enquteur : lire les options haute voix. Pour chaque option, inscrire le nombre de vhicules travail disponibles. S'il est de zro,
inscrire 00.
POSSEDE signifie proprit de la formation sanitaire ou de 'individu.
Ne tenir compte que des [vhicules] disponibles ou utiliss pendant le passage des enquteurs.

Nombre de motos loues (f1_01_41h)
File: F1_Evaluation des FOSA
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Nombre de motos loues (f1_01_41h)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-5

Valid cases: 80
Invalid: 608

Literal question
La formation sanitaire a accs combien de [vhicules] de travail?
- Motos loues
Interviewer instructions
Enquteur : lire les options haute voix. Pour chaque option, inscrire le nombre de vhicules travail disponibles. S'il est de zro,
inscrire 00.
POSSEDE signifie proprit de la formation sanitaire ou de 'individu.
Ne tenir compte que des [vhicules] disponibles ou utiliss pendant le passage des enquteurs.

Nombre de Vlo de la formation (f1_01_41i)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-1

Valid cases: 82
Invalid: 606

Literal question
La formation sanitaire a accs combien de [vhicules] de travail?
- Vlo, proprit de la formation sanitaire
Interviewer instructions
Enquteur : lire les options haute voix. Pour chaque option, inscrire le nombre de vhicules travail disponibles. S'il est de zro,
inscrire 00.
POSSEDE signifie proprit de la formation sanitaire ou de 'individu.
Ne tenir compte que des [vhicules] disponibles ou utiliss pendant le passage des enquteurs.

Nombre des Pirogues (f1_01_41j)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-5

Valid cases: 80
Invalid: 608

Literal question
La formation sanitaire a accs combien de [vhicules] de travail?
- Pirogue
Interviewer instructions
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Nombre des Pirogues (f1_01_41j)
File: F1_Evaluation des FOSA
Enquteur : lire les options haute voix. Pour chaque option, inscrire le nombre de vhicules travail disponibles. S'il est de zro,
inscrire 00.
POSSEDE signifie proprit de la formation sanitaire ou de 'individu.
Ne tenir compte que des [vhicules] disponibles ou utiliss pendant le passage des enquteurs.

Nombre Chario (f1_01_41k)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-1

Valid cases: 80
Invalid: 608

Literal question
La formation sanitaire a accs combien de [vhicules] de travail?
- Charriot
Interviewer instructions
Enquteur : lire les options haute voix. Pour chaque option, inscrire le nombre de vhicules travail disponibles. S'il est de zro,
inscrire 00.
POSSEDE signifie proprit de la formation sanitaire ou de 'individu.
Ne tenir compte que des [vhicules] disponibles ou utiliss pendant le passage des enquteurs.

Nombre d'autres moyen de transport (f1_01_41l)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-2

Valid cases: 84
Invalid: 604

Literal question
La formation sanitaire a accs combien de [vhicules] de travail?
- Autre, prciser
Interviewer instructions
Enquteur : lire les options haute voix. Pour chaque option, inscrire le nombre de vhicules travail disponibles. S'il est de zro,
inscrire 00.
POSSEDE signifie proprit de la formation sanitaire ou de 'individu.
Ne tenir compte que des [vhicules] disponibles ou utiliss pendant le passage des enquteurs.

Indisponibilit des moyen de transport les 7 derniers jours
(f1_01_42)
File: F1_Evaluation des FOSA
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Indisponibilit des moyen de transport les 7 derniers jours
(f1_01_42)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 88
Invalid: 600

Literal question
Pendant les 7 derniers jours, y'a-t-il eu des moments o aucun moyen de transport n'tait disponible pour les patients?
Post question
Si non, Q1.44

Nombre de jour des indisponibilit de de moyen de transport
(f1_01_43)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 2-7

Valid cases: 18
Invalid: 670

Literal question
Pendant combien de jours les moyens de transport n'ont-ils pas t disponibles durant les 7 derniers jours?

Possession d'un ordinateur oprationnel (f1_01_44)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
La formation sanitaire possde-t-elle un ordinateur oprationnel?

Possession d'une salle de consultation pour les malades exte
(f1_01_45)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
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Possession d'une salle de consultation pour les malades exte
(f1_01_45)
File: F1_Evaluation des FOSA
La formation sanitaire possde-t-elle une salle de consultation pour les malades externes?
Post question
Si non, Q1.49

Existence d'une bote de scurit ou d'un bote ferme pour (f1_01_46)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 622
Invalid: 66

Literal question
Cette pice est-elle quipe d'une bote de scurit ou d'un bote ferme pour jeter les objets tranchants dj utiliss?

Prsence des affiches sur les tapes de la procdure dconta (f1_01_47)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 622
Invalid: 66

Literal question
Y a-t-il dans la salle des affiches sur les tapes de la procdure de dcontamination?

Prsence d'un lavabo avec une source d'eau et du savon (f1_01_48)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 622
Invalid: 66

Literal question
Dans la salle, y a-t-il un lavabo avec une source d'eau et du savon?

Type de dsinfectant (f1_01_49)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
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Type de dsinfectant (f1_01_49)
File: F1_Evaluation des FOSA
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Quel dsinfectant (s) sont utiliss dans la formation sanitaire?

Rupture de stock de dsinfectant les 30 derniers jours (f1_01_50)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Au cours des 30 derniers jours, y a-t-il eu rupture de stock de dsinfectant (s) dans la formation sanitaire?
Post question
Si non, Q1.52

Dure de rupture du stock (f1_01_51)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-30

Valid cases: 185
Invalid: 503
Minimum: 0
Maximum: 30

Literal question
Au cours des 30 derniers jours, pendant combien de jours y a-t-il eu rupture de stock de dsinfectant (s) dans la formation
sanitaire? [
Post question
Inscrire '00' si pas de rupture de stock

Prsence d'un incinrateur fonctionnel (f1_01_52)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Y a t-il un incinrateur fonctionnel pour l'limination des dchets mdicaux?
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Procdure de dcontamination aprs l'utlisation (f1_01_53)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-97

Valid cases: 687
Invalid: 1

Literal question
Quelle est la procdure utilise pour dcontaminer les quipements mdicaux aprs l'utilisation initiale?
Interviewer instructions
Enquteur : ne lisez pas les options haute Voix. Une seule rponse est valable. S'il y a plusieurs Techniques de
dcontamination, inscrire la plus courante.

procdure de strilisation avant l'utilisation (f1_01_54)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-97

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Quelle est la procdure utilise pour la strilisation de l'quipement mdical avant rutilisation?
Interviewer instructions
Enquteur : ne lisez pas les options haute Voix. Une seule rponse est valable. S' il y a plusieurs Techniques de strilisation,
noter la plus utilise.

Affichage du protocole de strilisation (f1_01_55)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Le protocole de strilisation du matriel est-il affich?

Existence des dispositions pour l'limination des dchets bi
(f1_01_56)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 686
Invalid: 2
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Existence des dispositions pour l'limination des dchets bi
(f1_01_56)
File: F1_Evaluation des FOSA
Literal question
Y a t-il des dispositions prvues pour l'limination des dchets bio mdicaux?
Post question
Si non, Q2.01

Comment les dchets bio medico sont-ils lmins (f1_01_57)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 525
Invalid: 163

Literal question
Comment les dchets biomdicaux sont-ils limins?
Interviewer instructions
Enquteur : ne lisez pas les options haute voix. Une seule rponse est valable. S'il y a plusieurs mthodes d'limination des
dchets, inscrire la plus utilise.

Existence de comit de Gestion (f1_02_01)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Y a-t-il un Comit de Gestion pour cette formation sanitaire ?
Post question
Si non, Q2.08

Nombre de membre du comit (f1_02_02)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 2-72

Valid cases: 587
Invalid: 101
Minimum: 2
Maximum: 72

Literal question
Combien de membres sigent ce comit?
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Maire(s) de(s) la commune(s) du District/Arrondissement
(f1_02_03a)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 588
Invalid: 100

Literal question
Les personnes suivantes sont-elles reprsentes ce comit?
- Maire(s) de(s) la commune(s) / chef de village
Interviewer instructions
Enquteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si oui, "2" si non.

Responsable de la formation sanitaire (f1_02_03b)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 588
Invalid: 100

Literal question
Les personnes suivantes sont-elles reprsentes ce comit?
- Responsable de la formation sanitaire
Interviewer instructions
Enquteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si oui, "2" si non.

Econome de la formation sanitaire (f1_02_03c)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 588
Invalid: 100

Literal question
Les personnes suivantes sont-elles reprsentes ce comit?
- Gestionnaire de la formation sanitaire
Interviewer instructions
Enquteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si oui, "2" si non.

Surveillant gnral de la formation sanitare (f1_02_03d)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
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Surveillant gnral de la formation sanitare (f1_02_03d)
File: F1_Evaluation des FOSA
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 588
Invalid: 100

Literal question
Les personnes suivantes sont-elles reprsentes ce comit?
- Surveillant gnral de la formation sanitare
Interviewer instructions
Enquteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si oui, "2" si non.

Rpresentant(s) du personnel de la formation sanitaire (f1_02_03e)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 588
Invalid: 100

Literal question
Les personnes suivantes sont-elles reprsentes ce comit?
- Rpresentant(s) du personnel de la formation sanitaire
Interviewer instructions
Enquteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si oui, "2" si non.

Reprsentant(s) de la communautr (f1_02_03f)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 588
Invalid: 100

Literal question
Les personnes suivantes sont-elles reprsentes ce comit?
- Reprsentant(s) de la communautr
Interviewer instructions
Enquteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si oui, "2" si non.

Personnels d'Organisation Non Gouvernementale (f1_02_03g)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 588
Invalid: 100
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Personnels d'Organisation Non Gouvernementale (f1_02_03g)
File: F1_Evaluation des FOSA
Literal question
Les personnes suivantes sont-elles reprsentes ce comit?
- Personnels d'Organisation Non Gouvernementale
Interviewer instructions
Enquteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si oui, "2" si non.

Representant lac/confessionnel (f1_02_03h)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 588
Invalid: 100

Literal question
Les personnes suivantes sont-elles reprsentes ce comit?
- Rpresentant du lac/confessionnel
Interviewer instructions
Enquteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si oui, "2" si non.

Autres (f1_02_03i)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 578
Invalid: 110

Literal question
Les personnes suivantes sont-elles reprsentes ce comit?
- Autre, prciser
Interviewer instructions
Enquteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si oui, "2" si non.

Nombre de runion organi en an (f1_02_04)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-42

Valid cases: 588
Invalid: 100
Minimum: 0
Maximum: 42

Literal question
Au cours des 12 derniers mois, combien de runions du comit de gestion de la formation sanitaire ont t tenues?
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Existence des documents crits des runions du comit (f1_02_05)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 588
Invalid: 100

Literal question
La formation sanitaire possde t-elle des documents crits des runions du comits de gestion (minutes, dcisions, etc)?

soutien administrative la formation sanitaire (f1_02_06a)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 588
Invalid: 100

Literal question
Quelles initiatives ont t prises par le comit de gestion de la formation sanitaire et mis en oeuvre au cours des 12 derniers
mois?
- Soutien administratif a la formation sanitaire, par exemple approuver les paiements
Interviewer instructions
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si mentionn, et "2" si rien n'est indiqu.

Fourniture de matriel/quipement nouveau (f1_02_06b)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 588
Invalid: 100

Literal question
Quelles initiatives ont t prises par le comit de gestion de la formation sanitaire et mis en oeuvre au cours des 12 derniers
mois?
- Fourniture du matriel ou des quipements nouveaux
Interviewer instructions
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si mentionn, et "2" si rien n'est indiqu.

Nouvelles infrastructures (f1_02_06c)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 588
Invalid: 100
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Nouvelles infrastructures (f1_02_06c)
File: F1_Evaluation des FOSA
Literal question
Quelles initiatives ont t prises par le comit de gestion de la formation sanitaire et mis en oeuvre au cours des 12 derniers
mois?
- Nouvelles infrastructures
Interviewer instructions
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si mentionn, et "2" si rien n'est indiqu.

Travaux de rparation (f1_02_06d)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 588
Invalid: 100

Literal question
Quelles initiatives ont t prises par le comit de gestion de la formation sanitaire et mis en oeuvre au cours des 12 derniers
mois?
- Travaux de rparations
Interviewer instructions
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si mentionn, et "2" si rien n'est indiqu.

Approvisionnement en mdicament (f1_02_06e)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 588
Invalid: 100

Literal question
Quelles initiatives ont t prises par le comit de gestion de la formation sanitaire et mis en oeuvre au cours des 12 derniers
mois?
- Approvisionnement en mdicaments
Interviewer instructions
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si mentionn, et "2" si rien n'est indiqu.

Sensibilisation de la communaut l'utlisation de service s
(f1_02_06f)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 588
Invalid: 100

Literal question
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Sensibilisation de la communaut l'utlisation de service s
(f1_02_06f)
File: F1_Evaluation des FOSA
Quelles initiatives ont t prises par le comit de gestion de la formation sanitaire et mis en oeuvre au cours des 12 derniers
mois?
- Action de sensibilisation / mobilisation de la Communaut l'utilisation des services de La formation sanitaire
Interviewer instructions
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si mentionn, et "2" si rien n'est indiqu.

Aider transporter le personnel pour des visites domicile
(f1_02_06g)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 588
Invalid: 100

Literal question
Quelles initiatives ont t prises par le comit de gestion de la formation sanitaire et mis en oeuvre au cours des 12 derniers
mois?
- Aider transporter le personnel pour les Visites domicile
Interviewer instructions
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si mentionn, et "2" si rien n'est indiqu.

Dons en nature (f1_02_06h)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 584
Invalid: 104

Literal question
Quelles initiatives ont t prises par le comit de gestion de la formation sanitaire et mis en oeuvre au cours des 12 derniers
mois?
- Dons en nature
Interviewer instructions
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si mentionn, et "2" si rien n'est indiqu.

Amlioration de la scurit au centre (f1_02_06i)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 588
Invalid: 100
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Amlioration de la scurit au centre (f1_02_06i)
File: F1_Evaluation des FOSA
Literal question
Quelles initiatives ont t prises par le comit de gestion de la formation sanitaire et mis en oeuvre au cours des 12 derniers
mois?
- Amlioration de la scurit de la formation Sanitaire
Interviewer instructions
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si mentionn, et "2" si rien n'est indiqu.

Qualit de l'eau amliore (f1_02_06j)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 588
Invalid: 100

Literal question
Quelles initiatives ont t prises par le comit de gestion de la formation sanitaire et mis en oeuvre au cours des 12 derniers
mois?
- Qualit de l'eau amliore
Interviewer instructions
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si mentionn, et "2" si rien n'est indiqu.

Qualit de l'eau amliore en terme de quantit (f1_02_06k)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 588
Invalid: 100

Literal question
Quelles initiatives ont t prises par le comit de gestion de la formation sanitaire et mis en oeuvre au cours des 12 derniers
mois?
- Augmenter la quantit d'une eau de qualit a la FOSA
Interviewer instructions
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si mentionn, et "2" si rien n'est indiqu.

Appui la formation des Agent de Sant Communautaire (f1_02_06l)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 588
Invalid: 100

Literal question
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Appui la formation des Agent de Sant Communautaire (f1_02_06l)
File: F1_Evaluation des FOSA
Quelles initiatives ont t prises par le comit de gestion de la formation sanitaire et mis en oeuvre au cours des 12 derniers
mois?
- Appui la formation des agents de sant communautaires
Interviewer instructions
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si mentionn, et "2" si rien n'est indiqu.

Vrifier la performance de la formation (f1_02_06n)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 586
Invalid: 102

Literal question
Quelles initiatives ont t prises par le comit de gestion de la formation sanitaire et mis en oeuvre au cours des 12 derniers
mois?
- Vrification des performances de la formation sanitaire en matire de sant maternelle et infantile
Interviewer instructions
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si mentionn, et "2" si rien n'est indiqu.

Appui aux quipe mobiles (f1_02_06m)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 588
Invalid: 100

Literal question
Quelles initiatives ont t prises par le comit de gestion de la formation sanitaire et mis en oeuvre au cours des 12 derniers
mois?
- Appui aux quipes mobiles
Interviewer instructions
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si mentionn, et "2" si rien n'est indiqu.

Assainissement de l'environnement (f1_02_06o)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 588
Invalid: 100

Literal question
Quelles initiatives ont t prises par le comit de gestion de la formation sanitaire et mis en oeuvre au cours des 12 derniers
mois?
- Assainissement de l'environnement (exemple: destruction des gtes larvaires)
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Assainissement de l'environnement (f1_02_06o)
File: F1_Evaluation des FOSA
Interviewer instructions
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si mentionn, et "2" si rien n'est indiqu.

Pulvrisation effet rmanent dans les domiciles (f1_02_06p)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 588
Invalid: 100

Literal question
Quelles initiatives ont t prises par le comit de gestion de la formation sanitaire et mis en oeuvre au cours des 12 derniers
mois?
- Pulvrisation effet rmanent dans les domiciles
Interviewer instructions
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si mentionn, et "2" si rien n'est indiqu.

Dpistage des malades (f1_02_06q)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 588
Invalid: 100

Literal question
Quelles initiatives ont t prises par le comit de gestion de la formation sanitaire et mis en oeuvre au cours des 12 derniers
mois?
- Dpistage des maladies
Interviewer instructions
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si mentionn, et "2" si rien n'est indiqu.

Rapport/collecte des donnes pour le financement (f1_02_06r)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 588
Invalid: 100

Literal question
Quelles initiatives ont t prises par le comit de gestion de la formation sanitaire et mis en oeuvre au cours des 12 derniers
mois?
- Rapport et collecte des donnes relatives aux activits du financement bas sur les rsultats
Interviewer instructions
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si mentionn, et "2" si rien n'est indiqu.
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Conception du schma de financement (f1_02_06s)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 588
Invalid: 100

Literal question
Quelles initiatives ont t prises par le comit de gestion de la formation sanitaire et mis en oeuvre au cours des 12 derniers
mois?
- Conception du schma de financement ax sur les rsultats
Interviewer instructions
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si mentionn, et "2" si rien n'est indiqu.

Participation la formation/sensibilisation sur le projet d (f1_02_06t)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 586
Invalid: 102

Literal question
Quelles initiatives ont t prises par le comit de gestion de la formation sanitaire et mis en oeuvre au cours des 12 derniers
mois?
- Participation la formation et la sensibilisation portant sur le projet de financement bas sur les rsultats
Interviewer instructions
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si mentionn, et "2" si rien n'est indiqu.

Autres (f1_02_06u)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 576
Invalid: 112

Literal question
Quelles initiatives ont t prises par le comit de gestion de la formation sanitaire et mis en oeuvre au cours des 12 derniers
mois?
- Autre, prciser
Interviewer instructions
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si mentionn, et "2" si rien n'est indiqu.

Elaborer le budget de la formation sanitaire pour l'exercice
(f1_02_07)
File: F1_Evaluation des FOSA
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Elaborer le budget de la formation sanitaire pour l'exercice
(f1_02_07)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 588
Invalid: 100

Literal question
Le budget de la formation sanitaire pour l'exercice en cours a-t-il t labor?
Interviewer instructions
Demandez voir le document de BUDGET.

Elaborer le PTA pour l'exercice en cours (f1_02_08)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Le plan de travail annuel (PTA) de la formation sanitaire pour l'exercice en cours a-t-il t labor?
Post question
Si non, Q2.11
Interviewer instructions
Demandez voir le plan de travail annuel.

Chef de la formation sanitaire (f1_02_09a)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 93
Invalid: 595

Literal question
Qui sont ceux qui ont pris part son laboration?
- Chef de la formation sanitaire
Interviewer instructions
Lire toutes les options a haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si oui, "2" si non.

Sous-Prefet (f1_02_09b)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
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Sous-Prefet (f1_02_09b)
File: F1_Evaluation des FOSA
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 93
Invalid: 595

Literal question
Qui sont ceux qui ont pris part son laboration?
- Sous-Prefet
Interviewer instructions
Lire toutes les options a haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si oui, "2" si non.

Maire(s)/chef de village (f1_02_09c)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 93
Invalid: 595

Literal question
Qui sont ceux qui ont pris part son laboration?
- Maire(s)/chef de village
Interviewer instructions
Lire toutes les options a haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si oui, "2" si non.

Personnel(s) de la formation sanitaire (f1_02_09d)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 93
Invalid: 595

Literal question
Qui sont ceux qui ont pris part son laboration?
- Personnel(s) de la formation sanitaire
Interviewer instructions
Lire toutes les options a haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si oui, "2" si non.

Personnel(s) d'Organisation Non Gouvernementale (f1_02_09e)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 93
Invalid: 595
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Personnel(s) d'Organisation Non Gouvernementale (f1_02_09e)
File: F1_Evaluation des FOSA
Literal question
Qui sont ceux qui ont pris part son laboration?
- Personnel(s) d'Organisation Non Gouvernementale
Interviewer instructions
Lire toutes les options a haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si oui, "2" si non.

Membre equipe cadre de district (f1_02_09f)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 93
Invalid: 595

Literal question
Qui sont ceux qui ont pris part son laboration?
- Membre equipe cadre de district/Prefecture
Interviewer instructions
Lire toutes les options a haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si oui, "2" si non.

Agent de sant communautaire (f1_02_09g)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 93
Invalid: 595

Literal question
Qui sont ceux qui ont pris part son laboration?
- Agent de sant communautaire
Interviewer instructions
Lire toutes les options a haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si oui, "2" si non.

Membres de la communaut (f1_02_09h)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 93
Invalid: 595

Literal question
Qui sont ceux qui ont pris part son laboration?
- Membres de la communaut
Interviewer instructions
Lire toutes les options a haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si oui, "2" si non.
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Rpresentant du sous-secteur priv lac/confessionnel (f1_02_09i)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 93
Invalid: 595

Literal question
Qui sont ceux qui ont pris part son laboration?
- Rpresentant du sous-secteur priv lac/confessionnel
Interviewer instructions
Lire toutes les options a haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si oui, "2" si non.

Autres (f1_02_09j)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 91
Invalid: 597

Literal question
Qui sont ceux qui ont pris part son laboration?
- Autre, prciser
Interviewer instructions
Lire toutes les options a haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si oui, "2" si non.

Identification des activits de sant prioritaires (f1_02_10)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-2

Valid cases: 675
Invalid: 13

Literal question
Les activits de sant prioritaires sont-elles identifies dans ce plan de travail pour l'anne budgtaire en cours?
Post question
Si non, Q2.12

Soins prnataux (f1_02_11a)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 668
Invalid: 20
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Soins prnataux (f1_02_11a)
File: F1_Evaluation des FOSA
Literal question
Maintenant, je vais vous lire une liste de services. Pour chaque service, vous me direz s'il est prioritaire ou non pour l'anne
budgtaire en cours.
- Soins prnataux
Interviewer instructions
Lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, mettre "1" si oui / priorit ", 2" si non / pas une priorit.

l'Accouchement assist par un personnel qualifi (f1_02_11b)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 668
Invalid: 20

Literal question
Maintenant, je vais vous lire une liste de services. Pour chaque service, vous me direz s'il est prioritaire ou non pour l'anne
budgtaire en cours.
- l'Accouchement assist par un personnel qualifi
Interviewer instructions
Lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, mettre "1" si oui / priorit ", 2" si non / pas une priorit.

Soins post partum/ consultation post-natale (f1_02_11c)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 668
Invalid: 20

Literal question
Maintenant, je vais vous lire une liste de services. Pour chaque service, vous me direz s'il est prioritaire ou non pour l'anne
budgtaire en cours.
- Soins post partum/ consultation post-natale
Interviewer instructions
Lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, mettre "1" si oui / priorit ", 2" si non / pas une priorit.

Vaccination (f1_02_11d)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 668
Invalid: 20

Literal question
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Vaccination (f1_02_11d)
File: F1_Evaluation des FOSA
Maintenant, je vais vous lire une liste de services. Pour chaque service, vous me direz s'il est prioritaire ou non pour l'anne
budgtaire en cours.
- Vaccination
Interviewer instructions
Lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, mettre "1" si oui / priorit ", 2" si non / pas une priorit.

Consultations curatives (f1_02_11e)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 668
Invalid: 20

Literal question
Maintenant, je vais vous lire une liste de services. Pour chaque service, vous me direz s'il est prioritaire ou non pour l'anne
budgtaire en cours.
- Consultations curatives
Interviewer instructions
Lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, mettre "1" si oui / priorit ", 2" si non / pas une priorit.

La planification familiale (f1_02_11f)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 668
Invalid: 20

Literal question
Maintenant, je vais vous lire une liste de services. Pour chaque service, vous me direz s'il est prioritaire ou non pour l'anne
budgtaire en cours.
- La planification familiale
Interviewer instructions
Lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, mettre "1" si oui / priorit ", 2" si non / pas une priorit.

Nutrition (f1_02_11g)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 668
Invalid: 20

Literal question
Maintenant, je vais vous lire une liste de services. Pour chaque service, vous me direz s'il est prioritaire ou non pour l'anne
budgtaire en cours.
- Nutrition
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Nutrition (f1_02_11g)
File: F1_Evaluation des FOSA
Interviewer instructions
Lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, mettre "1" si oui / priorit ", 2" si non / pas une priorit.

Prise en charge des maladies de l'enfant (f1_02_11h)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 668
Invalid: 20

Literal question
Maintenant, je vais vous lire une liste de services. Pour chaque service, vous me direz s'il est prioritaire ou non pour l'anne
budgtaire en cours.
- Prise en charge des maladies de l'enfant
Interviewer instructions
Lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, mettre "1" si oui / priorit ", 2" si non / pas une priorit.

Paludisme (f1_02_11i)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 668
Invalid: 20

Literal question
Maintenant, je vais vous lire une liste de services. Pour chaque service, vous me direz s'il est prioritaire ou non pour l'anne
budgtaire en cours.
- Paludisme
Interviewer instructions
Lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, mettre "1" si oui / priorit ", 2" si non / pas une priorit.

Tuberculose (f1_02_11j)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 668
Invalid: 20

Literal question
Maintenant, je vais vous lire une liste de services. Pour chaque service, vous me direz s'il est prioritaire ou non pour l'anne
budgtaire en cours.
- Tuberculose
Interviewer instructions
Lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, mettre "1" si oui / priorit ", 2" si non / pas une priorit.
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VIH / Sida (f1_02_11k)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 668
Invalid: 20

Literal question
Maintenant, je vais vous lire une liste de services. Pour chaque service, vous me direz s'il est prioritaire ou non pour l'anne
budgtaire en cours.
- VIH / Sida
Interviewer instructions
Lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, mettre "1" si oui / priorit ", 2" si non / pas une priorit.

Promotion et suivi de la sant (f1_02_11l)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 665
Invalid: 23

Literal question
Maintenant, je vais vous lire une liste de services. Pour chaque service, vous me direz s'il est prioritaire ou non pour l'anne
budgtaire en cours.
- Promotion et suivi de la sant
Interviewer instructions
Lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, mettre "1" si oui / priorit ", 2" si non / pas une priorit.

Autres (f1_02_11m)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-2

Valid cases: 652
Invalid: 36

Literal question
Maintenant, je vais vous lire une liste de services. Pour chaque service, vous me direz s'il est prioritaire ou non pour l'anne
budgtaire en cours.
- Autre, prciser
Interviewer instructions
Lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, mettre "1" si oui / priorit ", 2" si non / pas une priorit.

Nombre de runions du personnel en 3 mois (f1_02_12)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
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Nombre de runions du personnel en 3 mois (f1_02_12)
File: F1_Evaluation des FOSA
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-24

Valid cases: 685
Invalid: 3
Minimum: 0
Maximum: 24

Literal question
Combien de runions du personnel de la formation sanitaire ont eu lieu au cours des 3 derniers mois?

Existence de document descrivant des fonctions crite pour
(f1_02_13)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Existe t-il un document ecrit decrivant les fonctions du personnel de la formation sanitaire?

visites ont t faites par un reprsentant de niveau centra (f1_02_14)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-18

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Au cours des 3 derniers mois, combien de visites ont t faites par un reprsentant de niveau central, de niveau regional de
district/prefectoral dans le cadre de la supervision ou de l'appui technique? Si c'est zro visite, INSCRIRE '' 0''.

visites ont t faites par un donateur dans le cadre de la s (f1_02_15)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-12

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Au cours des 3 derniers mois, combien de visites ont t faites par un donateur dans le cadre de la supervision ou de l'appui
technique?
Post question
Si c'est zro, INSCRIRE "0".
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visites ont t faites par cette formation sanitaire aux age (f1_02_16)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-12

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Au cours des 3 derniers mois, combien de visites ont t faites par cette formation sanitaire aux agents communautaires dans
le cadre de la supervision ou de l'appui technique?
Post question
Si c'est zro, INSCRIRE "0".

Pendant les 12 derniers mois, combien de fois le rendement d
(f1_02_17)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-48

Valid cases: 686
Invalid: 2
Minimum: 0
Maximum: 48

Literal question
Pendant les 12 derniers mois, combien de fois le rendement du personnel a-t-il t valu en interne, c'est dire par des
personnes au sein de la formation sanitaire?
Post question
Si zro, Q2.19

Le rsultat de cette valuation interne du rendement du pers
(f1_02_18)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 224
Invalid: 464

Literal question
Le rsultat de cette valuation interne du rendement du personnel influence-t-il les salaires du personnel ou un salaire au
rendement?

combien de fois la performance du personnel a-t-elle t v (f1_02_19)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
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combien de fois la performance du personnel a-t-elle t v (f1_02_19)
File: F1_Evaluation des FOSA
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-48

Valid cases: 688
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 48

Literal question
Au cours des 12 derniers mois, combien de fois la performance du personnel a-t-elle t value en externe, c'est dire par des
personnes extrieures la formation sanitaire, par exemple, l'quipe du niveau centrale, l'quipe cadre de la rgion et de la
prfecture/district ?
Post question
Si zro, Q2.21

Le rsultat de cette valuation du rendement du personnel in
(f1_02_20)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 314
Invalid: 374

Literal question
Le rsultat de cette valuation du rendement du personnel influence-t-il les salaires du personnel ou un salaire au rendement?

rendement gnral de la formation sanitaire (f1_02_21)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-48

Valid cases: 688
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 48

Literal question
Au cours des 12 derniers mois, combien de fois le rendement gnral de la formation sanitaire a-t-il t valu en externe, c'est
dire par des personnes trangres la formation sanitaire?
Post question
Si zro, Q2.23

Le rsultat de l'valuation de la performance extrieure de (f1_02_22)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-2

Valid cases: 233
Invalid: 455

Literal question
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Le rsultat de l'valuation de la performance extrieure de (f1_02_22)
File: F1_Evaluation des FOSA
Le rsultat de l'valuation de la performance extrieure de la formation sanitaire influence-t-il son financement?

La formation sanitaire recueille-t-elle des informations sur
(f1_02_23)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
La formation sanitaire recueille-t-elle des informations sur l'opinion des patients au moyen de sondages, plaintes / bote
suggestions ou une autre mthode?
Post question
Si non, Q3.01

mcanisme officiel pour informer le personnel sur l'opinion
(f1_02_24)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 204
Invalid: 484

Literal question
Y a-t-il un mcanisme officiel pour informer le personnel sur l'opinion des patients?

changements rsultants des points de vue des patients (f1_02_25)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 204
Invalid: 484

Literal question
Au cours des 12 derniers mois, y a-t-il eu des changements rsultants des points de vue des patients?

Chef de la formation sanitaire (f1_03_01a)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
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Chef de la formation sanitaire (f1_03_01a)
File: F1_Evaluation des FOSA
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Qui a le pouvoir d'embaucher du nouveau personnel?
- Chef de la formation sanitaire
Post question
Lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Equipe cadre de district/prefecture (f1_03_01b)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Qui a le pouvoir d'embaucher du nouveau personnel?
- Equipe cadre de district/prefecture
Post question
Lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Administration centrale (f1_03_01c)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Qui a le pouvoir d'embaucher du nouveau personnel?
- Administration centrale (Ministere de la fonction publique)
Post question
Lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Administration locale (f1_03_01d)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0
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Administration locale (f1_03_01d)
File: F1_Evaluation des FOSA
Literal question
Qui a le pouvoir d'embaucher du nouveau personnel?
- Administration locale
Post question
Lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Organisation Non Gouvernementale (f1_03_01e)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Qui a le pouvoir d'embaucher du nouveau personnel?
- Organisation Non Gouvernementale
Post question
Lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Autorit rligieuse (f1_03_01f)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Qui a le pouvoir d'embaucher du nouveau personnel?
- Autorit rligieuse
Post question
Lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Membres de la communaut (f1_03_01g)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Qui a le pouvoir d'embaucher du nouveau personnel?
- Membres de la communaut
Post question
Lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.
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Comit de gestion (f1_03_01h)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Qui a le pouvoir d'embaucher du nouveau personnel?
- Comit de Gestion
Post question
Lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Autres (f1_03_01i)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 681
Invalid: 7

Literal question
Qui a le pouvoir d'embaucher du nouveau personnel?
- Autre, prciser
Post question
Lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Chef de la formation sanitaire (f1_03_02a)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Qui a le pouvoir de licencier le personnel?
- Chef de la formation sanitaire
Post question
Lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Equipe cadre de district/prefecture (f1_03_02b)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
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Equipe cadre de district/prefecture (f1_03_02b)
File: F1_Evaluation des FOSA
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Qui a le pouvoir de licencier le personnel?
- Equipe cadre de district/prefecture
Post question
Lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Administration centrale (f1_03_02c)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Qui a le pouvoir de licencier le personnel?
- Administration centrale (Ministere de la fonction publique)
Post question
Lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Administration locale (f1_03_02d)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Qui a le pouvoir de licencier le personnel?
- Administration locale
Post question
Lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Organisation Non Gouvernementale (f1_03_02e)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0
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Organisation Non Gouvernementale (f1_03_02e)
File: F1_Evaluation des FOSA
Literal question
Qui a le pouvoir de licencier le personnel?
- Organisation Non Gouvernementale
Post question
Lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Autorit rligieuse (f1_03_02f)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Qui a le pouvoir de licencier le personnel?
- Autorit rligieuse
Post question
Lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Membres de la communaut (f1_03_02g)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Qui a le pouvoir de licencier le personnel?
- Membres de la communaut
Post question
Lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Comit de gestion (f1_03_02h)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 686
Invalid: 2

Literal question
Qui a le pouvoir de licencier le personnel?
- Comit de Gestion
Post question
Lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.
204

Central African Republic - Health Results-Based Financing Impact Evaluation 2012, Health Facility Baseline Survey

Autres (f1_03_02i)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 681
Invalid: 7

Literal question
Qui a le pouvoir de licencier le personnel?
- Autre, prciser
Post question
Lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Chef de la formation sanitaire (f1_03_03a)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Qui a le pouvoir de dterminer la rmunration du personnel?
- Chef de la formation sanitaire
Post question
Lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Equipe cadre de district/prefecture (f1_03_03b)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Qui a le pouvoir de dterminer la rmunration du personnel?
- Equipe cadre de district/prefecture
Post question
Lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Administration centrale (Mninistere de la fonction publique)
(f1_03_03c)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
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Administration centrale (Mninistere de la fonction publique)
(f1_03_03c)
File: F1_Evaluation des FOSA
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Qui a le pouvoir de dterminer la rmunration du personnel?
- Administration centrale (Ministere de la fonction publique)
Post question
Lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Administration locale (f1_03_03d)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Qui a le pouvoir de dterminer la rmunration du personnel?
- Administration locale
Post question
Lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Organisation Non Gouvernementale (f1_03_03e)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Qui a le pouvoir de dterminer la rmunration du personnel?
- Organisation Non Gouvernementale
Post question
Lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Autorit rligieuse (f1_03_03f)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
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Autorit rligieuse (f1_03_03f)
File: F1_Evaluation des FOSA
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Qui a le pouvoir de dterminer la rmunration du personnel?
- Autorit rligieuse
Post question
Lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Membres de la communaut (f1_03_03g)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Qui a le pouvoir de dterminer la rmunration du personnel?
- Membres de la communaut
Post question
Lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Comit de la sant (f1_03_03h)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 686
Invalid: 2

Literal question
Qui a le pouvoir de dterminer la rmunration du personnel?
- Comit de Gestion
Post question
Lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

AUTRE, (f1_03_03i)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 676
Invalid: 12
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AUTRE, (f1_03_03i)
File: F1_Evaluation des FOSA
Literal question
Qui a le pouvoir de dterminer la rmunration du personnel?
- Autre, prciser
Post question
Lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Nombre de village couvert par la FOSA (f1_03_07)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 1-214

Valid cases: 682
Invalid: 6
Minimum: 1
Maximum: 214

Literal question
Cette formation sanitaire couvre combien de villages?

Agent de sant communautaire (f1_03_08)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 686
Invalid: 2

Literal question
L'aire sanitaire de cette formation sanitaire dispose-t-elle d'agents de sant communautaires actifs (ASC)?
Post question
Si non, A3.10

ASC FEMME (f1_03_09a)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-18

Valid cases: 343
Invalid: 345

Literal question
Combien d'agents de sant communautaires sont actuellement actifs dans cette aire sanitaire?
- Femme

ASC HOMME (f1_03_09b)
File: F1_Evaluation des FOSA
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ASC HOMME (f1_03_09b)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-38

Valid cases: 341
Invalid: 347
Minimum: 0
Maximum: 38

Literal question
Combien d'agents de sant communautaires sont actuellement actifs dans cette aire sanitaire?
- Homme

Existence d'un superviseur de sant communautaire design
(f1_03_10)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 670
Invalid: 18

Literal question
La formation sanitaire a-t-elle un superviseur de sant communautaire design?
Post question
Si non, Q4.01

Effectif des superviseurs des ASC travaillant dans la format
(f1_03_11)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-12

Valid cases: 167
Invalid: 521

Literal question
Combien de superviseurs des agents de sant communautaire travaillent dans cette formation sanitaire?

Participer aux runions des agents de sant communautaire
(f1_03_12a)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 176
Invalid: 512
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Participer aux runions des agents de sant communautaire
(f1_03_12a)
File: F1_Evaluation des FOSA
Literal question
Au cours des 3 derniers mois, le(s) superviseur(s) de sant communautaire ont-il (s) effectu l'une des activits suivantes?
- Participer aux runions des agents de sant communautaire
Post question
Lire toutes les options haute voix.

Superviser les activits des agents de sant communautaires
(f1_03_12b)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 174
Invalid: 514

Literal question
Au cours des 3 derniers mois, le(s) superviseur(s) de sant communautaire ont-il (s) effectu l'une des activits suivantes?
- Superviser les activits des agents de sant communautaires (inspection lors des consultations)
Post question
Lire toutes les options haute voix.

Remplacer les trousses de travail des agents de sant commun
(f1_03_12c)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 174
Invalid: 514

Literal question
Au cours des 3 derniers mois, le(s) superviseur(s) de sant communautaire ont-il (s) effectu l'une des activits suivantes?
- Remplacer les trousses de travail des agents de sant communautaire
Post question
Lire toutes les options haute voix.

Assurer la formation des agents de sant communautaire
(f1_03_12d)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
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Assurer la formation des agents de sant communautaire
(f1_03_12d)
File: F1_Evaluation des FOSA
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 174
Invalid: 514

Literal question
Au cours des 3 derniers mois, le(s) superviseur(s) de sant communautaire ont-il (s) effectu l'une des activits suivantes?
- Assurer la formation des agents de sant communautaire
Post question
Lire toutes les options haute voix.

Appui la formation des agents de sant communautaire (f1_03_12e)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 174
Invalid: 514

Literal question
Au cours des 3 derniers mois, le(s) superviseur(s) de sant communautaire ont-il (s) effectu l'une des activits suivantes?
- Appui la formation des agents de sant communautaire
Post question
Lire toutes les options haute voix.

Recueillir et compiler les rapports mensuels d'activits (f1_03_12f)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 174
Invalid: 514

Literal question
Au cours des 3 derniers mois, le(s) superviseur(s) de sant communautaire ont-il (s) effectu l'une des activits suivantes?
- Recueillir et compiler les rapports mensuels d'activits
Post question
Lire toutes les options haute voix.

Promouvoir des programmes de sant spcifiques (f1_03_12g)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
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Promouvoir des programmes de sant spcifiques (f1_03_12g)
File: F1_Evaluation des FOSA
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 174
Invalid: 514

Literal question
Au cours des 3 derniers mois, le(s) superviseur(s) de sant communautaire ont-il (s) effectu l'une des activits suivantes?
- Promouvoir des programmes de sant spcifiques
Post question
Lire toutes les options haute voix.

Organiser le (s) campagne (s) de vaccination (f1_03_12h)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 174
Invalid: 514

Literal question
Au cours des 3 derniers mois, le(s) superviseur(s) de sant communautaire ont-il (s) effectu l'une des activits suivantes?
- Organiser le (s) campagne (s) de vaccination
Post question
Lire toutes les options haute voix.

Autre (f1_03_12i)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 159
Invalid: 529

Literal question
Au cours des 3 derniers mois, le(s) superviseur(s) de sant communautaire ont-il (s) effectu l'une des activits suivantes?
- Autre, prciser
Post question
Lire toutes les options haute voix.

Nombre des personnels (f1_400)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-87

Valid cases: 688
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 87
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Nombre des personnels (f1_400)
File: F1_Evaluation des FOSA
Literal question
Nombre des personnels

CODE PERSONNE INTERROGEE (f1_05_00)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-26

Valid cases: 531
Invalid: 157
Minimum: 0
Maximum: 26

Literal question
Code d'identification de la personne interroge partir de la liste du personnel

Fournir de services de laboratoire (f1_05_01)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
La formation sanitaire fournit-elle des services de laboratoire?
Post question
Si non, Q6.01

Numration formule sanguine (f1_05_02a)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Pour les examens suivants, veuillez nous dire si vous tes en mesure de les effectuer aujourd'hui, si vous tiez capable de les
faire il y a 3 mois mais pas aujourd'hui, ou tout simplement si vous ne pouvez pas le faire (que ce soit aujourd'hui ou il y a 3
mois).
- Numration formule sanguine
Interviewer instructions
Enquteur : inscrire une rponse par examen.

Estimation de l'hmoglobine (f1_05_02b)
File: F1_Evaluation des FOSA
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Estimation de l'hmoglobine (f1_05_02b)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Pour les examens suivants, veuillez nous dire si vous tes en mesure de les effectuer aujourd'hui, si vous tiez capable de les
faire il y a 3 mois mais pas aujourd'hui, ou tout simplement si vous ne pouvez pas le faire (que ce soit aujourd'hui ou il y a 3
mois).
- Estimation de l'hmoglobine
Interviewer instructions
Enquteur : inscrire une rponse par examen.

Groupe sanguin et essai de compatibilit crois (f1_05_02c)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Pour les examens suivants, veuillez nous dire si vous tes en mesure de les effectuer aujourd'hui, si vous tiez capable de les
faire il y a 3 mois mais pas aujourd'hui, ou tout simplement si vous ne pouvez pas le faire (que ce soit aujourd'hui ou il y a 3
mois).
- Groupe sanguin/Rhesus
Interviewer instructions
Enquteur : inscrire une rponse par examen.

Frottis paludisme (f1_05_02d)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Pour les examens suivants, veuillez nous dire si vous tes en mesure de les effectuer aujourd'hui, si vous tiez capable de les
faire il y a 3 mois mais pas aujourd'hui, ou tout simplement si vous ne pouvez pas le faire (que ce soit aujourd'hui ou il y a 3
mois).
- Frottis paludisme (frottis sanguin et goutte paisse) / Test de diagnostic rapide
Interviewer instructions
Enquteur : inscrire une rponse par examen.

Frottis de dpistage de la tuberculose (f1_05_02e)
File: F1_Evaluation des FOSA
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Frottis de dpistage de la tuberculose (f1_05_02e)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Pour les examens suivants, veuillez nous dire si vous tes en mesure de les effectuer aujourd'hui, si vous tiez capable de les
faire il y a 3 mois mais pas aujourd'hui, ou tout simplement si vous ne pouvez pas le faire (que ce soit aujourd'hui ou il y a 3
mois).
- Frottis de dpistage de la tuberculose
Interviewer instructions
Enquteur : inscrire une rponse par examen.

Coloration de Gram (PCV,ECBU) (f1_05_02f)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Pour les examens suivants, veuillez nous dire si vous tes en mesure de les effectuer aujourd'hui, si vous tiez capable de les
faire il y a 3 mois mais pas aujourd'hui, ou tout simplement si vous ne pouvez pas le faire (que ce soit aujourd'hui ou il y a 3
mois).
- Coloration de Gram (PCV,ECBU)
Interviewer instructions
Enquteur : inscrire une rponse par examen.

Test de dpistage du VIH (f1_05_02g)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Pour les examens suivants, veuillez nous dire si vous tes en mesure de les effectuer aujourd'hui, si vous tiez capable de les
faire il y a 3 mois mais pas aujourd'hui, ou tout simplement si vous ne pouvez pas le faire (que ce soit aujourd'hui ou il y a 3
mois).
- Test de dpistage du VIH
Interviewer instructions
Enquteur : inscrire une rponse par examen.

Test de dpistage de l'hpatite B/C (f1_05_02h)
File: F1_Evaluation des FOSA
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Test de dpistage de l'hpatite B/C (f1_05_02h)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Pour les examens suivants, veuillez nous dire si vous tes en mesure de les effectuer aujourd'hui, si vous tiez capable de les
faire il y a 3 mois mais pas aujourd'hui, ou tout simplement si vous ne pouvez pas le faire (que ce soit aujourd'hui ou il y a 3
mois).
- Test de dpistage de l'hpatite B/C
Interviewer instructions
Enquteur : inscrire une rponse par examen.

Widal et Flix ( fivre thyphoide) (f1_05_02i)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Pour les examens suivants, veuillez nous dire si vous tes en mesure de les effectuer aujourd'hui, si vous tiez capable de les
faire il y a 3 mois mais pas aujourd'hui, ou tout simplement si vous ne pouvez pas le faire (que ce soit aujourd'hui ou il y a 3
mois).
- Widal et Flix ( fivre thyphoide)
Interviewer instructions
Enquteur : inscrire une rponse par examen.

Dpistage de la syphilis (testVDRL/TPHA) (f1_05_02j)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Pour les examens suivants, veuillez nous dire si vous tes en mesure de les effectuer aujourd'hui, si vous tiez capable de les
faire il y a 3 mois mais pas aujourd'hui, ou tout simplement si vous ne pouvez pas le faire (que ce soit aujourd'hui ou il y a 3
mois).
- Dpistage de la syphilis (testVDRL/TPHA)
Interviewer instructions
Enquteur : inscrire une rponse par examen.

Test rapide des urines sur bandelettes (f1_05_02k)
File: F1_Evaluation des FOSA
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Test rapide des urines sur bandelettes (f1_05_02k)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Pour les examens suivants, veuillez nous dire si vous tes en mesure de les effectuer aujourd'hui, si vous tiez capable de les
faire il y a 3 mois mais pas aujourd'hui, ou tout simplement si vous ne pouvez pas le faire (que ce soit aujourd'hui ou il y a 3
mois).
- Test rapide des urines sur bandelettes
Interviewer instructions
Enquteur : inscrire une rponse par examen.

Tests de grossesse (f1_05_02l)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Pour les examens suivants, veuillez nous dire si vous tes en mesure de les effectuer aujourd'hui, si vous tiez capable de les
faire il y a 3 mois mais pas aujourd'hui, ou tout simplement si vous ne pouvez pas le faire (que ce soit aujourd'hui ou il y a 3
mois).
- Tests de grossesse
Interviewer instructions
Enquteur : inscrire une rponse par examen.

Test de glycmie (f1_05_02m)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Pour les examens suivants, veuillez nous dire si vous tes en mesure de les effectuer aujourd'hui, si vous tiez capable de les
faire il y a 3 mois mais pas aujourd'hui, ou tout simplement si vous ne pouvez pas le faire (que ce soit aujourd'hui ou il y a 3
mois).
- Test de glycmie
Interviewer instructions
Enquteur : inscrire une rponse par examen.
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Recherche des parasites intestinaux dans les selles (KOAP)
(f1_05_02n)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Pour les examens suivants, veuillez nous dire si vous tes en mesure de les effectuer aujourd'hui, si vous tiez capable de les
faire il y a 3 mois mais pas aujourd'hui, ou tout simplement si vous ne pouvez pas le faire (que ce soit aujourd'hui ou il y a 3
mois).
- Recherche des parasites intestinaux dans les selles (KOAP)
Interviewer instructions
Enquteur : inscrire une rponse par examen.

Tests de fonction hpatique, ASAT ,ALAT (f1_05_02o)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 625
Invalid: 63

Literal question
Pour les examens suivants, veuillez nous dire si vous tes en mesure de les effectuer aujourd'hui, si vous tiez capable de les
faire il y a 3 mois mais pas aujourd'hui, ou tout simplement si vous ne pouvez pas le faire (que ce soit aujourd'hui ou il y a 3
mois).
- Tests de fonction hpatique, ASAT ,ALAT
Interviewer instructions
Enquteur : inscrire une rponse par examen.

Numration formule sanguine (f1_05_03a)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 0
Range: 0-99999

Valid cases: 688
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 99999

Literal question
Combien d'examens de […] ont t ralis au cours des 3 derniers mois?
- Numration formule sanguine
Interviewer instructions
Enquteur : si aucun, inscrire "0". Inscrire une rponse par examen.

Estimation de l'hmoglobine (f1_05_03b)
File: F1_Evaluation des FOSA
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Estimation de l'hmoglobine (f1_05_03b)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 0
Range: 0-99999

Valid cases: 688
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 99999

Literal question
Combien d'examens de […] ont t ralis au cours des 3 derniers mois?
- Estimation de l'hmoglobine
Interviewer instructions
Enquteur : si aucun, inscrire "0". Inscrire une rponse par examen.

Groupe sanguin et essai de compatibilit crois (f1_05_03c)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 0
Range: 0-99999

Valid cases: 688
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 99999

Literal question
Combien d'examens de […] ont t ralis au cours des 3 derniers mois?
- Groupe sanguin/Rhesus
Interviewer instructions
Enquteur : si aucun, inscrire "0". Inscrire une rponse par examen.

Frottis paludisme (f1_05_03d)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 0
Range: 0-99999

Valid cases: 688
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 99999

Literal question
Combien d'examens de […] ont t ralis au cours des 3 derniers mois?
- Frottis paludisme (frottis sanguin et goutte paisse) / Test de diagnostic rapide
Interviewer instructions
Enquteur : si aucun, inscrire "0". Inscrire une rponse par examen.

Frottis de dpistage de la tuberculose (f1_05_03e)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
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Frottis de dpistage de la tuberculose (f1_05_03e)
File: F1_Evaluation des FOSA
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 0
Range: 0-99999

Valid cases: 688
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 99999

Literal question
Combien d'examens de […] ont t ralis au cours des 3 derniers mois?
- Frottis de dpistage de la tuberculose
Interviewer instructions
Enquteur : si aucun, inscrire "0". Inscrire une rponse par examen.

Coloration de Gram (PCV,ECBU) (f1_05_03f)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 0
Range: 0-99999

Valid cases: 688
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 99999

Literal question
Combien d'examens de […] ont t ralis au cours des 3 derniers mois?
- Coloration de Gram (PCV,ECBU)
Interviewer instructions
Enquteur : si aucun, inscrire "0". Inscrire une rponse par examen.

Test de dpistage du VIH (f1_05_03g)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 0
Range: 0-99999

Valid cases: 688
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 99999

Literal question
Combien d'examens de […] ont t ralis au cours des 3 derniers mois?
- Test de dpistage du VIH
Interviewer instructions
Enquteur : si aucun, inscrire "0". Inscrire une rponse par examen.

Test de dpistage de l'hpatite B (f1_05_03h)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 0
Range: 0-99999

Valid cases: 688
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 99999
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Test de dpistage de l'hpatite B (f1_05_03h)
File: F1_Evaluation des FOSA
Literal question
Combien d'examens de […] ont t ralis au cours des 3 derniers mois?
- Test de dpistage de l'hpatite B/C
Interviewer instructions
Enquteur : si aucun, inscrire "0". Inscrire une rponse par examen.

Widal et Flix ( fivre thyphoide) (f1_05_03i)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 0
Range: 0-99999

Valid cases: 688
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 99999

Literal question
Combien d'examens de […] ont t ralis au cours des 3 derniers mois?
- Widal et Flix ( fivre thyphoide)
Interviewer instructions
Enquteur : si aucun, inscrire "0". Inscrire une rponse par examen.

Dpistage de la syphilis (testVDRL/TPHA) (f1_05_03j)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 0
Range: 0-99999

Valid cases: 688
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 99999

Literal question
Combien d'examens de […] ont t ralis au cours des 3 derniers mois?
- Dpistage de la syphilis (testVDRL/TPHA)
Interviewer instructions
Enquteur : si aucun, inscrire "0". Inscrire une rponse par examen.

Test rapide des urines sur bandelettes (f1_05_03k)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 0
Range: 0-99999

Valid cases: 688
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 99999

Literal question
Combien d'examens de […] ont t ralis au cours des 3 derniers mois?
- Test rapide des urines sur bandelettes
Interviewer instructions
Enquteur : si aucun, inscrire "0". Inscrire une rponse par examen.
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Tests de grossesse (f1_05_03l)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 0
Range: 0-99999

Valid cases: 688
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 99999

Literal question
Combien d'examens de […] ont t ralis au cours des 3 derniers mois?
- Tests de grossesse
Interviewer instructions
Enquteur : si aucun, inscrire "0". Inscrire une rponse par examen.

Test de glycmie (f1_05_03m)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 0
Range: 0-99999

Valid cases: 688
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 99999

Literal question
Combien d'examens de […] ont t ralis au cours des 3 derniers mois?
- Test de glycmie
Interviewer instructions
Enquteur : si aucun, inscrire "0". Inscrire une rponse par examen.

Recherche des parasites intestinaux dans les selles (KOAP)
(f1_05_03n)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 0
Range: 0-99999

Valid cases: 688
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 99999

Literal question
Combien d'examens de […] ont t ralis au cours des 3 derniers mois?
- Recherche des parasites intestinaux dans les selles (KOAP)
Interviewer instructions
Enquteur : si aucun, inscrire "0". Inscrire une rponse par examen.

Tests de fonction hpatique, ASAT ,ALAT (f1_05_03o)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
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Tests de fonction hpatique, ASAT ,ALAT (f1_05_03o)
File: F1_Evaluation des FOSA
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 0
Range: 0-99999

Valid cases: 688
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 99999

Literal question
Combien d'examens de […] ont t ralis au cours des 3 derniers mois?
- Tests de fonction hpatique, ASAT ,ALAT
Interviewer instructions
Enquteur : si aucun, inscrire "0". Inscrire une rponse par examen.

Numration formule sanguine (f1_05_04a)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 264
Invalid: 424

Literal question
Numration formule sanguine
Interviewer instructions
Enquteur : inscrire la source des renseignements. Inscrire une rponse par examen.

Estimation de l'hmoglobine (f1_05_04b)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 267
Invalid: 421

Literal question
Estimation de l'hmoglobine
Interviewer instructions
Enquteur : inscrire la source des renseignements. Inscrire une rponse par examen.

Groupe sanguin et essai de compatibilit crois (f1_05_04c)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 273
Invalid: 415

Literal question
Groupe sanguin/Rhesus
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Groupe sanguin et essai de compatibilit crois (f1_05_04c)
File: F1_Evaluation des FOSA
Interviewer instructions
Enquteur : inscrire la source des renseignements. Inscrire une rponse par examen.

Frottis paludisme (f1_05_04d)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 294
Invalid: 394

Literal question
Frottis paludisme (frottis sanguin et goutte paisse) / Test de diagnostic rapide
Interviewer instructions
Enquteur : inscrire la source des renseignements. Inscrire une rponse par examen.

Frottis de dpistage de la tuberculose (f1_05_04e)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-2

Valid cases: 280
Invalid: 408

Literal question
Frottis de dpistage de la tuberculose
Interviewer instructions
Enquteur : inscrire la source des renseignements. Inscrire une rponse par examen.

Coloration de Gram (PCV,ECBU) (f1_05_04f)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 290
Invalid: 398

Literal question
Coloration de Gram (PCV,ECBU)
Interviewer instructions
Enquteur : inscrire la source des renseignements. Inscrire une rponse par examen.

Test de dpistage du VIH (f1_05_04g)
File: F1_Evaluation des FOSA
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Test de dpistage du VIH (f1_05_04g)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 286
Invalid: 402

Literal question
Test de dpistage du VIH
Interviewer instructions
Enquteur : inscrire la source des renseignements. Inscrire une rponse par examen.

Test de dpistage de l'hpatite B (f1_05_04h)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-2

Valid cases: 278
Invalid: 410

Literal question
Test de dpistage de l'hpatite B/C
Interviewer instructions
Enquteur : inscrire la source des renseignements. Inscrire une rponse par examen.

Widal et Flix ( fivre thyphoide) (f1_05_04i)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 274
Invalid: 414

Literal question
Widal et Flix ( fivre thyphoide)
Interviewer instructions
Enquteur : inscrire la source des renseignements. Inscrire une rponse par examen.

Dpistage de la syphilis (testVDRL/TPHA) (f1_05_04j)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 284
Invalid: 404

Literal question
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Dpistage de la syphilis (testVDRL/TPHA) (f1_05_04j)
File: F1_Evaluation des FOSA
Dpistage de la syphilis (testVDRL/TPHA)
Interviewer instructions
Enquteur : inscrire la source des renseignements. Inscrire une rponse par examen.

Test rapide des urines sur bandelettes (f1_05_04k)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 276
Invalid: 412

Literal question
Test rapide des urines sur bandelettes
Interviewer instructions
Enquteur : inscrire la source des renseignements. Inscrire une rponse par examen.

Tests de grossesse (f1_05_04l)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 274
Invalid: 414

Literal question
Tests de grossesse
Interviewer instructions
Enquteur : inscrire la source des renseignements. Inscrire une rponse par examen.

Test de glycmie (f1_05_04m)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-2

Valid cases: 262
Invalid: 426

Literal question
Test de glycmie
Interviewer instructions
Enquteur : inscrire la source des renseignements. Inscrire une rponse par examen.
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Recherche des parasites intestinaux dans les selles (KOAP)
(f1_05_04n)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 305
Invalid: 383

Literal question
Recherche des parasites intestinaux dans les selles (KOAP)
Interviewer instructions
Enquteur : inscrire la source des renseignements. Inscrire une rponse par examen.

Tests de fonction hpatique, ASAT ,ALAT (f1_05_04o)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-2

Valid cases: 267
Invalid: 421

Literal question
Tests de fonction hpatique, ASAT ,ALAT
Interviewer instructions
Enquteur : inscrire la source des renseignements. Inscrire une rponse par examen.

Emplacement du labo (f1_05_05)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 324
Invalid: 364

Literal question
O est situ l'quipement de laboratoire?

Microscope (f1_05_06a)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-98

Valid cases: 324
Invalid: 364
Minimum: 0
Maximum: 98

Literal question
a. Microscope
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Microscope (f1_05_06a)
File: F1_Evaluation des FOSA
Interviewer instructions
Enquteur : inscrire le nombre de chaque quipement fonctionnel. Inscrire une rponse par quipement. Inscrire "95" si
l'quipement ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.

Centrifugeuse (f1_05_06b)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: -9-98

Valid cases: 324
Invalid: 364
Minimum: -9
Maximum: 98

Literal question
b. Centrifugeuse
Interviewer instructions
Enquteur : inscrire le nombre de chaque quipement fonctionnel. Inscrire une rponse par quipement. Inscrire "95" si
l'quipement ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.

Hmoglobinomtre (f1_05_06c)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: -9-98

Valid cases: 324
Invalid: 364
Minimum: -9
Maximum: 98

Literal question
c. Hmoglobinomtre
Interviewer instructions
Enquteur : inscrire le nombre de chaque quipement fonctionnel. Inscrire une rponse par quipement. Inscrire "95" si
l'quipement ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.

Rfrigrateur pour le stockage des ractifs (f1_05_06d)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: -9-98

Valid cases: 324
Invalid: 364
Minimum: -9
Maximum: 98

Literal question
d. Rfrigrateur pour le stockage des ractifs
Interviewer instructions
Enquteur : inscrire le nombre de chaque quipement fonctionnel. Inscrire une rponse par quipement. Inscrire "95" si
l'quipement ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
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Existance d'un registre de laboratoire pour les cas de tuber
(f1_05_07)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 324
Invalid: 364

Literal question
Existe-t-il un registre de laboratoire pour les cas de tuberculose?
Interviewer instructions
Enquteur: si oui, demandez le voir

Effectif des techniciens de laboratoire forms en microscopi
(f1_05_08)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-7

Valid cases: 324
Invalid: 364

Literal question
Combien de techniciens de laboratoire sont forms en microscopie de bacilles acidorsistants (recherche de BAAR)?
Interviewer instructions
Enquteur : vrifiez que le nombre ne dpasse le nombre total de techniciens de laboratoire

Produire des services de vaccination (f1_06_01)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Cette formation sanitaire procure-t-elle des services de vaccination?
Post question
Si non, Q6.14

Existence d'une pice spare ou une zone pour les vaccinati
(f1_06_02)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
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Existence d'une pice spare ou une zone pour les vaccinati
(f1_06_02)
File: F1_Evaluation des FOSA
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 419
Invalid: 269

Literal question
Existe-t-il une pice spare ou une zone pour les vaccinations?

Rgularit des vaccins (f1_06_03)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 425
Invalid: 263

Literal question
Les vaccinations sont-elles rgulirement donns aux enfants au sein de la formation sanitaire ou pendant les activits de
sensibilisation?

Existence d'un plan de sensibilisation la vaccination pour
(f1_06_04)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 423
Invalid: 265

Literal question
Y a-t-il un plan de sensibilisation la vaccination pour l'anne en cours?

Nombre de jour des activits de sensibilisation la vaccina (f1_06_05)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-30

Valid cases: 423
Invalid: 265
Minimum: 0
Maximum: 30

Literal question
Au cours des 30 derniers jours, pendant combien de jours le personnel de la formation sanitaire a-t-il men des activits de
sensibilisation la vaccination dans la communaut?
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Glacire (f1_06_06a)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-88

Valid cases: 417
Invalid: 271
Minimum: 0
Maximum: 88

Literal question
Combien de mthodes de stockage parmi les suivantes est ce que ce site possde pour stocker les vaccins?
a. Glacire
Interviewer instructions
Enquteur : si c'est zro, inscrire '0'.

Frigot (f1_06_06b)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-7

Valid cases: 421
Invalid: 267

Literal question
Combien de mthodes de stockage parmi les suivantes est ce que ce site possde pour stocker les vaccins?
b. Rfrigrateur
Interviewer instructions
Enquteur : si c'est zro, inscrire '0'.

Porte-vaccins (f1_06_06c)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-147

Valid cases: 417
Invalid: 271
Minimum: 0
Maximum: 147

Literal question
Combien de mthodes de stockage parmi les suivantes est ce que ce site possde pour stocker les vaccins?
c. Porte-vaccins
Interviewer instructions
Enquteur : si c'est zro, inscrire '0'.

Congelateur (f1_06_06d)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
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Congelateur (f1_06_06d)
File: F1_Evaluation des FOSA
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-5

Valid cases: 417
Invalid: 271

Literal question
Combien de mthodes de stockage parmi les suivantes est ce que ce site possde pour stocker les vaccins?
Interviewer instructions
Enquteur : si c'est zro, inscrire '0'.

Enrgistrement des variations de temprature (f1_06_07)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 417
Invalid: 271

Literal question
Est-ce que les variations de temprature sont enregistres?
Post question
Si non, Q6.11
Interviewer instructions
Enquteur : si oui, demandez voir

Nombre de jour que la temprature a t enrgistre en 7 der (f1_06_08)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-8

Valid cases: 188
Invalid: 500

Literal question
Pendant les 7 derniers jours, pendant combien de jours la temprature at- elle t consigne?

Nombre de fois que la temprature a t enrgistre en 7 der (f1_06_09)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-49

Valid cases: 188
Invalid: 500
Minimum: 0
Maximum: 49

Literal question
Au cours des 7 derniers jours, combien de fois au total est ce que la temprature a t consigne ?
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Nombre de jours que la temprature en dessous de 8C a t e
(f1_06_10)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-7

Valid cases: 188
Invalid: 500

Literal question
Pendant les 7 derniers jours, combien de jours avez-vous consign des tempratures au del de 8C ou en dessous de 2C?

chaque enfant qui commence le calendrier de vaccination reo
(f1_06_11)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 421
Invalid: 267

Literal question
Est ce que chaque enfant qui commence son calendrier de vaccination reoit une carte de vaccination?
Post question
Si non, Q6.14

Lieu de gardinage des cartes de vaccination (f1_06_12)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 359
Invalid: 329

Literal question
O sont gardes les cartes de vaccination aprs le dbut du calendrier de vaccination?

Observatuion des cartes de vaccination (f1_06_13)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 22
Invalid: 666

Literal question
Pouvez-vous me montrer des cartes qui appartiennent des patients prcis?
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Fourniture des services se soins prnatals (f1_06_14)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 686
Invalid: 2

Literal question
Cette formation sanitaire fournit-elle des services se soins prnatals?
Post question
Si non, Q6.23

Les femmes enceintes consultes diffremment des heures des
(f1_06_15)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 594
Invalid: 94

Literal question
Les femmes enceintes sont-elles consultes des heures prcises, diffrentes des heures de consultations pour d'autres patients?

Nombre de jour de soin prnataux offert (30 derniers jours)
(f1_06_16)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-30

Valid cases: 586
Invalid: 102
Minimum: 0
Maximum: 30

Literal question
Pendant les 30 derniers jours, la formation sanitaire a offert les soins prnataux pendant combien de jours?

Nombre de runion avec les accoucheurs les 6 derniers mois
(f1_06_17)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-24

Valid cases: 594
Invalid: 94
Minimum: 0
Maximum: 24

Literal question
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Nombre de runion avec les accoucheurs les 6 derniers mois
(f1_06_17)
File: F1_Evaluation des FOSA
Pendant les 6 derniers mois, combien de runions est ce que la formation sanitaire a tenu avec les accoucheurs (ses)
traditionnel (les)?

Nombre de jour de sensibilisation communautaire sur les soi
(f1_06_18)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-108

Valid cases: 594
Invalid: 94
Minimum: 0
Maximum: 108

Literal question
Pendant les 6 derniers mois, pendant combien de jours est ce que la formation sanitaire a men des actions de
sensibilisation communautaire sur les soins prnataux?

prescription de maniere systematique du fer et de l'acide fo
(f1_06_19)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-6

Valid cases: 592
Invalid: 96

Literal question
Pendant les 6 derniers mois, avez-vous prescrit du fer et de l'acide folique de faon systmatique?
Interviewer instructions
Enquteur : vrifier les registres. S'il n'y a pas de registres, demand au responsable. Inscrire les rponses en tenant compte du
fait que vous avez consult les registres ou non.

Recption des cartes de sant prnatale ou maternelle (f1_06_20)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 592
Invalid: 96

Literal question
Les femmes qui viennent la formation sanitaire pour les soins prnataux reoivent-elles des cartes de sant prnatale ou
maternelle?
Post question
Si non, Q6.23
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Lieu de gardinage de carte de sant maternelle aprs la dli
(f1_06_21)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 172
Invalid: 516

Literal question
O est garde la carte de sant maternelle une fois qu'elle a t dlivre la mre?

Observation des cartes maternelles (f1_06_22)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 23
Invalid: 665

Literal question
Pouvez-vous me montrer des cartes qui appartiennent des patients prcis?

Fourniture des services lis l'accouchement (f1_06_23)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 684
Invalid: 4

Literal question
Les services lis l'accouchement sont-ils offerts par la formation sanitaire que ce soit au sein de la formation ou bien dans la
communaut?
Post question
Si non, Q6.26

Les personnels fournissent des services lis l'accouchemen
(f1_06_24)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 565
Invalid: 123

Literal question
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Les personnels fournissent des services lis l'accouchemen
(f1_06_24)
File: F1_Evaluation des FOSA
Le personnel de la formation sanitaire offre les services lis l'accouchement au sein de la formation sanitaire, seulement
dans la communaut ou bien dans les deux cas?

Capacit de grer des csariennes d'urgence (f1_06_25)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 570
Invalid: 118

Literal question
Est-ce que cette formation sanitaire dispose-t-elle des capacits grer des csariennes d'urgence?

Fourniture des soins post-partum (f1_06_26)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Cette formation sanitaire offre-t-elle des soins post-partum?
Post question
Si non, Q6.32

Priode des services lis aux soins post-partum (f1_06_27)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 509
Invalid: 179

Literal question
Les services lis aux soins post-partum sont-ils offerts :

Nombre de jour de soins post-partum (30 derniers jours)
(f1_06_28)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
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Nombre de jour de soins post-partum (30 derniers jours)
(f1_06_28)
File: F1_Evaluation des FOSA
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-30

Valid cases: 501
Invalid: 187
Minimum: 0
Maximum: 30

Literal question
Pendant les 30 derniers jours, pendant combien de jours les femmes ontelles eu droit aux soins post-partum?

Nombre de seance de sensibilisation cliniques de sensibilisa
(f1_06_29)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-194

Valid cases: 501
Invalid: 187
Minimum: 0
Maximum: 194

Literal question
Pendant les 6 derniers mois, la formation sanitaire a tenu combien de sances de sensibilisation sur les soins post-partum?

Nombre de dcs maternel en 12 derniers mois (f1_06_30)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-14

Valid cases: 501
Invalid: 187

Literal question
Pendant les 12 derniers mois, la formation sanitaire a enregistr combien de cas de dcs maternels?
Interviewer instructions
Enquteur : vrifier les registres.

Nombre de dcs maternel en 12 derniers mois dans la communa
(f1_06_31)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-11

Valid cases: 501
Invalid: 187

Literal question
Pendant les 12 derniers mois, la formation sanitaire a enregistr combien de cas de dcs maternels dans la communaut ?
(exclure les cas enregistrs l'hpital)
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Nombre de dcs maternel en 12 derniers mois dans la communa
(f1_06_31)
File: F1_Evaluation des FOSA
Interviewer instructions
Enquteur : vrifier les registres.

les services lis la tuberculose (f1_06_32)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Quels sont les services lis la tuberculose qu'offre cette formation sanitaire?
Post question
Si Aucun, Q7.01

Existance d'un coin rserv la tuberculose (f1_06_33)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 88
Invalid: 600

Literal question
Y a-t-il un coin rserv la tuberculose dans la formation sanitaire?
Post question
Si non, Q3.35
Interviewer instructions
Enquteur : le coin tuberculose est un endroit dans la formation sanitaire o les malades atteints de tuberculose sont consults
et traits.

Responsable du coin tuberculose (f1_06_34)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 45
Invalid: 643

Literal question
Qui gre le coin tuberculose dans cette formation sanitaire?
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Existence d'un registre tuberculose (f1_06_35)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 88
Invalid: 600

Literal question
Existe-t-il un registre tuberculose?
Interviewer instructions
Si oui, demandez voir.

Existence d'un registre pour des cas prsums de tuberculose
(f1_06_36)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 88
Invalid: 600

Literal question
Existe-t-il un registre pour des cas prsums de tuberculose?
Interviewer instructions
Si oui, demandez voir.

Reception d'une carte de traitement de la tuberculose (f1_06_37)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 88
Invalid: 600

Literal question
Les patients qui viennent pour le traitement de la tuberculose reoivent-ils une carte de traitement de la tuberculose?
Post question
Si non, Q7.01

Lieu de gardinage des cartes de traitement de la tuberculose
(f1_06_38)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
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Lieu de gardinage des cartes de traitement de la tuberculose
(f1_06_38)
File: F1_Evaluation des FOSA
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 70
Invalid: 618

Literal question
O sont gardes les cartes de traitement de la tuberculose une fois dlivr un patient?

Observer des carte de tuberculose (f1_06_39)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 43
Invalid: 645

Literal question
Pouvez-vous me montrer des cartes qui appartiennent des patients prcis?

Nombre de cas prsums de paludisme oenregistrs (6 dernier
(f1_06_40)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 0
Range: 0-34585

Valid cases: 666
Invalid: 22
Minimum: 0
Maximum: 34585

Literal question
Au cours des 6 derniers mois, combien de cas prsums de paludisme ont t enregistrs la formation sanitaire?
Interviewer instructions
Enquteur : vrifier les registres.

Nombre de cas de Plasmodium Falciparum (PF) confimer (6derni
(f1_06_41)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 0
Range: 0-12593

Valid cases: 596
Invalid: 92
Minimum: 0
Maximum: 12593

Literal question
Au cours des 6 derniers mois, combien de cas de Plasmodium Falciparum (PF) ont t confirms par le laboratoire dans cette
formation sanitaire?
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Nombre de cas de Plasmodium Falciparum (PF) confimer (6derni
(f1_06_41)
File: F1_Evaluation des FOSA
Interviewer instructions
Enquteur : vrifier les registres.

Nombre de cas de paludisme trait laide d'association th (f1_06_42)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 0
Range: 0-15326

Valid cases: 644
Invalid: 44
Minimum: 0
Maximum: 15326

Literal question
Au cours des 6 derniers mois,combien de cas de paludisme (tous les types) ont t traits l'aide d'une association thrapeutique
base d'Artmisine (ACT)?
Interviewer instructions
Enquteur : vrifier les registres.

Nombre de doses d'ACT distribues (f1_06_43)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 0
Range: 0-15326

Valid cases: 628
Invalid: 60
Minimum: 0
Maximum: 15326

Literal question
Au cours des 6 derniers mois, combien de doses d'ACT ont t distribues dans le cadre du traitement gratuit des cas de
paludisme simple chez les enfants de moins de 5 ans ?

fourniture d'un traitement selon les directives nationales d
(f1_06_44)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 680
Invalid: 8

Literal question
Est ce que la formation sanitaire fournit un traitement selon les directives nationales de traitement du paludisme?
Interviewer instructions
Enquteur: si oui, demandez voir les directives.
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distribution gratuite des moustiquaire gratuitement aux femm
(f1_06_45)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 686
Invalid: 2

Literal question
La moustiquaire imprgne est-elle distribue gratuitement aux femmes enceintes et aux enfants de moins de cinq ans dans
cette formation sanitaire ?

Des moustiquaires imprgnes disponible (f1_06_46)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Y a-t-il des moustiquaires imprgnes d'insecticide disponibles dans cette formation sanitaire actuellement?
Interviewer instructions
Enquteur : confirmer par observation directe.

Capacit d'estimation de la taille de population de sservie
(f1_07_01)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 686
Invalid: 2

Literal question
Pouvez-vous faire une estimation de la taille de population desservie par cette formation sanitaire, c'est dire la population
cible ou population totale vivant dans la rgion desservie par cet tablissement?
Post question
Si non, Q7.03

Population totale (f1_07_02a)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
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Population totale (f1_07_02a)
File: F1_Evaluation des FOSA
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: -99-148867

Valid cases: 582
Invalid: 106
Minimum: -99
Maximum: 148867

Literal question
Combien de personnes ?
- Population totale
Interviewer instructions
Enquteur : s'il n y a pas de donnes pour certaines catgories, inscrire -99 pour ces catgories.

Nombre des femmes anceintes (f1_07_02b)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: -99-5955

Valid cases: 582
Invalid: 106
Minimum: -99
Maximum: 5955

Literal question
Combien de personnes ?
- Femmes enceintes attendues
Interviewer instructions
Enquteur : s'il n y a pas de donnes pour certaines catgories, inscrire -99 pour ces catgories.

Population totale des femmes ges entre 15 et 49 ans, autre
(f1_07_02c)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 0
Range: -99-35728

Valid cases: 582
Invalid: 106
Minimum: -99
Maximum: 35728

Literal question
Combien de personnes ?
- Population totale des femmes ges entre 15 et 49 ans, autrement dit les femmes en ge de procrer
Interviewer instructions
Enquteur : s'il n y a pas de donnes pour certaines catgories, inscrire -99 pour ces catgories.

Total population <5 ans (f1_07_02d)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
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Total population <5 ans (f1_07_02d)
File: F1_Evaluation des FOSA
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 0
Range: -99-23305

Valid cases: 582
Invalid: 106
Minimum: -99
Maximum: 23305

Literal question
Combien de personnes ?
- Total population <5 ans
Interviewer instructions
Enquteur : s'il n y a pas de donnes pour certaines catgories, inscrire -99 pour ces catgories.

Total population < 1 an (f1_07_02e)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: -99-4917

Valid cases: 582
Invalid: 106
Minimum: -99
Maximum: 4917

Literal question
Combien de personnes ?
- Total population < 1 an
Interviewer instructions
Enquteur : s'il n y a pas de donnes pour certaines catgories, inscrire -99 pour ces catgories.

Nombre TOTAL de patients (f1_07_03)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: -99-3532

Valid cases: 688
Invalid: 0
Minimum: -99
Maximum: 3532

Pre question
Maintenant, je voudrais voir le registre qui indique le nombre total de patients ayant consults dans cette formation sanitaire
au cours du dernier mois.
Literal question
Nombre TOTAL de patients

Nombre TOTAL de patients femmes anceintes (f1_07_04)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -99-738

Valid cases: 688
Invalid: 0
Minimum: -99
Maximum: 738
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Nombre TOTAL de patients femmes anceintes (f1_07_04)
File: F1_Evaluation des FOSA
Literal question
Nombre TOTAL de patientes femmes enceintes

Nombre TOTAL de patients gs de moins de 5 ans (f1_07_05)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: -99-2158

Valid cases: 688
Invalid: 0
Minimum: -99
Maximum: 2158

Literal question
Nombre TOTAL de patients gs de moins de 5 ans

Nombre TOTAL de patients gs de moins d' 1 an (f1_07_06)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -99-738

Valid cases: 688
Invalid: 0
Minimum: -99
Maximum: 738

Literal question
Nombre TOTAL de patients gs de moins d' 1 an

Nombre TOTAL de patients de plus de 5ans (f1_07_07)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: -99-3333

Valid cases: 688
Invalid: 0
Minimum: -99
Maximum: 3333

Literal question
Nombre de patients de plus de 5 ans

Rapport mensuel d'activits (RMA) (f1_07_08)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 688
Invalid: 0
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Rapport mensuel d'activits (RMA) (f1_07_08)
File: F1_Evaluation des FOSA
Literal question
Rapport mensuel d'activits (RMA)

Rapport mensuel d'activits du Programme largi de vaccinati
(f1_07_09)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Rapport mensuel d'activits du Programme largi de vaccination (RMA/PEV)

Rapport sur la surveillance pidmiologique les maladies d
(f1_07_10)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Rapport sur la surveillance pidmiologique des maladies dclaration obligatoire

Rapport mensuel sur les IST/Vih/SIDA (f1_07_11)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-8

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Rapport mensuel sur les IST/Vih/SIDA

Rapport sur la Prvention de la transmission de VIH de la M
(f1_07_12)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
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Rapport sur la Prvention de la transmission de VIH de la M
(f1_07_12)
File: F1_Evaluation des FOSA
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Rapport sur la Prvention de la transmission de VIH des Parents l'enfant (PTPE)

Registre de planification familiale (f1_07_13)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Registre de planification familiale

consultation sont payable (f1_09_01)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Les patients paient-ils les frais de consultation ?

Examens de labo est payable (f1_09_02)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Les patients paient-ils les frais de laboratoire pour les examens (ex: examens de laboratoire, radiographie/imagerie
mdicale)?

radiographie/imagerie mdicale est payable (f1_09_03)
File: F1_Evaluation des FOSA
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radiographie/imagerie mdicale est payable (f1_09_03)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Les patients paient-ils les frais de radiographie/imagerie mdicale ?

Les produit consommer sont payables (f1_09_04)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Les patients paient-ils les frais pour les consommables (ex; compresses, seringues, etc)?

Le patient paye le medicament (f1_09_05)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Les patients paient-ils des frais pour les mdicaments?
Post question
Si non, Q9.08

pourcentage du cot du mdicament impos (f1_09_06)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-363

Valid cases: 552
Invalid: 136
Minimum: 0
Maximum: 363

Literal question
Quel est le pourcentage du cot du mdicament impos aux patients?
Interviewer instructions
Enquteur : enregistrer le pourcentage sans le signe %, juste comme un nombre. Exemple: si 125% est prleve, entrer 125. Si
120% est peru, entrer 120.
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Base de prlevement sur les prix de medicament (f1_09_07)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 607
Invalid: 81

Literal question
Ce pourcentage est-il prlev sur la base des prix de gros ou de dtail?

Exigence des frais (f1_09_08)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Interviewer instructions
Intervieweur: vrifier si la formation sanitaire exige des frais pour (9,01), (9,02), (9,03), (9,04) et (9,05).

