ENQUETE 2016 SUR LA DISPONIBILITE DES CONTRACEPTIFS ET DES PRODUITS
VITAUX DE SANTE MATERNELLE ET REPRODUCTIVE
QUESTIONNAIRE DISPONIBILITÉ DES PRODUITS ET DES
SERVICES DANS LES FORMATIONS SANITAIRES

INFORMATION SURL’INTERVIEW
Pays ……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
Date de l’enquête (mois et année) ………………………………………….………………………………………………….……………
Nom de l’enquêteur…………….......……………………………………………………Date de l’interview :
Heure début interview…|___|___| H|___|___|MN…………………Heure fin interview …|___|___| H|___|___|MN
Questionnaire vérifié et certifié correctement rempli
Nom du superviseur………………………………………………………………………………………….………………………………………..….
Signature …………………………………………………………

Date …………………..……………

Q01

Nom et prénom du principal répondant : ____________________________________________________________

Q02

Fonction du principal répondant

Q03

Numéro de téléphone du répondant

|___||__|__||__|__||__|__||__|__| / |__||__|__||__|__||__|__||__|__|

Q04

Numéro de téléphone de l’établissement

|___||__|__||__|__||__|__||__|__| / |__||__|__||__|__||__|__||__|__|

Q05

Nombre de clients enquêtés

1=Directeur/Chef de l’établissement 2=Autre (à préciser)

|___|___|

Les informations collectées au cours de cette enquête sont strictement confidentielles au terme de
la loi N° 91/023 du 16 décembre 1991 sur les recensements et enquêtes statistiques.

Visa et cachet du responsable de l’établissement

(Rev – CSB-TD, July 2016)

|___|

CONSENTEMENT APRÈS INFORMATION
Bonjour. Je m'appelle _________________________ et je travaille pour l'Institut National de la
Statistique (INS). Nous effectuons en ce moment en collaboration avec le Ministère de la santé,
une étude nationale concernant les produits et services de santé reproductive. Nous
souhaiterions que vous participiez à cette étude. L'entretien dure habituellement entre 20 à 30
minutes.
Cette étude, à la suite de celle de 2014, permettra de fournir les données pour mesurer les
progrès réalisés en matière de disponibilité des méthodes contraceptives modernes et des
produits vitaux de santé maternelle. Dans le cadre de cette étude, nous nous entretenons avec
les personnes en charge de l’approvisionnement, de la maternité et de ceux en charge du point
de prestation des services de planification familiale. Toutes les informations que vous nous
fournirez resteront strictement confidentielles et ne seront transmises à personne en dehors de
l'équipe de l’étude. A l’issue de cet entretien avec vous, vous voudriez bien nous faciliter l’accès
aux clients sélectionnés sortant de vos services de planification familiale.
Avez-vous des questions à me poser sur l’enquête ?
Puis-je commencer l’entretien maintenant ?

SIGNATURE DE L'ENQUÊTRICE/ENQUÊTEUR: ________________DATE ______________
L’ENQUÊTÉ ACCEPTE DE RÉPONDRE……..1 L’ENQUÊTÉ REFUSE DE RÉPONDRE….2

Q0101
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MODULE 1:
DISPONIBILITE DES PRODUITS
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SECTION 1: IDENTIFICATIONDU PPS/FOSA (Nom, Localisation et Distance)
SNO
ITEMS
001
002

Nom du Point de Prestation de Service/Formation Sanitaire (PPS/FOSA)…………………………………………….………..…….………………Numéro séquentiel de la FOSA /__/___/___/
A) Localisation (Nom de la localité/quarter/village)…………………………………………………… B) Localisation (Nom de l’unité Administrative /Région)……………………………………………
C) Département……………………………………………
D) Arrondissement………………………………………………………………………………….
E) District de santé……………………………………………………………………………

003
004
005

Indiquer les coordonnées géographiques du PPS/FOSA si le GPS est utilisé; Longitude |__|__|__|__||__|__| Latitude |__|__|__|__||__|__| Altitude |__|__|__|__||__|__|
Le PPS/FOSA est implanté en zone urbaine ou en zone rurale; 1 Urbain 2 Rural
A) Quelle distance sépare l’établissement de santé de l’entrepôt, du magasin ou de l’établissement le plus proche qui l’approvisionne habituellement en produits pharmaceutiques/médicaments ?|__|__|__|
B) Préciser si la distance est en;

1 Kilomètre

2 Mile

SECTION 2: TYPE DE PPS/FOSA ET SERVICES FOURNIS
Niveau du Point de Prestation de Service
006

A)

1= CS

, 2=dispensaire

, 3=CSI

, 4=CMA

, 5= HD

, 6=HR

, 7= HG

, 8=HC

B)
PPS/FOSA du niveau primaire (dispensaire, CS, CSI, CMA) 1
PPS/FOSA du niveau secondaire(HD et HR) 2
PPS/FOSA du niveau tertiaire(HG, HC ou équivalent)3

007

Gestion du PPS/FOSA: 10Gouvernement

21PrivéConfessionnel

22 Privé laïc

008

Cet établissement offre-t-il des services de planification familiale? 1 Oui

009

Cet établissement assure-t-il des soins de santé maternelle, notamment des services d’accouchement (par exemple, est-il doté d’une maternité ou d’une salle d’accouchement) ?1 Oui
items de la Section 4(i.e de 015à018)Ne doivent PAS être administrés)

010

Cet établissement assure-t-il des services liés au VIH/sida (VCT, PTME, ART, etc.) ?

2 Non

30 ONG

40Autres (Préciser…………………………)

(Si Non, les items des Sections3et5(i.e 011 à 014 et 019à 024) NE doivent PAS être administrés)

1 Oui

2 Non
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VERIFIER 008: LE PPS/FOSAOFFRE DES SERVICES DE PLANIFICATION FAMILIALE
OUI

NON

SI NON, COCHER LA CASE ET ALLER A LA SECTION 04

SI OUI, COCHER LA CASE ET CONTINUER À 011
SECTION 3.1:
METHODES CONTRACEPTIVES MODERNES OFFERTES PAR LA FOSA CONFORMEMENT AUX PROTOCOLES, DIRECTIVES ET/OU LOIS SPECIFICS POUR CETTE CATEGORIE DE FOSA
Noter que pour répondre aux items de cette section, il doit avoir répondu par ‘Oui’ à l’item 008,il offre les services de planning familial
Item
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Préservatifs
Préservatifs
Contraceptifs oraux
Injectables
Contraception
DUI
Implants
Sterilisation
Sterilisation
masculins
féminins
d’urgence
féminine
masculine
011
1 Oui, ce PPS/FOSA 1 Oui, ce PPS/FOSA 1 Oui, ce PPS/FOSA est 1 Oui, ce PPS/FOSA 1 Oui, ce PPS/FOSA 1 Oui, ce PPS/FOSA 1 Oui, ce PPS/FOSA 1 Oui, ce PPS/FOSA 1 Oui, ce PPS/FOSA
Pour chacune des méthodes contraceptive, d’après est censé/supposé est censé/supposé censé/supposé offrir est censé/supposé est censé/supposé est censé/supposé est censé/supposé est censé/supposé est censé/supposé
les directives, les protocoles et les lois nationaux offrir cette méthode offrir cette méthode cette méthode
offrir cette méthode offrir cette méthode offrir cette méthode offrir cette méthode offrir cette méthode offrir cette méthode
en vigueur applicables aux FOSA de cette
catégorie*, cette FOSA est-elle habilitée à offrir
2 Non, ce PPS/FOSA
aux clients ?
2 Non, ce PPS/FOSA 2 Non, ce PPS/FOSA n’est pas
2 Non, ce PPS/FOSA 2 Non, ce PPS/FOSA 2 Non, ce PPS/FOSA 2 Non, ce PPS/FOSA 2 Non, ce PPS/FOSA 2 Non, ce PPS/FOSA
n’est pas
n’est pas
censé/supposé offrir n’est pas
n’est pas
n’est pas
n’est pas
n’est pas
n’est pas
DISCUTEZ-EN AVEC LE REPONDANT ET NOTEZ
censé/supposé offrir censé/supposé offrir cette méthode
censé/supposé offrir censé/supposé offrir censé/supposé offrir censé/supposé offrir censé/supposé offrir censé/supposé offrir
VOTRE CONCLUSION AVANT DE POURSUIVRE.
cette méthode
cette méthode
cette méthode
cette méthode
cette méthode
cette méthode
cette méthode
cette méthode
(COCHER UNE SEULE
(* SE RAPPELER LA CATEGORIE DU PPS/FOSA DE (COCHER UNE SEULE (COCHER UNE SEULE OPTION)
(COCHER UNE SEULE (COCHER UNE SEULE ( COCHER UNE
( COCHER UNE
( COCHER UNE
( COCHER UNE
L’ITEM 006 CI-DESSUS)
OPTION)
OPTION)
OPTION)
OPTION)
SEULE OPTION)
SEULE OPTION)
SEULE OPTION)
SEULE OPTION)
012
Si ‘Oui’ à l’item 011 ( i.e., ce PPS/FOSA est censé/ 1 Oui
1 Oui
1 Oui
1 Oui
1 Oui
1 Oui
1 Oui
1 Oui
1 Oui
supposé offrir cette méthode), Ce PPS/FOSA offret-il effectivement cette méthode de façon
2 Non
2 Non
2 Non
2 Non
2 Non
2 Non
2 Non
2 Non
2 Non
régulière ?
3 Non applicable (si 3 Non applicable (si 3 Non applicable (si
3 Non applicable (si 3 Non applicable (si 3 Non applicable (si 3 Non applicable (si 3 Non applicable (si 3 Non applicable (si
“Non” à l’item 011) “Non” à l’item 011) “Non” à l’item 011)
“Non” à l’item 011) “Non” à l’item 011) “Non” à l’item 011) “Non” à l’item 011) “Non” à l’item 011) “Non” à l’item 011)
(COCHER UNE SEULE
(COCHER UNE SEULE (COCHER UNE SEULE OPTION)
(COCHER UNE SEULE (COCHER UNE SEULE (COCHER UNE SEULE (COCHER UNE SEULE (COCHER UNE SEULE (COCHER UNE SEULE
OPTION)
OPTION)
OPTION)
OPTION)
OPTION)
OPTION)
OPTION)
OPTION)
NOTE, POUR CHAQUE METHODE–Si ce PPS/FOSA est actuellement censé/suppose OFFRIR la méthode contraceptive mais ne l’offre pas présentement ou la méthode n’est pas disponible, SVP
enregistrer comme “Oui” (i.e.; la méthode est effectivement offerte, bien qu’elle ne soit pas disponible en ce moment). Le but ici est de mesurer la gamme des méthodes offertes
conformément aux directives, protocoles et lois en vigueur en la matière et non pour évaluer les ruptures de stocks
012ANombre de méthodes contraceptives offertes NOMBRE DE METHODES CONTRACEPTIVES OFFERTES|___|
COMPTER LE NOMBRE DE « OUI » COCHES DANS
L’ITEM 012
013
PPS/FOSA offrant 3 méthodes conformément aux 1 Ce PPS/FOSA offre au moins trois(trois ou plus) méthodes contraceptives modernes
directives, protocoles et lois nationaux en vigueur
A partir de la réponse de l’item 012A, discutez avec 2 Ce PPS/FOSA offre moins de trois méthodes contraceptives modernes [offre moins de trois méthodes]
le répondant et notez votre conclusion en cochant
une des déclarations suivantes
014
PPS/FOSA offrant 5 méthodes conformément aux 1 Ce PPS/FOSA offre au moins cinq( cinq ou plus) méthodes contraceptives modernes
directives, lois et protocoles nationaux en
vigueur
2 Ce PPS/FOSA offre moins de cinq méthodes contraceptives modernes [offre moins de cinq méthodes]
A partir de la réponse de l’item 012A, discutez avec
le répondant et notez votre conclusion en cochant
une des déclarations suivantes
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Item
015
Si ce PPS/FOSA est censé/supposé offrir
cette méthode aux clients
(conformément aux directives en
vigueurs, etc.) mais la réponse à 012 est
« Non », indiquer la principale raison
pour laquelle le PPS/FOSA n’offre pas la
méthode aux clients de façon régulière

(Cocher une seule option [comme
principale raison] pour chaque
contraceptif)

(1)
(2)
Préservatifs masculins Préservatifs féminins

1 Retard de
réapprovisionnement dû au
principal
fournisseur
2 Retard de
demande de
réapprovisionnement dû au
PPS/FOSA

1 Retard de
réapprovisionnement dû au principal
fournisseur

1 Retard de
réapprovisionnement dû au principal
fournisseur

2 Retard de
demande de
réapprovisionnement dû au
PPS/FOSA

2 Retard de
demande de
réapprovisionnement dû au
PPS/FOSA

3Le contraceptif
3Le contraceptif
n’est pas disponible
n’est pas disponible sur le marché ce qui
sur le marché ce qui empêche le
empêche le
PPS/FOSA de s’en
PPS/FOSA de s’en
procurer
procurer
4 Faible ou absence
4 Faible ou absence de demande de ce
de demande de ce contraceptif par les
contraceptif par les clients
clients

7. Autre raison
(Préciser) …….
………………

(3)
Contraceptifs oraux

7. Autre raison
(Préciser) …….

(4)
Injectables

1 Retard de
réapprovisionnement dû au
principal
fournisseur
2 Retard de
demande de
réapprovisionnement dû au
PPS/FOSA

(5)
DUI

(6)
Implants

1 Retard de
réapprovisionnement dû au principal
fournisseur

1 Retard de livraison
de ce contraceptif
de la part de la
principale source
(institution/
entrepôt) de
réapprovisionnement