Chef de FOSA / personne en charge de la formation sanitaire
(f1_09_09a)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 613
Invalid: 75

Literal question
Qui a particip l'laboration des frais?
- Chef de la formation sanitaire / personne en charge de la formation sanitaire
Interviewer instructions
Enquteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Personnel de la formation sanitaire (f1_09_09b)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 613
Invalid: 75

Literal question
Qui a particip l'laboration des frais?
- Personnel de la formation sanitaire
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Personnel de la formation sanitaire (f1_09_09b)
File: F1_Evaluation des FOSA
Interviewer instructions
Enquteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Personnel d'Organisation Non Gouvernementale (f1_09_09c)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 613
Invalid: 75

Literal question
Qui a particip l'laboration des frais?
- Personnel d'Organisation Non Gouvernementale
Interviewer instructions
Enquteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Ministre de la Sant (f1_09_09d)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 613
Invalid: 75

Literal question
Qui a particip l'laboration des frais?
- Ministre de la Sant (Sige)
Interviewer instructions
Enquteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Agent(s) de sant communautaire ou leur representant /leader
(f1_09_09e)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 613
Invalid: 75

Literal question
Qui a particip l'laboration des frais?
- Agent(s) de sant communautaire ou leur representant /leader
Interviewer instructions
Enquteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

251

Central African Republic - Health Results-Based Financing Impact Evaluation 2012, Health Facility Baseline Survey

Membres de la communaut (f1_09_09f)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 613
Invalid: 75

Literal question
Qui a particip l'laboration des frais?
- Membres de la communaut
Interviewer instructions
Enquteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Comit de sant (f1_09_09g)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 613
Invalid: 75

Literal question
Qui a particip l'laboration des frais?
- Comit de gestion
Interviewer instructions
Enquteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Autre (f1_09_09h)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 607
Invalid: 81

Literal question
Qui a particip l'laboration des frais?
- Autre, prciser
Interviewer instructions
Enquteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Infrastructure de la formation sanitaire (f1_09_10a)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
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Infrastructure de la formation sanitaire (f1_09_10a)
File: F1_Evaluation des FOSA
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 613
Invalid: 75

Literal question
Pendant les 3 derniers mois, quelle fin est-ce que la formation sanitaire a utilis les revenus des frais imposables aux
usagers?
- Infrastructure de la formation sanitaire
Interviewer instructions
Enquteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Achat d'quipement et de fournitures pour la formation sanit
(f1_09_10b)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 613
Invalid: 75

Literal question
Pendant les 3 derniers mois, quelle fin est-ce que la formation sanitaire a utilis les revenus des frais imposables aux
usagers?
- Achat d'quipement et de fournitures pour la formation sanitaire
Interviewer instructions
Enquteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Mdicaments (f1_09_10c)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 613
Invalid: 75

Literal question
Pendant les 3 derniers mois, quelle fin est-ce que la formation sanitaire a utilis les revenus des frais imposables aux
usagers?
- Mdicaments
Interviewer instructions
Enquteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Programmes de la formation sanitaire (f1_09_10d)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
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Programmes de la formation sanitaire (f1_09_10d)
File: F1_Evaluation des FOSA
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 613
Invalid: 75

Literal question
Pendant les 3 derniers mois, quelle fin est-ce que la formation sanitaire a utilis les revenus des frais imposables aux
usagers?
- Programmes de la formation sanitaire
Interviewer instructions
Enquteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Utilisation dans la communaut (f1_09_10e)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 613
Invalid: 75

Literal question
Pendant les 3 derniers mois, quelle fin est-ce que la formation sanitaire a utilis les revenus des frais imposables aux
usagers?
- Utilisation dans la communaut
Interviewer instructions
Enquteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Renvoy l'organe de gestion (f1_09_10f)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 613
Invalid: 75

Literal question
Pendant les 3 derniers mois, quelle fin est-ce que la formation sanitaire a utilis les revenus des frais imposables aux
usagers?
- Renvoy l'organe de gestion
Interviewer instructions
Enquteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Les salaires du personnel (f1_09_10g)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
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Les salaires du personnel (f1_09_10g)
File: F1_Evaluation des FOSA
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 613
Invalid: 75

Literal question
Pendant les 3 derniers mois, quelle fin est-ce que la formation sanitaire a utilis les revenus des frais imposables aux
usagers?
- Les salaires du personnel
Interviewer instructions
Enquteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Des primes au rendement du personnel (f1_09_10h)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 613
Invalid: 75

Literal question
Pendant les 3 derniers mois, quelle fin est-ce que la formation sanitaire a utilis les revenus des frais imposables aux
usagers?
- Des primes au rendement du personnel
Interviewer instructions
Enquteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Renvoy au gouvernement central (f1_09_10i)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 613
Invalid: 75

Literal question
Pendant les 3 derniers mois, quelle fin est-ce que la formation sanitaire a utilis les revenus des frais imposables aux
usagers?
- Renvoy au gouvernement central
Interviewer instructions
Enquteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Renvoy au gouvernement dcentralis (f1_09_10j)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
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Renvoy au gouvernement dcentralis (f1_09_10j)
File: F1_Evaluation des FOSA
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 613
Invalid: 75

Literal question
Pendant les 3 derniers mois, quelle fin est-ce que la formation sanitaire a utilis les revenus des frais imposables aux
usagers?
- Renvoy au gouvernement dcentralis
Interviewer instructions
Enquteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Autre (f1_09_10k)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 608
Invalid: 80

Literal question
Pendant les 3 derniers mois, quelle fin est-ce que la formation sanitaire a utilis les revenus des frais imposables aux
usagers?
- Autre, prciser
Interviewer instructions
Enquteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Veuves (f1_09_11a)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 613
Invalid: 75

Literal question
Les personnes suivantes sont-elles exonrs de certains frais?
- Veuves
Interviewer instructions
Enquteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Les enfants de moins de 5 (f1_09_11b)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
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Les enfants de moins de 5 (f1_09_11b)
File: F1_Evaluation des FOSA
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 613
Invalid: 75

Literal question
Les personnes suivantes sont-elles exonrs de certains frais?
- Les enfants de moins de 5
Interviewer instructions
Enquteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Personnes ges (plus de 65 ans) (f1_09_11c)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 613
Invalid: 75

Literal question
Les personnes suivantes sont-elles exonrs de certains frais?
- Personnes ges (plus de 65 ans)
Interviewer instructions
Enquteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Orphelins (f1_09_11d)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 613
Invalid: 75

Literal question
Les personnes suivantes sont-elles exonrs de certains frais?
- Orphelins
Interviewer instructions
Enquteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Les patients tuberculeux (f1_09_11e)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 613
Invalid: 75
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Les patients tuberculeux (f1_09_11e)
File: F1_Evaluation des FOSA
Literal question
Les personnes suivantes sont-elles exonrs de certains frais?
- Les patients tuberculeux
Interviewer instructions
Enquteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Les malades du VIH/SIDA (f1_09_11f)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 613
Invalid: 75

Literal question
Les personnes suivantes sont-elles exonrs de certains frais?
- Les malades du VIH/SIDA
Interviewer instructions
Enquteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Les indigents (f1_09_11g)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 613
Invalid: 75

Literal question
Les personnes suivantes sont-elles exonrs de certains frais?
- Les indigents
Interviewer instructions
Enquteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Les personnes physiquement handicapes (f1_09_11h)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 613
Invalid: 75

Literal question
Les personnes suivantes sont-elles exonrs de certains frais?
- Les personnes physiquement handicapes
Interviewer instructions
Enquteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.
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Le personnel militaire (f1_09_11i)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 613
Invalid: 75

Literal question
Les personnes suivantes sont-elles exonrs de certains frais?
- Le personnel militaire
Interviewer instructions
Enquteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Les femmes enceintes (f1_09_11j)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 613
Invalid: 75

Literal question
Les personnes suivantes sont-elles exonrs de certains frais?
- Les femmes enceintes
Interviewer instructions
Enquteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Rfugis (f1_09_11k)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 613
Invalid: 75

Literal question
Les personnes suivantes sont-elles exonrs de certains frais?
- Rfugis
Interviewer instructions
Enquteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Autre (f1_09_11l)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
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Autre (f1_09_11l)
File: F1_Evaluation des FOSA
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 606
Invalid: 82

Literal question
Les personnes suivantes sont-elles exonrs de certains frais?
- Autre, prciser
Interviewer instructions
Enquteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Chef de FOSA/ personne en charge de la formation sanitaire
(f1_09_12a)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 613
Invalid: 75

Literal question
Qui dcide des patients exonrs de paiement de certains frais?
- Chef de la formation sanitaire / personne en charge de la formation sanitaire
Interviewer instructions
Enquteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Personnel de la formation sanitaire (f1_09_12b)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 613
Invalid: 75

Literal question
Qui dcide des patients exonrs de paiement de certains frais?
- Personnel de la formation sanitaire
Interviewer instructions
Enquteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Personnel d'Organisation Non Gouvernementale (f1_09_12c)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
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Personnel d'Organisation Non Gouvernementale (f1_09_12c)
File: F1_Evaluation des FOSA
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 613
Invalid: 75

Literal question
Qui dcide des patients exonrs de paiement de certains frais?
- Personnel d'Organisation Non Gouvernementale
Interviewer instructions
Enquteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Ministre de la Sant (f1_09_12d)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 613
Invalid: 75

Literal question
Qui dcide des patients exonrs de paiement de certains frais?
- Ministre de la Sant (Sige
Interviewer instructions
Enquteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Agent(s) de sant communautaire ou leur representant /leader
(f1_09_12e)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 613
Invalid: 75

Literal question
Qui dcide des patients exonrs de paiement de certains frais?
- Agent(s) de sant communautaire ou leur representant /leader
Interviewer instructions
Enquteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Membres de la communaut (f1_09_12f)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
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Membres de la communaut (f1_09_12f)
File: F1_Evaluation des FOSA
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 613
Invalid: 75

Literal question
Qui dcide des patients exonrs de paiement de certains frais?
- Membres de la communaut
Interviewer instructions
Enquteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Comit de sant (f1_09_12g)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 613
Invalid: 75

Literal question
Qui dcide des patients exonrs de paiement de certains frais?
- Comit de Gestion
Interviewer instructions
Enquteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Autre (f1_09_12h)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 611
Invalid: 77

Literal question
Qui dcide des patients exonrs de paiement de certains frais?
- Autre, prciser
Interviewer instructions
Enquteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Reception d'une carte spciale (f1_09_13)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 613
Invalid: 75
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Reception d'une carte spciale (f1_09_13)
File: F1_Evaluation des FOSA
Literal question
Les patients exonrs de frais reoivent-ils une carte spciale qui leur permet de recevoir des services gratuitement?

Participer un rgime d'assurance maladie (f1_09_14)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Cette formation sanitaire participe-t-elle un rgime d'assurance maladie?
Post question
Si non, Q10.01

Type d'assurance maladie (f1_09_15)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 4
Invalid: 684

Literal question
Quel type d'assurance maladie?

Visites de routine bb bien portants (f1_09_16a)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 4
Invalid: 684

Literal question
Quels sont les services couverts par ce rgime d'assurance-maladie?
- Visites de routine bb bien portants (y compris la vaccination)
Interviewer instructions
Enquteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Soins aux enfants malades (f1_09_16b)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
263

Central African Republic - Health Results-Based Financing Impact Evaluation 2012, Health Facility Baseline Survey

Soins aux enfants malades (f1_09_16b)
File: F1_Evaluation des FOSA
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 4
Invalid: 684

Literal question
Quels sont les services couverts par ce rgime d'assurance-maladie?
- Soins aux enfants malades
Interviewer instructions
Enquteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Soins aux malades externes adultes (f1_09_16c)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 4
Invalid: 684

Literal question
Quels sont les services couverts par ce rgime d'assurance-maladie?
- Soins aux malades externes adultes
Interviewer instructions
Enquteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

La consulation prnatale pour les femmes enceintes (f1_09_16d)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 4
Invalid: 684

Literal question
Quels sont les services couverts par ce rgime d'assurance-maladie?
- La consulation prnatale pour les femmes enceintes
Interviewer instructions
Enquteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Soins d'accouchement pour les femmes enceintes (f1_09_16e)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 4
Invalid: 684
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Soins d'accouchement pour les femmes enceintes (f1_09_16e)
File: F1_Evaluation des FOSA
Literal question
Quels sont les services couverts par ce rgime d'assurance-maladie?
- Soins d'accouchement pour les femmes enceintes
Interviewer instructions
Enquteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Les soins post-partum pour les femmes et les nouveau-ns
(f1_09_16f)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 4
Invalid: 684

Literal question
Quels sont les services couverts par ce rgime d'assurance-maladie?
- Les soins post-partum pour les femmes et les nouveauns
Interviewer instructions
Enquteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Hospitalisation et soins des patients hospitaliss (f1_09_16g)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 4
Invalid: 684

Literal question
Quels sont les services couverts par ce rgime d'assurance-maladie?
- Hospitalisations et soins aux patients hospitaliss
Interviewer instructions
Enquteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Autre, (f1_09_16h)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 4
Invalid: 684

Literal question
Quels sont les services couverts par ce rgime d'assurance-maladie?
- Autre, prciser
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Autre, (f1_09_16h)
File: F1_Evaluation des FOSA
Interviewer instructions
Enquteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Infrastructure de la formation sanitaire (f1_09_17a)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 4
Invalid: 684

Literal question
A quoi est-ce que la formation sanitaire destine-t-elle les fonds collects par le biais du rgime d'assurance?
- Infrastructures de la formation sanitaire
Interviewer instructions
Enquteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Achat d'quipement et de fournitures pour la formation sanit
(f1_09_17b)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 4
Invalid: 684

Literal question
A quoi est-ce que la formation sanitaire destine-t-elle les fonds collects par le biais du rgime d'assurance?
- Achat d'quipement et de fournitures pour la formation sanitaire
Interviewer instructions
Enquteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Mdicaments (f1_09_17c)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 4
Invalid: 684

Literal question
A quoi est-ce que la formation sanitaire destine-t-elle les fonds collects par le biais du rgime d'assurance?
- Mdicaments
Interviewer instructions
Enquteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.
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Programmes de la formation sanitaire (f1_09_17d)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 4
Invalid: 684

Literal question
A quoi est-ce que la formation sanitaire destine-t-elle les fonds collects par le biais du rgime d'assurance?
- Programmes de la formation sanitaire
Interviewer instructions
Enquteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Utilisation dans la communaut (f1_09_17e)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 4
Invalid: 684

Literal question
A quoi est-ce que la formation sanitaire destine-t-elle les fonds collects par le biais du rgime d'assurance?
- Utilisation dans la communaut
Interviewer instructions
Enquteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Renvoy l'organe de gestion (f1_09_17f)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 4
Invalid: 684

Literal question
A quoi est-ce que la formation sanitaire destine-t-elle les fonds collects par le biais du rgime d'assurance?
- Renvoy l'organe de gestion
Interviewer instructions
Enquteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Les salaires du personnel (f1_09_17g)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
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Les salaires du personnel (f1_09_17g)
File: F1_Evaluation des FOSA
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 4
Invalid: 684

Literal question
A quoi est-ce que la formation sanitaire destine-t-elle les fonds collects par le biais du rgime d'assurance?
- Salaires du personnel
Interviewer instructions
Enquteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Des primes au rendement du personnel (f1_09_17h)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 4
Invalid: 684

Literal question
A quoi est-ce que la formation sanitaire destine-t-elle les fonds collects par le biais du rgime d'assurance?
- Primes de rendement du personnel
Interviewer instructions
Enquteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Renvoy au gouvernement central (f1_09_17i)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 4
Invalid: 684

Literal question
A quoi est-ce que la formation sanitaire destine-t-elle les fonds collects par le biais du rgime d'assurance?
- Renvoy au gouvernement central
Interviewer instructions
Enquteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Renvoy au gouvernement dcentralis (f1_09_17j)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 4
Invalid: 684
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Renvoy au gouvernement dcentralis (f1_09_17j)
File: F1_Evaluation des FOSA
Literal question
A quoi est-ce que la formation sanitaire destine-t-elle les fonds collects par le biais du rgime d'assurance?
- Renvoy au gouvernement dcentralis
Interviewer instructions
Enquteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Autre (f1_09_17k)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 4
Invalid: 684

Literal question
A quoi est-ce que la formation sanitaire destine-t-elle les fonds collects par le biais du rgime d'assurance?
- Autre, prciser
Interviewer instructions
Enquteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Code d'identification (f1_10_00)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-36

Valid cases: 671
Invalid: 17

Literal question
Code d'identification du sujet interrog partir de la liste du personnel

Amlioration de performance (f1_10_01)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 632
Invalid: 56

Pre question
Dans cette partie du questionnaire, je voudrais savoir ce que vous feriez dans certaines situations en ce qui concerne la
formation sanitaire. Je vais vous lire une srie de scnarios. Pour chaque scnario, je vais lire quatre rponses possibles que
vous pourriez avoir. Veuillez choisir la rponse qui correspond le plus ce que vous feriez dans cette situation particulire. Vous
ne pouvez slectionner qu'une seule rponse pour chaque scnario. Il n'y a pas de rponses correctes ou incorrectes - nous
voulons juste savoir ce que vous ferez dans chacune des situations.
Literal question
Scnario 1: La performance de votre personnel s'amliore.
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Amlioration de performance (f1_10_01)
File: F1_Evaluation des FOSA
Interviewer instructions
Enquteur : chaque rponse est code de 1 4. Inscrire le code appropri en fonction de la rponse du sujet interrog.

Capacit de rsoudre un problme au cours du mois pass (f1_10_02)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 632
Invalid: 56

Pre question
Dans cette partie du questionnaire, je voudrais savoir ce que vous feriez dans certaines situations en ce qui concerne la
formation sanitaire. Je vais vous lire une srie de scnarios. Pour chaque scnario, je vais lire quatre rponses possibles que
vous pourriez avoir. Veuillez choisir la rponse qui correspond le plus ce que vous feriez dans cette situation particulire. Vous
ne pouvez slectionner qu'une seule rponse pour chaque scnario. Il n'y a pas de rponses correctes ou incorrectes - nous
voulons juste savoir ce que vous ferez dans chacune des situations.
Literal question
Scnario 2: Les membres de votre personnel ont t incapables de rsoudre un problme au cours du mois pass, malgr toutes les
tentatives qu'ils ont essay pour y remdier.
Interviewer instructions
Enquteur : chaque rponse est code de 1 4. Inscrire le code appropri en fonction de la rponse du sujet interrog.

envisager un changement majeur (f1_10_03)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 632
Invalid: 56

Pre question
Dans cette partie du questionnaire, je voudrais savoir ce que vous feriez dans certaines situations en ce qui concerne la
formation sanitaire. Je vais vous lire une srie de scnarios. Pour chaque scnario, je vais lire quatre rponses possibles que
vous pourriez avoir. Veuillez choisir la rponse qui correspond le plus ce que vous feriez dans cette situation particulire. Vous
ne pouvez slectionner qu'une seule rponse pour chaque scnario. Il n'y a pas de rponses correctes ou incorrectes - nous
voulons juste savoir ce que vous ferez dans chacune des situations.
Literal question
Scnario 3: Vous envisagez un changement majeur dans la faon dont les choses sont faites dans la formation sanitaire.
Interviewer instructions
Enquteur : chaque rponse est code de 1 4. Inscrire le code appropri en fonction de la rponse du sujet interrog.

Baisse de rendement des personnels (f1_10_04)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
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Baisse de rendement des personnels (f1_10_04)
File: F1_Evaluation des FOSA
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 632
Invalid: 56

Pre question
Dans cette partie du questionnaire, je voudrais savoir ce que vous feriez dans certaines situations en ce qui concerne la
formation sanitaire. Je vais vous lire une srie de scnarios. Pour chaque scnario, je vais lire quatre rponses possibles que
vous pourriez avoir. Veuillez choisir la rponse qui correspond le plus ce que vous feriez dans cette situation particulire. Vous
ne pouvez slectionner qu'une seule rponse pour chaque scnario. Il n'y a pas de rponses correctes ou incorrectes - nous
voulons juste savoir ce que vous ferez dans chacune des situations.
Literal question
Scnario 4: Le rendement de votre personnel est en baisse ces derniers mois.
Interviewer instructions
Enquteur : chaque rponse est code de 1 4. Inscrire le code appropri en fonction de la rponse du sujet interrog.

Travaille plus en quipe efficace. (f1_10_05)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 632
Invalid: 56

Pre question
Dans cette partie du questionnaire, je voudrais savoir ce que vous feriez dans certaines situations en ce qui concerne la
formation sanitaire. Je vais vous lire une srie de scnarios. Pour chaque scnario, je vais lire quatre rponses possibles que
vous pourriez avoir. Veuillez choisir la rponse qui correspond le plus ce que vous feriez dans cette situation particulire. Vous
ne pouvez slectionner qu'une seule rponse pour chaque scnario. Il n'y a pas de rponses correctes ou incorrectes - nous
voulons juste savoir ce que vous ferez dans chacune des situations.
Literal question
Scnario 5: Votre personnel ne travaille plus en quipe efficace.
Interviewer instructions
Enquteur : chaque rponse est code de 1 4. Inscrire le code appropri en fonction de la rponse du sujet interrog.

Code de personne introge (f1_11_00)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-36

Valid cases: 644
Invalid: 44

Literal question
Code d'identification de la personne interroge partir de la liste du personnel

Flexibilit de budget (f1_11_01)
File: F1_Evaluation des FOSA
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Flexibilit de budget (f1_11_01)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 626
Invalid: 62

Pre question
Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais savoir comment le travail est organis et les dcisions prises au sein de cette
formation sanitaire. Toutes les rponses sont confidentielles.
Je vais prsent vous lire une srie de dclarations concernant la prise de dcision et l'exercice de d'autorit au sein de cette
formation sanitaire. Veuillez me dire si vous avez l'impression qu'elles sont vrifies, la plupart du temps, plus de la moiti du
temps, moins de la moiti du temps, rarement ou jamais.
Literal question
Je suis en mesure d'allouer le budget de ma formation sanitaire en tenant compte des besoins. Il existe suffisamment de
flexibilit dans mon budget.

Flexibilit des personnel (f1_11_02)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 624
Invalid: 64

Pre question
Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais savoir comment le travail est organis et les dcisions prises au sein de cette
formation sanitaire. Toutes les rponses sont confidentielles.
Je vais prsent vous lire une srie de dclarations concernant la prise de dcision et l'exercice de d'autorit au sein de cette
formation sanitaire. Veuillez me dire si vous avez l'impression qu'elles sont vrifies, la plupart du temps, plus de la moiti du
temps, moins de la moiti du temps, rarement ou jamais.
Literal question
Je suis en mesure d'assigner des tches et des activits au personnel de manire atteindre les rsultats escompts pour la
formation sanitaire. Il existe assez de flexibilit dans l'utilisation du personnel afin de parvenir des solutions.

Soutenance des decision et action (f1_11_03)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 624
Invalid: 64

Pre question
Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais savoir comment le travail est organis et les dcisions prises au sein de cette
formation sanitaire. Toutes les rponses sont confidentielles.
Je vais prsent vous lire une srie de dclarations concernant la prise de dcision et l'exercice de d'autorit au sein de cette
formation sanitaire. Veuillez me dire si vous avez l'impression qu'elles sont vrifies, la plupart du temps, plus de la moiti du
temps, moins de la moiti du temps, rarement ou jamais.
Literal question
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Soutenance des decision et action (f1_11_03)
File: F1_Evaluation des FOSA
L' quipe cadre de la prefecture/district soutient mes dcisions et actions visant amliorer le rendement de la formation
sanitaire.

Libert d'attribution de rle (f1_11_04)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 626
Invalid: 62

Pre question
Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais savoir comment le travail est organis et les dcisions prises au sein de cette
formation sanitaire. Toutes les rponses sont confidentielles.
Je vais prsent vous lire une srie de dclarations concernant la prise de dcision et l'exercice de d'autorit au sein de cette
formation sanitaire. Veuillez me dire si vous avez l'impression qu'elles sont vrifies, la plupart du temps, plus de la moiti du
temps, moins de la moiti du temps, rarement ou jamais.
Literal question
J'ai la libert de choisir qui confier telle ou telle tche.

Autorite de disposer les ressources (f1_11_05)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 626
Invalid: 62

Pre question
Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais savoir comment le travail est organis et les dcisions prises au sein de cette
formation sanitaire. Toutes les rponses sont confidentielles.
Je vais prsent vous lire une srie de dclarations concernant la prise de dcision et l'exercice de d'autorit au sein de cette
formation sanitaire. Veuillez me dire si vous avez l'impression qu'elles sont vrifies, la plupart du temps, plus de la moiti du
temps, moins de la moiti du temps, rarement ou jamais.
Literal question
J'ai la libert de choisir les services fournir par la formation sanitaire.

Libert de choisir le service fournir (f1_11_06)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 624
Invalid: 64

Pre question
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Libert de choisir le service fournir (f1_11_06)
File: F1_Evaluation des FOSA
Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais savoir comment le travail est organis et les dcisions prises au sein de cette
formation sanitaire. Toutes les rponses sont confidentielles.
Je vais prsent vous lire une srie de dclarations concernant la prise de dcision et l'exercice de d'autorit au sein de cette
formation sanitaire. Veuillez me dire si vous avez l'impression qu'elles sont vrifies, la plupart du temps, plus de la moiti du
temps, moins de la moiti du temps, rarement ou jamais.
Literal question
J'ai suffisamment d'autorit me permettant d'obtenir les ressources dont j'ai besoin (mdicaments, fournitures, financement)
afin de rpondre aux besoins de ma formation sanitaire.

Bonne comprhension de politiques et procdures (f1_11_07)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 626
Invalid: 62

Pre question
Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais savoir comment le travail est organis et les dcisions prises au sein de cette
formation sanitaire. Toutes les rponses sont confidentielles.
Je vais prsent vous lire une srie de dclarations concernant la prise de dcision et l'exercice de d'autorit au sein de cette
formation sanitaire. Veuillez me dire si vous avez l'impression qu'elles sont vrifies, la plupart du temps, plus de la moiti du
temps, moins de la moiti du temps, rarement ou jamais.
Literal question
Je comprends trs bien les politiques et procdures.

Les politiques et procdures sont des outils utiles de dfis (f1_11_08)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 626
Invalid: 62

Pre question
Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais savoir comment le travail est organis et les dcisions prises au sein de cette
formation sanitaire. Toutes les rponses sont confidentielles.
Je vais prsent vous lire une srie de dclarations concernant la prise de dcision et l'exercice de d'autorit au sein de cette
formation sanitaire. Veuillez me dire si vous avez l'impression qu'elles sont vrifies, la plupart du temps, plus de la moiti du
temps, moins de la moiti du temps, rarement ou jamais.
Literal question
Les politiques et procdures sont des outils utiles me permettant de relever les dfis qui se prsentent moi dans le cadre de la
prestation des services et des rapports sur les activits.
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Recption d'un feedback adquat sur le travail et le rendemen
(f1_11_09)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 624
Invalid: 64

Pre question
Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais savoir comment le travail est organis et les dcisions prises au sein de cette
formation sanitaire. Toutes les rponses sont confidentielles.
Je vais prsent vous lire une srie de dclarations concernant la prise de dcision et l'exercice de d'autorit au sein de cette
formation sanitaire. Veuillez me dire si vous avez l'impression qu'elles sont vrifies, la plupart du temps, plus de la moiti du
temps, moins de la moiti du temps, rarement ou jamais.
Literal question
L' quipe cadre de la prfecture/district me donne un feedback adquat sur mon travail et le rendement de ma formation
sanitaire.

Existence d'une salle de rception / d'inscription (f1_12_01)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Existe-t-il une salle d'accueil / reception dans cette formation sanitaire?
Interviewer instructions
Enquteur : il n'y a pas de personne a interroger pour cette section du questionnaire. Aprs avoir demand l'autorisation, vous
devez faire le tour de la formation sanitaire et observer les points dcrits dans cette section.

Existence d'une salle d'attente (f1_12_02)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Existe-t-il une salle d'attente dans cette formation sanitaire?
Interviewer instructions
Enquteur : confirmer par observation directe.
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Existence d'une salle d'attente distincte pour les femmes
(f1_12_03)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Existe-t-il une salle d'attente distincte pour les femmes dans cette formation sanitaire?
Interviewer instructions
Enquteur : confirmer par observation directe.

Existence d'un systme de chauffage dans la zone rserve au
(f1_12_04)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Existe-t-il un systme de chauffage dans la zone rserve aux patients pendant la saison froide dans cette formation sanitaire?
Interviewer instructions
Enquteur : confirmer par observation directe.

Existence des lits d'observation (f1_12_05)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Existe--il des lits d'observation dans cette formation sanitaire?
Interviewer instructions
Enquteur : confirmer par observation directe.

Nombre de lit d'observation (f1_12_06)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview

276

Central African Republic - Health Results-Based Financing Impact Evaluation 2012, Health Facility Baseline Survey

Nombre de lit d'observation (f1_12_06)
File: F1_Evaluation des FOSA
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -99-566

Valid cases: 464
Invalid: 224
Minimum: -99
Maximum: 566

Interviewer instructions
Enquteur : noter le nombre de lits d'observation disponibles. Si c'est zro, noter "0".

Existence de salles spares pour les hommes et les femmes
(f1_12_07)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 464
Invalid: 224

Literal question
Existe-t-il des salles spares pour les hommes et les femmes dans cette formation sanitaire?
Interviewer instructions
Enquteur : confirmer par observation directe.

Nombre de lits pour les hommes (f1_12_08)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-48

Valid cases: 103
Invalid: 585
Minimum: 0
Maximum: 48

Literal question
Nombre de lits pour les hommes.
Interviewer instructions
Enquteur : confirmer par observation directe.

Nombre de lits pour les femmes (f1_12_09)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-87

Valid cases: 103
Invalid: 585
Minimum: 1
Maximum: 87

Literal question
Nombre de lits pour les femmes.
Interviewer instructions
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Nombre de lits pour les femmes (f1_12_09)
File: F1_Evaluation des FOSA
Enquteur : confirmer par observation directe.

Existence d'une toilette fonctionnelle (f1_12_10)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Existe-t-il une toilette fonctionnelle dans cette formation sanitaire?
Interviewer instructions
Enquteur : confirmer par observation directe.

Existence des toilettes spares pour les hommes et les femm
(f1_12_11)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 502
Invalid: 186

Literal question
Existe-t-il des toilettes spares pour les hommes et les femmes?
Interviewer instructions
Enquteur : confirmer par observation directe.

Existence de logements d'astreinte pour le personnel soignan
(f1_12_12)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Est ce que la formation sanitaire dispose de logements d'astreinte pour le personnel soignant qui est de garde en dehors
des heures habituelles de travail, ex: la nuit?
Interviewer instructions
Enquteur : confirmer par observation directe.
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Existence de l'eau pour le lavage des mains, du savon et une
(f1_12_13)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Existe-t-il de l'eau pour le lavage des mains, du savon et une serviette propre dans la zone de l'examen du patient?
Interviewer instructions
Enquteur : confirmer par observation directe.

Existence d'un systme d’vacuation des dchets oprationnel
(f1_12_14)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Existe-t-il un systme d’vacuation des dchets (bac ordures, fosse ou incinrateur)?
Interviewer instructions
Enquteur : confirmer par observation directe.

Existence d'une bote de scurit pour les objets pointus et (f1_12_15)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Existe-t-il une bote de scurit pour les objets pointus et tranchants?
Interviewer instructions
Enquteur : confirmer par observation directe.

Existence des affiches prcisant les frais exigibles (f1_12_16)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
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Existence des affiches prcisant les frais exigibles (f1_12_16)
File: F1_Evaluation des FOSA
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Y a-t-il des affiches dans la formation sanitaire qui prcisent le montant des frais exigibles pour la consultation?
Interviewer instructions
Enquteur : si oui, cherchez voir les affiches dans la formation sanitaire.

Existence des affiches montrant les frais de labo (f1_12_17)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Y a-t-il des affiches dans la formation sanitaire qui indiquent le montant des frais de laboratoire?
Interviewer instructions
Enquteur : si oui, cherchez voir les affiches dans la formation sanitaire.

Existence des affiches des frais de radiologie interne (f1_12_18)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Y a-t-il des affiches dans la formation sanitaire qui indiquent le montant des frais de radiologie?
Interviewer instructions
Enquteur : si oui, cherchez voir les affiches dans la formation sanitaire.

Capacit d'accueil des malades hospitaliss (f1_12_19a)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Est ce que l'un des lments suivants est affich publiquement l'intention des patients?
- Capacit d'accueil des malades hospitaliss (Nombre de lits)
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Capacit d'accueil des malades hospitaliss (f1_12_19a)
File: F1_Evaluation des FOSA
Interviewer instructions
Enquteur : pour chacun des documents, demander a voir l'affiche enregistrer les donnes selon les codes suivants:
Oui et vu ………….1
Oui, pas vu……….2
Non………..………..3
Non applicable....9

Jours / heures de service (f1_12_19b)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Est ce que l'un des lments suivants est affich publiquement l'intention des patients?
- Jours / heures de service
Interviewer instructions
Enquteur : pour chacun des documents, demander a voir l'affiche enregistrer les donnes selon les codes suivants:
Oui et vu ………….1
Oui, pas vu……….2
Non………..………..3
Non applicable....9

Rotation du personnel (f1_12_19c)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 686
Invalid: 2

Literal question
Est ce que l'un des lments suivants est affich publiquement l'intention des patients?
- Rotation du personnel
Interviewer instructions
Enquteur : pour chacun des documents, demander a voir l'affiche enregistrer les donnes selon les codes suivants:
Oui et vu ………….1
Oui, pas vu……….2
Non………..………..3
Non applicable....9

Contact de la Direction (f1_12_19d)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
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Contact de la Direction (f1_12_19d)
File: F1_Evaluation des FOSA
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Est ce que l'un des lments suivants est affich publiquement l'intention des patients?
- Contact de la Direction
Interviewer instructions
Enquteur : pour chacun des documents, demander a voir l'affiche enregistrer les donnes selon les codes suivants:
Oui et vu ………….1
Oui, pas vu……….2
Non………..………..3
Non applicable....9

Politique de gestion des plaintes et suggestions (f1_12_19e)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Est ce que l'un des lments suivants est affich publiquement l'intention des patients?
- Politique de gestion des plaintes et suggestions
Interviewer instructions
Enquteur : pour chacun des documents, demander a voir l'affiche enregistrer les donnes selon les codes suivants:
Oui et vu ………….1
Oui, pas vu……….2
Non………..………..3
Non applicable....9

Medicament (f1_12_19f)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Est ce que l'un des lments suivants est affich publiquement l'intention des patients?
- Mdicament
Interviewer instructions
Enquteur : pour chacun des documents, demander a voir l'affiche enregistrer les donnes selon les codes suivants:
Oui et vu ………….1
Oui, pas vu……….2
Non………..………..3
Non applicable....9
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Autres (f1_12_19g)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 608
Invalid: 80

Literal question
Est ce que l'un des lments suivants est affich publiquement l'intention des patients?
- Autre, prciser
Interviewer instructions
Enquteur : pour chacun des documents, demander a voir l'affiche enregistrer les donnes selon les codes suivants:
Oui et vu ………….1
Oui, pas vu……….2
Non………..………..3
Non applicable....9

Matriel pour la sensibilisation des patients, les sances d (f1_12_20)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Matriel pour la sensibilisation des patients, les sances d’IEC= Boites image, affiches ; vidos….)

Prise en charge intgre des maladies de l'enfant (f1_12_21)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Prise en charge intgre des maladies de l'enfant (PCIME) livret comportant la fiche ou affiche murale

Digramme de suivi de la croissance (f1_12_22)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
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Digramme de suivi de la croissance (f1_12_22)
File: F1_Evaluation des FOSA
Diagramme de suivi de la croissance

Protocole national sur le diagnostic et le traitement de la
(f1_12_23)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Protocole national sur le diagnostic et le traitement de la tuberculose

Systme National de gestion des informations sanitaires;dire
(f1_12_24)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Systme National d'Information Sanitaire, directives

Systme National de gestion des informations; donne (f1_12_25)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Systme National d'Information Sanitaire; donnes

Protocole national sur le diagnostic et le traitement du pal
(f1_12_26)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
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Protocole national sur le diagnostic et le traitement du pal
(f1_12_26)
File: F1_Evaluation des FOSA
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Protocole national sur le diagnostic et le traitement du paludisme

Protocole national portant sur la vaccination des enfants
(f1_12_27)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Protocole national portant sur la vaccination des enfants

Norme et procedure en matiere de la sant de reproduction /
(f1_12_28)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Normes et procdures en matire de sant de la reproduction

Manuel de procdures sur la prvention des infections (f1_12_29)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Manuel de procdures sur la prvention des infections
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Directives portant sur la prise en charge des IST (f1_12_30)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Directives portant sur la prise en charge des infections sexuellement transmissibles

Directives nationales sur le dpistage du VIH et le counsell
(f1_12_31)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 686
Invalid: 2

Literal question
Directives nationales sur le dpistage du VIH et le counselling

Directives sur la PTME (f1_12_32)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Directives sur la Prvention de la transmission du VIH / SIDA des Parents l'Enfant (PTPE)

Directives sur le traitement antiretroviral du VIH (f1_12_33)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Directives sur le traitement antiretroviral du VIH
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Directives sur la prise en charge du VIH pdiatrique (f1_12_34)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Directives sur la prise en charge du VIH pdiatrique, y compris le diagnostic biologique prcoce

Liste nationale des mdicaments essentiels (f1_12_35)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Liste nationale des mdicaments essentiels

Protocole national d'approvisionnement en mdicaments (f1_12_36)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Protocole national d'approvisionnement en mdicaments

Dtection et rapport sur les ractions indsirables des mdi (f1_12_37)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Dtection et rapport sur les ractions indsirables des mdicaments ou des vaccins

Stratgie sectorielle de la sant 2001-2015 (f1_12_38)
File: F1_Evaluation des FOSA
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Stratgie sectorielle de la sant 2001-2015 (f1_12_38)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Stratgie sectorielle de la sant 2001-2015

Position de la salle de consultations externes (f1_13_01)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
O est situ la salle de consultations externes?
Interviewer instructions
Enquteur : il n'y a pas de personne a interroger pour cette section du questionnaire. Aprs avoir demand l'autorisation, vous
devez faire le tour de la formation sanitaire et observer les points dcrits dans cette section.

Horloge munie d'une aiguille de secondes (f1_13_02a)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -95-45

Valid cases: 259
Invalid: 429
Minimum: -95
Maximum: 45

Literal question
Bien vouloir noter la quantit de chaque type de matriel. Noter "95" si le matriel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
a. Horloge munie d'une aiguille de secondes

Balance pour enfants (f1_13_02b)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -95-11

Valid cases: 494
Invalid: 194
Minimum: -95
Maximum: 11

Literal question
Bien vouloir noter la quantit de chaque type de matriel. Noter "95" si le matriel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
b. Balance pour enfants
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Toise (f1_13_02c)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -95-6

Valid cases: 435
Invalid: 253
Minimum: -95
Maximum: 6

Literal question
Bien vouloir noter la quantit de chaque type de matriel. Noter "95" si le matriel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
c. Toise

Mtre ruban (f1_13_02d)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -95-50

Valid cases: 534
Invalid: 154
Minimum: -95
Maximum: 50

Literal question
Bien vouloir noter la quantit de chaque type de matriel. Noter "95" si le matriel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
d. Mtre ruban

Balance pour adultes (f1_13_02e)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -95-6

Valid cases: 537
Invalid: 151
Minimum: -95
Maximum: 6

Literal question
Bien vouloir noter la quantit de chaque type de matriel. Noter "95" si le matriel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
e. Balance pour adultes

bse bebe (f1_13_02f)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -95-5

Valid cases: 502
Invalid: 186
Minimum: -95
Maximum: 5

Literal question
Bien vouloir noter la quantit de chaque type de matriel. Noter "95" si le matriel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
f. Pse-bb
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Tensiomtre (f1_13_02g)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -95-10

Valid cases: 514
Invalid: 174
Minimum: -95
Maximum: 10

Literal question
Bien vouloir noter la quantit de chaque type de matriel. Noter "95" si le matriel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
g. Tensiomtre

Thermomtre (f1_13_02h)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -95-20

Valid cases: 594
Invalid: 94
Minimum: -95
Maximum: 20

Literal question
Bien vouloir noter la quantit de chaque type de matriel. Noter "95" si le matriel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
h. Thermomtre

Stthoscope Medical (f1_13_02i)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -95-15

Valid cases: 562
Invalid: 126
Minimum: -95
Maximum: 15

Literal question
Bien vouloir noter la quantit de chaque type de matriel. Noter "95" si le matriel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
i. Stthoscope mdical

Stthoscope Osttricale (f1_13_02j)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -95-100

Valid cases: 466
Invalid: 222
Minimum: -95
Maximum: 100

Literal question
Bien vouloir noter la quantit de chaque type de matriel. Noter "95" si le matriel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
j. Stthoscope obsttricale
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Otoscope (f1_13_02k)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -95-10

Valid cases: 181
Invalid: 507
Minimum: -95
Maximum: 10

Literal question
Bien vouloir noter la quantit de chaque type de matriel. Noter "95" si le matriel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
k. Otoscope

Appareil de d'aspiration (f1_13_02l)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -95-4

Valid cases: 168
Invalid: 520
Minimum: -95
Maximum: 4

Literal question
Bien vouloir noter la quantit de chaque type de matriel. Noter "95" si le matriel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
l. Appareil d'aspiration

Fiche pour tester la vision (f1_13_02m)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -95-4

Valid cases: 138
Invalid: 550
Minimum: -95
Maximum: 4

Literal question
Bien vouloir noter la quantit de chaque type de matriel. Noter "95" si le matriel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
m. Fiche pour tester la vision

Rservoir oxygne (f1_13_02n)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -95-5

Valid cases: 100
Invalid: 588
Minimum: -95
Maximum: 5

Literal question
Bien vouloir noter la quantit de chaque type de matriel. Noter "95" si le matriel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
n. Bouteille d'oxygne
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Ballon Ambu (f1_13_02o)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -95-10

Valid cases: 115
Invalid: 573
Minimum: -95
Maximum: 10

Literal question
Bien vouloir noter la quantit de chaque type de matriel. Noter "95" si le matriel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
o. Ballon Ambu

Couveuse (f1_13_02p)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -95-65

Valid cases: 99
Invalid: 589
Minimum: -95
Maximum: 65

Literal question
Bien vouloir noter la quantit de chaque type de matriel. Noter "95" si le matriel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
p. Couveuse

Potence pour perfusion (f1_13_02q)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -95-956

Valid cases: 289
Invalid: 399
Minimum: -95
Maximum: 956

Literal question
Bien vouloir noter la quantit de chaque type de matriel. Noter "95" si le matriel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
q. Potence pour perfusion

Lampe-torche (f1_13_02r)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -95-10

Valid cases: 210
Invalid: 478
Minimum: -95
Maximum: 10

Literal question
Bien vouloir noter la quantit de chaque type de matriel. Noter "95" si le matriel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
r. Lampe-torche
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Civire (f1_13_02s)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -95-55

Valid cases: 144
Invalid: 544
Minimum: -95
Maximum: 55

Literal question
Bien vouloir noter la quantit de chaque type de matriel. Noter "95" si le matriel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
s. Civire

Chaise roulante (f1_13_02t)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -95-10

Valid cases: 127
Invalid: 561
Minimum: -95
Maximum: 10

Literal question
Bien vouloir noter la quantit de chaque type de matriel. Noter "95" si le matriel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
t. Chaise roulante

Petit matriel de chirurgie pour des actes tels que l'incisi
(f1_13_02u)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -95-28

Valid cases: 339
Invalid: 349
Minimum: -95
Maximum: 28

Literal question
Bien vouloir noter la quantit de chaque type de matriel. Noter "95" si le matriel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
u. Petit matriel de chirurgie pour des actes tels que l'incision, le drainage et les sutures (forceps, scalpel)

Coin muni de matriel rserv la rhydratation par voie or (f1_13_02v)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -95-35

Valid cases: 111
Invalid: 577
Minimum: -95
Maximum: 35

Literal question
Bien vouloir noter la quantit de chaque type de matriel. Noter "95" si le matriel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
v. Coin muni de matriel rserv la rhydratation par voie orale
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Lieu de matriel de strilisation (f1_13_03)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
O se trouve le matriel de strilisation?

Autoclave lectrique (f1_13_04a)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-98

Valid cases: 213
Invalid: 475
Minimum: 0
Maximum: 98

Literal question
Bien vouloir noter la quantit de chaque type de matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
a. Autoclave lectrique (pression et chaleur humide)

Autoclave non-lectrique (f1_13_04b)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-98

Valid cases: 213
Invalid: 475
Minimum: 0
Maximum: 98

Literal question
Bien vouloir noter la quantit de chaque type de matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
b. Autoclave non-lectrique (pression et chaleur humide)

Strilisateur lectrique air chaud/popinel (f1_13_04c)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-98

Valid cases: 213
Invalid: 475
Minimum: 0
Maximum: 98

Literal question
Bien vouloir noter la quantit de chaque type de matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
c. Strilisateur lectrique air chaud
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Bouilloire ou chauffe-eau lectrique (f1_13_04d)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-98

Valid cases: 213
Invalid: 475
Minimum: 0
Maximum: 98

Literal question
Bien vouloir noter la quantit de chaque type de matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
d. Bouilloire ou chauffe-eau lectrique (sans pression)

Marmite non lectrique avec couvercle (f1_13_04e)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-98

Valid cases: 213
Invalid: 475
Minimum: 0
Maximum: 98

Literal question
Bien vouloir noter la quantit de chaque type de matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
e. Marmite non lectrique avec couvercle (chauffage vapeur)

Source de chaleur pour les appareils non lectriques (f1_13_04f)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-98

Valid cases: 213
Invalid: 475
Minimum: 0
Maximum: 98

Literal question
Bien vouloir noter la quantit de chaque type de matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
f. Source de chaleur pour les appareils non lectriques

Programmeur (f1_13_04g)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-98

Valid cases: 213
Invalid: 475
Minimum: 0
Maximum: 98

Literal question
Bien vouloir noter la quantit de chaque type de matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
g. Programmeur (peut se trouver sur le matriel)
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Bande d'indicateur temps, pression et temprature ou autre i
(f1_13_04h)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-200

Valid cases: 213
Invalid: 475
Minimum: 0
Maximum: 200

Literal question
Bien vouloir noter la quantit de chaque type de matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
h. Bande d'indicateur temps, pression et temprature ou autre indicateurs de strilisation

Poupinel (f1_13_04i)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-98

Valid cases: 212
Invalid: 476
Minimum: 0
Maximum: 98

Literal question
Bien vouloir noter la quantit de chaque type de matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
i. Poupinel

Position de matriel de vaccination (f1_13_05)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
O est situ le matriel de vaccination?
Post question
Matriel de vaccination: rfrigrateur pour vaccin lectrique ou paraffine, glacire, porte-vaccin

Thermomtre pour vaccins (f1_13_06a)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -98-81

Valid cases: 331
Invalid: 357
Minimum: -98
Maximum: 81

Literal question
Bien vouloir noter la quantit de chaque type de matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
a. Thermomtre pour vaccins
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Glacire / porte-vaccins (f1_13_06b)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -98-110

Valid cases: 401
Invalid: 287
Minimum: -98
Maximum: 110

Literal question
Bien vouloir noter la quantit de chaque type de matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
b. Glacire / porte-vaccins

Contenant rfrigrant (f1_13_06c)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -98-660

Valid cases: 255
Invalid: 433
Minimum: -98
Maximum: 660

Literal question
Bien vouloir noter la quantit de chaque type de matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
c. Contenant rfrigrant

Rfrigrateur (f1_13_06d)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -98-30

Valid cases: 328
Invalid: 360
Minimum: -98
Maximum: 30

Literal question
Bien vouloir noter la quantit de chaque type de matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
d. Rfrigrateur

matriel pour les soins prnataux (f1_13_07)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
O se trouve le matriel pour les soins prnataux?
Post question
Matriel pour soins prnataux fœtoscopie, tensiomtre, mtre ruban, balance pour adultes)
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Position de matriel obsttrical/celui utilis pour les soin (f1_13_08)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
O se trouve le matriel obsttrical et celui utilis pour les soins aux nouveaux-ns?

Lit hospitalisation aprs accouchement (f1_13_09a)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -98-211

Valid cases: 453
Invalid: 235
Minimum: -98
Maximum: 211

Literal question
Bien vouloir noter la quantit de chaque type de matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
a. Lit hospitalisation aprs accouchement

Partographe (f1_13_09b)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -98-100

Valid cases: 257
Invalid: 431
Minimum: -98
Maximum: 100

Literal question
Bien vouloir noter la quantit de chaque type de matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
b. Partogramme

clairage salle accouchement (f1_13_09c)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -98-98

Valid cases: 246
Invalid: 442
Minimum: -98
Maximum: 98

Literal question
Bien vouloir noter la quantit de chaque type de matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
c. clairage salle accouchement
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Matriel d'aspiration (f1_13_09d)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -98-998

Valid cases: 243
Invalid: 445
Minimum: -98
Maximum: 998

Literal question
Bien vouloir noter la quantit de chaque type de matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
d. Matriel d'aspiration

Ballon de ranimation, nouveau-n (f1_13_09e)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -98-98

Valid cases: 108
Invalid: 580
Minimum: -98
Maximum: 98

Literal question
Bien vouloir noter la quantit de chaque type de matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
e. Ballon de ranimation, nouveau-n

Gouttes ophtalmologiques ou pommade pour nouveau-n (f1_13_09f)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -98-989

Valid cases: 162
Invalid: 526
Minimum: -98
Maximum: 989

Literal question
Bien vouloir noter la quantit de chaque type de matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
f. Gouttes ophtalmologiques ou pommade pour nouveau-n

Aiguilles (f1_13_09g)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -98-900

Valid cases: 177
Invalid: 511
Minimum: -98
Maximum: 900

Literal question
Bien vouloir noter la quantit de chaque type de matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
g. Aiguilles
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Perfuseur (f1_13_09h)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -98-400

Valid cases: 222
Invalid: 466
Minimum: -98
Maximum: 400

Literal question
Bien vouloir noter la quantit de chaque type de matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
h. Perfusion intraveineuse

Bouteilles de solut, le solut isotonique de chlorure de so
(f1_13_09i)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -98-487

Valid cases: 220
Invalid: 468
Minimum: -98
Maximum: 487

Literal question
Bien vouloir noter la quantit de chaque type de matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
i. Bouteilles de solut, le solut isotonique de chlorure de sodium et le solut lactate de Ringer

Ciseaux (f1_13_09j)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -98-98

Valid cases: 458
Invalid: 230
Minimum: -98
Maximum: 98

Literal question
Bien vouloir noter la quantit de chaque type de matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
j. Ciseaux

Pince pour cordon ombilical ou bande strile (f1_13_09k)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -98-98

Valid cases: 404
Invalid: 284
Minimum: -98
Maximum: 98

Literal question
Bien vouloir noter la quantit de chaque type de matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
k. Pince pour cordon ombilical ou bande strile
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Matriel de suture (f1_13_09l)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -98-100

Valid cases: 209
Invalid: 479
Minimum: -98
Maximum: 100

Literal question
Bien vouloir noter la quantit de chaque type de matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
l. Matriel de suture

Serviettes propres (f1_13_09m)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -98-98

Valid cases: 115
Invalid: 573
Minimum: -98
Maximum: 98

Literal question
Bien vouloir noter la quantit de chaque type de matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
m Serviettes propres

Razoir propre (f1_13_09n)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -98-200

Valid cases: 112
Invalid: 576
Minimum: -98
Maximum: 200

Literal question
Bien vouloir noter la quantit de chaque type de matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
n. Razoir propre

Gants d'examen (f1_13_09o)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -98-800

Valid cases: 278
Invalid: 410
Minimum: -98
Maximum: 800

Literal question
Bien vouloir noter la quantit de chaque type de matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
o. Gants d'examen
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Coton strile ou gaze hydrophile (f1_13_09p)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -98-100

Valid cases: 262
Invalid: 426
Minimum: -98
Maximum: 100

Literal question
Bien vouloir noter la quantit de chaque type de matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
p. Coton strile ou gaze hydrophile (pour le nettoyage de la bouche et du nez du bb)

Savon pour les mains ou dtergents (f1_13_09q)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -98-100

Valid cases: 316
Invalid: 372
Minimum: -98
Maximum: 100

Literal question
Bien vouloir noter la quantit de chaque type de matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
q. Savon pour les mains ou dtergents

Brosse pour les mains (f1_13_09r)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -98-98

Valid cases: 203
Invalid: 485
Minimum: -98
Maximum: 98

Literal question
Bien vouloir noter la quantit de chaque type de matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
r. Brosse pour les mains

Plateau strile (f1_13_09s)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -98-98

Valid cases: 338
Invalid: 350
Minimum: -98
Maximum: 98

Literal question
Bien vouloir noter la quantit de chaque type de matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
s. Plateau strile
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Contenant en plastique muni d'une doublure en plastique pour
(f1_13_09t)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -98-98

Valid cases: 210
Invalid: 478
Minimum: -98
Maximum: 98

Literal question
Bien vouloir noter la quantit de chaque type de matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
t. Contenant en plastique muni d'une doublure en plastique pour jeter le placenta

Contenant en plastique muni d'une doublure en plastique pour
(f1_13_09u)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -98-98

Valid cases: 152
Invalid: 536
Minimum: -98
Maximum: 98

Literal question
Bien vouloir noter la quantit de chaque type de matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
u. Contenant en plastique muni d'une doublure en plastique pour les dchets mdicaux (gaze de pansements, etc.)

Stthoscope, adultes (f1_13_09v)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -98-98

Valid cases: 395
Invalid: 293
Minimum: -98
Maximum: 98

Literal question
Bien vouloir noter la quantit de chaque type de matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
v. Stthoscope mdical

foetoscope de Pinard (f1_13_09w)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -98-98

Valid cases: 472
Invalid: 216
Minimum: -98
Maximum: 98

Literal question

303

Central African Republic - Health Results-Based Financing Impact Evaluation 2012, Health Facility Baseline Survey

foetoscope de Pinard (f1_13_09w)
File: F1_Evaluation des FOSA
Bien vouloir noter la quantit de chaque type de matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
w. Stthoscope obsttrical

Tensiomtre (f1_13_09x)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -98-98

Valid cases: 375
Invalid: 313
Minimum: -98
Maximum: 98

Literal question
Bien vouloir noter la quantit de chaque type de matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
x. Tensiomtre

Haricot (f1_13_09y)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -98-98

Valid cases: 431
Invalid: 257
Minimum: -98
Maximum: 98

Literal question
Bien vouloir noter la quantit de chaque type de matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
y. Haricot

Bol en acier (f1_13_09z)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -98-98

Valid cases: 183
Invalid: 505
Minimum: -98
Maximum: 98

Literal question
Bien vouloir noter la quantit de chaque type de matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
z. Bol en acier

Tablier de protection et alse en plastique (f1_13_09aa)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
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Tablier de protection et alse en plastique (f1_13_09aa)
File: F1_Evaluation des FOSA
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -98-100

Valid cases: 206
Invalid: 482
Minimum: -98
Maximum: 100

Literal question
Bien vouloir noter la quantit de chaque type de matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
aa. Tablier de protection et alse en plastique

Soniquet (f1_13_09ab)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -98-98

Valid cases: 76
Invalid: 612
Minimum: -98
Maximum: 98

Literal question
Bien vouloir noter la quantit de chaque type de matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
ab. Tourniquet

Deux serviettes striles (f1_13_09ac)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -98-98

Valid cases: 109
Invalid: 579
Minimum: -98
Maximum: 98

Literal question
Bien vouloir noter la quantit de chaque type de matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
ac. Deux serviettes striles (l'une pour recevoir le nouveau-n et l'autre pour les manipulations)

Balance pour bb (f1_13_09ad)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -98-98

Valid cases: 420
Invalid: 268
Minimum: -98
Maximum: 98

Literal question
Bien vouloir noter la quantit de chaque type de matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
ad. Balance pour bb (balance pour nourrissons)
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Pinces pour artres (f1_13_09ae)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -98-98

Valid cases: 184
Invalid: 504
Minimum: -98
Maximum: 98

Literal question
Bien vouloir noter la quantit de chaque type de matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
ae. Pinces pour artres

Pinces pour pansements (f1_13_09af)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -98-98

Valid cases: 268
Invalid: 420
Minimum: -98
Maximum: 98

Literal question
Bien vouloir noter la quantit de chaque type de matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
af. Pinces pour pansements

Pinces, utrine (f1_13_09ag)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -98-98

Valid cases: 120
Invalid: 568
Minimum: -98
Maximum: 98

Literal question
Bien vouloir noter la quantit de chaque type de matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
ag. Pinces, utrine

Porte-aiguille (f1_13_09ah)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -98-100

Valid cases: 172
Invalid: 516
Minimum: -98
Maximum: 100

Literal question
Bien vouloir noter la quantit de chaque type de matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
ah. Porte-aiguille
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Seringues et aiguilles jetables (f1_13_09ai)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -98-723

Valid cases: 206
Invalid: 482
Minimum: -98
Maximum: 723

Literal question
Bien vouloir noter la quantit de chaque type de matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
ai. Seringues et aiguilles jetables

Aiguilles de calibres 16- ou 18- (f1_13_09aj)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -98-500

Valid cases: 143
Invalid: 545
Minimum: -98
Maximum: 500

Literal question
Bien vouloir noter la quantit de chaque type de matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
aj. Aiguilles de calibres 16- ou 18-

Spculum vaginal (f1_13_09ak)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -98-104

Valid cases: 215
Invalid: 473
Minimum: -98
Maximum: 104

Literal question
Bien vouloir noter la quantit de chaque type de matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
ak. Spculum vaginal

Pinces (hmostatique) (f1_13_09al)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -98-98

Valid cases: 202
Invalid: 486
Minimum: -98
Maximum: 98

Literal question
Bien vouloir noter la quantit de chaque type de matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
al. Pinces (hmostatique)
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Pompe d'aspiration, fonctionnant pdales ou main (f1_13_09am)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -98-998

Valid cases: 90
Invalid: 598
Minimum: -98
Maximum: 998

Literal question
Bien vouloir noter la quantit de chaque type de matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
am. Pompe d'aspiration, fonctionnant pdales ou main

Ventouse obsttricale (f1_13_09an)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -98-98

Valid cases: 124
Invalid: 564
Minimum: -98
Maximum: 98

Literal question
Bien vouloir noter la quantit de chaque type de matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
an. Ventouse obsttricale

Dilatateur utrin (f1_13_09ao)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -98-98

Valid cases: 81
Invalid: 607
Minimum: -98
Maximum: 98

Literal question
Bien vouloir noter la quantit de chaque type de matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
ao. Dilatateur utrin

Curette, uterine (f1_13_09ap)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -98-988

Valid cases: 101
Invalid: 587
Minimum: -98
Maximum: 988

Literal question
Bien vouloir noter la quantit de chaque type de matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
ap. Curette, uterine
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carteur vaginal (f1_13_09aq)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -98-100

Valid cases: 109
Invalid: 579
Minimum: -98
Maximum: 100

Literal question
Bien vouloir noter la quantit de chaque type de matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
aq. carteur vaginal

Masque et ballon d'anesthsie ( (f1_13_09ar)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -98-98

Valid cases: 131
Invalid: 557
Minimum: -98
Maximum: 98

Literal question
Bien vouloir noter la quantit de chaque type de matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
ar. Masque et ballon d'anesthsie (ballon de type Ambu)

Table d’accouchement (f1_13_09as)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -98-987

Valid cases: 400
Invalid: 288
Minimum: -98
Maximum: 987

Literal question
Bien vouloir noter la quantit de chaque type de matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
as. Table d’accouchement

Boite pour intubation pdiatrique (f1_13_09at)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -98-300

Valid cases: 98
Invalid: 590
Minimum: -98
Maximum: 300

Literal question
Bien vouloir noter la quantit de chaque type de matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
at. Boite pour intubation pdiatrique
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Gants de soin (f1_13_09au)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -98-500

Valid cases: 194
Invalid: 494
Minimum: -98
Maximum: 500

Literal question
Bien vouloir noter la quantit de chaque type de matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
au. Gants de soin

Boite pour csarienne (f1_13_09av)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -98-98

Valid cases: 121
Invalid: 567
Minimum: -98
Maximum: 98

Literal question
Bien vouloir noter la quantit de chaque type de matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
av. Boite pour csarienne

Boite pour hystrectomie (f1_13_09aw)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -98-98

Valid cases: 109
Invalid: 579
Minimum: -98
Maximum: 98

Literal question
Bien vouloir noter la quantit de chaque type de matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
aw. Boite pour hystrectomie

Scialytique (f1_13_09ax)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -98-98

Valid cases: 96
Invalid: 592
Minimum: -98
Maximum: 98

Literal question
Bien vouloir noter la quantit de chaque type de matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
ax. Scialytique
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Ngatoscope (f1_13_09ay)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -98-98

Valid cases: 94
Invalid: 594
Minimum: -98
Maximum: 98

Literal question
Bien vouloir noter la quantit de chaque type de matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
ay. Ngatoscope

Boite d’accouchement (f1_13_09az)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -98-98

Valid cases: 308
Invalid: 380
Minimum: -98
Maximum: 98

Literal question
Bien vouloir noter la quantit de chaque type de matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
az. Boite d’accouchement

Boite de curetage (f1_13_09ba)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -98-98

Valid cases: 118
Invalid: 570
Minimum: -98
Maximum: 98

Literal question
Bien vouloir noter la quantit de chaque type de matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
ba. Boite de curetage

Boite pour examen gyncologique (f1_13_09bb)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -99-98

Valid cases: 97
Invalid: 591
Minimum: -99
Maximum: 98

Literal question
Bien vouloir noter la quantit de chaque type de matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
bb. Boite pour examen gyncologique
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Rfrigrateur pour banque de sang (f1_13_09bc)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -99-98

Valid cases: 69
Invalid: 619
Minimum: -99
Maximum: 98

Literal question
Bien vouloir noter la quantit de chaque type de matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
bc. Rfrigrateur pour banque de sang

Extracteur d’oxygne (f1_13_09bd)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -98-98

Valid cases: 101
Invalid: 587
Minimum: -98
Maximum: 98

Literal question
Bien vouloir noter la quantit de chaque type de matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
bd Extracteur d’oxygne

Mtre ruban (f1_13_09be)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -98-98

Valid cases: 419
Invalid: 269
Minimum: -98
Maximum: 98

Literal question
Bien vouloir noter la quantit de chaque type de matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
be. Mtre ruban

Lunettes de protection (f1_13_09bf)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -98-98

Valid cases: 102
Invalid: 586
Minimum: -98
Maximum: 98

Literal question
Bien vouloir noter la quantit de chaque type de matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
bf. Lunettes de protection
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Lampes torches (f1_13_09bg)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -98-98

Valid cases: 154
Invalid: 534
Minimum: -98
Maximum: 98

Literal question
Bien vouloir noter la quantit de chaque type de matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
bg. Lampes torches

Sondes de Guedel pour dgager les voies respiratoires-nonat
(f1_13_09bh)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -98-98

Valid cases: 83
Invalid: 605
Minimum: -98
Maximum: 98

Literal question
Bien vouloir noter la quantit de chaque type de matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
bh. Sondes de Guedel pour dgager les voies respiratoires-nonatal, enfants et adultes

Fil ligature (f1_13_09bi)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -98-400

Valid cases: 159
Invalid: 529
Minimum: -98
Maximum: 400

Literal question
Bien vouloir noter la quantit de chaque type de matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
bi. Fils ligature

Chef de FOSA / personne en charge de la formation sanitaire
(f1_14_01a)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Pre question
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Chef de FOSA / personne en charge de la formation sanitaire
(f1_14_01a)
File: F1_Evaluation des FOSA
Personne interroge: pharmacien, responsable de la formation sanitaire ou le membre du personnel le mieux inform.
Maintenant, j'aimerais vous poser une question sur le stockage et la disponibilit des mdicaments dans ce centre de sant.
Literal question
Est ce que les personnes suivantes ont le droit d'approvisionner ce centre en mdicaments ou matriel.......?
a. Chef / personne en charge de la formation sanitaire
Interviewer instructions
Enquteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, enregistrer "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Personnel de la formation sanitaire (f1_14_01b)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Est ce que les personnes suivantes ont le droit d'approvisionner ce centre en mdicaments ou matriel.......?
b. Personnel de la formation sanitaire
Interviewer instructions
Enquteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, enregistrer "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Personnel d'Organisation Non Gouvernementale (f1_14_01c)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Est ce que les personnes suivantes ont le droit d'approvisionner ce centre en mdicaments ou matriel.......?
c. Personnel d'Organisation Non Gouvernementale
Interviewer instructions
Enquteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, enregistrer "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Administration locale (f1_14_01d)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0
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Administration locale (f1_14_01d)
File: F1_Evaluation des FOSA
Literal question
Est ce que les personnes suivantes ont le droit d'approvisionner ce centre en mdicaments ou matriel.......?
d. Administration locale
Interviewer instructions
Enquteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, enregistrer "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

UCM/Depts regionaux et prefectoraux (f1_14_01e)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Est ce que les personnes suivantes ont le droit d'approvisionner ce centre en mdicaments ou matriel.......?
e. UCM/Dpts rgionaux et prfectoraux
Interviewer instructions
Enquteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, enregistrer "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Agent de sant communautaire prsident Cooprative / leader
(f1_14_01f)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Est ce que les personnes suivantes ont le droit d'approvisionner ce centre en mdicaments ou matriel.......?
f. Agent de sant communautaire prsident Cooprative / leader
Interviewer instructions
Enquteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, enregistrer "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Agent de sant communautaire (f1_14_01g)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Est ce que les personnes suivantes ont le droit d'approvisionner ce centre en mdicaments ou matriel.......?
g. Agent de sant communautaire
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Agent de sant communautaire (f1_14_01g)
File: F1_Evaluation des FOSA
Interviewer instructions
Enquteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, enregistrer "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Membres de la communaut (f1_14_01h)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Est ce que les personnes suivantes ont le droit d'approvisionner ce centre en mdicaments ou matriel.......?
h. Membres de la communaut
Interviewer instructions
Enquteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, enregistrer "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Comit de la sant (f1_14_01i)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Est ce que les personnes suivantes ont le droit d'approvisionner ce centre en mdicaments ou matriel.......?
i. Comit de gestion
Interviewer instructions
Enquteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, enregistrer "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Autre (f1_14_01j)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 686
Invalid: 2

Literal question
Est ce que les personnes suivantes ont le droit d'approvisionner ce centre en mdicaments ou matriel.......?
j. Autre, prciser
Interviewer instructions
Enquteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, enregistrer "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.
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Observer l'endoit de stock de mdicament (f1_14_02)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question
Pouvez vous me conduire l'endroit o l'on stocke les mdicaments dans ce centre?

Existence d'une salle spare du reste du centre (f1_14_03)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 604
Invalid: 84

Interviewer instructions
Enquteur : est-ce une salle spare du reste du centre de sant?

Rle de la pharmacie (f1_14_04)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 604
Invalid: 84

Literal question
Cette pharmacie sert-elle juste garder et distribuer les mdicaments ou sert-elle autre chose?

Scuriser la pharmacie (f1_14_05)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 596
Invalid: 92

Literal question
Peut-on fermer les portes et fentres pour la scurit de la pharmacie ?

Proprit de la zone de stock (f1_14_06)
File: F1_Evaluation des FOSA
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Proprit de la zone de stock (f1_14_06)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 596
Invalid: 92

Interviewer instructions
Enquteur : est-ce que la zone de stockage des mdicaments est propre, un peu sale, ou sale?

Abri de toute infiltration d'eau (f1_14_07)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 596
Invalid: 92

Interviewer instructions
Enquteur : est-ce que le plafond, les murs, le sol et les fentres ont l'air sec et l'abri de toutes infiltration d'eau?

Protger les fentre contre les rayons solaire (f1_14_08)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 600
Invalid: 88

Interviewer instructions
Enquteur : les fentres sont-elles protges contre les rayons du soleil?

Stocker les mdicaments dans une plateforme (f1_14_09)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 600
Invalid: 88

Interviewer instructions
Enquteur : les mdicaments sont-ils stockes sur une plateforme leve?

Existence d'une fiche/registre de stockage (f1_14_10)
File: F1_Evaluation des FOSA
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Existence d'une fiche/registre de stockage (f1_14_10)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 598
Invalid: 90

Literal question
Est-ce que la pharmacie tient une fiche ou un registre de stocks?
Interviewer instructions
Enquteur : si oui, demandez voir cette fiche ou registre

Inform le responsable (f1_14_16a)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 606
Invalid: 82

Literal question
Que faites-vous lorsque cette FOSA est en rupture de mdicaments tels que le Coartem, l'Amoxycilline etc.?
a. On informe le responsable du centre
Interviewer instructions
Enquteur : ne lisez pas les options. Pour chaque option, enregistrer "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Appelle a la pharmacie de la Sous prefecture (f1_14_16b)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 606
Invalid: 82

Literal question
Que faites-vous lorsque cette FOSA est en rupture de mdicaments tels que le Coartem, l'Amoxycilline etc.?
b. Appel la pharmacie de la prfecture/district
Interviewer instructions
Enquteur : ne lisez pas les options. Pour chaque option, enregistrer "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Appeler equipe cadre de la prefecture (f1_14_16c)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 606
Invalid: 82
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Appeler equipe cadre de la prefecture (f1_14_16c)
File: F1_Evaluation des FOSA
Literal question
Que faites-vous lorsque cette FOSA est en rupture de mdicaments tels que le Coartem, l'Amoxycilline etc.?
c. On appelle l'quipe cadre de la prfecture/district
Interviewer instructions
Enquteur : ne lisez pas les options. Pour chaque option, enregistrer "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Achat de medicament sur place (f1_14_16d)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 606
Invalid: 82

Literal question
Que faites-vous lorsque cette FOSA est en rupture de mdicaments tels que le Coartem, l'Amoxycilline etc.?
d. On achte les mdicaments sur place, au march de la localit
Interviewer instructions
Enquteur : ne lisez pas les options. Pour chaque option, enregistrer "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Demander aux patient d'aller acheter au march (f1_14_16e)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 604
Invalid: 84

Literal question
Que faites-vous lorsque cette FOSA est en rupture de mdicaments tels que le Coartem, l'Amoxycilline etc.?
e. Nous demandons aux patients d'aller acheter au march de la localit
Interviewer instructions
Enquteur : ne lisez pas les options. Pour chaque option, enregistrer "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Nous allons pas la capital acheter les medicament (f1_14_16f)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 606
Invalid: 82

Literal question
Que faites-vous lorsque cette FOSA est en rupture de mdicaments tels que le Coartem, l'Amoxycilline etc.?
f. Nous allons a la capitale acheter les mdicaments
Interviewer instructions
Enquteur : ne lisez pas les options. Pour chaque option, enregistrer "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.
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Autre (f1_14_16g)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 602
Invalid: 86

Literal question
Que faites-vous lorsque cette FOSA est en rupture de mdicaments tels que le Coartem, l'Amoxycilline etc.?
g. Autre, prciser
Interviewer instructions
Enquteur : ne lisez pas les options. Pour chaque option, enregistrer "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Anonymous identifier of the location (id_location)
File: F1_Evaluation des FOSA
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 1-697

Valid cases: 688
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 697
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Numero personnel (f1_04_00)
File: F1_Liste des personnel(section 4)
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-87

Valid cases: 2503
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 87

Literal question
Nom total des personnels

Sexe (f1_04_02)
File: F1_Liste des personnel(section 4)
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 2501
Invalid: 2

Literal question
[nom] est un homme ou une femme?

Code de l'enqut (f1_04_03)
File: F1_Liste des personnel(section 4)
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-87

Valid cases: 2452
Invalid: 51
Minimum: 1
Maximum: 87

Literal question
Code ID du sujet interrog

Age (f1_04_04)
File: F1_Liste des personnel(section 4)
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-97

Valid cases: 2294
Invalid: 209
Minimum: 0
Maximum: 97

Literal question
Quel ge a [NOM]?

Plus haute qualification acadmique (f1_04_05)
File: F1_Liste des personnel(section 4)
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Plus haute qualification acadmique (f1_04_05)
File: F1_Liste des personnel(section 4)
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-97

Valid cases: 2450
Invalid: 53

Literal question
Quelle est la plus haute qualification acadmique que [NOM] a obtenu?

Poste occuper au sein de la formation sanitaire (f1_04_06)
File: F1_Liste des personnel(section 4)
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-39

Valid cases: 2485
Invalid: 18

Literal question
Quel poste occupe [NOM] au sein de cette formation sanitaire?

Anne d'optention du diplme professionnel correspondant au
(f1_04_07)
File: F1_Liste des personnel(section 4)
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 0-2012

Valid cases: 1367
Invalid: 1136
Minimum: 0
Maximum: 2012

Literal question
En quelle anne [NOM] a-t-il/elle reu son diplme professionnel (le cas chant) correspondant au poste occup ?

Anne d'affectation dans la formation (f1_04_08)
File: F1_Liste des personnel(section 4)
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 0-2066

Valid cases: 2377
Invalid: 126
Minimum: 0
Maximum: 2066

Literal question
[NOM] a t affect(e) dans cette formation sanitaire en quelle anne?
Interviewer instructions
Enquteur : utiliser ce format pour l'anne "AAAA" (ex 1958).

323

Central African Republic - Health Results-Based Financing Impact Evaluation 2012, Health Facility Baseline Survey

Echelle salariale selon le contrat ou l'entente avec l'emplo
(f1_04_09)
File: F1_Liste des personnel(section 4)
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-7

Valid cases: 2434
Invalid: 69

Literal question
Quelle est l'chelle salariale de [NOM] selon le contrat ou l'entente avec l'employeur?

Nombre de jour par semaine de travail (f1_04_10)
File: F1_Liste des personnel(section 4)
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-168

Valid cases: 2460
Invalid: 43
Minimum: 0
Maximum: 168

Literal question
Combien de jours par semaine estce que [NOM] travaille souvent dans cette formation sanitaire?

Nombre d'heure par semaine de travail (f1_04_11)
File: F1_Liste des personnel(section 4)
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-800

Valid cases: 2444
Invalid: 59
Minimum: 0
Maximum: 800

Literal question
Combien d'heures par semaine est ce que [NOM] travaille souvent dans cette formation sanitaire?

Nombre de heure par semaine de fourniture de soin (f1_04_12)
File: F1_Liste des personnel(section 4)
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-168

Valid cases: 2447
Invalid: 56
Minimum: 0
Maximum: 168

Literal question
Combien d'heures par semaine [NOM] passe-til/ elle gnralement fournir des soins directement aux patients?
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Travailler dans un cabinet de sant priv (f1_04_13)
File: F1_Liste des personnel(section 4)
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 2460
Invalid: 43

Literal question
[nom] travaille-til/ elle aussi dans un cabinet de sant priv?

Prsent ici aujourd'hui (f1_04_14)
File: F1_Liste des personnel(section 4)
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 2502
Invalid: 1

Literal question
[nom] est-t-il/elle prsente aujourd'hui?

Raison d'absence (f1_04_15)
File: F1_Liste des personnel(section 4)
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 280
Invalid: 2223

Literal question
Pouvez vous me dire pourquoi [NOM] n'est pas ici aujourd'hui?

Les sevices fournit A (f1_04_16a)
File: F1_Liste des personnel(section 4)
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 2149
Invalid: 354

Literal question
Quels sont les services fournit par [nom] aujourd'hui?
Interviewer instructions
Enquteur : inscrire jusqu' 5 services. Si les soins postnatals sont combins avec des soins prventifs (vaccinations par
exemple), inscrire ''03'' pour les soins postnatals l'enfant.
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Les sevices fournit B (f1_04_16b)
File: F1_Liste des personnel(section 4)
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 1178
Invalid: 1325

Literal question
Quels sont les services fournit par [nom] aujourd'hui?
Interviewer instructions
Enquteur : inscrire jusqu' 5 services. Si les soins postnatals sont combins avec des soins prventifs (vaccinations par
exemple), inscrire ''03'' pour les soins postnatals l'enfant.

Les sevices fournit C (f1_04_16c)
File: F1_Liste des personnel(section 4)
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 601
Invalid: 1902

Literal question
Quels sont les services fournit par [nom] aujourd'hui?
Interviewer instructions
Enquteur : inscrire jusqu' 5 services. Si les soins postnatals sont combins avec des soins prventifs (vaccinations par
exemple), inscrire ''03'' pour les soins postnatals l'enfant.

Les sevices fournit D (f1_04_16d)
File: F1_Liste des personnel(section 4)
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 300
Invalid: 2203

Literal question
Quels sont les services fournit par [nom] aujourd'hui?
Interviewer instructions
Enquteur : inscrire jusqu' 5 services. Si les soins postnatals sont combins avec des soins prventifs (vaccinations par
exemple), inscrire ''03'' pour les soins postnatals l'enfant.

Les sevices fournit E (f1_04_16e)
File: F1_Liste des personnel(section 4)
Overview
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Les sevices fournit E (f1_04_16e)
File: F1_Liste des personnel(section 4)
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 140
Invalid: 2363

Literal question
Quels sont les services fournit par [nom] aujourd'hui?
Interviewer instructions
Enquteur : inscrire jusqu' 5 services. Si les soins postnatals sont combins avec des soins prventifs (vaccinations par
exemple), inscrire ''03'' pour les soins postnatals l'enfant.

Anonymous identifier of the location (id_location)
File: F1_Liste des personnel(section 4)
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 1-697

Valid cases: 2502
Invalid: 1
Minimum: 1
Maximum: 697
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Poste (f1_03_04poste)
File: F1_Ressource humaine
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-36

Valid cases: 11418
Invalid: 6

Literal question
Nature du poste

Combien de poste autoris (f1_03_04)
File: F1_Ressource humaine
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-36

Valid cases: 11377
Invalid: 47
Minimum: 0
Maximum: 36

Literal question
Combien de postes autoriss sont-ils disponibles au sein de la formation sanitaire pour [NATURE DU POSTE] ?

Combien de poste occup (f1_03_05)
File: F1_Ressource humaine
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-21

Valid cases: 11377
Invalid: 47
Minimum: 0
Maximum: 21

Literal question
Combien de postes autoriss pour [NATURE DU POSTE] sont actuellement occups?

Combien de poste quitt au cours de 12 dernier mois (f1_03_06)
File: F1_Ressource humaine
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-4

Valid cases: 11376
Invalid: 48

Literal question
Au cours des 12 derniers mois, combien de [NATURE DU POSTE] ont-ils dfinitivement quitt la formation sanitaire?

Anonymous identifier of the location (id_location)
File: F1_Ressource humaine
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Anonymous identifier of the location (id_location)
File: F1_Ressource humaine
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 1-697

Valid cases: 11424
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 697
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La FOSA fornit ce service au sein de la FOSA (f1_08_01a)
File: F1_Utilisation de SNIS(section 8)
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 5609
Invalid: 341

Literal question
Cette formation sanitaire offre des services de [SERVICE] en son sein et/ou pendant les activits de sensibilisation?
a. Au sein de la FOSA
Interviewer instructions
Enquteur : inscrire la fois pour la formation sanitaire et pour la sensibilisation.

La FOSA fournit ce service de sensibilisation (f1_08_01b)
File: F1_Utilisation de SNIS(section 8)
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 4342
Invalid: 1608

Literal question
Cette formation sanitaire offre des services de [SERVICE] en son sein et/ou pendant les activits de sensibilisation?
b. Sensibilisation
Interviewer instructions
Enquteur : inscrire la fois pour la formation sanitaire et pour la sensibilisation.

Nombre de jours par semaine que le service est offert (f1_08_02)
File: F1_Utilisation de SNIS(section 8)
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -95-95

Valid cases: 5942
Invalid: 8

Literal question
Combien de jours par semaine ce service est-il offert?
Interviewer instructions
Enquteur : si sur rendez-vous seulement, inscrire "8", si sans objet, inscrire "95"

Montant exig pour ce type de service (f1_08_03a)
File: F1_Utilisation de SNIS(section 8)
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: -95-300000

Valid cases: 5607
Invalid: 343
Minimum: -95
Maximum: 300000
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Montant exig pour ce type de service (f1_08_03a)
File: F1_Utilisation de SNIS(section 8)
Literal question
Quel est le montant total en FCFA exig pour ce type de service?
a. Au sein de la FOSA
Interviewer instructions
Enquteur: si aucun frais, inscrire 0. Si sans objet, inscrire "95"

Montant exig pour la sensibilisation (f1_08_03b)
File: F1_Utilisation de SNIS(section 8)
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: -95-6000

Valid cases: 4384
Invalid: 1566
Minimum: -95
Maximum: 6000

Literal question
Quel est le montant total en FCFA exig pour ce type de service?
b. Sensibilisation
Interviewer instructions
Enquteur: si aucun frais, inscrire 0. Si sans objet, inscrire "95"

Unit (f1_08_03c)
File: F1_Utilisation de SNIS(section 8)
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Quel est le montant total en FCFA exig pour ce type de service?
c. Unit
Interviewer instructions
Enquteur: si aucun frais, inscrire 0. Si sans objet, inscrire "95"

Mois 1: le plus loign interne (f1_08_04m1a)
File: F1_Utilisation de SNIS(section 8)
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: -98-1330

Valid cases: 2929
Invalid: 3021
Minimum: -98
Maximum: 1330

Literal question
Mois 1: Interne
Interviewer instructions
Enquteur : pour chaque service, inscrire le nombre total mensuel de malades hospitalises et des externes listes dans le
registre, pour les 6 derniers mois prcdant le mois de l'enqute (ex. Si aujourd'hui c'est le 13 septembre, inscrire les patients
de la priode allant du 1er mars au 31 aout, afin de couvrir 6 mois complets). Si sans objet, inscrire "95"
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Mois 1: le plus loign externe (f1_08_04m1b)
File: F1_Utilisation de SNIS(section 8)
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: -98-9249

Valid cases: 5140
Invalid: 810
Minimum: -98
Maximum: 9249

Literal question
Mois 1: Externe
Interviewer instructions
Enquteur : pour chaque service, inscrire le nombre total mensuel de malades hospitalises et des externes listes dans le
registre, pour les 6 derniers mois prcdant le mois de l'enqute (ex. Si aujourd'hui c'est le 13 septembre, inscrire les patients
de la priode allant du 1er mars au 31 aout, afin de couvrir 6 mois complets). Si sans objet, inscrire "95"

Mois 2 interne (f1_08_04m2a)
File: F1_Utilisation de SNIS(section 8)
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: -98-1153

Valid cases: 2929
Invalid: 3021
Minimum: -98
Maximum: 1153

Literal question
Mois 2: Interne
Interviewer instructions
Enquteur : pour chaque service, inscrire le nombre total mensuel de malades hospitalises et des externes listes dans le
registre, pour les 6 derniers mois prcdant le mois de l'enqute (ex. Si aujourd'hui c'est le 13 septembre, inscrire les patients
de la priode allant du 1er mars au 31 aout, afin de couvrir 6 mois complets). Si sans objet, inscrire "95"

Mois 2 externe (f1_08_04m2b)
File: F1_Utilisation de SNIS(section 8)
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: -271-6581

Valid cases: 5140
Invalid: 810
Minimum: -271
Maximum: 6581

Literal question
Mois 2: Externe
Interviewer instructions
Enquteur : pour chaque service, inscrire le nombre total mensuel de malades hospitalises et des externes listes dans le
registre, pour les 6 derniers mois prcdant le mois de l'enqute (ex. Si aujourd'hui c'est le 13 septembre, inscrire les patients
de la priode allant du 1er mars au 31 aout, afin de couvrir 6 mois complets). Si sans objet, inscrire "95"

Mois 3 interne (f1_08_04m3a)
File: F1_Utilisation de SNIS(section 8)
Overview
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Mois 3 interne (f1_08_04m3a)
File: F1_Utilisation de SNIS(section 8)
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: -98-1469

Valid cases: 2929
Invalid: 3021
Minimum: -98
Maximum: 1469

Literal question
Mois 3: Interne
Interviewer instructions
Enquteur : pour chaque service, inscrire le nombre total mensuel de malades hospitalises et des externes listes dans le
registre, pour les 6 derniers mois prcdant le mois de l'enqute (ex. Si aujourd'hui c'est le 13 septembre, inscrire les patients
de la priode allant du 1er mars au 31 aout, afin de couvrir 6 mois complets). Si sans objet, inscrire "95"

Mois 3 externe (f1_08_04m3b)
File: F1_Utilisation de SNIS(section 8)
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: -98-7085

Valid cases: 5140
Invalid: 810
Minimum: -98
Maximum: 7085

Literal question
Mois 3: Externe
Interviewer instructions
Enquteur : pour chaque service, inscrire le nombre total mensuel de malades hospitalises et des externes listes dans le
registre, pour les 6 derniers mois prcdant le mois de l'enqute (ex. Si aujourd'hui c'est le 13 septembre, inscrire les patients
de la priode allant du 1er mars au 31 aout, afin de couvrir 6 mois complets). Si sans objet, inscrire "95"

Mois 4 interne (f1_08_04m4a)
File: F1_Utilisation de SNIS(section 8)
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: -98-1200

Valid cases: 2927
Invalid: 3023
Minimum: -98
Maximum: 1200

Literal question
Mois 4: Interne
Interviewer instructions
Enquteur : pour chaque service, inscrire le nombre total mensuel de malades hospitalises et des externes listes dans le
registre, pour les 6 derniers mois prcdant le mois de l'enqute (ex. Si aujourd'hui c'est le 13 septembre, inscrire les patients
de la priode allant du 1er mars au 31 aout, afin de couvrir 6 mois complets). Si sans objet, inscrire "95"

Mois 4 externe (f1_08_04m4b)
File: F1_Utilisation de SNIS(section 8)
Overview
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Mois 4 externe (f1_08_04m4b)
File: F1_Utilisation de SNIS(section 8)
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: -98-6512

Valid cases: 5140
Invalid: 810
Minimum: -98
Maximum: 6512

Literal question
Mois 4: Externe
Interviewer instructions
Enquteur : pour chaque service, inscrire le nombre total mensuel de malades hospitalises et des externes listes dans le
registre, pour les 6 derniers mois prcdant le mois de l'enqute (ex. Si aujourd'hui c'est le 13 septembre, inscrire les patients
de la priode allant du 1er mars au 31 aout, afin de couvrir 6 mois complets). Si sans objet, inscrire "95"

Mois 5 interne (f1_08_04m5a)
File: F1_Utilisation de SNIS(section 8)
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: -98-1210

Valid cases: 2929
Invalid: 3021
Minimum: -98
Maximum: 1210

Literal question
Mois 5: Interne
Interviewer instructions
Enquteur : pour chaque service, inscrire le nombre total mensuel de malades hospitalises et des externes listes dans le
registre, pour les 6 derniers mois prcdant le mois de l'enqute (ex. Si aujourd'hui c'est le 13 septembre, inscrire les patients
de la priode allant du 1er mars au 31 aout, afin de couvrir 6 mois complets). Si sans objet, inscrire "95"

Mois 5 externe (f1_08_04m5b)
File: F1_Utilisation de SNIS(section 8)
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: -98-4740

Valid cases: 5140
Invalid: 810
Minimum: -98
Maximum: 4740

Literal question
Mois 5: Externe
Interviewer instructions
Enquteur : pour chaque service, inscrire le nombre total mensuel de malades hospitalises et des externes listes dans le
registre, pour les 6 derniers mois prcdant le mois de l'enqute (ex. Si aujourd'hui c'est le 13 septembre, inscrire les patients
de la priode allant du 1er mars au 31 aout, afin de couvrir 6 mois complets). Si sans objet, inscrire "95"

Mois 6 :le plus rcent (f1_08_04m6a)
File: F1_Utilisation de SNIS(section 8)
Overview
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Mois 6 :le plus rcent (f1_08_04m6a)
File: F1_Utilisation de SNIS(section 8)
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: -98-1245

Valid cases: 2928
Invalid: 3022
Minimum: -98
Maximum: 1245

Literal question
Mois 6: Interne
Interviewer instructions
Enquteur : pour chaque service, inscrire le nombre total mensuel de malades hospitalises et des externes listes dans le
registre, pour les 6 derniers mois prcdant le mois de l'enqute (ex. Si aujourd'hui c'est le 13 septembre, inscrire les patients
de la priode allant du 1er mars au 31 aout, afin de couvrir 6 mois complets). Si sans objet, inscrire "95"

Mois 6: le plus rcent (f1_08_04m6b)
File: F1_Utilisation de SNIS(section 8)
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: -95-4043

Valid cases: 5140
Invalid: 810
Minimum: -95
Maximum: 4043

Literal question
Mois 6: Externe
Interviewer instructions
Enquteur : pour chaque service, inscrire le nombre total mensuel de malades hospitalises et des externes listes dans le
registre, pour les 6 derniers mois prcdant le mois de l'enqute (ex. Si aujourd'hui c'est le 13 septembre, inscrire les patients
de la priode allant du 1er mars au 31 aout, afin de couvrir 6 mois complets). Si sans objet, inscrire "95"

Anonymous identifier of the location (id_location)
File: F1_Utilisation de SNIS(section 8)
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 1-697

Valid cases: 5950
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 697
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Code de l'agent (f2_01_02)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 1-999

Valid cases: 797
Invalid: 0

Literal question
Remplir le code de l'agent de sante partir de la liste du personnel a la fiche 1

Sexe (f2_01_03)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0

Literal question
Sexe

Age (f2_01_04)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 19-99

Valid cases: 797
Invalid: 0
Minimum: 19
Maximum: 99

Literal question
Quel ge avez-vous?

Statut matrimonial (f2_01_05)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 797
Invalid: 0

Literal question
Quel est votre statut matrimonial?

Vivre avec le/la conjointe (f2_01_06)
File: F2_Agents de sant
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Vivre avec le/la conjointe (f2_01_06)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 609
Invalid: 188

Literal question
Est ce que vous vivez avec votre conjoint?
Post question
Si non, Q1.09

Avoir enfant (f2_01_07)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 797
Invalid: 0

Literal question
Avez-vous des enfants?
Post question
Si non, Q1.09

Nombre d'enfants en ge scolaire (f2_01_08)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-61

Valid cases: 691
Invalid: 106
Minimum: 1
Maximum: 61

Literal question
Combien d'enfants en ge scolaire vivent avec vous?

Etre n dans cette prefecture (f2_01_09)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0

Literal question
tes-vous n dans cette Prfecture?
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employeur (f2_01_10)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 11-97

Valid cases: 795
Invalid: 2

Literal question
Qui est votre employeur?

Type de contrat (f2_01_11)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 794
Invalid: 3

Literal question
Quel type de contrat avez-vous sign avec votre employeur ?

niveau d'tudes le plus lev (f2_01_12)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 796
Invalid: 1

Literal question
Quel est votre niveau d'tudes le plus lev?

Nombre d'anne de travail (f2_01_13a)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-52

Valid cases: 797
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 52

Literal question
Cela fait combien d'anne(s), et de mois que vous travaillez depuis la fin de votre formation la plus leve?
a. ans
Interviewer instructions
Enregistrer le nombre d'annes et de mois si le nombre est moins d'1 an, enregistrer "0" pour les annes et insrer le nombre
de mois.
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Nombre de mois de travail (f2_01_13b)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-12

Valid cases: 797
Invalid: 0

Literal question
Cela fait combien d'anne(s), et de mois que vous travaillez depuis la fin de votre formation la plus leve?
b. mois (entre 1-12)
Interviewer instructions
Enregistrer le nombre d'annes et de mois si le nombre est moins d'1 an, enregistrer "0" pour les annes et insrer le nombre
de mois.

Nombre d'anne de travail comme agent (f2_01_14a)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-51

Valid cases: 797
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 51

Literal question
Pendant Combien d'anne(s) et mois avez-vous travaill comme personnel agent de sant dans ce centre
a. ans

Nombre de mois de travail comme agent (f2_01_14b)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-60

Valid cases: 797
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 60

Literal question
Pendant Combien d'anne(s) et mois avez-vous travaill comme personnel agent de sant dans ce centre
b. mois (entre 1-12)

poste occup (f2_01_15)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 11-97

Valid cases: 797
Invalid: 0

Literal question
Quel est votre poste en tant qu'agent de sant tel que dfinit par le Ministre de la sant?
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Supervision des agents de sant communautaires (f2_01_16a)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
A prsent, je vais vous poser des questions portant sur les services que vous avez fournis durant les 3 derniers mois
Literal question
Durant les 3 derniers mois, avez-vous men l'une des activits suivantes?
a. Supervision des agents de sant communautaires
Post question
Lisez chaque option a haute voix pour chaque option, inscrire "1" si l'agent de sant a eu faire cette prestation de service au
moins pendant les 3 derniers mois, et "2" s'il ne l'a pas fait.
Interviewer instructions
Si l'agent de sante travaille dans le centre de sante depuis moins de 3 mois, posez-lui la question sur les services rendus
pendant le temps qu'il/elle y a pass

Supervision des accoucheurs traditionnels (f2_01_16b)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
A prsent, je vais vous poser des questions portant sur les services que vous avez fournis durant les 3 derniers mois
Literal question
Durant les 3 derniers mois, avez-vous men l'une des activits suivantes?
b. Supervision des accoucheuses traditionnels
Post question
Lisez chaque option a haute voix pour chaque option, inscrire "1" si l'agent de sant a eu faire cette prestation de service au
moins pendant les 3 derniers mois, et "2" s'il ne l'a pas fait.
Interviewer instructions
Si l'agent de sante travaille dans le centre de sante depuis moins de 3 mois, posez-lui la question sur les services rendus
pendant le temps qu'il/elle y a pass

Consultation curative pour enfants (f2_01_16c)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
A prsent, je vais vous poser des questions portant sur les services que vous avez fournis durant les 3 derniers mois
Literal question
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Consultation curative pour enfants (f2_01_16c)
File: F2_Agents de sant
Durant les 3 derniers mois, avez-vous men l'une des activits suivantes?
c. Consultation curative pour enfants
Post question
Lisez chaque option a haute voix pour chaque option, inscrire "1" si l'agent de sant a eu faire cette prestation de service au
moins pendant les 3 derniers mois, et "2" s'il ne l'a pas fait.
Interviewer instructions
Si l'agent de sante travaille dans le centre de sante depuis moins de 3 mois, posez-lui la question sur les services rendus
pendant le temps qu'il/elle y a pass

Consultation curative pour adultes (f2_01_16d)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
A prsent, je vais vous poser des questions portant sur les services que vous avez fournis durant les 3 derniers mois
Literal question
Durant les 3 derniers mois, avez-vous men l'une des activits suivantes?
d. Consultation curative pour adultes
Post question
Lisez chaque option a haute voix pour chaque option, inscrire "1" si l'agent de sant a eu faire cette prestation de service au
moins pendant les 3 derniers mois, et "2" s'il ne l'a pas fait.
Interviewer instructions
Si l'agent de sante travaille dans le centre de sante depuis moins de 3 mois, posez-lui la question sur les services rendus
pendant le temps qu'il/elle y a pass

Consultation pour le planning familial (f2_01_16e)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
A prsent, je vais vous poser des questions portant sur les services que vous avez fournis durant les 3 derniers mois
Literal question
Durant les 3 derniers mois, avez-vous men l'une des activits suivantes?
e. Consultation pour le planning familial
Post question
Lisez chaque option a haute voix pour chaque option, inscrire "1" si l'agent de sant a eu faire cette prestation de service au
moins pendant les 3 derniers mois, et "2" s'il ne l'a pas fait.
Interviewer instructions
Si l'agent de sante travaille dans le centre de sante depuis moins de 3 mois, posez-lui la question sur les services rendus
pendant le temps qu'il/elle y a pass
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Consultation prnatale (f2_01_16f)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
A prsent, je vais vous poser des questions portant sur les services que vous avez fournis durant les 3 derniers mois
Literal question
Durant les 3 derniers mois, avez-vous men l'une des activits suivantes?
f. Consultation prnatale
Post question
Lisez chaque option a haute voix pour chaque option, inscrire "1" si l'agent de sant a eu faire cette prestation de service au
moins pendant les 3 derniers mois, et "2" s'il ne l'a pas fait.
Interviewer instructions
Si l'agent de sante travaille dans le centre de sante depuis moins de 3 mois, posez-lui la question sur les services rendus
pendant le temps qu'il/elle y a pass

Consultation pour les soins post partum (f2_01_16g)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
A prsent, je vais vous poser des questions portant sur les services que vous avez fournis durant les 3 derniers mois
Literal question
Durant les 3 derniers mois, avez-vous men l'une des activits suivantes?
g. Consultation pour les soins post partum
Post question
Lisez chaque option a haute voix pour chaque option, inscrire "1" si l'agent de sant a eu faire cette prestation de service au
moins pendant les 3 derniers mois, et "2" s'il ne l'a pas fait.
Interviewer instructions
Si l'agent de sante travaille dans le centre de sante depuis moins de 3 mois, posez-lui la question sur les services rendus
pendant le temps qu'il/elle y a pass

Accouchements au sein de la FOSA (f2_01_16h)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
A prsent, je vais vous poser des questions portant sur les services que vous avez fournis durant les 3 derniers mois
Literal question
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Accouchements au sein de la FOSA (f2_01_16h)
File: F2_Agents de sant
Durant les 3 derniers mois, avez-vous men l'une des activits suivantes?
h. Accouchements au sein de la FOSA
Post question
Lisez chaque option a haute voix pour chaque option, inscrire "1" si l'agent de sant a eu faire cette prestation de service au
moins pendant les 3 derniers mois, et "2" s'il ne l'a pas fait.
Interviewer instructions
Si l'agent de sante travaille dans le centre de sante depuis moins de 3 mois, posez-lui la question sur les services rendus
pendant le temps qu'il/elle y a pass

Intervention Hmmoragie de dlivrance (f2_01_16i)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
A prsent, je vais vous poser des questions portant sur les services que vous avez fournis durant les 3 derniers mois
Literal question
Durant les 3 derniers mois, avez-vous men l'une des activits suivantes?
i. Intervention Hmmoragie de dlivrance
Post question
Lisez chaque option a haute voix pour chaque option, inscrire "1" si l'agent de sant a eu faire cette prestation de service au
moins pendant les 3 derniers mois, et "2" s'il ne l'a pas fait.
Interviewer instructions
Si l'agent de sante travaille dans le centre de sante depuis moins de 3 mois, posez-lui la question sur les services rendus
pendant le temps qu'il/elle y a pass

Complications lies l'avortement (f2_01_16j)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
A prsent, je vais vous poser des questions portant sur les services que vous avez fournis durant les 3 derniers mois
Literal question
Durant les 3 derniers mois, avez-vous men l'une des activits suivantes?
j. Complications lies l'avortement
Post question
Lisez chaque option a haute voix pour chaque option, inscrire "1" si l'agent de sant a eu faire cette prestation de service au
moins pendant les 3 derniers mois, et "2" s'il ne l'a pas fait.
Interviewer instructions
Si l'agent de sante travaille dans le centre de sante depuis moins de 3 mois, posez-lui la question sur les services rendus
pendant le temps qu'il/elle y a pass
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Accouchements dystociques (f2_01_16k)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
A prsent, je vais vous poser des questions portant sur les services que vous avez fournis durant les 3 derniers mois
Literal question
Durant les 3 derniers mois, avez-vous men l'une des activits suivantes?
k. Accouchements dystociques
Post question
Lisez chaque option a haute voix pour chaque option, inscrire "1" si l'agent de sant a eu faire cette prestation de service au
moins pendant les 3 derniers mois, et "2" s'il ne l'a pas fait.
Interviewer instructions
Si l'agent de sante travaille dans le centre de sante depuis moins de 3 mois, posez-lui la question sur les services rendus
pendant le temps qu'il/elle y a pass

Csarienne (f2_01_16l)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
A prsent, je vais vous poser des questions portant sur les services que vous avez fournis durant les 3 derniers mois
Literal question
Durant les 3 derniers mois, avez-vous men l'une des activits suivantes?
l. Csarienne
Post question
Lisez chaque option a haute voix pour chaque option, inscrire "1" si l'agent de sant a eu faire cette prestation de service au
moins pendant les 3 derniers mois, et "2" s'il ne l'a pas fait.
Interviewer instructions
Si l'agent de sante travaille dans le centre de sante depuis moins de 3 mois, posez-lui la question sur les services rendus
pendant le temps qu'il/elle y a pass

Diagnosis/traitement de la tuberculose (f2_01_16m)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
A prsent, je vais vous poser des questions portant sur les services que vous avez fournis durant les 3 derniers mois
Literal question
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Diagnosis/traitement de la tuberculose (f2_01_16m)
File: F2_Agents de sant
Durant les 3 derniers mois, avez-vous men l'une des activits suivantes?
m. Diagnosis/traitement de la tuberculose
Post question
Lisez chaque option a haute voix pour chaque option, inscrire "1" si l'agent de sant a eu faire cette prestation de service au
moins pendant les 3 derniers mois, et "2" s'il ne l'a pas fait.
Interviewer instructions
Si l'agent de sante travaille dans le centre de sante depuis moins de 3 mois, posez-lui la question sur les services rendus
pendant le temps qu'il/elle y a pass

Vaccinations en stratgie fixe (FOSA) (f2_01_16n)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
A prsent, je vais vous poser des questions portant sur les services que vous avez fournis durant les 3 derniers mois
Literal question
Durant les 3 derniers mois, avez-vous men l'une des activits suivantes?
n. Vaccinations en stratgie fixe (FOSA)
Post question
Lisez chaque option a haute voix pour chaque option, inscrire "1" si l'agent de sant a eu faire cette prestation de service au
moins pendant les 3 derniers mois, et "2" s'il ne l'a pas fait.
Interviewer instructions
Si l'agent de sante travaille dans le centre de sante depuis moins de 3 mois, posez-lui la question sur les services rendus
pendant le temps qu'il/elle y a pass

Vaccinations en stratgie avance (communaut) (f2_01_16o)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
A prsent, je vais vous poser des questions portant sur les services que vous avez fournis durant les 3 derniers mois
Literal question
Durant les 3 derniers mois, avez-vous men l'une des activits suivantes?
o. Vaccinations en stratgie avance (communaut)
Post question
Lisez chaque option a haute voix pour chaque option, inscrire "1" si l'agent de sant a eu faire cette prestation de service au
moins pendant les 3 derniers mois, et "2" s'il ne l'a pas fait.
Interviewer instructions
Si l'agent de sante travaille dans le centre de sante depuis moins de 3 mois, posez-lui la question sur les services rendus
pendant le temps qu'il/elle y a pass
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Suivi de la croissance / conseils nutritionnels (f2_01_16p)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
A prsent, je vais vous poser des questions portant sur les services que vous avez fournis durant les 3 derniers mois
Literal question
Durant les 3 derniers mois, avez-vous men l'une des activits suivantes?
p. Suivi de la croissance / conseils nutritionnels
Post question
Lisez chaque option a haute voix pour chaque option, inscrire "1" si l'agent de sant a eu faire cette prestation de service au
moins pendant les 3 derniers mois, et "2" s'il ne l'a pas fait.
Interviewer instructions
Si l'agent de sante travaille dans le centre de sante depuis moins de 3 mois, posez-lui la question sur les services rendus
pendant le temps qu'il/elle y a pass

Traitement du paludisme (f2_01_16q)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
A prsent, je vais vous poser des questions portant sur les services que vous avez fournis durant les 3 derniers mois
Literal question
Durant les 3 derniers mois, avez-vous men l'une des activits suivantes?
q. Traitement du paludisme
Post question
Lisez chaque option a haute voix pour chaque option, inscrire "1" si l'agent de sant a eu faire cette prestation de service au
moins pendant les 3 derniers mois, et "2" s'il ne l'a pas fait.
Interviewer instructions
Si l'agent de sante travaille dans le centre de sante depuis moins de 3 mois, posez-lui la question sur les services rendus
pendant le temps qu'il/elle y a pass

Formation des agents de sant communautaire (f2_01_16r)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
A prsent, je vais vous poser des questions portant sur les services que vous avez fournis durant les 3 derniers mois
Literal question
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Formation des agents de sant communautaire (f2_01_16r)
File: F2_Agents de sant
Durant les 3 derniers mois, avez-vous men l'une des activits suivantes?
r. Formation des agents de sant communautaire
Post question
Lisez chaque option a haute voix pour chaque option, inscrire "1" si l'agent de sant a eu faire cette prestation de service au
moins pendant les 3 derniers mois, et "2" s'il ne l'a pas fait.
Interviewer instructions
Si l'agent de sante travaille dans le centre de sante depuis moins de 3 mois, posez-lui la question sur les services rendus
pendant le temps qu'il/elle y a pass

Formation des accoucheurs (ses) traditionnel( les) (f2_01_16s)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
A prsent, je vais vous poser des questions portant sur les services que vous avez fournis durant les 3 derniers mois
Literal question
Durant les 3 derniers mois, avez-vous men l'une des activits suivantes?
s. Formation des accoucheurs (ses) traditionnel( les)
Post question
Lisez chaque option a haute voix pour chaque option, inscrire "1" si l'agent de sant a eu faire cette prestation de service au
moins pendant les 3 derniers mois, et "2" s'il ne l'a pas fait.
Interviewer instructions
Si l'agent de sante travaille dans le centre de sante depuis moins de 3 mois, posez-lui la question sur les services rendus
pendant le temps qu'il/elle y a pass

Traitement d'un handicap et maladies chroniques (f2_01_16t)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
A prsent, je vais vous poser des questions portant sur les services que vous avez fournis durant les 3 derniers mois
Literal question
Durant les 3 derniers mois, avez-vous men l'une des activits suivantes?
t. Traitement d'un handicap et maladies chroniques
Post question
Lisez chaque option a haute voix pour chaque option, inscrire "1" si l'agent de sant a eu faire cette prestation de service au
moins pendant les 3 derniers mois, et "2" s'il ne l'a pas fait.
Interviewer instructions
Si l'agent de sante travaille dans le centre de sante depuis moins de 3 mois, posez-lui la question sur les services rendus
pendant le temps qu'il/elle y a pass
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Traitement de maladies mentales (f2_01_16u)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
A prsent, je vais vous poser des questions portant sur les services que vous avez fournis durant les 3 derniers mois
Literal question
Durant les 3 derniers mois, avez-vous men l'une des activits suivantes?
u. Traitement de maladies mentales
Post question
Lisez chaque option a haute voix pour chaque option, inscrire "1" si l'agent de sant a eu faire cette prestation de service au
moins pendant les 3 derniers mois, et "2" s'il ne l'a pas fait.
Interviewer instructions
Si l'agent de sante travaille dans le centre de sante depuis moins de 3 mois, posez-lui la question sur les services rendus
pendant le temps qu'il/elle y a pass

Dpistage et counselling VIH/SIDA (f2_01_16v)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
A prsent, je vais vous poser des questions portant sur les services que vous avez fournis durant les 3 derniers mois
Literal question
Durant les 3 derniers mois, avez-vous men l'une des activits suivantes?
v. Dpistage et counselling VIH/SIDA
Post question
Lisez chaque option a haute voix pour chaque option, inscrire "1" si l'agent de sant a eu faire cette prestation de service au
moins pendant les 3 derniers mois, et "2" s'il ne l'a pas fait.
Interviewer instructions
Si l'agent de sante travaille dans le centre de sante depuis moins de 3 mois, posez-lui la question sur les services rendus
pendant le temps qu'il/elle y a pass

Traitement VIH/SIDA (traitement aux Anti retroviraux, ART)
(f2_01_16w)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
A prsent, je vais vous poser des questions portant sur les services que vous avez fournis durant les 3 derniers mois
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Traitement VIH/SIDA (traitement aux Anti retroviraux, ART)
(f2_01_16w)
File: F2_Agents de sant
Literal question
Durant les 3 derniers mois, avez-vous men l'une des activits suivantes?
w. Traitement VIH/SIDA (traitement aux Anti retroviraux, ART)
Post question
Lisez chaque option a haute voix pour chaque option, inscrire "1" si l'agent de sant a eu faire cette prestation de service au
moins pendant les 3 derniers mois, et "2" s'il ne l'a pas fait.
Interviewer instructions
Si l'agent de sante travaille dans le centre de sante depuis moins de 3 mois, posez-lui la question sur les services rendus
pendant le temps qu'il/elle y a pass

Circoncision des enfants de sexe masculin (f2_01_16x)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
A prsent, je vais vous poser des questions portant sur les services que vous avez fournis durant les 3 derniers mois
Literal question
Durant les 3 derniers mois, avez-vous men l'une des activits suivantes?
x. Circoncision des enfants de sexe masculin
Post question
Lisez chaque option a haute voix pour chaque option, inscrire "1" si l'agent de sant a eu faire cette prestation de service au
moins pendant les 3 derniers mois, et "2" s'il ne l'a pas fait.
Interviewer instructions
Si l'agent de sante travaille dans le centre de sante depuis moins de 3 mois, posez-lui la question sur les services rendus
pendant le temps qu'il/elle y a pass

Sensibilisation de la population sur les questions de sant
(f2_01_16y)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
A prsent, je vais vous poser des questions portant sur les services que vous avez fournis durant les 3 derniers mois
Literal question
Durant les 3 derniers mois, avez-vous men l'une des activits suivantes?
y. Sensibilisation de la population sur les questions de sant
Post question
Lisez chaque option a haute voix pour chaque option, inscrire "1" si l'agent de sant a eu faire cette prestation de service au
moins pendant les 3 derniers mois, et "2" s'il ne l'a pas fait.
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Sensibilisation de la population sur les questions de sant
(f2_01_16y)
File: F2_Agents de sant
Interviewer instructions
Si l'agent de sante travaille dans le centre de sante depuis moins de 3 mois, posez-lui la question sur les services rendus
pendant le temps qu'il/elle y a pass

AUTRE, PRCISER: (f2_01_16z)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
A prsent, je vais vous poser des questions portant sur les services que vous avez fournis durant les 3 derniers mois
Literal question
Durant les 3 derniers mois, avez-vous men l'une des activits suivantes?
z. Autre, prciser
Post question
Lisez chaque option a haute voix pour chaque option, inscrire "1" si l'agent de sant a eu faire cette prestation de service au
moins pendant les 3 derniers mois, et "2" s'il ne l'a pas fait.
Interviewer instructions
Si l'agent de sante travaille dans le centre de sante depuis moins de 3 mois, posez-lui la question sur les services rendus
pendant le temps qu'il/elle y a pass

PCIME clinique (f2_02_01a)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
Pour chaque sujet mentionn, j'aimerais savoir la date la plus rcente laquelle vous avez reu une formation continue. Bien
vouloir ne pas inclure votre formation mdicale ou en soins infirmier.
Il s'agit exclusivement des formations reues aprs vos tudes professionnelles par exemple, les tudes faites dans le cadre de
l'obtention d'un diplme de mdecine ou de chirurgie ne doivent pas tre cites ici.
Literal question
a. Prise en charge intgre des maladies de l'enfant (PCIME clinique)
Interviewer instructions
Lisez chaque option haute voix, pour chacune des options, inscrire "1" si la formation a eu lieu il y a de cela moins d'1 an,
"2" si elle a eu lieu il y a plus d'1 an, et "3" si l'agent de sante n'a pas suivi de formation dans cette spcialit depuis la fin de
ses tudes en mdecine. Inscrire "1" ou "2" jusqu' 3 "autres" formations et prciser lesquelles.
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PCIME communautaire (f2_02_01b)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
Pour chaque sujet mentionn, j'aimerais savoir la date la plus rcente laquelle vous avez reu une formation continue. Bien
vouloir ne pas inclure votre formation mdicale ou en soins infirmier.
Il s'agit exclusivement des formations reues aprs vos tudes professionnelles par exemple, les tudes faites dans le cadre de
l'obtention d'un diplme de mdecine ou de chirurgie ne doivent pas tre cites ici.
Literal question
b. Prise en charge intgre des maladies de l'enfant (PCIME communautaire)
Interviewer instructions
Lisez chaque option haute voix, pour chacune des options, inscrire "1" si la formation a eu lieu il y a de cela moins d'1 an,
"2" si elle a eu lieu il y a plus d'1 an, et "3" si l'agent de sante n'a pas suivi de formation dans cette spcialit depuis la fin de
ses tudes en mdecine. Inscrire "1" ou "2" jusqu' 3 "autres" formations et prciser lesquelles.

diagnostic du paludisme par les tests rapides (f2_02_01c)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
Pour chaque sujet mentionn, j'aimerais savoir la date la plus rcente laquelle vous avez reu une formation continue. Bien
vouloir ne pas inclure votre formation mdicale ou en soins infirmier.
Il s'agit exclusivement des formations reues aprs vos tudes professionnelles par exemple, les tudes faites dans le cadre de
l'obtention d'un diplme de mdecine ou de chirurgie ne doivent pas tre cites ici.
Literal question
c. Diagnostic du paludisme par les tests rapides
Interviewer instructions
Lisez chaque option haute voix, pour chacune des options, inscrire "1" si la formation a eu lieu il y a de cela moins d'1 an,
"2" si elle a eu lieu il y a plus d'1 an, et "3" si l'agent de sante n'a pas suivi de formation dans cette spcialit depuis la fin de
ses tudes en mdecine. Inscrire "1" ou "2" jusqu' 3 "autres" formations et prciser lesquelles.

Prise en charge du paludisme par les ACT (f2_02_01d)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
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Prise en charge du paludisme par les ACT (f2_02_01d)
File: F2_Agents de sant
Pour chaque sujet mentionn, j'aimerais savoir la date la plus rcente laquelle vous avez reu une formation continue. Bien
vouloir ne pas inclure votre formation mdicale ou en soins infirmier.
Il s'agit exclusivement des formations reues aprs vos tudes professionnelles par exemple, les tudes faites dans le cadre de
l'obtention d'un diplme de mdecine ou de chirurgie ne doivent pas tre cites ici.
Literal question
d. Prise en charge du paludisme par les ACT
Interviewer instructions
Lisez chaque option haute voix, pour chacune des options, inscrire "1" si la formation a eu lieu il y a de cela moins d'1 an,
"2" si elle a eu lieu il y a plus d'1 an, et "3" si l'agent de sante n'a pas suivi de formation dans cette spcialit depuis la fin de
ses tudes en mdecine. Inscrire "1" ou "2" jusqu' 3 "autres" formations et prciser lesquelles.

Diagnosic / traitement de la tuberculose (f2_02_01e)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
Pour chaque sujet mentionn, j'aimerais savoir la date la plus rcente laquelle vous avez reu une formation continue. Bien
vouloir ne pas inclure votre formation mdicale ou en soins infirmier.
Il s'agit exclusivement des formations reues aprs vos tudes professionnelles par exemple, les tudes faites dans le cadre de
l'obtention d'un diplme de mdecine ou de chirurgie ne doivent pas tre cites ici.
Literal question
e. Diagnosic / traitement de la tuberculose
Interviewer instructions
Lisez chaque option haute voix, pour chacune des options, inscrire "1" si la formation a eu lieu il y a de cela moins d'1 an,
"2" si elle a eu lieu il y a plus d'1 an, et "3" si l'agent de sante n'a pas suivi de formation dans cette spcialit depuis la fin de
ses tudes en mdecine. Inscrire "1" ou "2" jusqu' 3 "autres" formations et prciser lesquelles.

Planning Familial de base (f2_02_01f)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
Pour chaque sujet mentionn, j'aimerais savoir la date la plus rcente laquelle vous avez reu une formation continue. Bien
vouloir ne pas inclure votre formation mdicale ou en soins infirmier.
Il s'agit exclusivement des formations reues aprs vos tudes professionnelles par exemple, les tudes faites dans le cadre de
l'obtention d'un diplme de mdecine ou de chirurgie ne doivent pas tre cites ici.
Literal question
f. Planning Familial de base
Interviewer instructions
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Planning Familial de base (f2_02_01f)
File: F2_Agents de sant
Lisez chaque option haute voix, pour chacune des options, inscrire "1" si la formation a eu lieu il y a de cela moins d'1 an,
"2" si elle a eu lieu il y a plus d'1 an, et "3" si l'agent de sante n'a pas suivi de formation dans cette spcialit depuis la fin de
ses tudes en mdecine. Inscrire "1" ou "2" jusqu' 3 "autres" formations et prciser lesquelles.

SONU (f2_02_01g)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
Pour chaque sujet mentionn, j'aimerais savoir la date la plus rcente laquelle vous avez reu une formation continue. Bien
vouloir ne pas inclure votre formation mdicale ou en soins infirmier.
Il s'agit exclusivement des formations reues aprs vos tudes professionnelles par exemple, les tudes faites dans le cadre de
l'obtention d'un diplme de mdecine ou de chirurgie ne doivent pas tre cites ici.
Literal question
g. Soins obsttriques et nonataux d'urgence (SONU)
Interviewer instructions
Lisez chaque option haute voix, pour chacune des options, inscrire "1" si la formation a eu lieu il y a de cela moins d'1 an,
"2" si elle a eu lieu il y a plus d'1 an, et "3" si l'agent de sante n'a pas suivi de formation dans cette spcialit depuis la fin de
ses tudes en mdecine. Inscrire "1" ou "2" jusqu' 3 "autres" formations et prciser lesquelles.

CNP recentres (f2_02_01i)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
Pour chaque sujet mentionn, j'aimerais savoir la date la plus rcente laquelle vous avez reu une formation continue. Bien
vouloir ne pas inclure votre formation mdicale ou en soins infirmier.
Il s'agit exclusivement des formations reues aprs vos tudes professionnelles par exemple, les tudes faites dans le cadre de
l'obtention d'un diplme de mdecine ou de chirurgie ne doivent pas tre cites ici.
Literal question
i. CPN recentres
Interviewer instructions
Lisez chaque option haute voix, pour chacune des options, inscrire "1" si la formation a eu lieu il y a de cela moins d'1 an,
"2" si elle a eu lieu il y a plus d'1 an, et "3" si l'agent de sante n'a pas suivi de formation dans cette spcialit depuis la fin de
ses tudes en mdecine. Inscrire "1" ou "2" jusqu' 3 "autres" formations et prciser lesquelles.

Prise en charge du Cholra (f2_02_01j)
File: F2_Agents de sant
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Prise en charge du Cholra (f2_02_01j)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
Pour chaque sujet mentionn, j'aimerais savoir la date la plus rcente laquelle vous avez reu une formation continue. Bien
vouloir ne pas inclure votre formation mdicale ou en soins infirmier.
Il s'agit exclusivement des formations reues aprs vos tudes professionnelles par exemple, les tudes faites dans le cadre de
l'obtention d'un diplme de mdecine ou de chirurgie ne doivent pas tre cites ici.
Literal question
j. Prise en charge du Cholra
Interviewer instructions
Lisez chaque option haute voix, pour chacune des options, inscrire "1" si la formation a eu lieu il y a de cela moins d'1 an,
"2" si elle a eu lieu il y a plus d'1 an, et "3" si l'agent de sante n'a pas suivi de formation dans cette spcialit depuis la fin de
ses tudes en mdecine. Inscrire "1" ou "2" jusqu' 3 "autres" formations et prciser lesquelles.

Prise en charge globale du VIH/SIDA (f2_02_01k)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
Pour chaque sujet mentionn, j'aimerais savoir la date la plus rcente laquelle vous avez reu une formation continue. Bien
vouloir ne pas inclure votre formation mdicale ou en soins infirmier.
Il s'agit exclusivement des formations reues aprs vos tudes professionnelles par exemple, les tudes faites dans le cadre de
l'obtention d'un diplme de mdecine ou de chirurgie ne doivent pas tre cites ici.
Literal question
k. Prise en charge globale du VIH/SIDA
Interviewer instructions
Lisez chaque option haute voix, pour chacune des options, inscrire "1" si la formation a eu lieu il y a de cela moins d'1 an,
"2" si elle a eu lieu il y a plus d'1 an, et "3" si l'agent de sante n'a pas suivi de formation dans cette spcialit depuis la fin de
ses tudes en mdecine. Inscrire "1" ou "2" jusqu' 3 "autres" formations et prciser lesquelles.

Gestion des intrants et autres Vaccins (f2_02_01l)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
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Gestion des intrants et autres Vaccins (f2_02_01l)
File: F2_Agents de sant
Pour chaque sujet mentionn, j'aimerais savoir la date la plus rcente laquelle vous avez reu une formation continue. Bien
vouloir ne pas inclure votre formation mdicale ou en soins infirmier.
Il s'agit exclusivement des formations reues aprs vos tudes professionnelles par exemple, les tudes faites dans le cadre de
l'obtention d'un diplme de mdecine ou de chirurgie ne doivent pas tre cites ici.
Literal question
l. Gestion des intrants et autres Vaccins
Interviewer instructions
Lisez chaque option haute voix, pour chacune des options, inscrire "1" si la formation a eu lieu il y a de cela moins d'1 an,
"2" si elle a eu lieu il y a plus d'1 an, et "3" si l'agent de sante n'a pas suivi de formation dans cette spcialit depuis la fin de
ses tudes en mdecine. Inscrire "1" ou "2" jusqu' 3 "autres" formations et prciser lesquelles.

Surveillance pidmiologique des maladies intgres du PEV
(f2_02_01m)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
Pour chaque sujet mentionn, j'aimerais savoir la date la plus rcente laquelle vous avez reu une formation continue. Bien
vouloir ne pas inclure votre formation mdicale ou en soins infirmier.
Il s'agit exclusivement des formations reues aprs vos tudes professionnelles par exemple, les tudes faites dans le cadre de
l'obtention d'un diplme de mdecine ou de chirurgie ne doivent pas tre cites ici.
Literal question
m. Surveillance pidmiologique des maladies intgres du PEV
Interviewer instructions
Lisez chaque option haute voix, pour chacune des options, inscrire "1" si la formation a eu lieu il y a de cela moins d'1 an,
"2" si elle a eu lieu il y a plus d'1 an, et "3" si l'agent de sante n'a pas suivi de formation dans cette spcialit depuis la fin de
ses tudes en mdecine. Inscrire "1" ou "2" jusqu' 3 "autres" formations et prciser lesquelles.

Formation en pair ducation (f2_02_01n)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
Pour chaque sujet mentionn, j'aimerais savoir la date la plus rcente laquelle vous avez reu une formation continue. Bien
vouloir ne pas inclure votre formation mdicale ou en soins infirmier.
Il s'agit exclusivement des formations reues aprs vos tudes professionnelles par exemple, les tudes faites dans le cadre de
l'obtention d'un diplme de mdecine ou de chirurgie ne doivent pas tre cites ici.
Literal question
n. Formation en pair ducation
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Formation en pair ducation (f2_02_01n)
File: F2_Agents de sant
Interviewer instructions
Lisez chaque option haute voix, pour chacune des options, inscrire "1" si la formation a eu lieu il y a de cela moins d'1 an,
"2" si elle a eu lieu il y a plus d'1 an, et "3" si l'agent de sante n'a pas suivi de formation dans cette spcialit depuis la fin de
ses tudes en mdecine. Inscrire "1" ou "2" jusqu' 3 "autres" formations et prciser lesquelles.

Formation en Sant de reproduction des Adolescents (f2_02_01o)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
Pour chaque sujet mentionn, j'aimerais savoir la date la plus rcente laquelle vous avez reu une formation continue. Bien
vouloir ne pas inclure votre formation mdicale ou en soins infirmier.
Il s'agit exclusivement des formations reues aprs vos tudes professionnelles par exemple, les tudes faites dans le cadre de
l'obtention d'un diplme de mdecine ou de chirurgie ne doivent pas tre cites ici.
Literal question
o. Formation en Sant de reproduction des Adolescents
Interviewer instructions
Lisez chaque option haute voix, pour chacune des options, inscrire "1" si la formation a eu lieu il y a de cela moins d'1 an,
"2" si elle a eu lieu il y a plus d'1 an, et "3" si l'agent de sante n'a pas suivi de formation dans cette spcialit depuis la fin de
ses tudes en mdecine. Inscrire "1" ou "2" jusqu' 3 "autres" formations et prciser lesquelles.

Prvention de la transmission du VIH / SIDA de la mre l'e
(f2_02_01p)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
Pour chaque sujet mentionn, j'aimerais savoir la date la plus rcente laquelle vous avez reu une formation continue. Bien
vouloir ne pas inclure votre formation mdicale ou en soins infirmier.
Il s'agit exclusivement des formations reues aprs vos tudes professionnelles par exemple, les tudes faites dans le cadre de
l'obtention d'un diplme de mdecine ou de chirurgie ne doivent pas tre cites ici.
Literal question
p. Prvention de la transmission du VIH / SIDA de la mre l'enfant/ PTME
Interviewer instructions
Lisez chaque option haute voix, pour chacune des options, inscrire "1" si la formation a eu lieu il y a de cela moins d'1 an,
"2" si elle a eu lieu il y a plus d'1 an, et "3" si l'agent de sante n'a pas suivi de formation dans cette spcialit depuis la fin de
ses tudes en mdecine. Inscrire "1" ou "2" jusqu' 3 "autres" formations et prciser lesquelles.
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Autres (f2_02_01q)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
Pour chaque sujet mentionn, j'aimerais savoir la date la plus rcente laquelle vous avez reu une formation continue. Bien
vouloir ne pas inclure votre formation mdicale ou en soins infirmier.
Il s'agit exclusivement des formations reues aprs vos tudes professionnelles par exemple, les tudes faites dans le cadre de
l'obtention d'un diplme de mdecine ou de chirurgie ne doivent pas tre cites ici.
Literal question
q. Autre, prciser
Interviewer instructions
Lisez chaque option haute voix, pour chacune des options, inscrire "1" si la formation a eu lieu il y a de cela moins d'1 an,
"2" si elle a eu lieu il y a plus d'1 an, et "3" si l'agent de sante n'a pas suivi de formation dans cette spcialit depuis la fin de
ses tudes en mdecine. Inscrire "1" ou "2" jusqu' 3 "autres" formations et prciser lesquelles.

Besoins en formation (f2_02_02)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0

Literal question
Y a-t-il des besoins en formation que vous estimez ncessaires pour votre travail actuel?
Post question
Si non, Q3.01

PCIME clinique (f2_02_03a)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0

Literal question
De quelle formation supplmentaire avez-vous besoin pour votre travail actuel?
a.Prise en charge intgre des maladies de l'enfant (PCIME clinique)
Interviewer instructions
Ne pas lire chaque option haute voix pour chaque option, inscrire "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.
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PCIME communautaire (f2_02_03b)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0

Literal question
De quelle formation supplmentaire avez-vous besoin pour votre travail actuel?
b. Prise en charge intgre des maladies de l'enfant (PCIME communautaire)
Interviewer instructions
Ne pas lire chaque option haute voix pour chaque option, inscrire "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

diagnostic du paludisme par les tests rapides (f2_02_03c)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0

Literal question
De quelle formation supplmentaire avez-vous besoin pour votre travail actuel?
c. Diagnostic du paludisme par les tests rapides
Interviewer instructions
Ne pas lire chaque option haute voix pour chaque option, inscrire "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Prise en charge du paludisme par les ACT (f2_02_03d)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0

Literal question
De quelle formation supplmentaire avez-vous besoin pour votre travail actuel?
d. Prise en charge du paludisme par les ACT
Interviewer instructions
Ne pas lire chaque option haute voix pour chaque option, inscrire "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Diagnosic / traitement de la tuberculose (f2_02_03e)
File: F2_Agents de sant
Overview
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Diagnosic / traitement de la tuberculose (f2_02_03e)
File: F2_Agents de sant
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0

Literal question
De quelle formation supplmentaire avez-vous besoin pour votre travail actuel?
e. Diagnosic / traitement de la tuberculose
Interviewer instructions
Ne pas lire chaque option haute voix pour chaque option, inscrire "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Planning Familial de base (f2_02_03f)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0

Literal question
De quelle formation supplmentaire avez-vous besoin pour votre travail actuel?
f. Planning Familial de base
Interviewer instructions
Ne pas lire chaque option haute voix pour chaque option, inscrire "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

SONEU (f2_02_03g)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0

Literal question
De quelle formation supplmentaire avez-vous besoin pour votre travail actuel?
g. Soins obsttriques et nonataux d'urgence (SONU)
Interviewer instructions
Ne pas lire chaque option haute voix pour chaque option, inscrire "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

CNP recentres (f2_02_03i)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0
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CNP recentres (f2_02_03i)
File: F2_Agents de sant
Literal question
De quelle formation supplmentaire avez-vous besoin pour votre travail actuel?
i CPN recentres
Interviewer instructions
Ne pas lire chaque option haute voix pour chaque option, inscrire "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Prise en charge du Cholra (f2_02_03j)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0

Literal question
De quelle formation supplmentaire avez-vous besoin pour votre travail actuel?
j. Prise en charge du Cholra
Interviewer instructions
Ne pas lire chaque option haute voix pour chaque option, inscrire "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Prise en charge globale du VIH/SIDA (f2_02_03k)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0

Literal question
De quelle formation supplmentaire avez-vous besoin pour votre travail actuel?
k. Prise en charge globale du VIH/SIDA
Interviewer instructions
Ne pas lire chaque option haute voix pour chaque option, inscrire "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Gestion des intrants et autres Vaccins (f2_02_03l)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0

Literal question
De quelle formation supplmentaire avez-vous besoin pour votre travail actuel?
l. Gestion des intrants et autres Vaccins
Interviewer instructions
Ne pas lire chaque option haute voix pour chaque option, inscrire "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.
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Surveillance pidmiologique des maladies intgres du PEV
(f2_02_03m)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0

Literal question
De quelle formation supplmentaire avez-vous besoin pour votre travail actuel?
m. Surveillance pidmiologique des maladies intgres du PEV
Interviewer instructions
Ne pas lire chaque option haute voix pour chaque option, inscrire "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Formation en pair ducation (f2_02_03n)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0

Literal question
De quelle formation supplmentaire avez-vous besoin pour votre travail actuel?
n. Formation en pair ducation
Interviewer instructions
Ne pas lire chaque option haute voix pour chaque option, inscrire "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Formation en Sant de reproduction des Adolescents (f2_02_03o)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0

Literal question
De quelle formation supplmentaire avez-vous besoin pour votre travail actuel?
o. Formation en Sant de reproduction des Adolescents
Interviewer instructions
Ne pas lire chaque option haute voix pour chaque option, inscrire "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Prvention de la transmission du VIH / SIDA de la mre l'e
(f2_02_03p)
File: F2_Agents de sant
Overview
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Prvention de la transmission du VIH / SIDA de la mre l'e
(f2_02_03p)
File: F2_Agents de sant
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0

Literal question
De quelle formation supplmentaire avez-vous besoin pour votre travail actuel?
p. Prvention de la transmission du VIH / SIDA de la mre l'enfant/ PTME
Interviewer instructions
Ne pas lire chaque option haute voix pour chaque option, inscrire "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Autres (f2_02_03q)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0

Literal question
De quelle formation supplmentaire avez-vous besoin pour votre travail actuel?
q. Autre, prciser
Interviewer instructions
Ne pas lire chaque option haute voix pour chaque option, inscrire "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Nombre d'heures par semaine de travail (f2_03_01)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-800

Valid cases: 797
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 800

Literal question
Selon les termes de votre contrat, vous tes suppos travailler dans ce centre de sant pendant combien d'heures par semaine?
Post question
Noter le nombre moyen d'heures par semaine.

Nombre d'heures d'absence (f2_03_02)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-36

Valid cases: 797
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 36
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Nombre d'heures d'absence (f2_03_02)
File: F2_Agents de sant
Literal question
Nous avons constat que les agents de sant font face certaines contraintes les empchant de ne pas toujours remplir leurs
fonctions et respecter leurs heures de travail. Durant les 30 derniers jours, vous avez t absent pendant combien de jours?

Nombre de jour de travail (f2_03_03)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-7

Valid cases: 797
Invalid: 0

Literal question
Combien de jours avez-vous travaill dans cette formation sanitaire durant les 7 derniers jours?

Nombre toal d'heures de travail (f2_03_04)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-200

Valid cases: 797
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 200

Literal question
Combien d'heures par jour avez-vous travaill dans cette formation sanitaire durant les 7 derniers jours?

Evolution du nombre d'heures de travail par semaine (f2_03_05)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 797
Invalid: 0

Literal question
Si vous comparez avec les 12 derniers mois, diriez-vous que le nombre d'heures pendant lesquelles vous avez travaill par
semaine a augment, s'est rduit ou est rest le mme?

tre absent sans permission (f2_03_06)
File: F2_Agents de sant
Overview
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tre absent sans permission (f2_03_06)
File: F2_Agents de sant
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0

Literal question
Vous arrive t-il parfois d'tre absent sans permission?

Activits ralises pendant l'absence (f2_03_07)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 11-97

Valid cases: 106
Invalid: 691

Literal question
La dernire fois que vous tiez absent sans autorisation, quel genre d'activits meniez-vous principalement ?
Interviewer instructions
Ne lisez pas les options. Mentionner la principale activit que l'agent de sante a dclare.

Le responsable / chef de la FOSA vous contacte (f2_03_08a)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 106
Invalid: 691

Literal question
Quand vous tes absent sans permission, dites nous si l'un des scnarios suivants se produit?
a. Le responsable / Chef de la formation sanitaire vous contacte
Interviewer instructions
Lire les options haute voix. Pour chaque option, noter "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Votre salaire / prime / bons est rduit (f2_03_08b)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 106
Invalid: 691

Literal question
Quand vous tes absent sans permission, dites nous si l'un des scnarios suivants se produit?
b. Votre salaire / prime / bons est rduit
Interviewer instructions
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Votre salaire / prime / bons est rduit (f2_03_08b)
File: F2_Agents de sant
Lire les options haute voix. Pour chaque option, noter "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Le responsable en discute avec vous (f2_03_08c)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 106
Invalid: 691

Literal question
Quand vous tes absent sans permission, dites nous si l'un des scnarios suivants se produit?
c. Le responsable en discute avec vous
Interviewer instructions
Lire les options haute voix. Pour chaque option, noter "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Les absences se refltent dans votre valuation de rendement
(f2_03_08d)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 106
Invalid: 691

Literal question
Quand vous tes absent sans permission, dites nous si l'un des scnarios suivants se produit?
d. Les absences se refltent dans votre valuation de rendement (Bul. de notes)
Interviewer instructions
Lire les options haute voix. Pour chaque option, noter "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Vos collgues vous en parlent (f2_03_08e)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 106
Invalid: 691

Literal question
Quand vous tes absent sans permission, dites nous si l'un des scnarios suivants se produit?
e. Vos collgues vous en parlent
Interviewer instructions
Lire les options haute voix. Pour chaque option, noter "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.
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Autre (f2_03_08f)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 106
Invalid: 691

Literal question
Quand vous tes absent sans permission, dites nous si l'un des scnarios suivants se produit?
f. Autre, Prciser
Interviewer instructions
Lire les options haute voix. Pour chaque option, noter "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Nombre journalier de pateint consult (f2_03_09)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-90

Valid cases: 796
Invalid: 1
Minimum: 0
Maximum: 90

Literal question
Combien de malades individuels avez vous consults NOMBRE DE PATIENTS pendant votre dernire journe entire de travail?
Interviewer instructions
Bien vouloir ne pas comptabiliser les groupes de sensibilisation de mres ou de patients

Salaire Mensuel brut (f2_04_01)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 796
Invalid: 1

Literal question
Pouriez vous me donner approximativement le montant de votre Salaire Mensuel brut?

Salaire Mensuel brut il y a 1 An (f2_04_02)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 796
Invalid: 1

Literal question
Quel Etait le Montant De Votre Salaire Mensuel Brut Il Y A 1 An?
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catgorie dans l'chelle salariale actuelle (f2_04_03)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 797
Invalid: 0

Literal question
Quelle est votre catgorie dans l'chelle salariale actuelle?

Routine ou augmentation gnrale (f2_04_04a)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0

Literal question
Pendant les 2 dernires annes avez-vous reu une augmentation de salaire pour l'une des raisons suivantes?
a. Routine ou augmentation gnrale
Interviewer instructions
Lire les options haute voix. Pour chaque option, noter "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

rendement individuel (f2_04_04b)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0

Literal question
Pendant les 2 dernires annes avez-vous reu une augmentation de salaire pour l'une des raisons suivantes?
b. rendement individuel
Interviewer instructions
Lire les options haute voix. Pour chaque option, noter "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Promotion (f2_04_04c)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0

Literal question
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Promotion (f2_04_04c)
File: F2_Agents de sant
Pendant les 2 dernires annes avez-vous reu une augmentation de salaire pour l'une des raisons suivantes?
c. Promotion
Interviewer instructions
Lire les options haute voix. Pour chaque option, noter "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Aucune augmentation (f2_04_04d)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0

Literal question
Pendant les 2 dernires annes avez-vous reu une augmentation de salaire pour l'une des raisons suivantes?
d. Aucune augmentation
Interviewer instructions
Lire les options haute voix. Pour chaque option, noter "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Autres (f2_04_04e)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0

Literal question
Pendant les 2 dernires annes avez-vous reu une augmentation de salaire pour l'une des raisons suivantes?
e. Autre, prciser
Interviewer instructions
Lire les options haute voix. Pour chaque option, noter "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Recevoir la totalit de votre salaire dans les dlais (f2_04_05)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 797
Invalid: 0

Literal question
Pendant les 12 derniers mois, avez-vous toujours reu la totalit de votre salaire dans les dlais prvus
par le calendrier des paiements ?
Post question
Si oui toujours, Q4.15
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jour de reception du salaire (f2_04_06)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-60

Valid cases: 323
Invalid: 474
Minimum: 0
Maximum: 60

Literal question
Quel jour du mois tes vous suppos recevoir votre salaire?

Nombre de jours de retard du salaire (f2_04_07)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-90

Valid cases: 323
Invalid: 474
Minimum: 0
Maximum: 90

Literal question
Le mois dernier, avec combien de jours de retard avez-vous reu votre salaire ?

Recevoir la totalit du salaire du mois dernier (f2_04_08)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-2

Valid cases: 323
Invalid: 474

Literal question
Avez-vous reu la totalit de votre salaire du mois dernier ?

Nombre de jours de retard de salaire de l'avant dernier mois
(f2_04_09)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-30

Valid cases: 323
Invalid: 474
Minimum: 0
Maximum: 30

Literal question
Avec combien de jours de retard avez-vous reu votre salaire de l'avant dernier mois (celui d'il y a 2
mois) ?
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Recevoir la totalit de salaire de l'avant dernier mois (f2_04_10)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-2

Valid cases: 323
Invalid: 474

Literal question
Avez-vous reu la totalit de votre salaire de l'avant dernier mois ?

Raison de non dcaissement de la totalit du salaire (f2_04_11)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 323
Invalid: 474

Literal question
Pendant les 12 derniers mois, quelle raison principale tait avance pour justifier le fait que vous n'ayez pas reu la totalit de
votre salaire?

recevoir tout le salaire que l'on hors du calendrier de paie
(f2_04_12)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-2

Valid cases: 320
Invalid: 477

Literal question
Pendant les 12 derniers mois, avez vous reu tout le salaire que l'on vous devait mme si cela n'tait pas selon le calendrier
des paiements?
Post question
Si oui, Q4.15

Nombre de mois de retard du salaire (f2_04_13)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-60

Valid cases: 261
Invalid: 536
Minimum: 0
Maximum: 60

Literal question
Pour les 12 derniers mois, combien de mois de salaire vous doit-on ?
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Vouloir quitter le travail actuel (f2_04_14)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0

Literal question
Etes-vous tent de quitter votre travail actuel ?
Post question
Si oui, Q4.16

Destination (future emploi) (f2_04_15)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-96

Valid cases: 643
Invalid: 154

Literal question
S'il vous fallait quitter votre travail actuel, o iriezvous?

Salaire mensuel brut du lieu de choix (f2_04_16)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 7
Decimals: 0
Range: 1-2000000

Valid cases: 797
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 2000000

Literal question
Quel serait le salaire mensuel brut que vous accepterez pour travailler dans le lieu de votre choix?

Gratuit ou subvention logement (f2_05_01a)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0

Literal question
Est ce que vous recevez actuellement l'un des avantages suivants dans le cadre de votre travail
a. Gratuit ou subvention logement
Interviewer instructions
Lire les options haute voix. Pour chaque option, noter "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.
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Aide-maladie et / ou mdicaments (f2_05_01b)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0

Literal question
Est ce que vous recevez actuellement l'un des avantages suivants dans le cadre de votre travail
b. Aide-maladie et / ou mdicaments
Interviewer instructions
Lire les options haute voix. Pour chaque option, noter "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Nourriture / Repas gratuits au lieu de service (f2_05_01c)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0

Literal question
Est ce que vous recevez actuellement l'un des avantages suivants dans le cadre de votre travail
c. Nourriture / Repas gratuits au lieu de service
Interviewer instructions
Lire les options haute voix. Pour chaque option, noter "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Tenue de travail (f2_05_01d)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0

Literal question
Est ce que vous recevez actuellement l'un des avantages suivants dans le cadre de votre travail
d. Tenue de travail
Interviewer instructions
Lire les options haute voix. Pour chaque option, noter "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Chaussures de travail (f2_05_01e)
File: F2_Agents de sant
Overview
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Chaussures de travail (f2_05_01e)
File: F2_Agents de sant
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0

Literal question
Est ce que vous recevez actuellement l'un des avantages suivants dans le cadre de votre travail
e. Chaussures de travail
Interviewer instructions
Lire les options haute voix. Pour chaque option, noter "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Transport entre votre domicile et le lieu de travail (f2_05_01f)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0

Literal question
Est ce que vous recevez actuellement l'un des avantages suivants dans le cadre de votre travail
f. Transport entre votre domicile et le lieu de travail
Interviewer instructions
Lire les options haute voix. Pour chaque option, noter "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

cole gratuite ou subvention pour l'cole des enfants (f2_05_01g)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0

Literal question
Est ce que vous recevez actuellement l'un des avantages suivants dans le cadre de votre travail
g. cole gratuite ou subvention pour l'cole des enfants
Interviewer instructions
Lire les options haute voix. Pour chaque option, noter "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Recevoir une prime de non logement (f2_05_02)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0
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Recevoir une prime de non logement (f2_05_02)
File: F2_Agents de sant
Literal question
Est ce que vous recevez actuellement une prime de non logement?
Post question
Si non, Q5.05

frquence de paiement de la prime de logement (f2_05_03)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-96

Valid cases: 19
Invalid: 778

Literal question
Quelle est la frquence de paiement de la prime de non logement?

Montant de prime reu (f2_05_04)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 0
Range: 500-80000

Valid cases: 19
Invalid: 778
Minimum: 500
Maximum: 80000

Literal question
Quel montant en FCFA avez-vous reu au titre de la prime de non logement la dernire occasion o vous l'avez reue?

une indemnit compensatoire pour '' zone rurale difficile''
(f2_05_05)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0

Literal question
Est ce que vous recevez actuellement une indemnit compensatoire pour '' zone rurale difficile'' (du fait que vous exercez en
zone rurale)?
Post question
Si non, Q5.08
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la frquence de paiement de prime pour exercice en zone rura
(f2_05_06)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 22
Invalid: 775

Literal question
Quelle est la frquence de paiement de cette prime compensatoire pour exercice en zone rurale

montant reu au titre de prime pour exercice en zone rurale
(f2_05_07)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 0
Range: 500-30000

Valid cases: 22
Invalid: 775
Minimum: 500
Maximum: 30000

Literal question
Quel montant avez-vous reu au titre de votre prime compensatoire pour exercice en zone rurale la dernire priode ou la
dernire occasion o vous l'avez reue ?

recevoir des frais de transport pour les activits de sensib
(f2_05_08)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 797
Invalid: 0

Literal question
Est ce que vous recevez actuellement des frais de transport pour vos activits de sensibilisation?

Montant reu de frais de transport pour les activits de sen
(f2_05_09)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 0
Range: 500-90000

Valid cases: 110
Invalid: 687
Minimum: 500
Maximum: 90000

Literal question
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Montant reu de frais de transport pour les activits de sen
(f2_05_09)
File: F2_Agents de sant
Pendant les 3 derniers mois, combien avez vous reu au titre de frais de transport pour les activits de sensibilisation?

Existence d'un responsable de la supervision du travail (f2_06_01)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
A prsent, j'aimerais que l'on parle de la supervision de votre travail par des personnes qui travaillent galement dans cette
formation sanitaire
Literal question
Y a-t-il dans cette formation sanitaire quelqu'un qui est responsable de la supervision de votre travail? Il s'agit entre autre
de quelqu'un qui donne un feedback sur votre rendement, vous conseille, parle de votre carrire avec vous?
Post question
Si non, Q6.07

responsable de la supervision du travail (f2_06_02)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 554
Invalid: 243

Literal question
Dans cette formation sanitaire qui est responsable de la supervision de votre travail?

poste du votre superviseur (f2_06_03)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 11-97

Valid cases: 554
Invalid: 243

Literal question
Quel est le poste de votre superviseur selon les textes du Ministre de la sant?

Priode de l'entrevue avec le sup. (f2_06_04)
File: F2_Agents de sant
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Priode de l'entrevue avec le sup. (f2_06_04)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 554
Invalid: 243

Literal question
A quand remonte la dernire entrevue lors de laquelle vous avez parler de votre rendement ou de votre perfectionnement
professionnel avec ce superviseur interne?
Post question
Si Jamais eu d'entrevues, Q6.07

discut d'une difficult de service avec le sup. interne (f2_06_05)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 502
Invalid: 295

Literal question
Durant les 12 derniers mois, avez-vous discut d'une quelconque difficult de service avec votre superviseur interne?
Post question
Si non, Q6.07

constats de l'entrvue (f2_06_06)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 445
Invalid: 352

Literal question
Aprs vos entrevues, avez-vous constat beaucoup d'amliorations, quelques amliorations ou pas d'amliorations du tout?

Existence d'un responsable externe de la supervision du trav
(f2_06_07)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
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Existence d'un responsable externe de la supervision du trav
(f2_06_07)
File: F2_Agents de sant
A prsent, j'aimerais que l'on parle de la supervision de votre travail par des personnes qui travaillent en dehors de cette
formation sanitaire
Literal question
Hors de cette Formation sanitaire, y a-t-il quelqu'un qui est responsable de la supervision de votre travail? Il s'agit entre
autre de quelqu'un qui donne un feedback sur votre rendement, vous conseille, parle de votre carrire avec vous?
Post question
Si non, Q7.01

Responsable externe de la supervision de travail (f2_06_08)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 695
Invalid: 102

Literal question
Qui est responsable de la supervision de votre travail hors de cette formation sanitaire?

Nombre de discution avec le sup. externe (f2_06_09)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-96

Valid cases: 695
Invalid: 102
Minimum: 0
Maximum: 96

Literal question
Pendant les 12 derniers mois, combien de fois avez vous discut avec votre superviseur externe?

Priode la dernire entrevue (f2_06_10)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 695
Invalid: 102

Literal question
A quand remonte la dernire entrevue lors de laquelle vous avez parl de votre rendement ou de votre perfectionnement
professionnel avec ce superviseur externe?
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Apport en matriel / equipement (f2_06_11a)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 695
Invalid: 102

Literal question
A votre dernire rencontre avec ce (tte) superviseur externe, qu'a- t-[il / elle ] fait dans le cadre de la supervision de votre
travail?
a. Apport en matriel / equipement
Interviewer instructions
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, enregistre "1" si elle est mentionne, et 2 si rien n'est indiqu.

Vrification des registres (f2_06_11b)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 695
Invalid: 102

Literal question
A votre dernire rencontre avec ce (tte) superviseur externe, qu'a- t-[il / elle ] fait dans le cadre de la supervision de votre
travail?
b. Vrification des registres
Interviewer instructions
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, enregistre "1" si elle est mentionne, et 2 si rien n'est indiqu.

Vrification des finances (f2_06_11c)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 695
Invalid: 102

Literal question
A votre dernire rencontre avec ce (tte) superviseur externe, qu'a- t-[il / elle ] fait dans le cadre de la supervision de votre
travail?
c. Vrification des finances
Interviewer instructions
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, enregistre "1" si elle est mentionne, et 2 si rien n'est indiqu.

Observation des consultations (f2_06_11d)
File: F2_Agents de sant
Overview
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Observation des consultations (f2_06_11d)
File: F2_Agents de sant
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 695
Invalid: 102

Literal question
A votre dernire rencontre avec ce (tte) superviseur externe, qu'a- t-[il / elle ] fait dans le cadre de la supervision de votre
travail?
d. Observation des consultations
Interviewer instructions
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, enregistre "1" si elle est mentionne, et 2 si rien n'est indiqu.

valuation des connaissances (f2_06_11e)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 695
Invalid: 102

Literal question
A votre dernire rencontre avec ce (tte) superviseur externe, qu'a- t-[il / elle ] fait dans le cadre de la supervision de votre
travail?
e. valuation des connaissances
Interviewer instructions
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, enregistre "1" si elle est mentionne, et 2 si rien n'est indiqu.

Enseignements sur des sujets du domaine de la sante (f2_06_11f)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 695
Invalid: 102

Literal question
A votre dernire rencontre avec ce (tte) superviseur externe, qu'a- t-[il / elle ] fait dans le cadre de la supervision de votre
travail?
f. Enseignements sur des sujets du domaine de la sante
Interviewer instructions
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, enregistre "1" si elle est mentionne, et 2 si rien n'est indiqu.

Enseignements du domaine administratif (f2_06_11g)
File: F2_Agents de sant
Overview
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Enseignements du domaine administratif (f2_06_11g)
File: F2_Agents de sant
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 695
Invalid: 102

Literal question
A votre dernire rencontre avec ce (tte) superviseur externe, qu'a- t-[il / elle ] fait dans le cadre de la supervision de votre
travail?
g. Enseignements du domaine administratif
Interviewer instructions
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, enregistre "1" si elle est mentionne, et 2 si rien n'est indiqu.

Directives de remplissage des fiches du SIS des registres
(f2_06_11h)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 695
Invalid: 102

Literal question
A votre dernire rencontre avec ce (tte) superviseur externe, qu'a- t-[il / elle ] fait dans le cadre de la supervision de votre
travail?
h. Directives pour le remplissage des fiches du systme de suivi et d'informations sanitaires ou des registres
Interviewer instructions
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, enregistre "1" si elle est mentionne, et 2 si rien n'est indiqu.

Rien (f2_06_11i)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 695
Invalid: 102

Literal question
A votre dernire rencontre avec ce (tte) superviseur externe, qu'a- t-[il / elle ] fait dans le cadre de la supervision de votre
travail?
i. Rien
Interviewer instructions
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, enregistre "1" si elle est mentionne, et 2 si rien n'est indiqu.

Entretien sur le rendement et/ou carrire (f2_06_11j)
File: F2_Agents de sant
Overview
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Entretien sur le rendement et/ou carrire (f2_06_11j)
File: F2_Agents de sant
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 695
Invalid: 102

Literal question
A votre dernire rencontre avec ce (tte) superviseur externe, qu'a- t-[il / elle ] fait dans le cadre de la supervision de votre
travail?
j. Entretien sur mon rendement et / ou ma carrire
Interviewer instructions
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, enregistre "1" si elle est mentionne, et 2 si rien n'est indiqu.

Inspection du centre de sante (f2_06_11k)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 695
Invalid: 102

Literal question
A votre dernire rencontre avec ce (tte) superviseur externe, qu'a- t-[il / elle ] fait dans le cadre de la supervision de votre
travail?
k. Inspection du centre de sante
Interviewer instructions
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, enregistre "1" si elle est mentionne, et 2 si rien n'est indiqu.

Autre (f2_06_11l)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 695
Invalid: 102

Literal question
A votre dernire rencontre avec ce (tte) superviseur externe, qu'a- t-[il / elle ] fait dans le cadre de la supervision de votre
travail?
l. Autre, prciser
Interviewer instructions
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, enregistre "1" si elle est mentionne, et 2 si rien n'est indiqu.

Discut d'une difficult de service le superviseur externe (f2_06_12)
File: F2_Agents de sant
Overview
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Discut d'une difficult de service le superviseur externe (f2_06_12)
File: F2_Agents de sant
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 695
Invalid: 102

Literal question
Durant les 12 derniers mois, avez-vous discut d'une quelconque difficult de service avec votre superviseur externe?
Post question
Si non, Q7.01

Constat aprs l'entrvue externe (f2_06_13)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 507
Invalid: 290

Literal question
Aprs vos entrevues, avez-vous constat beaucoup d'amliorations, quelques amliorations ou pas d'amliorations du tout?

Travail suplmentaire (f2_07_01)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
Il est courant que les agents de sant exercent un travail autre que leur principale fonction au sein de la formation sanitaire.
J'aimerais vous poser des questions sur le travail supplmentaire, si vous en faites. Veuillez rpondre aux questions suivantes
sur vos activits supplmentaires.
Literal question
Est-ce que vous exercez un autre travail ou une autre activit en dehors de cette formation sanitaire ?
Post question
Si non, Q8.01

emploi dans un autre centre public (f2_07_02a)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 462
Invalid: 335

Pre question
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emploi dans un autre centre public (f2_07_02a)
File: F2_Agents de sant
Il est courant que les agents de sant exercent un travail autre que leur principale fonction au sein de la formation sanitaire.
J'aimerais vous poser des questions sur le travail supplmentaire, si vous en faites. Veuillez rpondre aux questions suivantes
sur vos activits supplmentaires.
Literal question
De quel genre de travail ou d'activit s'agit-il?
a. emploi dans une autre formation sanitaire publique
Interviewer instructions
Lire les options haute voix. Pour chaque option, noter "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Emploi dans une clinique prive ou cabinet priv (f2_07_02b)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 462
Invalid: 335

Pre question
Il est courant que les agents de sant exercent un travail autre que leur principale fonction au sein de la formation sanitaire.
J'aimerais vous poser des questions sur le travail supplmentaire, si vous en faites. Veuillez rpondre aux questions suivantes
sur vos activits supplmentaires.
Literal question
De quel genre de travail ou d'activit s'agit-il?
b. Emploi dans une clinique prive ou cabinet priv
Interviewer instructions
Lire les options haute voix. Pour chaque option, noter "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Emploi dans une pharmacie (f2_07_02c)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 462
Invalid: 335

Pre question
Il est courant que les agents de sant exercent un travail autre que leur principale fonction au sein de la formation sanitaire.
J'aimerais vous poser des questions sur le travail supplmentaire, si vous en faites. Veuillez rpondre aux questions suivantes
sur vos activits supplmentaires.
Literal question
De quel genre de travail ou d'activit s'agit-il?
c. Emploi dans une pharmacie
Interviewer instructions
Lire les options haute voix. Pour chaque option, noter "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.
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Emploi dans une affaire non-sanitaire autre que l'agricultur
(f2_07_02d)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 462
Invalid: 335

Pre question
Il est courant que les agents de sant exercent un travail autre que leur principale fonction au sein de la formation sanitaire.
J'aimerais vous poser des questions sur le travail supplmentaire, si vous en faites. Veuillez rpondre aux questions suivantes
sur vos activits supplmentaires.
Literal question
De quel genre de travail ou d'activit s'agit-il?
d. Emploi dans une affaire non-sanitaire autre que l'agriculture
Interviewer instructions
Lire les options haute voix. Pour chaque option, noter "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Agriculture (f2_07_02e)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 462
Invalid: 335

Pre question
Il est courant que les agents de sant exercent un travail autre que leur principale fonction au sein de la formation sanitaire.
J'aimerais vous poser des questions sur le travail supplmentaire, si vous en faites. Veuillez rpondre aux questions suivantes
sur vos activits supplmentaires.
Literal question
De quel genre de travail ou d'activit s'agit-il?
e. Agriculture
Interviewer instructions
Lire les options haute voix. Pour chaque option, noter "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Autres (f2_07_02f)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 462
Invalid: 335

Pre question
Il est courant que les agents de sant exercent un travail autre que leur principale fonction au sein de la formation sanitaire.
J'aimerais vous poser des questions sur le travail supplmentaire, si vous en faites. Veuillez rpondre aux questions suivantes
sur vos activits supplmentaires.
Literal question
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Autres (f2_07_02f)
File: F2_Agents de sant
De quel genre de travail ou d'activit s'agit-il?
f. Autre, prciser
Interviewer instructions
Lire les options haute voix. Pour chaque option, noter "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

principale raison du travail sup. (f2_07_03)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 462
Invalid: 335

Pre question
Il est courant que les agents de sant exercent un travail autre que leur principale fonction au sein de la formation sanitaire.
J'aimerais vous poser des questions sur le travail supplmentaire, si vous en faites. Veuillez rpondre aux questions suivantes
sur vos activits supplmentaires.
Literal question
Quelle est la principale raison pour laquelle vous faites cet autre travail ou activit?
Interviewer instructions
Ne lisez pas les options haute voix.

Nombre d'Anne du travail secondaire (f2_07_04a)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-97

Valid cases: 462
Invalid: 335
Minimum: 0
Maximum: 97

Pre question
Il est courant que les agents de sant exercent un travail autre que leur principale fonction au sein de la formation sanitaire.
J'aimerais vous poser des questions sur le travail supplmentaire, si vous en faites. Veuillez rpondre aux questions suivantes
sur vos activits supplmentaires.
Literal question
Depuis combien de temps exercez vous ce travail ou cette activit secondaire?
- Ans
Post question
Enregistrer le nombre d'annes et de mois.

Nombre de Mois du travail secondaire (f2_07_04b)
File: F2_Agents de sant
Overview
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Nombre de Mois du travail secondaire (f2_07_04b)
File: F2_Agents de sant
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-24

Valid cases: 462
Invalid: 335
Minimum: 0
Maximum: 24

Pre question
Il est courant que les agents de sant exercent un travail autre que leur principale fonction au sein de la formation sanitaire.
J'aimerais vous poser des questions sur le travail supplmentaire, si vous en faites. Veuillez rpondre aux questions suivantes
sur vos activits supplmentaires.
Literal question
Depuis combien de temps exercez vous ce travail ou cette activit secondaire?
- Mois
Post question
Enregistrer le nombre d'annes et de mois.

Temps de travail sup. (f2_07_05)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-800

Valid cases: 462
Invalid: 335
Minimum: 0
Maximum: 800

Pre question
Il est courant que les agents de sant exercent un travail autre que leur principale fonction au sein de la formation sanitaire.
J'aimerais vous poser des questions sur le travail supplmentaire, si vous en faites. Veuillez rpondre aux questions suivantes
sur vos activits supplmentaires.
Literal question
Combien d'heures avez-vous pass cet autre travail pendant les 7 derniers jours?

salaire mensuel net du travail sup. (f2_07_06)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 600-999999

Valid cases: 797
Invalid: 0
Minimum: 600
Maximum: 999999

Pre question
Il est courant que les agents de sant exercent un travail autre que leur principale fonction au sein de la formation sanitaire.
J'aimerais vous poser des questions sur le travail supplmentaire, si vous en faites. Veuillez rpondre aux questions suivantes
sur vos activits supplmentaires.
Literal question
Quel est votre salaire mensuel net cet autre emploi ? (prenez l'exemple du mois dernier)

senti (e) joyeux (se) et de bonne humeur (f2_08_01)
File: F2_Agents de sant
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senti (e) joyeux (se) et de bonne humeur (f2_08_01)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
A prsent, je vais lire 5 dclarations qui dcrivent l'tat dans lequel un individu peut se sentir. Pour chacune des dclarations,
dites si pendant les 2 dernires semaines vous avez eu la mme sensation, la plus part du temps, plus de la moiti du temps,
moins de la moiti du temps, trs rarement ou jamais.
Literal question
Pendant les 2 semaines dernires, je me suis senti (e) joyeux (se) et de bonne humeur......
Interviewer instructions
Veuillez montrer et demander de choisir les cartes colores et numrotes

se sentir calme et dtendu (e) (f2_08_02)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
A prsent, je vais lire 5 dclarations qui dcrivent l'tat dans lequel un individu peut se sentir. Pour chacune des dclarations,
dites si pendant les 2 dernires semaines vous avez eu la mme sensation, la plus part du temps, plus de la moiti du temps,
moins de la moiti du temps, trs rarement ou jamais.
Literal question
Pendant les 2 dernires semaines, j'tais calme et dtendu (e)
Interviewer instructions
Veuillez montrer et demander de choisir les cartes colores et numrotes

Etre actif (ve) et vigoureux (se) (f2_08_03)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
A prsent, je vais lire 5 dclarations qui dcrivent l'tat dans lequel un individu peut se sentir. Pour chacune des dclarations,
dites si pendant les 2 dernires semaines vous avez eu la mme sensation, la plus part du temps, plus de la moiti du temps,
moins de la moiti du temps, trs rarement ou jamais.
Literal question
Pendant les 2 dernires semaines , j'tais actif (ve) et vigoureux (se) ......
Interviewer instructions
Veuillez montrer et demander de choisir les cartes colores et numrotes
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Se sentir frais (che) et repos (e) au rveil (f2_08_04)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
A prsent, je vais lire 5 dclarations qui dcrivent l'tat dans lequel un individu peut se sentir. Pour chacune des dclarations,
dites si pendant les 2 dernires semaines vous avez eu la mme sensation, la plus part du temps, plus de la moiti du temps,
moins de la moiti du temps, trs rarement ou jamais.
Literal question
Pendant les 2 dernires semaines, je me sentais frais (che) et repos (e) mon rveil...
Interviewer instructions
Veuillez montrer et demander de choisir les cartes colores et numrotes

Avoir des journes remplies de choses intressantes. (f2_08_05)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
A prsent, je vais lire 5 dclarations qui dcrivent l'tat dans lequel un individu peut se sentir. Pour chacune des dclarations,
dites si pendant les 2 dernires semaines vous avez eu la mme sensation, la plus part du temps, plus de la moiti du temps,
moins de la moiti du temps, trs rarement ou jamais.
Literal question
Pendant les 2 dernires semaines, mes journes taient remplies de choses intressantes.......
Interviewer instructions
Veuillez montrer et demander de choisir les cartes colores et numrotes

Collaboration avec les autres Formations Santaires (f2_09_01)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais vous poser des questions concernant votre degr de satisfaction par rapport
au travail que vous effectuez prsent. Toutes les rponses sont confidentielles.
Literal question
Collaboration avec les autres Formations Santaires
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Collaboration avec le personnel du district / Ministre de l
(f2_09_02)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais vous poser des questions concernant votre degr de satisfaction par rapport
au travail que vous effectuez prsent. Toutes les rponses sont confidentielles.
Literal question
Collaboration avec le personnel du district / prfecture/Ministre de la sant

Collaboration avec la dlgation rgionale de la sant (f2_09_03)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais vous poser des questions concernant votre degr de satisfaction par rapport
au travail que vous effectuez prsent. Toutes les rponses sont confidentielles.
Literal question
Collaboration avec la membre de l'quipe cadre de la rgion de la prfecture/distict et Centre de sant

Collaboration avec l'quipe dirigeante de la Formation sanit
(f2_09_04)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais vous poser des questions concernant votre degr de satisfaction par rapport
au travail que vous effectuez prsent. Toutes les rponses sont confidentielles.
Literal question
Collaboration avec l'quipe dirigeante de la Formation sanitaire

Gestion de l'quipe dirrigeante (f2_09_05)
File: F2_Agents de sant
Overview
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Gestion de l'quipe dirrigeante (f2_09_05)
File: F2_Agents de sant
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais vous poser des questions concernant votre degr de satisfaction par rapport
au travail que vous effectuez prsent. Toutes les rponses sont confidentielles.
Literal question
La faon dont l'quipe dirigeante de cette formation sanitaire le gre

Quantit de mdicaments disponibles dans le centre (f2_09_06)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais vous poser des questions concernant votre degr de satisfaction par rapport
au travail que vous effectuez prsent. Toutes les rponses sont confidentielles.
Literal question
Quantit de mdicaments disponibles dans cette formation sanitaire

Qualit de mdicaments disponibles dans le centre (f2_09_07)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais vous poser des questions concernant votre degr de satisfaction par rapport
au travail que vous effectuez prsent. Toutes les rponses sont confidentielles.
Literal question
Qualit de mdicaments disponibles dans cette formation sanitaire

Quantit d'quipements disponibles dans le centre (f2_09_08)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 797
Invalid: 0
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Quantit d'quipements disponibles dans le centre (f2_09_08)
File: F2_Agents de sant
Pre question
Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais vous poser des questions concernant votre degr de satisfaction par rapport
au travail que vous effectuez prsent. Toutes les rponses sont confidentielles.
Literal question
Quantit d'quipements disponibles dans cette formation sanitaire

Qualit/tat physique des quipements dans ce centre (f2_09_09)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais vous poser des questions concernant votre degr de satisfaction par rapport
au travail que vous effectuez prsent. Toutes les rponses sont confidentielles.
Literal question
Qualit et tat physique des quipements dans cette formation sanitaire

Disponibilit de certains produits consommables dans le cent
(f2_09_10)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais vous poser des questions concernant votre degr de satisfaction par rapport
au travail que vous effectuez prsent. Toutes les rponses sont confidentielles.
Literal question
Disponibilit de certains consommables dans cette formation sanitaire (compresses, matriel de bureau, etc..)