1 Retard de livraison
de ce contraceptif
de la part de la
principale source
(institution/
entrepôt) de
réapprovisionneme
nt

1 Retard de livraison
de ce contraceptif
de la part de la
principale source
(institution/
entrepôt) de
réapprovisionnement

2 Retard de
demande de
réapprovisionnement de la part du
PPS/FOSA

2 Retard de
demande de
réapprovisionnement de la part du
PPS/FOSA

2 Retard de
demande de
réapprovisionnement de la part du
PPS/FOSA

3Le contraceptif
n’est pas disponible
sur le marché
empêchant le
PPS/FOSA de se le
procurer

3Le contraceptif
n’est pas disponible
sur le marché
empêchant le
PPS/FOSA de se le
procurer

3Le contraceptif
n’est pas disponible
sur le marché
empêchant le
PPS/FOSA de se le
procurer

2 Retard de
demande de
réapprovisionnement dû au
PPS/FOSA

3Le contraceptif
n’est pas disponible
sur le marché ce qui
empêche le
PPS/FOSA de s’en
procurer

3Le contraceptif
3Le contraceptif
n’est pas disponible
n’est pas disponible sur le marché ce qui
sur le marché ce qui empêche le
empêche le
PPS/FOSA de s’en
PPS/FOSA de s’en
procurer
procurer
4 Faible ou absence
4 Faible ou absence
de demande de ce 4 Faible ou absence de demande de ce
contraceptif par les de demande de ce contraceptif par les
clients
contraceptif par les clients
clients
7. Autre raison
(Préciser)
…….……………

7. Autre raison
(Préciser) …….

7. Autre raison
(Préciser) …….

(7)
(8)
Sterilisation masculine Sterilisation féminine

(9)
Contraception
d’urgence

1 Retard de
livraison de ce
contraceptif de la
part de la
principale source
(institution/
entrepôt) de
réapprovisionnement
2 Retard de
demande de
réapprovisionnement de la part
du PPS/FOSA

3Le contraceptif
n’est pas
disponible sur le
marché
empêchant le
PPS/FOSA de se le
4 Faible ou absence 4 Faible ou absence 4 Faible ou absence procurer
de demande de ce de demande de ce de demande de ce
contraceptif par les contraceptif par les contraceptif par les 4 Faible ou
clients
clients
clients
absence de
demande de ce
5Pas de personnel 5 Pas de personnel 5 Pas de personnel contraceptif par
formé pour fournir formé pour fournir formé pour fournir les clients
cette méthode
cette méthode
cette méthode
5 Pas de
6. Manque
6. Manque
6. Manque
personnel formé
d’équipement
d’équipement
d’équipement
pour fournir cette
permettant de
permettant de
permettant de
méthode
fournir cette
fournir cette
fournir cette
méthode
méthode
méthode
6. Manque
d’équipement
7. Autre raison
7. Autre raison
7. Autre raison
permettant de
(Préciser)…….
(Préciser)…….
(Préciser)…….
fournir cette
…………………………… …………………………… …………………………… méthode
7. Autre raison
(Préciser)…….
…………………………
…
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SECTION 3.2:
METHODES CONTRACEPTIVES MODERNES NORMALEMENT OFFERTES PAR LE PPS/FOSA DE FACON REGULIERE DANS LE CADRE DE CES PRESTATIONS NORMALES
Noter que pour répondre aux items de cette section, il doit avoir répondu par ‘Oui’ à l’item 008,il offre les services de planning familial
Item

016
Pour chacune des méthodes
contraceptives, indiquer si le
PPS/FOSA offre la méthode de
façon régulière aux clients.

016A NOMBRE DE METHODES
CONTRACEPTIVES OFFERTES

(1)
(2)
(3)
(4)
Préservatifs
Préservatifs féminins Contraceptifs oraux
Injectables
masculins
1 Oui, ce PPS/FOSA 1 Oui, ce PPS/FOSA
1 Oui, ce PPS/FOSA
1 Oui, ce PPS/FOSA
offre cette méthode offre cette méthode offre cette méthode offre cette méthode

(5)
Contraception
d’urgence
1 Oui, ce PPS/FOSA
offre cette méthode

(6)
DUI

(7)
Implants

(8)
(9)
Sterilisation féminine Sterilisation masculine

1 Oui, ce PPS/FOSA
offre cette méthode

1 Oui, ce PPS/FOSA
offre cette méthode

1 Oui, ce PPS/FOSA
offre cette méthode

1 Oui, ce PPS/FOSA
offre cette méthode

2 Non, ce PPS/FOSA
2 Non, ce PPS/FOSA n’offre pas cette
n’offre pas cette
méthode
méthode
(Cocher une seule
(Cocher une seule
option)
option)

2 Non, ce PPS/FOSA
n’offre pas cette
méthode

2 Non, ce PPS/FOSA
n’offre pas cette
méthode

2 Non, ce PPS/FOSA
n’offre pas cette
méthode

2 Non, ce PPS/FOSA
n’offre pas cette
méthode

2 Non, ce PPS/FOSA
n’offre pas cette
méthode

2 Non, ce PPS/FOSA
n’offre pas cette
méthode

2 Non, ce PPS/FOSA
n’offre pas cette
méthode

(Cocher une seule
option)

(Cocher une seule
option)

(Cocher une seule
option)

(Cocher une seule
option)

(Choisir une seule
option)

(Choisir une seule
option)

(Choisir une seule
option)

NOMBRE DE METHODES CONTRACEPTIVES OFFERTES|___|

COMPTER LE NOMBRE DE « OUI »
COCHES DANS L’ITEM 016
017
PPS/FOSA offrant trois (3)
1 Ce PPS/FOSA offre au moins trois(trois ou plus) méthodes contraceptives modernes
méthodes de façon régulière dans
le cadre de ces prestations
2 Ce PPS/FOSA offre moins de trois méthodes contraceptives modernes [offre moins de trois méthodes]
normales
A partir de la réponse de l’item
016A, discutez avec le répondant
et notez votre conclusion en
choisissant une des déclarations
018
PPS/FOSA offrant cinq (5)
1 Ce PPS/FOSA offre au moins cinq (cinq ou plus) méthodes contraceptives modernes
méthodes de façon régulière dans
le cadre de ces prestations
2 Ce PPS/FOSA offre moins de cinq méthodes contraceptives modernes [offre moins de cinq méthodes]
normales
A partir de la réponse de l’item
016A, discutez avec le répondant
et notez votre conclusion en
choisissant une des déclarations
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VERIFIER 009: LE PPS/FOSA OFFRE DES SERVICES DE SANTE MATERNELLE
OUI

NON

SI NON, COCHER LA CASE ET ALLER A LA SECTION 5.1

SI OUI, COCHER LA CASE ET CONTINUER À 019
SECTION 4: DISPONIBILITE DES MEDICAMENTS DE SANTE MATERNELLE ET REPRODUCTIVE
Maternal/RH Medicines
Items

Noter que pour que le PPS réponde aux items de cette section, il doit avoir répondu par ‘Oui’ à l’item 0009, il offre les services de santé maternellen, notamment les services d’accouchements

(1)

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Soit
Ampicilline
Azithromycine
Benzathine
Betamethasone Gluconate de Calcium
Cefixime
Gentamicine
Hydralazine
Sulfate de
benzylpenicilline
ou
magnesium
Dexamethasone
Ou les deux
médicaments
019
1 Oui, cePPS/FOSA 1 Oui, ce PPS/FOSA 1 Oui, ce PPS/FOSA 1 Oui, ce PPS/FOSA 1 Oui, ce PPS/FOSA est 1 Oui, ce PPS/FOSA 1 Oui, ce PPS/FOSA 1 Oui, ce PPS/FOSA 1 Oui, ce PPS/FOSA
Pour chaque médicament de est censé/supposé est censé/supposé est censé/supposé
est censé/supposé censé/supposé
est censé/supposé est censé/supposé est censé/supposé est censé/supposé
santé maternelle ou
disposer ce
disposer ce
disposer ce
disposer ce
disposer ce
disposer ce
disposer ce
disposer ce
disposer ce
reproductive, indiquer si le médicament de santé médicament de santé médicament de santé médicament de santé médicament de santé médicament de santé médicament de santé médicament de santé médicament de santé
PPS/FOSA est supposé en
maternelle ou
maternelle ou
maternelle ou
maternelle ou
maternelle ou
maternelle ou
maternelle ou
maternelle ou
maternelle ou
disposer; conformément aux reproductive
reproductive
reproductive
reproductive
reproductive
reproductive
reproductive
reproductive
reproductive
directives, protocoles et lois
nationaux en vigueur
applicables au PPS/FOSA de
cette catégorie*.Discutez-en
avec le répondant et notez
votre conclusion avant de
poursuivre.
(* Se rappeler la catégorie du
PPS/FOSA de l’item 006 cidessus)

(2)

(3)

2 Non, ce PPS/FOSA 2 Non, ce PPS/FOSA 2 Non, ce PPS/FOSA
n’est pas
n’est pas
n’est pas
censé/supposé
censé/supposé
censé/supposé
disposer ce
disposer ce
disposer ce
médicament de santé médicament de santé médicament de santé
maternelle ou
maternelle ou
maternelle ou
reproductive
reproductive
reproductive

2 Non, ce PPS/FOSA 2 Non, ce PPS/FOSA
n’est pas
n’est pas
censé/supposé
censé/supposé
disposer ce
disposer ce
médicament de santé médicament de santé
maternelle ou
maternelle ou
reproductive
reproductive

2 Non, ce PPS/FOSA 2 Non, ce PPS/FOSA 2 Non, ce PPS/FOSA 2 Non, ce PPS/FOSA
n’est pas
n’est pas
n’est pas
n’est pas
censé/supposé
censé/supposé
censé/supposé
censé/supposé
disposer ce
disposer ce
disposer ce
disposer ce
médicament de santé médicament de santé médicament de santé médicament de santé
maternelle ou
maternelle ou
maternelle ou
maternelle ou
reproductive
reproductive
reproductive
reproductive

(Cocher une seule
option)
1 Oui

(Cocher une seule
option)
1 Oui

(Cocher une seule
option)
1 Oui

(Cocher une seule
option)
1 Oui

(Cocher une seule
option)
1 Oui

(Cocher une seule
option)
1 Oui

2 Non

2 Non

2 Non

2 Non

(Cocher une seule
option)
1 Oui

(Cocher une seule
option)
1 Oui

(Cocher une seule
option)
1 Oui

020
Si ‘Oui’ àl’item 019(i.e., ce
PPS/FOSA est supposé
disposer ce médicament de 2 Non
2 Non
2 Non
2 Non
2 Non
santé maternelle ou
reproductive) dites si le
médicament est actuellement 3 Non Applicable (si 3 Non Applicable (si 3 Non Applicable (si 3 Non Applicable (si 3 Non Applicable (si
disponible dans le PPS/FOSA “Non” à l’item 019) “Non” à l’item 019) “Non” à l’item 019) “Non” à l’item 019) “Non” à l’item 019)
(Cocher une seule
option)

(Choisir une seule
option)

(Choisir une seule
option)

(Choisir une seule
option)

(Choisir une seule
option)
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3 Non Applicable (si 3 Non Applicable (si 3 Non Applicable (si 3 Non Applicable (si
“Non” à l’item 019) “Non” à l’item 019) “Non” à l’item 019) “Non” à l’item 019)
(Choisir une seule
option)

(Choisir une seule
option)

(Choisir une seule
option)

(Choisir une seule
option)

Commodity Security Branch, Technical Division, UNFPA
UNFPA Supplies
021
Si ce PPS/FOSA est
supposé/censé disposer ce
médicament (conformément
aux directives, lois et
protocoles nationaux en
vigueur) mais la réponse à

1 Retard de livraison 1 Retard de livraison 1 Retard de livraison 1 Retard de livraison 1 Retard de livraison
de ce médicament de de ce médicament de de ce médicament de de ce médicament de de ce médicament de
la part de la
la part de la
la part de la principale la part de la
la part de la principale
principale source
principale source
source
principale source
source
(institution/entrepôt) (institution/entrepôt) (institution/entrepôt) (institution/entrepôt) (institution/entrepôt)
de
de
de
de
de
réapprovisionnement réapprovisionnement réapprovisionnement réapprovisionnement réapprovisionnement

1 Retard de livraison 1 Retard de livraison 1 Retard de livraison 1 Retard de livraison
de ce médicament de de ce médicament de de ce médicament de de ce médicament de
la part de la
la part de la
la part de la
la part de la principale
principale source
principale source
principale source
source
(institution/entrepôt) (institution/entrepôt) (institution/entrepôt) (institution/entrepôt)
de
de
de
de
réapprovisionnement réapprovisionnement réapprovisionnement réapprovisionnement

2 Retard de demande 2 Retard de demande 2 Retard de demande
de réapprovisionne- de réapprovisionne- de réapprovisionnement de la part du ment de la part du ment de la part du
PPS/FOSA
PPS/FOSA
PPS/FOSA

2 Retard de demande 2 Retard de demande
de réapprovisionne- de réapprovisionnement de la part du ment de la part du
PPS/FOSA
PPS/FOSA

2 Retard de demande 2 Retard de demande 2 Retard de demande 2 Retard de demande
de réapprovisionne- de réapprovisionne- de réapprovisionne- de réapprovisionnement de la part du ment de la part du ment de la part du ment de la part du
PPS/FOSA
PPS/FOSA
PPS/FOSA
PPS/FOSA