Qualit/tat physique du btiment du centre (f2_09_11)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais vous poser des questions concernant votre degr de satisfaction par rapport
au travail que vous effectuez prsent. Toutes les rponses sont confidentielles.
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Qualit/tat physique du btiment du centre (f2_09_11)
File: F2_Agents de sant
Literal question
Qualit et tat physique du btiment abritant cette formation sanitaire

Capacit fournir des soins de qualit au vu des conditions (f2_09_12)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais vous poser des questions concernant votre degr de satisfaction par rapport
au travail que vous effectuez prsent. Toutes les rponses sont confidentielles.
Literal question
Votre capacit fournir des soins de qualit au vu des conditions de travail dans cette formation sanitaire

Relations entre le centre de sant et les chefs traditionnel
(f2_09_13)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais vous poser des questions concernant votre degr de satisfaction par rapport
au travail que vous effectuez prsent. Toutes les rponses sont confidentielles.
Literal question
Relations entre cette formation sanitaire et les chefs traditionnels

Degr de respect reu au sein de la communaut (f2_09_14)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais vous poser des questions concernant votre degr de satisfaction par rapport
au travail que vous effectuez prsent. Toutes les rponses sont confidentielles.
Literal question
Le degr de respect que l'on vous accorde au sein de la communaut
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Opportunits pour amliorer les connaissances travers les (f2_09_15)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais vous poser des questions concernant votre degr de satisfaction par rapport
au travail que vous effectuez prsent. Toutes les rponses sont confidentielles.
Literal question
Les opportunits pour vous d'amliorer vos connaissances et aptitudes travers les formations

Chance de dbattre des questions de service avec le supervis
(f2_09_16)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais vous poser des questions concernant votre degr de satisfaction par rapport
au travail que vous effectuez prsent. Toutes les rponses sont confidentielles.
Literal question
La chance de pouvoir dbattre des questions de service avec votre superviseur le plus proche

Reconnaissance de capacit par le sup. (f2_09_17)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais vous poser des questions concernant votre degr de satisfaction par rapport
au travail que vous effectuez prsent. Toutes les rponses sont confidentielles.
Literal question
Le fait que votre superviseur le plus proche reconnaisse que vous faites du bon travail

Recompense des efforts (f2_09_18)
File: F2_Agents de sant
Overview
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Recompense des efforts (f2_09_18)
File: F2_Agents de sant
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais vous poser des questions concernant votre degr de satisfaction par rapport
au travail que vous effectuez prsent. Toutes les rponses sont confidentielles.
Literal question
La chance de recevoir une reconnaissance aprs le dur labeur; financirement ou d'une autre manire.

Opportunit d'utilisation des aptitudes dans le travail (f2_09_19)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais vous poser des questions concernant votre degr de satisfaction par rapport
au travail que vous effectuez prsent. Toutes les rponses sont confidentielles.
Literal question
L'opportunit d'utiliser vos aptitudes dans votre travail

salaire (f2_09_20)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais vous poser des questions concernant votre degr de satisfaction par rapport
au travail que vous effectuez prsent. Toutes les rponses sont confidentielles.
Literal question
Votre salaire

avantages (f2_09_21)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 797
Invalid: 0
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avantages (f2_09_21)
File: F2_Agents de sant
Pre question
Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais vous poser des questions concernant votre degr de satisfaction par rapport
au travail que vous effectuez prsent. Toutes les rponses sont confidentielles.
Literal question
Vos avantages (tels que le logement, les frais de transport, les divers bonus y compris la prime de rendement, etc..)

chances de promotion (f2_09_22)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais vous poser des questions concernant votre degr de satisfaction par rapport
au travail que vous effectuez prsent. Toutes les rponses sont confidentielles.
Literal question
Vos chances de promotion

scurit au sein de la communaut (f2_09_23)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais vous poser des questions concernant votre degr de satisfaction par rapport
au travail que vous effectuez prsent. Toutes les rponses sont confidentielles.
Literal question
La scurit au sein de la communaut

logement (f2_09_24)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais vous poser des questions concernant votre degr de satisfaction par rapport
au travail que vous effectuez prsent. Toutes les rponses sont confidentielles.
Literal question
Le logement
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Possibilit de scolarisation des enfants (f2_09_25)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais vous poser des questions concernant votre degr de satisfaction par rapport
au travail que vous effectuez prsent. Toutes les rponses sont confidentielles.
Literal question
Possibilit de scolarisation pour vos enfants. SI PAS D'ENFANT, ECRIRE "NAP".

Degr de satisfaction par rapport au travail (f2_09_26)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais vous poser des questions concernant votre degr de satisfaction par rapport
au travail que vous effectuez prsent. Toutes les rponses sont confidentielles.
Literal question
En gnral quel est votre degr de satisfaction par rapport votre travail?

partage d'expertise avec les autres collgues (f2_10_01)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais m'entretenir avec vous au sujet de votre environnement de travail.Toutes les
rponses sont confidentielles. Je vais vous lire une srie de dclarations sur la collaboration avec vos collgues. Pour chacune
d'elles, veuillez me dire si vous avez l'impression qu'elles sont vrifies, la plupart du temps, plus de la moiti du temps, moins
de la moiti du temps, rarement ou jamais.
Literal question
le personnel partage volontairement son expertise avec les autres collgues.

rsolution des problmes (f2_10_02)
File: F2_Agents de sant
Overview
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rsolution des problmes (f2_10_02)
File: F2_Agents de sant
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais m'entretenir avec vous au sujet de votre environnement de travail.Toutes les
rponses sont confidentielles. Je vais vous lire une srie de dclarations sur la collaboration avec vos collgues. Pour chacune
d'elles, veuillez me dire si vous avez l'impression qu'elles sont vrifies, la plupart du temps, plus de la moiti du temps, moins
de la moiti du temps, rarement ou jamais.
Literal question
Lorsqu'il y a des dsaccords entre les collgues, ils agissent en pacificateurs et essaient de rsoudre le problme.

les membres des staff s'entraident (f2_10_03)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais m'entretenir avec vous au sujet de votre environnement de travail.Toutes les
rponses sont confidentielles. Je vais vous lire une srie de dclarations sur la collaboration avec vos collgues. Pour chacune
d'elles, veuillez me dire si vous avez l'impression qu'elles sont vrifies, la plupart du temps, plus de la moiti du temps, moins
de la moiti du temps, rarement ou jamais.
Literal question
Les membres du staff s'entraident volontairement quand un des collgues prend du retard ou rencontre des difficults dans le
cadre de son travail.

consultation mutuelle des personnels (f2_10_04)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais m'entretenir avec vous au sujet de votre environnement de travail.Toutes les
rponses sont confidentielles. Je vais vous lire une srie de dclarations sur la collaboration avec vos collgues. Pour chacune
d'elles, veuillez me dire si vous avez l'impression qu'elles sont vrifies, la plupart du temps, plus de la moiti du temps, moins
de la moiti du temps, rarement ou jamais.
Literal question
Le personnel se consulte mutuellement avant d'entreprendre toute action susceptible d'affecter les uns et les autres.

Prvention des conflits par les personnels (f2_10_05)
File: F2_Agents de sant
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Prvention des conflits par les personnels (f2_10_05)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais m'entretenir avec vous au sujet de votre environnement de travail.Toutes les
rponses sont confidentielles. Je vais vous lire une srie de dclarations sur la collaboration avec vos collgues. Pour chacune
d'elles, veuillez me dire si vous avez l'impression qu'elles sont vrifies, la plupart du temps, plus de la moiti du temps, moins
de la moiti du temps, rarement ou jamais.
Literal question
Le personnel prend des mesures pour prvenir d'ventuels conflits pouvant natre parmi eux.

s'appesantir sur les aspects ngatifs (f2_10_06)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais m'entretenir avec vous au sujet de votre environnement de travail.Toutes les
rponses sont confidentielles. Je vais vous lire une srie de dclarations sur la collaboration avec vos collgues. Pour chacune
d'elles, veuillez me dire si vous avez l'impression qu'elles sont vrifies, la plupart du temps, plus de la moiti du temps, moins
de la moiti du temps, rarement ou jamais.
Literal question
Le personnel met l'accent sur ce qui ne marche pas au lieu de s'appesantir sur les aspects positifs.

commentaire sur des sujets extra professionnels (f2_10_07)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais m'entretenir avec vous au sujet de votre environnement de travail.Toutes les
rponses sont confidentielles. Je vais vous lire une srie de dclarations sur la collaboration avec vos collgues. Pour chacune
d'elles, veuillez me dire si vous avez l'impression qu'elles sont vrifies, la plupart du temps, plus de la moiti du temps, moins
de la moiti du temps, rarement ou jamais.
Literal question
Le personnel passe du temps commenter sur des sujets extra professionnels

Se plaindre des problmes professionnels (f2_10_08)
File: F2_Agents de sant
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Se plaindre des problmes professionnels (f2_10_08)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais m'entretenir avec vous au sujet de votre environnement de travail.Toutes les
rponses sont confidentielles. Je vais vous lire une srie de dclarations sur la collaboration avec vos collgues. Pour chacune
d'elles, veuillez me dire si vous avez l'impression qu'elles sont vrifies, la plupart du temps, plus de la moiti du temps, moins
de la moiti du temps, rarement ou jamais.
Literal question
Le personnel passe du temps se plaindre des problmes professionnels

Le travail donne la libert d'organiser les activits, les m (f2_10_09)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais m'entretenir avec vous au sujet de votre environnement de travail.Toutes les
rponses sont confidentielles. Je vais vous lire une srie de dclarations sur la collaboration avec vos collgues. Pour chacune
d'elles, veuillez me dire si vous avez l'impression qu'elles sont vrifies, la plupart du temps, plus de la moiti du temps, moins
de la moiti du temps, rarement ou jamais.
Literal question
Mon travail me donne la libert d'organiser mes activits les mthodes et approches utiliser

Autorit du superviseurs sur le travail (f2_10_10)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais m'entretenir avec vous au sujet de votre environnement de travail.Toutes les
rponses sont confidentielles. Je vais vous lire une srie de dclarations sur la collaboration avec vos collgues. Pour chacune
d'elles, veuillez me dire si vous avez l'impression qu'elles sont vrifies, la plupart du temps, plus de la moiti du temps, moins
de la moiti du temps, rarement ou jamais.
Literal question
Mes superviseurs me donnent assez d'autorit afin de mener bien mon travail.
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Reconnaissance de la professionnalit du travail par la comm
(f2_10_11)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais m'entretenir avec vous au sujet de votre environnement de travail.Toutes les
rponses sont confidentielles. Je vais vous lire une srie de dclarations sur la collaboration avec vos collgues. Pour chacune
d'elles, veuillez me dire si vous avez l'impression qu'elles sont vrifies, la plupart du temps, plus de la moiti du temps, moins
de la moiti du temps, rarement ou jamais.
Literal question
Il est important pour moi que la communaut reconnaisse mon travail en tant que professionnel (le)

Reconnaissance de la professionnalit du travail par les pai
(f2_10_12)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais m'entretenir avec vous au sujet de votre environnement de travail.Toutes les
rponses sont confidentielles. Je vais vous lire une srie de dclarations sur la collaboration avec vos collgues. Pour chacune
d'elles, veuillez me dire si vous avez l'impression qu'elles sont vrifies, la plupart du temps, plus de la moiti du temps, moins
de la moiti du temps, rarement ou jamais.
Literal question
Il est important pour moi que mes paires reconnaissent mon travail en tant que professionnel (le)

Facile d'daptater au changement (f2_10_13)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais m'entretenir avec vous au sujet de votre environnement de travail.Toutes les
rponses sont confidentielles. Je vais vous lire une srie de dclarations sur la collaboration avec vos collgues. Pour chacune
d'elles, veuillez me dire si vous avez l'impression qu'elles sont vrifies, la plupart du temps, plus de la moiti du temps, moins
de la moiti du temps, rarement ou jamais.
Literal question
Il est facile de s'adapter aux changements au sein de la formation sanitaire.
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Difficult d'daptater au changement (f2_10_14)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais m'entretenir avec vous au sujet de votre environnement de travail.Toutes les
rponses sont confidentielles. Je vais vous lire une srie de dclarations sur la collaboration avec vos collgues. Pour chacune
d'elles, veuillez me dire si vous avez l'impression qu'elles sont vrifies, la plupart du temps, plus de la moiti du temps, moins
de la moiti du temps, rarement ou jamais.
Literal question
Il est difficile de s'adapter aux changements brusques.

Les changements sont une opportunit d'amlioration (f2_10_15)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais m'entretenir avec vous au sujet de votre environnement de travail.Toutes les
rponses sont confidentielles. Je vais vous lire une srie de dclarations sur la collaboration avec vos collgues. Pour chacune
d'elles, veuillez me dire si vous avez l'impression qu'elles sont vrifies, la plupart du temps, plus de la moiti du temps, moins
de la moiti du temps, rarement ou jamais.
Literal question
Les changements sont une opportunit d'amlioration dans la formation sanitaire

Le travail rend fier (e) de soi. (f2_10_16)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais m'entretenir avec vous au sujet de votre environnement de travail.Toutes les
rponses sont confidentielles. Je vais vous lire une srie de dclarations sur la collaboration avec vos collgues. Pour chacune
d'elles, veuillez me dire si vous avez l'impression qu'elles sont vrifies, la plupart du temps, plus de la moiti du temps, moins
de la moiti du temps, rarement ou jamais.
Literal question
Mon travail me rend fier (e) de moi.

Etre fier (e) du travaille (f2_10_17)
File: F2_Agents de sant
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Etre fier (e) du travaille (f2_10_17)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais m'entretenir avec vous au sujet de votre environnement de travail.Toutes les
rponses sont confidentielles. Je vais vous lire une srie de dclarations sur la collaboration avec vos collgues. Pour chacune
d'elles, veuillez me dire si vous avez l'impression qu'elles sont vrifies, la plupart du temps, plus de la moiti du temps, moins
de la moiti du temps, rarement ou jamais.
Literal question
Je suis fier (e) du travail que je fais dans cette formation sanitaire.

Etre fier (e) de travailler dans le centre (f2_10_18)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais m'entretenir avec vous au sujet de votre environnement de travail.Toutes les
rponses sont confidentielles. Je vais vous lire une srie de dclarations sur la collaboration avec vos collgues. Pour chacune
d'elles, veuillez me dire si vous avez l'impression qu'elles sont vrifies, la plupart du temps, plus de la moiti du temps, moins
de la moiti du temps, rarement ou jamais.
Literal question
Je suis fier (e) de travailler dans cette formation sanitaire.

Etre fier (e) de travailler dans le centre de sant et non p (f2_10_19)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais m'entretenir avec vous au sujet de votre environnement de travail.Toutes les
rponses sont confidentielles. Je vais vous lire une srie de dclarations sur la collaboration avec vos collgues. Pour chacune
d'elles, veuillez me dire si vous avez l'impression qu'elles sont vrifies, la plupart du temps, plus de la moiti du temps, moins
de la moiti du temps, rarement ou jamais.
Literal question
Je suis fier (e) de travailler dans cette formation sanitaire et non pas dans d'autres de ce pays.

Vouloir travailler ailleurs (f2_10_20)
File: F2_Agents de sant
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Vouloir travailler ailleurs (f2_10_20)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais m'entretenir avec vous au sujet de votre environnement de travail.Toutes les
rponses sont confidentielles. Je vais vous lire une srie de dclarations sur la collaboration avec vos collgues. Pour chacune
d'elles, veuillez me dire si vous avez l'impression qu'elles sont vrifies, la plupart du temps, plus de la moiti du temps, moins
de la moiti du temps, rarement ou jamais.
Literal question
J'aimerais travailler ailleurs que dans cette formation sanitaire.

Etre inspir donner le mieux de moi au travail par le serv (f2_10_21)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais m'entretenir avec vous au sujet de votre environnement de travail.Toutes les
rponses sont confidentielles. Je vais vous lire une srie de dclarations sur la collaboration avec vos collgues. Pour chacune
d'elles, veuillez me dire si vous avez l'impression qu'elles sont vrifies, la plupart du temps, plus de la moiti du temps, moins
de la moiti du temps, rarement ou jamais.
Literal question
Cette formation sanitaire m'inspire donner le meilleur de moi-mme au travail.

Travailler avec efficacit (f2_10_22)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais m'entretenir avec vous au sujet de votre environnement de travail.Toutes les
rponses sont confidentielles. Je vais vous lire une srie de dclarations sur la collaboration avec vos collgues. Pour chacune
d'elles, veuillez me dire si vous avez l'impression qu'elles sont vrifies, la plupart du temps, plus de la moiti du temps, moins
de la moiti du temps, rarement ou jamais.
Literal question
J'accomplis mes tches avec efficacit.

Etre un grand travailleur (f2_10_23)
File: F2_Agents de sant
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Etre un grand travailleur (f2_10_23)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais m'entretenir avec vous au sujet de votre environnement de travail.Toutes les
rponses sont confidentielles. Je vais vous lire une srie de dclarations sur la collaboration avec vos collgues. Pour chacune
d'elles, veuillez me dire si vous avez l'impression qu'elles sont vrifies, la plupart du temps, plus de la moiti du temps, moins
de la moiti du temps, rarement ou jamais.
Literal question
Je suis un grand travailleur

Etre ponctuel (f2_10_24)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais m'entretenir avec vous au sujet de votre environnement de travail.Toutes les
rponses sont confidentielles. Je vais vous lire une srie de dclarations sur la collaboration avec vos collgues. Pour chacune
d'elles, veuillez me dire si vous avez l'impression qu'elles sont vrifies, la plupart du temps, plus de la moiti du temps, moins
de la moiti du temps, rarement ou jamais.
Literal question
Je suis un grand travailleur

Etre motiv (e) de travailler durement (f2_10_25)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais m'entretenir avec vous au sujet de votre environnement de travail.Toutes les
rponses sont confidentielles. Je vais vous lire une srie de dclarations sur la collaboration avec vos collgues. Pour chacune
d'elles, veuillez me dire si vous avez l'impression qu'elles sont vrifies, la plupart du temps, plus de la moiti du temps, moins
de la moiti du temps, rarement ou jamais.
Literal question
Ces jours-ci je suis motiv (e) de travailler aussi durement que je le peux.

Considrer le centre comme un lieu trs personnel (f2_10_26)
File: F2_Agents de sant
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Considrer le centre comme un lieu trs personnel (f2_10_26)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais m'entretenir avec vous au sujet de votre environnement de travail.Toutes les
rponses sont confidentielles. Je vais vous lire une srie de dclarations sur la collaboration avec vos collgues. Pour chacune
d'elles, veuillez me dire si vous avez l'impression qu'elles sont vrifies, la plupart du temps, plus de la moiti du temps, moins
de la moiti du temps, rarement ou jamais.
Literal question
Ma formation sanitaire est un lieu trs personnel. C'est comme une seconde famille et on y partage
normment entre nous.

Centre trs dynamique/novateur (f2_10_27)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais m'entretenir avec vous au sujet de votre environnement de travail.Toutes les
rponses sont confidentielles. Je vais vous lire une srie de dclarations sur la collaboration avec vos collgues. Pour chacune
d'elles, veuillez me dire si vous avez l'impression qu'elles sont vrifies, la plupart du temps, plus de la moiti du temps, moins
de la moiti du temps, rarement ou jamais.
Literal question
Ma formation sanitaire est trs dynamique et novatrice. Les gens sont prts prendre des risques pour le travail bien fait.

Centre trs formel/structur (f2_10_28)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais m'entretenir avec vous au sujet de votre environnement de travail.Toutes les
rponses sont confidentielles. Je vais vous lire une srie de dclarations sur la collaboration avec vos collgues. Pour chacune
d'elles, veuillez me dire si vous avez l'impression qu'elles sont vrifies, la plupart du temps, plus de la moiti du temps, moins
de la moiti du temps, rarement ou jamais.
Literal question
Ma formation sanitaire est trs formelle et structure Les politiques et procdures sont importantes pour notre travail.
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Les relations entre le personnel sont moins importantes (f2_10_29)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais m'entretenir avec vous au sujet de votre environnement de travail.Toutes les
rponses sont confidentielles. Je vais vous lire une srie de dclarations sur la collaboration avec vos collgues. Pour chacune
d'elles, veuillez me dire si vous avez l'impression qu'elles sont vrifies, la plupart du temps, plus de la moiti du temps, moins
de la moiti du temps, rarement ou jamais.
Literal question
Dans ma formation sanitaire, le plus important c 'est de raliser les objectifs journaliers, faire notre travail. Les relations
entre le personnel sont moins importantes.

Le responsable du centre est un mentor/un modle. (f2_10_30)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais m'entretenir avec vous au sujet de votre environnement de travail.Toutes les
rponses sont confidentielles. Je vais vous lire une srie de dclarations sur la collaboration avec vos collgues. Pour chacune
d'elles, veuillez me dire si vous avez l'impression qu'elles sont vrifies, la plupart du temps, plus de la moiti du temps, moins
de la moiti du temps, rarement ou jamais.
Literal question
Le responsable de notre formation sanitaire est un mentor, un modle.

Le responsable du centre est prt innover et prendre des (f2_10_31)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais m'entretenir avec vous au sujet de votre environnement de travail.Toutes les
rponses sont confidentielles. Je vais vous lire une srie de dclarations sur la collaboration avec vos collgues. Pour chacune
d'elles, veuillez me dire si vous avez l'impression qu'elles sont vrifies, la plupart du temps, plus de la moiti du temps, moins
de la moiti du temps, rarement ou jamais.
Literal question
Le responsable de notre formation sanitaire est prt innover et prendre des risques pour amliorer les choses.
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Dpendance des chefs des politiques et des procdures. (f2_10_32)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais m'entretenir avec vous au sujet de votre environnement de travail.Toutes les
rponses sont confidentielles. Je vais vous lire une srie de dclarations sur la collaboration avec vos collgues. Pour chacune
d'elles, veuillez me dire si vous avez l'impression qu'elles sont vrifies, la plupart du temps, plus de la moiti du temps, moins
de la moiti du temps, rarement ou jamais.
Literal question
Le chef de ma formation sanitaire dpend trop des politiques et des procdures.

Le chef motive le personnel en vue de l'atteinte des objecti
(f2_10_33)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais m'entretenir avec vous au sujet de votre environnement de travail.Toutes les
rponses sont confidentielles. Je vais vous lire une srie de dclarations sur la collaboration avec vos collgues. Pour chacune
d'elles, veuillez me dire si vous avez l'impression qu'elles sont vrifies, la plupart du temps, plus de la moiti du temps, moins
de la moiti du temps, rarement ou jamais.
Literal question
le chef de ma formation sanitaire motive le personnel en vue de l'atteinte des objectifs.

La loyaut/la tradition sont trs importantes dans le centre
(f2_10_34)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais m'entretenir avec vous au sujet de votre environnement de travail.Toutes les
rponses sont confidentielles. Je vais vous lire une srie de dclarations sur la collaboration avec vos collgues. Pour chacune
d'elles, veuillez me dire si vous avez l'impression qu'elles sont vrifies, la plupart du temps, plus de la moiti du temps, moins
de la moiti du temps, rarement ou jamais.
Literal question
La loyaut et la tradition sont trs importantes dans ma formation sanitaire.
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L'innovation et le sens de la comptition sont trs importan
(f2_10_35)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais m'entretenir avec vous au sujet de votre environnement de travail.Toutes les
rponses sont confidentielles. Je vais vous lire une srie de dclarations sur la collaboration avec vos collgues. Pour chacune
d'elles, veuillez me dire si vous avez l'impression qu'elles sont vrifies, la plupart du temps, plus de la moiti du temps, moins
de la moiti du temps, rarement ou jamais.
Literal question
L'innovation et le sens de la comptition sont trs importantes dans ma formation sanitaire.

Importance du respect des procdures/des rgles. (f2_10_36)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais m'entretenir avec vous au sujet de votre environnement de travail.Toutes les
rponses sont confidentielles. Je vais vous lire une srie de dclarations sur la collaboration avec vos collgues. Pour chacune
d'elles, veuillez me dire si vous avez l'impression qu'elles sont vrifies, la plupart du temps, plus de la moiti du temps, moins
de la moiti du temps, rarement ou jamais.
Literal question
Le respect des procdures et des rgles est trs important dans ma formation sanitaire.

raliser de bons rsultats et atteindre un bon rendement. (f2_10_37)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais m'entretenir avec vous au sujet de votre environnement de travail.Toutes les
rponses sont confidentielles. Je vais vous lire une srie de dclarations sur la collaboration avec vos collgues. Pour chacune
d'elles, veuillez me dire si vous avez l'impression qu'elles sont vrifies, la plupart du temps, plus de la moiti du temps, moins
de la moiti du temps, rarement ou jamais.
Literal question
Dans ma formation sanitaire, c'est trs important de raliser de bons rsultats et atteindre un bon rendement.
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Action N1: si les femmes ne viennent pas pour la consultation
(f2_11_01a)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 11-97

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
Je vais prsent lire quelques exemples de situations susceptibles de se produire dans une formation sanitaire. Ces situations
peuvent tre vraies ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais savoir quel
genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles.
Literal question
Si trs peu de femmes dans la communaut viennent pour les consultations prenatales, que feriezvous?
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Mentionner une ou les trois principales raisons dclares par l'agent de sant.

Action N2: si les femmes ne viennent pas pour la consultation
(f2_11_01b)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 9-97

Valid cases: 555
Invalid: 242

Pre question
Je vais prsent lire quelques exemples de situations susceptibles de se produire dans une formation sanitaire. Ces situations
peuvent tre vraies ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais savoir quel
genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles.
Literal question
Si trs peu de femmes dans la communaut viennent pour les consultations prenatales, que feriezvous?
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Mentionner une ou les trois principales raisons dclares par l'agent de sant.

Action N3: si les femmes ne viennent pas pour la consultation
(f2_11_01c)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 11-97

Valid cases: 316
Invalid: 481

Pre question
Je vais prsent lire quelques exemples de situations susceptibles de se produire dans une formation sanitaire. Ces situations
peuvent tre vraies ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais savoir quel
genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles.
Literal question
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Action N3: si les femmes ne viennent pas pour la consultation
(f2_11_01c)
File: F2_Agents de sant
Si trs peu de femmes dans la communaut viennent pour les consultations prenatales, que feriezvous?
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Mentionner une ou les trois principales raisons dclares par l'agent de sant.

Action N1: si les femmes ne viennent pas accoucher dans la FOSA
(f2_11_02a)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 11-97

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
Je vais prsent lire quelques exemples de situations susceptibles de se produire dans une formation sanitaire. Ces situations
peuvent tre vraies ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais savoir quel
genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles.
Literal question
Si trs peu de femmes dans la communaut viennent pour les accouchements, que feriez-vous?
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Mentionner une ou les trois principales raisons dclares par l'agent de sant.

Action N2: si les femmes ne viennent pas accoucher dans la FOSA
(f2_11_02b)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-97

Valid cases: 504
Invalid: 293

Pre question
Je vais prsent lire quelques exemples de situations susceptibles de se produire dans une formation sanitaire. Ces situations
peuvent tre vraies ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais savoir quel
genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles.
Literal question
Si trs peu de femmes dans la communaut viennent pour les accouchements, que feriez-vous?
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Mentionner une ou les trois principales raisons dclares par l'agent de sant.

Action N3: si les femmes ne viennent pas accoucher dans la FOSA
(f2_11_02c)
File: F2_Agents de sant
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Action N3: si les femmes ne viennent pas accoucher dans la FOSA
(f2_11_02c)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-97

Valid cases: 312
Invalid: 485

Pre question
Je vais prsent lire quelques exemples de situations susceptibles de se produire dans une formation sanitaire. Ces situations
peuvent tre vraies ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais savoir quel
genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles.
Literal question
Si trs peu de femmes dans la communaut viennent pour les accouchements, que feriez-vous?
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Mentionner une ou les trois principales raisons dclares par l'agent de sant.

Action N1: si les femmes ne viennent pas accoucher dans la FOSA
(f2_11_03a)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 11-97

Valid cases: 796
Invalid: 1

Pre question
Je vais prsent lire quelques exemples de situations susceptibles de se produire dans une formation sanitaire. Ces situations
peuvent tre vraies ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais savoir quel
genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles.
Literal question
Si trs peu de femmes dans la communaut viennent pour les soins post partum, que feriez-vous?
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Mentionner une ou les trois principales raisons dclares par l'agent de sant.

Action N2: si les femmes ne viennent pas pour les soins
(f2_11_03b)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 11-97

Valid cases: 464
Invalid: 333

Pre question
Je vais prsent lire quelques exemples de situations susceptibles de se produire dans une formation sanitaire. Ces situations
peuvent tre vraies ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais savoir quel
genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles.
Literal question
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Action N2: si les femmes ne viennent pas pour les soins
(f2_11_03b)
File: F2_Agents de sant
Si trs peu de femmes dans la communaut viennent pour les soins post partum, que feriez-vous?
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Mentionner une ou les trois principales raisons dclares par l'agent de sant.

Action N3: si les femmes ne viennent pas pour les soins
(f2_11_03c)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-97

Valid cases: 281
Invalid: 516

Pre question
Je vais prsent lire quelques exemples de situations susceptibles de se produire dans une formation sanitaire. Ces situations
peuvent tre vraies ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais savoir quel
genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles.
Literal question
Si trs peu de femmes dans la communaut viennent pour les soins post partum, que feriez-vous?
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Mentionner une ou les trois principales raisons dclares par l'agent de sant.

Action N1: si La FOSA ne dispose pas un moyen de transport
(f2_11_04a)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 3-97

Valid cases: 796
Invalid: 1

Pre question
Je vais prsent lire quelques exemples de situations susceptibles de se produire dans une formation sanitaire. Ces situations
peuvent tre vraies ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais savoir quel
genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles.
Literal question
Si la formation sanitaire ne dispose pas de moyens de transport pour les patients en cas d'urgence. Que feriez-vous?
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Mentionner une ou les trois principales raisons dclares par l'agent de sant.

Action N2: si La FOSA ne dispose pas un moyen de transport
(f2_11_04b)
File: F2_Agents de sant
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Action N2: si La FOSA ne dispose pas un moyen de transport
(f2_11_04b)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-97

Valid cases: 453
Invalid: 344

Pre question
Je vais prsent lire quelques exemples de situations susceptibles de se produire dans une formation sanitaire. Ces situations
peuvent tre vraies ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais savoir quel
genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles.
Literal question
Si la formation sanitaire ne dispose pas de moyens de transport pour les patients en cas d'urgence. Que feriez-vous?
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Mentionner une ou les trois principales raisons dclares par l'agent de sant.

Action N3: si La FOSA ne dispose pas un moyen de transport
(f2_11_04c)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-97

Valid cases: 260
Invalid: 537

Pre question
Je vais prsent lire quelques exemples de situations susceptibles de se produire dans une formation sanitaire. Ces situations
peuvent tre vraies ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais savoir quel
genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles.
Literal question
Si la formation sanitaire ne dispose pas de moyens de transport pour les patients en cas d'urgence. Que feriez-vous?
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Mentionner une ou les trois principales raisons dclares par l'agent de sant.

Action N1: si La FOSA ne dispose pas beaucoup d'argent
(f2_11_05a)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 11-97

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
Je vais prsent lire quelques exemples de situations susceptibles de se produire dans une formation sanitaire. Ces situations
peuvent tre vraies ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais savoir quel
genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles.
Literal question
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Action N1: si La FOSA ne dispose pas beaucoup d'argent
(f2_11_05a)
File: F2_Agents de sant
Imaginez une situation o dans la formation sanitaire, il n y a pas assez d'agents de sant pouvant satisfaire les besoins de la
communaut. Que ferez-vous?
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Mentionner une ou les trois principales raisons dclares par l'agent de sant.

Action N2: si La FOSA ne dispose pas beaucoup d'argent
(f2_11_05b)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 11-97

Valid cases: 515
Invalid: 282

Pre question
Je vais prsent lire quelques exemples de situations susceptibles de se produire dans une formation sanitaire. Ces situations
peuvent tre vraies ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais savoir quel
genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles.
Literal question
Imaginez une situation o dans la formation sanitaire, il n y a pas assez d'agents de sant pouvant satisfaire les besoins de la
communaut. Que ferez-vous?
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Mentionner une ou les trois principales raisons dclares par l'agent de sant.

Action N3: si La FOSA ne dispose pas beaucoup d'argent
(f2_11_05c)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 11-97

Valid cases: 277
Invalid: 520

Pre question
Je vais prsent lire quelques exemples de situations susceptibles de se produire dans une formation sanitaire. Ces situations
peuvent tre vraies ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais savoir quel
genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles.
Literal question
Imaginez une situation o dans la formation sanitaire, il n y a pas assez d'agents de sant pouvant satisfaire les besoins de la
communaut. Que ferez-vous?
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Mentionner une ou les trois principales raisons dclares par l'agent de sant.

Agent de sant est-il un mdecin, mdecin assistant ou infir (f2_12_01)
File: F2_Agents de sant
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Agent de sant est-il un mdecin, mdecin assistant ou infir (f2_12_01)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question
Les questions suivantes constituent une valuation de vos connaissances des protocoles thrapeutiques lmentaires. Cette
valuation ne portera aucune incidence sur votre emploi au sein de cette formation sanitaire ou votre rputation d'agent de
sant. il s'agit simplement d'un outil qui permettra au Ministre de la sant de recueillir des informations en vue d'amliorer la
formation des agents de sant dans le futur. Je vais vous prsenter des situations susceptibles de se prsenter dans une FOSA.
Veuillez rpondre ces questions au moyen de vos connaissances.
Literal question
L'agent de sant est-il un mdecin, TSS,infirmier (re) ,Sage-Femme diplm d'Etat ou Assistant de sant?
Interviewer instructions
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

BCG / VPO (f2_12_02a)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-15

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes constituent une valuation de vos connaissances des protocoles thrapeutiques lmentaires. Cette
valuation ne portera aucune incidence sur votre emploi au sein de cette formation sanitaire ou votre rputation d'agent de
sant. il s'agit simplement d'un outil qui permettra au Ministre de la sant de recueillir des informations en vue d'amliorer la
formation des agents de sant dans le futur. Je vais vous prsenter des situations susceptibles de se prsenter dans une FOSA.
Veuillez rpondre ces questions au moyen de vos connaissances.
Literal question
A combien de mois l'enfant doit-il recevoir les vaccins suivants?
a. BCG / VPO 0
Interviewer instructions
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

VPO 1 / PENTA1 / Pneumo-13.1 (f2_12_02b)
File: F2_Agents de sant
Overview
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VPO 1 / PENTA1 / Pneumo-13.1 (f2_12_02b)
File: F2_Agents de sant
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-59

Valid cases: 203
Invalid: 594
Minimum: 0
Maximum: 59

Pre question
Les questions suivantes constituent une valuation de vos connaissances des protocoles thrapeutiques lmentaires. Cette
valuation ne portera aucune incidence sur votre emploi au sein de cette formation sanitaire ou votre rputation d'agent de
sant. il s'agit simplement d'un outil qui permettra au Ministre de la sant de recueillir des informations en vue d'amliorer la
formation des agents de sant dans le futur. Je vais vous prsenter des situations susceptibles de se prsenter dans une FOSA.
Veuillez rpondre ces questions au moyen de vos connaissances.
Literal question
A combien de mois l'enfant doit-il recevoir les vaccins suivants?
b. VPO 1 / DTC 1- HepB1-Hib1 /Pneumo-13.1
Interviewer instructions
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

VPO 2 / PENTA 2 / Pneumo-13.2 (f2_12_02c)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-36

Valid cases: 203
Invalid: 594
Minimum: 0
Maximum: 36

Pre question
Les questions suivantes constituent une valuation de vos connaissances des protocoles thrapeutiques lmentaires. Cette
valuation ne portera aucune incidence sur votre emploi au sein de cette formation sanitaire ou votre rputation d'agent de
sant. il s'agit simplement d'un outil qui permettra au Ministre de la sant de recueillir des informations en vue d'amliorer la
formation des agents de sant dans le futur. Je vais vous prsenter des situations susceptibles de se prsenter dans une FOSA.
Veuillez rpondre ces questions au moyen de vos connaissances.
Literal question
A combien de mois l'enfant doit-il recevoir les vaccins suivants?
c. VPO 2 / DTC 2- HepB2-Hib2 /Pneumo-13.2
Interviewer instructions
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

VPO 3 / PENTA3 / Pneumo-13.3 (f2_12_02d)
File: F2_Agents de sant
Overview
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VPO 3 / PENTA3 / Pneumo-13.3 (f2_12_02d)
File: F2_Agents de sant
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-48

Valid cases: 203
Invalid: 594
Minimum: 0
Maximum: 48

Pre question
Les questions suivantes constituent une valuation de vos connaissances des protocoles thrapeutiques lmentaires. Cette
valuation ne portera aucune incidence sur votre emploi au sein de cette formation sanitaire ou votre rputation d'agent de
sant. il s'agit simplement d'un outil qui permettra au Ministre de la sant de recueillir des informations en vue d'amliorer la
formation des agents de sant dans le futur. Je vais vous prsenter des situations susceptibles de se prsenter dans une FOSA.
Veuillez rpondre ces questions au moyen de vos connaissances.
Literal question
A combien de mois l'enfant doit-il recevoir les vaccins suivants?
d. VPO 3 / DTC 3- HepB3-Hib3 /Pneumo-13.3
Interviewer instructions
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

Rougeole / Fivre Jaune (f2_12_02e)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-480

Valid cases: 203
Invalid: 594
Minimum: 0
Maximum: 480

Pre question
Les questions suivantes constituent une valuation de vos connaissances des protocoles thrapeutiques lmentaires. Cette
valuation ne portera aucune incidence sur votre emploi au sein de cette formation sanitaire ou votre rputation d'agent de
sant. il s'agit simplement d'un outil qui permettra au Ministre de la sant de recueillir des informations en vue d'amliorer la
formation des agents de sant dans le futur. Je vais vous prsenter des situations susceptibles de se prsenter dans une FOSA.
Veuillez rpondre ces questions au moyen de vos connaissances.
Literal question
A combien de mois l'enfant doit-il recevoir les vaccins suivants?
e. Rougeole / Fivre Jaune
Interviewer instructions
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

Vitamine A (f2_12_02f)
File: F2_Agents de sant
Overview
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Vitamine A (f2_12_02f)
File: F2_Agents de sant
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-236

Valid cases: 203
Invalid: 594
Minimum: 0
Maximum: 236

Pre question
Les questions suivantes constituent une valuation de vos connaissances des protocoles thrapeutiques lmentaires. Cette
valuation ne portera aucune incidence sur votre emploi au sein de cette formation sanitaire ou votre rputation d'agent de
sant. il s'agit simplement d'un outil qui permettra au Ministre de la sant de recueillir des informations en vue d'amliorer la
formation des agents de sant dans le futur. Je vais vous prsenter des situations susceptibles de se prsenter dans une FOSA.
Veuillez rpondre ces questions au moyen de vos connaissances.
Literal question
A combien de mois l'enfant doit-il recevoir les vaccins suivants?
f. Vitamine A
Interviewer instructions
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

Vacciner un enfant de 9 ans (f2_12_03)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes constituent une valuation de vos connaissances des protocoles thrapeutiques lmentaires. Cette
valuation ne portera aucune incidence sur votre emploi au sein de cette formation sanitaire ou votre rputation d'agent de
sant. il s'agit simplement d'un outil qui permettra au Ministre de la sant de recueillir des informations en vue d'amliorer la
formation des agents de sant dans le futur. Je vais vous prsenter des situations susceptibles de se prsenter dans une FOSA.
Veuillez rpondre ces questions au moyen de vos connaissances.
Literal question
Imaginez qu'une mre vous apporte son bb g de 9 mois pour une vaccination de routine. Vous vous rendez compte que
l'enfant fait de la fivre, a la gorge rouge, et le rhume, mais ne montre pas de signe d'autres maladies. Allezvous le vacciner?
Interviewer instructions
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

Demander que le malade soit refr d'urgence l'hpital (f2_12_04a)
File: F2_Agents de sant
Overview
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Demander que le malade soit refr d'urgence l'hpital (f2_12_04a)
File: F2_Agents de sant
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
A prsent, je vais vous lire le premier scnario.-------- Une fillette ge de 25 mois et pesant 10,5 kg est transporte la formation
sanitaire parce que depuis le matin elle est endormie et on n'arrive pas la rveiller. Elle n'a ni mang ni bu depuis la veille. La
mre vous rpond que sa fille n'a pas vomi et n'a pas fait de convulsions mais fait de la diarrhe depuis 6 jours
approximativement. Elle a galement eu de la fivre pendant 3 jours et le nez qui coulait. L'agent de sant a examin l'enfant et
a confirm qu'elle tait lthargique. L'agent de sant a galement pinc la peau et le pli cutan s'est effac trs lentement. Il n y a
pas eu d'autres signes cliniques anormaux. La famille vit dans une zone risque faible de paludisme et n'a pas voyager
rcemment. Il n y a pas de cholra dans cette zone ce moment.
En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles au sein de la formation sanitaire, et qu'une formation
sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou
prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?
A.demander que le malade soit rfr d'urgence a l'hpital
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sant a dclar cette action ou pas.
Interviewer instructions
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

Lui administrer une solut lactate ringer /solut oral par v
(f2_12_04b)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
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Lui administrer une solut lactate ringer /solut oral par v
(f2_12_04b)
File: F2_Agents de sant
A prsent, je vais vous lire le premier scnario.-------- Une fillette ge de 25 mois et pesant 10,5 kg est transporte la formation
sanitaire parce que depuis le matin elle est endormie et on n'arrive pas la rveiller. Elle n'a ni mang ni bu depuis la veille. La
mre vous rpond que sa fille n'a pas vomi et n'a pas fait de convulsions mais fait de la diarrhe depuis 6 jours
approximativement. Elle a galement eu de la fivre pendant 3 jours et le nez qui coulait. L'agent de sant a examin l'enfant et
a confirm qu'elle tait lthargique. L'agent de sant a galement pinc la peau et le pli cutan s'est effac trs lentement. Il n y a
pas eu d'autres signes cliniques anormaux. La famille vit dans une zone risque faible de paludisme et n'a pas voyager
rcemment. Il n y a pas de cholra dans cette zone ce moment.
En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles au sein de la formation sanitaire, et qu'une formation
sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou
prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?
B. lui administrer un solut lactate ringer ou solut sale par voie iv
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sant a dclar cette action ou pas.
Interviewer instructions
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

Lui administrer un liquide par sonde naso-gastrique (f2_12_04c)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
A prsent, je vais vous lire le premier scnario.-------- Une fillette ge de 25 mois et pesant 10,5 kg est transporte la formation
sanitaire parce que depuis le matin elle est endormie et on n'arrive pas la rveiller. Elle n'a ni mang ni bu depuis la veille. La
mre vous rpond que sa fille n'a pas vomi et n'a pas fait de convulsions mais fait de la diarrhe depuis 6 jours
approximativement. Elle a galement eu de la fivre pendant 3 jours et le nez qui coulait. L'agent de sant a examin l'enfant et
a confirm qu'elle tait lthargique. L'agent de sant a galement pinc la peau et le pli cutan s'est effac trs lentement. Il n y a
pas eu d'autres signes cliniques anormaux. La famille vit dans une zone risque faible de paludisme et n'a pas voyager
rcemment. Il n y a pas de cholra dans cette zone ce moment.
En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles au sein de la formation sanitaire, et qu'une formation
sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou
prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?
C. lui administrer un liquide par sonde naso-gastrique
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sant a dclar cette action ou pas.
Interviewer instructions
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Lui administrer un liquide par sonde naso-gastrique (f2_12_04c)
File: F2_Agents de sant
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

Inject une dose d'antibiotique injectable (f2_12_04d)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
A prsent, je vais vous lire le premier scnario.-------- Une fillette ge de 25 mois et pesant 10,5 kg est transporte la formation
sanitaire parce que depuis le matin elle est endormie et on n'arrive pas la rveiller. Elle n'a ni mang ni bu depuis la veille. La
mre vous rpond que sa fille n'a pas vomi et n'a pas fait de convulsions mais fait de la diarrhe depuis 6 jours
approximativement. Elle a galement eu de la fivre pendant 3 jours et le nez qui coulait. L'agent de sant a examin l'enfant et
a confirm qu'elle tait lthargique. L'agent de sant a galement pinc la peau et le pli cutan s'est effac trs lentement. Il n y a
pas eu d'autres signes cliniques anormaux. La famille vit dans une zone risque faible de paludisme et n'a pas voyager
rcemment. Il n y a pas de cholra dans cette zone ce moment.
En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles au sein de la formation sanitaire, et qu'une formation
sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou
prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?
D. injecter une dose d'antibiotique injectable
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sant a dclar cette action ou pas.
Interviewer instructions
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

Inject une dose d'un second d'antibiotique (f2_12_04e)
File: F2_Agents de sant
Overview
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Inject une dose d'un second d'antibiotique (f2_12_04e)
File: F2_Agents de sant
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
A prsent, je vais vous lire le premier scnario.-------- Une fillette ge de 25 mois et pesant 10,5 kg est transporte la formation
sanitaire parce que depuis le matin elle est endormie et on n'arrive pas la rveiller. Elle n'a ni mang ni bu depuis la veille. La
mre vous rpond que sa fille n'a pas vomi et n'a pas fait de convulsions mais fait de la diarrhe depuis 6 jours
approximativement. Elle a galement eu de la fivre pendant 3 jours et le nez qui coulait. L'agent de sant a examin l'enfant et
a confirm qu'elle tait lthargique. L'agent de sant a galement pinc la peau et le pli cutan s'est effac trs lentement. Il n y a
pas eu d'autres signes cliniques anormaux. La famille vit dans une zone risque faible de paludisme et n'a pas voyager
rcemment. Il n y a pas de cholra dans cette zone ce moment.
En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles au sein de la formation sanitaire, et qu'une formation
sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou
prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?
E. injecter une dose d'un second antibiotique
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sant a dclar cette action ou pas.
Interviewer instructions
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

Prinscrire un antibiotique injectable pendant 5 jours (f2_12_04f)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
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Prinscrire un antibiotique injectable pendant 5 jours (f2_12_04f)
File: F2_Agents de sant
A prsent, je vais vous lire le premier scnario.-------- Une fillette ge de 25 mois et pesant 10,5 kg est transporte la formation
sanitaire parce que depuis le matin elle est endormie et on n'arrive pas la rveiller. Elle n'a ni mang ni bu depuis la veille. La
mre vous rpond que sa fille n'a pas vomi et n'a pas fait de convulsions mais fait de la diarrhe depuis 6 jours
approximativement. Elle a galement eu de la fivre pendant 3 jours et le nez qui coulait. L'agent de sant a examin l'enfant et
a confirm qu'elle tait lthargique. L'agent de sant a galement pinc la peau et le pli cutan s'est effac trs lentement. Il n y a
pas eu d'autres signes cliniques anormaux. La famille vit dans une zone risque faible de paludisme et n'a pas voyager
rcemment. Il n y a pas de cholra dans cette zone ce moment.
En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles au sein de la formation sanitaire, et qu'une formation
sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou
prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?
F. prescrire un antibiotique injectable pendant cinq (5) jours
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sant a dclar cette action ou pas.
Interviewer instructions
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

Donne une dose d'antibiotique par voie orale (f2_12_04g)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
A prsent, je vais vous lire le premier scnario.-------- Une fillette ge de 25 mois et pesant 10,5 kg est transporte la formation
sanitaire parce que depuis le matin elle est endormie et on n'arrive pas la rveiller. Elle n'a ni mang ni bu depuis la veille. La
mre vous rpond que sa fille n'a pas vomi et n'a pas fait de convulsions mais fait de la diarrhe depuis 6 jours
approximativement. Elle a galement eu de la fivre pendant 3 jours et le nez qui coulait. L'agent de sant a examin l'enfant et
a confirm qu'elle tait lthargique. L'agent de sant a galement pinc la peau et le pli cutan s'est effac trs lentement. Il n y a
pas eu d'autres signes cliniques anormaux. La famille vit dans une zone risque faible de paludisme et n'a pas voyager
rcemment. Il n y a pas de cholra dans cette zone ce moment.
En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles au sein de la formation sanitaire, et qu'une formation
sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou
prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?
G. donner une dose d'un antibiotique par voie orale
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sant a dclar cette action ou pas.
Interviewer instructions
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Donne une dose d'antibiotique par voie orale (f2_12_04g)
File: F2_Agents de sant
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

Prescrire des antbiotiques oraux pendant 5 jours (f2_12_04h)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
A prsent, je vais vous lire le premier scnario.-------- Une fillette ge de 25 mois et pesant 10,5 kg est transporte la formation
sanitaire parce que depuis le matin elle est endormie et on n'arrive pas la rveiller. Elle n'a ni mang ni bu depuis la veille. La
mre vous rpond que sa fille n'a pas vomi et n'a pas fait de convulsions mais fait de la diarrhe depuis 6 jours
approximativement. Elle a galement eu de la fivre pendant 3 jours et le nez qui coulait. L'agent de sant a examin l'enfant et
a confirm qu'elle tait lthargique. L'agent de sant a galement pinc la peau et le pli cutan s'est effac trs lentement. Il n y a
pas eu d'autres signes cliniques anormaux. La famille vit dans une zone risque faible de paludisme et n'a pas voyager
rcemment. Il n y a pas de cholra dans cette zone ce moment.
En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles au sein de la formation sanitaire, et qu'une formation
sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou
prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?
H. prescrire des antibiotiques oraux pendant cinq (5) jours
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sant a dclar cette action ou pas.
Interviewer instructions
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

Injecter une dose de quinine (f2_12_04i)
File: F2_Agents de sant
Overview
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Injecter une dose de quinine (f2_12_04i)
File: F2_Agents de sant
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
A prsent, je vais vous lire le premier scnario.-------- Une fillette ge de 25 mois et pesant 10,5 kg est transporte la formation
sanitaire parce que depuis le matin elle est endormie et on n'arrive pas la rveiller. Elle n'a ni mang ni bu depuis la veille. La
mre vous rpond que sa fille n'a pas vomi et n'a pas fait de convulsions mais fait de la diarrhe depuis 6 jours
approximativement. Elle a galement eu de la fivre pendant 3 jours et le nez qui coulait. L'agent de sant a examin l'enfant et
a confirm qu'elle tait lthargique. L'agent de sant a galement pinc la peau et le pli cutan s'est effac trs lentement. Il n y a
pas eu d'autres signes cliniques anormaux. La famille vit dans une zone risque faible de paludisme et n'a pas voyager
rcemment. Il n y a pas de cholra dans cette zone ce moment.
En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles au sein de la formation sanitaire, et qu'une formation
sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou
prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?
I. injecter une dose de quinine
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sant a dclar cette action ou pas.
Interviewer instructions
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

Donner une dose d'un antipaluden (f2_12_04j)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
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Donner une dose d'un antipaluden (f2_12_04j)
File: F2_Agents de sant
A prsent, je vais vous lire le premier scnario.-------- Une fillette ge de 25 mois et pesant 10,5 kg est transporte la formation
sanitaire parce que depuis le matin elle est endormie et on n'arrive pas la rveiller. Elle n'a ni mang ni bu depuis la veille. La
mre vous rpond que sa fille n'a pas vomi et n'a pas fait de convulsions mais fait de la diarrhe depuis 6 jours
approximativement. Elle a galement eu de la fivre pendant 3 jours et le nez qui coulait. L'agent de sant a examin l'enfant et
a confirm qu'elle tait lthargique. L'agent de sant a galement pinc la peau et le pli cutan s'est effac trs lentement. Il n y a
pas eu d'autres signes cliniques anormaux. La famille vit dans une zone risque faible de paludisme et n'a pas voyager
rcemment. Il n y a pas de cholra dans cette zone ce moment.
En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles au sein de la formation sanitaire, et qu'une formation
sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou
prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?
J. donner une dose d'un antipaluden
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sant a dclar cette action ou pas.
Interviewer instructions
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

Prescrire de la quinine pendant 5 jour (f2_12_04k)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
A prsent, je vais vous lire le premier scnario.-------- Une fillette ge de 25 mois et pesant 10,5 kg est transporte la formation
sanitaire parce que depuis le matin elle est endormie et on n'arrive pas la rveiller. Elle n'a ni mang ni bu depuis la veille. La
mre vous rpond que sa fille n'a pas vomi et n'a pas fait de convulsions mais fait de la diarrhe depuis 6 jours
approximativement. Elle a galement eu de la fivre pendant 3 jours et le nez qui coulait. L'agent de sant a examin l'enfant et
a confirm qu'elle tait lthargique. L'agent de sant a galement pinc la peau et le pli cutan s'est effac trs lentement. Il n y a
pas eu d'autres signes cliniques anormaux. La famille vit dans une zone risque faible de paludisme et n'a pas voyager
rcemment. Il n y a pas de cholra dans cette zone ce moment.
En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles au sein de la formation sanitaire, et qu'une formation
sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou
prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?
K. prescribe de la quinine pendant cinq (5) jours
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sant a dclar cette action ou pas.
Interviewer instructions
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Prescrire de la quinine pendant 5 jour (f2_12_04k)
File: F2_Agents de sant
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

Prescrire des antipaludens oraux pendant 3 jours (f2_12_04l)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
A prsent, je vais vous lire le premier scnario.-------- Une fillette ge de 25 mois et pesant 10,5 kg est transporte la formation
sanitaire parce que depuis le matin elle est endormie et on n'arrive pas la rveiller. Elle n'a ni mang ni bu depuis la veille. La
mre vous rpond que sa fille n'a pas vomi et n'a pas fait de convulsions mais fait de la diarrhe depuis 6 jours
approximativement. Elle a galement eu de la fivre pendant 3 jours et le nez qui coulait. L'agent de sant a examin l'enfant et
a confirm qu'elle tait lthargique. L'agent de sant a galement pinc la peau et le pli cutan s'est effac trs lentement. Il n y a
pas eu d'autres signes cliniques anormaux. La famille vit dans une zone risque faible de paludisme et n'a pas voyager
rcemment. Il n y a pas de cholra dans cette zone ce moment.
En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles au sein de la formation sanitaire, et qu'une formation
sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou
prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?
L. prescrire des antipaludens oraux pendant trois (3) jours
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sant a dclar cette action ou pas.
Interviewer instructions
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

Administrer du SRO au centre de sant (f2_12_04m)
File: F2_Agents de sant
Overview
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Administrer du SRO au centre de sant (f2_12_04m)
File: F2_Agents de sant
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
A prsent, je vais vous lire le premier scnario.-------- Une fillette ge de 25 mois et pesant 10,5 kg est transporte la formation
sanitaire parce que depuis le matin elle est endormie et on n'arrive pas la rveiller. Elle n'a ni mang ni bu depuis la veille. La
mre vous rpond que sa fille n'a pas vomi et n'a pas fait de convulsions mais fait de la diarrhe depuis 6 jours
approximativement. Elle a galement eu de la fivre pendant 3 jours et le nez qui coulait. L'agent de sant a examin l'enfant et
a confirm qu'elle tait lthargique. L'agent de sant a galement pinc la peau et le pli cutan s'est effac trs lentement. Il n y a
pas eu d'autres signes cliniques anormaux. La famille vit dans une zone risque faible de paludisme et n'a pas voyager
rcemment. Il n y a pas de cholra dans cette zone ce moment.
En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles au sein de la formation sanitaire, et qu'une formation
sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou
prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?
M. administrer du sro au centre de sant
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sant a dclar cette action ou pas.
Interviewer instructions
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

Conseiller de donner du SRO sur le chemin de l'hpital (f2_12_04n)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
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Conseiller de donner du SRO sur le chemin de l'hpital (f2_12_04n)
File: F2_Agents de sant
A prsent, je vais vous lire le premier scnario.-------- Une fillette ge de 25 mois et pesant 10,5 kg est transporte la formation
sanitaire parce que depuis le matin elle est endormie et on n'arrive pas la rveiller. Elle n'a ni mang ni bu depuis la veille. La
mre vous rpond que sa fille n'a pas vomi et n'a pas fait de convulsions mais fait de la diarrhe depuis 6 jours
approximativement. Elle a galement eu de la fivre pendant 3 jours et le nez qui coulait. L'agent de sant a examin l'enfant et
a confirm qu'elle tait lthargique. L'agent de sant a galement pinc la peau et le pli cutan s'est effac trs lentement. Il n y a
pas eu d'autres signes cliniques anormaux. La famille vit dans une zone risque faible de paludisme et n'a pas voyager
rcemment. Il n y a pas de cholra dans cette zone ce moment.
En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles au sein de la formation sanitaire, et qu'une formation
sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou
prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?
N. conseiller de donner du sro sur le chemin de l'hpital
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sant a dclar cette action ou pas.
Interviewer instructions
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

Prescrire du SRO pour le traitement domicile (f2_12_04o)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
A prsent, je vais vous lire le premier scnario.-------- Une fillette ge de 25 mois et pesant 10,5 kg est transporte la formation
sanitaire parce que depuis le matin elle est endormie et on n'arrive pas la rveiller. Elle n'a ni mang ni bu depuis la veille. La
mre vous rpond que sa fille n'a pas vomi et n'a pas fait de convulsions mais fait de la diarrhe depuis 6 jours
approximativement. Elle a galement eu de la fivre pendant 3 jours et le nez qui coulait. L'agent de sant a examin l'enfant et
a confirm qu'elle tait lthargique. L'agent de sant a galement pinc la peau et le pli cutan s'est effac trs lentement. Il n y a
pas eu d'autres signes cliniques anormaux. La famille vit dans une zone risque faible de paludisme et n'a pas voyager
rcemment. Il n y a pas de cholra dans cette zone ce moment.
En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles au sein de la formation sanitaire, et qu'une formation
sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou
prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?
O. prescribe du sro pour le traitement a domicile
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sant a dclar cette action ou pas.
Interviewer instructions
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Prescrire du SRO pour le traitement domicile (f2_12_04o)
File: F2_Agents de sant
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

Donner une dose de paracetamol (f2_12_04p)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
A prsent, je vais vous lire le premier scnario.-------- Une fillette ge de 25 mois et pesant 10,5 kg est transporte la formation
sanitaire parce que depuis le matin elle est endormie et on n'arrive pas la rveiller. Elle n'a ni mang ni bu depuis la veille. La
mre vous rpond que sa fille n'a pas vomi et n'a pas fait de convulsions mais fait de la diarrhe depuis 6 jours
approximativement. Elle a galement eu de la fivre pendant 3 jours et le nez qui coulait. L'agent de sant a examin l'enfant et
a confirm qu'elle tait lthargique. L'agent de sant a galement pinc la peau et le pli cutan s'est effac trs lentement. Il n y a
pas eu d'autres signes cliniques anormaux. La famille vit dans une zone risque faible de paludisme et n'a pas voyager
rcemment. Il n y a pas de cholra dans cette zone ce moment.
En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles au sein de la formation sanitaire, et qu'une formation
sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou
prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?
P. donner une dose de paracetamol
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sant a dclar cette action ou pas.
Interviewer instructions
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

Prescrire du paractamol pour le traitement (f2_12_04q)
File: F2_Agents de sant
Overview
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Prescrire du paractamol pour le traitement (f2_12_04q)
File: F2_Agents de sant
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
A prsent, je vais vous lire le premier scnario.-------- Une fillette ge de 25 mois et pesant 10,5 kg est transporte la formation
sanitaire parce que depuis le matin elle est endormie et on n'arrive pas la rveiller. Elle n'a ni mang ni bu depuis la veille. La
mre vous rpond que sa fille n'a pas vomi et n'a pas fait de convulsions mais fait de la diarrhe depuis 6 jours
approximativement. Elle a galement eu de la fivre pendant 3 jours et le nez qui coulait. L'agent de sant a examin l'enfant et
a confirm qu'elle tait lthargique. L'agent de sant a galement pinc la peau et le pli cutan s'est effac trs lentement. Il n y a
pas eu d'autres signes cliniques anormaux. La famille vit dans une zone risque faible de paludisme et n'a pas voyager
rcemment. Il n y a pas de cholra dans cette zone ce moment.
En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles au sein de la formation sanitaire, et qu'une formation
sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou
prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?
Q. prescribe du paractamol pour le traitement
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sant a dclar cette action ou pas.
Interviewer instructions
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

A Donner une dose de vitamine A (f2_12_04r)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
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A Donner une dose de vitamine A (f2_12_04r)
File: F2_Agents de sant
A prsent, je vais vous lire le premier scnario.-------- Une fillette ge de 25 mois et pesant 10,5 kg est transporte la formation
sanitaire parce que depuis le matin elle est endormie et on n'arrive pas la rveiller. Elle n'a ni mang ni bu depuis la veille. La
mre vous rpond que sa fille n'a pas vomi et n'a pas fait de convulsions mais fait de la diarrhe depuis 6 jours
approximativement. Elle a galement eu de la fivre pendant 3 jours et le nez qui coulait. L'agent de sant a examin l'enfant et
a confirm qu'elle tait lthargique. L'agent de sant a galement pinc la peau et le pli cutan s'est effac trs lentement. Il n y a
pas eu d'autres signes cliniques anormaux. La famille vit dans une zone risque faible de paludisme et n'a pas voyager
rcemment. Il n y a pas de cholra dans cette zone ce moment.
En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles au sein de la formation sanitaire, et qu'une formation
sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou
prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?
R. donner une dose de vitamine a
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sant a dclar cette action ou pas.
Interviewer instructions
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

Prendre des messures rquises pour viter l'hypoglycmie (f2_12_04s)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
A prsent, je vais vous lire le premier scnario.-------- Une fillette ge de 25 mois et pesant 10,5 kg est transporte la formation
sanitaire parce que depuis le matin elle est endormie et on n'arrive pas la rveiller. Elle n'a ni mang ni bu depuis la veille. La
mre vous rpond que sa fille n'a pas vomi et n'a pas fait de convulsions mais fait de la diarrhe depuis 6 jours
approximativement. Elle a galement eu de la fivre pendant 3 jours et le nez qui coulait. L'agent de sant a examin l'enfant et
a confirm qu'elle tait lthargique. L'agent de sant a galement pinc la peau et le pli cutan s'est effac trs lentement. Il n y a
pas eu d'autres signes cliniques anormaux. La famille vit dans une zone risque faible de paludisme et n'a pas voyager
rcemment. Il n y a pas de cholra dans cette zone ce moment.
En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles au sein de la formation sanitaire, et qu'une formation
sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou
prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?
S. prendre des mesures requises pour viter l'hypoglycmie
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sant a dclar cette action ou pas.
Interviewer instructions
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Prendre des messures rquises pour viter l'hypoglycmie (f2_12_04s)
File: F2_Agents de sant
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

Conseiller de poursuivre l'allaitement maternel (f2_12_04t)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
A prsent, je vais vous lire le premier scnario.-------- Une fillette ge de 25 mois et pesant 10,5 kg est transporte la formation
sanitaire parce que depuis le matin elle est endormie et on n'arrive pas la rveiller. Elle n'a ni mang ni bu depuis la veille. La
mre vous rpond que sa fille n'a pas vomi et n'a pas fait de convulsions mais fait de la diarrhe depuis 6 jours
approximativement. Elle a galement eu de la fivre pendant 3 jours et le nez qui coulait. L'agent de sant a examin l'enfant et
a confirm qu'elle tait lthargique. L'agent de sant a galement pinc la peau et le pli cutan s'est effac trs lentement. Il n y a
pas eu d'autres signes cliniques anormaux. La famille vit dans une zone risque faible de paludisme et n'a pas voyager
rcemment. Il n y a pas de cholra dans cette zone ce moment.
En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles au sein de la formation sanitaire, et qu'une formation
sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou
prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?
T. conseiller de poursuivre l'allaitement maternel
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sant a dclar cette action ou pas.
Interviewer instructions
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

Conseiller de donner des aliments/boisson autre que lait mat
(f2_12_04u)
File: F2_Agents de sant
Overview
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Conseiller de donner des aliments/boisson autre que lait mat
(f2_12_04u)
File: F2_Agents de sant
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
A prsent, je vais vous lire le premier scnario.-------- Une fillette ge de 25 mois et pesant 10,5 kg est transporte la formation
sanitaire parce que depuis le matin elle est endormie et on n'arrive pas la rveiller. Elle n'a ni mang ni bu depuis la veille. La
mre vous rpond que sa fille n'a pas vomi et n'a pas fait de convulsions mais fait de la diarrhe depuis 6 jours
approximativement. Elle a galement eu de la fivre pendant 3 jours et le nez qui coulait. L'agent de sant a examin l'enfant et
a confirm qu'elle tait lthargique. L'agent de sant a galement pinc la peau et le pli cutan s'est effac trs lentement. Il n y a
pas eu d'autres signes cliniques anormaux. La famille vit dans une zone risque faible de paludisme et n'a pas voyager
rcemment. Il n y a pas de cholra dans cette zone ce moment.
En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles au sein de la formation sanitaire, et qu'une formation
sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou
prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?
U. conseiller de donner des aliments et boissons autres que le lait maternel
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sant a dclar cette action ou pas.
Interviewer instructions
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

Demander que le malade soit refr d'urgence l'hpital (f2_12_05a)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
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Demander que le malade soit refr d'urgence l'hpital (f2_12_05a)
File: F2_Agents de sant
Je vais prsent vous lire le deuxime scnario.-------- Un papa se prsente la formation sanitaire avec son fils de 29 mois parce
qu'il a de la fivre depuis trois (03) jours et un coulement d'oreille depuis la semaine dernire. L'enfant ne prsente pas
d'autres symptmes et vit dans une zone faible risque de paludisme. L'agent de sant a dcouvert que la temprature de
l'enfant est de 38,2C et a constat un coulement l'oreille droite. L'agent de sant a constat que le cou de l'enfant tait raide et
une zone sensible derrire l'oreille droite. L'enfant a un poids normal et a reu toutes les doses de vaccin pour son ge. Il n y a
pas d'autres dcouvertes cliniques anormales.
En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles dans cette formation sanitaire, et qu'une formation
sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou
prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?
a. Le rfrer en urgence vers une fosa de rfrence.
Post question
Ne lisez pas les options haute voix.
Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.
Interviewer instructions
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

Lui administrer une solut lactate ringer /solut oral par v
(f2_12_05b)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
Je vais prsent vous lire le deuxime scnario.-------- Un papa se prsente la formation sanitaire avec son fils de 29 mois parce
qu'il a de la fivre depuis trois (03) jours et un coulement d'oreille depuis la semaine dernire. L'enfant ne prsente pas
d'autres symptmes et vit dans une zone faible risque de paludisme. L'agent de sant a dcouvert que la temprature de
l'enfant est de 38,2C et a constat un coulement l'oreille droite. L'agent de sant a constat que le cou de l'enfant tait raide et
une zone sensible derrire l'oreille droite. L'enfant a un poids normal et a reu toutes les doses de vaccin pour son ge. Il n y a
pas d'autres dcouvertes cliniques anormales.
En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles dans cette formation sanitaire, et qu'une formation
sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou
prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?
b. Lui administrer un solut lactate ringer ou solut sale par voie iv
Post question
Ne lisez pas les options haute voix.
Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.
Interviewer instructions
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Lui administrer une solut lactate ringer /solut oral par v
(f2_12_05b)
File: F2_Agents de sant
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

Lui administrer un liquide par sonde naso-gastrique (f2_12_05c)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
Je vais prsent vous lire le deuxime scnario.-------- Un papa se prsente la formation sanitaire avec son fils de 29 mois parce
qu'il a de la fivre depuis trois (03) jours et un coulement d'oreille depuis la semaine dernire. L'enfant ne prsente pas
d'autres symptmes et vit dans une zone faible risque de paludisme. L'agent de sant a dcouvert que la temprature de
l'enfant est de 38,2C et a constat un coulement l'oreille droite. L'agent de sant a constat que le cou de l'enfant tait raide et
une zone sensible derrire l'oreille droite. L'enfant a un poids normal et a reu toutes les doses de vaccin pour son ge. Il n y a
pas d'autres dcouvertes cliniques anormales.
En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles dans cette formation sanitaire, et qu'une formation
sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou
prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?
c. Lui administrer un liquide par sonde naso-gastrique
Post question
Ne lisez pas les options haute voix.
Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.
Interviewer instructions
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

Inject une dose d'antibiotique injectable (f2_12_05d)
File: F2_Agents de sant
Overview
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Inject une dose d'antibiotique injectable (f2_12_05d)
File: F2_Agents de sant
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
Je vais prsent vous lire le deuxime scnario.-------- Un papa se prsente la formation sanitaire avec son fils de 29 mois parce
qu'il a de la fivre depuis trois (03) jours et un coulement d'oreille depuis la semaine dernire. L'enfant ne prsente pas
d'autres symptmes et vit dans une zone faible risque de paludisme. L'agent de sant a dcouvert que la temprature de
l'enfant est de 38,2C et a constat un coulement l'oreille droite. L'agent de sant a constat que le cou de l'enfant tait raide et
une zone sensible derrire l'oreille droite. L'enfant a un poids normal et a reu toutes les doses de vaccin pour son ge. Il n y a
pas d'autres dcouvertes cliniques anormales.
En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles dans cette formation sanitaire, et qu'une formation
sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou
prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?
d. Injecter une dose d'antibiotique injectable
Post question
Ne lisez pas les options haute voix.
Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.
Interviewer instructions
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

Inject une dose d'un second d'antibiotique (f2_12_05e)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
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Inject une dose d'un second d'antibiotique (f2_12_05e)
File: F2_Agents de sant
Je vais prsent vous lire le deuxime scnario.-------- Un papa se prsente la formation sanitaire avec son fils de 29 mois parce
qu'il a de la fivre depuis trois (03) jours et un coulement d'oreille depuis la semaine dernire. L'enfant ne prsente pas
d'autres symptmes et vit dans une zone faible risque de paludisme. L'agent de sant a dcouvert que la temprature de
l'enfant est de 38,2C et a constat un coulement l'oreille droite. L'agent de sant a constat que le cou de l'enfant tait raide et
une zone sensible derrire l'oreille droite. L'enfant a un poids normal et a reu toutes les doses de vaccin pour son ge. Il n y a
pas d'autres dcouvertes cliniques anormales.
En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles dans cette formation sanitaire, et qu'une formation
sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou
prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?
e. Injecter une dose d'un second antibiotique
Post question
Ne lisez pas les options haute voix.
Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.
Interviewer instructions
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

Prinscrire un antibiotique injectable pendant 5 jours (f2_12_05f)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
Je vais prsent vous lire le deuxime scnario.-------- Un papa se prsente la formation sanitaire avec son fils de 29 mois parce
qu'il a de la fivre depuis trois (03) jours et un coulement d'oreille depuis la semaine dernire. L'enfant ne prsente pas
d'autres symptmes et vit dans une zone faible risque de paludisme. L'agent de sant a dcouvert que la temprature de
l'enfant est de 38,2C et a constat un coulement l'oreille droite. L'agent de sant a constat que le cou de l'enfant tait raide et
une zone sensible derrire l'oreille droite. L'enfant a un poids normal et a reu toutes les doses de vaccin pour son ge. Il n y a
pas d'autres dcouvertes cliniques anormales.
En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles dans cette formation sanitaire, et qu'une formation
sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou
prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?
f. Prescrire un antibiotique injectable pendant cinq (5) jours
Post question
Ne lisez pas les options haute voix.
Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.
Interviewer instructions
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Prinscrire un antibiotique injectable pendant 5 jours (f2_12_05f)
File: F2_Agents de sant
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

Donne une dose d'antibiotique par voie orale (f2_12_05g)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
Je vais prsent vous lire le deuxime scnario.-------- Un papa se prsente la formation sanitaire avec son fils de 29 mois parce
qu'il a de la fivre depuis trois (03) jours et un coulement d'oreille depuis la semaine dernire. L'enfant ne prsente pas
d'autres symptmes et vit dans une zone faible risque de paludisme. L'agent de sant a dcouvert que la temprature de
l'enfant est de 38,2C et a constat un coulement l'oreille droite. L'agent de sant a constat que le cou de l'enfant tait raide et
une zone sensible derrire l'oreille droite. L'enfant a un poids normal et a reu toutes les doses de vaccin pour son ge. Il n y a
pas d'autres dcouvertes cliniques anormales.
En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles dans cette formation sanitaire, et qu'une formation
sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou
prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?
g. Donner une dose d'un antibiotique par voie orale
Post question
Ne lisez pas les options haute voix.
Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.
Interviewer instructions
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

Prescrire des antbiotiques oraux pendant 5 jours (f2_12_05h)
File: F2_Agents de sant
Overview
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Prescrire des antbiotiques oraux pendant 5 jours (f2_12_05h)
File: F2_Agents de sant
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
Je vais prsent vous lire le deuxime scnario.-------- Un papa se prsente la formation sanitaire avec son fils de 29 mois parce
qu'il a de la fivre depuis trois (03) jours et un coulement d'oreille depuis la semaine dernire. L'enfant ne prsente pas
d'autres symptmes et vit dans une zone faible risque de paludisme. L'agent de sant a dcouvert que la temprature de
l'enfant est de 38,2C et a constat un coulement l'oreille droite. L'agent de sant a constat que le cou de l'enfant tait raide et
une zone sensible derrire l'oreille droite. L'enfant a un poids normal et a reu toutes les doses de vaccin pour son ge. Il n y a
pas d'autres dcouvertes cliniques anormales.
En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles dans cette formation sanitaire, et qu'une formation
sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou
prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?
h. Prescrire des antibiotiques oraux pendant cinq (5) jours
Post question
Ne lisez pas les options haute voix.
Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.
Interviewer instructions
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

Injecter une dose de quinine (f2_12_05i)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
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Injecter une dose de quinine (f2_12_05i)
File: F2_Agents de sant
Je vais prsent vous lire le deuxime scnario.-------- Un papa se prsente la formation sanitaire avec son fils de 29 mois parce
qu'il a de la fivre depuis trois (03) jours et un coulement d'oreille depuis la semaine dernire. L'enfant ne prsente pas
d'autres symptmes et vit dans une zone faible risque de paludisme. L'agent de sant a dcouvert que la temprature de
l'enfant est de 38,2C et a constat un coulement l'oreille droite. L'agent de sant a constat que le cou de l'enfant tait raide et
une zone sensible derrire l'oreille droite. L'enfant a un poids normal et a reu toutes les doses de vaccin pour son ge. Il n y a
pas d'autres dcouvertes cliniques anormales.
En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles dans cette formation sanitaire, et qu'une formation
sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou
prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?
i. Injecter une dose de quinine
Post question
Ne lisez pas les options haute voix.
Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.
Interviewer instructions
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

Donner une dose d'un antipaluden (f2_12_05j)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
Je vais prsent vous lire le deuxime scnario.-------- Un papa se prsente la formation sanitaire avec son fils de 29 mois parce
qu'il a de la fivre depuis trois (03) jours et un coulement d'oreille depuis la semaine dernire. L'enfant ne prsente pas
d'autres symptmes et vit dans une zone faible risque de paludisme. L'agent de sant a dcouvert que la temprature de
l'enfant est de 38,2C et a constat un coulement l'oreille droite. L'agent de sant a constat que le cou de l'enfant tait raide et
une zone sensible derrire l'oreille droite. L'enfant a un poids normal et a reu toutes les doses de vaccin pour son ge. Il n y a
pas d'autres dcouvertes cliniques anormales.
En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles dans cette formation sanitaire, et qu'une formation
sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou
prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?
j. Donner une dose d'un antipaluden
Post question
Ne lisez pas les options haute voix.
Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.
Interviewer instructions
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Donner une dose d'un antipaluden (f2_12_05j)
File: F2_Agents de sant
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

Prescrire de la quinine pendant 5 jour (f2_12_05k)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
Je vais prsent vous lire le deuxime scnario.-------- Un papa se prsente la formation sanitaire avec son fils de 29 mois parce
qu'il a de la fivre depuis trois (03) jours et un coulement d'oreille depuis la semaine dernire. L'enfant ne prsente pas
d'autres symptmes et vit dans une zone faible risque de paludisme. L'agent de sant a dcouvert que la temprature de
l'enfant est de 38,2C et a constat un coulement l'oreille droite. L'agent de sant a constat que le cou de l'enfant tait raide et
une zone sensible derrire l'oreille droite. L'enfant a un poids normal et a reu toutes les doses de vaccin pour son ge. Il n y a
pas d'autres dcouvertes cliniques anormales.
En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles dans cette formation sanitaire, et qu'une formation
sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou
prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?
k. Prescrire de la quinine pendant cinq (5) jours
Post question
Ne lisez pas les options haute voix.
Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.
Interviewer instructions
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

Prescrire des antipaludens oraux pendant 3 jours (f2_12_05l)
File: F2_Agents de sant
Overview
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Prescrire des antipaludens oraux pendant 3 jours (f2_12_05l)
File: F2_Agents de sant
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
Je vais prsent vous lire le deuxime scnario.-------- Un papa se prsente la formation sanitaire avec son fils de 29 mois parce
qu'il a de la fivre depuis trois (03) jours et un coulement d'oreille depuis la semaine dernire. L'enfant ne prsente pas
d'autres symptmes et vit dans une zone faible risque de paludisme. L'agent de sant a dcouvert que la temprature de
l'enfant est de 38,2C et a constat un coulement l'oreille droite. L'agent de sant a constat que le cou de l'enfant tait raide et
une zone sensible derrire l'oreille droite. L'enfant a un poids normal et a reu toutes les doses de vaccin pour son ge. Il n y a
pas d'autres dcouvertes cliniques anormales.
En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles dans cette formation sanitaire, et qu'une formation
sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou
prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?
l. Prescrire de la quinine pendant cinq (5) jours
Post question
Ne lisez pas les options haute voix.
Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.
Interviewer instructions
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

Administrer du SRO au centre de sant (f2_12_05m)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
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Administrer du SRO au centre de sant (f2_12_05m)
File: F2_Agents de sant
Je vais prsent vous lire le deuxime scnario.-------- Un papa se prsente la formation sanitaire avec son fils de 29 mois parce
qu'il a de la fivre depuis trois (03) jours et un coulement d'oreille depuis la semaine dernire. L'enfant ne prsente pas
d'autres symptmes et vit dans une zone faible risque de paludisme. L'agent de sant a dcouvert que la temprature de
l'enfant est de 38,2C et a constat un coulement l'oreille droite. L'agent de sant a constat que le cou de l'enfant tait raide et
une zone sensible derrire l'oreille droite. L'enfant a un poids normal et a reu toutes les doses de vaccin pour son ge. Il n y a
pas d'autres dcouvertes cliniques anormales.
En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles dans cette formation sanitaire, et qu'une formation
sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou
prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?
m. Administrer du SRO au centre de sante
Post question
Ne lisez pas les options haute voix.
Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.
Interviewer instructions
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

Conseiller de donner du SRO sur le chemin de l'hpital (f2_12_05n)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
Je vais prsent vous lire le deuxime scnario.-------- Un papa se prsente la formation sanitaire avec son fils de 29 mois parce
qu'il a de la fivre depuis trois (03) jours et un coulement d'oreille depuis la semaine dernire. L'enfant ne prsente pas
d'autres symptmes et vit dans une zone faible risque de paludisme. L'agent de sant a dcouvert que la temprature de
l'enfant est de 38,2C et a constat un coulement l'oreille droite. L'agent de sant a constat que le cou de l'enfant tait raide et
une zone sensible derrire l'oreille droite. L'enfant a un poids normal et a reu toutes les doses de vaccin pour son ge. Il n y a
pas d'autres dcouvertes cliniques anormales.
En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles dans cette formation sanitaire, et qu'une formation
sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou
prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?
n. Conseiller de donner du SRO sur le chemin de l'hpital
Post question
Ne lisez pas les options haute voix.
Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.
Interviewer instructions
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Conseiller de donner du SRO sur le chemin de l'hpital (f2_12_05n)
File: F2_Agents de sant
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

Prescrire du SRO pour le traitement domicile (f2_12_05o)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
Je vais prsent vous lire le deuxime scnario.-------- Un papa se prsente la formation sanitaire avec son fils de 29 mois parce
qu'il a de la fivre depuis trois (03) jours et un coulement d'oreille depuis la semaine dernire. L'enfant ne prsente pas
d'autres symptmes et vit dans une zone faible risque de paludisme. L'agent de sant a dcouvert que la temprature de
l'enfant est de 38,2C et a constat un coulement l'oreille droite. L'agent de sant a constat que le cou de l'enfant tait raide et
une zone sensible derrire l'oreille droite. L'enfant a un poids normal et a reu toutes les doses de vaccin pour son ge. Il n y a
pas d'autres dcouvertes cliniques anormales.
En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles dans cette formation sanitaire, et qu'une formation
sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou
prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?
o. Prescrire du SRO pour le traitement domicile
Post question
Ne lisez pas les options haute voix.
Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.
Interviewer instructions
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

Donner une dose de paracetamol (f2_12_05p)
File: F2_Agents de sant
Overview
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Donner une dose de paracetamol (f2_12_05p)
File: F2_Agents de sant
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
Je vais prsent vous lire le deuxime scnario.-------- Un papa se prsente la formation sanitaire avec son fils de 29 mois parce
qu'il a de la fivre depuis trois (03) jours et un coulement d'oreille depuis la semaine dernire. L'enfant ne prsente pas
d'autres symptmes et vit dans une zone faible risque de paludisme. L'agent de sant a dcouvert que la temprature de
l'enfant est de 38,2C et a constat un coulement l'oreille droite. L'agent de sant a constat que le cou de l'enfant tait raide et
une zone sensible derrire l'oreille droite. L'enfant a un poids normal et a reu toutes les doses de vaccin pour son ge. Il n y a
pas d'autres dcouvertes cliniques anormales.
En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles dans cette formation sanitaire, et qu'une formation
sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou
prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?
p. Prescrire du SRO pour le traitement domicile
Post question
Ne lisez pas les options haute voix.
Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.
Interviewer instructions
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