3 Le médicament
n’est pas disponible
sur le marché
empêchant le
PPS/FOSA de se le
procurer

3Le médicament
n’est pas disponible
sur le marché
empêchant le
PPS/FOSA de se le
procurer

3 Le médicament
n’est pas disponible
sur le marché
empêchant le
PPS/FOSA de se le
procurer

3 Le médicament
n’est pas disponible
sur le marché
empêchant le
PPS/FOSA de se le
procurer

3 Le médicament
n’est pas disponible
sur le marché
empêchant le
PPS/FOSA de se le
procurer

3 Le médicament
n’est pas disponible
sur le marché
empêchant le
PPS/FOSA de se le
procurer

4 Médicament peu
ou pas du tout
demandé par les
clients

4 Médicament peu
ou pas du tout
demandé par les
clients

4 Médicament peu
ou pas du tout
demandé par les
clients

4 Médicament peu ou
pas du tout demandé
par les clients

020est “Non”, indiquer la
principale raison
(Cocher une seule option
[comme principale raison]
pour chaque médicament)

3 Le médicament
n’est pas disponible
sur le marché
empêchant le
PPS/FOSA de se le
procurer

3 Le médicament
n’est pas disponible
sur le marché
empêchant le
PPS/FOSA de se le
procurer

3 Le médicament n’est
pas disponible sur le
marché empêchant le
PPS/FOSA de se le
procurer

4 Médicament peu ou
4 Médicament peu ou 4 Médicament peu pas du tout demandé
pas du tout demandé ou pas du tout
par les clients
par les clients
demandé par les
clients
5 Pas de personnel
5 Pas de personnel
formé pour fournir ce
5 Pas de personnel 5 Pas de personnel formé pour fournir ce 5 Pas de personnel médicament
formé pour fournir ce formé pour fournir ce médicament
formé pour fournir ce
médicament
médicament
médicament
7. Autre raison
7. Autre raison
(Préciser)…….
7. Autre raison
7. Autre raison
(Préciser)…….
7. Autre raison
……………………………
(Préciser)…….
(Préciser)…….
……………………………
(Préciser)…….
…………………………… ……………………………
……………………………
4 Médicament peu
ou pas du tout
demandé par les
clients

4 Médicament peu
ou pas du tout
demandé par les
clients

5 Pas de personnel
5 Pas de personnel 5 Pas de personnel 5 Pas de personnel formé pour fournir ce
formé pour fournir ce formé pour fournir ce formé pour fournir ce médicament
médicament
médicament
médicament
7. Autre raison
7. Autre raison
7. Autre raison
7. Autre raison
(Préciser)…….
(Préciser)…….
(Préciser)…….
(Préciser)…….
……………………………
…………………………… …………………………… ……………………………

VERIFICATION DE L’ENQUETEUR POURL’ITEM 020
Médicaments

(1)

(2)

(3)

Ampicilline

Azithromycine

Benzathine
benzylpenicilline

(4)
(5)
Soit
Betamethasone
Gluconatede calcium
ou Dexamethasone

(6)

(7)

(8)

(9)

Cefixime

Gentamicine

Hydralazine

Sulfate de
magnesium

Ou les deux
médicaments
L’enquêteur doit valider
Après vérification
Après vérification
Après vérification
Après vérification
Après vérification
Après vérification
Après vérification
Après vérification
Après vérification
chacune des réponses
physique, le
physique, le
physique, le
physique, un ou les physique, le
physique, le
physique, le
physique, le
physique, le
données à l’item 020 par une médicament est en médicament est en médicament est en
deux médicaments médicament est en
médicament est en médicament est en médicament est en médicament est en
vérification physique du
stock
stock
stock
sont en stock
stock
stock
stock
stock
stock
médicament et noter le
résultat approprié
Après vérification
Après vérification
Après vérification
Après vérification
Après vérification
Après vérification
Après vérification
Après vérification
Après vérification
physique, le
physique, le
physique, le
physique, un ou les physique, le
physique, le
physique, le
physique, le
physique, le
médicament N’EST médicament N’EST médicament N’EST PAS deux médicaments médicament N’EST PAS médicament N’EST médicament N’EST médicament N’EST médicament N’EST
PAS en stock
PAS en stock
en stock
NE SONT PAS en
en stock
PAS en stock
PAS en stock
PAS en stock
PAS en stock
stock
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SECTION 4suiteà la page suivante
SECTION 4 - suite: DISPONIBILITE DES MEDICAMENTS DE SANTE MATERNELLE ET REPRODUCTIVE
Médicament de santé maternelle et reproductive
Noter que pour répondre aux items cette section, il doit avoir répondu par ‘Oui’ à l’item 009,il offre les services de santé maternelle

Items
(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

Methyldopa

Metronidazole

Mifepristone

Misoprostole

Nifedipine

Oxytocine

(16)

(17)

Soit
Anatoxine tétanique
Solution de lactate de
sodium ou
Chlorure de sodium
Ou les deux
médicaments
019-suite
1 Oui, ce PPS/FOSA est 1 Oui, ce PPS/FOSA est 1 Oui, ce PPS/FOSA est 1 Oui, ce PPS/FOSA est 1 Oui, ce PPS/FOSA est 1 Oui, ce PPS/FOSA est 1 Oui, ce PPS/FOSA est 1 Oui, ce PPS/FOSA est
Pour chaque médicaments de censé/supposé disposer censé/supposé disposer censé/supposé disposer censé/supposé disposer censé/supposé disposer censé/supposé disposer censé/supposé disposer censé/supposé disposer
santé maternelle ou
ce médicament de santé ce médicament de santé ce médicament de santé ce médicament de santé ce médicament de santé ce médicament de santé ce médicament de santé ce médicament de santé
reproductive, dites si le
maternelle ou
maternelle ou
maternelle ou
maternelle ou
maternelle ou
maternelle ou
maternelle ou
maternelle ou
PPS/FOSA est supposé le
reproductive
reproductive
reproductive
reproductive
reproductive
reproductive
reproductive
reproductive
disposer; conformément aux
directives, lois et protocoles 2 Non, ce PPS/FOSA
2 Non, ce PPS/FOSA
2 Non, ce PPS/FOSA
2 Non, ce PPS/FOSA
2 Non, ce PPS/FOSA
2 Non, ce PPS/FOSA
2 Non, ce PPS/FOSA
2 Non, ce PPS/FOSA
nationaux en vigueur
n’est pas censé/supposé n’est pas censé/supposé n’est pas censé/supposé n’est pas censé/supposé n’est pas censé/supposé n’est pas censé/supposé n’est pas censé/supposé n’est pas censé/supposé
applicables au PPS/FOSA de ce disposer ce médicament disposer ce médicament disposer ce médicament disposer ce médicament disposer ce médicament disposer ce médicament disposer ce médicament disposer ce médicament
niveau*.Discutez-en avec le
de santé maternelle ou de santé maternelle ou de santé maternelle ou de santé maternelle ou de santé maternelle ou de santé maternelle ou de santé maternelle ou de santé maternelle ou
répondant et notez votre
reproductive
reproductive
reproductive
reproductive
reproductive
reproductive
reproductive
reproductive
conclusion avant de poursuivre.
(* Rappeler le niveau du
PPS/FOSA de l’item 006 cidessus)

( COCHER UNE SEULE
OPTION)

020-suite
1 Oui
Si ‘Oui’ à l’item 019 (c.à.d, ce
PPS/FOSA est supposé
disposer ce médicament de 2 Non
santé maternelle ou
reproductive) dites si le
médicament est actuellement 3 Non Applicable (si
disponible dans le PPS/FOSA “Non” à l’item 019)

( COCHER UNE SEULE
OPTION)

( COCHER UNE SEULE
OPTION)

( COCHER UNE SEULE
OPTION)

( COCHER UNE SEULE
OPTION)

( COCHER UNE SEULE
OPTION)

( COCHER UNE SEULE
OPTION)

( COCHER UNE SEULE
OPTION)

1 Oui

1 Oui

1 Oui

1 Oui

1 Oui

1 Oui

1 Oui

2 Non

2 Non

2 Non

2 Non

2 Non

2 Non

2 Non

3 Non Applicable (si
“Non” à l’item 019)

3 Non Applicable (si
“Non” à l’item 019)

3 Non Applicable (si
“Non” à l’item 019)

3 Non Applicable (si
“Non” à l’item 019)

3 Non Applicable (si
“Non” à l’item 019)

3 Non Applicable (si
“Non” à l’item 019)

3 Non Applicable (si
“Non” à l’item 019)
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021-suite
Si ce PPS/FOSA est
supposé/censé disposer ce
médicament (conformément
aux directives, lois et
protocoles nationaux en
vigueur) mais la réponse à 020

est “Non”, indiquer la
principale raison
(Choisir une seule option
[comme principale raison]
pour chaque médicament)

1 Retard de livraison de
ce médicament de la
part de la principale
source
(institution/entrepôt) d
e réapprovisionnement

1 Retard de livraison de
ce médicament de la
part de la principale
source
(institution/entrepôt) d
e réapprovisionnement

1 Retard de livraison de
ce médicament de la
part de la principale
source
(institution/entrepôt) d
e réapprovisionnement

1 Retard de livraison de
ce médicament de la
part de la principale
source
(institution/entrepôt) d
e réapprovisionnement

1 Retard de livraison de
ce médicament de la
part de la principale
source
(institution/entrepôt) d
e réapprovisionnement

1 Retard de livraison de
ce médicament de la
part de la principale
source
(institution/entrepôt) d
e réapprovisionnement

1 Retard de livraison de
ce médicament de la
part de la principale
source
(institution/entrepôt) d
e réapprovisionnement

1 Retard de livraison de
ce médicament de la
part de la principale
source
(institution/entrepôt) d
e réapprovisionnement

2 Retard de demande de 2 Retard de demande de 2 Retard de demande de 2 Retard de demande de 2 Retard de demande de 2 Retard de demande de 2 Retard de demande de 2 Retard de demande de
réapprovisionnement de réapprovisionnement de réapprovisionnement de réapprovisionnement de réapprovisionnement de réapprovisionnement de réapprovisionnement de réapprovisionnement de
la part du PPS/FOSA
la part du PPS/FOSA
la part du PPS/FOSA
la part du PPS/FOSA
la part du PPS/FOSA
la part du PPS/FOSA
la part du PPS/FOSA
la part du PPS/FOSA
3Le médicament n’est
pas disponible sur le
marché empêchant le
PPS/FOSA de se le
procurer

3Le médicament n’est
pas disponible sur le
marché empêchant le
PPS/FOSA de se le
procurer

3Le médicament n’est
pas disponible sur le
marché empêchant le
PPS/FOSA de se le
procurer

3Le médicament n’est
pas disponible sur le
marché empêchant le
PPS/FOSA de se le
procurer

3Le médicament n’est
pas disponible sur le
marché empêchant le
PPS/FOSA de se le
procurer

3Le médicament n’est
pas disponible sur le
marché empêchant le
PPS/FOSA de se le
procurer

3Le médicament n’est
pas disponible sur le
marché empêchant le
PPS/FOSA de se le
procurer

3Le médicament n’est
pas disponible sur le
marché empêchant le
PPS/FOSA de se le
procurer

4 Médicament peu ou
pas du tout demandé
par les clients

4 Médicament peu ou
pas du tout demandé
par les clients

4 Médicament peu ou
pas du tout demandé
par les clients

4 Médicament peu ou
pas du tout demandé
par les clients

4 Médicament peu ou
pas du tout demandé
par les clients

4 Médicament peu ou
pas du tout demandé
par les clients

4 Médicament peu ou
pas du tout demandé
par les clients

4 Médicament peu ou
pas du tout demandé
par les clients

5 Pas de personnel
formé pour fournir ce
médicament

5 Pas de personnel
formé pour fournir ce
médicament

5 Pas de personnel
formé pour fournir ce
médicament

5 Pas de personnel
formé pour fournir ce
médicament

5 Pas de personnel
formé pour fournir ce
médicament

5 Pas de personnel
formé pour fournir ce
médicament

5 Pas de personnel
formé pour fournir ce
médicament

5 Pas de personnel
formé pour fournir ce
médicament

7. Autre raison
(Préciser)…….
……………………………

7. Autre raison
(Préciser)…….
……………………………

7. Autre raison
(Préciser)…….
……………………………

7. Autre raison
(Préciser)…….
……………………………

7. Autre raison
(Préciser)…….
……………………………

7. Autre raison
(Préciser)…….
……………………………

7. Autre raison
(Préciser)…….
……………………………

7. Autre raison
(Préciser)…….
……………………………

021ANombre de Oui cochés
Nombre de Oui cochés|___|___|
VERIFIER 020 ET 020 (suite) ET COMPTER LE NOMBRE
DE OUI COCHES
021B
1 Oui
VERIFIER A 020 ET 020 (suite) SI OUI EST COCHE POUR
LE Sulfate de magnésium et l’Ocytocine
2 Non
022
1 Oui – Ce PPS/FOSA dispose de sept (7) médicaments vitaux de santé maternelle ou
A partir des réponses des items 021A et 021B, discutez reproductive (incluant les deux médicaments essentiels [Sulfate de magnésium et
avec le répondant et notez votre conclusion en
Ocytocine] et cinq autres médicaments de la liste- ayez à l’esprit que a) le chlorure de
choisissant une des déclarations
sodium et la solution de lactate de sodium sont équivalent ; et b) le Dexaméthasone est équivalent
à la Betamethasone
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2 Non- Ce PPS/FOSA ne dispose pas de sept (7) médicaments
vitaux de santé maternelle ou reproductive (incluant les deux
médicaments essentiels [Sulfate de magnésium et Ocytocine] et cinq
autres médicaments de la liste- ayez à l’esprit que a) le chlorure de
sodium et la solution de lactate de sodium sont équivalent ; et b) le
Dexaméthasone est équivalent à la Betamethasone