Prescrire du paractamol pour le traitement (f2_12_05q)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
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Prescrire du paractamol pour le traitement (f2_12_05q)
File: F2_Agents de sant
Je vais prsent vous lire le deuxime scnario.-------- Un papa se prsente la formation sanitaire avec son fils de 29 mois parce
qu'il a de la fivre depuis trois (03) jours et un coulement d'oreille depuis la semaine dernire. L'enfant ne prsente pas
d'autres symptmes et vit dans une zone faible risque de paludisme. L'agent de sant a dcouvert que la temprature de
l'enfant est de 38,2C et a constat un coulement l'oreille droite. L'agent de sant a constat que le cou de l'enfant tait raide et
une zone sensible derrire l'oreille droite. L'enfant a un poids normal et a reu toutes les doses de vaccin pour son ge. Il n y a
pas d'autres dcouvertes cliniques anormales.
En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles dans cette formation sanitaire, et qu'une formation
sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou
prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?
q. Prescrire du paractamol pour le traitement
Post question
Ne lisez pas les options haute voix.
Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.
Interviewer instructions
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

A Donner une dose de vitamine A (f2_12_05r)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
Je vais prsent vous lire le deuxime scnario.-------- Un papa se prsente la formation sanitaire avec son fils de 29 mois parce
qu'il a de la fivre depuis trois (03) jours et un coulement d'oreille depuis la semaine dernire. L'enfant ne prsente pas
d'autres symptmes et vit dans une zone faible risque de paludisme. L'agent de sant a dcouvert que la temprature de
l'enfant est de 38,2C et a constat un coulement l'oreille droite. L'agent de sant a constat que le cou de l'enfant tait raide et
une zone sensible derrire l'oreille droite. L'enfant a un poids normal et a reu toutes les doses de vaccin pour son ge. Il n y a
pas d'autres dcouvertes cliniques anormales.
En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles dans cette formation sanitaire, et qu'une formation
sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou
prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?
r. Prescrire du paractamol pour le traitement
Post question
Ne lisez pas les options haute voix.
Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.
Interviewer instructions
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A Donner une dose de vitamine A (f2_12_05r)
File: F2_Agents de sant
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

Prendre des messures rquises pour viter l'hypoglycmie (f2_12_05s)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
Je vais prsent vous lire le deuxime scnario.-------- Un papa se prsente la formation sanitaire avec son fils de 29 mois parce
qu'il a de la fivre depuis trois (03) jours et un coulement d'oreille depuis la semaine dernire. L'enfant ne prsente pas
d'autres symptmes et vit dans une zone faible risque de paludisme. L'agent de sant a dcouvert que la temprature de
l'enfant est de 38,2C et a constat un coulement l'oreille droite. L'agent de sant a constat que le cou de l'enfant tait raide et
une zone sensible derrire l'oreille droite. L'enfant a un poids normal et a reu toutes les doses de vaccin pour son ge. Il n y a
pas d'autres dcouvertes cliniques anormales.
En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles dans cette formation sanitaire, et qu'une formation
sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou
prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?
s. Prendre des mesures requises pour viter l'hypoglycmie
Post question
Ne lisez pas les options haute voix.
Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.
Interviewer instructions
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

Conseiller de poursuivre l'allaitement maternel (f2_12_05t)
File: F2_Agents de sant
Overview
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Conseiller de poursuivre l'allaitement maternel (f2_12_05t)
File: F2_Agents de sant
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
Je vais prsent vous lire le deuxime scnario.-------- Un papa se prsente la formation sanitaire avec son fils de 29 mois parce
qu'il a de la fivre depuis trois (03) jours et un coulement d'oreille depuis la semaine dernire. L'enfant ne prsente pas
d'autres symptmes et vit dans une zone faible risque de paludisme. L'agent de sant a dcouvert que la temprature de
l'enfant est de 38,2C et a constat un coulement l'oreille droite. L'agent de sant a constat que le cou de l'enfant tait raide et
une zone sensible derrire l'oreille droite. L'enfant a un poids normal et a reu toutes les doses de vaccin pour son ge. Il n y a
pas d'autres dcouvertes cliniques anormales.
En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles dans cette formation sanitaire, et qu'une formation
sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou
prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?
t. Conseiller de poursuivre l'allaitement maternel
Post question
Ne lisez pas les options haute voix.
Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.
Interviewer instructions
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

Conseiller de donner des aliments/boisson autre que lait mat
(f2_12_05u)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
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Conseiller de donner des aliments/boisson autre que lait mat
(f2_12_05u)
File: F2_Agents de sant
Je vais prsent vous lire le deuxime scnario.-------- Un papa se prsente la formation sanitaire avec son fils de 29 mois parce
qu'il a de la fivre depuis trois (03) jours et un coulement d'oreille depuis la semaine dernire. L'enfant ne prsente pas
d'autres symptmes et vit dans une zone faible risque de paludisme. L'agent de sant a dcouvert que la temprature de
l'enfant est de 38,2C et a constat un coulement l'oreille droite. L'agent de sant a constat que le cou de l'enfant tait raide et
une zone sensible derrire l'oreille droite. L'enfant a un poids normal et a reu toutes les doses de vaccin pour son ge. Il n y a
pas d'autres dcouvertes cliniques anormales.
En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles dans cette formation sanitaire, et qu'une formation
sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou
prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?
u. Conseiller de donner des aliments et boissons autres que le lait maternel
Post question
Ne lisez pas les options haute voix.
Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.
Interviewer instructions
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

Demander que l'on mette l'enfant au chaud (f2_12_05v)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
Je vais prsent vous lire le deuxime scnario.-------- Un papa se prsente la formation sanitaire avec son fils de 29 mois parce
qu'il a de la fivre depuis trois (03) jours et un coulement d'oreille depuis la semaine dernire. L'enfant ne prsente pas
d'autres symptmes et vit dans une zone faible risque de paludisme. L'agent de sant a dcouvert que la temprature de
l'enfant est de 38,2C et a constat un coulement l'oreille droite. L'agent de sant a constat que le cou de l'enfant tait raide et
une zone sensible derrire l'oreille droite. L'enfant a un poids normal et a reu toutes les doses de vaccin pour son ge. Il n y a
pas d'autres dcouvertes cliniques anormales.
En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles dans cette formation sanitaire, et qu'une formation
sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou
prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?
v. Demander que l'on mette l'enfant au chaud
Post question
Ne lisez pas les options haute voix.
Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.
Interviewer instructions
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Demander que l'on mette l'enfant au chaud (f2_12_05v)
File: F2_Agents de sant
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

le rfrer en urgence vers une fosa de reference (f2_12_06a)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
Je vais prsent vous lire le troisime scnario.--------Une adolescente emmne sa jeune soeur ge de 13 mois dans votre
FORMATION SANITAIRE . Elle dclare que sa soeur tousse depuis 5 jours et fait de la fivre depuis la veille. Elle se souvient
que sa soeur a eu une ruption cutane gnralise il y a environ 1 mois et que les voisins au village avaient dit qu'elle souffrait
de rougeole. Sa mre continue d'allaiter sa soeur au lait maternel. Il n y a pas de paludisme dans la zone o ils vivent. L'agent
de sant a pes l'enfant (8,5kg) et pris sa temprature (38,8C) Il a compt les battements cardiaques par minute et a constat un
tirage sous-costal. Pas d'autres dcouvertes cliniques anormales constates. La carte de vaccination montre que l'enfant est
compltement vaccin et a reu de la vitamine A il y a 4 mois.
En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de
rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous
allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?
a. Le rfrer en urgence vers une fosa de rfrence
Post question
Ne lisez pas les options haute voix.
Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.
Interviewer instructions
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

lui administrer un solut lactate ringer ou solut sale par (f2_12_06b)
File: F2_Agents de sant
Overview
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lui administrer un solut lactate ringer ou solut sale par (f2_12_06b)
File: F2_Agents de sant
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
Je vais prsent vous lire le troisime scnario.--------Une adolescente emmne sa jeune soeur ge de 13 mois dans votre
FORMATION SANITAIRE . Elle dclare que sa soeur tousse depuis 5 jours et fait de la fivre depuis la veille. Elle se souvient
que sa soeur a eu une ruption cutane gnralise il y a environ 1 mois et que les voisins au village avaient dit qu'elle souffrait
de rougeole. Sa mre continue d'allaiter sa soeur au lait maternel. Il n y a pas de paludisme dans la zone o ils vivent. L'agent
de sant a pes l'enfant (8,5kg) et pris sa temprature (38,8C) Il a compt les battements cardiaques par minute et a constat un
tirage sous-costal. Pas d'autres dcouvertes cliniques anormales constates. La carte de vaccination montre que l'enfant est
compltement vaccin et a reu de la vitamine A il y a 4 mois.
En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de
rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous
allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?
b. Lui administrer un solut lactate ringer ou solut sale par voie iv
Post question
Ne lisez pas les options haute voix.
Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.
Interviewer instructions
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

lui administrer un liquide par sonde naso-gastrique (f2_12_06c)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
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lui administrer un liquide par sonde naso-gastrique (f2_12_06c)
File: F2_Agents de sant
Je vais prsent vous lire le troisime scnario.--------Une adolescente emmne sa jeune soeur ge de 13 mois dans votre
FORMATION SANITAIRE . Elle dclare que sa soeur tousse depuis 5 jours et fait de la fivre depuis la veille. Elle se souvient
que sa soeur a eu une ruption cutane gnralise il y a environ 1 mois et que les voisins au village avaient dit qu'elle souffrait
de rougeole. Sa mre continue d'allaiter sa soeur au lait maternel. Il n y a pas de paludisme dans la zone o ils vivent. L'agent
de sant a pes l'enfant (8,5kg) et pris sa temprature (38,8C) Il a compt les battements cardiaques par minute et a constat un
tirage sous-costal. Pas d'autres dcouvertes cliniques anormales constates. La carte de vaccination montre que l'enfant est
compltement vaccin et a reu de la vitamine A il y a 4 mois.
En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de
rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous
allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?
c. Lui administrer un liquide par sonde naso-gastrique
Post question
Ne lisez pas les options haute voix.
Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.
Interviewer instructions
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

injecter une dose d'antibiotique injectable (f2_12_06d)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
Je vais prsent vous lire le troisime scnario.--------Une adolescente emmne sa jeune soeur ge de 13 mois dans votre
FORMATION SANITAIRE . Elle dclare que sa soeur tousse depuis 5 jours et fait de la fivre depuis la veille. Elle se souvient
que sa soeur a eu une ruption cutane gnralise il y a environ 1 mois et que les voisins au village avaient dit qu'elle souffrait
de rougeole. Sa mre continue d'allaiter sa soeur au lait maternel. Il n y a pas de paludisme dans la zone o ils vivent. L'agent
de sant a pes l'enfant (8,5kg) et pris sa temprature (38,8C) Il a compt les battements cardiaques par minute et a constat un
tirage sous-costal. Pas d'autres dcouvertes cliniques anormales constates. La carte de vaccination montre que l'enfant est
compltement vaccin et a reu de la vitamine A il y a 4 mois.
En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de
rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous
allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?
d. Injecter une dose d'antibiotique injectable
Post question
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injecter une dose d'antibiotique injectable (f2_12_06d)
File: F2_Agents de sant
Ne lisez pas les options haute voix.
Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.
Interviewer instructions
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

injecter une dose d'un second antibiotique (f2_12_06e)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
Je vais prsent vous lire le troisime scnario.--------Une adolescente emmne sa jeune soeur ge de 13 mois dans votre
FORMATION SANITAIRE . Elle dclare que sa soeur tousse depuis 5 jours et fait de la fivre depuis la veille. Elle se souvient
que sa soeur a eu une ruption cutane gnralise il y a environ 1 mois et que les voisins au village avaient dit qu'elle souffrait
de rougeole. Sa mre continue d'allaiter sa soeur au lait maternel. Il n y a pas de paludisme dans la zone o ils vivent. L'agent
de sant a pes l'enfant (8,5kg) et pris sa temprature (38,8C) Il a compt les battements cardiaques par minute et a constat un
tirage sous-costal. Pas d'autres dcouvertes cliniques anormales constates. La carte de vaccination montre que l'enfant est
compltement vaccin et a reu de la vitamine A il y a 4 mois.
En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de
rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous
allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?
e. Injecter une dose d'un second antibiotique
Post question
Ne lisez pas les options haute voix.
Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.
Interviewer instructions
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.
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prescrire un antibiotique injectable pendant cinq (5) jours
(f2_12_06f)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
Je vais prsent vous lire le troisime scnario.--------Une adolescente emmne sa jeune soeur ge de 13 mois dans votre
FORMATION SANITAIRE . Elle dclare que sa soeur tousse depuis 5 jours et fait de la fivre depuis la veille. Elle se souvient
que sa soeur a eu une ruption cutane gnralise il y a environ 1 mois et que les voisins au village avaient dit qu'elle souffrait
de rougeole. Sa mre continue d'allaiter sa soeur au lait maternel. Il n y a pas de paludisme dans la zone o ils vivent. L'agent
de sant a pes l'enfant (8,5kg) et pris sa temprature (38,8C) Il a compt les battements cardiaques par minute et a constat un
tirage sous-costal. Pas d'autres dcouvertes cliniques anormales constates. La carte de vaccination montre que l'enfant est
compltement vaccin et a reu de la vitamine A il y a 4 mois.
En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de
rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous
allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?
f. Prescrire un antibiotique injectable pendant cinq (5) jours
Post question
Ne lisez pas les options haute voix.
Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.
Interviewer instructions
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

donner une dose d'un antibiotique par voie orale (f2_12_06g)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
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donner une dose d'un antibiotique par voie orale (f2_12_06g)
File: F2_Agents de sant
Literal question
Je vais prsent vous lire le troisime scnario.--------Une adolescente emmne sa jeune soeur ge de 13 mois dans votre
FORMATION SANITAIRE . Elle dclare que sa soeur tousse depuis 5 jours et fait de la fivre depuis la veille. Elle se souvient
que sa soeur a eu une ruption cutane gnralise il y a environ 1 mois et que les voisins au village avaient dit qu'elle souffrait
de rougeole. Sa mre continue d'allaiter sa soeur au lait maternel. Il n y a pas de paludisme dans la zone o ils vivent. L'agent
de sant a pes l'enfant (8,5kg) et pris sa temprature (38,8C) Il a compt les battements cardiaques par minute et a constat un
tirage sous-costal. Pas d'autres dcouvertes cliniques anormales constates. La carte de vaccination montre que l'enfant est
compltement vaccin et a reu de la vitamine A il y a 4 mois.
En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de
rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous
allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?
g. Donner une dose d'un antibiotique par voie orale
Post question
Ne lisez pas les options haute voix.
Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.
Interviewer instructions
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

prescrire des antibiotiques oraux pendant cinq (5) jours
(f2_12_06h)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
Je vais prsent vous lire le troisime scnario.--------Une adolescente emmne sa jeune soeur ge de 13 mois dans votre
FORMATION SANITAIRE . Elle dclare que sa soeur tousse depuis 5 jours et fait de la fivre depuis la veille. Elle se souvient
que sa soeur a eu une ruption cutane gnralise il y a environ 1 mois et que les voisins au village avaient dit qu'elle souffrait
de rougeole. Sa mre continue d'allaiter sa soeur au lait maternel. Il n y a pas de paludisme dans la zone o ils vivent. L'agent
de sant a pes l'enfant (8,5kg) et pris sa temprature (38,8C) Il a compt les battements cardiaques par minute et a constat un
tirage sous-costal. Pas d'autres dcouvertes cliniques anormales constates. La carte de vaccination montre que l'enfant est
compltement vaccin et a reu de la vitamine A il y a 4 mois.
En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de
rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous
allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?
h. Prescrire des antibiotiques oraux pendant cinq (5) jours
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prescrire des antibiotiques oraux pendant cinq (5) jours
(f2_12_06h)
File: F2_Agents de sant
Post question
Ne lisez pas les options haute voix.
Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.
Interviewer instructions
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

injecter une dose de quinine (f2_12_06i)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
Je vais prsent vous lire le troisime scnario.--------Une adolescente emmne sa jeune soeur ge de 13 mois dans votre
FORMATION SANITAIRE . Elle dclare que sa soeur tousse depuis 5 jours et fait de la fivre depuis la veille. Elle se souvient
que sa soeur a eu une ruption cutane gnralise il y a environ 1 mois et que les voisins au village avaient dit qu'elle souffrait
de rougeole. Sa mre continue d'allaiter sa soeur au lait maternel. Il n y a pas de paludisme dans la zone o ils vivent. L'agent
de sant a pes l'enfant (8,5kg) et pris sa temprature (38,8C) Il a compt les battements cardiaques par minute et a constat un
tirage sous-costal. Pas d'autres dcouvertes cliniques anormales constates. La carte de vaccination montre que l'enfant est
compltement vaccin et a reu de la vitamine A il y a 4 mois.
En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de
rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous
allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?
i. Injecter une dose de quinine
Post question
Ne lisez pas les options haute voix.
Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.
Interviewer instructions
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.
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donner une dose d'un antipaluden (f2_12_06j)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
Je vais prsent vous lire le troisime scnario.--------Une adolescente emmne sa jeune soeur ge de 13 mois dans votre
FORMATION SANITAIRE . Elle dclare que sa soeur tousse depuis 5 jours et fait de la fivre depuis la veille. Elle se souvient
que sa soeur a eu une ruption cutane gnralise il y a environ 1 mois et que les voisins au village avaient dit qu'elle souffrait
de rougeole. Sa mre continue d'allaiter sa soeur au lait maternel. Il n y a pas de paludisme dans la zone o ils vivent. L'agent
de sant a pes l'enfant (8,5kg) et pris sa temprature (38,8C) Il a compt les battements cardiaques par minute et a constat un
tirage sous-costal. Pas d'autres dcouvertes cliniques anormales constates. La carte de vaccination montre que l'enfant est
compltement vaccin et a reu de la vitamine A il y a 4 mois.
En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de
rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous
allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?
j. Donner une dose d'un antipaluden
Post question
Ne lisez pas les options haute voix.
Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.
Interviewer instructions
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

prescrire de la quinine pendant cinq (5) jours (f2_12_06k)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
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prescrire de la quinine pendant cinq (5) jours (f2_12_06k)
File: F2_Agents de sant
Je vais prsent vous lire le troisime scnario.--------Une adolescente emmne sa jeune soeur ge de 13 mois dans votre
FORMATION SANITAIRE . Elle dclare que sa soeur tousse depuis 5 jours et fait de la fivre depuis la veille. Elle se souvient
que sa soeur a eu une ruption cutane gnralise il y a environ 1 mois et que les voisins au village avaient dit qu'elle souffrait
de rougeole. Sa mre continue d'allaiter sa soeur au lait maternel. Il n y a pas de paludisme dans la zone o ils vivent. L'agent
de sant a pes l'enfant (8,5kg) et pris sa temprature (38,8C) Il a compt les battements cardiaques par minute et a constat un
tirage sous-costal. Pas d'autres dcouvertes cliniques anormales constates. La carte de vaccination montre que l'enfant est
compltement vaccin et a reu de la vitamine A il y a 4 mois.
En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de
rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous
allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?
k. Prescrire de la quinine pendant cinq (5) jours
Post question
Ne lisez pas les options haute voix.
Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.
Interviewer instructions
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

prescrire des antipaludens oraux pendant trois (3) jours
(f2_12_06l)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
Je vais prsent vous lire le troisime scnario.--------Une adolescente emmne sa jeune soeur ge de 13 mois dans votre
FORMATION SANITAIRE . Elle dclare que sa soeur tousse depuis 5 jours et fait de la fivre depuis la veille. Elle se souvient
que sa soeur a eu une ruption cutane gnralise il y a environ 1 mois et que les voisins au village avaient dit qu'elle souffrait
de rougeole. Sa mre continue d'allaiter sa soeur au lait maternel. Il n y a pas de paludisme dans la zone o ils vivent. L'agent
de sant a pes l'enfant (8,5kg) et pris sa temprature (38,8C) Il a compt les battements cardiaques par minute et a constat un
tirage sous-costal. Pas d'autres dcouvertes cliniques anormales constates. La carte de vaccination montre que l'enfant est
compltement vaccin et a reu de la vitamine A il y a 4 mois.
En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de
rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous
allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?
l. Prescrire des antipaludens oraux pendant trois (3) jours
Post question
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prescrire des antipaludens oraux pendant trois (3) jours
(f2_12_06l)
File: F2_Agents de sant
Ne lisez pas les options haute voix.
Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.
Interviewer instructions
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

administrer du sro au centre de sante (f2_12_06m)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
Je vais prsent vous lire le troisime scnario.--------Une adolescente emmne sa jeune soeur ge de 13 mois dans votre
FORMATION SANITAIRE . Elle dclare que sa soeur tousse depuis 5 jours et fait de la fivre depuis la veille. Elle se souvient
que sa soeur a eu une ruption cutane gnralise il y a environ 1 mois et que les voisins au village avaient dit qu'elle souffrait
de rougeole. Sa mre continue d'allaiter sa soeur au lait maternel. Il n y a pas de paludisme dans la zone o ils vivent. L'agent
de sant a pes l'enfant (8,5kg) et pris sa temprature (38,8C) Il a compt les battements cardiaques par minute et a constat un
tirage sous-costal. Pas d'autres dcouvertes cliniques anormales constates. La carte de vaccination montre que l'enfant est
compltement vaccin et a reu de la vitamine A il y a 4 mois.
En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de
rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous
allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?
m. Administrer du SRO au centre de sant
Post question
Ne lisez pas les options haute voix.
Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.
Interviewer instructions
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.
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conseiller de donner du sro sur le chemin de l'hpital (f2_12_06n)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
Je vais prsent vous lire le troisime scnario.--------Une adolescente emmne sa jeune soeur ge de 13 mois dans votre
FORMATION SANITAIRE . Elle dclare que sa soeur tousse depuis 5 jours et fait de la fivre depuis la veille. Elle se souvient
que sa soeur a eu une ruption cutane gnralise il y a environ 1 mois et que les voisins au village avaient dit qu'elle souffrait
de rougeole. Sa mre continue d'allaiter sa soeur au lait maternel. Il n y a pas de paludisme dans la zone o ils vivent. L'agent
de sant a pes l'enfant (8,5kg) et pris sa temprature (38,8C) Il a compt les battements cardiaques par minute et a constat un
tirage sous-costal. Pas d'autres dcouvertes cliniques anormales constates. La carte de vaccination montre que l'enfant est
compltement vaccin et a reu de la vitamine A il y a 4 mois.
En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de
rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous
allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?
n. Conseiller de donner du SRO sur le chemin de l'hpital
Post question
Ne lisez pas les options haute voix.
Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.
Interviewer instructions
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

prescrire du sro pour le traitement a domicile (f2_12_06o)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
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prescrire du sro pour le traitement a domicile (f2_12_06o)
File: F2_Agents de sant
Je vais prsent vous lire le troisime scnario.--------Une adolescente emmne sa jeune soeur ge de 13 mois dans votre
FORMATION SANITAIRE . Elle dclare que sa soeur tousse depuis 5 jours et fait de la fivre depuis la veille. Elle se souvient
que sa soeur a eu une ruption cutane gnralise il y a environ 1 mois et que les voisins au village avaient dit qu'elle souffrait
de rougeole. Sa mre continue d'allaiter sa soeur au lait maternel. Il n y a pas de paludisme dans la zone o ils vivent. L'agent
de sant a pes l'enfant (8,5kg) et pris sa temprature (38,8C) Il a compt les battements cardiaques par minute et a constat un
tirage sous-costal. Pas d'autres dcouvertes cliniques anormales constates. La carte de vaccination montre que l'enfant est
compltement vaccin et a reu de la vitamine A il y a 4 mois.
En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de
rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous
allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?
o. Prescrire du SRO pour le traitement domicile
Post question
Ne lisez pas les options haute voix.
Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.
Interviewer instructions
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

donner une dose de paracetamol (f2_12_06p)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
Je vais prsent vous lire le troisime scnario.--------Une adolescente emmne sa jeune soeur ge de 13 mois dans votre
FORMATION SANITAIRE . Elle dclare que sa soeur tousse depuis 5 jours et fait de la fivre depuis la veille. Elle se souvient
que sa soeur a eu une ruption cutane gnralise il y a environ 1 mois et que les voisins au village avaient dit qu'elle souffrait
de rougeole. Sa mre continue d'allaiter sa soeur au lait maternel. Il n y a pas de paludisme dans la zone o ils vivent. L'agent
de sant a pes l'enfant (8,5kg) et pris sa temprature (38,8C) Il a compt les battements cardiaques par minute et a constat un
tirage sous-costal. Pas d'autres dcouvertes cliniques anormales constates. La carte de vaccination montre que l'enfant est
compltement vaccin et a reu de la vitamine A il y a 4 mois.
En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de
rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous
allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?
p. Donner une dose de paractamol
Post question
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donner une dose de paracetamol (f2_12_06p)
File: F2_Agents de sant
Ne lisez pas les options haute voix.
Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.
Interviewer instructions
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

prescribe du paractamol pour le traitement (f2_12_06q)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
Je vais prsent vous lire le troisime scnario.--------Une adolescente emmne sa jeune soeur ge de 13 mois dans votre
FORMATION SANITAIRE . Elle dclare que sa soeur tousse depuis 5 jours et fait de la fivre depuis la veille. Elle se souvient
que sa soeur a eu une ruption cutane gnralise il y a environ 1 mois et que les voisins au village avaient dit qu'elle souffrait
de rougeole. Sa mre continue d'allaiter sa soeur au lait maternel. Il n y a pas de paludisme dans la zone o ils vivent. L'agent
de sant a pes l'enfant (8,5kg) et pris sa temprature (38,8C) Il a compt les battements cardiaques par minute et a constat un
tirage sous-costal. Pas d'autres dcouvertes cliniques anormales constates. La carte de vaccination montre que l'enfant est
compltement vaccin et a reu de la vitamine A il y a 4 mois.
En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de
rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous
allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?
q. Prescrire du paractamol pour le traitement
Post question
Ne lisez pas les options haute voix.
Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.
Interviewer instructions
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

donner une dose de vitamine A (f2_12_06r)
File: F2_Agents de sant
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donner une dose de vitamine A (f2_12_06r)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
Je vais prsent vous lire le troisime scnario.--------Une adolescente emmne sa jeune soeur ge de 13 mois dans votre
FORMATION SANITAIRE . Elle dclare que sa soeur tousse depuis 5 jours et fait de la fivre depuis la veille. Elle se souvient
que sa soeur a eu une ruption cutane gnralise il y a environ 1 mois et que les voisins au village avaient dit qu'elle souffrait
de rougeole. Sa mre continue d'allaiter sa soeur au lait maternel. Il n y a pas de paludisme dans la zone o ils vivent. L'agent
de sant a pes l'enfant (8,5kg) et pris sa temprature (38,8C) Il a compt les battements cardiaques par minute et a constat un
tirage sous-costal. Pas d'autres dcouvertes cliniques anormales constates. La carte de vaccination montre que l'enfant est
compltement vaccin et a reu de la vitamine A il y a 4 mois.
En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de
rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous
allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?
r. Donner une dose de vitamine a
Post question
Ne lisez pas les options haute voix.
Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.
Interviewer instructions
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

prendre des mesures requises pour viter l'hypoglycmie.
(f2_12_06s)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
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prendre des mesures requises pour viter l'hypoglycmie.
(f2_12_06s)
File: F2_Agents de sant
Literal question
Je vais prsent vous lire le troisime scnario.--------Une adolescente emmne sa jeune soeur ge de 13 mois dans votre
FORMATION SANITAIRE . Elle dclare que sa soeur tousse depuis 5 jours et fait de la fivre depuis la veille. Elle se souvient
que sa soeur a eu une ruption cutane gnralise il y a environ 1 mois et que les voisins au village avaient dit qu'elle souffrait
de rougeole. Sa mre continue d'allaiter sa soeur au lait maternel. Il n y a pas de paludisme dans la zone o ils vivent. L'agent
de sant a pes l'enfant (8,5kg) et pris sa temprature (38,8C) Il a compt les battements cardiaques par minute et a constat un
tirage sous-costal. Pas d'autres dcouvertes cliniques anormales constates. La carte de vaccination montre que l'enfant est
compltement vaccin et a reu de la vitamine A il y a 4 mois.
En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de
rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous
allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?
s. Prendre des mesures requises pour viter l'hypoglycmie
Post question
Ne lisez pas les options haute voix.
Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.
Interviewer instructions
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

conseiller de poursuivre l'allaitement maternel. (f2_12_06t)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
Je vais prsent vous lire le troisime scnario.--------Une adolescente emmne sa jeune soeur ge de 13 mois dans votre
FORMATION SANITAIRE . Elle dclare que sa soeur tousse depuis 5 jours et fait de la fivre depuis la veille. Elle se souvient
que sa soeur a eu une ruption cutane gnralise il y a environ 1 mois et que les voisins au village avaient dit qu'elle souffrait
de rougeole. Sa mre continue d'allaiter sa soeur au lait maternel. Il n y a pas de paludisme dans la zone o ils vivent. L'agent
de sant a pes l'enfant (8,5kg) et pris sa temprature (38,8C) Il a compt les battements cardiaques par minute et a constat un
tirage sous-costal. Pas d'autres dcouvertes cliniques anormales constates. La carte de vaccination montre que l'enfant est
compltement vaccin et a reu de la vitamine A il y a 4 mois.
En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de
rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous
allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?
t. Conseiller de poursuivre l'allaitement maternel
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conseiller de poursuivre l'allaitement maternel. (f2_12_06t)
File: F2_Agents de sant
Post question
Ne lisez pas les options haute voix.
Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.
Interviewer instructions
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

conseiller de donner des aliments et boissons autres que le
(f2_12_06u)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
Je vais prsent vous lire le troisime scnario.--------Une adolescente emmne sa jeune soeur ge de 13 mois dans votre
FORMATION SANITAIRE . Elle dclare que sa soeur tousse depuis 5 jours et fait de la fivre depuis la veille. Elle se souvient
que sa soeur a eu une ruption cutane gnralise il y a environ 1 mois et que les voisins au village avaient dit qu'elle souffrait
de rougeole. Sa mre continue d'allaiter sa soeur au lait maternel. Il n y a pas de paludisme dans la zone o ils vivent. L'agent
de sant a pes l'enfant (8,5kg) et pris sa temprature (38,8C) Il a compt les battements cardiaques par minute et a constat un
tirage sous-costal. Pas d'autres dcouvertes cliniques anormales constates. La carte de vaccination montre que l'enfant est
compltement vaccin et a reu de la vitamine A il y a 4 mois.
En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de
rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous
allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?
u. Conseiller de donner des aliments et boissons autres que le lait maternel
Post question
Ne lisez pas les options haute voix.
Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.
Interviewer instructions
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.
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demander que l'on mette l'enfant au chaud. (f2_12_06v)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
Je vais prsent vous lire le troisime scnario.--------Une adolescente emmne sa jeune soeur ge de 13 mois dans votre
FORMATION SANITAIRE . Elle dclare que sa soeur tousse depuis 5 jours et fait de la fivre depuis la veille. Elle se souvient
que sa soeur a eu une ruption cutane gnralise il y a environ 1 mois et que les voisins au village avaient dit qu'elle souffrait
de rougeole. Sa mre continue d'allaiter sa soeur au lait maternel. Il n y a pas de paludisme dans la zone o ils vivent. L'agent
de sant a pes l'enfant (8,5kg) et pris sa temprature (38,8C) Il a compt les battements cardiaques par minute et a constat un
tirage sous-costal. Pas d'autres dcouvertes cliniques anormales constates. La carte de vaccination montre que l'enfant est
compltement vaccin et a reu de la vitamine A il y a 4 mois.
En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de
rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous
allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?
v. Demander que l'on mette l'enfant au chaud
Post question
Ne lisez pas les options haute voix.
Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.
Interviewer instructions
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

le rfrer en urgence vers une fosa de reference (f2_12_07a)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
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le rfrer en urgence vers une fosa de reference (f2_12_07a)
File: F2_Agents de sant
A prsent je vais vous lire le quatrime scnario.--------On vous apporte un garon d'un (01) mois parce que depuis quelques
temps il tousse et n'allaite pas bien. L'enfant n'a pas fait de convulsions ni de diarrhe. Il se rveille difficilement, est
lthargique et a froid. Sa respiration est bruyante et rapide, il a 64 battements par minute. Vous constatez un tirage
sous-costal et vous entendez un son pnible et sifflant dans sa poitrine.
En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une autre formation
sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou
prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?
a. le rfrer en urgence vers une fosa de reference.
Post question
Ne lisez pas les options haute voix.
Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.
Interviewer instructions
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

lui administrer un solut lactate ringer ou solut sale par (f2_12_07b)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
A prsent je vais vous lire le quatrime scnario.--------On vous apporte un garon d'un (01) mois parce que depuis quelques
temps il tousse et n'allaite pas bien. L'enfant n'a pas fait de convulsions ni de diarrhe. Il se rveille difficilement, est
lthargique et a froid. Sa respiration est bruyante et rapide, il a 64 battements par minute. Vous constatez un tirage
sous-costal et vous entendez un son pnible et sifflant dans sa poitrine.
En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une autre formation
sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou
prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?
b. lui administrer un solut lactate ringer ou solut sale par voie iv
Post question
Ne lisez pas les options haute voix.
Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.
Interviewer instructions
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.
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lui administrer un liquide par sonde naso-gastrique (f2_12_07c)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
A prsent je vais vous lire le quatrime scnario.--------On vous apporte un garon d'un (01) mois parce que depuis quelques
temps il tousse et n'allaite pas bien. L'enfant n'a pas fait de convulsions ni de diarrhe. Il se rveille difficilement, est
lthargique et a froid. Sa respiration est bruyante et rapide, il a 64 battements par minute. Vous constatez un tirage
sous-costal et vous entendez un son pnible et sifflant dans sa poitrine.
En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une autre formation
sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou
prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?
c. lui administrer un liquide par sonde naso-gastrique
Post question
Ne lisez pas les options haute voix.
Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.
Interviewer instructions
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

injecter une dose d'antibiotique injectable (f2_12_07d)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
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injecter une dose d'antibiotique injectable (f2_12_07d)
File: F2_Agents de sant
A prsent je vais vous lire le quatrime scnario.--------On vous apporte un garon d'un (01) mois parce que depuis quelques
temps il tousse et n'allaite pas bien. L'enfant n'a pas fait de convulsions ni de diarrhe. Il se rveille difficilement, est
lthargique et a froid. Sa respiration est bruyante et rapide, il a 64 battements par minute. Vous constatez un tirage
sous-costal et vous entendez un son pnible et sifflant dans sa poitrine.
En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une autre formation
sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou
prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?
d. injecter une dose d'antibiotique injectable
Post question
Ne lisez pas les options haute voix.
Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.
Interviewer instructions
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

injecter une dose d'un second antibiotique (f2_12_07e)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
A prsent je vais vous lire le quatrime scnario.--------On vous apporte un garon d'un (01) mois parce que depuis quelques
temps il tousse et n'allaite pas bien. L'enfant n'a pas fait de convulsions ni de diarrhe. Il se rveille difficilement, est
lthargique et a froid. Sa respiration est bruyante et rapide, il a 64 battements par minute. Vous constatez un tirage
sous-costal et vous entendez un son pnible et sifflant dans sa poitrine.
En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une autre formation
sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou
prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?
e. injecter une dose d'un second antibiotique
Post question
Ne lisez pas les options haute voix.
Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.
Interviewer instructions
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.
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prescrire un antibiotique injectable pendant cinq (5) jours
(f2_12_07f)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
A prsent je vais vous lire le quatrime scnario.--------On vous apporte un garon d'un (01) mois parce que depuis quelques
temps il tousse et n'allaite pas bien. L'enfant n'a pas fait de convulsions ni de diarrhe. Il se rveille difficilement, est
lthargique et a froid. Sa respiration est bruyante et rapide, il a 64 battements par minute. Vous constatez un tirage
sous-costal et vous entendez un son pnible et sifflant dans sa poitrine.
En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une autre formation
sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou
prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?
f. prescrire un antibiotique injectable pendant cinq (5) jours
Post question
Ne lisez pas les options haute voix.
Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.
Interviewer instructions
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

donner une dose d'un antibiotique par voie orale (f2_12_07g)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
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donner une dose d'un antibiotique par voie orale (f2_12_07g)
File: F2_Agents de sant
A prsent je vais vous lire le quatrime scnario.--------On vous apporte un garon d'un (01) mois parce que depuis quelques
temps il tousse et n'allaite pas bien. L'enfant n'a pas fait de convulsions ni de diarrhe. Il se rveille difficilement, est
lthargique et a froid. Sa respiration est bruyante et rapide, il a 64 battements par minute. Vous constatez un tirage
sous-costal et vous entendez un son pnible et sifflant dans sa poitrine.
En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une autre formation
sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou
prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?
g. donner une dose d'un antibiotique par voie orale
Post question
Ne lisez pas les options haute voix.
Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.
Interviewer instructions
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

prescrire des antibiotiques oraux pendant cinq (5) jours
(f2_12_07h)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
A prsent je vais vous lire le quatrime scnario.--------On vous apporte un garon d'un (01) mois parce que depuis quelques
temps il tousse et n'allaite pas bien. L'enfant n'a pas fait de convulsions ni de diarrhe. Il se rveille difficilement, est
lthargique et a froid. Sa respiration est bruyante et rapide, il a 64 battements par minute. Vous constatez un tirage
sous-costal et vous entendez un son pnible et sifflant dans sa poitrine.
En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une autre formation
sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou
prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?
h. prescrire des antibiotiques oraux pendant cinq (5) jours
Post question
Ne lisez pas les options haute voix.
Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.
Interviewer instructions
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prescrire des antibiotiques oraux pendant cinq (5) jours
(f2_12_07h)
File: F2_Agents de sant
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

injecter une dose de quinine (f2_12_07i)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
A prsent je vais vous lire le quatrime scnario.--------On vous apporte un garon d'un (01) mois parce que depuis quelques
temps il tousse et n'allaite pas bien. L'enfant n'a pas fait de convulsions ni de diarrhe. Il se rveille difficilement, est
lthargique et a froid. Sa respiration est bruyante et rapide, il a 64 battements par minute. Vous constatez un tirage
sous-costal et vous entendez un son pnible et sifflant dans sa poitrine.
En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une autre formation
sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou
prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?
i. injecter une dose de quinine
Post question
Ne lisez pas les options haute voix.
Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.
Interviewer instructions
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

donner une dose d'un antipaluden (f2_12_07j)
File: F2_Agents de sant
Overview
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donner une dose d'un antipaluden (f2_12_07j)
File: F2_Agents de sant
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
A prsent je vais vous lire le quatrime scnario.--------On vous apporte un garon d'un (01) mois parce que depuis quelques
temps il tousse et n'allaite pas bien. L'enfant n'a pas fait de convulsions ni de diarrhe. Il se rveille difficilement, est
lthargique et a froid. Sa respiration est bruyante et rapide, il a 64 battements par minute. Vous constatez un tirage
sous-costal et vous entendez un son pnible et sifflant dans sa poitrine.
En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une autre formation
sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou
prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?
j. donner une dose d'un antipaluden
Post question
Ne lisez pas les options haute voix.
Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.
Interviewer instructions
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

prescrire de la quinine pendant cinq (5) jours (f2_12_07k)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
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prescrire de la quinine pendant cinq (5) jours (f2_12_07k)
File: F2_Agents de sant
A prsent je vais vous lire le quatrime scnario.--------On vous apporte un garon d'un (01) mois parce que depuis quelques
temps il tousse et n'allaite pas bien. L'enfant n'a pas fait de convulsions ni de diarrhe. Il se rveille difficilement, est
lthargique et a froid. Sa respiration est bruyante et rapide, il a 64 battements par minute. Vous constatez un tirage
sous-costal et vous entendez un son pnible et sifflant dans sa poitrine.
En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une autre formation
sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou
prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?
k. prescrire de la quinine pendant cinq (5) jours
Post question
Ne lisez pas les options haute voix.
Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.
Interviewer instructions
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

prescrire des antipaludens oraux pendant trois (3) jours
(f2_12_07l)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
A prsent je vais vous lire le quatrime scnario.--------On vous apporte un garon d'un (01) mois parce que depuis quelques
temps il tousse et n'allaite pas bien. L'enfant n'a pas fait de convulsions ni de diarrhe. Il se rveille difficilement, est
lthargique et a froid. Sa respiration est bruyante et rapide, il a 64 battements par minute. Vous constatez un tirage
sous-costal et vous entendez un son pnible et sifflant dans sa poitrine.
En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une autre formation
sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou
prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?
l. prescrire des antipaludens oraux pendant trois (3) jours
Post question
Ne lisez pas les options haute voix.
Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.
Interviewer instructions
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prescrire des antipaludens oraux pendant trois (3) jours
(f2_12_07l)
File: F2_Agents de sant
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

administrer du sro au centre de sante (f2_12_07m)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
A prsent je vais vous lire le quatrime scnario.--------On vous apporte un garon d'un (01) mois parce que depuis quelques
temps il tousse et n'allaite pas bien. L'enfant n'a pas fait de convulsions ni de diarrhe. Il se rveille difficilement, est
lthargique et a froid. Sa respiration est bruyante et rapide, il a 64 battements par minute. Vous constatez un tirage
sous-costal et vous entendez un son pnible et sifflant dans sa poitrine.
En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une autre formation
sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou
prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?
m. administrer du sro au centre de sant
Post question
Ne lisez pas les options haute voix.
Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.
Interviewer instructions
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

conseiller de donner du sro sur le chemin de l'hpital (f2_12_07n)
File: F2_Agents de sant
Overview
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conseiller de donner du sro sur le chemin de l'hpital (f2_12_07n)
File: F2_Agents de sant
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
A prsent je vais vous lire le quatrime scnario.--------On vous apporte un garon d'un (01) mois parce que depuis quelques
temps il tousse et n'allaite pas bien. L'enfant n'a pas fait de convulsions ni de diarrhe. Il se rveille difficilement, est
lthargique et a froid. Sa respiration est bruyante et rapide, il a 64 battements par minute. Vous constatez un tirage
sous-costal et vous entendez un son pnible et sifflant dans sa poitrine.
En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une autre formation
sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou
prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?
n. conseiller de donner du sro sur le chemin de l'hpital
Post question
Ne lisez pas les options haute voix.
Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.
Interviewer instructions
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

prescrire du sro pour le traitement a domicile (f2_12_07o)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
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prescrire du sro pour le traitement a domicile (f2_12_07o)
File: F2_Agents de sant
A prsent je vais vous lire le quatrime scnario.--------On vous apporte un garon d'un (01) mois parce que depuis quelques
temps il tousse et n'allaite pas bien. L'enfant n'a pas fait de convulsions ni de diarrhe. Il se rveille difficilement, est
lthargique et a froid. Sa respiration est bruyante et rapide, il a 64 battements par minute. Vous constatez un tirage
sous-costal et vous entendez un son pnible et sifflant dans sa poitrine.
En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une autre formation
sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou
prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?
o. prescrire du sro pour le traitement a domicile
Post question
Ne lisez pas les options haute voix.
Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.
Interviewer instructions
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

donner une dose de paracetamol (f2_12_07p)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
A prsent je vais vous lire le quatrime scnario.--------On vous apporte un garon d'un (01) mois parce que depuis quelques
temps il tousse et n'allaite pas bien. L'enfant n'a pas fait de convulsions ni de diarrhe. Il se rveille difficilement, est
lthargique et a froid. Sa respiration est bruyante et rapide, il a 64 battements par minute. Vous constatez un tirage
sous-costal et vous entendez un son pnible et sifflant dans sa poitrine.
En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une autre formation
sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou
prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?
p. donner une dose de paracetamol
Post question
Ne lisez pas les options haute voix.
Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.
Interviewer instructions
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.
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prescribe du paractamol pour le traitement (f2_12_07q)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
A prsent je vais vous lire le quatrime scnario.--------On vous apporte un garon d'un (01) mois parce que depuis quelques
temps il tousse et n'allaite pas bien. L'enfant n'a pas fait de convulsions ni de diarrhe. Il se rveille difficilement, est
lthargique et a froid. Sa respiration est bruyante et rapide, il a 64 battements par minute. Vous constatez un tirage
sous-costal et vous entendez un son pnible et sifflant dans sa poitrine.
En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une autre formation
sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou
prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?
q. prescribe du paractamol pour le traitement
Post question
Ne lisez pas les options haute voix.
Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.
Interviewer instructions
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

donner une dose de vitamine A (f2_12_07r)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
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donner une dose de vitamine A (f2_12_07r)
File: F2_Agents de sant
A prsent je vais vous lire le quatrime scnario.--------On vous apporte un garon d'un (01) mois parce que depuis quelques
temps il tousse et n'allaite pas bien. L'enfant n'a pas fait de convulsions ni de diarrhe. Il se rveille difficilement, est
lthargique et a froid. Sa respiration est bruyante et rapide, il a 64 battements par minute. Vous constatez un tirage
sous-costal et vous entendez un son pnible et sifflant dans sa poitrine.
En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une autre formation
sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou
prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?
r. donner une dose de vitamine a
Post question
Ne lisez pas les options haute voix.
Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.
Interviewer instructions
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

prendre des mesures requises pour viter l'hypoglycmie.
(f2_12_07s)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
A prsent je vais vous lire le quatrime scnario.--------On vous apporte un garon d'un (01) mois parce que depuis quelques
temps il tousse et n'allaite pas bien. L'enfant n'a pas fait de convulsions ni de diarrhe. Il se rveille difficilement, est
lthargique et a froid. Sa respiration est bruyante et rapide, il a 64 battements par minute. Vous constatez un tirage
sous-costal et vous entendez un son pnible et sifflant dans sa poitrine.
En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une autre formation
sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou
prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?
s. prendre des mesures requises pour viter l'hypoglycmie
Post question
Ne lisez pas les options haute voix.
Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.
Interviewer instructions
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prendre des mesures requises pour viter l'hypoglycmie.
(f2_12_07s)
File: F2_Agents de sant
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

conseiller de poursuivre l'allaitement maternel. (f2_12_07t)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
A prsent je vais vous lire le quatrime scnario.--------On vous apporte un garon d'un (01) mois parce que depuis quelques
temps il tousse et n'allaite pas bien. L'enfant n'a pas fait de convulsions ni de diarrhe. Il se rveille difficilement, est
lthargique et a froid. Sa respiration est bruyante et rapide, il a 64 battements par minute. Vous constatez un tirage
sous-costal et vous entendez un son pnible et sifflant dans sa poitrine.
En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une autre formation
sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou
prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?
t. conseiller de poursuivre l'allaitement maternel
Post question
Ne lisez pas les options haute voix.
Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.
Interviewer instructions
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

conseiller de donner des aliments et boissons autres que le
(f2_12_07u)
File: F2_Agents de sant
Overview
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conseiller de donner des aliments et boissons autres que le
(f2_12_07u)
File: F2_Agents de sant
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
A prsent je vais vous lire le quatrime scnario.--------On vous apporte un garon d'un (01) mois parce que depuis quelques
temps il tousse et n'allaite pas bien. L'enfant n'a pas fait de convulsions ni de diarrhe. Il se rveille difficilement, est
lthargique et a froid. Sa respiration est bruyante et rapide, il a 64 battements par minute. Vous constatez un tirage
sous-costal et vous entendez un son pnible et sifflant dans sa poitrine.
En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une autre formation
sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou
prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?
u. conseiller de donner des aliments et boissons autres que le lait maternel
Post question
Ne lisez pas les options haute voix.
Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.
Interviewer instructions
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

demander que l'on mette l'enfant au chaud. (f2_12_07v)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
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demander que l'on mette l'enfant au chaud. (f2_12_07v)
File: F2_Agents de sant
A prsent je vais vous lire le quatrime scnario.--------On vous apporte un garon d'un (01) mois parce que depuis quelques
temps il tousse et n'allaite pas bien. L'enfant n'a pas fait de convulsions ni de diarrhe. Il se rveille difficilement, est
lthargique et a froid. Sa respiration est bruyante et rapide, il a 64 battements par minute. Vous constatez un tirage
sous-costal et vous entendez un son pnible et sifflant dans sa poitrine.
En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une autre formation
sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou
prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?
v. demander que l'on mette l'enfant au chaud
Post question
Ne lisez pas les options haute voix.
Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.
Interviewer instructions
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

Saignement vaginaux (f2_12_08a)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
je vais vous lire Ie cinquime scnario.--------Mme. Salima a 16 ans. Elle est enceinte de 30 semaines et est venue en
consultation prnatale trois fois. Tout tait dans les limites normales jusqu' la dernire visite prnatale il y a 1 semaine. Lors de
cette visite, vous avez dcouvert que sa tension artrielle tait de 130/90 mm Hg. Ses urines ne contenaient pas de protines.
Les battements cardiaques du foetus taient normaux, le foetus tait actif et la taille de l'utrus correspondait la date prsume
de la grossesse. Elle est venue cette FOSA aujourd'hui comme on le lui a demand, pour le suivi. Les principales dcouvertes
sont les suivantes: Proteinurie 2+; tension 130/90 mm Hg; Pas de maux de tte, troubles de la vision, douleurs la partie
suprieure de l'abdomen, pas de convulsions ni perte de conscience; Le foetus est actif et ses battements de coeur sont
normaux; et la taille de l'utrus correspond la date prsume de la grossesse.
En conseillant Mme Salima propos des signes alarmants, quels signes lui demanderezvous d'observer et qui signifieront
qu'elle doit :
a. saignements vaginaux
Post question
Ne lisez pas les options haute voix.
Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.
Interviewer instructions
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Saignement vaginaux (f2_12_08a)
File: F2_Agents de sant
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

Convulsion (f2_12_08b)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
je vais vous lire Ie cinquime scnario.--------Mme. Salima a 16 ans. Elle est enceinte de 30 semaines et est venue en
consultation prnatale trois fois. Tout tait dans les limites normales jusqu' la dernire visite prnatale il y a 1 semaine. Lors de
cette visite, vous avez dcouvert que sa tension artrielle tait de 130/90 mm Hg. Ses urines ne contenaient pas de protines.
Les battements cardiaques du foetus taient normaux, le foetus tait actif et la taille de l'utrus correspondait la date prsume
de la grossesse. Elle est venue cette FOSA aujourd'hui comme on le lui a demand, pour le suivi. Les principales dcouvertes
sont les suivantes: Proteinurie 2+; tension 130/90 mm Hg; Pas de maux de tte, troubles de la vision, douleurs la partie
suprieure de l'abdomen, pas de convulsions ni perte de conscience; Le foetus est actif et ses battements de coeur sont
normaux; et la taille de l'utrus correspond la date prsume de la grossesse.
En conseillant Mme Salima propos des signes alarmants, quels signes lui demanderezvous d'observer et qui signifieront
qu'elle doit :
b. convulsions
Post question
Ne lisez pas les options haute voix.
Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.
Interviewer instructions
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

Maux de tte svres/troubles de la vision (f2_12_08c)
File: F2_Agents de sant
Overview
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Maux de tte svres/troubles de la vision (f2_12_08c)
File: F2_Agents de sant
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
je vais vous lire Ie cinquime scnario.--------Mme. Salima a 16 ans. Elle est enceinte de 30 semaines et est venue en
consultation prnatale trois fois. Tout tait dans les limites normales jusqu' la dernire visite prnatale il y a 1 semaine. Lors de
cette visite, vous avez dcouvert que sa tension artrielle tait de 130/90 mm Hg. Ses urines ne contenaient pas de protines.
Les battements cardiaques du foetus taient normaux, le foetus tait actif et la taille de l'utrus correspondait la date prsume
de la grossesse. Elle est venue cette FOSA aujourd'hui comme on le lui a demand, pour le suivi. Les principales dcouvertes
sont les suivantes: Proteinurie 2+; tension 130/90 mm Hg; Pas de maux de tte, troubles de la vision, douleurs la partie
suprieure de l'abdomen, pas de convulsions ni perte de conscience; Le foetus est actif et ses battements de coeur sont
normaux; et la taille de l'utrus correspond la date prsume de la grossesse.
En conseillant Mme Salima propos des signes alarmants, quels signes lui demanderezvous d'observer et qui signifieront
qu'elle doit :
c. maux de tte svres ou troubles de la vision
Post question
Ne lisez pas les options haute voix.
Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.
Interviewer instructions
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

Fivre et trop faible pour se relever du lit (f2_12_08d)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question

486

Central African Republic - Health Results-Based Financing Impact Evaluation 2012, Health Facility Baseline Survey

Fivre et trop faible pour se relever du lit (f2_12_08d)
File: F2_Agents de sant
je vais vous lire Ie cinquime scnario.--------Mme. Salima a 16 ans. Elle est enceinte de 30 semaines et est venue en
consultation prnatale trois fois. Tout tait dans les limites normales jusqu' la dernire visite prnatale il y a 1 semaine. Lors de
cette visite, vous avez dcouvert que sa tension artrielle tait de 130/90 mm Hg. Ses urines ne contenaient pas de protines.
Les battements cardiaques du foetus taient normaux, le foetus tait actif et la taille de l'utrus correspondait la date prsume
de la grossesse. Elle est venue cette FOSA aujourd'hui comme on le lui a demand, pour le suivi. Les principales dcouvertes
sont les suivantes: Proteinurie 2+; tension 130/90 mm Hg; Pas de maux de tte, troubles de la vision, douleurs la partie
suprieure de l'abdomen, pas de convulsions ni perte de conscience; Le foetus est actif et ses battements de coeur sont
normaux; et la taille de l'utrus correspond la date prsume de la grossesse.
En conseillant Mme Salima propos des signes alarmants, quels signes lui demanderezvous d'observer et qui signifieront
qu'elle doit :
d. fivre et trop faible pour se lever du lit
Post question
Ne lisez pas les options haute voix.
Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.
Interviewer instructions
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

Douleurs abdominales svres (f2_12_08e)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
je vais vous lire Ie cinquime scnario.--------Mme. Salima a 16 ans. Elle est enceinte de 30 semaines et est venue en
consultation prnatale trois fois. Tout tait dans les limites normales jusqu' la dernire visite prnatale il y a 1 semaine. Lors de
cette visite, vous avez dcouvert que sa tension artrielle tait de 130/90 mm Hg. Ses urines ne contenaient pas de protines.
Les battements cardiaques du foetus taient normaux, le foetus tait actif et la taille de l'utrus correspondait la date prsume
de la grossesse. Elle est venue cette FOSA aujourd'hui comme on le lui a demand, pour le suivi. Les principales dcouvertes
sont les suivantes: Proteinurie 2+; tension 130/90 mm Hg; Pas de maux de tte, troubles de la vision, douleurs la partie
suprieure de l'abdomen, pas de convulsions ni perte de conscience; Le foetus est actif et ses battements de coeur sont
normaux; et la taille de l'utrus correspond la date prsume de la grossesse.
En conseillant Mme Salima propos des signes alarmants, quels signes lui demanderezvous d'observer et qui signifieront
qu'elle doit :
e. douleurs abdominales svres
Post question
Ne lisez pas les options haute voix.
Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.
Interviewer instructions
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Douleurs abdominales svres (f2_12_08e)
File: F2_Agents de sant
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

Respiration rapide ou difficile (f2_12_08f)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
je vais vous lire Ie cinquime scnario.--------Mme. Salima a 16 ans. Elle est enceinte de 30 semaines et est venue en
consultation prnatale trois fois. Tout tait dans les limites normales jusqu' la dernire visite prnatale il y a 1 semaine. Lors de
cette visite, vous avez dcouvert que sa tension artrielle tait de 130/90 mm Hg. Ses urines ne contenaient pas de protines.
Les battements cardiaques du foetus taient normaux, le foetus tait actif et la taille de l'utrus correspondait la date prsume
de la grossesse. Elle est venue cette FOSA aujourd'hui comme on le lui a demand, pour le suivi. Les principales dcouvertes
sont les suivantes: Proteinurie 2+; tension 130/90 mm Hg; Pas de maux de tte, troubles de la vision, douleurs la partie
suprieure de l'abdomen, pas de convulsions ni perte de conscience; Le foetus est actif et ses battements de coeur sont
normaux; et la taille de l'utrus correspond la date prsume de la grossesse.
En conseillant Mme Salima propos des signes alarmants, quels signes lui demanderezvous d'observer et qui signifieront
qu'elle doit :
f. respiration rapide ou difficile
Post question
Ne lisez pas les options haute voix.
Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.
Interviewer instructions
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

Fivre (seul) (f2_12_08g)
File: F2_Agents de sant
Overview
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Fivre (seul) (f2_12_08g)
File: F2_Agents de sant
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
je vais vous lire Ie cinquime scnario.--------Mme. Salima a 16 ans. Elle est enceinte de 30 semaines et est venue en
consultation prnatale trois fois. Tout tait dans les limites normales jusqu' la dernire visite prnatale il y a 1 semaine. Lors de
cette visite, vous avez dcouvert que sa tension artrielle tait de 130/90 mm Hg. Ses urines ne contenaient pas de protines.
Les battements cardiaques du foetus taient normaux, le foetus tait actif et la taille de l'utrus correspondait la date prsume
de la grossesse. Elle est venue cette FOSA aujourd'hui comme on le lui a demand, pour le suivi. Les principales dcouvertes
sont les suivantes: Proteinurie 2+; tension 130/90 mm Hg; Pas de maux de tte, troubles de la vision, douleurs la partie
suprieure de l'abdomen, pas de convulsions ni perte de conscience; Le foetus est actif et ses battements de coeur sont
normaux; et la taille de l'utrus correspond la date prsume de la grossesse.
En conseillant Mme Salima propos des signes alarmants, quels signes lui demanderezvous d'observer et qui signifieront
qu'elle doit :
g. fivre (seule )
Post question
Ne lisez pas les options haute voix.
Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.
Interviewer instructions
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

Douleurs abdominales (f2_12_08h)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
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Douleurs abdominales (f2_12_08h)
File: F2_Agents de sant
je vais vous lire Ie cinquime scnario.--------Mme. Salima a 16 ans. Elle est enceinte de 30 semaines et est venue en
consultation prnatale trois fois. Tout tait dans les limites normales jusqu' la dernire visite prnatale il y a 1 semaine. Lors de
cette visite, vous avez dcouvert que sa tension artrielle tait de 130/90 mm Hg. Ses urines ne contenaient pas de protines.
Les battements cardiaques du foetus taient normaux, le foetus tait actif et la taille de l'utrus correspondait la date prsume
de la grossesse. Elle est venue cette FOSA aujourd'hui comme on le lui a demand, pour le suivi. Les principales dcouvertes
sont les suivantes: Proteinurie 2+; tension 130/90 mm Hg; Pas de maux de tte, troubles de la vision, douleurs la partie
suprieure de l'abdomen, pas de convulsions ni perte de conscience; Le foetus est actif et ses battements de coeur sont
normaux; et la taille de l'utrus correspond la date prsume de la grossesse.
En conseillant Mme Salima propos des signes alarmants, quels signes lui demanderezvous d'observer et qui signifieront
qu'elle doit :
h. douleurs abdominales
Post question
Ne lisez pas les options haute voix.
Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.
Interviewer instructions
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

Se sentir malade (f2_12_08i)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
je vais vous lire Ie cinquime scnario.--------Mme. Salima a 16 ans. Elle est enceinte de 30 semaines et est venue en
consultation prnatale trois fois. Tout tait dans les limites normales jusqu' la dernire visite prnatale il y a 1 semaine. Lors de
cette visite, vous avez dcouvert que sa tension artrielle tait de 130/90 mm Hg. Ses urines ne contenaient pas de protines.
Les battements cardiaques du foetus taient normaux, le foetus tait actif et la taille de l'utrus correspondait la date prsume
de la grossesse. Elle est venue cette FOSA aujourd'hui comme on le lui a demand, pour le suivi. Les principales dcouvertes
sont les suivantes: Proteinurie 2+; tension 130/90 mm Hg; Pas de maux de tte, troubles de la vision, douleurs la partie
suprieure de l'abdomen, pas de convulsions ni perte de conscience; Le foetus est actif et ses battements de coeur sont
normaux; et la taille de l'utrus correspond la date prsume de la grossesse.
En conseillant Mme Salima propos des signes alarmants, quels signes lui demanderezvous d'observer et qui signifieront
qu'elle doit :
i. se sent malade
Post question
Ne lisez pas les options haute voix.
Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.
Interviewer instructions
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Se sentir malade (f2_12_08i)
File: F2_Agents de sant
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

Face, doigt, pieds enfls (f2_12_08j)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
je vais vous lire Ie cinquime scnario.--------Mme. Salima a 16 ans. Elle est enceinte de 30 semaines et est venue en
consultation prnatale trois fois. Tout tait dans les limites normales jusqu' la dernire visite prnatale il y a 1 semaine. Lors de
cette visite, vous avez dcouvert que sa tension artrielle tait de 130/90 mm Hg. Ses urines ne contenaient pas de protines.
Les battements cardiaques du foetus taient normaux, le foetus tait actif et la taille de l'utrus correspondait la date prsume
de la grossesse. Elle est venue cette FOSA aujourd'hui comme on le lui a demand, pour le suivi. Les principales dcouvertes
sont les suivantes: Proteinurie 2+; tension 130/90 mm Hg; Pas de maux de tte, troubles de la vision, douleurs la partie
suprieure de l'abdomen, pas de convulsions ni perte de conscience; Le foetus est actif et ses battements de coeur sont
normaux; et la taille de l'utrus correspond la date prsume de la grossesse.
En conseillant Mme Salima propos des signes alarmants, quels signes lui demanderezvous d'observer et qui signifieront
qu'elle doit :
j. face, doigts, pieds enfls
Post question
Ne lisez pas les options haute voix.
Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.
Interviewer instructions
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

Garder le bb au chaud (f2_12_09a)
File: F2_Agents de sant
Overview
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Garder le bb au chaud (f2_12_09a)
File: F2_Agents de sant
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
Je vais vous lire Ie sixime scnario.--------Mme Farida a eu une deuxime tape prolonge de travail. Son bb a prsent un tat de
souffrance foetale et elle a accouch aux forceps. il est flasque et ne respire pas spontanment l'accouchement.
Dcrivez toutes les actions que vous allez entreprendre pour ranimer le bb pendant qu'il ne respire pas.
a. Garder le bb au chaud.
Post question
Ne lisez pas les options haute voix.
Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.
Interviewer instructions
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

Pincer et couper le coordon si ncessaire (f2_12_09b)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
Je vais vous lire Ie sixime scnario.--------Mme Farida a eu une deuxime tape prolonge de travail. Son bb a prsent un tat de
souffrance foetale et elle a accouch aux forceps. il est flasque et ne respire pas spontanment l'accouchement.
Dcrivez toutes les actions que vous allez entreprendre pour ranimer le bb pendant qu'il ne respire pas.
b. Pincer et couper le cordon si ncessaire
Post question
Ne lisez pas les options haute voix.
Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.
Interviewer instructions
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Pincer et couper le coordon si ncessaire (f2_12_09b)
File: F2_Agents de sant
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

Tranfrer le bb sur une surface sche,propre et chaude (f2_12_09c)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
Je vais vous lire Ie sixime scnario.--------Mme Farida a eu une deuxime tape prolonge de travail. Son bb a prsent un tat de
souffrance foetale et elle a accouch aux forceps. il est flasque et ne respire pas spontanment l'accouchement.
Dcrivez toutes les actions que vous allez entreprendre pour ranimer le bb pendant qu'il ne respire pas.
c. Transfrer le bb sur une surface sche, propre et chaude
Post question
Ne lisez pas les options haute voix.
Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.
Interviewer instructions
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

Informeer la mre que le bb des difficults respirer (f2_12_09d)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
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Informeer la mre que le bb des difficults respirer (f2_12_09d)
File: F2_Agents de sant
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
Je vais vous lire Ie sixime scnario.--------Mme Farida a eu une deuxime tape prolonge de travail. Son bb a prsent un tat de
souffrance foetale et elle a accouch aux forceps. il est flasque et ne respire pas spontanment l'accouchement.
Dcrivez toutes les actions que vous allez entreprendre pour ranimer le bb pendant qu'il ne respire pas.
d. Informer la mre que le bb a des difficults respirer et que vous allez aider le bb afin qu'il respire
Post question
Ne lisez pas les options haute voix.
Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.
Interviewer instructions
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

Garder le bb envelopper (f2_12_09e)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
Je vais vous lire Ie sixime scnario.--------Mme Farida a eu une deuxime tape prolonge de travail. Son bb a prsent un tat de
souffrance foetale et elle a accouch aux forceps. il est flasque et ne respire pas spontanment l'accouchement.
Dcrivez toutes les actions que vous allez entreprendre pour ranimer le bb pendant qu'il ne respire pas.
e. Garder le bb envelopp (et si possible sous un appareil de chauffage)
Post question
Ne lisez pas les options haute voix.
Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.
Interviewer instructions
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.
494

Central African Republic - Health Results-Based Financing Impact Evaluation 2012, Health Facility Baseline Survey

Ouvrir les voies d'aration (f2_12_09f)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
Je vais vous lire Ie sixime scnario.--------Mme Farida a eu une deuxime tape prolonge de travail. Son bb a prsent un tat de
souffrance foetale et elle a accouch aux forceps. il est flasque et ne respire pas spontanment l'accouchement.
Dcrivez toutes les actions que vous allez entreprendre pour ranimer le bb pendant qu'il ne respire pas.
f. Ouvrir les voies d'aration
Post question
Ne lisez pas les options haute voix.
Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.
Interviewer instructions
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

Positionner sa tte de faon ce qu'il soit ldrement ten (f2_12_09g)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
Je vais vous lire Ie sixime scnario.--------Mme Farida a eu une deuxime tape prolonge de travail. Son bb a prsent un tat de
souffrance foetale et elle a accouch aux forceps. il est flasque et ne respire pas spontanment l'accouchement.
Dcrivez toutes les actions que vous allez entreprendre pour ranimer le bb pendant qu'il ne respire pas.
g. Positionner sa tte de faon ce qu'il soit lgrement tendu
Post question
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Positionner sa tte de faon ce qu'il soit ldrement ten (f2_12_09g)
File: F2_Agents de sant
Ne lisez pas les options haute voix.
Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.
Interviewer instructions
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

Aspirer d'abord la bouche et ensuite le nez. (f2_12_09h)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
Je vais vous lire Ie sixime scnario.--------Mme Farida a eu une deuxime tape prolonge de travail. Son bb a prsent un tat de
souffrance foetale et elle a accouch aux forceps. il est flasque et ne respire pas spontanment l'accouchement.
Dcrivez toutes les actions que vous allez entreprendre pour ranimer le bb pendant qu'il ne respire pas.
h. Aspirer d'abord la bouche et ensuite le nez
Post question
Ne lisez pas les options haute voix.
Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.
Interviewer instructions
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

Rpter l'aspiration si ncessaire (f2_12_09i)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
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Rpter l'aspiration si ncessaire (f2_12_09i)
File: F2_Agents de sant
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
Je vais vous lire Ie sixime scnario.--------Mme Farida a eu une deuxime tape prolonge de travail. Son bb a prsent un tat de
souffrance foetale et elle a accouch aux forceps. il est flasque et ne respire pas spontanment l'accouchement.
Dcrivez toutes les actions que vous allez entreprendre pour ranimer le bb pendant qu'il ne respire pas.
i. Rpter l'aspiration si ncessaire
Post question
Ne lisez pas les options haute voix.
Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.
Interviewer instructions
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

Ventiler le bb (f2_12_09j)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
Je vais vous lire Ie sixime scnario.--------Mme Farida a eu une deuxime tape prolonge de travail. Son bb a prsent un tat de
souffrance foetale et elle a accouch aux forceps. il est flasque et ne respire pas spontanment l'accouchement.
Dcrivez toutes les actions que vous allez entreprendre pour ranimer le bb pendant qu'il ne respire pas.
j. Ventiler le bb
Post question
Ne lisez pas les options haute voix.
Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.
Interviewer instructions
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.
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Placer un masque pour couvrir le menton, la bouche et le nez
(f2_12_09k)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
Je vais vous lire Ie sixime scnario.--------Mme Farida a eu une deuxime tape prolonge de travail. Son bb a prsent un tat de
souffrance foetale et elle a accouch aux forceps. il est flasque et ne respire pas spontanment l'accouchement.
Dcrivez toutes les actions que vous allez entreprendre pour ranimer le bb pendant qu'il ne respire pas.
k. Placer un masque pour couvrir le menton, la bouche et le nez (afin de former un capuchon)
Post question
Ne lisez pas les options haute voix.
Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.
Interviewer instructions
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

Presser le masque 2 ou 3 fois et vrifier si la poitrine se (f2_12_09l)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
Je vais vous lire Ie sixime scnario.--------Mme Farida a eu une deuxime tape prolonge de travail. Son bb a prsent un tat de
souffrance foetale et elle a accouch aux forceps. il est flasque et ne respire pas spontanment l'accouchement.
Dcrivez toutes les actions que vous allez entreprendre pour ranimer le bb pendant qu'il ne respire pas.
l. Presser le masque 2 ou 3 fois et vrifier si la poitrine se soulve
Post question
498

Central African Republic - Health Results-Based Financing Impact Evaluation 2012, Health Facility Baseline Survey

Presser le masque 2 ou 3 fois et vrifier si la poitrine se (f2_12_09l)
File: F2_Agents de sant
Ne lisez pas les options haute voix.
Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.
Interviewer instructions
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

Si la poitrine ne se soulve pas (f2_12_09m)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
Je vais vous lire Ie sixime scnario.--------Mme Farida a eu une deuxime tape prolonge de travail. Son bb a prsent un tat de
souffrance foetale et elle a accouch aux forceps. il est flasque et ne respire pas spontanment l'accouchement.
Dcrivez toutes les actions que vous allez entreprendre pour ranimer le bb pendant qu'il ne respire pas.
m. Si la poitrine ne se soulve pas
Post question
Ne lisez pas les options haute voix.
Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.
Interviewer instructions
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

Vrifier la position de la tte et repositionner (f2_12_09n)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
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Vrifier la position de la tte et repositionner (f2_12_09n)
File: F2_Agents de sant
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
Je vais vous lire Ie sixime scnario.--------Mme Farida a eu une deuxime tape prolonge de travail. Son bb a prsent un tat de
souffrance foetale et elle a accouch aux forceps. il est flasque et ne respire pas spontanment l'accouchement.
Dcrivez toutes les actions que vous allez entreprendre pour ranimer le bb pendant qu'il ne respire pas.
n. Vrifier la position de la tte et repositionner le si ncessaire
Post question
Ne lisez pas les options haute voix.
Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.
Interviewer instructions
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

Vrifier le bouchon du masque et sceller de nouveau (f2_12_09o)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
Je vais vous lire Ie sixime scnario.--------Mme Farida a eu une deuxime tape prolonge de travail. Son bb a prsent un tat de
souffrance foetale et elle a accouch aux forceps. il est flasque et ne respire pas spontanment l'accouchement.
Dcrivez toutes les actions que vous allez entreprendre pour ranimer le bb pendant qu'il ne respire pas.
o. Vrifier le bouchon du masque et sceller de nouveau si ncessaire
Post question
Ne lisez pas les options haute voix.
Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.
Interviewer instructions
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.
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Presser le masque 40 pression par minute (f2_12_09p)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
Je vais vous lire Ie sixime scnario.--------Mme Farida a eu une deuxime tape prolonge de travail. Son bb a prsent un tat de
souffrance foetale et elle a accouch aux forceps. il est flasque et ne respire pas spontanment l'accouchement.
Dcrivez toutes les actions que vous allez entreprendre pour ranimer le bb pendant qu'il ne respire pas.
p. Presser le masque 40 pressions par minute (pendant 20 minutes) jusqu' ce que le nouveau ne commence a respir ou
pleurer
Post question
Ne lisez pas les options haute voix.
Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.
Interviewer instructions
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

Arrter les tentatives de ranimation (f2_12_10a)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
je vais vous lire Ie sixime scnario.--------Mme Farida a eu une deuxime tape prolonge de travail. Son bb a prsent un tat de
souffrance foetale et elle a accouch aux forceps. il est flasque et ne respire pas spontanment l'accouchement.
Malheureusement, si aprs 20 minutes de ventilation, le bb ne commence pas respirer ou haleter?
a. Arrter les tentatives de ranimation (le bb est dcd)
Post question
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Arrter les tentatives de ranimation (f2_12_10a)
File: F2_Agents de sant
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.
Interviewer instructions
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

Expliquer ce qui s'est passer la mre (f2_12_10b)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
je vais vous lire Ie sixime scnario.--------Mme Farida a eu une deuxime tape prolonge de travail. Son bb a prsent un tat de
souffrance foetale et elle a accouch aux forceps. il est flasque et ne respire pas spontanment l'accouchement.
Malheureusement, si aprs 20 minutes de ventilation, le bb ne commence pas respirer ou haleter?
b. Expliquer ce qui s'est pass la mre
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.
Interviewer instructions
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

Administration des soins de soutien et rconforter la mre
(f2_12_10c)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
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Administration des soins de soutien et rconforter la mre
(f2_12_10c)
File: F2_Agents de sant
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
je vais vous lire Ie sixime scnario.--------Mme Farida a eu une deuxime tape prolonge de travail. Son bb a prsent un tat de
souffrance foetale et elle a accouch aux forceps. il est flasque et ne respire pas spontanment l'accouchement.
Malheureusement, si aprs 20 minutes de ventilation, le bb ne commence pas respirer ou haleter?
c. Administrer des soins de soutien et rconforter la mre (ex. Lui permettre de tenir son bb)
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.
Interviewer instructions
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.