Commodity Security Branch, Technical Division, UNFPA
UNFPA Supplies
VERIFICATION PAR L’ENQUETEUR DE L’ITEM 020suite
Medicament

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

Méthyldopa

Metronidazole

Mifepristone

Misoprostol

Nifedipine

Oxytocin

L’enquêteur doit valider
Après vérification
chacune des réponses
physique, le
données à l’item 020 par une médicament est en
vérification physique du
stock
médicament et noter le
résultat approprié
Après vérification
physique, le
médicament N’EST PAS
en stock

Après vérification
physique, le
médicament est en
stock

Après vérification
physique, le
médicament est en
stock

Après vérification
physique, le
médicament est en
stock

Après vérification
physique, le
médicament est en
stock

Après vérification
physique, le
médicament est en
stock

(16)
(17)
Chloride de Sodium
ou solution de lactate Anatoxine tétanique
de sodium
Après vérification
Après vérification
physique, le
physique, le
médicament est en
médicament est en
stock
stock

Après vérification
Après vérification
Après vérification
Après vérification
Après vérification
Après vérification
Après vérification
physique, le
physique, le
physique, le
physique, le
physique, le
physique, le
physique, le
médicament N’EST PAS médicament N’EST PAS médicament N’EST PAS médicament N’EST PAS médicament N’EST PAS médicament N’EST PAS médicament N’EST PAS
en stock
en stock
en stock
en stock
en stock
en stock
en stock

VERIFIER 008: LE PPS/FOSAOFFRE DES SERVICES DE PLANIFICATION FAMILIALE
OUI

NON

SI NON COCHER LA CASE ET ALLER A LA SECTION 04

SI OUI COCHER LA CASE ET CONTINUER À 011
SECTION 5.1:
ABSENSE DE RUPTURE DE STOCK DES METHODES CONTRACEPTIVES MODERNES OFFERTES PAR LA FOSA CONFORMEMENT AUX PROTOCOLES, DIRECTIVES ET/OU LOIS SPECIFIQUES POUR CETTE CATEGORIE DE FOSA
Noter que pour répondre aux items de cette section, il doit avoir répondu par ‘Oui’ à l’item 008,il offre les services de planning familial
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Préservatifs
Préservatifs féminins Contraceptifs oraux
Injectables
DUI
Implants
Sterilisation
masculins
masculine

Item

(8)
Sterilisation féminine

(9)
Contraception
d’urgence

(i): ABSENCE DE RUPTURE DE STOCK AU COURS DES TROIS DERNIERS MOIS PRECEDANT L’ENQUETE
023
1 Oui; cette
1 Oui; cette
1 Oui; cette
1 Oui; cette
1 Oui; cette
1 Oui; cette
1 Oui; cette
1 Oui; cette
1 Oui; cette
Pour chaque méthode de
méthode a été en méthode a été en méthode a été en méthode a été en méthode a été en méthode a été en méthode a été en méthode a été en méthode a été en
contraception que le PPS/FOSA
rupture de stock à rupture de stock à rupture de stock à rupture de stock à rupture de stock à rupture de stock à rupture de stock à rupture de stock à rupture de stock à
offre conformément aux directives, un moment donné un moment donné un moment donné un moment donné un moment donné un moment donné un moment donné un moment donné un moment donné
protocoles et lois applicables aux dans ce PPS/FOSA dans ce PPS/FOSA dans ce PPS/FOSA dans ce PPS/FOSA dans ce PPS/FOSA dans ce PPS/FOSA dans ce PPS/FOSA dans ce PPS/FOSA dans ce PPS/FOSA
PPS/FOSA de cette catégorie*
au cours des trois au cours des trois au cours des trois au cours des trois au cours des trois au cours des trois au cours des trois au cours des trois au cours des trois
(comme indiqué à l’item 011 ciderniers mois
derniers mois
derniers mois
derniers mois
derniers mois
derniers mois
derniers mois
derniers mois
derniers mois
dessus), demander s’il y a eu
2 Non; cette
2 Non; cette
2 Non; cette
2 Non; cette
2 Non; cette
2 Non; cette
2 Non; cette
2 Non; cette
2 Non; cette
rupture de stock à ce PPS à un
méthode
n’a
pas
été
méthode
n’a
pas
été
méthode
n’a
pas
été
méthode
n’a
pas
été
méthode
n’a
pas
été
méthode
n’a
pas
été
méthode
n’a
pas
été
méthode
n’a
pas
été
méthode n’a pas été
moment donné durant les trois
en rupture de stock en rupture de stock en rupture de stock en rupture de stock en rupture de stock en rupture de stock en rupture de stock en rupture de stock en rupture de stock
derniers mois qui précèdent
à un moment donné à un moment donné à un moment donné à un moment donné à un moment donné à un moment donné à un moment donné à un moment donné à un moment donné
l’enquête, ainsi, la méthode
dans ce PPS/FOSA dans ce PPS/FOSA dans ce PPS/FOSA dans ce PPS/FOSA dans ce PPS/FOSA dans ce PPS/FOSA dans ce PPS/FOSA dans ce PPS/FOSA dans ce PPS/FOSA
contraceptive n’a pas été
disponible pour servir le client à ce au cours des trois au cours des trois au cours des trois au cours des trois au cours des trois au cours des trois au cours des trois au cours des trois au cours des trois
derniers mois
derniers mois
derniers mois
derniers mois
derniers mois
derniers mois
derniers mois
derniers mois
derniers mois
PPS.

(* indiquer le niveau du PPS
enregistré à la question 006 ciavant)

3 Non applicable; ce 3 Non applicable; ce 3 Non applicable; ce 3 Non applicable; ce 3 Non applicable; ce 3 Non applicable; ce 3 Non applicable; ce 3 Non applicable; ce 3 Non applicable; ce
PPS/FOSA n’est pas PPS/FOSA n’est pas PPS/FOSA n’est pas PPS/FOSA n’est pas PPS/FOSA n’est pas PPS/FOSA n’est pas PPS/FOSA n’est pas PPS/FOSA n’est pas PPS/FOSA n’est pas
censé/supposé
censé/supposé
censé/supposé
censé/supposé
censé/supposé
censé/supposé
censé/supposé
censé/supposé
censé/supposé
offrir cette méthode offrir cette méthode offrir cette méthode offrir cette méthode offrir cette méthode offrir cette méthode offrir cette méthode offrir cette méthode offrir cette méthode
conformément aux conformément aux conformément aux conformément aux conformément aux conformément aux conformément aux conformément aux conformément aux
directives,
directives,
directives,
directives,
directives,
directives,
directives,
directives,
directives,
protocoles et lois protocoles et lois protocoles et lois protocoles et lois protocoles et lois protocoles et lois protocoles et lois protocoles et lois protocoles et lois
nationaux
nationaux
nationaux
nationaux
nationaux
nationaux
nationaux
nationaux
nationaux
(Cocher une seule
option)