Enrgistrer le cas (f2_12_10d)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios
et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour
certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnes par l'agent de sante.
Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?"
S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts
tels qu'ils sont indiqus.
Literal question
je vais vous lire Ie sixime scnario.--------Mme Farida a eu une deuxime tape prolonge de travail. Son bb a prsent un tat de
souffrance foetale et elle a accouch aux forceps. il est flasque et ne respire pas spontanment l'accouchement.
Malheureusement, si aprs 20 minutes de ventilation, le bb ne commence pas respirer ou haleter?
d. Enregistrer le cas
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.
Interviewer instructions
Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne
devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les
scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais
aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de
figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant
qu'il/elle ne parte.
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Nombre de gestation (f2_13_01a)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces
situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais
savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on
parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.
Literal question
Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle
est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire
quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.
Quelles sont les questions que vous allez poser Mme Sibeso sur ses grossesses antrieures?
a. Nombre de gestations
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Nombre de naissance (f2_13_01b)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces
situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais
savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on
parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.
Literal question
Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle
est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire
quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.
Quelles sont les questions que vous allez poser Mme Sibeso sur ses grossesses antrieures?
b. Nombre de naissance
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Nombre d'avortement spontans/mort-ns/ nombre d'avortement
(f2_13_01c)
File: F2_Agents de sant
Overview
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Nombre d'avortement spontans/mort-ns/ nombre d'avortement
(f2_13_01c)
File: F2_Agents de sant
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces
situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais
savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on
parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.
Literal question
Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle
est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire
quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.
Quelles sont les questions que vous allez poser Mme Sibeso sur ses grossesses antrieures?
c. Nombre d'avortements spontans / mort-ns / nombre d'avortements provoqus
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Saignement pendant le travail (f2_13_01d)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces
situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais
savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on
parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.
Literal question
Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle
est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire
quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.
Quelles sont les questions que vous allez poser Mme Sibeso sur ses grossesses antrieures?
d. Y a-t-il eu des saignements pendant le dernier travail?
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Naissance naturelle/csarienne/forceps (f2_13_01e)
File: F2_Agents de sant
Overview
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Naissance naturelle/csarienne/forceps (f2_13_01e)
File: F2_Agents de sant
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces
situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais
savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on
parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.
Literal question
Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle
est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire
quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.
Quelles sont les questions que vous allez poser Mme Sibeso sur ses grossesses antrieures?
e. Comment est ce que dernier enfant est-il n? (voies naturelles?cesarienne? Forceps?)
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Poids la naissance du dernier enfant (f2_13_01f)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces
situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais
savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on
parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.
Literal question
Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle
est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire
quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.
Quelles sont les questions que vous allez poser Mme Sibeso sur ses grossesses antrieures?
f. Poids a la naissance du dernier enfant
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Antcdent d'anomalie gntiques (f2_13_01g)
File: F2_Agents de sant
Overview
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Antcdent d'anomalie gntiques (f2_13_01g)
File: F2_Agents de sant
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces
situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais
savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on
parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.
Literal question
Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle
est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire
quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.
Quelles sont les questions que vous allez poser Mme Sibeso sur ses grossesses antrieures?
g. Antcdents d'anomalies gntiques
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Vaccination contre le ttanique (f2_13_01h)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces
situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais
savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on
parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.
Literal question
Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle
est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire
quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.
Quelles sont les questions que vous allez poser Mme Sibeso sur ses grossesses antrieures?
h. Vaccination contre le ttanos?
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Date des dernires rgles (f2_13_02a)
File: F2_Agents de sant
Overview
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Date des dernires rgles (f2_13_02a)
File: F2_Agents de sant
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces
situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais
savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on
parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.
Literal question
Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle
est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire
quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.
Quelles sont les questions que vous allez poser Mme Sibeso sur sa grossesse actuelle?
a. Date des dernires rgles?
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Avoir un problme de sant (f2_13_02b)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces
situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais
savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on
parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.
Literal question
Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle
est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire
quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.
Quelles sont les questions que vous allez poser Mme Sibeso sur sa grossesse actuelle?
b. Avez vous un quelconque problme de sante en ce moment?
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Sentir des contractions (f2_13_02c)
File: F2_Agents de sant
Overview
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Sentir des contractions (f2_13_02c)
File: F2_Agents de sant
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces
situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais
savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on
parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.
Literal question
Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle
est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire
quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.
Quelles sont les questions que vous allez poser Mme Sibeso sur sa grossesse actuelle?
c. Sentez vous des contractions?
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Avoir des saignement gnitaux (f2_13_02d)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces
situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais
savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on
parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.
Literal question
Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle
est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire
quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.
Quelles sont les questions que vous allez poser Mme Sibeso sur sa grossesse actuelle?
d. Avez vous des saignements vaginaux?
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Perte/gain de poids (f2_13_02e)
File: F2_Agents de sant
Overview
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Perte/gain de poids (f2_13_02e)
File: F2_Agents de sant
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces
situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais
savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on
parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.
Literal question
Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle
est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire
quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.
Quelles sont les questions que vous allez poser Mme Sibeso sur sa grossesse actuelle?
e. Perte / gain de poids ?
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Nause/vomissement (f2_13_02f)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces
situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais
savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on
parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.
Literal question
Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle
est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire
quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.
Quelles sont les questions que vous allez poser Mme Sibeso sur sa grossesse actuelle?
f. Nause ou vomissement?
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Prendre des mdicaments (f2_13_02g)
File: F2_Agents de sant
Overview
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Prendre des mdicaments (f2_13_02g)
File: F2_Agents de sant
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces
situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais
savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on
parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.
Literal question
Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle
est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire
quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.
Quelles sont les questions que vous allez poser Mme Sibeso sur sa grossesse actuelle?
g. Prenez vous des mdicaments actuellement?
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Vaccination contre le ttanos (f2_13_02h)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces
situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais
savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on
parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.
Literal question
Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle
est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire
quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.
Quelles sont les questions que vous allez poser Mme Sibeso sur sa grossesse actuelle?
h. Vaccination contre le ttanos?
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Avoir un antcdent de tension artriel (f2_13_03a)
File: F2_Agents de sant
Overview
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Avoir un antcdent de tension artriel (f2_13_03a)
File: F2_Agents de sant
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces
situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais
savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on
parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.
Literal question
Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle
est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire
quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.
Quelles sont les questions que vous allez poser Mme Sibeso sur ses antcdents mdicaux ?
a. Avez vous un antcdent de tension artrielle?
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Antcdent de diabte (f2_13_03b)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces
situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais
savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on
parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.
Literal question
Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle
est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire
quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.
Quelles sont les questions que vous allez poser Mme Sibeso sur ses antcdents mdicaux ?
b. Antcdent de diabte?
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Antcdent d'IST et VIH (f2_13_03c)
File: F2_Agents de sant
Overview
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Antcdent d'IST et VIH (f2_13_03c)
File: F2_Agents de sant
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces
situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais
savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on
parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.
Literal question
Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle
est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire
quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.
Quelles sont les questions que vous allez poser Mme Sibeso sur ses antcdents mdicaux ?
c. Antcdents d' ist y compris le vih?
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Utilisation de DIU ou de contraception (f2_13_03d)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces
situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais
savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on
parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.
Literal question
Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle
est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire
quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.
Quelles sont les questions que vous allez poser Mme Sibeso sur ses antcdents mdicaux ?
d. Utilisation de diu ou contraceptifs?
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Test de PAP (f2_13_03e)
File: F2_Agents de sant
Overview
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Test de PAP (f2_13_03e)
File: F2_Agents de sant
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces
situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais
savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on
parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.
Literal question
Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle
est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire
quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.
Quelles sont les questions que vous allez poser Mme Sibeso sur ses antcdents mdicaux ?
e. Test de pap?
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Maladie du cardiacre/du foie/du paludisme/goitre (f2_13_03f)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces
situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais
savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on
parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.
Literal question
Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle
est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire
quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.
Quelles sont les questions que vous allez poser Mme Sibeso sur ses antcdents mdicaux ?
f. Maladie cardiaque, du foie, paludisme, goitre?
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Antcdent de maladie hrditaire (f2_13_03g)
File: F2_Agents de sant
Overview
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Antcdent de maladie hrditaire (f2_13_03g)
File: F2_Agents de sant
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces
situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais
savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on
parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.
Literal question
Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle
est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire
quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.
Quelles sont les questions que vous allez poser Mme Sibeso sur ses antcdents mdicaux ?
g. Antcdents familiaux de maladies hrditaires?
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Allergie un mdicament (f2_13_03h)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces
situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais
savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on
parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.
Literal question
Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle
est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire
quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.
Quelles sont les questions que vous allez poser Mme Sibeso sur ses antcdents mdicaux ?
h. Allergies a un medicaments?
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Fumeur actuel ou prar le passer (f2_13_03i)
File: F2_Agents de sant
Overview
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Fumeur actuel ou prar le passer (f2_13_03i)
File: F2_Agents de sant
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces
situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais
savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on
parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.
Literal question
Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle
est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire
quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.
Quelles sont les questions que vous allez poser Mme Sibeso sur ses antcdents mdicaux ?
i. Fumeur actuel ou par le pass?
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Antcdent de consommation d'alcool (f2_13_03j)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces
situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais
savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on
parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.
Literal question
Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle
est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire
quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.
Quelles sont les questions que vous allez poser Mme Sibeso sur ses antcdents mdicaux ?
j. Antcdent de consommation d'alcool?
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Antcdent de consommation illicite (f2_13_03k)
File: F2_Agents de sant
Overview
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Antcdent de consommation illicite (f2_13_03k)
File: F2_Agents de sant
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces
situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais
savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on
parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.
Literal question
Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle
est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire
quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.
Quelles sont les questions que vous allez poser Mme Sibeso sur ses antcdents mdicaux ?
k. Antcdent de consommation de drogue illicite?
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Groupe sanguin et comptabilit croise (f2_13_03l)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces
situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais
savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on
parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.
Literal question
Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle
est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire
quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.
Quelles sont les questions que vous allez poser Mme Sibeso sur ses antcdents mdicaux ?
l. Groupe sanguin et compatibilit croise
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Taille (f2_13_04a)
File: F2_Agents de sant
Overview
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Taille (f2_13_04a)
File: F2_Agents de sant
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces
situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais
savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on
parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.
Literal question
Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle
est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire
quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.
Quels son tles examens physiques que vous allez passer Mme Sibeso ?
a. Taille

Poids (f2_13_04b)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces
situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais
savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on
parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.
Literal question
Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle
est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire
quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.
Quels son tles examens physiques que vous allez passer Mme Sibeso ?
b. Poids
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Pression artrielle (f2_13_04c)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
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Pression artrielle (f2_13_04c)
File: F2_Agents de sant
J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces
situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais
savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on
parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.
Literal question
Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle
est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire
quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.
Quels son tles examens physiques que vous allez passer Mme Sibeso ?
c. Pression artrielle
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Temprature (f2_13_04d)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces
situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais
savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on
parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.
Literal question
Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle
est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire
quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.
Quels son tles examens physiques que vous allez passer Mme Sibeso ?
d. Temprature
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Frquence de respiration (f2_13_04e)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces
situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais
savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on
parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.
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Frquence de respiration (f2_13_04e)
File: F2_Agents de sant
Literal question
Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle
est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire
quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.
Quels son tles examens physiques que vous allez passer Mme Sibeso ?
e. Frquence respiratoire
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Palper l'abdomen (f2_13_04f)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces
situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais
savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on
parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.
Literal question
Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle
est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire
quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.
Quels son tles examens physiques que vous allez passer Mme Sibeso ?
f. Palper l'abdomen
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Ecouter les batements de coeur du foetus (f2_13_04g)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces
situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais
savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on
parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.
Literal question
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Ecouter les batements de coeur du foetus (f2_13_04g)
File: F2_Agents de sant
Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle
est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire
quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.
Quels son tles examens physiques que vous allez passer Mme Sibeso ?
g. couter les battements de cœur du fœtus
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Examen palvient (f2_13_04h)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces
situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais
savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on
parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.
Literal question
Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle
est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire
quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.
Quels son tles examens physiques que vous allez passer Mme Sibeso ?
h. Examen pelvien
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Contrler les oedems et les gonflement (f2_13_04i)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces
situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais
savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on
parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.
Literal question
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Contrler les oedems et les gonflement (f2_13_04i)
File: F2_Agents de sant
Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle
est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire
quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.
Quels son tles examens physiques que vous allez passer Mme Sibeso ?
i. Contrler les œdmes et gonflements
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Msurer la taille de l'utrus (f2_13_04j)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces
situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais
savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on
parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.
Literal question
Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle
est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire
quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.
Quels son tles examens physiques que vous allez passer Mme Sibeso ?
j. Administrer l'ana-toxine ttanique
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Tests de grossesse (f2_13_05a)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces
situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais
savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on
parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.
Literal question
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Tests de grossesse (f2_13_05a)
File: F2_Agents de sant
Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle
est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire
quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.
Quel sont les examens de laboratoire que vous ferez faire Mme Sibeso ?
a. Tests de grossesse
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Test d'hmoglobine (f2_13_05b)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces
situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais
savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on
parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.
Literal question
Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle
est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire
quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.
Quel sont les examens de laboratoire que vous ferez faire Mme Sibeso ?
b. Test d'hmoglobine
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Recherche du diabte dans l'urine (f2_13_05c)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces
situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais
savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on
parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.
Literal question
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Recherche du diabte dans l'urine (f2_13_05c)
File: F2_Agents de sant
Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle
est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire
quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.
Quel sont les examens de laboratoire que vous ferez faire Mme Sibeso ?
C. Recherche du diabte dans les urines
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Protne dans l'urine (f2_13_05d)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces
situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais
savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on
parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.
Literal question
Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle
est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire
quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.
Quel sont les examens de laboratoire que vous ferez faire Mme Sibeso ?
d. Protine dans l'urine
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Ultrason (f2_13_05e)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces
situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais
savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on
parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.
Literal question
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Ultrason (f2_13_05e)
File: F2_Agents de sant
Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle
est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire
quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.
Quel sont les examens de laboratoire que vous ferez faire Mme Sibeso ?
e. Ultrason
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Numration globulaire plaquettaire (f2_13_05f)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces
situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais
savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on
parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.
Literal question
Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle
est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire
quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.
Quel sont les examens de laboratoire que vous ferez faire Mme Sibeso ?
f. Numration globulaire plaquettaire
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Ure et cratine (f2_13_05g)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces
situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais
savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on
parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.
Literal question
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Ure et cratine (f2_13_05g)
File: F2_Agents de sant
Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle
est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire
quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.
Quel sont les examens de laboratoire que vous ferez faire Mme Sibeso ?
g. Ure et cratinine
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Enzimes hpatiques (f2_13_05h)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces
situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais
savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on
parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.
Literal question
Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle
est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire
quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.
Quel sont les examens de laboratoire que vous ferez faire Mme Sibeso ?
h. Enzymes hpatiques
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Test de VIH (f2_13_05i)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces
situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais
savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on
parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.
Literal question
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Test de VIH (f2_13_05i)
File: F2_Agents de sant
Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle
est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire
quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.
Quel sont les examens de laboratoire que vous ferez faire Mme Sibeso ?
i. Test VIH
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Recherche des IST/syphillis et/ou Cgonorrhe (f2_13_05j)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces
situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais
savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on
parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.
Literal question
Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle
est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire
quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.
Quel sont les examens de laboratoire que vous ferez faire Mme Sibeso ?
j. Recherche des IST - syphilis et/ou gonorrhe
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Anticorps contre la rubole (f2_13_05k)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces
situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais
savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on
parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.
Literal question

527

Central African Republic - Health Results-Based Financing Impact Evaluation 2012, Health Facility Baseline Survey

Anticorps contre la rubole (f2_13_05k)
File: F2_Agents de sant
Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle
est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire
quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.
Quel sont les examens de laboratoire que vous ferez faire Mme Sibeso ?
k. Anticorps contre la rubole
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Groupe sanguin et comptabilit croise (f2_13_05l)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces
situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais
savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on
parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.
Literal question
Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle
est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire
quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.
Quel sont les examens de laboratoire que vous ferez faire Mme Sibeso ?
l. Groupe sanguin et compatibilit croise
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Moustiquaire imprgne d'insecticide (f2_13_06a)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces
situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais
savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on
parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.
Literal question
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Moustiquaire imprgne d'insecticide (f2_13_06a)
File: F2_Agents de sant
Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle
est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire
quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.
Qu'allez-vous prescrire/ donner Mme Sibeso, en attendant le rsultat des examens ?
a. Moustiquaire imprgne d'insecticides
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Fer/supplment d'acide folique (f2_13_06b)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces
situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais
savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on
parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.
Literal question
Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle
est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire
quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.
Qu'allez-vous prescrire/ donner Mme Sibeso, en attendant le rsultat des examens ?
b. Fer / supplment d'acide folique
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Traitement prventif intermittent du paludisme (f2_13_06c)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces
situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais
savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on
parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.
Literal question
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Traitement prventif intermittent du paludisme (f2_13_06c)
File: F2_Agents de sant
Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle
est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire
quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.
Qu'allez-vous prescrire/ donner Mme Sibeso, en attendant le rsultat des examens ?
c. Traitement prventif intermittent du paludisme
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Nutrition (f2_13_07a)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces
situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais
savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on
parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.
Literal question
Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle
est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire
quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.
Quels type de conseils allez vous donner Mme Sibeso?
a. Nutrition
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Fer/supplment d'acide folique (f2_13_07b)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces
situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais
savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on
parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.
Literal question
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Fer/supplment d'acide folique (f2_13_07b)
File: F2_Agents de sant
Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle
est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire
quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.
Quels type de conseils allez vous donner Mme Sibeso?
b. Fer/ supplment d'acide folique
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Signe alarmants d'appel d'urgence l'aide (f2_13_07c)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces
situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais
savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on
parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.
Literal question
Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle
est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire
quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.
Quels type de conseils allez vous donner Mme Sibeso?
c. Signes alarmants d'appel d'urgence l'aide
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Allaitement maternel (f2_13_07d)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces
situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais
savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on
parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.
Literal question
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Allaitement maternel (f2_13_07d)
File: F2_Agents de sant
Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle
est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire
quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.
Quels type de conseils allez vous donner Mme Sibeso?
d. Signes alarmants d'appel d'urgence l'aide
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Contraception (f2_13_07e)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces
situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais
savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on
parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.
Literal question
Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle
est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire
quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.
Quels type de conseils allez vous donner Mme Sibeso?
e. Contraception
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Conseil et Dpistage Volontaire (CDV) DU VIH (f2_13_07f)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces
situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais
savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on
parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.
Literal question
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Conseil et Dpistage Volontaire (CDV) DU VIH (f2_13_07f)
File: F2_Agents de sant
Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle
est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire
quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.
Quels type de conseils allez vous donner Mme Sibeso?
f. Conseil et Dpistage Volontaire (CDV) du VIH
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Utilisation de moustiquaire imprgner d'insecticide (f2_13_07g)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces
situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais
savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on
parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.
Literal question
Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle
est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire
quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.
Quels type de conseils allez vous donner Mme Sibeso?
g. Utilisation d'une moustiquaire imprgne d'insecticide
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Remplir une carte de consultion pnatale (f2_13_08a)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces
situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais
savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on
parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.
Literal question
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Remplir une carte de consultion pnatale (f2_13_08a)
File: F2_Agents de sant
Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle
est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire
quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.
Quelle action de suivi allez vous entreprendre pour Mme Sibeso?
a. Remplir une carte de consultations prnatales
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Programmer une autre consultation prnatale (f2_13_08b)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces
situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais
savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on
parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.
Literal question
Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle
est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire
quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.
Quelle action de suivi allez vous entreprendre pour Mme Sibeso?
b. Programmer une autre consultation prnatale
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Programmer un autre accouchement en milieu hospitalier
(f2_13_08c)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question
J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces
situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais
savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on
parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.
Literal question
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Programmer un autre accouchement en milieu hospitalier
(f2_13_08c)
File: F2_Agents de sant
Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle
est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire
quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.
Quelle action de suivi allez vous entreprendre pour Mme Sibeso?
c. Programmer un accouchement en milieu hospitalier
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Anonymous identifier of the location (id_location)
File: F2_Agents de sant
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 1-697

Valid cases: 797
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 697
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Numro de suivi du patient (f3_01_01)
File: F3_Oservation Directe CPN
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 1-204

Valid cases: 771
Invalid: 1
Minimum: 1
Maximum: 204

Literal question
Numro de suivi du patient la FOSA

Numero d'agent (f3_01_02)
File: F3_Oservation Directe CPN
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-48

Valid cases: 748
Invalid: 24
Minimum: 1
Maximum: 48

Literal question
Numro de l'Agent de sant

Sexe de l'agent (f3_01_03)
File: F3_Oservation Directe CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 772
Invalid: 0

Literal question
Sexe de l'agent de sant

Type d'agent (f3_01_04)
File: F3_Oservation Directe CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-10

Valid cases: 772
Invalid: 0

Literal question
Qualification de l'agent de sant

Type de FOSA (f3_01_05)
File: F3_Oservation Directe CPN
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Type de FOSA (f3_01_05)
File: F3_Oservation Directe CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 772
Invalid: 0

Literal question
Type de formation sanitaire

Heure de dbut de la consultation (f3_02_01)
File: F3_Oservation Directe CPN
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 721-9000

Valid cases: 772
Invalid: 0
Minimum: 721
Maximum: 9000

Literal question
Heure de dbut de la consultation ex. 7 h est 0700, 8 h 30 est 0830 et 19 h est 1900.
Post question
Noter 1 pour oui ; 2 pour non ; 99 pour ne sait pas

Premire visite de grossesse (f3_02_02)
File: F3_Oservation Directe CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 772
Invalid: 0

Literal question
Noter s'il s'agit ici de la premire visite de la patiente pour les soins prnataux dans cette FOSA pour cette grossesse

Premire grossesse (f3_02_03)
File: F3_Oservation Directe CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 772
Invalid: 0

Literal question
Noter s'il s'agit ici de la premire grossesse de la patiente
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Nom de la patiente (f3_02_04a)
File: F3_Oservation Directe CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 772
Invalid: 0

Literal question
Noter si l'agent a pos des questions la patiente sur les points ci-aprs :
A. Nom de la patiente

ge de la patiente (f3_02_04b)
File: F3_Oservation Directe CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 772
Invalid: 0

Literal question
Noter si l'agent a pos des questions la patiente sur les points ci-aprs :
B. ge de la patiente

Lieu de rsidence de la patiente (f3_02_04c)
File: F3_Oservation Directe CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 772
Invalid: 0

Literal question
Noter si l'agent a pos des questions la patiente sur les points ci-aprs :
C. Lieu de rsidence de la patiente

Mdicaments que prend la patiente (f3_02_04d)
File: F3_Oservation Directe CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 772
Invalid: 0

Literal question
Noter si l'agent a pos des questions la patiente sur les points ci-aprs :
D. Mdicaments que prend la patiente
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Date de dbut des dernires menstruations de la patiente (f3_02_04e)
File: F3_Oservation Directe CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 772
Invalid: 0

Literal question
Noter si l'agent a pos des questions la patiente sur les points ci-aprs :
E. Date de dbut des dernires menstruations de la patiente

Nombre de grossesses antrieures (f3_02_04f)
File: F3_Oservation Directe CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 772
Invalid: 0

Literal question
Noter si l'agent a pos des questions la patiente sur les points ci-aprs :
F. Nombre de grossesses antrieures

Prcdente(s) fausse(s)-couche(s) (f3_02_05a)
File: F3_Oservation Directe CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 772
Invalid: 0

Literal question
Noter si l'agent ou la patiente ont abord l'un des aspects ci-aprs concernant les prcdentes grossesses de la patiente :
A. Prcdente(s) fausse(s)-couche(s)

Enfant(s) mort(s) pendant la premire semaine de vie (f3_02_05b)
File: F3_Oservation Directe CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 772
Invalid: 0

Literal question
Noter si l'agent ou la patiente ont abord l'un des aspects ci-aprs concernant les prcdentes grossesses de la patiente :
B. Enfant(s) mort(s) pendant la premire semaine de vie
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Saignement abondant pendant ou aprs l'accouchement (f3_02_05c)
File: F3_Oservation Directe CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 772
Invalid: 0

Literal question
Noter si l'agent ou la patiente ont abord l'un des aspects ci-aprs concernant les prcdentes grossesses de la patiente :
C. Saignement abondant pendant ou aprs l'accouchement

Prcdents accouchements assists (f3_02_05d)
File: F3_Oservation Directe CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 772
Invalid: 0

Literal question
Noter si l'agent ou la patiente ont abord l'un des aspects ci-aprs concernant les prcdentes grossesses de la patiente :
D. Prcdents accouchements assists (csarienne, ventouse, ou forceps)

Prcdents avortements (f3_02_05e)
File: F3_Oservation Directe CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 772
Invalid: 0

Literal question
Noter si l'agent ou la patiente ont abord l'un des aspects ci-aprs concernant les prcdentes grossesses de la patiente :
E. Prcdents avortements

Saignement (f3_02_06a)
File: F3_Oservation Directe CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 772
Invalid: 0

Literal question
Noter si l'agent ou la patiente ont abord l'un des aspects ci-aprs concernant la grossesse de la patiente
A. Saignement
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Fivre (f3_02_06b)
File: F3_Oservation Directe CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 772
Invalid: 0

Literal question
Noter si l'agent ou la patiente ont abord l'un des aspects ci-aprs concernant la grossesse de la patiente
B. Fivre

Mal de tte/vision trouble (f3_02_06c)
File: F3_Oservation Directe CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 772
Invalid: 0

Literal question
Noter si l'agent ou la patiente ont abord l'un des aspects ci-aprs concernant la grossesse de la patiente
C. Mal de tte ou vision trouble

Gonflement du visage ou des mains et les pieds (f3_02_06d)
File: F3_Oservation Directe CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 772
Invalid: 0

Literal question
Noter si l'agent ou la patiente ont abord l'un des aspects ci-aprs concernant la grossesse de la patiente
D. Gonflement du visage ou des mains et des pieds

Fatigue ou essoufflement (f3_02_06e)
File: F3_Oservation Directe CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 772
Invalid: 0

Literal question
Noter si l'agent ou la patiente ont abord l'un des aspects ci-aprs concernant la grossesse de la patiente
E. Fatigue ou essoufflement
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La patiente senti le foetus bouger (f3_02_06f)
File: F3_Oservation Directe CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-2

Valid cases: 772
Invalid: 0

Literal question
Noter si l'agent ou la patiente ont abord l'un des aspects ci-aprs concernant la grossesse de la patiente
F. La patiente senti le foetus bouger

D'autres symptmes ou d'autres problmes (f3_02_06g)
File: F3_Oservation Directe CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 772
Invalid: 0

Literal question
Noter si l'agent ou la patiente ont abord l'un des aspects ci-aprs concernant la grossesse de la patiente
G. D'autres symptmes ou d'autres problmes

Symptmes lis la grossesse (f3_02_06h)
File: F3_Oservation Directe CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 772
Invalid: 0

Literal question
Noter si l'agent ou la patiente ont abord l'un des aspects ci-aprs concernant la grossesse de la patiente
H. Symptmes qui, selon la patiente, seraient lis cette grossesse

Plan d'accouchement (f3_02_06i)
File: F3_Oservation Directe CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 772
Invalid: 0

Literal question
Noter si l'agent ou la patiente ont abord l'un des aspects ci-aprs concernant la grossesse de la patiente
I. Le plan d'accouchement
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Prendre la tension artrielle de la patiente (f3_02_07a)
File: F3_Oservation Directe CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 772
Invalid: 0

Literal question
Noter si l'agent a suivi les procdures ci-aprs :
A. Prendre la tension de la patiente

Prendre le poids de la patiente (f3_02_07b)
File: F3_Oservation Directe CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 772
Invalid: 0

Literal question
Noter si l'agent a suivi les procdures ci-aprs :
B. Prendre le poids de la patiente

Examiner la conjonctive/les paume pour vrifier un oedme/un
(f3_02_07c)
File: F3_Oservation Directe CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 772
Invalid: 0

Literal question
Noter si l'agent a suivi les procdures ci-aprs :
C. Examiner la conjonctive/les paumes des mains pour vrifier un oedme/une anmie

Examiner les jambes/pieds pour vrifier un oedme (f3_02_07d)
File: F3_Oservation Directe CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 772
Invalid: 0

Literal question
Noter si l'agent a suivi les procdures ci-aprs :
D. Examiner les jambes/pieds pour vrifier un oedme
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Palper l'abdomen de la patiente pour la prsentation foetale
(f3_02_07e)
File: F3_Oservation Directe CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 772
Invalid: 0

Literal question
Noter si l'agent a suivi les procdures ci-aprs :
E. Palper l'abdomen de la patiente pour la prsentation foetale (ou une chographie)

Palper l'abdomen de la patiente pour dterminer la taille de
(f3_02_07f)
File: F3_Oservation Directe CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 772
Invalid: 0

Literal question
Noter si l'agent a suivi les procdures ci-aprs :
F. Palper l'abdomen de la patiente pour dterminer la taille de l'utrus (ou une chographie)

couter les battements de coeur du foetus (f3_02_07g)
File: F3_Oservation Directe CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 772
Invalid: 0

Literal question
Noter si l'agent a suivi les procdures ci-aprs :
G. couter les battements de coeur du foetus

Examiner les seins de la patiente (f3_02_07h)
File: F3_Oservation Directe CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 772
Invalid: 0

Literal question
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Examiner les seins de la patiente (f3_02_07h)
File: F3_Oservation Directe CPN
Noter si l'agent a suivi les procdures ci-aprs :
H. Examiner les seins de la patiente

Faire l'examen du prine et un toucher vaginal au besoin (f3_02_07i)
File: F3_Oservation Directe CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 772
Invalid: 0

Literal question
Noter si l'agent a suivi les procdures ci-aprs :
I. Faire l'examen du prine et un toucher vaginal au besoin

Effectuer un test d'hmoglobine (f3_02_07j)
File: F3_Oservation Directe CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 772
Invalid: 0

Literal question
Noter si l'agent a suivi les procdures ci-aprs :
J. Demander un test d'hmoglobine

Demander le groupe Sanguin rhesus (f3_02_07k)
File: F3_Oservation Directe CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 772
Invalid: 0

Literal question
Noter si l'agent a suivi les procdures ci-aprs :
K. Demander le groupe Sanguin rhesus

Effectuer un test d'urine la recherche d'albumine et de gl
(f3_02_07l)
File: F3_Oservation Directe CPN
Overview
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Effectuer un test d'urine la recherche d'albumine et de gl
(f3_02_07l)
File: F3_Oservation Directe CPN
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 772
Invalid: 0

Literal question
Noter si l'agent a suivi les procdures ci-aprs :
L. Effectuer un test d'urine la recherche d'albumine et de glucose dans les urines

Orienter la patiente pour un test de dpistage de la syphil
(f3_02_07m)
File: F3_Oservation Directe CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 772
Invalid: 0

Literal question
Noter si l'agent a suivi les procdures ci-aprs :
M. Orienter la patiente pour un test de dpistage de la syphilis

Orienter la patiente pour le test du VIH (f3_02_07n)
File: F3_Oservation Directe CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 772
Invalid: 0

Literal question
Noter si l'agent a suivi les procdures ci-aprs :
N. Propose et Oriente la patiente pour test du VIH

Orienter la patiente pour le counselling concernant le test
(f3_02_07o)
File: F3_Oservation Directe CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 772
Invalid: 0

Literal question
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Orienter la patiente pour le counselling concernant le test
(f3_02_07o)
File: F3_Oservation Directe CPN
Noter si l'agent a suivi les procdures ci-aprs :
O. Orienter la patiente pour le counselling concernant le test du VIH

Regarder le carnet de sant de la patiente (f3_02_07p)
File: F3_Oservation Directe CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 772
Invalid: 0

Literal question
Noter si l'agent a suivi les procdures ci-aprs :
P. Regarder le carnet de sant de la patiente (soit avant le dbut de la consultation soit pendant la collecte des informations
soit pendant l'examen de la patiente)

Prescription de fer ou de l'acide folique (IFA) ou les deux
(f3_02_08a)
File: F3_Oservation Directe CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 772
Invalid: 0

Literal question
Noter si l'agent a administr la patiente l'un des traitements ou conseils ci-aprs :
A. Prescription ou administration des complments en fer ou en l'acide folique (IFA) ou les deux

Explication du rle du fer et de l'acide folique (f3_02_08b)
File: F3_Oservation Directe CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 528
Invalid: 244

Literal question
Noter si l'agent a administr la patiente l'un des traitements ou conseils ci-aprs :
B. Explication du rle du fer et de l'acide folique

Explication de la posologie du fer ou de l'acide folique (f3_02_08c)
File: F3_Oservation Directe CPN
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Explication de la posologie du fer ou de l'acide folique (f3_02_08c)
File: F3_Oservation Directe CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 528
Invalid: 244

Literal question
Noter si l'agent a administr la patiente l'un des traitements ou conseils ci-aprs :
C. Explication de la posologie du fer ou de l'acide folique

Explication des effets secondaires des complments en fer
(f3_02_08d)
File: F3_Oservation Directe CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 528
Invalid: 244

Literal question
Noter si l'agent a administr la patiente l'un des traitements ou conseils ci-aprs :
D. Explication des effets secondaires des complments en fer

Prescription d'une injection d'anatoxine ttanique (VTA) (f3_02_08e)
File: F3_Oservation Directe CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 772
Invalid: 0

Literal question
Noter si l'agent a administr la patiente l'un des traitements ou conseils ci-aprs :
E. Prescription ou administration d'une injection d'anatoxine ttanique (VAT)

Explication du rle de l'injection de l'anatoxine ttanique (f3_02_08f)
File: F3_Oservation Directe CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 334
Invalid: 438

Literal question
Noter si l'agent a administr la patiente l'un des traitements ou conseils ci-aprs :
F. Explication du rle de l'injection de l'anatoxine ttanique
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Prescription ou administration d'un traitement antipaluden
(f3_02_08g)
File: F3_Oservation Directe CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 772
Invalid: 0

Literal question
Noter si l'agent a administr la patiente l'un des traitements ou conseils ci-aprs :
G. Prescription ou administration d'un traitement antipaluden

Explication de la posologie des mdicaments contre le paludi
(f3_02_08i)
File: F3_Oservation Directe CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 505
Invalid: 267

Literal question
Noter si l'agent a administr la patiente l'un des traitements ou conseils ci-aprs :
I. Explication de la posologie des mdicaments contre le paludisme

Explication des effets secondaires des antipaludens (f3_02_08j)
File: F3_Oservation Directe CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 505
Invalid: 267

Literal question
Noter si l'agent a administr la patiente l'un des traitements ou conseils ci-aprs :
J. Explication des ventuels effets secondaires des antipaludens

Explication du rle du(TPI) avec les mdicaments contre le p
(f3_02_08h)
File: F3_Oservation Directe CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 505
Invalid: 267

Literal question
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Explication du rle du(TPI) avec les mdicaments contre le p
(f3_02_08h)
File: F3_Oservation Directe CPN
Noter si l'agent a administr la patiente l'un des traitements ou conseils ci-aprs :
H. Explication du rle du traitement prventif intermittent (TPI) avec les mdicaments contre le paludisme

Constat de l'administration de 1re dose de TPI (f3_02_09)
File: F3_Oservation Directe CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 505
Invalid: 267

Literal question
A constat que la premire dose de Traitement prventif intermittent est administre dans la FOSA

Importance de la deuxime dose de TP intermittent explique
(f3_02_10)
File: F3_Oservation Directe CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 505
Invalid: 267

Literal question
Importance de la deuxime dose de traitement prventif intermittent explique

Expliquer la ncessit d'utilisation de moustiquaire (f3_02_11)
File: F3_Oservation Directe CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 772
Invalid: 0

Literal question
Explication claire d'utilisation les moustiquaires imprgnes

Moustiquaires imprgnes reues par la patiente (f3_02_12)
File: F3_Oservation Directe CPN
Overview
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Moustiquaires imprgnes reues par la patiente (f3_02_12)
File: F3_Oservation Directe CPN
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 772
Invalid: 0

Literal question
Moustiquaires imprgnes reus par la patiente

Quantit/qualit de nourriture manger pendant la grossesse
(f3_02_13a)
File: F3_Oservation Directe CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 772
Invalid: 0

Literal question
Noter si l'agent a donn la patiente l'un des conseils ci-aprs propos de la prparation :
A. Quantit ou qualit de nourriture manger pendant la grossesse

Saignement vagina (f3_02_13c)
File: F3_Oservation Directe CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 772
Invalid: 0

Literal question
Noter si l'agent a donn la patiente l'un des conseils ci-aprs propos de la prparation :
C. Saignement vaginal

Fivre (f3_02_13d)
File: F3_Oservation Directe CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 772
Invalid: 0

Literal question
Noter si l'agent a donn la patiente l'un des conseils ci-aprs propos de la prparation :
D. Fivre
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Fatigue ou essoufflement excessif (f3_02_13e)
File: F3_Oservation Directe CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 772
Invalid: 0

Literal question
Noter si l'agent a donn la patiente l'un des conseils ci-aprs propos de la prparation :
E. Fatigue ou essoufflement excessif

Gonflement des mains et de la face (f3_02_13f)
File: F3_Oservation Directe CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 772
Invalid: 0

Literal question
Noter si l'agent a donn la patiente l'un des conseils ci-aprs propos de la prparation :
F. Gonflement des mains et de la face

Violent mal de tte ou vision trouble (f3_02_13g)
File: F3_Oservation Directe CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 772
Invalid: 0

Literal question
Noter si l'agent a donn la patiente l'un des conseils ci-aprs propos de la prparation :
G. Violent mal de tte ou vision trouble

Patiente informe de l'volution de la grossesse (f3_02_13h)
File: F3_Oservation Directe CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 772
Invalid: 0

Literal question
Noter si l'agent a donn la patiente l'un des conseils ci-aprs propos de la prparation :
H. Patiente informe de l'volution de la grossesse
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A demand la patiente le lieu o elle va accoucher (f3_02_14a)
File: F3_Oservation Directe CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 772
Invalid: 0

Literal question
Noter si l'agent a donn des conseils propos de l'accouchement sous l'une des formes ci-aprs :
A. A demand la patiente le lieu o elle va accoucher

A conseill la patiente de se prparer pour l'accouchement
(f3_02_14b)
File: F3_Oservation Directe CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 772
Invalid: 0

Literal question
Noter si l'agent a donn des conseils propos de l'accouchement sous l'une des formes ci-aprs :
B. A conseill la patiente de se prparer pour l'accouchement (ex. mettre l'argent de ct, se prparer pour un transport
d'urgence)

A conseill la patiente de recourir un agent de sant qual (f3_02_14c)
File: F3_Oservation Directe CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 772
Invalid: 0

Literal question
Noter si l'agent a donn des conseils propos de l'accouchement sous l'une des formes ci-aprs :
C. A conseill la patiente de recourir un agent de sant qualifi pendant l'accouchement

A parl avec la patiente des lments avoir porte de ma (f3_02_14d)
File: F3_Oservation Directe CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 772
Invalid: 0

Literal question
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A parl avec la patiente des lments avoir porte de ma (f3_02_14d)
File: F3_Oservation Directe CPN
Noter si l'agent a donn des conseils propos de l'accouchement sous l'une des formes ci-aprs :
D. A parl avec la patiente des lments avoir porte de main la maison pour l'accouchement (y compris pour l'accouchement la
maison) ex. les lames striles.

A parl de l'importance de vacciner le nouveau-n (f3_02_14e)
File: F3_Oservation Directe CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 772
Invalid: 0

Literal question
Noter si l'agent a donn des conseils propos de l'accouchement sous l'une des formes ci-aprs :
E. A parl de l'importance de vacciner le nouveau-n

Allaitement maternel exclusivement conseiller (f3_02_15)
File: F3_Oservation Directe CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 772
Invalid: 0

Literal question
Noter si l'agent conseiller exclusivement l'allaitement maternel jusqu' 6 mois.

Parler du planing famillial a pratiqu aprs accouchement (f3_02_16)
File: F3_Oservation Directe CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 772
Invalid: 0

Literal question
Noter si l'agent parler du planning familial (ou du contrle des naissance) pratiquer aprs l'accouchement

Poser ou encourager a poser des questions (f3_02_17)
File: F3_Oservation Directe CPN
Overview
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Poser ou encourager a poser des questions (f3_02_17)
File: F3_Oservation Directe CPN
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 772
Invalid: 0

Literal question
Noter si l'agent a demand si la patiente a des questions et l'a encourage poser des questions.

Utiliser un support visuel pendant la consultation (f3_02_18)
File: F3_Oservation Directe CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 772
Invalid: 0

Literal question
Noter si l'agent a utilis un support visuel pour l'ducation la sant ou pour le counseling pendant la consultation.

Ecrire sur le carnet de sant (f3_02_19)
File: F3_Oservation Directe CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 772
Invalid: 0

Literal question
Noter si l'agent a crit sur le carnet de sant de la patiente

Dure de la grossesse (f3_02_20)
File: F3_Oservation Directe CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 1-999

Valid cases: 772
Invalid: 0

Literal question
Demander l'agent la dure (en semaine) de la grossesse ne sait pas, noter "999"

Rsultat de la consultation (f3_02_21)
File: F3_Oservation Directe CPN
Overview
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Rsultat de la consultation (f3_02_21)
File: F3_Oservation Directe CPN
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 763
Invalid: 9

Literal question
Noter le rsultat de la consultation [noter le rsultat la fin de l'observation]

Heures de clture de la consultation (f3_02_22)
File: F3_Oservation Directe CPN
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 100-9202

Valid cases: 772
Invalid: 0
Minimum: 100
Maximum: 9202

Literal question
Heure de clture de la consultation ex. 7 h est 0700, 8 h 30 est 0830 et 19 h est 1900

TOTAL temps pass en consultation (f3_02_23)
File: F3_Oservation Directe CPN
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-65

Valid cases: 772
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 65

Literal question
TOTAL temps pass (MINUTES) en consultation

Anonymous identifier of the location (id_location)
File: F3_Oservation Directe CPN
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 4-692

Valid cases: 772
Invalid: 0
Minimum: 4
Maximum: 692
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Nouveau patient (f4_01_01)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 880
Invalid: 0

Literal question
Nouveau patient

Numro de suivi du patient (f4_01_02)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 1-187

Valid cases: 873
Invalid: 7
Minimum: 1
Maximum: 187

Literal question
Numro de suivi du patient la FOSA

Sexe du patient (f4_01_03)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 880
Invalid: 0

Literal question
Sexe du patient

Numro de suivi de l'agent de sant (f4_01_04)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 1-219

Valid cases: 822
Invalid: 58
Minimum: 1
Maximum: 219

Literal question
Numro de suivi de l'agent de sant (F1)

Sexe de l'agent de sant (f4_01_05)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
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Sexe de l'agent de sant (f4_01_05)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 880
Invalid: 0

Literal question
Sexe de l'agent de sant

Type d'agent (f4_01_06)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-12

Valid cases: 880
Invalid: 0

Literal question
Type d'agent

Type de centre (f4_01_07)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 879
Invalid: 1

Literal question
Type de formation sanitaire

Recevoir une formation en PCIME (f4_01_08)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 880
Invalid: 0

Literal question
Poser la question suivante l'agent de sant observ : " Avez-vous reu une formation en PCIME ? "
Post question
Si non, Q2.01
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suivre la formation au cours des 12 derniers mois (f4_01_09)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 269
Invalid: 611

Literal question
Avez-vous suivi la formation au cours des 12 derniers mois ?

Heure de debut de la consultation (f4_02_01)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 545-9230

Valid cases: 880
Invalid: 0
Minimum: 545
Maximum: 9230

Literal question
Heure de dbut de la consultation ex. 7 h est 0700, 8 h 30 est 0830 et 19 h est 1900.
Post question
Veuillez retenir que la consultation peut se drouler en deux phases.

Saluer le patient ou sa accompagnateur (f4_02_02)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 880
Invalid: 0

Literal question
L'agent de sant salue le patient ou l'accompagnateur du malade ?

Se laver les mains avec du savon et de l'eau avant d'examen
(f4_02_03)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 880
Invalid: 0

Literal question
L'agent de sant se lave t-il les mains avec du savon et de l'eau avant d'examiner le patient ?
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Demander l'ge du patient (f4_02_04)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 880
Invalid: 0

Literal question
Avait-demand l'ge du patient?
Post question
Si non, Q2.06

Anne de naissance du patient (f4_02_05a)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-9

Valid cases: 880
Invalid: 0

Literal question
Quel est l'ge du patient ?
- Annes

Mois de naissance du patient (f4_02_05b)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-36

Valid cases: 880
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 36

Literal question
Quel est l'ge du patient ?
- Mois

Demander la nature du mal (f4_02_06)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 880
Invalid: 0

Literal question
L'agent de sant a-t-il demand la nature du mal (Motif de la prsente consultation)?
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Nature du principal symptme/plainte (f4_02_07)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-96

Valid cases: 879
Invalid: 1

Literal question
Nature du principal symptme/plainte
Post question
Un seul symptme/plainte principal possible

Diarrhe (f4_02_08a)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 880
Invalid: 0

Literal question
Nature des symptmes/plaintes secondaires
a.Diarrhe
Post question
Noter 1 pour oui ; 2 pour toutes les options

Fivre (f4_02_08b)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 880
Invalid: 0

Literal question
Nature des symptmes/plaintes secondaires
b.Fivre
Post question
Noter 1 pour oui ; 2 pour toutes les options

Toux/difficult respiratoire (f4_02_08c)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 880
Invalid: 0
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Toux/difficult respiratoire (f4_02_08c)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Literal question
Nature des symptmes/plaintes secondaires
c.Toux/difficult respiratoire
Post question
Noter 1 pour oui ; 2 pour toutes les options

Dermatose maladie de la peau (f4_02_08d)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 880
Invalid: 0

Literal question
Nature des symptmes/plaintes secondaires
d.Dermatose (maladie de la peau)
Post question
Noter 1 pour oui ; 2 pour toutes les options

Amygdalite / angine Difficult dgluttir, douleur la dg (f4_02_08e)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 880
Invalid: 0

Literal question
Nature des symptmes/plaintes secondaires
e.Difficult dgluttir, douleur la dglutition (Amygdalite /angine)
Post question
Noter 1 pour oui ; 2 pour toutes les options

Otite moyenne / douleur l'oreille (f4_02_08f)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 880
Invalid: 0

Literal question
Nature des symptmes/plaintes secondaires
f.Douleur l'oreille (Otite moyenne)
Post question
Noter 1 pour oui ; 2 pour toutes les options
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Blessure (f4_02_08g)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 880
Invalid: 0

Literal question
Nature des symptmes/plaintes secondaires
g.Blessure
Post question
Noter 1 pour oui ; 2 pour toutes les options

Convulsion (f4_02_08h)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 880
Invalid: 0

Literal question
Nature des symptmes/plaintes secondaires
h.Convulsion
Post question
Noter 1 pour oui ; 2 pour toutes les options

Perte de conscience (f4_02_08i)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 880
Invalid: 0

Literal question
Nature des symptmes/plaintes secondaires
i.Perte de conscience
Post question
Noter 1 pour oui ; 2 pour toutes les options

Asthenie physique(fatigue) (f4_02_08j)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Overview
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Asthenie physique(fatigue) (f4_02_08j)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 880
Invalid: 0

Literal question
Nature des symptmes/plaintes secondaires
j.Asthenie physique(fatigue)
Post question
Noter 1 pour oui ; 2 pour toutes les options

Vomissement (f4_02_08k)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 880
Invalid: 0

Literal question
Nature des symptmes/plaintes secondaires
k.Vomissement
Post question
Noter 1 pour oui ; 2 pour toutes les options

Autres (f4_02_08l)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 880
Invalid: 0

Literal question
Nature des symptmes/plaintes secondaires
l.Autre
Post question
Noter 1 pour oui ; 2 pour toutes les options

Demander la dure du malaise principal (f4_02_09)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 880
Invalid: 0
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Demander la dure du malaise principal (f4_02_09)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Literal question
L'agent a-t-il demand la dure du malaise principal ?

Pes l'enfantpar un agent (f4_02_10)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 880
Invalid: 0

Literal question
Un agent de la FOSA a-t-il pes l'enfant ?

Mesur la taille de l'enfantpar un agent (f4_02_11)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 880
Invalid: 0

Literal question
Quelqu'un de la FOSA a-t-il mesur la taille de l'enfant ?

prendre la taille ou le poids de l'enfantpar un agent (f4_02_12)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 880
Invalid: 0

Literal question
Un agent de la FOSA a-t-il prisla temprature de l'enfant?

Demander si l'enfant peut boire ou prendre du lait materne
(f4_02_13)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Overview
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Demander si l'enfant peut boire ou prendre du lait materne
(f4_02_13)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 880
Invalid: 0

Literal question
L'agent de sant a-t-il demand si l'enfant peut boire ou prendre du lait maternel ?

Demander si l'enfant vomit tout ce qu'il prend (f4_02_14)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 880
Invalid: 0

Literal question
L'agent de sant a-t-il demand si l'enfant vomit tout ce qu'il prend ?

Demander si l'enfant est lthargique/changement dans son niv
(f4_02_15)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 880
Invalid: 0

Literal question
L'agent de sant a-t-il demand si l'enfant est lthargique ou s'il y a un changement dans son niveau de
conscience ?

Demander si l'enfant convulse (f4_02_16)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 880
Invalid: 0

Literal question
L'agent de sant a-t-il demand si l'enfant convulse ?
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Demander si l'enfant a la diarrhe (f4_02_17)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 880
Invalid: 0

Literal question
L'agent de sant a-t-il demand si l'enfant a la diarrhe ?

Avoir la diarrhe (f4_02_18)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 880
Invalid: 0

Literal question
Le patient a-t-il la diarrhe ?

Demander depuis quand le patient a la diarrhe (f4_02_19)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 333
Invalid: 547

Literal question
L'agent de sant a-t-il demand depuis quand le patient a la diarrhe ?

Demander s'il y a le sang dans les selles (f4_02_20)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 333
Invalid: 547

Literal question
L'agent de sant a-t-il demand s'il y a le sang dans les selles ?

Vrifi les plis cutans (f4_02_21)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
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Vrifi les plis cutans (f4_02_21)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 333
Invalid: 547

Literal question
L'agent de sant a-t-il vrifi les plis cutans ?

Diagnostique mentionn pour la diarrhe de l'enfant (f4_02_22)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-96

Valid cases: 333
Invalid: 547

Literal question
Quel est le diagnostique probable mentionn par l'agent de sant pour la diarrhe de l'enfant ?

Demander si l'enfant la toux /difficults respiratoires (f4_02_23)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 880
Invalid: 0

Literal question
L'agent de sant a-t-il demand si l'enfant la toux ou les difficults respiratoires ?

Le patient a la toux/difficults respiratoires (f4_02_24)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 880
Invalid: 0

Literal question
Le patient a-t-il la toux ou les difficults respiratoires ?
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Demander depuis quand le patient a la toux/difficults respi
(f4_02_25)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 312
Invalid: 568

Literal question
L'agent de sant a-t-il demand depuis quand le patient a la toux ou les difficults respiratoires ?

Demander si l'enfant a le stridor/sifflement durant la resp
(f4_02_26)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 312
Invalid: 568

Literal question
L'agent de sant a-t-il demand si l'enfant a le stridor ou le sifflement durant la respiration?

Vrifier la frquence respiratoire (f4_02_27)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 312
Invalid: 568

Literal question
L'agent de sant a-t-il vrifier la frquence respiratoire ?

L'agent de sant souleve la chemise (f4_02_28)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 312
Invalid: 568

Literal question
L'agent de sant a-t-il dshabill l'enfant ?
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L'agent de sant coute avec le stthoscope (f4_02_29)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 312
Invalid: 568

Literal question
L'agent de sant a-t-il auscult l'enfant ?

diagnostic pos pour la toux/difficult respiratoire de l'en (f4_02_30)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-96

Valid cases: 880
Invalid: 0

Literal question
Quel est le diagnostic pos par l'agent de sant pour la toux/difficult respiratoire de l'enfant ?

Demander si l'enfant a eu la fivre pendant les 24 dernires
(f4_02_31)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 880
Invalid: 0

Literal question
L'agent de sant a-t-il demand si l'enfant a eu la fivre pendant les 24 dernires heures ?

Avoir la fivre au cours des 24 dernires heures (f4_02_32)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 880
Invalid: 0

Literal question
Le patient a-t-il eu la fivre au cours des 24 dernires heures ?
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Vrifi la temprature si ce n'est pas encore fait (f4_02_33)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 613
Invalid: 267

Literal question
L'agent de sant a-t-il vrifi la temprature si ce n'est pas encore fait ?

Demander depuis quand le patient a eu la fivre (f4_02_34)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 613
Invalid: 267

Literal question
L'agent de sant a-t-il demand depuis quand le patient a eu la fivre ?

Demander si lenfant a eu la rougeole avant (f4_02_35)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 880
Invalid: 0

Literal question
L'agent de sant a-t-il demand eu la rougeole avant ?

Vrifi l'tat de la fontanelle (f4_02_36)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 880
Invalid: 0

Literal question
L'agent de sant a-t-il vrifi l'tat de la fontanelle (pour les patients de moins de 8 mois) ?

Examiner les yeux du patient (f4_02_37)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
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Examiner les yeux du patient (f4_02_37)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 880
Invalid: 0

Literal question
L'agent de sant a-t-il examin les yeux du patient ?

Regarder si le nez coule (f4_02_38)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 880
Invalid: 0

Literal question
L'agent de sant a-t-il regard si le nez coule ?

Regarder si l'enfant a une ruption cutane (f4_02_39)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 880
Invalid: 0

Literal question
L'agent de sant a-t-il regard si l'enfant a une ruption cutane ?

L'agent de sant a-t-il regard la gorge (f4_02_40)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 880
Invalid: 0

Literal question
L'agent de sant a-t-il regard la gorge de l'enfant?

Diagnostic pos pour la fivre de l'enfant (f4_02_41)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
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Diagnostic pos pour la fivre de l'enfant (f4_02_41)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-96

Valid cases: 880
Invalid: 0

Literal question
Quel est le diagnostic pos par l'agent de sant pour la fivre de l'enfant ?

uel est le diagnostic pos par l'agent de sant pour la fiv (f4_02_42)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 880
Invalid: 0

Regarder derrire les oreilles du patient (f4_02_43)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 880
Invalid: 0

Literal question
L'agent de sant a-t-il regard derrire les oreilles ?

Demander si l'enfant a une douleur/coulement au niveau de l
(f4_02_44)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 880
Invalid: 0

Literal question
L'agent de sant a-t-il vrifi les paumes de main de l'enfant, ou compar ces paumes celles de la mre ? (anmie)

Vrifi les paumes de main de l'enfant et comparer celles (f4_02_45)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Overview
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Vrifi les paumes de main de l'enfant et comparer celles (f4_02_45)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 880
Invalid: 0

Literal question
L'agent de sant a-t-il regard les deux pieds ou les deux chevilles (oedme) ?

Regarder les deux pieds ou les deux chevilles (f4_02_46)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 880
Invalid: 0

Literal question
La porte tait-elle ferme ou le rideau tait-il tir pour garantir la confidentialit du patient ?

Porte/rideau ferme/tir (f4_02_47)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 880
Invalid: 0

donner le nom de la maladie la mre / au garde-malade (f4_03_01)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 880
Invalid: 0

Literal question
L'agent de sant donne t-il le nom de la maladie la mre/au garde-malade ?

expliquer les causes et/ou de l'volutionde la maladie (f4_03_02)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Overview
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expliquer les causes et/ou de l'volutionde la maladie (f4_03_02)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 880
Invalid: 0

Literal question
L'agent de sant explique t-il la maladie, ses causes et/ou son volution ?

Dire ce que devrait faire la mre / le garde-malade la mai (f4_03_03)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 880
Invalid: 0

Literal question
L'agent de sant dit-il ce que devrait faire la mre / le garde-malade la maison pour l'enfant ?

Donner plus de liquides (f4_03_04a)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 362
Invalid: 518

Literal question
L'agent de sant recommande t-il :
a. de donner plus de liquides

Continuer/d'augmenter l'alimentation (f4_03_04b)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 362
Invalid: 518

Literal question
L'agent de sant recommande t-il :
b. de continuer ou d'augmenter l'alimentation et/ou l'allaitement

Donner les bains froids pour la fivre (f4_03_04c)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
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Donner les bains froids pour la fivre (f4_03_04c)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 362
Invalid: 518

Literal question
L'agent de sant recommande t-il :
c. de donner les bains froids pour la fivre

Garder l'enfant chaud (f4_03_04d)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 362
Invalid: 518

Literal question
L'agent de sant recommande t-il :
d. de garder l'enfant chaud

Eviter d'autres mdicaments (f4_03_04e)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 362
Invalid: 518

Literal question
L'agent de sant recommande t-il :
e. d'viter les mdicaments autres que ceux prescrits aujourd'hui

Autre (f4_03_04f)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 362
Invalid: 518

Literal question
L'agent de sant recommande t-il :
f. Autre, Prciser
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Donner une prescription/mdicament administrer la maison
(f4_03_05)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 879
Invalid: 1

Literal question
L'agent de sant donne t-il la mre / au garde-malade une prescription ou un mdicament administrer
Post question
Si non, Q3.07

Donner le nom du mdicament la mre / au garde-malade (f4_03_06a)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 716
Invalid: 164

Literal question
L'agent de sant :
a. Dit-il le nom du mdicament la mre / au gardemalade?

Expliquer la posologie (f4_03_06b)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 716
Invalid: 164

Literal question
L'agent de sant :
b. Explique t-il la posologie ?

Donner les effets secondaires et ce qu'il faut faire (f4_03_06c)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 716
Invalid: 164

Literal question
L'agent de sant :
c. Dit-il quels peuvent tre les effets secondaires et ce qu'il faut faire ?
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Indiquer les symptmes qui entranent un retour la normale
(f4_03_07)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 880
Invalid: 0

Literal question
Indique t-il la mre / au garde-malade les signes ou symptmes qui pourraient montrer l'agravation de la maladie?
Post question
Si non, Q3.09

la fivre ne disparat pas aprs un certain temps (f4_03_08a)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 117
Invalid: 763

Literal question
L'agent de sant mentionne-t-il :
a. la fivre ne disparat pas aprs un certain temps

la fivre augmente (f4_03_08b)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 117
Invalid: 763

Literal question
L'agent de sant mentionne-t-il :
b. la fivre augmente

l'enfant est incapable de boire ou ne boit pas bien (f4_03_08c)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 117
Invalid: 763

Literal question
L'agent de sant mentionne-t-il :
c. l'enfant est incapable de boire ou ne boit pas bien
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Changement au niveau de la conscience (f4_03_08d)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 117
Invalid: 763

Literal question
L'agent de sant mentionne-t-il :
d. changement au niveau de la conscience

Diarrhe persiste (f4_03_08e)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 117
Invalid: 763

Literal question
L'agent de sant mentionne-t-il :
e. la diarrhe persiste

Le sang apparat dans les selles (f4_03_08f)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 117
Invalid: 763

Literal question
L'agent de sant mentionne-t-il :
f. le sang apparat dans les selles

L'enfant dveloppe une respiration rapide ou difficile (f4_03_08g)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 117
Invalid: 763

Literal question
L'agent de sant mentionne-t-il :
g. l'enfant dveloppe une respiration rapide ou difficile
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L'enfant devient plus malade pour n'importe quelle raison
(f4_03_08h)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 117
Invalid: 763

Literal question
L'agent de sant mentionne-t-il :
h. l'enfant devient plus malade pour n'importe quelle raison

De nouveaux symptmes se dveloppent (f4_03_08i)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 117
Invalid: 763

Literal question
L'agent de sant mentionne-t-il :
i. si de nouveaux symptmes se dveloppent

Autre (f4_03_08j)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 117
Invalid: 763

Literal question
L'agent de sant mentionne-t-il :
j. Autre

Informer la mre/garde de l'enfant pour la visite de retour
(f4_03_09a)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 880
Invalid: 0

Literal question
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Informer la mre/garde de l'enfant pour la visite de retour
(f4_03_09a)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
L'agent de sant :
a. dit-il la mre / au garde-malade lorsque quand l'enfant doit rentrer pour un contrle programm (visite de retour) ?

Orienter la mre /le garde-malade d'aller dans un autre cent
(f4_03_09b)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 880
Invalid: 0

Literal question
L'agent de sant :
b. dit-il la mre / au garde-malade d'aller dans une autre formation sanitaire (y compris une lettre de refrence) ?

expliquer la raison de la rfrence (f4_03_09c)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 31
Invalid: 849

Literal question
L'agent de sant :
c. explique-t-il la raison de la rfrence ?

demander si la mre / le garde-malade a des questions (f4_03_09d)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 880
Invalid: 0

Literal question
L'agent de sant :
d. demande-t-il si la mre / le garde-malade a des questions ?

vrifier le carnet de vaccination de l'enfant (f4_03_09e)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Overview
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vrifier le carnet de vaccination de l'enfant (f4_03_09e)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 880
Invalid: 0

Literal question
L'agent de sant :
e. vrifie-t-il le carnet de vaccination de l'enfant ?

envoyer l'enfant la vaccination (f4_03_09f)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 880
Invalid: 0

Literal question
L'agent de sant :
f. envoie-t-il l'enfant la vaccination, s'il a besoin de vaccin(s) ?

Demander la mre/legarde-malade d'amener l'enfant pour les e
(f4_03_09g)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 880
Invalid: 0

Literal question
L'agent de sant :
g. dit-il la mre / au garde-malade d'amener l'enfant pour les examens de laboratoire ?

Remplit un livret mdical ou carnet (f4_03_10a)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 880
Invalid: 0

Literal question
L'agent de sant :
a remplit-il un livret mdical ou carnet de consultation?
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Remplit une feuille de pointage du malade (f4_03_10b)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 880
Invalid: 0

Literal question
L'agent de sant :
b remplit-il une feuille de pointage du malade ?

fait un enregistrement dans le registre (f4_03_10c)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 880
Invalid: 0

Literal question
L'agent de sant :
c fait-il un enregistrement dans le registre ?

Heure de clture de la consultation (f4_03_11)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 553-9371

Valid cases: 880
Invalid: 0
Minimum: 553
Maximum: 9371

Literal question
Heure de clture de la consultation ex. 7 h est 0700, 8 h 30 est 0830 et 19 h est 1900

TOTAL temps pass en consultation (f4_03_12)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 2-81

Valid cases: 870
Invalid: 10
Minimum: 2
Maximum: 81

Literal question
TOTAL temps pass (MINUTES) en consultation
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Se lave les mains aprs avoir examiner le patient (f4_03_13)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 880
Invalid: 0

Literal question
L'agent de sant se lave t-il les mains avec du savon et de l'eau aprs avoir examiner le patient ?

Anonymous identifier of the location (id_location)
File: F4_Observation Directe Moins de 5ans
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 1-696

Valid cases: 880
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 696
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Numero de suivi de patient (f5_01_00)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 1-197

Valid cases: 759
Invalid: 8
Minimum: 1
Maximum: 197

Age de Patient (f5_01_01)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 14-99

Valid cases: 767
Invalid: 0

Pre question
Je vais commencer l'entrevue en vous posant quelques questions sur vous-mme.
Literal question
Pouvez-vous me donner votre ge ?

Savoir lire et crire (f5_01_02)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 766
Invalid: 1

Literal question
Savez-vous lire et crire ?

niveau d'tudes le plus lev (f5_01_03)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 766
Invalid: 1

Literal question
Quel est votre niveau d'tudes le plus lev ?

Classe la plus leve acheve dans ce niveau (f5_01_04)
File: F5_Sortie de CPN
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Classe la plus leve acheve dans ce niveau (f5_01_04)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 4

Valid cases: 313
Invalid: 0

Literal question
Quelle est la classe la plus leve acheve dans ce niveau?

statut matrimonial (f5_01_05)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 767
Invalid: 0

Literal question
Quel est votre statut matrimonial ?

Niveau d'tudes le plus levdu marie (f5_01_06)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-6

Valid cases: 638
Invalid: 129

Literal question
Quel est niveau d'tudes le plus lev de ton conjoint?

Nombre des agent ayant pris part au soin (f5_02_01)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-6

Valid cases: 757
Invalid: 10

Literal question
Pendant cette visite la FOSA, combien d'agents de sant vous ont-il administr les soins ? Ceux-ci peuvent tre des docteurs,
des infirmiers, des pharmaciens, des techniciens de laboratoire, des sage-femmes etc. qui ont directement pris soin de
vous ou vous ont donn des conseils ou des mdicaments.

Code d'identification du 1er agent (f5_02_03)
File: F5_Sortie de CPN
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Code d'identification du 1er agent (f5_02_03)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-38

Valid cases: 722
Invalid: 45
Minimum: 0
Maximum: 38

Literal question
Saisir le code d'identification de l'agent de sant obtenu partir de la liste du personnel de la FOSA

Code d'identification du 2me agent (f5_02_05)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-18

Valid cases: 81
Invalid: 686

Literal question
Saisir le code d'identification de l'agent de sant obtenu partir de la liste du personnel de la FOSA

Code d'identification du 3me agent (f5_02_07)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 2-10

Valid cases: 8
Invalid: 759

Literal question
Saisir le code d'identification de l'agent de sant obtenu partir de la liste du personnel de la FOSA

Nom/ titre du 4me personnel qui a pris part au soin (f5_02_08)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Quel est le nom/ titre du 4me personnel de sant qui a pris soin de vous ?

Code d'identification du 4me agent (f5_02_09)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
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Code d'identification du 4me agent (f5_02_09)
File: F5_Sortie de CPN
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 767

Literal question
Saisir le code d'identification de l'agent de sant obtenu partir de la liste du personnel de la FOSA

Apporter le carnet de visite prnatale ou une carte de vacci
(f5_02_10)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 767
Invalid: 0

Literal question
Avez-vous apport un carnet de visite prnatale ou une carte de vaccination aujourd'hui ?
Post question
Si oui : demander voir la carte/le carnet.

Recevoir de l'anatoxine ttanique (VAT) (f5_02_11)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 716
Invalid: 51

Literal question
Vrifier le carnet de visite prnatale ou la carte de vaccination. Indiquer s'il y a une remarque ou une trace indiquant que le
client a reu l'anatoxine ttanique (VAT).

Nombre de semaine de grossesse dans le carnet (f5_02_12)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 2-99

Valid cases: 714
Invalid: 53

Literal question
La cliente a combien de semaines de grossesse, selon les indications contenues dans le carnet de visite prnatale ?
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Recevoir un traitement prventif contre la malaria (f5_02_13)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 716
Invalid: 51

Literal question
Le carnet indique-t-il que la cliente a reu un traitement prventif intermittent contre la malaria ?
Post question
Si la zone n'est pas impalude, choisir non applicable

Prsence du groupe sanguin dans le carnet (f5_02_14)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 715
Invalid: 52

Literal question
Le carnet/la carte mentionne le groupe sanguin du patient ?

Nombre de semaine de grossesse (f5_02_15)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 765
Invalid: 2

Literal question
Depuis combien de temps tes-vous enceinte ?
Post question
Noter les semaines

premire grossesse (f5_02_16)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 767
Invalid: 0

Literal question
Est-ce votre premire grossesse ?
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premire visite prnatale dans ce FOSA (f5_02_17)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 767
Invalid: 0

Literal question
Est-ce votre premire visite prnatale dans cette FOSA pour cette grossesse ?

Nombre de visites de soins prnataux effectues pour cette
(f5_02_18)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-51

Valid cases: 373
Invalid: 394
Minimum: 0
Maximum: 51

Literal question
En plus de cette visite, combien de visites de soins prnataux avez-vous effectues pour cette grossesse dans cette FOSA ?

Nombre de visites de soins prnataux effectues dans d'autr
(f5_02_19)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-41

Valid cases: 767
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 41

Literal question
Combien de visites prnatales avez-vous effectues pour cette grossesse dans d'autres cette FOSA ?

Etre peses pendant cette visite (f5_02_20)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 767
Invalid: 0

Literal question
Avez-vous t peses pendant cette visite ?
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Prise de taille pendant la visite (f5_02_21)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 767
Invalid: 0

Literal question
Avait-on pris votre taille pendant cette visite ?

Prise de tension artriellle (f5_02_22)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 767
Invalid: 0

Literal question
Pendant cette visite, un agent avait-il pris votre tension artrielle ?
Interviewer instructions
EXPLIQUER : La prise de la tension artrielle se fait lorsqu'un agent vous attache une toffe autour du bras au-dessus du
coude et vous sentez une pression s'exercer sur votre bras, laquelle pression diminue aprs quelque temps.

Prise d'chantillon d'urine (f5_02_23)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 767
Invalid: 0

Literal question
Aviez-vous donn un chantillon de votre urine pendant cette visite ?
Interviewer instructions
EXPLIQUER : Quelqu'un vous a demand de recueillir votre urine dans une petite bouteille ou bote pour des examens
mdicaux ?

Prise d'chantillon de sang (f5_02_24)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 767
Invalid: 0

Literal question
Pendant cette visite, aviez-vous donn un chantillon de votre sang ?
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Prise d'chantillon de sang (f5_02_24)
File: F5_Sortie de CPN
Post question
EXPLIQUER : Quelqu'un a-t-il piqu votre doigt ou votre bras avec une aiguille pour recueillir le sang pour des examens
mdicaux ?

programm l'accouchement dans la mme FOSA pendant la visite
(f5_02_25)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 767
Invalid: 0

Literal question
Aviez-vous programm votre accouchement dans la FOSA pendant cette visite ?

palper le ventre pendant la visite (f5_02_26)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 767
Invalid: 0

Literal question
L'agent a-t-il palp votre ventre pendant cette visite ? EXPLIQUER : L'agent de sant vous a-t-il fait coucher sur une table ou
un lit pour toucher votre ventre ?

estimer la date d'accouchement pendant la visite (f5_02_27)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 767
Invalid: 0

Literal question
L'agent de sant a-t-il estim la date d'accouchement pendant cette visite ?

Prise de taille d'utrus pendant la visite (f5_02_28)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
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Prise de taille d'utrus pendant la visite (f5_02_28)
File: F5_Sortie de CPN
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 767
Invalid: 0

Literal question
Avait-on pris la taille de votre utrus pendant cette visite ? EXPLIQUER : Le personnel de sant prend la taille de votre utrus
en mesurant votre ventre l'aide d'un ruban.

Demande de groupe sanguin pendant la visite (f5_02_29)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 767
Invalid: 0

Literal question
Un agent de sant a-t-il demand votre groupe sanguin pendant cette visite ?

Recevoir des conseils relatifs au rgime (f5_02_30)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 767
Invalid: 0

Literal question
Pendant cette visite, un agent de sant vous a-t-il donn des conseils relatifs votre rgime (ce qu'il faut manger et boire)
pendant cette grossesse ?
Post question
Si non, Q2.32

Lgumes verts feuille (f5_02_31a)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 122
Invalid: 645

Literal question
Qu'est-ce que l'agent de sant vous a conseill de manger pendant cette grossesse?
a.Lgumes verts feuilles
Post question
N'numrez pas des rponses, mais pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu. Vous pouvez faire
l'enqute sans utiliser les rponses spcifiques (ex. autre chose ? )
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Lait (f5_02_31b)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 122
Invalid: 645

Literal question
Qu'est-ce que l'agent de sant vous a conseill de manger pendant cette grossesse ?
b. Lait
Post question
N'numrez pas des rponses, mais pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu. Vous pouvez faire
l'enqute sans utiliser les rponses spcifiques (ex. autre chose ? )

Viande/Volaille (f5_02_31c)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 122
Invalid: 645

Literal question
Qu'est-ce que l'agent de sant vous a conseill de manger pendant cette grossesse ?
c. Viande et volaille
Post question
N'numrez pas des rponses, mais pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu. Vous pouvez faire
l'enqute sans utiliser les rponses spcifiques (ex. autre chose ? )

Fuits et noix (f5_02_31d)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 122
Invalid: 645

Literal question
Qu'est-ce que l'agent de sant vous a conseill de manger pendant cette grossesse ?
d. Fruits et noix
Post question
N'numrez pas des rponses, mais pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu. Vous pouvez faire
l'enqute sans utiliser les rponses spcifiques (ex. autre chose ? )

Autres (f5_02_31e)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
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Autres (f5_02_31e)
File: F5_Sortie de CPN
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 122
Invalid: 645

Literal question
Qu'est-ce que l'agent de sant vous a conseill de manger pendant cette grossesse ?
e.Autre, prciser
Post question
N'numrez pas des rponses, mais pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu. Vous pouvez faire
l'enqute sans utiliser les rponses spcifiques (ex. autre chose ? )

Prescription ou reception des comprims en fer, acide foliqu
(f5_02_32)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 767
Invalid: 0

Literal question
Pendant cette visite, un agent de sant vous a-t-il donn des comprims de complment en fer, de l'acide folique ou du fer
contenant l'acide folique, ou vous les a-t-il prescrit ?
Post question
Si non, Q2.36

Observation des comprims (f5_02_33)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 445
Invalid: 322

Literal question
Demandez voir le fer/l'acide folique/le fer contenant l'acide folique ou une prescription du patient.

Informer des effets secondaires de la pilule (f5_02_34)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 767
Invalid: 0

Literal question
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Informer des effets secondaires de la pilule (f5_02_34)
File: F5_Sortie de CPN
Pendant cette visite ou les visites prcdentes, un agent de sant vous a-t-il parl des effets secondaires de la pilule ?

Nause (f5_02_35a)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 63
Invalid: 704

Literal question
Donnez-moi un effet secondaire de la pilule de fer que vous connaissez.
a. Nause
Post question
N'numrez pas des rponses, mais pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu. Vous pouvez faire
l'enqute sans utiliser les rponses spcifiques (ex. autre chose ? )

Selles noires (f5_02_35b)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 63
Invalid: 704

Literal question
Donnez-moi un effet secondaire de la pilule de fer que vous connaissez.
b. Selles noires
Post question
N'numrez pas des rponses, mais pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu. Vous pouvez faire
l'enqute sans utiliser les rponses spcifiques (ex. autre chose ? )

Constipation (f5_02_35c)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 63
Invalid: 704

Literal question
Donnez-moi un effet secondaire de la pilule de fer que vous connaissez.
c. Constipation
Post question
N'numrez pas des rponses, mais pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu. Vous pouvez faire
l'enqute sans utiliser les rponses spcifiques (ex. autre chose ? )
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prescrit/reception des mdicaments antipaludiques (f5_02_36)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 767
Invalid: 0

Literal question
Pendant cette visite, un agent de sant vous a-t-il donn ou prescrit des mdicaments antipaludiques ?
Post question
Si non, Q2.38
Interviewer instructions
Montrer les comprims de quinine et de fansidar aux patients.

Observation des mdicaments/ordonnance (f5_02_37)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 485
Invalid: 282

Literal question
Demander voir les mdicaments antipaludiques ou l'ordonnance.

Possession d'une moustiquaire imprgn (f5_02_38)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 767
Invalid: 0

Literal question
Avez-vous une moustiquaire imprgne, c'est-a-dire une moustiquaire qui a t trait avec un insecticide pour vous protger
contre les piqres de moustiques ?
Post question
Si non, Q2.40

dormi la nuit dernire sous une moustiquaire imprgn (f5_02_39)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 569
Invalid: 198

597

Central African Republic - Health Results-Based Financing Impact Evaluation 2012, Health Facility Baseline Survey

dormi la nuit dernire sous une moustiquaire imprgn (f5_02_39)
File: F5_Sortie de CPN
Literal question
Avez-vous dormi la nuit dernire sous une moustiquaire imprgn ?

reevoir une moustiquaire imprgn gratuitementloors de la v
(f5_02_40)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 767
Invalid: 0

Literal question
Pendant cette visite, avez-vous reu une moustiquaire imprgn gratuitement ?

proposition de vente d'une moustiquaire imprgn par 1 agent
(f5_02_41)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 767
Invalid: 0

Literal question
Pendant cette visite, un agent de sant s'est-il propos de vous vendre une moustiquaire imprgne?

Etre intrrog sur la reception d'une injection d'anatoxine (f5_02_42)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 767
Invalid: 0

Literal question
Pendant cette visite ou d'autres visites antrieures, un agent de sant vous at-il demand si vous avez dj reu une injection
d'anatoxine ttanique (VAT)?

Reception d'une injection d'anatoxine ttanique, (f5_02_43)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
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Reception d'une injection d'anatoxine ttanique, (f5_02_43)
File: F5_Sortie de CPN
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 767
Invalid: 0

Literal question
Avez-vous dj reu une injection d'anatoxine ttanique, y compris celle que vous pourriez recevoir aujourd'hui ?
Post question
Si non, Q2.45

Nombre total de reception d'injection d'anatoxine ttanique
(f5_02_44)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-26

Valid cases: 429
Invalid: 338
Minimum: 1
Maximum: 26

Literal question
En plus de l'anatoxine ttanique (VAT) que vous avez reue aujourd'hui, combien de fois au total dans votre vie avez-vous reu
une injection d'anatoxine ttanique ?
Post question
Vous pouvez avoir pris cette injection soit dans ce centre soit ailleurs

Etre informe des signes de complication alerter pendant la
(f5_02_45)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 767
Invalid: 0

Literal question
Pendant cette visite ou les visites prcdentes, un agent vous a-t-il parl des signes de complication (signes alarmants) qui
pourraient vous alerter pendant la grossesse?
Post question
Si non, Q2.48

Saignements gnitaux (f5_02_46a)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
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Saignements gnitaux (f5_02_46a)
File: F5_Sortie de CPN
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 146
Invalid: 621

Literal question
Donnez-moi des signes de complication (signes alarmants) pendant la grossesse que vous connaissez.
a. Saignements vaginaux
Post question
N'numrez pas des rponses, mais pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu. Vous pouvez faire
l'enqute sans utiliser les rponses spcifiques (ex. autre chose ? )

Fivre (f5_02_46b)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 146
Invalid: 621

Literal question
Donnez-moi des signes de complication (signes alarmants) pendant la grossesse que vous connaissez.
b. Fivre
Post question
N'numrez pas des rponses, mais pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu. Vous pouvez faire
l'enqute sans utiliser les rponses spcifiques (ex. autre chose ? )

Les gonflement (f5_02_46c)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 146
Invalid: 621

Literal question
Donnez-moi des signes de complication (signes alarmants) pendant la grossesse que vous connaissez.
c. Gonflement du visage, des mains ou des jambes
Post question
N'numrez pas des rponses, mais pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu. Vous pouvez faire
l'enqute sans utiliser les rponses spcifiques (ex. autre chose ? )

Fatigue ou essouflement (f5_02_46d)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
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Fatigue ou essouflement (f5_02_46d)
File: F5_Sortie de CPN
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 146
Invalid: 621

Literal question
Donnez-moi des signes de complication (signes alarmants) pendant la grossesse que vous connaissez.
d. Fatigue ou essoufflement
Post question
N'numrez pas des rponses, mais pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu. Vous pouvez faire
l'enqute sans utiliser les rponses spcifiques (ex. autre chose ? )

Violent mal de tte (f5_02_46e)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 146
Invalid: 621

Literal question
Donnez-moi des signes de complication (signes alarmants) pendant la grossesse que vous connaissez.
e. Violent mal de tte
Post question
N'numrez pas des rponses, mais pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu. Vous pouvez faire
l'enqute sans utiliser les rponses spcifiques (ex. autre chose ? )

Vision trouble (f5_02_46f)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 146
Invalid: 621

Literal question
Donnez-moi des signes de complication (signes alarmants) pendant la grossesse que vous connaissez.
f. Vision trouble
Post question
N'numrez pas des rponses, mais pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu. Vous pouvez faire
l'enqute sans utiliser les rponses spcifiques (ex. autre chose ? )

Convulsion (f5_02_46g)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
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Convulsion (f5_02_46g)
File: F5_Sortie de CPN
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 146
Invalid: 621

Literal question
Donnez-moi des signes de complication (signes alarmants) pendant la grossesse que vous connaissez.
g. Convulsions
Post question
N'numrez pas des rponses, mais pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu. Vous pouvez faire
l'enqute sans utiliser les rponses spcifiques (ex. autre chose ? )

Etourdissement/Vertige/voile noir (f5_02_46h)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 146
Invalid: 621

Literal question
Donnez-moi des signes de complication (signes alarmants) pendant la grossesse que vous connaissez.
h. tourdissement/vertige/voile noir
Post question
N'numrez pas des rponses, mais pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu. Vous pouvez faire
l'enqute sans utiliser les rponses spcifiques (ex. autre chose ? )

Violent mal au bas ventre (f5_02_46i)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 146
Invalid: 621

Literal question
Donnez-moi des signes de complication (signes alarmants) pendant la grossesse que vous connaissez.
i. Violent mal au bas-ventre
Post question
N'numrez pas des rponses, mais pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu. Vous pouvez faire
l'enqute sans utiliser les rponses spcifiques (ex. autre chose ? )

Le foetus cesse de bouger ou ses mouvements sont limits
(f5_02_46j)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
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Le foetus cesse de bouger ou ses mouvements sont limits
(f5_02_46j)
File: F5_Sortie de CPN
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 146
Invalid: 621

Literal question
Donnez-moi des signes de complication (signes alarmants) pendant la grossesse que vous connaissez.
j. Le fœtus cesse de bouger ou ses mouvements sont limits
Post question
N'numrez pas des rponses, mais pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu. Vous pouvez faire
l'enqute sans utiliser les rponses spcifiques (ex. autre chose ? )

La poche d'eau coule (f5_02_46k)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 146
Invalid: 621

Literal question
Donnez-moi des signes de complication (signes alarmants) pendant la grossesse que vous connaissez.
k. La poche des eaux est casse ou coule
Post question
N'numrez pas des rponses, mais pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu. Vous pouvez faire
l'enqute sans utiliser les rponses spcifiques (ex. autre chose ? )

Difficult respiratoire (f5_02_46n)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 146
Invalid: 621

Literal question
Donnez-moi des signes de complication (signes alarmants) pendant la grossesse que vous connaissez.
n. Difficult respiratoire
Post question
N'numrez pas des rponses, mais pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu. Vous pouvez faire
l'enqute sans utiliser les rponses spcifiques (ex. autre chose ? )

Autres (f5_02_46m)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
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Autres (f5_02_46m)
File: F5_Sortie de CPN
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 146
Invalid: 621

Literal question
Donnez-moi des signes de complication (signes alarmants) pendant la grossesse que vous connaissez.
m. Autre, prciser
Post question
N'numrez pas des rponses, mais pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu. Vous pouvez faire
l'enqute sans utiliser les rponses spcifiques (ex. autre chose ? )

Demande de soin dans la FOSA (f5_02_47a)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 146
Invalid: 621

Literal question
Qu'est-ce que le personnel de sant vous a conseill de faire si vous constatez un des signes alarmants pendant la grossesse
?
a.
Demander
les soins dans la FOSA
Post
question
N'numrez pas des rponses, mais pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu. Vous pouvez faire
l'enqute sans utiliser les rponses spcifiques (ex. autre chose ? )

Activit reduite (f5_02_47b)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 146
Invalid: 621

Literal question
Qu'est-ce que le personnel de sant vous a conseill de faire si vous constatez un des signes alarmants pendant la grossesse
?
b.
Activit
rduite
Post
question
N'numrez pas des rponses, mais pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu. Vous pouvez faire
l'enqute sans utiliser les rponses spcifiques (ex. autre chose ? )

Changer de rgime (f5_02_47c)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
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Changer de rgime (f5_02_47c)
File: F5_Sortie de CPN
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 146
Invalid: 621

Literal question
Qu'est-ce que le personnel de sant vous a conseill de faire si vous constatez un des signes alarmants pendant la grossesse
?
c. Changer
le rgime
Post
question
N'numrez pas des rponses, mais pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu. Vous pouvez faire
l'enqute sans utiliser les rponses spcifiques (ex. autre chose ? )

Autres (f5_02_47d)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 146
Invalid: 621

Literal question
Qu'est-ce que le personnel de sant vous a conseill de faire si vous constatez un des signes alarmants pendant la grossesse
?
d.
Autre,
prciser
Post
question
N'numrez pas des rponses, mais pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu. Vous pouvez faire
l'enqute sans utiliser les rponses spcifiques (ex. autre chose ? )

Etre informer du recours au planning familial aprs l'accouc
(f5_02_48)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 767
Invalid: 0

Literal question
Un personnel de sant vous a-t-il parl du recours au planning familial aprs la naissance de votre bb pendant cette visite ?
Post question
Si non, Q3.01

Etre informer d'une mthode spcifique de planning familial
(f5_02_49)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
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Etre informer d'une mthode spcifique de planning familial
(f5_02_49)
File: F5_Sortie de CPN
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 146
Invalid: 621

Literal question
Le personnel de sant vous a-t-il parl d'une mthode spcifique de planning familial pendant cette visite ?
Post question
Si non, Q3.01

Strilisation fminine (f5_02_50a)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 109
Invalid: 658

Literal question
De quelles mthodes de planning familial vous a parl le personnel de sant ?
A. Strilisation fminine
Post question
N'numrez pas des rponses, mais pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu. Vous pouvez faire
l'enqute sans utiliser les rponses spcifiques (ex. autre chose ? )

Strilisation fminine (f5_02_50b)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 109
Invalid: 658

Literal question
De quelles mthodes de planning familial vous a parl le personnel de sant ?
B. Strilisation masculine
Post question
N'numrez pas des rponses, mais pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu. Vous pouvez faire
l'enqute sans utiliser les rponses spcifiques (ex. autre chose ? )

Pilulle contraceptive (f5_02_50c)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
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Pilulle contraceptive (f5_02_50c)
File: F5_Sortie de CPN
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 109
Invalid: 658

Literal question
De quelles mthodes de planning familial vous a parl le personnel de sant ?
C. Pilule contraceptive
Post question
N'numrez pas des rponses, mais pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu. Vous pouvez faire
l'enqute sans utiliser les rponses spcifiques (ex. autre chose ? )

DIU (f5_02_50d)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 109
Invalid: 658

Literal question
De quelles mthodes de planning familial vous a parl le personnel de sant ?
D. Dispositif intra utrin (DIU)
Post question
N'numrez pas des rponses, mais pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu. Vous pouvez faire
l'enqute sans utiliser les rponses spcifiques (ex. autre chose ? )

Contraceptif injectable (f5_02_50e)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 109
Invalid: 658

Literal question
De quelles mthodes de planning familial vous a parl le personnel de sant ?
E. Contraceptifs injectables
Post question
N'numrez pas des rponses, mais pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu. Vous pouvez faire
l'enqute sans utiliser les rponses spcifiques (ex. autre chose ? )

Implant (f5_02_50f)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
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Implant (f5_02_50f)
File: F5_Sortie de CPN
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 109
Invalid: 658

Literal question
De quelles mthodes de planning familial vous a parl le personnel de sant ?
F. Implants
Post question
N'numrez pas des rponses, mais pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu. Vous pouvez faire
l'enqute sans utiliser les rponses spcifiques (ex. autre chose ? )

Condom (f5_02_50g)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 109
Invalid: 658

Literal question
De quelles mthodes de planning familial vous a parl le personnel de sant ?
G. Prservatifs masculins
Post question
N'numrez pas des rponses, mais pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu. Vous pouvez faire
l'enqute sans utiliser les rponses spcifiques (ex. autre chose ? )

Fmidom (f5_02_50h)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 109
Invalid: 658

Literal question
De quelles mthodes de planning familial vous a parl le personnel de sant ?
H. Prservatifs fminins
Post question
N'numrez pas des rponses, mais pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu. Vous pouvez faire
l'enqute sans utiliser les rponses spcifiques (ex. autre chose ? )

Diaphragme (f5_02_50i)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
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Diaphragme (f5_02_50i)
File: F5_Sortie de CPN
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 109
Invalid: 658

Literal question
De quelles mthodes de planning familial vous a parl le personnel de sant ?
I. Diaphragme
Post question
N'numrez pas des rponses, mais pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu. Vous pouvez faire
l'enqute sans utiliser les rponses spcifiques (ex. autre chose ? )

Mousse/Glatine (f5_02_50j)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 109
Invalid: 658

Literal question
De quelles mthodes de planning familial vous a parl le personnel de sant ?
J. Mousse / glatine
Post question
N'numrez pas des rponses, mais pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu. Vous pouvez faire
l'enqute sans utiliser les rponses spcifiques (ex. autre chose ? )

Amnorre due la lactation (f5_02_50k)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 109
Invalid: 658

Literal question
De quelles mthodes de planning familial vous a parl le personnel de sant ?
K. Amnorrhe due la lactation
Post question
N'numrez pas des rponses, mais pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu. Vous pouvez faire
l'enqute sans utiliser les rponses spcifiques (ex. autre chose ? )

Abstinence priodique (f5_02_50l)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
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Abstinence priodique (f5_02_50l)
File: F5_Sortie de CPN
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 109
Invalid: 658

Literal question
De quelles mthodes de planning familial vous a parl le personnel de sant ?
L. Abstinence priodique
Post question
N'numrez pas des rponses, mais pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu. Vous pouvez faire
l'enqute sans utiliser les rponses spcifiques (ex. autre chose ? )

Cot intrrompu (f5_02_50m)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 109
Invalid: 658

Literal question
De quelles mthodes de planning familial vous a parl le personnel de sant ?
M. Cot interrompu
Post question
N'numrez pas des rponses, mais pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu. Vous pouvez faire
l'enqute sans utiliser les rponses spcifiques (ex. autre chose ? )

Distance entre domicile et le centre (f5_03_01)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-90

Valid cases: 767
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 90

Literal question
quelle distance se situe votre maison de la FOSA ?

Temps mis pour y arriver (f5_03_02)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-660

Valid cases: 767
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 660

Literal question
Combien de temps vous a-t-il fallu pour arriver ici partant de votre maison, aller simple en minutes ?
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principal mode de transport (f5_03_03)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-96

Valid cases: 766
Invalid: 1

Literal question
Quel tait votre principal mode de transport aujourd'hui ? (aller simple)

Dpense de dplacement pour la FOSA (f5_03_04)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 100-5000

Valid cases: 31
Invalid: 736
Minimum: 100
Maximum: 5000

Literal question
Combien vous a cot en CFA, en aller simple, votre dplacement pour la FOSA aujourd'hui ?

Temps dans le centre avant de consulter le personnel (f5_03_05)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-300

Valid cases: 766
Invalid: 1
Minimum: 0
Maximum: 300

Literal question
Pendant combien de temps avez-vous attendu dans la FOSA avant de consulter le personnel de sant ?

Temps pass avec le mdecin ou l'infirmier pendant la consul
(f5_03_06)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 1-120

Valid cases: 766
Invalid: 1
Minimum: 1
Maximum: 120

Literal question
Combien de temps avez-vous pass avec le mdecin ou l'infirmier pendant la consultation ?
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la dure d'attente est trop longue (f5_03_07)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 766
Invalid: 1

Literal question
Pensez-vous que la dure d'attente tait trop longue ?

payer des frais de consultation (f5_03_08)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 764
Invalid: 3

Literal question
Avez-vous payer des frais de consultation?
Post question
Si non, Q3.10

Somme paye pour la consultation (f5_03_09)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 0-5000

Valid cases: 508
Invalid: 259
Minimum: 0
Maximum: 5000

Literal question
Combien avez-vous donn pour cela en CFA?

Dpense additionnelle autre que les frais de consultation (f5_03_10)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 766
Invalid: 1

Literal question
A part du frais de consultation, l'agent de sant/ mdecin vous a demand pour l'argent additionnel?
Post question
Si non, Q3.12
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Somme de dpense additionnelle (f5_03_11)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 0-2750

Valid cases: 58
Invalid: 709
Minimum: 0
Maximum: 2750

Literal question
Combien avez-vous donn pour cela en CFA?

Faire un examen de laboratoire (f5_03_12)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 766
Invalid: 1

Literal question
Aviez-vous fait un examen de laboratoire ?
Post question
Si non, Q3.14

Dpense de l'examen (f5_03_13)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 0
Range: 0-15000

Valid cases: 115
Invalid: 652
Minimum: 0
Maximum: 15000

Literal question
Combien aviez-vous pay en CFA pour ce service ?

effectu une radiographie (f5_03_14)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 766
Invalid: 1

Literal question
Aviez-vous effectu une chographie ?
Post question
Si non, Q3.16
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Dpense de radiographie (f5_03_15)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 0-3500

Valid cases: 6
Invalid: 761
Minimum: 0
Maximum: 3500

Literal question
Combien aviez-vous pay en CFA pour ce service ?

reevoir des mdicaments de la pharmacie dans le centre de s
(f5_03_16)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 766
Invalid: 1

Literal question
Aviez-vous reu des mdicaments ?
Post question
Si non, Q3.18

Dpense de mdicament (f5_03_17)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 0
Range: 0-40000

Valid cases: 400
Invalid: 367
Minimum: 0
Maximum: 40000

Literal question
Combien aviez-vous pay en CFA pour ce medicament ?

dpense totale dans le centre pour la visite, sans les frais (f5_03_18)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 0
Range: 0-20000

Valid cases: 766
Invalid: 1
Minimum: 0
Maximum: 20000

Literal question
Combien aviez-vous dpens au total en CFA dans la FOSA pour cette visite, sans compter les frais de transport ?
Post question
Si non, Q3.20
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pargne ou budget rgulier du mnage (f5_03_19a)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 599
Invalid: 168

Literal question
D'o provient l'argent utilis pour payer les soins de sant aujourd'hui ?
a. pargne ou budget rgulier du mnage
Post question
N'numrez pas des rponses, mais pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu. Vous pouvez faire
l'enqute sans utiliser les rponses spcifiques (ex. autre chose ? )

Assurance maladie (f5_03_19b)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 599
Invalid: 168

Literal question
D'o provient l'argent utilis pour payer les soins de sant aujourd'hui ?
b. Assurance maladie
Post question
N'numrez pas des rponses, mais pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu. Vous pouvez faire
l'enqute sans utiliser les rponses spcifiques (ex. autre chose ? )

Vente des biens du mnage (f5_03_19c)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 599
Invalid: 168

Literal question
D'o provient l'argent utilis pour payer les soins de sant aujourd'hui ?
c. Assurance maladie
Post question
N'numrez pas des rponses, mais pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu. Vous pouvez faire
l'enqute sans utiliser les rponses spcifiques (ex. autre chose ? )

Emprunt (f5_03_19d)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
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Emprunt (f5_03_19d)
File: F5_Sortie de CPN
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 599
Invalid: 168

Literal question
D'o provient l'argent utilis pour payer les soins de sant aujourd'hui ?
d. Emprunt/crdit
Post question
N'numrez pas des rponses, mais pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu. Vous pouvez faire
l'enqute sans utiliser les rponses spcifiques (ex. autre chose ? )

Aide d'un ami/connaissance (f5_03_19e)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 599
Invalid: 168

Literal question
D'o provient l'argent utilis pour payer les soins de sant aujourd'hui ?
e. D'un ami ou d'une connaissance
Post question
N'numrez pas des rponses, mais pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu. Vous pouvez faire
l'enqute sans utiliser les rponses spcifiques (ex. autre chose ? )

Autre personne que famille/ami (f5_03_19f)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 599
Invalid: 168

Literal question
D'o provient l'argent utilis pour payer les soins de sant aujourd'hui ?
f. De quelqu'un d'autre qu'un membre de la famille ou des amis
Post question
N'numrez pas des rponses, mais pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu. Vous pouvez faire
l'enqute sans utiliser les rponses spcifiques (ex. autre chose ? )

Autres (f5_03_19g)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
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Autres (f5_03_19g)
File: F5_Sortie de CPN
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 599
Invalid: 168

Literal question
D'o provient l'argent utilis pour payer les soins de sant aujourd'hui ?
g. Autre, prciser
Post question
N'numrez pas des rponses, mais pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu. Vous pouvez faire
l'enqute sans utiliser les rponses spcifiques (ex. autre chose ? )

couverture d'une assurance maladie de l'enfant (f5_03_20)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 766
Invalid: 1

Literal question
tes-vous actuellement couvert par un rgime d'assurance maladie ?
Post question
Si non, Q4.01

type d'assurance maladie (f5_03_21)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 0
Invalid: 767

Literal question
Quel type d'assurance maladie ? Est-ce publique, prive ou les deux ?

Nombre de mois d'assurance maladie pay en 1 an (f5_03_22)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 767

Literal question
Au cours des 12 derniers mois, combien de mois avezvous pay pour le rgime d'assurance maladie qui vous couvre ?
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principale raison du choix de FOSA (f5_04_01)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-96

Valid cases: 766
Invalid: 1

Literal question
Quelle est la plus importante raison qui vous a pouss choisir cette FOSA et non un autre ?
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Vous ne pouvez donner qu'une seule rponse.

2me raison la plus importante du choix du centre de sant
(f5_04_02)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-96

Valid cases: 766
Invalid: 1

Literal question
Quelle est la deuxime principale raison, s'il y en a une autre, qui vous a pouss choisir ce centre de sant et non un autre ?
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Vous ne pouvez donner qu'une seule rponse.

Il est pratique de partir de maison pour le centre (f5_04_03)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 766
Invalid: 1

Pre question
Je vais vous lire une srie de dclarations concernant cette FOSA. Dites-moi si vous tes d'accord ou pas avec chaque
dclaration. Certaines dclarations peuvent ne pas s'appliquer votre situation. Dites-moi si une dclaration ne s'applique pas
vous.
Literal question
Il est pratique de partir de votre maison pour la FOSA.
Post question
Lire chaque dclaration l'enqut et noter le code de la rponse pour chaque question.

Le centre de sant est propre. (f5_04_04)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
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Le centre de sant est propre. (f5_04_04)
File: F5_Sortie de CPN
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 766
Invalid: 1

Pre question
Je vais vous lire une srie de dclarations concernant cette FOSA. Dites-moi si vous tes d'accord ou pas avec chaque
dclaration. Certaines dclarations peuvent ne pas s'appliquer votre situation. Dites-moi si une dclaration ne s'applique pas
vous.
Literal question
La FOSA est propre.
Post question
Lire chaque dclaration l'enqut et noter le code de la rponse pour chaque question.

Le personnel de sant est courtois et respectueux. (f5_04_05)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 766
Invalid: 1

Pre question
Je vais vous lire une srie de dclarations concernant cette FOSA. Dites-moi si vous tes d'accord ou pas avec chaque
dclaration. Certaines dclarations peuvent ne pas s'appliquer votre situation. Dites-moi si une dclaration ne s'applique pas
vous.
Literal question
Le personnel de sant est courtois et respectueux.
Post question
Lire chaque dclaration l'enqut et noter le code de la rponse pour chaque question.

Le personnel mdical a bien expliqu la condition. (f5_04_06)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 766
Invalid: 1

Pre question
Je vais vous lire une srie de dclarations concernant cette FOSA. Dites-moi si vous tes d'accord ou pas avec chaque
dclaration. Certaines dclarations peuvent ne pas s'appliquer votre situation. Dites-moi si une dclaration ne s'applique pas
vous.
Literal question
Le personnel mdical vous a bien expliqu votre condition
Post question
Lire chaque dclaration l'enqut et noter le code de la rponse pour chaque question.
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Il est facile d'obtenir les mdicaments prescrits (f5_04_07)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 766
Invalid: 1

Pre question
Je vais vous lire une srie de dclarations concernant cette FOSA. Dites-moi si vous tes d'accord ou pas avec chaque
dclaration. Certaines dclarations peuvent ne pas s'appliquer votre situation. Dites-moi si une dclaration ne s'applique pas
vous.
Literal question
Il est facile d'obtenir les mdicaments prescrits par les agents de sant.
Post question
Lire chaque dclaration l'enqut et noter le code de la rponse pour chaque question.

Les frais d'inscription pour la visite au centre est raisonn
(f5_04_08)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 766
Invalid: 1

Pre question
Je vais vous lire une srie de dclarations concernant cette FOSA. Dites-moi si vous tes d'accord ou pas avec chaque
dclaration. Certaines dclarations peuvent ne pas s'appliquer votre situation. Dites-moi si une dclaration ne s'applique pas
vous.
Literal question
Les frais d'inscription pour cette visite dans cette FOSA taient raisonnables.
Post question
Lire chaque dclaration l'enqut et noter le code de la rponse pour chaque question.

Frais de laboratoire pour la visite au centre st raisonnabl
(f5_04_09)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 766
Invalid: 1

Pre question
Je vais vous lire une srie de dclarations concernant cette FOSA. Dites-moi si vous tes d'accord ou pas avec chaque
dclaration. Certaines dclarations peuvent ne pas s'appliquer votre situation. Dites-moi si une dclaration ne s'applique pas
vous.
Literal question
Les frais de laboratoire pour cette visite dans cette FOSA taient raisonnables.
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Frais de laboratoire pour la visite au centre st raisonnabl
(f5_04_09)
File: F5_Sortie de CPN
Post question
Lire chaque dclaration l'enqut et noter le code de la rponse pour chaque question.

Frais des mdicaments pour la visite au centre est raisonnab
(f5_04_10)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 766
Invalid: 1

Pre question
Je vais vous lire une srie de dclarations concernant cette FOSA. Dites-moi si vous tes d'accord ou pas avec chaque
dclaration. Certaines dclarations peuvent ne pas s'appliquer votre situation. Dites-moi si une dclaration ne s'applique pas
vous.
Literal question
Les frais des mdicaments pour cette visite dans cette FOSA taient raisonnables.
Post question
Lire chaque dclaration l'enqut et noter le code de la rponse pour chaque question.

Frais de transport pour la visite de sant est raisonnables (f5_04_11)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 766
Invalid: 1

Pre question
Je vais vous lire une srie de dclarations concernant cette FOSA. Dites-moi si vous tes d'accord ou pas avec chaque
dclaration. Certaines dclarations peuvent ne pas s'appliquer votre situation. Dites-moi si une dclaration ne s'applique pas
vous.
Literal question
Les frais de transport pour cette visite la FOSA taient raisonnables.
Post question
Lire chaque dclaration l'enqut et noter le code de la rponse pour chaque question.

Les soignants ne demandent pas les cadeaux comme le paiement
(f5_04_12)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
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Les soignants ne demandent pas les cadeaux comme le paiement
(f5_04_12)
File: F5_Sortie de CPN
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 766
Invalid: 1

Pre question
Je vais vous lire une srie de dclarations concernant cette FOSA. Dites-moi si vous tes d'accord ou pas avec chaque
dclaration. Certaines dclarations peuvent ne pas s'appliquer votre situation. Dites-moi si une dclaration ne s'applique pas
vous.
Literal question
Les soignants ne demandent pas pour les cadeaux comme le paiement additionnel
Post question
Lire chaque dclaration l'enqut et noter le code de la rponse pour chaque question.

Temps pass attendre la consultation est raisonnable (f5_04_13)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 766
Invalid: 1

Pre question
Je vais vous lire une srie de dclarations concernant cette FOSA. Dites-moi si vous tes d'accord ou pas avec chaque
dclaration. Certaines dclarations peuvent ne pas s'appliquer votre situation. Dites-moi si une dclaration ne s'applique pas
vous.
Literal question
Le temps que vous avez pass attendre la consultation d'un agent tait raisonnable.
Post question
Lire chaque dclaration l'enqut et noter le code de la rponse pour chaque question.

Avoir assez d'intimit pendant la visite. (f5_04_14)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 766
Invalid: 1

Pre question
Je vais vous lire une srie de dclarations concernant cette FOSA. Dites-moi si vous tes d'accord ou pas avec chaque
dclaration. Certaines dclarations peuvent ne pas s'appliquer votre situation. Dites-moi si une dclaration ne s'applique pas
vous.
Literal question
Vous avez eu assez d'intimit pendant votre visite.
Post question
Lire chaque dclaration l'enqut et noter le code de la rponse pour chaque question.
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Passer assez de temps avec l'agent (f5_04_15)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 766
Invalid: 1

Pre question
Je vais vous lire une srie de dclarations concernant cette FOSA. Dites-moi si vous tes d'accord ou pas avec chaque
dclaration. Certaines dclarations peuvent ne pas s'appliquer votre situation. Dites-moi si une dclaration ne s'applique pas
vous.
Literal question
L'agent de sant a pass assez de temps avec vous.
Post question
Lire chaque dclaration l'enqut et noter le code de la rponse pour chaque question.

Heures d'ouverture adaptables aux besoins. (f5_04_16)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 766
Invalid: 1

Pre question
Je vais vous lire une srie de dclarations concernant cette FOSA. Dites-moi si vous tes d'accord ou pas avec chaque
dclaration. Certaines dclarations peuvent ne pas s'appliquer votre situation. Dites-moi si une dclaration ne s'applique pas
vous.
Literal question
Les heures auxquelles la FOSA est ouverte sont adaptes vos besoins.
Post question
Lire chaque dclaration l'enqut et noter le code de la rponse pour chaque question.

Qualit gnrale des services fournies est satisfaisante (f5_04_17)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 766
Invalid: 1

Pre question
Je vais vous lire une srie de dclarations concernant cette FOSA. Dites-moi si vous tes d'accord ou pas avec chaque
dclaration. Certaines dclarations peuvent ne pas s'appliquer votre situation. Dites-moi si une dclaration ne s'applique pas
vous.
Literal question
La qualit gnrale des services fournis tait satisfaisante.
Post question
Lire chaque dclaration l'enqut et noter le code de la rponse pour chaque question.
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Le niveau de scurit du centre empche l'utilisation des se (f5_05_01)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 766
Invalid: 1

Pre question
Je vais vous lire une srie de dclarations concernant la scurit et la confiance dans cette FOSA. Veuillez rpondre aux
dclarations comme vous l'avez fait ci-haut en confirmant si vous tes d'accord ou non avec chaque dclaration. Veuillez me
dire si l'une des dclarations ne s'applique pas vous.
Literal question
Le niveau de scurit dans la FOSA ne permet pas aux populations de la communaut d'utiliser les services de sant disponibles.
Post question
Lire chaque dclaration l'enqut et noter le code de la rponse pour chaque question.

Personnel du centre sont honnet et respectent les patients
(f5_05_02)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 766
Invalid: 1

Pre question
Je vais vous lire une srie de dclarations concernant la scurit et la confiance dans cette FOSA. Veuillez rpondre aux
dclarations comme vous l'avez fait ci-haut en confirmant si vous tes d'accord ou non avec chaque dclaration. Veuillez me
dire si l'une des dclarations ne s'applique pas vous.
Literal question
Les personnels soignants de cette FOSA sont honntes et respectent les patients
Post question
Lire chaque dclaration l'enqut et noter le code de la rponse pour chaque question.

Agents consciencieux et prudents (f5_05_03)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 766
Invalid: 1

Pre question
Je vais vous lire une srie de dclarations concernant la scurit et la confiance dans cette FOSA. Veuillez rpondre aux
dclarations comme vous l'avez fait ci-haut en confirmant si vous tes d'accord ou non avec chaque dclaration. Veuillez me
dire si l'une des dclarations ne s'applique pas vous.
Literal question
Les agents de sant dans cette FOSA sont extrmement consciencieux et prudents.
Post question
Lire chaque dclaration l'enqut et noter le code de la rponse pour chaque question.
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Faire confiance aux comptences et capacits des personnels
(f5_05_04)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 766
Invalid: 1

Pre question
Je vais vous lire une srie de dclarations concernant la scurit et la confiance dans cette FOSA. Veuillez rpondre aux
dclarations comme vous l'avez fait ci-haut en confirmant si vous tes d'accord ou non avec chaque dclaration. Veuillez me
dire si l'une des dclarations ne s'applique pas vous.
Literal question
Vous faites confiance aux comptences et capacits des personnels de sant de cette FOSA.
Post question
Lire chaque dclaration l'enqut et noter le code de la rponse pour chaque question.

Faire totalement confiance aux dcisions du personnel concer
(f5_05_05)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 766
Invalid: 1

Pre question
Je vais vous lire une srie de dclarations concernant la scurit et la confiance dans cette FOSA. Veuillez rpondre aux
dclarations comme vous l'avez fait ci-haut en confirmant si vous tes d'accord ou non avec chaque dclaration. Veuillez me
dire si l'une des dclarations ne s'applique pas vous.
Literal question
Vous faites totalement confiance aux dcisions du personnel de sant concernant le traitement mdical dans cette FOSA.
Post question
Lire chaque dclaration l'enqut et noter le code de la rponse pour chaque question.

Agents trs amicaux et abordables (f5_05_06)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 766
Invalid: 1

Pre question
Je vais vous lire une srie de dclarations concernant la scurit et la confiance dans cette FOSA. Veuillez rpondre aux
dclarations comme vous l'avez fait ci-haut en confirmant si vous tes d'accord ou non avec chaque dclaration. Veuillez me
dire si l'une des dclarations ne s'applique pas vous.
Literal question
Les agents de sant dans cette FOSA sont trs amicaux et ouverts
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Agents trs amicaux et abordables (f5_05_06)
File: F5_Sortie de CPN
Post question
Lire chaque dclaration l'enqut et noter le code de la rponse pour chaque question.

Les personnels du centre sont faciles aborder. (f5_05_07)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 766
Invalid: 1

Pre question
Je vais vous lire une srie de dclarations concernant la scurit et la confiance dans cette FOSA. Veuillez rpondre aux
dclarations comme vous l'avez fait ci-haut en confirmant si vous tes d'accord ou non avec chaque dclaration. Veuillez me
dire si l'une des dclarations ne s'applique pas vous.
Literal question
Les personnels de sant dans cette FOSA sont faciles aborder.
Post question
Lire chaque dclaration l'enqut et noter le code de la rponse pour chaque question.

Les soignants dans le centre s'occupe de la sant du moins a
(f5_05_08)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 766
Invalid: 1

Pre question
Je vais vous lire une srie de dclarations concernant la scurit et la confiance dans cette FOSA. Veuillez rpondre aux
dclarations comme vous l'avez fait ci-haut en confirmant si vous tes d'accord ou non avec chaque dclaration. Veuillez me
dire si l'une des dclarations ne s'applique pas vous.
Literal question
Les agents de sant de cette FOSA s'occupent de votre sant autant que vous ou plus que vous.
Post question
Lire chaque dclaration l'enqut et noter le code de la rponse pour chaque question.

Diffrenciation entre pauvre et riche (f5_05_09)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 766
Invalid: 1
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Diffrenciation entre pauvre et riche (f5_05_09)
File: F5_Sortie de CPN
Pre question
Je vais vous lire une srie de dclarations concernant la scurit et la confiance dans cette FOSA. Veuillez rpondre aux
dclarations comme vous l'avez fait ci-haut en confirmant si vous tes d'accord ou non avec chaque dclaration. Veuillez me
dire si l'une des dclarations ne s'applique pas vous.
Literal question
Le personnel de sant de cette FOSA agit diffremment l'gard des riches et des pauvres.
Post question
Lire chaque dclaration l'enqut et noter le code de la rponse pour chaque question.

Possession d'un terrain par la famille (f5_06_01)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 766
Invalid: 1

Literal question
Votre famille a-t-elle un terrain ou une maison ?
Post question
Si non, Q6.03

Montant de vente d'une maison (f5_06_02)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 8
Decimals: 0
Range: 0-25000000

Valid cases: 707
Invalid: 60

Literal question
Si vous devriez vendre votre maison, quel montant en F CFA accepteriez-vous pour cette vente ?

Matriaux de toit (f5_06_03a)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 766
Invalid: 1

Literal question
Pour votre maison, quel est le principal matriau utilis pour les parties suivantes : mur, toit et sol ?
- Toit
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Matriaux de mur (f5_06_03b)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 6-10

Valid cases: 766
Invalid: 1

Literal question
Pour votre maison, quel est le principal matriau utilis pour les parties suivantes : mur, toit et sol ?
- Mur

Matriaux du sol (f5_06_03c)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 11-14

Valid cases: 766
Invalid: 1

Literal question
Pour votre maison, quel est le principal matriau utilis pour les parties suivantes : mur, toit et sol ?
- Sol

Nombre de pice du mnage (f5_06_04)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-16

Valid cases: 765
Invalid: 2

Literal question
Combien de pices compte votre maison, y compris les pices hors de l'habitation principale, sans compter la cuisine et les
salles de bain ?

Hommes gs d'au moins 18 ans (f5_06_05a)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-6

Valid cases: 766
Invalid: 1

Literal question
Combien de personnes vivent dans votre mnage ?
a. Hommes gs d'au moins 18 ans
Post question
crire le nombre total dans chaque catgorie.
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Femmes ges d'au moins 18 ans (f5_06_05b)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-10

Valid cases: 766
Invalid: 1

Literal question
Combien de personnes vivent dans votre mnage ?
b. Femmes ges d'au moins 18 ans
Post question
crire le nombre total dans chaque catgorie.

Enfants et adolescents gs entre 6 et 17 ans (f5_06_05c)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-10

Valid cases: 766
Invalid: 1

Literal question
Combien de personnes vivent dans votre mnage ?
c. Enfants et adolescents gs entre 6 et 17 ans
Post question
crire le nombre total dans chaque catgorie.

Enfants gs de moins de 5 ans (f5_06_05d)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-21

Valid cases: 766
Invalid: 1
Minimum: 0
Maximum: 21

Literal question
Combien de personnes vivent dans votre mnage ?
d. Enfants gs de moins de 5 ans
Post question
crire le nombre total dans chaque catgorie.

Total (f5_06_05e)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
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Total (f5_06_05e)
File: F5_Sortie de CPN
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-38

Valid cases: 766
Invalid: 1
Minimum: 0
Maximum: 38

Literal question
Combien de personnes vivent dans votre mnage ?
e. Total
Post question
crire le nombre total dans chaque catgorie.

Lecteur Radio/CD/cassette (f5_06_06_01)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-4

Valid cases: 767
Invalid: 0

Literal question
Combien de [BIENS]votre mnage possde-t-il ? Mentionner uniquement les biens qui fonctionnent.
- Lecteur Radio/CD/cassette ?
Post question
S'il n'y en n'a aucun, noter zro et passer l'actif suivant

Tlvision (f5_06_06_02)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-6

Valid cases: 767
Invalid: 0

Literal question
Combien de [BIENS]votre mnage possde-t-il ? Mentionner uniquement les biens qui fonctionnent.
- Tlvision ?
Post question
S'il n'y en n'a aucun, noter zro et passer l'actif suivant

Fer repasser (f5_06_06_03)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-11

Valid cases: 767
Invalid: 0
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Fer repasser (f5_06_06_03)
File: F5_Sortie de CPN
Literal question
Combien de [BIENS]votre mnage possde-t-il ? Mentionner uniquement les biens qui fonctionnent.
- Fer repasser ?
Post question
S'il n'y en n'a aucun, noter zro et passer l'actif suivant

Lampe ptrole (f5_06_06_04)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-11

Valid cases: 767
Invalid: 0

Literal question
Combien de [BIENS]votre mnage possde-t-il ? Mentionner uniquement les biens qui fonctionnent.
- Lampe ptrole ?
Post question
S'il n'y en n'a aucun, noter zro et passer l'actif suivant

Nombre Lit (f5_06_06_05)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-10

Valid cases: 767
Invalid: 0

Literal question
Combien de [BIENS]votre mnage possde-t-il ? Mentionner uniquement les biens qui fonctionnent.
- Lit ?
Post question
S'il n'y en n'a aucun, noter zro et passer l'actif suivant

Mentelas (f5_06_06_06)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-44

Valid cases: 767
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 44

Literal question
Combien de [BIENS]votre mnage possde-t-il ? Mentionner uniquement les biens qui fonctionnent.
- Matelas ?
Post question
S'il n'y en n'a aucun, noter zro et passer l'actif suivant
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Moustiquaire (f5_06_06_07)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-30

Valid cases: 767
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 30

Literal question
Combien de [BIENS]votre mnage possde-t-il ? Mentionner uniquement les biens qui fonctionnent.
- Moustiquaires
Post question
S'il n'y en n'a aucun, noter zro et passer l'actif suivant

Rfrigrateur / conglateur (f5_06_06_8)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-3

Valid cases: 767
Invalid: 0

Literal question
Combien de [BIENS]votre mnage possde-t-il ? Mentionner uniquement les biens qui fonctionnent.
- Rfrigrateur / conglateur ?
Post question
S'il n'y en n'a aucun, noter zro et passer l'actif suivant

Machine coudre (f5_06_06_9)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-10

Valid cases: 767
Invalid: 0

Literal question
Combien de [BIENS]votre mnage possde-t-il ? Mentionner uniquement les biens qui fonctionnent.
- Machine coudre ?
Post question
S'il n'y en n'a aucun, noter zro et passer l'actif suivant

Table (f5_06_06_10)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
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Table (f5_06_06_10)
File: F5_Sortie de CPN
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-10

Valid cases: 767
Invalid: 0

Literal question
Combien de [BIENS]votre mnage possde-t-il ? Mentionner uniquement les biens qui fonctionnent.
- Table ?
Post question
S'il n'y en n'a aucun, noter zro et passer l'actif suivant

Tlphone fixe (f5_06_06_11)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-6

Valid cases: 767
Invalid: 0

Literal question
Combien de [BIENS]votre mnage possde-t-il ? Mentionner uniquement les biens qui fonctionnent.
- Tlphone fixe
Post question
S'il n'y en n'a aucun, noter zro et passer l'actif suivant

Tlphone mobile (f5_06_06_12)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-9

Valid cases: 767
Invalid: 0

Literal question
Combien de [BIENS]votre mnage possde-t-il ? Mentionner uniquement les biens qui fonctionnent.
- Tlphone mobile ?
Post question
S'il n'y en n'a aucun, noter zro et passer l'actif suivant

Moto (f5_06_06_13)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-3

Valid cases: 767
Invalid: 0
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Moto (f5_06_06_13)
File: F5_Sortie de CPN
Literal question
Combien de [BIENS]votre mnage possde-t-il ? Mentionner uniquement les biens qui fonctionnent.
- Moto ?
Post question
S'il n'y en n'a aucun, noter zro et passer l'actif suivant

Vlo (f5_06_06_14)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-5

Valid cases: 767
Invalid: 0

Literal question
Combien de [BIENS]votre mnage possde-t-il ? Mentionner uniquement les biens qui fonctionnent.
- Vlo ?
Post question
S'il n'y en n'a aucun, noter zro et passer l'actif suivant

Camion ou voiture (f5_06_06_15)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-3

Valid cases: 767
Invalid: 0

Literal question
Combien de [BIENS]votre mnage possde-t-il ? Mentionner uniquement les biens qui fonctionnent.
- Camion ou voiture ?
Post question
S'il n'y en n'a aucun, noter zro et passer l'actif suivant

Brouette (f5_06_06_16)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-5

Valid cases: 767
Invalid: 0

Literal question
Combien de [BIENS]votre mnage possde-t-il ? Mentionner uniquement les biens qui fonctionnent.
- Brouette ?
Post question
S'il n'y en n'a aucun, noter zro et passer l'actif suivant
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Charrue (f5_06_06_17)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-6

Valid cases: 767
Invalid: 0

Literal question
Combien de [BIENS]votre mnage possde-t-il ? Mentionner uniquement les biens qui fonctionnent.
- Charrue ?
Post question
S'il n'y en n'a aucun, noter zro et passer l'actif suivant

Nombre de Houes / herse / haches (f5_06_06_18)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-30

Valid cases: 767
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 30

Literal question
Combien de [BIENS]votre mnage possde-t-il ? Mentionner uniquement les biens qui fonctionnent.
- Houes / herse / haches ?
Post question
S'il n'y en n'a aucun, noter zro et passer l'actif suivant

Chvres (f5_06_07_02)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-25

Valid cases: 767
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 25

Literal question
Votre mnage possde combien d'[ANIMAUX] ?
- Chvre ?
Post question
S'il n'y en n'a aucun, noter zro et passer l'animal suivant

Mouton (f5_06_07_03)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
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Mouton (f5_06_07_03)
File: F5_Sortie de CPN
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-25

Valid cases: 767
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 25

Literal question
Votre mnage possde combien d'[ANIMAUX] ?
- Mouton ?
Post question
S'il n'y en n'a aucun, noter zro et passer l'animal suivant

Porcs (f5_06_07_04)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-20

Valid cases: 767
Invalid: 0

Literal question
Votre mnage possde combien d'[ANIMAUX] ?
- Porc ?
Post question
S'il n'y en n'a aucun, noter zro et passer l'animal suivant

Volaille (f5_06_07_05)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-63

Valid cases: 767
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 63

Literal question
Votre mnage possde combien d'[ANIMAUX] ?
- Volaille ?
Post question
S'il n'y en n'a aucun, noter zro et passer l'animal suivant

ne / Cheval (f5_06_07_07)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-30

Valid cases: 767
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 30
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ne / Cheval (f5_06_07_07)
File: F5_Sortie de CPN
Literal question
Votre mnage possde combien d'[ANIMAUX] ?
- ne / Cheval ?
Post question
S'il n'y en n'a aucun, noter zro et passer l'animal suivant

Boeufs (f5_06_07_08)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-100

Valid cases: 767
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 100

Literal question
Votre mnage possde combien d'[ANIMAUX] ?
- Boeufs ?
Post question
S'il n'y en n'a aucun, noter zro et passer l'animal suivant

Autres (f5_06_07_96)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-10

Valid cases: 767
Invalid: 0

Literal question
Votre mnage possde combien d'[ANIMAUX] ?
- Autre ?
Post question
S'il n'y en n'a aucun, noter zro et passer l'animal suivant

Connaitre un ASC dans la communaut (f5_07_01)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 766
Invalid: 1

Literal question
Connaissez-vous un agent de sant communautaire (ASC) dans votre communaut ?
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Avoir des ASC de deux sexe dans la communaut (f5_07_02)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 151
Invalid: 616

Literal question
Avez-vous des Agents de sant communautaire de sexe masculin et de sexe fminin dans votre communaut ?

Bnficier de service d'un ASC au poste (f5_07_03)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 151
Invalid: 616

Literal question
Au cours du dernier mois, un ASC vous a-t-il rendu services lorsque vous tiez au sein de la FOSA ?

Bnficier de service d'un ASC la maison (f5_07_04)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 151
Invalid: 616

Literal question
Au cours du dernier mois, un ASC vous a-t-il rendu services lorsque vous tiez chez vous ?

Bnficier de service d'un ASC quelque part (f5_07_05)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 151
Invalid: 616

Literal question
Au cours du dernier mois, un ASC vous a-t-il rendu services lorsque vous tiez quelque part dans votre
communaut ?

Utiliser 1 service le mois dernier (f5_07_06)
File: F5_Sortie de CPN
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Utiliser 1 service le mois dernier (f5_07_06)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 151
Invalid: 616

Literal question
Vrifier les 3 prcdentes questions pour voir si l'enqut a utilis les services le mois dernier

Fournir les comprims de fer/d'acide folique (f5_07_07a)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 74
Invalid: 693

Literal question
Quels services l"ASC vous a-t-il offert ?
A. Fournir les comprims de fer / d'acide folique
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Fournir la vaccin contre l'anatoxine ttanic (f5_07_07b)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 74
Invalid: 693

Literal question
Quels services l"ASC vous a-t-il offert ?
B. Fournir le vaccin contre l'anatoxine ttanique(VAT)
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Fournir des mdicaments antipaludique (f5_07_07c)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 74
Invalid: 693

Literal question
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Fournir des mdicaments antipaludique (f5_07_07c)
File: F5_Sortie de CPN
Quels services l"ASC vous a-t-il offert ?
C. Fournir les mdicaments antipaludiques
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Information sur les signes alarmant pendant la grossesse
(f5_07_07d)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 74
Invalid: 693

Literal question
Quels services l"ASC vous a-t-il offert ?
D. Informations sur les signes alarmants pendant la grossesse
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Conseille sur l'alimentation maternelle exclussive (f5_07_07e)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 74
Invalid: 693

Literal question
Quels services l"ASC vous a-t-il offert ?
E. Conseil sur l'allaitement maternel exclusif
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Education la sant et promotion de la sant (f5_07_07f)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 74
Invalid: 693

Literal question
Quels services l"ASC vous a-t-il offert ?
F. ducation la sant et promotion de la sant
Post question
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Education la sant et promotion de la sant (f5_07_07f)
File: F5_Sortie de CPN
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Rfrence au centre de sant (f5_07_07g)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 74
Invalid: 693

Literal question
Quels services l"ASC vous a-t-il offert ?
G. Rfrence au centre de sant
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Autres (f5_07_07h)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 74
Invalid: 693

Literal question
Quels services l"ASC vous a-t-il offert ?
H. Autre, prciser
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

ASC rendent des services valables dans la communaut. (f5_07_08a)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 152
Invalid: 615

Literal question
Maintenant je vais vous lire deux dclarations en rapport avec le travail effectu par les Agents de sant communautaire.
Veuillez dire si vous tes d'accord ou pas avec chaque dclaration.
a. Les Agents de sant communautaire rendent des services valables dans ma communaut.
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ASC offrent les services de bonne qualit dans la communaut
(f5_07_08b)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 152
Invalid: 615

Literal question
Maintenant je vais vous lire deux dclarations en rapport avec le travail effectu par les Agents de sant communautaire.
Veuillez dire si vous tes d'accord ou pas avec chaque dclaration.
b. L'Agent de sant communautaire offre les services de bonne qualit dans ma communaut

Connaitre un TBA (f5_08_01)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 766
Invalid: 1

Literal question
Connaissez-vous un Accoucheur traditionnel (AT) dans votre communaut ?

faire recours un TBA le mois dernie (f5_08_02)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 160
Invalid: 607

Literal question
Avez-vous fait recours un Accoucheur traditionnel le mois dernier, soit dans votre propre domicile soit dans la communaut
soit dans une FOSA ?
Post question
Si non, Q8.04

Identifier la grossesse (f5_08_03a)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 160
Invalid: 607

Literal question
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Identifier la grossesse (f5_08_03a)
File: F5_Sortie de CPN
Quels services l'Accoucheur traditionnel vous a-t-il rendu ?
A. Identifier votre grossesse
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu

Amener une visite prnatale (f5_08_03b)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 160
Invalid: 607

Literal question
Quels services l'Accoucheur traditionnel vous a-t-il rendu ?
B. Vous amener une visite prnatale
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu

S'informer les signes alarmant de grossesse (f5_08_03c)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 160
Invalid: 607

Literal question
Quels services l'Accoucheur traditionnel vous a-t-il rendu ?
C. Informations sur les signes alarmants pendant la grossesse
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu

Accompagnement au centre pour accouchement (f5_08_03d)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 160
Invalid: 607

Literal question
Quels services l'Accoucheur traditionnel vous a-t-il rendu ?
D. Accompagner au centre de sant pour accouchement
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu
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Education/promotion la sant (f5_08_03e)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 160
Invalid: 607

Literal question
Quels services l'Accoucheur traditionnel vous a-t-il rendu ?
E. ducation la sant et promotion de la sant
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu

Fournir des medicaments traditionnels (f5_08_03f)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 160
Invalid: 607

Literal question
Quels services l'Accoucheur traditionnel vous a-t-il rendu ?
F. Donne des medicaments traditionnels
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu

Faire les massages (f5_08_03g)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 160
Invalid: 607

Literal question
Quels services l'Accoucheur traditionnel vous a-t-il rendu ?
G. Fais les massages
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu

Faire les blindages (f5_08_03h)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
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Faire les blindages (f5_08_03h)
File: F5_Sortie de CPN
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 160
Invalid: 607

Literal question
Quels services l'Accoucheur traditionnel vous a-t-il rendu ?
H. Fais les blindages
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu

Autres (f5_08_03i)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 160
Invalid: 607

Literal question
Quels services l'Accoucheur traditionnel vous a-t-il rendu ?
I. Autre, prciser
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu

Indispensabilit des TBA (f5_08_04)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 160
Invalid: 607

Pre question
Je vais vous lire deux dclarations en rapport avec le travail effectu par l'Accoucheur traditionnel. Veuillez dire si vous tes
d'accord ou pas avec chaque dclaration.
Literal question
Les Accoucheurs traditionnels rendent des services valables dans ma communaut.

Les TBA font de bonnes oeuvres (f5_08_05)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 160
Invalid: 607
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Les TBA font de bonnes oeuvres (f5_08_05)
File: F5_Sortie de CPN
Pre question
Je vais vous lire deux dclarations en rapport avec le travail effectu par l'Accoucheur traditionnel. Veuillez dire si vous tes
d'accord ou pas avec chaque dclaration.
Literal question
Les Accoucheurs traditionnels rendent des services de bonne qualit dans ma communaut.

Anonymous identifier of the location (id_location)
File: F5_Sortie de CPN
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 6-692

Valid cases: 767
Invalid: 0
Minimum: 6
Maximum: 692
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SAISIR LE NUMRO DE SUIVI DE PATIENT (voir F4) (f6_01_00)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 1-377

Valid cases: 865
Invalid: 7
Minimum: 1
Maximum: 377

N de l'agent de sant (f6_01_01)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-39

Valid cases: 864
Invalid: 8
Minimum: 1
Maximum: 39

Literal question
Saisir le numro de suivi de l'agent de sant.

Sexe de l'Agent de sant (f6_01_02)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 872
Invalid: 0

Literal question
Sexe de l'Agent de sant

Type de FOSA (f6_01_03)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 872
Invalid: 0

Literal question
Quel est le type de la FOSA ?

Premire fois d'amener l'enfant dans le centre (f6_01_04)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
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Premire fois d'amener l'enfant dans le centre (f6_01_04)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 872
Invalid: 0

Pre question
Poser les questions suivantes la personne qui prend soin du patient.
Literal question
Est-ce la premire fois d'amener l'enfant dans cette FOSA ?

Sexe de l'enfant (f6_01_05)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 872
Invalid: 0

Pre question
Poser les questions suivantes la personne qui prend soin du patient.
Literal question
Quel est le sexe de l'enfant ?

Anne de naissance de l'enfant (f6_01_06a)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-4

Valid cases: 872
Invalid: 0

Pre question
Poser les questions suivantes la personne qui prend soin du patient.
Literal question
Quel est l'ge de l'enfant ?
- Annes
Post question
Noter le nombre d'annes rvolues et les mois. Si l'enfant est g de plus de 4 ans et 11 mois, arrter l'observation et passer
l'enfant chantillon suivant.

Mois de naissance de l'enfant (f6_01_06b)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
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Mois de naissance de l'enfant (f6_01_06b)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-11

Valid cases: 867
Invalid: 5

Pre question
Poser les questions suivantes la personne qui prend soin du patient.
Literal question
Quel est l'ge de l'enfant ?
- Mois
Post question
Noter le nombre d'annes rvolues et les mois. Si l'enfant est g de plus de 4 ans et 11 mois, arrter l'observation et passer
l'enfant chantillon suivant.

Lien de parent avec l'enfant (f6_01_07)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-96

Valid cases: 872
Invalid: 0

Pre question
Poser les questions suivantes la personne qui prend soin du patient.
Literal question
Quel est votre lien de parent avec l'enfant

Savoir lire et crire (f6_01_08)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 872
Invalid: 0

Pre question
Poser les questions suivantes la personne qui prend soin du patient.
Literal question
Savez-vous lire et crire ?

Niveau d'tudes (f6_01_09)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
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Niveau d'tudes (f6_01_09)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 872
Invalid: 0

Pre question
Poser les questions suivantes la personne qui prend soin du patient.
Literal question
Quel est votre niveau d'tudes?
Post question
Si aucun, Q1.11

Classe la plus leve acheve dans le niveau (f6_01_10)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 357
Invalid: 0

Pre question
Poser les questions suivantes la personne qui prend soin du patient.
Literal question
Quelle est la classe la plus leve acheve dans ce niveau?

statut matrimonial (f6_01_11)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 867
Invalid: 5

Pre question
Poser les questions suivantes la personne qui prend soin du patient.
Literal question
Quel est votre statut matrimonial ?
Post question
Si ge est suprieur a 12 ans

Vaccination (f6_02_01a)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 872
Invalid: 0
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Vaccination (f6_02_01a)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Pre question
Introduire cette section par Maintenant, j'aimerais vous poser quelques questions sur cette visite que vous avez effectue la
FOSA.
Literal question
Quel est l'objectif de la visite de l'enfant la FOSA aujourd'hui ?
a. Vaccination/Vaccination
Post question
Noter 1 = oui si l'objectif s'applique

Suivi de croissance infantile (f6_02_01b)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 872
Invalid: 0

Literal question
Quel est l'objectif de la visite de l'enfant la FOSA aujourd'hui ?
b. Suivi de la croissance infantile
Post question
Noter 1 = oui si l'objectif s'applique

Maladie infantile (f6_02_01c)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 872
Invalid: 0

Literal question
Quel est l'objectif de la visite de l'enfant la FOSA aujourd'hui ?
c. Maladie infantile
Post question
Noter 1 = oui si l'objectif s'applique

Nombre de jour de la maladie (f6_02_02)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-730

Valid cases: 855
Invalid: 17
Minimum: 0
Maximum: 730

Literal question
Depuis quand (en jours) cette maladie a-t-elle commenc ?
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Diarrhe (f6_02_03a)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 855
Invalid: 17

Literal question
Pour quelles raisons avez-vous conduit l'enfant la FOSA aujourd'hui ?
a. Diarrhe
Post question
Ne lisez pas ces options haute voix, not 1 si mentionn ou 2 si rien n'est indiqu pour chaque option.

Fivre (f6_02_03b)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 855
Invalid: 17

Literal question
Pour quelles raisons avez-vous conduit l'enfant la FOSA aujourd'hui ?
b. Fivre
Post question
Ne lisez pas ces options haute voix, not 1 si mentionn ou 2 si rien n'est indiqu pour chaque option.

Toux/Difficults respiratoires (f6_02_03c)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 855
Invalid: 17

Literal question
Pour quelles raisons avez-vous conduit l'enfant la FOSA aujourd'hui ?
c. Toux/difficult respiratoire
Post question
Ne lisez pas ces options haute voix, not 1 si mentionn ou 2 si rien n'est indiqu pour chaque option.

Dermatose (maladie de la peau) (f6_02_03d)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
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Dermatose (maladie de la peau) (f6_02_03d)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 855
Invalid: 17

Literal question
Pour quelles raisons avez-vous conduit l'enfant la FOSA aujourd'hui ?
d. Dermatose (maladie de la peau)
Post question
Ne lisez pas ces options haute voix, not 1 si mentionn ou 2 si rien n'est indiqu pour chaque option.

Amygdalit/aAngine (f6_02_03e)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 855
Invalid: 17

Literal question
Pour quelles raisons avez-vous conduit l'enfant la FOSA aujourd'hui ?
e. Difficult dgluttir, douleur la dglutition (Amygdalite / angine)
Post question
Ne lisez pas ces options haute voix, not 1 si mentionn ou 2 si rien n'est indiqu pour chaque option.

Ottite moyenne/Douleur l'oreille (f6_02_03f)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 855
Invalid: 17

Literal question
Pour quelles raisons avez-vous conduit l'enfant la FOSA aujourd'hui ?
f. Douleur l'oreille (Otite moyenne)
Post question
Ne lisez pas ces options haute voix, not 1 si mentionn ou 2 si rien n'est indiqu pour chaque option.

Blessure (f6_02_03g)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 855
Invalid: 17
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Blessure (f6_02_03g)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Literal question
Pour quelles raisons avez-vous conduit l'enfant la FOSA aujourd'hui ?
g. Blessure
Post question
Ne lisez pas ces options haute voix, not 1 si mentionn ou 2 si rien n'est indiqu pour chaque option.

Convulsion (f6_02_03h)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 855
Invalid: 17

Literal question
Pour quelles raisons avez-vous conduit l'enfant la FOSA aujourd'hui ?
h. Convulsion
Post question
Ne lisez pas ces options haute voix, not 1 si mentionn ou 2 si rien n'est indiqu pour chaque option.

Perte de conscience (f6_02_03i)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 855
Invalid: 17

Literal question
Pour quelles raisons avez-vous conduit l'enfant la FOSA aujourd'hui ?
i. Perte de conscience
Post question
Ne lisez pas ces options haute voix, not 1 si mentionn ou 2 si rien n'est indiqu pour chaque option.

Asthenie physique(fatigue) (f6_02_03j)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 855
Invalid: 17

Literal question
Pour quelles raisons avez-vous conduit l'enfant la FOSA aujourd'hui ?
j. Asthenie physique(fatigue)
Post question
Ne lisez pas ces options haute voix, not 1 si mentionn ou 2 si rien n'est indiqu pour chaque option.
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Vomissement (f6_02_03k)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 855
Invalid: 17

Literal question
Pour quelles raisons avez-vous conduit l'enfant la FOSA aujourd'hui ?
k. Vomissement
Post question
Ne lisez pas ces options haute voix, not 1 si mentionn ou 2 si rien n'est indiqu pour chaque option.

Autres (f6_02_03l)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-2

Valid cases: 855
Invalid: 17

Literal question
Pour quelles raisons avez-vous conduit l'enfant la FOSA aujourd'hui ?
l. Autre
Post question
Ne lisez pas ces options haute voix, not 1 si mentionn ou 2 si rien n'est indiqu pour chaque option.

Raison d'initiative du choix du centre (f6_02_04)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 872
Invalid: 0

Literal question
Etes-vous venu dans cette FOSA sur votre propre Venu directement et personnellement initiative, ou sur la base d'une
rfrence faite par une autre FOSA, ou selon la rfrence faite par un agent de sant communautaire ?

demander l'ge de l'enfantpar agent de la FOSA (f6_02_05)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 872
Invalid: 0

Literal question
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demander l'ge de l'enfantpar agent de la FOSA (f6_02_05)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Quelqu'un de la FOSA a-t-il demand l'ge de l'enfant ?

pes l'enfant par un agent de la FOSA (f6_02_06)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 872
Invalid: 0

Literal question
Un agent de la FOSA a-t-il pes votre enfant ?

Mesur la taille de l'enfantpar un agent du FOSA (f6_02_07)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 872
Invalid: 0

Literal question
Quelqu'un de la FOSA a-t-il mesur la taille de l'enfant ?

prise de la temprature de l'enfant par un agent de la FOSA
(f6_02_08)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 872
Invalid: 0

Literal question
Quelqu'un de la FOSA a-t-il pris la temprature de l'enfant

L'agent de sant examine physiquement l'enfant (f6_02_09)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 872
Invalid: 0
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L'agent de sant examine physiquement l'enfant (f6_02_09)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Literal question
L'agent de sant a-t-il examin physiquement l'enfant ?

Etre inform que l'enfant a un problmepar un agent de FOSA
(f6_02_10)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 871
Invalid: 1

Literal question
cette visite, l'agent de sant vous a t-il galement dit que l'enfant avait un problme ?
Post question
Si non, Q2.16

Paludisme (f6_02_11a)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 404
Invalid: 468

Literal question
L'enfant avait quel problme selon l'agent de sant ?
a. Paludisme
Post question
Ne lisez pas ces options haute voix, not 1 si mentionn ou 2 si rien n'est indiqu pour chaque option.

Fivre (f6_02_11b)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 404
Invalid: 468

Literal question
L'enfant avait quel problme selon l'agent de sant ?
b. Fivre
Post question
Ne lisez pas ces options haute voix, not 1 si mentionn ou 2 si rien n'est indiqu pour chaque option.
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Rougole (f6_02_11c)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 404
Invalid: 468

Literal question
L'enfant avait quel problme selon l'agent de sant ?
c. Rougeole
Post question
Ne lisez pas ces options haute voix, not 1 si mentionn ou 2 si rien n'est indiqu pour chaque option.

Dshydratation (f6_02_11d)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 404
Invalid: 468

Literal question
L'enfant avait quel problme selon l'agent de sant ?
d. Dshydratation
Post question
Ne lisez pas ces options haute voix, not 1 si mentionn ou 2 si rien n'est indiqu pour chaque option.

Infection virale/grippe (f6_02_11e)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 404
Invalid: 468

Literal question
L'enfant avait quel problme selon l'agent de sant ?
e. Infection virale/grippe
Post question
Ne lisez pas ces options haute voix, not 1 si mentionn ou 2 si rien n'est indiqu pour chaque option.

Diarrhe (f6_02_11f)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
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Diarrhe (f6_02_11f)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 404
Invalid: 468

Literal question
L'enfant avait quel problme selon l'agent de sant ?
f. Diarrhe
Post question
Ne lisez pas ces options haute voix, not 1 si mentionn ou 2 si rien n'est indiqu pour chaque option.

Dysentrie/diarre sanglante (f6_02_11g)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 404
Invalid: 468

Literal question
L'enfant avait quel problme selon l'agent de sant ?
g. Dysenterie/diarrhe sanglante
Post question
Ne lisez pas ces options haute voix, not 1 si mentionn ou 2 si rien n'est indiqu pour chaque option.

Rhume/infection des voies resspiratoires suprieures (f6_02_11h)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 404
Invalid: 468

Literal question
L'enfant avait quel problme selon l'agent de sant ?
h. Rhume/infection des voies respiratoires suprieures
Post question
Ne lisez pas ces options haute voix, not 1 si mentionn ou 2 si rien n'est indiqu pour chaque option.

Pneumonie (f6_02_11i)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 404
Invalid: 468

659

Central African Republic - Health Results-Based Financing Impact Evaluation 2012, Health Facility Baseline Survey

Pneumonie (f6_02_11i)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Literal question
L'enfant avait quel problme selon l'agent de sant ?
i. Pneumonie
Post question
Ne lisez pas ces options haute voix, not 1 si mentionn ou 2 si rien n'est indiqu pour chaque option.

Malnutrition (f6_02_11j)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 404
Invalid: 468

Literal question
L'enfant avait quel problme selon l'agent de sant ?
j. Malnutrition
Post question
Ne lisez pas ces options haute voix, not 1 si mentionn ou 2 si rien n'est indiqu pour chaque option.

Infections parasitaires (f6_02_11k)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 404
Invalid: 468

Literal question
L'enfant avait quel problme selon l'agent de sant ?
k. Infections parasitaires
Post question
Ne lisez pas ces options haute voix, not 1 si mentionn ou 2 si rien n'est indiqu pour chaque option.

Pousse dentaire (f6_02_11l)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 404
Invalid: 468

Literal question
L'enfant avait quel problme selon l'agent de sant ?
l. Pousse dentaire
Post question
Ne lisez pas ces options haute voix, not 1 si mentionn ou 2 si rien n'est indiqu pour chaque option.
660

Central African Republic - Health Results-Based Financing Impact Evaluation 2012, Health Facility Baseline Survey

Infection cutane (f6_02_11m)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 404
Invalid: 468

Literal question
L'enfant avait quel problme selon l'agent de sant ?
m. Infection cutane
Post question
Ne lisez pas ces options haute voix, not 1 si mentionn ou 2 si rien n'est indiqu pour chaque option.

OTITE (infection de l'oreille) (f6_02_12n)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 404
Invalid: 468

Literal question
L'enfant avait quel problme selon l'agent de sant ?
n. Otite (infection de l'oreille)
Post question
Ne lisez pas ces options haute voix, not 1 si mentionn ou 2 si rien n'est indiqu pour chaque option.

Autres (f6_02_11o)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 404
Invalid: 468

Literal question
L'enfant avait quel problme selon l'agent de sant ?
o. Autre, prcisez
Post question
Ne lisez pas ces options haute voix, not 1 si mentionn ou 2 si rien n'est indiqu pour chaque option.

Instruction de traitement des maladies infantiles la maiso
(f6_02_12)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
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Instruction de traitement des maladies infantiles la maiso
(f6_02_12)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 872
Invalid: 0

Literal question
L'agent de sant vous a-t-il dit ce qu'il faut faire la maison pour traiter les maladies infantiles ?
Post question
Si non, Q2.14

Donner plus de boisson (f6_02_13a)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 373
Invalid: 499

Literal question
Qu'est-ce que l'agent de sant vous a dit de faire ?
a. Donner plus de boissons
Post question
Ne lisez pas ces options haute voix, not 1 si mentionn ou 2 si rien n'est indiqu pour chaque option.

Continuer/augmenter l'alimentation (f6_02_13b)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 373
Invalid: 499

Literal question
Qu'est-ce que l'agent de sant vous a dit de faire ?
b. Continuer ou augmenter l'alimentation et/ou l'allaitement
Post question
Ne lisez pas ces options haute voix, not 1 si mentionn ou 2 si rien n'est indiqu pour chaque option.

Bain tide pour la fivre (f6_02_13c)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 373
Invalid: 499
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Bain tide pour la fivre (f6_02_13c)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Literal question
Qu'est-ce que l'agent de sant vous a dit de faire ?
c. Bain tide pour la fivre
Post question
Ne lisez pas ces options haute voix, not 1 si mentionn ou 2 si rien n'est indiqu pour chaque option.

Garder le bb au chaud (f6_02_13d)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 373
Invalid: 499

Literal question
Qu'est-ce que l'agent de sant vous a dit de faire ?
d. Garder le bb au chaud
Post question
Ne lisez pas ces options haute voix, not 1 si mentionn ou 2 si rien n'est indiqu pour chaque option.

Eviter de prendre d'autres mdicaments (f6_02_13e)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 373
Invalid: 499

Literal question
Qu'est-ce que l'agent de sant vous a dit de faire ?
e. viter de prendre des mdicaments autres que ceux prescrits aujourd'hui
Post question
Ne lisez pas ces options haute voix, not 1 si mentionn ou 2 si rien n'est indiqu pour chaque option.

Autres (f6_02_13f)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 373
Invalid: 499

Literal question
Qu'est-ce que l'agent de sant vous a dit de faire ?
f. Autre, prcisez
Post question
Ne lisez pas ces options haute voix, not 1 si mentionn ou 2 si rien n'est indiqu pour chaque option.
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Demander de ramener l'enfant si sa situation empire (f6_02_14)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 872
Invalid: 0

Literal question
L'agent de sant vous a-t-il demand de ramener l'enfant si sa situation empire ?
Post question
Si non, Q2.16

La fivre persistante (f6_02_15a)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 344
Invalid: 528

Literal question
partir des conseils que vous a donn l'agent de sant, comment saurez-vous si la situation de l'enfant empire et si vous devez
le ramener la FOSA ?
a. La fivre persiste
Post question
Ne lisez pas ces options haute voix, not 1 si mentionn ou 2 si rien n'est indiqu pour chaque option.

L'enfant est incapable de boire/ne bois pas (f6_02_15b)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 344
Invalid: 528

Literal question
partir des conseils que vous a donn l'agent de sant, comment saurez-vous si la situation de l'enfant empire et si vous devez
le ramener la FOSA ?
b. L'enfant est incapable de boire ou ne boit pas normalement
Post question
Ne lisez pas ces options haute voix, not 1 si mentionn ou 2 si rien n'est indiqu pour chaque option.

Etourdissement (f6_02_15c)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview

664

Central African Republic - Health Results-Based Financing Impact Evaluation 2012, Health Facility Baseline Survey

Etourdissement (f6_02_15c)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 344
Invalid: 528

Literal question
partir des conseils que vous a donn l'agent de sant, comment saurez-vous si la situation de l'enfant empire et si vous devez
le ramener la FOSA ?
c. Etourdissement
Post question
Ne lisez pas ces options haute voix, not 1 si mentionn ou 2 si rien n'est indiqu pour chaque option.

Diarrhe persistante (f6_02_15d)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 344
Invalid: 528

Literal question
partir des conseils que vous a donn l'agent de sant, comment saurez-vous si la situation de l'enfant empire et si vous devez
le ramener la FOSA ?
d. La diarrhe persiste
Post question
Ne lisez pas ces options haute voix, not 1 si mentionn ou 2 si rien n'est indiqu pour chaque option.

Apparution de sang dansles selle (f6_02_15e)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 344
Invalid: 528

Literal question
partir des conseils que vous a donn l'agent de sant, comment saurez-vous si la situation de l'enfant empire et si vous devez
le ramener la FOSA ?
e. Le sang apparat dans les selles
Post question
Ne lisez pas ces options haute voix, not 1 si mentionn ou 2 si rien n'est indiqu pour chaque option.

L'enfant developpe une respiration rapide ou difficile (f6_02_15f)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview

665

Central African Republic - Health Results-Based Financing Impact Evaluation 2012, Health Facility Baseline Survey

L'enfant developpe une respiration rapide ou difficile (f6_02_15f)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-6

Valid cases: 345
Invalid: 527

Literal question
partir des conseils que vous a donn l'agent de sant, comment saurez-vous si la situation de l'enfant empire et si vous devez
le ramener la FOSA ?
f. L'enfant dveloppe une respiration rapide ou difficile
Post question
Ne lisez pas ces options haute voix, not 1 si mentionn ou 2 si rien n'est indiqu pour chaque option.

L'enfant devient malade pour n'importe qu'elle raison (f6_02_15g)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 344
Invalid: 528

Literal question
partir des conseils que vous a donn l'agent de sant, comment saurez-vous si la situation de l'enfant empire et si vous devez
le ramener la FOSA ?
g. L'enfant devient plus malade pour n'importe quelle raison
Post question
Ne lisez pas ces options haute voix, not 1 si mentionn ou 2 si rien n'est indiqu pour chaque option.

Apparution de nouveau symptmes (f6_02_15h)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 344
Invalid: 528

Literal question
partir des conseils que vous a donn l'agent de sant, comment saurez-vous si la situation de l'enfant empire et si vous devez
le ramener la FOSA ?
h. De nouveaux symptmes apparaissent
Post question
Ne lisez pas ces options haute voix, not 1 si mentionn ou 2 si rien n'est indiqu pour chaque option.

Autres (f6_02_15i)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
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Autres (f6_02_15i)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 344
Invalid: 528

Literal question
partir des conseils que vous a donn l'agent de sant, comment saurez-vous si la situation de l'enfant empire et si vous devez
le ramener la FOSA ?
i. Autre, prcisez
Post question
Ne lisez pas ces options haute voix, not 1 si mentionn ou 2 si rien n'est indiqu pour chaque option.

Reception par enfant d'un traitement/prescription (f6_02_16)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 872
Invalid: 0

Literal question
L'enfant a-t-il reu un traitement ou une prescription aujourd'hui dans la FOSA?

Nombre de mdicaments administrs ou prescrits l'enfant (f6_02_17)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-84

Valid cases: 842
Invalid: 30
Minimum: 0
Maximum: 84

Literal question
Au total, combien de mdicaments taient administrs ou prescrits l'enfant ?

Type de mdicament prescrit (f6_02_18_1)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 20

Valid cases: 838
Invalid: 0

Literal question
Quels mdicaments taient prescrits ?
Post question
numrateurs destins contrler les mdicaments administrs pour confirmation
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Type de mdicament prescrit (f6_02_18_2)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 20

Valid cases: 801
Invalid: 0

Literal question
Quels mdicaments taient prescrits ?
Post question
numrateurs destins contrler les mdicaments administrs pour confirmation

Type de mdicament prescrit (f6_02_18_3)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 20

Valid cases: 637
Invalid: 0

Literal question
Quels mdicaments taient prescrits ?
Post question
numrateurs destins contrler les mdicaments administrs pour confirmation

Type de mdicament prescrit (f6_02_18_4)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 20

Valid cases: 424
Invalid: 0

Literal question
Quels mdicaments taient prescrits ?
Post question
numrateurs destins contrler les mdicaments administrs pour confirmation

Type de mdicament prescrit (f6_02_18_5)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 20

Valid cases: 187
Invalid: 0

Literal question
Quels mdicaments taient prescrits ?
Post question
numrateurs destins contrler les mdicaments administrs pour confirmation
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Type de mdicament administrer (f6_02_19_1)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 20

Valid cases: 381
Invalid: 0

Literal question
Quels mdicaments taient admnistrs ?
Post question
numrateurs destins contrler les mdicaments mentionns sur l'ordonnance pour confirmation

Type de mdicament administrer (f6_02_19_2)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 19

Valid cases: 274
Invalid: 0

Literal question
Quels mdicaments taient admnistrs ?
Post question
numrateurs destins contrler les mdicaments mentionns sur l'ordonnance pour confirmation

Type de mdicament administrer (f6_02_19_3)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 19

Valid cases: 137
Invalid: 0

Literal question
Quels mdicaments taient admnistrs ?
Post question
numrateurs destins contrler les mdicaments mentionns sur l'ordonnance pour confirmation

Type de mdicament administrer (f6_02_19_4)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 20

Valid cases: 75
Invalid: 0

Literal question
Quels mdicaments taient admnistrs ?
Post question
numrateurs destins contrler les mdicaments mentionns sur l'ordonnance pour confirmation
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Type de mdicament administrer (f6_02_19_5)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 20

Valid cases: 29
Invalid: 0

Literal question
Quels mdicaments taient admnistrs ?
Post question
numrateurs destins contrler les mdicaments mentionns sur l'ordonnance pour confirmation

Temps mis pour aller de FOSA la pharmacie (f6_02_20)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-120

Valid cases: 845
Invalid: 27
Minimum: 0
Maximum: 120

Literal question
Combien de temps vous faut-il pour aller de cette FOSA la pharmacie o vous achetez les mdicaments prescrits, l'aide de
votre moyen de dplacement ? (Aller simple).
Post question
Noter 0 si la pharmacie est dans la FOSA

Principal mode de transport pour valuer la dure (f6_02_21)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-96

Valid cases: 845
Invalid: 27

Literal question
Quel est votre principal mode de transport pour valuer cette dure (aller simple)

Posologiebien explique par l'agent (f6_02_22)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 845
Invalid: 27

Literal question
L'agent de sant vous a-t-il bien expliqu la posologie ?
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Explication des effets secondaires du mdiament par l'agent
(f6_02_23)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 845
Invalid: 27

Literal question
L'agent de sant vous a-t-il parl des ventuels effets secondaires du mdicament prescrit/administr ?

Agent donne une date prcise pour une visite de suivi (f6_02_24)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 872
Invalid: 0

Literal question
L'agent de sant vous a-t-il donn une date prcise laquelle vous devez ramener l'enfant la FOSA pour une visite de suivi ?

Disponibilit de la carte de vaccination de l'enfant (f6_02_25)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 871
Invalid: 1

Literal question
La carte de vaccination de l'enfant est-elle disponible ?
Post question
Si non, Q2.27

BCG (f6_02_26a)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 78
Invalid: 794

Pre question
Vrifier les vaccins de l'enfant
Literal question
a. BCG
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BCG (f6_02_26a)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Post question
Noter 1 pour reu et 2 pour non reu.

Polio 0 (f6_02_26b)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 77
Invalid: 795

Pre question
Vrifier les vaccins de l'enfant
Literal question
b. Polio 0
Post question
Noter 1 pour reu et 2 pour non reu.

PENTA1+VPO1+Pneumo1 (f6_02_26c)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 77
Invalid: 795

Pre question
Vrifier les vaccins de l'enfant
Literal question
c. PENTA1
Post question
Noter 1 pour reu et 2 pour non reu.

PENTA2+VPO2+Pneumo2 (f6_02_26d)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 77
Invalid: 795

Pre question
Vrifier les vaccins de l'enfant
Literal question
d. PENTA2
Post question
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PENTA2+VPO2+Pneumo2 (f6_02_26d)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Noter 1 pour reu et 2 pour non reu.

PENTA3+VPO3+Pneumo3 (f6_02_26e)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 77
Invalid: 795

Pre question
Vrifier les vaccins de l'enfant
Literal question
e. PENTA3
Post question
Noter 1 pour reu et 2 pour non reu.

Fivre jaune (f6_02_26f)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 77
Invalid: 795

Pre question
Vrifier les vaccins de l'enfant
Literal question
G. Fivre jaune
Post question
Noter 1 pour reu et 2 pour non reu.

Vitamine A (f6_02_26g)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 77
Invalid: 795

Pre question
Vrifier les vaccins de l'enfant
Literal question
g. Vitamine A
Post question
Noter 1 pour reu et 2 pour non reu.
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Rougeole (f6_02_26h)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 77
Invalid: 795

Pre question
Vrifier les vaccins de l'enfant
Literal question
H. Rougeole
Post question
Noter 1 pour reu et 2 pour non reu.

recevoir un vaccin (f6_02_27)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 872
Invalid: 0

Literal question
Votre enfant a-t-il reu un vaccin aujourd'hui ?

Le rcent vaccin est le dernier (f6_02_28)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 872
Invalid: 0

Literal question
Le rcent vaccin que votre enfant reu (que ce soit aujourd'hui ou une autre fois par le pass) est- (tait-) il le dernier vaccin ?
Post question
Si oui, Q2.30

jour de retour pour le vaccin suivant (f6_02_29a)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 618
Invalid: 254

Literal question
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jour de retour pour le vaccin suivant (f6_02_29a)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Date de retour pour le vaccin suivant
- JJ

Mois de retour pour le vaccin suivant (f6_02_29b)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 607
Invalid: 265

Literal question
Date de retour pour le vaccin suivant
- MM

Anne de retour pour le vaccin suivant (f6_02_29c)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 0-9999

Valid cases: 610
Invalid: 262

Literal question
Date de retour pour le vaccin suivant
- AAAA

Demande de retour pour recevoir un vaccin faite par agent
(f6_02_30)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 871
Invalid: 1

Literal question
L'agent de sant vous a-t-il demand de ramener l'enfant pour recevoir un vaccin un autre jour ?
Post question
Si non, Q3.01

Mois de retour pour vaccin (f6_02_31a)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
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Mois de retour pour vaccin (f6_02_31a)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 3-9

Valid cases: 83
Invalid: 789

Literal question
Quand l'agent de sant vous a-t-il demand de ramener l'enfant ?
- Mois

Anne de retour pour vaccin (f6_02_31b)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 2-2012

Valid cases: 84
Invalid: 788
Minimum: 2
Maximum: 2012

Literal question
Quand l'agent de sant vous a-t-il demand de ramener l'enfant ?
- Anne

Distance entre domicile et le centre (f6_03_01)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-120

Valid cases: 868
Invalid: 4
Minimum: 0
Maximum: 120

Literal question
quelle distance (en kilomtres) se situe votre maison de cette FOSA ?

Temps mis pour y arriver (f6_03_02)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 0-2880

Valid cases: 868
Invalid: 4
Minimum: 0
Maximum: 2880

Literal question
Combien de temps vous a-t-il fallu (au patient) pour arriver cette FOSA partant de la maison ? (aller
simple)
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principal mode de transport (f6_03_03)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-96

Valid cases: 868
Invalid: 4

Literal question
Quel tait votre principal mode de transport aujourd'hui ? (aller simple)

Dpense de dplacement pour le centre (f6_03_04)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 0-3000

Valid cases: 57
Invalid: 815
Minimum: 0
Maximum: 3000

Literal question
Combien le dplacement pour la FOSA vous a cot (au patient) en CFA ? (Aller simple).

Temps dans le centre avant de consulter le personnel (f6_03_05)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-300

Valid cases: 868
Invalid: 4
Minimum: 0
Maximum: 300

Literal question
Pendant combien de temps avez-vous/le patient a-t-il attendu dans la FOSA avant de consulter le personnel de sant ?

Dure d'attent trop longue (f6_03_06)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 868
Invalid: 4

Literal question
Pensez-vous que la dure d'attente tait trop longue ?
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Temps pass avec le mdecin ou l'infirmier pendant la consul
(f6_03_07)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-240

Valid cases: 867
Invalid: 5

Literal question
Pendant combien de temps avez-vous/le patient a-t-il pass avec l'agent de sant pendant la consultation ?

la dure avec le medecin est trop longue (f6_03_08)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 871
Invalid: 1

Literal question
Pensez-vous que la dure d'attente tait trop longue ?

payer des frais de consultation (f6_03_09)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 871
Invalid: 1

Literal question
Avez-vous payer des frais de consultation?
Post question
Si non, Q3.11

Somme paye pour la consultation (f6_03_10)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 50-600

Valid cases: 605
Invalid: 267
Minimum: 50
Maximum: 600

Literal question
Combien avez-vous payer pour cela en CFA?

678

Central African Republic - Health Results-Based Financing Impact Evaluation 2012, Health Facility Baseline Survey

Dpense additionnelle autre que les frais de consultation (f6_03_11)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 871
Invalid: 1

Literal question
A part du frais de consultation, l'agent de sant/ mdecin vous a demand pour l'argent additionnel?
Post question
Si non, Q3.13

Somme de dpense additionnelle (f6_03_12)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 100-500

Valid cases: 7
Invalid: 865
Minimum: 100
Maximum: 500

Literal question
Combien avez-vous donn pour cela en CFA?

Faire un examen de laboratoire (f6_03_13)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 871
Invalid: 1

Literal question
Aviez-vous fait un examen de laboratoire ?
Post question
Si non, Q3.15

Dpense de l'examen (f6_03_14)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 0-3000

Valid cases: 88
Invalid: 784
Minimum: 0
Maximum: 3000

Literal question
Combien avez-vous payer pour cela en CFA?
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effectu une radiographie (f6_03_15)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 871
Invalid: 1

Literal question
Aviez-vous effectu une radiographie ?
Post question
Si non, Q3.17

Dpense de radiographie (f6_03_16)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 1200-1600

Valid cases: 2
Invalid: 870
Minimum: 1200
Maximum: 1600

Literal question
Combien avez-vous payer pour cela en CFA?

reevoir des mdicaments de la pharmacie dans la FOSA (f6_03_17)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 871
Invalid: 1

Literal question
Aviez-vous reu des mdicaments de la pharmacie dans la FOSA ?
Post question
Si non, Q3.19

Dpense de mdicament (f6_03_18)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 0
Range: 0-15001

Valid cases: 716
Invalid: 156
Minimum: 0
Maximum: 15001

Literal question
Combien avez-vous payer pour cela en CFA?
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dpense totale dans le centre pour la visite, sans les frais (f6_03_19)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 0-850122

Valid cases: 871
Invalid: 1
Minimum: 0
Maximum: 850122

Literal question
Combien aviez-vous dpense au total en CFA dans la FOSA pour cette visite, sans compter les frais de transport ?
Post question
Enquteur : vrifier si le total correspond aux montants donns. Si rien n'a t pay, passer l'tape 3.18
Interviewer instructions
Enquteur : vrifier si le total correspond aux montants donns. Si rien n'a t pay, passer l'tape 3.18

pargne ou budget rgulier du mnage (f6_03_20a)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 708
Invalid: 164

Literal question
D'o provient l'argent utilis pour payer les soins de sant aujourd'hui ?
a. pargne ou budget rgulier du mnage
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, enregistre 1 si elle est mentionne, et 2 si rien n'est indiqu

Vente des biens du mnage (f6_03_20b)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 708
Invalid: 164

Literal question
D'o provient l'argent utilis pour payer les soins de sant aujourd'hui ?
b. Assurance maladie
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, enregistre 1 si elle est mentionne, et 2 si rien n'est indiqu

Hypothque ou vente de terrain (f6_03_20c)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
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Hypothque ou vente de terrain (f6_03_20c)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 708
Invalid: 164

Literal question
D'o provient l'argent utilis pour payer les soins de sant aujourd'hui ?
c. Vente des biens du mnage
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, enregistre 1 si elle est mentionne, et 2 si rien n'est indiqu

Un ami ou d'une connaissance (f6_03_20d)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 708
Invalid: 164

Literal question
D'o provient l'argent utilis pour payer les soins de sant aujourd'hui ?
d. Hypothque ou vente de terrain
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, enregistre 1 si elle est mentionne, et 2 si rien n'est indiqu

Emprunt (f6_03_20e)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 708
Invalid: 164

Literal question
D'o provient l'argent utilis pour payer les soins de sant aujourd'hui ?
f. Emprunt quelqu'un d'autre qu'un ami ou un membre de la famille
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, enregistre 1 si elle est mentionne, et 2 si rien n'est indiqu

Autre, (f6_03_20f)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 708
Invalid: 164
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Autre, (f6_03_20f)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Literal question
D'o provient l'argent utilis pour payer les soins de sant aujourd'hui ?
g. Autre, prcisez
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, enregistre 1 si elle est mentionne, et 2 si rien n'est indiqu

Existence d'une couverture d'assurance maladie de l'enfant
(f6_03_21)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 866
Invalid: 6

Literal question
L'enfant est-il couvert par un rgime d'assurance maladie ?
Post question
Si non, Q4.01

Type d'assurance maladie (f6_03_22)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 4
Invalid: 868

Literal question
Quel type d'assurance maladie?

Nombre de mois d'assurance maladie pay en 1 an (f6_03_23)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 2-12

Valid cases: 3
Invalid: 869

Literal question
Au cours des 12 derniers mois, le mnage a pay combien de mois d'assurance pour le rgime d'assurance maladie ?

Visites de routine d'un bb normal (f6_03_24a)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
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Visites de routine d'un bb normal (f6_03_24a)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 3
Invalid: 869

Literal question
Lesquels des services ci-aprs sont-ils couverts par ce rgime d'assurance-maladie ?
a. Visites de routine d'un bb normal (y compris la vaccination)

Soins aux enfants malades (f6_03_24b)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 3
Invalid: 869

Literal question
Lesquels des services ci-aprs sont-ils couverts par ce rgime d'assurance-maladie ?
b. Soins aux enfants malades

Autres soins ambulatoires (f6_03_24c)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 3
Invalid: 869

Literal question
Lesquels des services ci-aprs sont-ils couverts par ce rgime d'assurance-maladie ?
c. Autres soins ambulatoires

Les soins prnataux pour les femmes enceintes (f6_03_24d)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 3
Invalid: 869

Literal question
Lesquels des services ci-aprs sont-ils couverts par ce rgime d'assurance-maladie ?
d. Les soins prnataux pour les femmes enceintes
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Soins d'accouchement pour femmes enceintes (f6_03_24e)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 3
Invalid: 869

Literal question
Lesquels des services ci-aprs sont-ils couverts par ce rgime d'assurance-maladie ?
e. Soins d'accouchement pour femmes enceintes

Soins post-partum pour femmes et nouveau-ns (f6_03_24f)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 3
Invalid: 869

Literal question
Lesquels des services ci-aprs sont-ils couverts par ce rgime d'assurance-maladie ?
f. Soins post-partum pour femmes et nouveau-ns

Hospitalisations et soins aux patients hospitaliss (f6_03_24g)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 3
Invalid: 869

Literal question
Lesquels des services ci-aprs sont-ils couverts par ce rgime d'assurance-maladie ?
g. Hospitalisations et soins aux patients hospitaliss

Autre (f6_03_24h)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 3
Invalid: 869

Literal question
Lesquels des services ci-aprs sont-ils couverts par ce rgime d'assurance-maladie ?
h. Autre (Prciser)
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Prime (f6_03_25a)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 3
Invalid: 869

Literal question
Le mnage doit-il payer les services suivants afin de bnficier des avantages lis l'assurance ?
a. Prime
Post question
Lire tout haute voix

Frais fixe de visite la FOSA (f6_03_25b)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 3
Invalid: 869

Literal question
Le mnage doit-il payer les services suivants afin de bnficier des avantages lis l'assurance ?
b. Frais fixe de visite la FOSA
Post question
Lire tout haute voix

Principale raison du choix de la FOSA (f6_04_01)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-96

Valid cases: 870
Invalid: 2

Literal question
Quelle est la principale raison qui vous a pouss choisir cette FOSA et non une autre ?
Post question
Ne lisez pas les choix, une seule rponse est autorise

Autre raison la plus importante du choix du centre de sant
(f6_04_02)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
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Autre raison la plus importante du choix du centre de sant
(f6_04_02)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-96

Valid cases: 869
Invalid: 3

Literal question
Quelle tait l'autre raison la plus importante qui vous a pouss choisir cette FOSA aujourd'hui et non un autre ?
Post question
Ne lisez pas les choix, une seule rponse est autorise

Il est pratique de partir de maison pour le centre (f6_04_03)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 872
Invalid: 0

Pre question
Je vais vous lire une srie de dclarations concernant cette FOSA. Dites-moi si vous tes d'accord ou pas avec chaque
dclaration. Certaines dclarations peuvent ne pas s'appliquer votre situation. Dites-moi si une dclaration ne s'applique pas
vous.
Literal question
Il est pratique de partir de votre maison pour cette FOSA.

Le centre de sant est propre. (f6_04_04)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 872
Invalid: 0

Pre question
Je vais vous lire une srie de dclarations concernant cette FOSA. Dites-moi si vous tes d'accord ou pas avec chaque
dclaration. Certaines dclarations peuvent ne pas s'appliquer votre situation. Dites-moi si une dclaration ne s'applique pas
vous.
Literal question
La FOSA est propre.

Le personnel de sant est courtois et respectueux. (f6_04_05)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
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Le personnel de sant est courtois et respectueux. (f6_04_05)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 872
Invalid: 0

Pre question
Je vais vous lire une srie de dclarations concernant cette FOSA. Dites-moi si vous tes d'accord ou pas avec chaque
dclaration. Certaines dclarations peuvent ne pas s'appliquer votre situation. Dites-moi si une dclaration ne s'applique pas
vous.
Literal question
Le personnel de sant est courtois et respectueux.

Le personnel mdical a bien expliqu la condition. (f6_04_06)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 872
Invalid: 0

Pre question
Je vais vous lire une srie de dclarations concernant cette FOSA. Dites-moi si vous tes d'accord ou pas avec chaque
dclaration. Certaines dclarations peuvent ne pas s'appliquer votre situation. Dites-moi si une dclaration ne s'applique pas
vous.
Literal question
Le personnel mdical vous a bien expliqu votre condition.

Il est facile d'obtenir les mdicaments prescrits (f6_04_07)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 872
Invalid: 0

Pre question
Je vais vous lire une srie de dclarations concernant cette FOSA. Dites-moi si vous tes d'accord ou pas avec chaque
dclaration. Certaines dclarations peuvent ne pas s'appliquer votre situation. Dites-moi si une dclaration ne s'applique pas
vous.
Literal question
Il est facile d'obtenir les mdicaments prescrits par les agents de sant.

Les frais d'inscription pour la visite au centre est raisonn
(f6_04_08)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
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Les frais d'inscription pour la visite au centre est raisonn
(f6_04_08)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 872
Invalid: 0

Pre question
Je vais vous lire une srie de dclarations concernant cette FOSA. Dites-moi si vous tes d'accord ou pas avec chaque
dclaration. Certaines dclarations peuvent ne pas s'appliquer votre situation. Dites-moi si une dclaration ne s'applique pas
vous.
Literal question
Les frais de consultation pour cette visite sont raisonnables dans cette FOSA.

Frais de laboratoire pour la visite au centre st raisonnabl
(f6_04_09)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 872
Invalid: 0

Pre question
Je vais vous lire une srie de dclarations concernant cette FOSA. Dites-moi si vous tes d'accord ou pas avec chaque
dclaration. Certaines dclarations peuvent ne pas s'appliquer votre situation. Dites-moi si une dclaration ne s'applique pas
vous.
Literal question
Les frais de laboratoire pour cette visite la FOSA taient raisonnables.

Frais des mdicaments pour la visite au centre est raisonnab
(f6_04_10)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 872
Invalid: 0

Pre question
Je vais vous lire une srie de dclarations concernant cette FOSA. Dites-moi si vous tes d'accord ou pas avec chaque
dclaration. Certaines dclarations peuvent ne pas s'appliquer votre situation. Dites-moi si une dclaration ne s'applique pas
vous.
Literal question
Les frais des mdicaments pour cette visite la FOSA taient raisonnables.
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Frais de transport pour la visite de sant est raisonnables (f6_04_11)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 872
Invalid: 0

Pre question
Je vais vous lire une srie de dclarations concernant cette FOSA. Dites-moi si vous tes d'accord ou pas avec chaque
dclaration. Certaines dclarations peuvent ne pas s'appliquer votre situation. Dites-moi si une dclaration ne s'applique pas
vous.
Literal question
Les frais de transport pour cette visite la FOSA taient raisonnables.

Les soignants ne demandent pas les cadeaux comme le paiement
(f6_04_12)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 872
Invalid: 0

Pre question
Je vais vous lire une srie de dclarations concernant cette FOSA. Dites-moi si vous tes d'accord ou pas avec chaque
dclaration. Certaines dclarations peuvent ne pas s'appliquer votre situation. Dites-moi si une dclaration ne s'applique pas
vous.
Literal question
Les soignants ne demandent pas pour les cadeaux comme le paiement additionnel

Temps pass attendre la consultation est raisonnable (f6_04_13)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 872
Invalid: 0

Pre question
Je vais vous lire une srie de dclarations concernant cette FOSA. Dites-moi si vous tes d'accord ou pas avec chaque
dclaration. Certaines dclarations peuvent ne pas s'appliquer votre situation. Dites-moi si une dclaration ne s'applique pas
vous.
Literal question
Le temps que vous avez pass attendre la consultation d'un agent tait raisonnable.

Avoir assez d'intimit pendant la visite. (f6_04_14)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
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Avoir assez d'intimit pendant la visite. (f6_04_14)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 872
Invalid: 0

Pre question
Je vais vous lire une srie de dclarations concernant cette FOSA. Dites-moi si vous tes d'accord ou pas avec chaque
dclaration. Certaines dclarations peuvent ne pas s'appliquer votre situation. Dites-moi si une dclaration ne s'applique pas
vous.
Literal question
Vous avez eu assez d'intimit pendant votre visite.

Passer assez de temps avec l'agent (f6_04_15)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 872
Invalid: 0

Pre question
Je vais vous lire une srie de dclarations concernant cette FOSA. Dites-moi si vous tes d'accord ou pas avec chaque
dclaration. Certaines dclarations peuvent ne pas s'appliquer votre situation. Dites-moi si une dclaration ne s'applique pas
vous.
Literal question
L'agent de sant a pass assez de temps avec vous.

Heures d'ouverture adaptables aux besoins. (f6_04_16)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 872
Invalid: 0

Pre question
Je vais vous lire une srie de dclarations concernant cette FOSA. Dites-moi si vous tes d'accord ou pas avec chaque
dclaration. Certaines dclarations peuvent ne pas s'appliquer votre situation. Dites-moi si une dclaration ne s'applique pas
vous.
Literal question
Les heures auxquelles la FOSA est ouvert sont adaptes vos besoins.

Qualit gnrale des services fournies est satisfaisante (f6_04_17)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
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Qualit gnrale des services fournies est satisfaisante (f6_04_17)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 872
Invalid: 0

Pre question
Je vais vous lire une srie de dclarations concernant cette FOSA. Dites-moi si vous tes d'accord ou pas avec chaque
dclaration. Certaines dclarations peuvent ne pas s'appliquer votre situation. Dites-moi si une dclaration ne s'applique pas
vous.
Literal question
La qualit gnrale des services fournies tait satisfaisante.

Le niveau de scurit du centre empche l'utilisation des se (f6_05_01)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 872
Invalid: 0

Pre question
Je vais vous lire une srie de dclarations concernant la scurit et la confiance dans cette FOSA. Veuillez rpondre aux
dclarations comme vous l'avez fait ci-haut en confirmant si vous tes d'accord ou non avec chaque dclaration. Veuillez me
dire si l'une des dclarations ne s'applique pas vous.
Literal question
Le niveau de scurit dans cette FOSA ne permet pas aux populations de la communaut d'utiliser les services de sant
disponibles.
Post question
Veuillez-vous prsenter et demander choisir la carte

Agents consciencieux et prudents (f6_05_02)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 872
Invalid: 0

Pre question
Je vais vous lire une srie de dclarations concernant la scurit et la confiance dans cette FOSA. Veuillez rpondre aux
dclarations comme vous l'avez fait ci-haut en confirmant si vous tes d'accord ou non avec chaque dclaration. Veuillez me
dire si l'une des dclarations ne s'applique pas vous.
Literal question
Les agents de sant dans cette FOSA sont extrmement consciencieux et prudents.
Post question
Veuillez-vous prsenter et demander choisir la carte
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Faire confiance aux comptences et capacits des personnels
(f6_05_03)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 872
Invalid: 0

Pre question
Je vais vous lire une srie de dclarations concernant la scurit et la confiance dans cette FOSA. Veuillez rpondre aux
dclarations comme vous l'avez fait ci-haut en confirmant si vous tes d'accord ou non avec chaque dclaration. Veuillez me
dire si l'une des dclarations ne s'applique pas vous.
Literal question
Vous faites confiance aux comptences et capacits des personnels de sant de cette FOSA
Post question
Veuillez-vous prsenter et demander choisir la carte

Faites totalement confiance aux dcisions du personnel conce
(f6_05_04)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 872
Invalid: 0

Pre question
Je vais vous lire une srie de dclarations concernant la scurit et la confiance dans cette FOSA. Veuillez rpondre aux
dclarations comme vous l'avez fait ci-haut en confirmant si vous tes d'accord ou non avec chaque dclaration. Veuillez me
dire si l'une des dclarations ne s'applique pas vous.
Literal question
Vous faites totalement confiance aux dcisions du personnel de sant concernant le traitement mdical dans cette FOSA
Post question
Veuillez-vous prsenter et demander choisir la carte

Agents trs amicaux et abordables (f6_05_05)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 872
Invalid: 0

Pre question
Je vais vous lire une srie de dclarations concernant la scurit et la confiance dans cette FOSA. Veuillez rpondre aux
dclarations comme vous l'avez fait ci-haut en confirmant si vous tes d'accord ou non avec chaque dclaration. Veuillez me
dire si l'une des dclarations ne s'applique pas vous.
Literal question
Les agents de sant dans cette FOSA sont trs amicaux et abordables.
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Agents trs amicaux et abordables (f6_05_05)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Post question
Veuillez-vous prsenter et demander choisir la carte

Les personnels du centre sont faciles aborder. (f6_05_06)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 872
Invalid: 0

Pre question
Je vais vous lire une srie de dclarations concernant la scurit et la confiance dans cette FOSA. Veuillez rpondre aux
dclarations comme vous l'avez fait ci-haut en confirmant si vous tes d'accord ou non avec chaque dclaration. Veuillez me
dire si l'une des dclarations ne s'applique pas vous.
Literal question
Les personnels de sant dans cette FOSA sont faciles aborder.
Post question
Veuillez-vous prsenter et demander choisir la carte

Les soignants dans le centre s'occupe de la sant du moins a
(f6_05_07)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 872
Invalid: 0

Pre question
Je vais vous lire une srie de dclarations concernant la scurit et la confiance dans cette FOSA. Veuillez rpondre aux
dclarations comme vous l'avez fait ci-haut en confirmant si vous tes d'accord ou non avec chaque dclaration. Veuillez me
dire si l'une des dclarations ne s'applique pas vous.
Literal question
Les soignants dans cette FOSA s'occupent de votre sant du moins autant que vous, sinon plus.
Post question
Veuillez-vous prsenter et demander choisir la carte

agir diffremment l'gard des riches et des pauvres. (f6_05_08)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 872
Invalid: 0
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agir diffremment l'gard des riches et des pauvres. (f6_05_08)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Pre question
Je vais vous lire une srie de dclarations concernant la scurit et la confiance dans cette FOSA. Veuillez rpondre aux
dclarations comme vous l'avez fait ci-haut en confirmant si vous tes d'accord ou non avec chaque dclaration. Veuillez me
dire si l'une des dclarations ne s'applique pas vous.
Literal question
Le personnel de sant de cette FOSA agit diffremment l'gard des riches et des pauvres.
Post question
Veuillez-vous prsenter et demander choisir la carte

faites totalement confiance au personnel de sant dans ce ce
(f6_05_09)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 872
Invalid: 0

Pre question
Je vais vous lire une srie de dclarations concernant la scurit et la confiance dans cette FOSA. Veuillez rpondre aux
dclarations comme vous l'avez fait ci-haut en confirmant si vous tes d'accord ou non avec chaque dclaration. Veuillez me
dire si l'une des dclarations ne s'applique pas vous.
Literal question
En somme, vous faites totalement confiance au personnel de sant dans cette FOSA
Post question
Veuillez-vous prsenter et demander choisir la carte

Possession d'un terrain par la famille (f6_06_01)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 865
Invalid: 7

Literal question
Votre famille a-t-elle un terrain/maison ?

Matriaux de toiture (f6_06_02a)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 865
Invalid: 7
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Matriaux de toiture (f6_06_02a)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Literal question
Pour votre maison, quel est le principal matriau utilis pour les parties suivantes : mur, toit et sol ?
- Toit

Matriaux de mur (f6_06_02b)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 6-10

Valid cases: 865
Invalid: 7

Literal question
Pour votre maison, quel est le principal matriau utilis pour les parties suivantes : mur, toit et sol ?
- Mur

Matriaux du sol (f6_06_02c)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 11-14

Valid cases: 865
Invalid: 7

Literal question
Pour votre maison, quel est le principal matriau utilis pour les parties suivantes : mur, toit et sol ?
- Sol

Nombre de pice du mnage (f6_06_03)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-12

Valid cases: 865
Invalid: 7

Literal question
Combien de pices compte votre mnage ?
Post question
(Y compris les pices hors de l'habitation, sauf les cuisines et les salles de bain)

Hommes gs d'au moins 18 ans (f6_06_04a)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
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Hommes gs d'au moins 18 ans (f6_06_04a)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-8

Valid cases: 865
Invalid: 7

Literal question
Combien de personnes vivent dans votre mnage ?
a. Hommes gs d'au moins 18 ans
Post question
crire le nombre total dans chaque catgorie.

Femmes ges d'au moins 18 ans (f6_06_04b)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-20

Valid cases: 865
Invalid: 7

Literal question
Combien de personnes vivent dans votre mnage ?
b. Femmes ges d'au moins 18 ans
Post question
crire le nombre total dans chaque catgorie.

Enfants et adolescents gs entre 5 et 17 ans (f6_06_04c)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-10

Valid cases: 865
Invalid: 7

Literal question
Combien de personnes vivent dans votre mnage ?
c. Enfants et adolescents gs entre 6 et 17 ans
Post question
crire le nombre total dans chaque catgorie.

Enfants gs de moins de 5 ans (f6_06_04d)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-12

Valid cases: 865
Invalid: 7
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Enfants gs de moins de 5 ans (f6_06_04d)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Literal question
Combien de personnes vivent dans votre mnage ?
d. Enfants gs de moins de 5 ans
Post question
crire le nombre total dans chaque catgorie.

Total (f6_06_04e)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-31

Valid cases: 865
Invalid: 7
Minimum: 0
Maximum: 31

Literal question
Combien de personnes vivent dans votre mnage ?
e. Total
Post question
crire le nombre total dans chaque catgorie.

Lecteur Radio/CD/cassette (f6_07_01_01)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-4

Valid cases: 865
Invalid: 7

Literal question
Combien de [BIENS] votre mnage possde-t-il ?
- Lecteur Radio/CD/cassette ?
Post question
Mentionner uniquement les biens qui fonctionnent

Tlvision (f6_07_01_02)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-3

Valid cases: 865
Invalid: 7

Literal question
Combien de [BIENS] votre mnage possde-t-il ?
- Tlvision ?
Post question
Mentionner uniquement les biens qui fonctionnent
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Fer repasser (f6_07_01_03)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-4

Valid cases: 865
Invalid: 7

Literal question
Combien de [BIENS] votre mnage possde-t-il ?
- Fer repasser ?
Post question
Mentionner uniquement les biens qui fonctionnent

Cuisinire lectrique (f6_07_01_04)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-6

Valid cases: 865
Invalid: 7

Literal question
Combien de [BIENS] votre mnage possde-t-il ?
- Cuisinire lectrique ?
Post question
Mentionner uniquement les biens qui fonctionnent

Cuisinire gaz (f6_07_01_05)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-3

Valid cases: 865
Invalid: 7

Literal question
Combien de [BIENS] votre mnage possde-t-il ?
- Cuisinire gaz ?
Post question
Mentionner uniquement les biens qui fonctionnent

Lampe ptrole (f6_07_01_06)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
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Lampe ptrole (f6_07_01_06)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-20

Valid cases: 865
Invalid: 7

Literal question
Combien de [BIENS] votre mnage possde-t-il ?
- Lampe ptrole ?
Post question
Mentionner uniquement les biens qui fonctionnent

Lit (f6_07_01_07)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-11

Valid cases: 865
Invalid: 7

Literal question
Combien de [BIENS] votre mnage possde-t-il ?
- Lit ?
Post question
Mentionner uniquement les biens qui fonctionnent

Mentelas (f6_07_01_08)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-7

Valid cases: 865
Invalid: 7

Literal question
Combien de [BIENS] votre mnage possde-t-il ?
- Matelas ?
Post question
Mentionner uniquement les biens qui fonctionnent

Moustiquaire (f6_07_01_09)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-10

Valid cases: 865
Invalid: 7
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Moustiquaire (f6_07_01_09)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Literal question
Combien de [BIENS] votre mnage possde-t-il ?
- Moustiquaire
Post question
Mentionner uniquement les biens qui fonctionnent

Rfrigrateur / conglateur (f6_07_01_10)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-7

Valid cases: 865
Invalid: 7

Literal question
Combien de [BIENS] votre mnage possde-t-il ?
- Rfrigrateur / conglateur ?
Post question
Mentionner uniquement les biens qui fonctionnent

Machine coudre (f6_07_01_11)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-30

Valid cases: 865
Invalid: 7
Minimum: 0
Maximum: 30

Literal question
Combien de [BIENS] votre mnage possde-t-il ?
- Machine coudre ?
Post question
Mentionner uniquement les biens qui fonctionnent

Table (f6_07_01_12)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-10

Valid cases: 865
Invalid: 7

Literal question
Combien de [BIENS] votre mnage possde-t-il ?
- Table ? (pour le dner ?)
Post question
Mentionner uniquement les biens qui fonctionnent
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Tlphone fixe (f6_07_01_13)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-6

Valid cases: 865
Invalid: 7

Literal question
Combien de [BIENS] votre mnage possde-t-il ?
- Tlphone fixe
Post question
Mentionner uniquement les biens qui fonctionnent

Tlphone mobile (f6_07_01_14)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-7

Valid cases: 865
Invalid: 7

Literal question
Combien de [BIENS] votre mnage possde-t-il ?
- Tlphone mobile ?
Post question
Mentionner uniquement les biens qui fonctionnent

Moto (f6_07_01_15)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-6

Valid cases: 865
Invalid: 7

Literal question
Combien de [BIENS] votre mnage possde-t-il ?
- Moto ?
Post question
Mentionner uniquement les biens qui fonctionnent

Vlo (f6_07_01_16)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
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Vlo (f6_07_01_16)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-16

Valid cases: 865
Invalid: 7

Literal question
Combien de [BIENS] votre mnage possde-t-il ?
- Vlo ?
Post question
Mentionner uniquement les biens qui fonctionnent

Camion ou voiture (f6_07_01_17)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-2

Valid cases: 865
Invalid: 7

Literal question
Combien de [BIENS] votre mnage possde-t-il ?
- Camion ou voiture ?
Post question
Mentionner uniquement les biens qui fonctionnent

Brouette (f6_07_01_18)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-4

Valid cases: 865
Invalid: 7

Literal question
Combien de [BIENS] votre mnage possde-t-il ?
- Brouette ?
Post question
Mentionner uniquement les biens qui fonctionnent

Charrue (f6_07_01_29)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-36

Valid cases: 865
Invalid: 7
Minimum: 0
Maximum: 36
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Charrue (f6_07_01_29)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Literal question
Combien de [BIENS] votre mnage possde-t-il ?
- Charrue ?
Post question
Mentionner uniquement les biens qui fonctionnent

Houes / herse / haches (f6_07_01_20)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-42

Valid cases: 865
Invalid: 7
Minimum: 0
Maximum: 42

Literal question
Combien de [BIENS] votre mnage possde-t-il ?
- Houes / herse / haches ?
Post question
Mentionner uniquement les biens qui fonctionnent

Chvres (f6_07_02_01)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-50

Valid cases: 865
Invalid: 7
Minimum: 0
Maximum: 50

Literal question
Votre mnage possde combien d'[animaux] ?
- Chvres ?

Mouton (f6_07_02_02)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-25

Valid cases: 865
Invalid: 7
Minimum: 0
Maximum: 25

Literal question
Votre mnage possde combien d'[animaux] ?
- Mouton ?
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Porcs (f6_07_02_03)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-30

Valid cases: 865
Invalid: 7
Minimum: 0
Maximum: 30

Literal question
Votre mnage possde combien d'[animaux] ?
- Porcs ?

Volaille (f6_07_02_04)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-100

Valid cases: 865
Invalid: 7
Minimum: 0
Maximum: 100

Literal question
Votre mnage possde combien d'[animaux] ?
- Volaille ?

ne/Cheval (f6_07_02_05)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-2

Valid cases: 865
Invalid: 7

Literal question
Votre mnage possde combien d'[animaux] ?
- ne / Cheval ?

Boeufs (f6_07_02_06)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-125

Valid cases: 865
Invalid: 7
Minimum: 0
Maximum: 125

Literal question
Votre mnage possde combien d'[animaux] ?
- Boeufs ?
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Autres (f6_07_02_97)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-25

Valid cases: 863
Invalid: 9
Minimum: 0
Maximum: 25

Literal question
Votre mnage possde combien d'[animaux] ?
- Autre, prcisez

Connaitre un ASC dans la communaut (f6_08_01)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 865
Invalid: 7

Literal question
Connaissez-vous un agent de sant communautaire (ASC) dans votre communaut ?

Avoir des Agents de sant communautaire de deux sexe dans la
(f6_08_02)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 209
Invalid: 663

Literal question
Avez-vous des Agents de sant communautaire de sexe masculin et de sexe fminin dans votre
communaut ?

Utilis un Agent de sant communaut au cours du dernier moi
(f6_08_03)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 209
Invalid: 663

Literal question
Avez-vous utilis un Agent de sant communaut au cours du dernier mois, soit dans votre propre domicile soit dans la
communaut soit dans la FOSA?
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Fournir les comprims de fer/d'acide folique (f6_08_04a)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 209
Invalid: 663

Literal question
Quels services l"ASC vous at-il offert ?
A. Fournir les comprims de fer / d'acide folique
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, enregistrer 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Fournir la vaccin contre l'anatoxine ttanic (f6_08_04b)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 209
Invalid: 663

Literal question
Quels services l"ASC vous at-il offert ?
B. Fournir le vaccin contre l'anatoxine ttanique
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, enregistrer 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Fournir des mdicaments antipaluque (f6_08_04c)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 209
Invalid: 663

Literal question
Quels services l"ASC vous at-il offert ?
C. Fournir les mdicaments antipaludiques
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, enregistrer 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Informer sur les signes alarmant pendant la grossesse (f6_08_04d)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview

707

Central African Republic - Health Results-Based Financing Impact Evaluation 2012, Health Facility Baseline Survey

Informer sur les signes alarmant pendant la grossesse (f6_08_04d)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 209
Invalid: 663

Literal question
Quels services l"ASC vous at-il offert ?
D. Informations sur les signes alarmants pendant la grosses
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, enregistrer 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Conseille sur l'alimentation maternelle exclussive (f6_08_04e)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 209
Invalid: 663

Literal question
Quels services l"ASC vous at-il offert ?
E. Conseil sur l'allaitement maternel exclusif
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, enregistrer 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Education la sant et promotion de la sant (f6_08_04f)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 209
Invalid: 663

Literal question
Quels services l"ASC vous at-il offert ?
F. ducation la sant et promotion de la sant
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, enregistrer 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Rfrence au centre de sant (f6_08_04g)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 209
Invalid: 663
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Rfrence au centre de sant (f6_08_04g)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Literal question
Quels services l"ASC vous at-il offert ?
G. Rfrence a la FOSA
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, enregistrer 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Autres (f6_08_04h)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 209
Invalid: 663

Literal question
Quels services l"ASC vous at-il offert ?
H. Autre, prciser
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, enregistrer 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

ASC valables dans la communaut. (f6_08_05a)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 209
Invalid: 663

Pre question
Je vais vous lire deux dclarations en rapport au travail effectu par les Agents de sant communautaire. Veuillez dire si vous
tes d'accord ou pas avec chaque dclaration.
Literal question
Les Agents de sant communautaire rendent des services valables dans ma communaut.

ASC offrent les services de bonne qualit dans La communaut
(f6_08_05b)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 209
Invalid: 663

Pre question
Je vais vous lire deux dclarations en rapport au travail effectu par les Agents de sant communautaire. Veuillez dire si vous
tes d'accord ou pas avec chaque dclaration.
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ASC offrent les services de bonne qualit dans La communaut
(f6_08_05b)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Literal question
L'Agent de sant communautaire offrent les services de bonne qualit dans ma communaut

Anonymous identifier of the location (id_location)
File: F6_Sortie de moins de 5ans
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 1-696

Valid cases: 872
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 696
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N de l'agent de sant (f7_01_01)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 1-999

Valid cases: 706
Invalid: 0

Literal question
Insrer le numro de suivi du personnel de sant

Anonymized name (f7_01_02)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 6-2629

Valid cases: 670
Invalid: 36
Minimum: 6
Maximum: 2629

Literal question
Nom de l'agent de sant

Sexe de l'Agent de sant (f7_01_03)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 706
Invalid: 0

Literal question
Sexe de l'agent de sant

Statut en tant qu'agent de sant (f7_01_04)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-96

Valid cases: 706
Invalid: 0

Literal question
Quel est votre statut de l'agent qui vous a reu ?

Type de centre (f7_01_05)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
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Type de centre (f7_01_05)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 706
Invalid: 0

Literal question
De quel type de formation sanitaire s'agit-il?

Repondant (f7_01_06)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 706
Invalid: 0

Pre question
Posez les questions suivantes au patient ou son accompagnateur. Si l'enfant est g(e) de moins de 5 ans, arrtez
l'observation et passez au suivant. Si le patient a moins de 15 ans, posez les questions 1.06-1.09. Si le patient a 15 ans ou
plus, continuez a 1.10
Literal question
Qui rpond l'interview

Lien de parent avec l'enfant (f7_01_07)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-96

Valid cases: 200
Invalid: 506

Pre question
Posez les questions suivantes au patient ou son accompagnateur. Si l'enfant est g(e) de moins de 5 ans, arrtez
l'observation et passez au suivant. Si le patient a moins de 15 ans, posez les questions 1.06-1.09. Si le patient a 15 ans ou
plus, continuez a 1.10
Literal question
Quel est le lien de parent avec le patient?

Premire fois d'amener l'enfant dans le centre (f7_01_08)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 706
Invalid: 0
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Premire fois d'amener l'enfant dans le centre (f7_01_08)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Pre question
Posez les questions suivantes au patient ou son accompagnateur. Si l'enfant est g(e) de moins de 5 ans, arrtez
l'observation et passez au suivant. Si le patient a moins de 15 ans, posez les questions 1.06-1.09. Si le patient a 15 ans ou
plus, continuez a 1.10
Literal question
Est ce la premire fois que le patient est conduit/ vous venez cette FOSA?

Sexe de l'enfant (f7_01_09)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 706
Invalid: 0

Pre question
Posez les questions suivantes au patient ou son accompagnateur. Si l'enfant est g(e) de moins de 5 ans, arrtez
l'observation et passez au suivant. Si le patient a moins de 15 ans, posez les questions 1.06-1.09. Si le patient a 15 ans ou
plus, continuez a 1.10
Literal question
Quel est le sexe du patient?

Age du patient (f7_01_10)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 5-99

Valid cases: 706
Invalid: 0

Pre question
Posez les questions suivantes au patient ou son accompagnateur. Si l'enfant est g(e) de moins de 5 ans, arrtez
l'observation et passez au suivant. Si le patient a moins de 15 ans, posez les questions 1.06-1.09. Si le patient a 15 ans ou
plus, continuez a 1.10
Literal question
Quel ge du patient/ est votre ge?

Savoir lire et crire (f7_01_11)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 706
Invalid: 0

Pre question
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Savoir lire et crire (f7_01_11)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Posez les questions suivantes au patient ou son accompagnateur. Si l'enfant est g(e) de moins de 5 ans, arrtez
l'observation et passez au suivant. Si le patient a moins de 15 ans, posez les questions 1.06-1.09. Si le patient a 15 ans ou
plus, continuez a 1.10
Literal question
Pouvez-vous / le patient peut-il lire et crire?

Niveau d'tudes (f7_01_12)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 706
Invalid: 0

Pre question
Posez les questions suivantes au patient ou son accompagnateur. Si l'enfant est g(e) de moins de 5 ans, arrtez
l'observation et passez au suivant. Si le patient a moins de 15 ans, posez les questions 1.06-1.09. Si le patient a 15 ans ou
plus, continuez a 1.10
Literal question
Quel est ton niveau scolaire / quel est le niveau scolaire du patient?
Post question
Si aucun, Q1.14

Classe la plus leve acheve dans le niveau (f7_01_13)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 15

Valid cases: 383
Invalid: 0

Pre question
Posez les questions suivantes au patient ou son accompagnateur. Si l'enfant est g(e) de moins de 5 ans, arrtez
l'observation et passez au suivant. Si le patient a moins de 15 ans, posez les questions 1.06-1.09. Si le patient a 15 ans ou
plus, continuez a 1.10
Literal question
Quelle est la classe la plus leve acheve dans ce niveau?

statut matrimonial (f7_01_14)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 679
Invalid: 27

Pre question
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statut matrimonial (f7_01_14)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Posez les questions suivantes au patient ou son accompagnateur. Si l'enfant est g(e) de moins de 5 ans, arrtez
l'observation et passez au suivant. Si le patient a moins de 15 ans, posez les questions 1.06-1.09. Si le patient a 15 ans ou
plus, continuez a 1.10
Literal question
Quel est votre statut matrimonial?
Post question
Si ge est suprieur a 12 ans

Traitement d'une maladie (f7_02_01a)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 706
Invalid: 0

Pre question
Commencez cette section en disant '' A prsent j'aimerais savoir ce qui vous a fait venir cette FOSA.''
Literal question
Quel est l'objet de votre visite / ou du patient cette FOSA aujourd'hui?
a. Traitement d'une maladie
Post question
Enregistrer "1" si la raison est valable et "2" le cas chant

Planning familial (f7_02_01b)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 706
Invalid: 0

Literal question
Quel est l'objet de votre visite / ou du patient cette FOSA aujourd'hui?
b. Planning familial
Post question
Enregistrer "1" si la raison est valable et "2" le cas chant

Nutrition de l'enfant (f7_02_01c)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 701
Invalid: 5

Literal question
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Nutrition de l'enfant (f7_02_01c)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Quel est l'objet de votre visite / ou du patient cette FOSA aujourd'hui?
c. Nutrition de l'enfant
Post question
Enregistrer "1" si la raison est valable et "2" le cas chant

Soins post partum (f7_02_01d)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 701
Invalid: 5

Literal question
Quel est l'objet de votre visite / ou du patient cette FOSA aujourd'hui?
d. Soins post partum( apres accouchement)
Post question
Enregistrer "1" si la raison est valable et "2" le cas chant

Autre (f7_02_01e)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-2

Valid cases: 666
Invalid: 40

Literal question
Quel est l'objet de votre visite / ou du patient cette FOSA aujourd'hui?
e. Autre, prcisez
Post question
Enregistrer "1" si la raison est valable et "2" le cas chant

Nombre de jour de la maladie (f7_02_02)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-730

Valid cases: 677
Invalid: 29
Minimum: 0
Maximum: 730

Literal question
Depuis combien de jours est ce que cette maladie a-t-elle commenc?
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Diarrhe (f7_02_03a)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 692
Invalid: 14

Literal question
Quels taient les premiers signes de la maladie?
a. Diarrhe
Post question
Ne pas lire les options haute voix, pour chaque option, enregistrer "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Fivre (f7_02_03b)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 692
Invalid: 14

Literal question
Quels taient les premiers signes de la maladie?
b. Fivre
Post question
Ne pas lire les options haute voix, pour chaque option, enregistrer "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Toux/Difficults respiratoires (f7_02_03c)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 692
Invalid: 14

Literal question
Quels taient les premiers signes de la maladie?
c. Toux / respiration difficile
Post question
Ne pas lire les options haute voix, pour chaque option, enregistrer "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Infection de la peau/plaie (f7_02_03d)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
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Infection de la peau/plaie (f7_02_03d)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 692
Invalid: 14

Literal question
Quels taient les premiers signes de la maladie?
d. Infection de la peau/ plaie infecte
Post question
Ne pas lire les options haute voix, pour chaque option, enregistrer "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Amygdalit/aAngine (f7_02_03e)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 692
Invalid: 14

Literal question
Quels taient les premiers signes de la maladie?
e. Maux de gorge (amygdalite)
Post question
Ne pas lire les options haute voix, pour chaque option, enregistrer "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Ottite moyenne/Douleur l'oreille (f7_02_03f)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 692
Invalid: 14

Literal question
Quels taient les premiers signes de la maladie?
f. Maux dans l'oreille (otite moyenne)
Post question
Ne pas lire les options haute voix, pour chaque option, enregistrer "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Vomissement (f7_02_03g)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 692
Invalid: 14
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Vomissement (f7_02_03g)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Literal question
Quels taient les premiers signes de la maladie?
g. Vomissements
Post question
Ne pas lire les options haute voix, pour chaque option, enregistrer "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Epuisement (f7_02_03h)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 692
Invalid: 14

Literal question
Quels taient les premiers signes de la maladie?
h. Epuisement
Post question
Ne pas lire les options haute voix, pour chaque option, enregistrer "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Maux de tte (f7_02_03i)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 692
Invalid: 14

Literal question
Quels taient les premiers signes de la maladie?
i. Maux de tte
Post question
Ne pas lire les options haute voix, pour chaque option, enregistrer "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Douleurs corporelles (f7_02_03j)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 692
Invalid: 14

Literal question
Quels taient les premiers signes de la maladie?
j. Douleurs corporels
Post question
Ne pas lire les options haute voix, pour chaque option, enregistrer "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.
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Refus de manger (f7_02_03k)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 692
Invalid: 14

Literal question
Quels taient les premiers signes de la maladie?
k. Refus de manger
Post question
Ne pas lire les options haute voix, pour chaque option, enregistrer "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Perte de poids (f7_02_03l)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 692
Invalid: 14

Literal question
Quels taient les premiers signes de la maladie?
l. Perte de poids
Post question
Ne pas lire les options haute voix, pour chaque option, enregistrer "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Blessure (f7_02_03m)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 692
Invalid: 14

Literal question
Quels taient les premiers signes de la maladie?
m. Blessure
Post question
Ne pas lire les options haute voix, pour chaque option, enregistrer "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Autres (f7_02_03n)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
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Autres (f7_02_03n)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 692
Invalid: 14

Literal question
Quels taient les premiers signes de la maladie?
n. Autre, prcisez
Post question
Ne pas lire les options haute voix, pour chaque option, enregistrer "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Raison du choix du centre (f7_02_04)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 706
Invalid: 0

Literal question
Etes vous venu dans cette FOSA par votre propre choix, ou rfr partir d'un autre centre de sant ou dirig par un agent de sant
communautaire?

Quelqu'un du centre demande l'ge du patient (f7_02_05)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 706
Invalid: 0

Literal question
Est ce qu'un des personnel mdical vous a demand votre ge/le patient?

tre ps (f7_02_06)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 706
Invalid: 0

Literal question
Est ce qu'un des personnel mdical vous a pes/le patient?
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Se fait mesurer la taille (f7_02_07)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 706
Invalid: 0

Literal question
Est ce qu'un des personnels mdical a pris votre taille/le patient?

Examination physique du patient (f7_02_08)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 706
Invalid: 0

Literal question
Est ce que personnel mdical vous a examin physiquement/ le patient?

Prise de tension artrielle (f7_02_09)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 706
Invalid: 0

Literal question
Durant cette consultation, est ce que l'agent de sant vous a dit ce qui n'allait pas avec votre sant/ le patient?
Post question
Si non, Q2.12

Avoir un prolme sanitaire (f7_02_10)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 706
Invalid: 0

Literal question
Est ce que personnel mdical a pris votre tension artrielle?
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Paludisme (f7_02_11a)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 305
Invalid: 401

Literal question
Que vous a dit l'agent de sant propos de votre tat :
a. Paludisme
Post question
Ne pas lire les options haute voix, pour chaque option, enregistr "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Fivre (f7_02_11b)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 307
Invalid: 399

Literal question
Que vous a dit l'agent de sant propos de votre tat :
b. Fivre
Post question
Ne pas lire les options haute voix, pour chaque option, enregistr "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Rougole (f7_02_11c)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 305
Invalid: 401

Literal question
Que vous a dit l'agent de sant propos de votre tat :
c. Rougeole
Post question
Ne pas lire les options haute voix, pour chaque option, enregistr "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Dshydratation (f7_02_11d)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
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Dshydratation (f7_02_11d)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 305
Invalid: 401

Literal question
Que vous a dit l'agent de sant propos de votre tat :
d. Dshydrations
Post question
Ne pas lire les options haute voix, pour chaque option, enregistr "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Infection virale/grippe (f7_02_11e)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 305
Invalid: 401

Literal question
Que vous a dit l'agent de sant propos de votre tat :
e. Infection virale / grippe
Post question
Ne pas lire les options haute voix, pour chaque option, enregistr "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Diarrhe (f7_02_11f)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 305
Invalid: 401

Literal question
Que vous a dit l'agent de sant propos de votre tat :
f. Diarrhe
Post question
Ne pas lire les options haute voix, pour chaque option, enregistr "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Dysentrie/diarre sanglante (f7_02_11g)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 305
Invalid: 401
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Dysentrie/diarre sanglante (f7_02_11g)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Literal question
Que vous a dit l'agent de sant propos de votre tat :
g. Dysenterie/ diarrhe sanguinolent
Post question
Ne pas lire les options haute voix, pour chaque option, enregistr "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Rhume/infection des voies resspiratoires suprieures (f7_02_11h)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 305
Invalid: 401

Literal question
Que vous a dit l'agent de sant propos de votre tat :
h. Rhume/ infection des voies respiratoires suprieures
Post question
Ne pas lire les options haute voix, pour chaque option, enregistr "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

PneUmonie (f7_02_11i)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 305
Invalid: 401

Literal question
Que vous a dit l'agent de sant propos de votre tat :
i. Pneumonie
Post question
Ne pas lire les options haute voix, pour chaque option, enregistr "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Malnutrition (f7_02_11j)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 305
Invalid: 401

Literal question
Que vous a dit l'agent de sant propos de votre tat :
j. Malnutrition
Post question
Ne pas lire les options haute voix, pour chaque option, enregistr "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.
725

Central African Republic - Health Results-Based Financing Impact Evaluation 2012, Health Facility Baseline Survey

Infections parasitaires (f7_02_11k)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 306
Invalid: 400

Literal question
Que vous a dit l'agent de sant propos de votre tat :
k. Infections parasitaires
Post question
Ne pas lire les options haute voix, pour chaque option, enregistr "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Diabtique (f7_02_11l)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 305
Invalid: 401

Literal question
Que vous a dit l'agent de sant propos de votre tat :
l. Diabtes
Post question
Ne pas lire les options haute voix, pour chaque option, enregistr "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Hypertension (f7_02_11m)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 305
Invalid: 401

Literal question
Que vous a dit l'agent de sant propos de votre tat :
m. Hypertension
Post question
Ne pas lire les options haute voix, pour chaque option, enregistr "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Blessure (f7_02_11n)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
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Blessure (f7_02_11n)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 305
Invalid: 401

Literal question
Que vous a dit l'agent de sant propos de votre tat :
n. Hypertension
Post question
Ne pas lire les options haute voix, pour chaque option, enregistr "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

IST (f7_02_11o)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 305
Invalid: 401

Literal question
Que vous a dit l'agent de sant propos de votre tat :
o. IST
Post question
Ne pas lire les options haute voix, pour chaque option, enregistr "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

OTTITE (f7_02_11p)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 305
Invalid: 401

Literal question
Que vous a dit l'agent de sant propos de votre tat :
p. OTTITE
Post question
Ne pas lire les options haute voix, pour chaque option, enregistr "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Autres (f7_02_11q)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 305
Invalid: 401
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Autres (f7_02_11q)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Literal question
Que vous a dit l'agent de sant propos de votre tat :
q. Autre, prcisez
Post question
Ne pas lire les options haute voix, pour chaque option, enregistr "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

L'agent donne des directives de traitement (f7_02_12)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 706
Invalid: 0

Literal question
Est ce que l'agent de sant vous a donn des directives suivre la maison par rapport au traitement votre maladie/ patient?

Donner plus de boisson (f7_02_13a)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 286
Invalid: 420

Literal question
Qu'est ce qu'il vous a demand de faire?
a. Donner plus a boire
Post question
Ne pas lire les options haute voix pour chaque option, enregistrer "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Se reposer (f7_02_13b)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 286
Invalid: 420

Literal question
Qu'est ce qu'il vous a demand de faire?
b. Se reposer
Post question
Ne pas lire les options haute voix pour chaque option, enregistrer "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.
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Bain tide pour la fivre (f7_02_13c)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 286
Invalid: 420

Literal question
Qu'est ce qu'il vous a demand de faire?
c. Bains tides pour les cas de fivre
Post question
Ne pas lire les options haute voix pour chaque option, enregistrer "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Garder l'enfant au chaud (f7_02_13d)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 286
Invalid: 420

Literal question
Qu'est ce qu'il vous a demand de faire?
d. Garder l'enfant au chaud
Post question
Ne pas lire les options haute voix pour chaque option, enregistrer "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Eviter de donner d'autres mdicaments (f7_02_13e)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 286
Invalid: 420

Literal question
Qu'est ce qu'il vous a demand de faire?
e. viter de donner des mdicaments autres que ceux prescrits aujourd'hui
Post question
Ne pas lire les options haute voix pour chaque option, enregistrer "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Autres (f7_02_13f)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
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Autres (f7_02_13f)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 286
Invalid: 420

Literal question
Qu'est ce qu'il vous a demand de faire?
f. Autre, prcisez
Post question
Ne pas lire les options haute voix pour chaque option, enregistrer "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Demander de ramener le patient si sa situation empire (f7_02_14)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 706
Invalid: 0

Literal question
Est ce que l'agent de sant vous a demand de revenir ou de ramener le patient si son tat s'aggrave?
Post question
Si non, Q2.16

La fivre ne cesse pas (f7_02_15a)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 269
Invalid: 437

Literal question
A partir de ce que vous a dit l'agent de sant, comment saurez-vous que l'tat du patient s'aggrave et s'il faut le ramener?
a. La fivre ne cesse pas aprs un certain temps
Post question
Ne pas lire les options haute voix, pour chaque option, enregistre "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

La fivre s'agrave (f7_02_15b)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 269
Invalid: 437

Literal question
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La fivre s'agrave (f7_02_15b)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
A partir de ce que vous a dit l'agent de sant, comment saurez-vous que l'tat du patient s'aggrave et s'il faut le ramener?
b. La fivre s'aggrave
Post question
Ne pas lire les options haute voix, pour chaque option, enregistre "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

L'enfant est incapable de boire/ne bois pas (f7_02_15c)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 269
Invalid: 437

Literal question
A partir de ce que vous a dit l'agent de sant, comment saurez-vous que l'tat du patient s'aggrave et s'il faut le ramener?
c. Le patient n'arrive pas boire ou boit difficilement
Post question
Ne pas lire les options haute voix, pour chaque option, enregistre "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Changement d'tat de conscience (f7_02_15d)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 269
Invalid: 437

Literal question
A partir de ce que vous a dit l'agent de sant, comment saurez-vous que l'tat du patient s'aggrave et s'il faut le ramener?
d. Changement d'tat de conscience
Post question
Ne pas lire les options haute voix, pour chaque option, enregistre "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Diarrhe persistante (f7_02_15e)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 269
Invalid: 437

Literal question
A partir de ce que vous a dit l'agent de sant, comment saurez-vous que l'tat du patient s'aggrave et s'il faut le ramener?
e. Diarrhe persistante
Post question
Ne pas lire les options haute voix, pour chaque option, enregistre "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.
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Apparution de sang dansles selle (f7_02_15f)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 269
Invalid: 437

Literal question
A partir de ce que vous a dit l'agent de sant, comment saurez-vous que l'tat du patient s'aggrave et s'il faut le ramener?
f. Prsence du sang dans les selles
Post question
Ne pas lire les options haute voix, pour chaque option, enregistre "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

L'enfant developpe une respiration rapide ou difficile (f7_02_15g)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 269
Invalid: 437

Literal question
A partir de ce que vous a dit l'agent de sant, comment saurez-vous que l'tat du patient s'aggrave et s'il faut le ramener?
g. Le patient se met respirer rapidement ou sent des difficults respirer
Post question
Ne pas lire les options haute voix, pour chaque option, enregistre "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

L'enfant devient malade pour n'importe qu'elle raison (f7_02_15h)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 269
Invalid: 437

Literal question
A partir de ce que vous a dit l'agent de sant, comment saurez-vous que l'tat du patient s'aggrave et s'il faut le ramener?
h. L'tat du patient s'empire sans raison apparente
Post question
Ne pas lire les options haute voix, pour chaque option, enregistre "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Apparution de nouveau symptmes (f7_02_15i)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview

732

Central African Republic - Health Results-Based Financing Impact Evaluation 2012, Health Facility Baseline Survey

Apparution de nouveau symptmes (f7_02_15i)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 269
Invalid: 437

Literal question
A partir de ce que vous a dit l'agent de sant, comment saurez-vous que l'tat du patient s'aggrave et s'il faut le ramener?
i. Apparition de nouveaux symptmes
Post question
Ne pas lire les options haute voix, pour chaque option, enregistre "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Autres (f7_02_15j)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 271
Invalid: 435

Literal question
A partir de ce que vous a dit l'agent de sant, comment saurez-vous que l'tat du patient s'aggrave et s'il faut le ramener?
j. Autre, prcisez
Post question
Ne pas lire les options haute voix, pour chaque option, enregistre "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Reception par enfant d'un traitement/prescription (f7_02_16)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 706
Invalid: 0

Literal question
Avez-vous / le patient reu des mdicaments ou prescriptions aujourd'hui dans cette FOSA?

Nombre de mdicaments administrs/prescrits (f7_02_17)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-14

Valid cases: 647
Invalid: 59

Literal question
Au total, combien de mdicaments vous ont-ils t donns ou prescrits / le patient?
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Type de mdicament prescrit 1 (f7_02_18_1)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 22

Valid cases: 634
Invalid: 0

Literal question
Quels mdicaments vous a-t-on prescrit?
Post question
Enquteur: vrifient les mdicaments sur l'ordonnance pour confirmation

Type de mdicament prescrit 2 (f7_02_18_2)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 22

Valid cases: 593
Invalid: 0

Literal question
Quels mdicaments vous a-t-on prescrit?
Post question
Enquteur: vrifient les mdicaments sur l'ordonnance pour confirmation

Type de mdicament prescrit 3 (f7_02_18_3)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 22

Valid cases: 467
Invalid: 0

Literal question
Quels mdicaments vous a-t-on prescrit?
Post question
Enquteur: vrifient les mdicaments sur l'ordonnance pour confirmation

Type de mdicament prescrit 4 (f7_02_18_4)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 22

Valid cases: 306
Invalid: 0

Literal question
Quels mdicaments vous a-t-on prescrit?
Post question
Enquteur: vrifient les mdicaments sur l'ordonnance pour confirmation
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Type de mdicament prescrit 5 (f7_02_18_5)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 22

Valid cases: 161
Invalid: 0

Literal question
Quels mdicaments vous a-t-on prescrit?
Post question
Enquteur: vrifient les mdicaments sur l'ordonnance pour confirmation

Type de mdicament administrer 1 (f7_02_19_1)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 22

Valid cases: 268
Invalid: 0

Literal question
Quel mdicament vous a-t-on donn?
Post question
Enquteur: vrifiez les mdicaments pour confirmation

Type de mdicament administrer 2 (f7_02_19_2)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 22

Valid cases: 195
Invalid: 0

Literal question
Quel mdicament vous a-t-on donn?
Post question
Enquteur: vrifiez les mdicaments pour confirmation

Type de mdicament administrer 3 (f7_02_19_3)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 19

Valid cases: 116
Invalid: 0

Literal question
Quel mdicament vous a-t-on donn?
Post question
Enquteur: vrifiez les mdicaments pour confirmation
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Type de mdicament administrer 4 (f7_02_19_4)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 22

Valid cases: 57
Invalid: 0

Literal question
Quel mdicament vous a-t-on donn?
Post question
Enquteur: vrifiez les mdicaments pour confirmation

Type de mdicament administrer 5 (f7_02_19_5)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 22

Valid cases: 30
Invalid: 0

Literal question
Quel mdicament vous a-t-on donn?
Post question
Enquteur: vrifiez les mdicaments pour confirmation

Dure pour aller la pharmacie (f7_02_20)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-240

Valid cases: 647
Invalid: 59
Minimum: 0
Maximum: 240

Literal question
Combien de temps vous faut-il pour aller de cette FOSA la (pharmacie) l'endroit o vous achetez les mdicaments prescrits en
utilisant le moyen de transport habituel?

Principal mode de transport pour valuer la dure (f7_02_21)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-97

Valid cases: 647
Invalid: 59

Literal question
Quel est le moyen habituel utilis pour le transport?
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Bien expliqu comment prendre les mdicaments? (f7_02_22)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 647
Invalid: 59

Literal question
Est ce que l'agent de sant vous a bien expliqu comment prendre les mdicaments?

Explication des effets secondaires du mdiament par l'agent
(f7_02_23)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 647
Invalid: 59

Literal question
Est ce que le(s) agent(s) de sant vous a/ont parl des ventuels effets secondaires des mdicaments prescrits ou donns?

Agent donne une date prcise pour une visite de suivi (f7_02_24)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 706
Invalid: 0

Literal question
Est ce que l'agent de sant vous a donn un jour prcis de rendez-vous pour le suivi?

Distance entre domicile et le centre (f7_03_01)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-300

Valid cases: 706
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 300

Literal question
Quelle est la distance entre votre domicile et cette FOSA en kilomtres?
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Temps mis pour y arriver (f7_03_02)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-360

Valid cases: 706
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 360

Literal question
Combien de temps avez-vous mis/ le patient pour partir (3,02) de chez vous cette FOSA aujourd'hui?

principal mode de transport (f7_03_03)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-97

Valid cases: 706
Invalid: 0

Literal question
Quel tait votre principal moyen de transport aujourd'hui?

Dpense de dplacement pour le centre (f7_03_04)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 0-9000

Valid cases: 54
Invalid: 652
Minimum: 0
Maximum: 9000

Literal question
Combien avez-vous pay en FCFA /le patient pour arriver ici aujourd'hui?

Temps dans le centre avant de consulter le personnel (f7_03_05)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-300

Valid cases: 706
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 300

Literal question
Combien de temps avez-vous attendu avant d'tre consult dans cette FOSA aujourd'hui?

Dure d'attent trop longue (f7_03_06)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
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Dure d'attent trop longue (f7_03_06)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 706
Invalid: 0

Literal question
tait-ce trop long comme attente?

Temps pass avec le mdecin ou l'infirmier pendant la consul
(f7_03_07)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-222

Valid cases: 706
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 222

Literal question
Combien de temps avez-vous / le patient pass avec le mdecin ou l'infirmire en consultation?

la dure avec le medecin est trop longue (f7_03_08)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 706
Invalid: 0

Literal question
tait-ce trop long?

payer des frais de consultation (f7_03_09)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 705
Invalid: 1

Literal question
Avez-vous payer des frais de consultation?
Post question
Si non, Q3.11
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Somme paye pour la consultation (f7_03_10)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 50-1550

Valid cases: 493
Invalid: 213
Minimum: 50
Maximum: 1550

Literal question
Combien avez-vous payer pour cela en CFA?

Dpense additionnelle autre que les frais de consultation (f7_03_11)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 706
Invalid: 0

Literal question
A part les frais de consultation, l'agent de sant/ mdecin vous at-t-il demand de l'argent additionnel?

Somme de dpense additionnelle (f7_03_12)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 100-750

Valid cases: 12
Invalid: 694
Minimum: 100
Maximum: 750

Literal question
Combien avez-vous donn pour cela en CFA?

Faire un examen de laboratoire (f7_03_13)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 706
Invalid: 0

Literal question
Avez-vous fait des examens de laboratoire?
Post question
Si non, Q3.15
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Dpense de l'examen (f7_03_14)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 0-6300

Valid cases: 74
Invalid: 632
Minimum: 0
Maximum: 6300

Literal question
Combien avez-vous payer pour cela en CFA?

effectu une radiographie (f7_03_15)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 706
Invalid: 0

Literal question
Avez-vous fait une radiologie?
Post question
Si non, Q3.17

Dpense de radiographie (f7_03_16)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 2150-5000

Valid cases: 5
Invalid: 701
Minimum: 2150
Maximum: 5000

Literal question
Combien avez-vous payer pour cela?

reevoir des mdicaments de la pharmacie dans le centre de s
(f7_03_17)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 706
Invalid: 0

Literal question
Avez-vous reu des mdicaments la pharmacie de la formation sanitaire?
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Dpense de mdicament (f7_03_18)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 0
Range: 0-10000

Valid cases: 533
Invalid: 173
Minimum: 0
Maximum: 10000

Literal question
Combien avez-vous payer pour cela en CFA?

dpense totale dans le centre pour la visite, sans les frais (f7_03_19)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 0
Range: 0-16700

Valid cases: 706
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 16700

Literal question
Combien avez-vous dpenser au total la FOSA (FCFA) pour cette visite, sans inclure les frais de transport?
Post question
Enquteur : vrifier que le total correspond effectivement aux divers montants mentionnes) si le patient n'a rien dpens, allez
a 3.18

pargne ou budget rgulier du mnage (f7_03_20a)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 572
Invalid: 134

Literal question
Quelle est la source de l'argent que vous avez utiliser pour payer les soins aujourd'hui?
a. pargne ou budget normal du mnage
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, enregistrer "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Vente des biens du mnage (f7_03_20c)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 566
Invalid: 140

Literal question
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Vente des biens du mnage (f7_03_20c)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Quelle est la source de l'argent que vous avez utiliser pour payer les soins aujourd'hui?
c. Vente des biens du mnage
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, enregistrer "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Hypothque ou vente de terrain (f7_03_20d)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 564
Invalid: 142

Literal question
Quelle est la source de l'argent que vous avez utiliser pour payer les soins aujourd'hui?
d. Hypothque ou vente de terrain
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, enregistrer "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Emprunt (f7_03_20e)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 564
Invalid: 142

Literal question
Quelle est la source de l'argent que vous avez utiliser pour payer les soins aujourd'hui?
e. D'un ami ou parent
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, enregistrer "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

un ami ou parent (f7_03_20f)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 559
Invalid: 147

Literal question
Quelle est la source de l'argent que vous avez utiliser pour payer les soins aujourd'hui?
f. Emprunt de quelqu'un autre qu'un ami ou un parent
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, enregistrer "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.
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Autre, (f7_03_20g)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 542
Invalid: 164

Literal question
Quelle est la source de l'argent que vous avez utiliser pour payer les soins aujourd'hui?
g. Autre, prcisez
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, enregistrer "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

couverture d'une assurance maladie de l'enfant (f7_03_21)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 694
Invalid: 12

Literal question
tes-vous / le patient couvert par une assurance maladie?
Post question
Si non, Q4.01

type d'assurance maladie (f7_03_22)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 2
Invalid: 704

Literal question
Quel type d'assurance maladie?

Nombre de mois d'assurance maladie pay en 1 an (f7_03_23)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 12-12

Valid cases: 1
Invalid: 705

Literal question
Pendant les 12 derniers mois, pendant combien de mois est ce que le mnage a t ouvert par une assurance?
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Visites de routine d'un bb normal (f7_03_24a)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 1
Invalid: 705

Literal question
Quels sont les services couverts par ce rgime d'assurance-maladie?
a. Consultation de routine pour bb bien portant (y compris vaccination)

Soins aux enfants malades (f7_03_24b)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 1
Invalid: 705

Literal question
Quels sont les services couverts par ce rgime d'assurance-maladie?
b. Soins aux enfants malades

Autres soins ambulatoires (f7_03_24c)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 1
Invalid: 705

Literal question
Quels sont les services couverts par ce rgime d'assurance-maladie?
c. Autres consultations externes

Les soins prnataux pour les femmes enceintes (f7_03_24d)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 1
Invalid: 705

Literal question
Quels sont les services couverts par ce rgime d'assurance-maladie?
d. Les soins prnataux pour les femmes enceintes
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Soins d'accouchement pour femmes enceintes (f7_03_24e)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 1
Invalid: 705

Literal question
Quels sont les services couverts par ce rgime d'assurance-maladie?
e. Soins d'accouchement pour les femmes enceintes

Soins post-partum pour femmes et nouveau-ns (f7_03_24f)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 1
Invalid: 705

Literal question
Quels sont les services couverts par ce rgime d'assurance-maladie?
f. Les soins post-partum pour les femmes et les nouveauns

Hospitalisations et soins aux patients hospitaliss (f7_03_24g)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 1
Invalid: 705

Literal question
Quels sont les services couverts par ce rgime d'assurance-maladie?
g. Hospitalisations et soins aux patients hospitaliss

Autre (f7_03_24h)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 1
Invalid: 705

Literal question
Quels sont les services couverts par ce rgime d'assurance-maladie?
h. Autre, prciser
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Prime (f7_03_25a)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 1
Invalid: 705

Literal question
Devez-vous payer les lments suivants avant d'avoir accs aux avantages de votre assurance?
a. Prime
Post question
Lire a haute voix

Frais fixe de visite au centre de sant (f7_03_25b)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 1
Invalid: 705

Literal question
Devez-vous payer les lments suivants avant d'avoir accs aux avantages de votre assurance?
b. Frais fixe de visite au centre de sant
Post question
Lire a haute voix

principale raison du choix de ce centre de sant (f7_04_01)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-96

Valid cases: 706
Invalid: 0

Literal question
Quelle est la principale raison qui vous a pouss choisir cette FOSA aujourd'hui et non un autre?
Post question
Ne pas lire les choix, une seule rponse est permise

Autre raison la plus importante du choix du centre de sant
(f7_04_02)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
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Autre raison la plus importante du choix du centre de sant
(f7_04_02)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-96

Valid cases: 706
Invalid: 0

Literal question
Quelle est la 2me plus importante raison qui vous a pouss choisir cette FOSA aujourd'hui et non un autre?
Post question
Ne pas lire les choix, une seule rponse est permise

Il est pratique de partir de maison pour le centre (f7_04_03)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 705
Invalid: 1

Pre question
Je vais vous lire une srie de dclarations concrenant cette FOSA. Dites moi si vous tes d'accord, si vous n'tes ni d'accord ni
contre ou si vous tes contre chacune des dclarations. Certaines dclarations peuvent ne pas s'appliquer votre situation. Bien
vouloir me dire quelle dclaration est sans objet pour vous.
Literal question
La FOSA est accessible partir de votre domicile.

Le centre de sant est propre. (f7_04_04)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 706
Invalid: 0

Pre question
Je vais vous lire une srie de dclarations concrenant cette FOSA. Dites moi si vous tes d'accord, si vous n'tes ni d'accord ni
contre ou si vous tes contre chacune des dclarations. Certaines dclarations peuvent ne pas s'appliquer votre situation. Bien
vouloir me dire quelle dclaration est sans objet pour vous.
Literal question
La FOSA est propre

Le personnel de sant est courtois et respectueux. (f7_04_05)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
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Le personnel de sant est courtois et respectueux. (f7_04_05)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 706
Invalid: 0

Pre question
Je vais vous lire une srie de dclarations concrenant cette FOSA. Dites moi si vous tes d'accord, si vous n'tes ni d'accord ni
contre ou si vous tes contre chacune des dclarations. Certaines dclarations peuvent ne pas s'appliquer votre situation. Bien
vouloir me dire quelle dclaration est sans objet pour vous.
Literal question
Le personnel mdical est courtois et respectueux

Le personnel mdical a bien expliqu la condition. (f7_04_06)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 706
Invalid: 0

Pre question
Je vais vous lire une srie de dclarations concrenant cette FOSA. Dites moi si vous tes d'accord, si vous n'tes ni d'accord ni
contre ou si vous tes contre chacune des dclarations. Certaines dclarations peuvent ne pas s'appliquer votre situation. Bien
vouloir me dire quelle dclaration est sans objet pour vous.
Literal question
Le personnel mdical vous a bien expliqu votre condition

Il est facile d'obtenir les mdicaments prescrits (f7_04_07)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 706
Invalid: 0

Pre question
Je vais vous lire une srie de dclarations concrenant cette FOSA. Dites moi si vous tes d'accord, si vous n'tes ni d'accord ni
contre ou si vous tes contre chacune des dclarations. Certaines dclarations peuvent ne pas s'appliquer votre situation. Bien
vouloir me dire quelle dclaration est sans objet pour vous.
Literal question
On trouve facilement les mdicaments que les soignants prescrivent.

Les frais d'inscription pour la visite au centre est raisonn
(f7_04_08)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
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Les frais d'inscription pour la visite au centre est raisonn
(f7_04_08)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 706
Invalid: 0

Pre question
Je vais vous lire une srie de dclarations concrenant cette FOSA. Dites moi si vous tes d'accord, si vous n'tes ni d'accord ni
contre ou si vous tes contre chacune des dclarations. Certaines dclarations peuvent ne pas s'appliquer votre situation. Bien
vouloir me dire quelle dclaration est sans objet pour vous.
Literal question
Les frais pour cette consultation taient raisonnables.

Frais de laboratoire pour la visite au centre st raisonnabl
(f7_04_09)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 706
Invalid: 0

Pre question
Je vais vous lire une srie de dclarations concrenant cette FOSA. Dites moi si vous tes d'accord, si vous n'tes ni d'accord ni
contre ou si vous tes contre chacune des dclarations. Certaines dclarations peuvent ne pas s'appliquer votre situation. Bien
vouloir me dire quelle dclaration est sans objet pour vous.
Literal question
Les frais de laboratoire pendant cette visite taient raisonnables.

Frais des mdicaments pour la visite au centre est raisonnab
(f7_04_10)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 706
Invalid: 0

Pre question
Je vais vous lire une srie de dclarations concrenant cette FOSA. Dites moi si vous tes d'accord, si vous n'tes ni d'accord ni
contre ou si vous tes contre chacune des dclarations. Certaines dclarations peuvent ne pas s'appliquer votre situation. Bien
vouloir me dire quelle dclaration est sans objet pour vous.
Literal question
Les frais de mdicaments pour cette consultation taient raisonnables.

750

Central African Republic - Health Results-Based Financing Impact Evaluation 2012, Health Facility Baseline Survey

Frais de transport pour la visite de sant est raisonnables (f7_04_11)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 706
Invalid: 0

Pre question
Je vais vous lire une srie de dclarations concrenant cette FOSA. Dites moi si vous tes d'accord, si vous n'tes ni d'accord ni
contre ou si vous tes contre chacune des dclarations. Certaines dclarations peuvent ne pas s'appliquer votre situation. Bien
vouloir me dire quelle dclaration est sans objet pour vous.
Literal question
Les frais de transport pour cette consultation taient raisonnables.

Les soignants ne demandent pas les cadeaux comme le paiement
(f7_04_12)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 706
Invalid: 0

Pre question
Je vais vous lire une srie de dclarations concrenant cette FOSA. Dites moi si vous tes d'accord, si vous n'tes ni d'accord ni
contre ou si vous tes contre chacune des dclarations. Certaines dclarations peuvent ne pas s'appliquer votre situation. Bien
vouloir me dire quelle dclaration est sans objet pour vous.
Literal question
Les soignants ne demandent pas de cadeaux comme paiement additionnel

Temps pass attendre la consultation est raisonnable (f7_04_13)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 706
Invalid: 0

Pre question
Je vais vous lire une srie de dclarations concrenant cette FOSA. Dites moi si vous tes d'accord, si vous n'tes ni d'accord ni
contre ou si vous tes contre chacune des dclarations. Certaines dclarations peuvent ne pas s'appliquer votre situation. Bien
vouloir me dire quelle dclaration est sans objet pour vous.
Literal question
Le temps d'attente chez le soignant tait raisonnable.

Avoir assez d'intimit pendant la visite. (f7_04_14)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
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Avoir assez d'intimit pendant la visite. (f7_04_14)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 706
Invalid: 0

Pre question
Je vais vous lire une srie de dclarations concrenant cette FOSA. Dites moi si vous tes d'accord, si vous n'tes ni d'accord ni
contre ou si vous tes contre chacune des dclarations. Certaines dclarations peuvent ne pas s'appliquer votre situation. Bien
vouloir me dire quelle dclaration est sans objet pour vous.
Literal question
Vous avez eu assez d'intimit pendant la consultation.

Passer assez de temps avec l'agent (f7_04_15)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 706
Invalid: 0

Pre question
Je vais vous lire une srie de dclarations concrenant cette FOSA. Dites moi si vous tes d'accord, si vous n'tes ni d'accord ni
contre ou si vous tes contre chacune des dclarations. Certaines dclarations peuvent ne pas s'appliquer votre situation. Bien
vouloir me dire quelle dclaration est sans objet pour vous.
Literal question
L'agent de sant a pass assez de temps avec vous.

Heures d'ouverture adaptables aux besoins. (f7_04_16)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 706
Invalid: 0

Pre question
Je vais vous lire une srie de dclarations concrenant cette FOSA. Dites moi si vous tes d'accord, si vous n'tes ni d'accord ni
contre ou si vous tes contre chacune des dclarations. Certaines dclarations peuvent ne pas s'appliquer votre situation. Bien
vouloir me dire quelle dclaration est sans objet pour vous.
Literal question
La FOSA est ouverte des heures convenables.

Qualit gnrale des services fournies est satisfaisante (f7_04_17)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
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Qualit gnrale des services fournies est satisfaisante (f7_04_17)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 706
Invalid: 0

Pre question
Je vais vous lire une srie de dclarations concrenant cette FOSA. Dites moi si vous tes d'accord, si vous n'tes ni d'accord ni
contre ou si vous tes contre chacune des dclarations. Certaines dclarations peuvent ne pas s'appliquer votre situation. Bien
vouloir me dire quelle dclaration est sans objet pour vous.
Literal question
En gnral, la qualit des services offerts tait satisfaisante.

Le niveau de scurit du centre empche l'utilisation des se (f7_05_01)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 706
Invalid: 0

Pre question
Je vais vous lire une srie de dclarations concernant la scurit et la confiance dans cette FOSA. Rpondez aux dclarations
comme vous l'avez fait plus haut en disant si vous tes d'accord, si vous n'tes ni d'accord ni contre ou si vous tes contre
chacune des dclarations Dites-moi s'il y' en a parmi ces dclarations qui sont sans objet pour vous.
Literal question
Le niveau de scurit dans la FOSA empche aux membres de la communaut de jouir des services de sant disponibles.

Agents consciencieux et prudents (f7_05_02)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 706
Invalid: 0

Pre question
Je vais vous lire une srie de dclarations concernant la scurit et la confiance dans cette FOSA. Rpondez aux dclarations
comme vous l'avez fait plus haut en disant si vous tes d'accord, si vous n'tes ni d'accord ni contre ou si vous tes contre
chacune des dclarations Dites-moi s'il y' en a parmi ces dclarations qui sont sans objet pour vous.
Literal question
Le personnel soignant de cette FOSA est dvou et minutieux.

Hnnetet des agents (f7_05_03)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
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Hnnetet des agents (f7_05_03)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 706
Invalid: 0

Pre question
Je vais vous lire une srie de dclarations concernant la scurit et la confiance dans cette FOSA. Rpondez aux dclarations
comme vous l'avez fait plus haut en disant si vous tes d'accord, si vous n'tes ni d'accord ni contre ou si vous tes contre
chacune des dclarations Dites-moi s'il y' en a parmi ces dclarations qui sont sans objet pour vous.
Literal question
Les personnels soignants de cette FOSA sont honntes et respectent les patients

Faire confiance aux comptences et capacits des personnels
(f7_05_04)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 706
Invalid: 0

Pre question
Je vais vous lire une srie de dclarations concernant la scurit et la confiance dans cette FOSA. Rpondez aux dclarations
comme vous l'avez fait plus haut en disant si vous tes d'accord, si vous n'tes ni d'accord ni contre ou si vous tes contre
chacune des dclarations Dites-moi s'il y' en a parmi ces dclarations qui sont sans objet pour vous.
Literal question
Vous faites confiance aux capacits et aptitudes des soignants de cette FOSA.

Faites totalement confiance aux dcisions du personnel conce
(f7_05_05)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 706
Invalid: 0

Pre question
Je vais vous lire une srie de dclarations concernant la scurit et la confiance dans cette FOSA. Rpondez aux dclarations
comme vous l'avez fait plus haut en disant si vous tes d'accord, si vous n'tes ni d'accord ni contre ou si vous tes contre
chacune des dclarations Dites-moi s'il y' en a parmi ces dclarations qui sont sans objet pour vous.
Literal question
Vous faites entirement confiance aux dcisions des soignants en ce qui concerne les traitements dans cette FOSA.

Gentillesse et accessibilit des agents (f7_05_06)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
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Gentillesse et accessibilit des agents (f7_05_06)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 706
Invalid: 0

Pre question
Je vais vous lire une srie de dclarations concernant la scurit et la confiance dans cette FOSA. Rpondez aux dclarations
comme vous l'avez fait plus haut en disant si vous tes d'accord, si vous n'tes ni d'accord ni contre ou si vous tes contre
chacune des dclarations Dites-moi s'il y' en a parmi ces dclarations qui sont sans objet pour vous.
Literal question
Les soignants dans cette FOSA sont gentils et facile d'accs

Ouverture des agents (f7_05_07)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 706
Invalid: 0

Pre question
Je vais vous lire une srie de dclarations concernant la scurit et la confiance dans cette FOSA. Rpondez aux dclarations
comme vous l'avez fait plus haut en disant si vous tes d'accord, si vous n'tes ni d'accord ni contre ou si vous tes contre
chacune des dclarations Dites-moi s'il y' en a parmi ces dclarations qui sont sans objet pour vous.
Literal question
Il est facile d'entrer en contact avec les soignants dans cette FOSA

s'occupent du patient du moins autant que lui, sinon plus.
(f7_05_08)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 706
Invalid: 0

Pre question
Je vais vous lire une srie de dclarations concernant la scurit et la confiance dans cette FOSA. Rpondez aux dclarations
comme vous l'avez fait plus haut en disant si vous tes d'accord, si vous n'tes ni d'accord ni contre ou si vous tes contre
chacune des dclarations Dites-moi s'il y' en a parmi ces dclarations qui sont sans objet pour vous.
Literal question
Les soignants dans cette FOSA s'occupent de votre sant du moins autant que vous, sinon plus.

agir diffremment envers les riches et les pauvres. (f7_05_09)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
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agir diffremment envers les riches et les pauvres. (f7_05_09)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 706
Invalid: 0

Pre question
Je vais vous lire une srie de dclarations concernant la scurit et la confiance dans cette FOSA. Rpondez aux dclarations
comme vous l'avez fait plus haut en disant si vous tes d'accord, si vous n'tes ni d'accord ni contre ou si vous tes contre
chacune des dclarations Dites-moi s'il y' en a parmi ces dclarations qui sont sans objet pour vous.
Literal question
Les soignants dans cette FOSA agissent diffremment envers les riches et les pauvres.

Avoir totalement confiance au personnel de sant dans ce cen
(f7_05_10)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 706
Invalid: 0

Pre question
Je vais vous lire une srie de dclarations concernant la scurit et la confiance dans cette FOSA. Rpondez aux dclarations
comme vous l'avez fait plus haut en disant si vous tes d'accord, si vous n'tes ni d'accord ni contre ou si vous tes contre
chacune des dclarations Dites-moi s'il y' en a parmi ces dclarations qui sont sans objet pour vous.
Literal question
En gnral, vous faites entirement confiance aux soignants de cette FOSA.

Possession d'un terrain par la famille (f7_06_01)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 702
Invalid: 4

Literal question
Est ce que votre famille possde du terrain?

Matriaux de toiture (f7_06_02a)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
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Matriaux de toiture (f7_06_02a)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-6

Valid cases: 702
Invalid: 4

Literal question
Quel est le principal matriaux utilis pour les lments suivants dans votre maison: Mur, toiture et sol?
- Toit
Post question
Ne pas lire les options 5 enregistrer chaque rponse

Matriaux de mrs (f7_06_02b)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 6-10

Valid cases: 701
Invalid: 5

Literal question
Quel est le principal matriaux utilis pour les lments suivants dans votre maison: Mur, toiture et sol?
- Mur
Post question
Ne pas lire les options 5 enregistrer chaque rponse

Matriaux du sol (f7_06_02c)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 11-14

Valid cases: 702
Invalid: 4

Literal question
Quel est le principal matriaux utilis pour les lments suivants dans votre maison: Mur, toiture et sol?
- Sol
Post question
Ne pas lire les options 5 enregistrer chaque rponse

Nombre de pice du mnage (f7_06_03)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-12

Valid cases: 695
Invalid: 11
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Nombre de pice du mnage (f7_06_03)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Literal question
Votr famille dispose de combien de chambres?
Post question
Y compris les chambres qui se trouvent hors de la maison principale, l'exclusion de la cuisine et des toilettes

Nombre de hommes gs d'au moins 18 ans (f7_06_04a)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-12

Valid cases: 702
Invalid: 4

Literal question
Combien de personnes vivent-ils dans votre maison?
a. Homme gs de 18 ans et plus
Post question
crire le nombre total pour chaque catgorie.

Nombre de Femmes ges d'au moins 18 ans (f7_06_04b)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-10

Valid cases: 702
Invalid: 4

Literal question
Combien de personnes vivent-ils dans votre maison?
b. Femmes ges de 18 ans et plus
Post question
crire le nombre total pour chaque catgorie.

Nombre des enfants et adolescents entre 6 & 17 (f7_06_04c)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-20

Valid cases: 702
Invalid: 4

Literal question
Combien de personnes vivent-ils dans votre maison?
c. Enfants et adolescents entre 6 & 17 ans
Post question
crire le nombre total pour chaque catgorie.
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Nombre des enfants gs de 5 ans et moins (f7_06_04d)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-14

Valid cases: 702
Invalid: 4

Literal question
Combien de personnes vivent-ils dans votre maison?
d. Enfants gs de 5 ans et moins
Post question
crire le nombre total pour chaque catgorie.

Taille du mnage (f7_06_04e)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-78

Valid cases: 702
Invalid: 4
Minimum: 1
Maximum: 78

Literal question
Combien de personnes vivent-ils dans votre maison?
e. Total
Post question
crire le nombre total pour chaque catgorie.

Lecteur Radio/CD/cassette (f7_07_01_01)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-8

Valid cases: 702
Invalid: 4

Pre question
Combien de [BIENS] Possde
Literal question
Radio/CD/ lecteur de cassettes?
Post question
Si c'est zro visite, enregistrer '' 0''.

Tlvision (f7_07_01_02)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
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Tlvision (f7_07_01_02)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-4

Valid cases: 702
Invalid: 4

Pre question
Combien de [BIENS] Possde
Literal question
Poste tlviseur?
Post question
Si c'est zro visite, enregistrer '' 0''.

Fer repasser (f7_07_01_03)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-3

Valid cases: 702
Invalid: 4

Pre question
Combien de [BIENS] Possde
Literal question
Fer repasser
Post question
Si c'est zro visite, enregistrer '' 0''.

Cuisinire lectrique (f7_07_01_04)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-5

Valid cases: 702
Invalid: 4

Pre question
Combien de [BIENS] Possde
Literal question
Cuisinire lectrique
Post question
Si c'est zro visite, enregistrer '' 0''.

Cuisinire gaz (f7_07_01_05)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
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Cuisinire gaz (f7_07_01_05)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-3

Valid cases: 702
Invalid: 4

Pre question
Combien de [BIENS] Possde
Literal question
Cuisinire gaz
Post question
Si c'est zro visite, enregistrer '' 0''.

Lampe ptrole (f7_07_01_06)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-10

Valid cases: 702
Invalid: 4

Pre question
Combien de [BIENS] Possde
Literal question
Lampe paraffine?
Post question
Si c'est zro visite, enregistrer '' 0''.

Lit (f7_07_01_07)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-8

Valid cases: 702
Invalid: 4

Pre question
Combien de [BIENS] Possde
Literal question
Lit?
Post question
Si c'est zro visite, enregistrer '' 0''.

Mentelas (f7_07_01_08)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
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Mentelas (f7_07_01_08)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-8

Valid cases: 702
Invalid: 4

Pre question
Combien de [BIENS] Possde
Literal question
Matelas?
Post question
Si c'est zro visite, enregistrer '' 0''.

Moustiquaire (f7_07_01_9)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-10

Valid cases: 702
Invalid: 4

Pre question
Combien de [BIENS] Possde
Literal question
Moustiquaire
Post question
Si c'est zro visite, enregistrer '' 0''.

Rfrigrateur / conglateur (f7_07_01_10)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-15

Valid cases: 702
Invalid: 4

Pre question
Combien de [BIENS] Possde
Literal question
Rfrigrateur / conglateur?
Post question
Si c'est zro visite, enregistrer '' 0''.

Machine coudre (f7_07_01_11)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
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Machine coudre (f7_07_01_11)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-5

Valid cases: 702
Invalid: 4

Pre question
Combien de [BIENS] Possde
Literal question
Machine coudre?
Post question
Si c'est zro visite, enregistrer '' 0''.

Table (f7_07_01_12)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-10

Valid cases: 702
Invalid: 4

Pre question
Combien de [BIENS] Possde
Literal question
Table? (pour le repas?)
Post question
Si c'est zro visite, enregistrer '' 0''.

Sofa (f7_07_01_13)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-6

Valid cases: 702
Invalid: 4

Pre question
Combien de [BIENS] Possde
Literal question
Divan?
Post question
Si c'est zro visite, enregistrer '' 0''.

Tlphone fixe (f7_07_01_14)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
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Tlphone fixe (f7_07_01_14)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-4

Valid cases: 702
Invalid: 4

Pre question
Combien de [BIENS] Possde
Literal question
Tlphone fixe?
Post question
Si c'est zro visite, enregistrer '' 0''.

Tlphone mobile (f7_07_01_15)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-16

Valid cases: 702
Invalid: 4

Pre question
Combien de [BIENS] Possde
Literal question
Tlphone mobile?
Post question
Si c'est zro visite, enregistrer '' 0''.

Moto (f7_07_01_16)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-3

Valid cases: 702
Invalid: 4

Pre question
Combien de [BIENS] Possde
Literal question
Motoyclette?
Post question
Si c'est zro visite, enregistrer '' 0''.

Vlo (f7_07_01_17)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
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Vlo (f7_07_01_17)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-10

Valid cases: 702
Invalid: 4

Pre question
Combien de [BIENS] Possde
Literal question
Bicyclette
Post question
Si c'est zro visite, enregistrer '' 0''.

Camion ou voiture (f7_07_01_18)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-3

Valid cases: 702
Invalid: 4

Pre question
Combien de [BIENS] Possde
Literal question
Camion/ voiture
Post question
Si c'est zro visite, enregistrer '' 0''.

Brouette (f7_07_01_19)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-2

Valid cases: 702
Invalid: 4

Pre question
Combien de [BIENS] Possde
Literal question
Brouette?
Post question
Si c'est zro visite, enregistrer '' 0''.

Charrue (f7_07_01_20)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
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Charrue (f7_07_01_20)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-4

Valid cases: 702
Invalid: 4

Pre question
Combien de [BIENS] Possde
Literal question
Charrue?
Post question
Si c'est zro visite, enregistrer '' 0''.

Houes / herse / haches (f7_07_01_21)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-20

Valid cases: 702
Invalid: 4

Pre question
Combien de [BIENS] Possde
Literal question
Houes / herse / hache ?
Post question
Si c'est zro visite, enregistrer '' 0''.

Chvres (f7_07_02_01)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-80

Valid cases: 702
Invalid: 4
Minimum: 0
Maximum: 80

Pre question
Combien de [BIENS] Possde
Literal question
Btail ?
Post question
Si c'est zro visite, enregistrer '' 0''.

Mouton (f7_07_02_02)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
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Mouton (f7_07_02_02)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-65

Valid cases: 702
Invalid: 4
Minimum: 0
Maximum: 65

Pre question
Combien de [BIENS] Possde
Literal question
Moutons?
Post question
Si c'est zro visite, enregistrer '' 0''.

Porcs (f7_07_02_03)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-22

Valid cases: 702
Invalid: 4
Minimum: 0
Maximum: 22

Pre question
Combien de [BIENS] Possde
Literal question
Porcs?
Post question
Si c'est zro visite, enregistrer '' 0''.

Volaille (f7_07_02_04)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-97

Valid cases: 702
Invalid: 4
Minimum: 0
Maximum: 97

Pre question
Combien de [BIENS] Possde
Literal question
Volaille?
Post question
Si c'est zro visite, enregistrer '' 0''.

ne / Cheval (f7_07_02_05)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
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ne / Cheval (f7_07_02_05)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-200

Valid cases: 702
Invalid: 4
Minimum: 0
Maximum: 200

Pre question
Combien de [BIENS] Possde
Literal question
ne / Cheval ?
Post question
Si c'est zro visite, enregistrer '' 0''.

Boeufs (f7_07_02_06)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-116

Valid cases: 702
Invalid: 4
Minimum: 0
Maximum: 116

Pre question
Combien de [BIENS] Possde
Literal question
Boeufs?
Post question
Si c'est zro visite, enregistrer '' 0''.

Autres (f7_07_02_97)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-7

Valid cases: 694
Invalid: 12

Pre question
Combien de [BIENS] Possde
Literal question
Autre, prcisez
Post question
Si c'est zro visite, enregistrer '' 0''.

Connaitre un ASC dans la communaut (f7_08_01)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
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Connaitre un ASC dans la communaut (f7_08_01)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 706
Invalid: 0

Literal question
Est ce que vous connaissez un agent de sant communautaire dans votre communaut?

Avoir des Agents de sant communautaire de deux sexe dans la
(f7_08_02)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 212
Invalid: 494

Literal question
Avez vous des agents de sant communautaire homme et femme dans votre communaut?

Utilis un Agent de sant communaut au cours du dernier moi
(f7_08_03)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 209
Invalid: 497

Literal question
Avez vous utiliser les services d'un agent de sant communautaire pendant le dernier mois, soit domicile, soit dans la
communaut ou la FOSA?

Fournir les comprims de fer/d'acide folique (f7_08_04a)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 212
Invalid: 494

Literal question
Quels services vous a-t-il/ elle rendu?
a. Donner le fer / comprimes acide folique
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, enregistrer "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.
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Fournir la vaccin contre l'anatoxine ttanic (f7_08_04b)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 212
Invalid: 494

Literal question
Quels services vous a-t-il/ elle rendu?
b. Vaccin contre le ttanos
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, enregistrer "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Fournir des mdicaments antipaluque (f7_08_04c)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 212
Invalid: 494

Literal question
Quels services vous a-t-il/ elle rendu?
c. Comprimes pour traitement prventif du paludisme
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, enregistrer "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Informer sur les signes alarmant pendant la grossesse (f7_08_04d)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 212
Invalid: 494

Literal question
Quels services vous a-t-il/ elle rendu?
d. Information sur les signes alarmants pendant la grossesse
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, enregistrer "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Conseille sur l'alimentation maternelle exclussive (f7_08_04e)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
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Conseille sur l'alimentation maternelle exclussive (f7_08_04e)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 212
Invalid: 494

Literal question
Quels services vous a-t-il/ elle rendu?
e. Conseils sur l'allaitement maternel exclusif
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, enregistrer "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Education la sant et promotion de la sant (f7_08_04f)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 212
Invalid: 494

Literal question
Quels services vous a-t-il/ elle rendu?
f. ducation sanitaire ou sensibilisation
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, enregistrer "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Rfrence au centre de sant (f7_08_04g)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 212
Invalid: 494

Literal question
Quels services vous a-t-il/ elle rendu?
g. Rfrence a une FOSA
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, enregistrer "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Autres (f7_08_04h)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 212
Invalid: 494
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Autres (f7_08_04h)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Literal question
Quels services vous a-t-il/ elle rendu?
h. Autre, prcisez
Post question
Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, enregistrer "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

ASC valables dans la communaut. (f7_08_05a)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 212
Invalid: 494

Pre question
Je vais lire deux dclarations sur le travail fait par les agents de sant communautaire. Dites si vous tes d'accord, si vous n'tes
ni d'accord ni contre ou si vous tes contre chacune des dclarations.
Literal question
Les agents de sant communautaire sont d'un grand apport la communaut

ASC offrent les services de bonne qualit dans ma communaut
(f7_08_05b)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 212
Invalid: 494

Pre question
Je vais lire deux dclarations sur le travail fait par les agents de sant communautaire. Dites si vous tes d'accord, si vous n'tes
ni d'accord ni contre ou si vous tes contre chacune des dclarations.
Literal question
Les agents de sant communautaire offrent des services de qualit la communaut

Anonymous identifier of the location (id_location)
File: F7_Sortie Plus de 5ans
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 3-696

Valid cases: 706
Invalid: 0
Minimum: 3
Maximum: 696
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773

Central African Republic - Health Results-Based Financing Impact Evaluation 2012, Health Facility Baseline Survey

Entrevue en sortie de consultation - enfants de moins de 5 ans
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Entrevue en sortie de consultation - enfants de moins de 5 ans

Author(s) Ministère de la santé publique de la population et de la lutte contre le SIDA
Date

2012-01-01
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Reports
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