(Cocher une seule
option)

(Cocher une seule
option)

(Cocher une seule
option)
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(Cocher une seule
option)

(Cocher une seule
option)

(Cocher une seule
option)

(Cocher une seule
option)

(Cocher une seule
option)
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024A NOMBRE DE METHODES AYANT ETE EN RUPTURE DE STOCK
COMPTER LE NOMBRE DE OUI A L’ITEM 023
024
AUCUNE METHODE N’A ETE EN RUPTURE DE STOCK DURANT LES TROIS
DERNIERS MOIS A partir de la réponse à la question 024A ci-dessus, discuter
avec le répondant et noter la conclusion en cochant une des options
suivantes compte tenu des méthodes modernes que le PPS/FOSA offre
conformément aux directives, protocoles et lois nationaux

025
PAS DE RUPTURE DE STOCK D’AU MOIN TROIS (3) METHODES DURANT LES
TROIS DERNIERS MOIS
A partir de la réponse à la question 024A ci-dessus, discuter avec le
répondant et noter la conclusion en cochant une des options suivantes
compte tenu des méthodes modernes que le PPS/FOSA offre
conformément aux directives, protocoles et lois nationaux

NOMBRE DE METHODES AYANT ETE EN RUPTURE DE
STOCK|___|
Au moins une méthode que le PPS/FOSA est censé/supposé Toutes les méthodes que le PPS/FOSA est censé/supposé offrir conformément aux
offrir conformément aux directives, protocoles et lois
directives, protocoles et lois nationaux ont été disponibles/présent dans le stock
nationaux a été en rupture de stock à un moment donné au à tout moment au cours des trois derniers mois
cours des trois derniers mois
2 Ainsi, ce PPS/FOSA n’a pas connu une rupture de stock d’au moins une
1 Ainsi, ce PPS/FOSA a connu une rupture de stock d’au
méthode au cours des trois derniers mois [PAS DE RUPTURE DE STOCK AU
moins une méthode au cours des trois derniers mois
COURS DES TROIS DERNIERS MOIS]
[RUPTURE DE STOCK AU COURS DES TROIS DERNIERS MOIS]

Au moins trois [3]méthodes que le PPS/FOSA est
censé/suppose offrir conformément aux directives,
protocoles et lois nationaux n’ont pas été disponibles ou
n’ont pas été en stock à un moment donné au cours des trois
derniers mois

1 Ainsi, ce PPS/FOSA a connu une rupture de stock d’au
moins trois méthodes au cours des trois derniers mois
[RUPTURE DE STOCK D’AU MOINS TROIS METHODES AU
COURS DES TROIS DERNIERS MOIS]
026
Au moins cinq [5]méthodes que le PPS/FOSA est
PAS DE RUPTURE DE STOCK D’AU MOINS CINQ [5] METHODES DURANT LES censé/supposé offrir conformément aux directives,
TROIS DERNIERS MOIS
protocoles et lois nationaux n’ont pas été disponibles ou
A partir de la réponse à la question 024A ci-dessus, discuter avec le
n’ont pas été en stock à un moment donné au cours des trois
répondant et noter la conclusion en cochant une des options suivantes
derniers mois
compte tenu des méthodes modernes que le PPS/FOSA offre
conformément aux directives, protocoles et lois nationaux
1 Ainsi, ce PPS/FOSA a connu une rupture de stock d’au
moins cinq méthodes au cours des trois derniers mois
[RUPTURE DE STOCK D’AU MOINS CINQ METHODES AU
COURS DES TROIS DERNIERS MOIS]
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Au moins trois [3]méthodes que le PPS/FOSA est censé/suppose offrir
conformément aux directives, protocoles et lois nationaux ont été disponibles ou
ont été en stock à tout moment au cours des trois derniers mois
2 Ainsi, ce PPS/FOSA n’a pas connu une rupture de stock d’au moins trois
méthodes au cours des trois derniers mois [PAS DE RUPTURE DE STOCK D’AU
MOINS TROIS METHODES AU COURS DES TROIS DERNIERS MOIS]

Au moins cinq [5]méthodes que le PPS/FOSA est censé/supposé offrir
conformément aux directives, protocoles et lois nationaux ont été disponibles ou
présent dans le stock à tout moment au cours des trois derniers mois
2 Ainsi, ce PPS/FOSA n’a pas connu une rupture de stock d’au moins cinq
méthodes au cours des trois derniers mois [PAS DE RUPTURE DE STOCK D’AU
MOINS CINQ METHODES AU COURS DES TROIS DERNIERS MOIS]
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027
Si “Oui” à l’item 023 (cette
méthode a été en rupture de stock
à un moment donné au cours des
trois derniers mois (conformément
aux directives, lois et protocoles
nationaux en vigueur) indiquer la

principale raison
(Cocher une seule option [comme
principale raison] pour chaque
médicament)

1 Retard de
réapprovisionneme
nt dû au principal
fournisseur

1 Retard de
réapprovisionneme
nt dû au principal
fournisseur

1 Retard de
réapprovisionneme
nt dû au principal
fournisseur

1 Retard de
réapprovisionneme
nt dû au principal
fournisseur

1 Retard de
réapprovisionneme
nt dû au principal
fournisseur

1 Retard de livraison 1 Retard de livraison 1 Retard de livraison 1 Retard de livraison
de ce contraceptif de ce contraceptif de ce contraceptif de ce contraceptif
de la part de la
de la part de la
de la part de la
de la part de la
principale source
principale source principale source
principale source
(institution/
(institution/
(institution/
(institution/
2 Retard de
2 Retard de
2 Retard de
2 Retard de
2 Retard de
entrepôt) de
entrepôt) de
entrepôt) de
entrepôt) de
demande de
demande de
demande de
demande de
demande de
réapprovisionneme réapprovisionneme réapprovisionneme réapprovisionneme
réapprovisionneme réapprovisionneme réapprovisionneme réapprovisionneme réapprovisionneme nt
nt
nt
nt
nt dû au PPS/FOSA nt dû au PPS/FOSA nt dû au PPS/FOSA nt dû au PPS/FOSA nt dû au PPS/FOSA
2 Retard de
2 Retard de
2 Retard de
2 Retard de
demande de
demande de
demande de
demande de
3Le contraceptif
3Le contraceptif
3Le contraceptif
3Le contraceptif
3Le contraceptif
réapprovisionneme réapprovisionneme réapprovisionneme réapprovisionneme
n’est pas disponible n’est pas disponible n’est pas disponible n’est pas disponible n’est pas disponible nt de la part du
nt de la part du
nt de la part du
nt de la part du
sur le marché ce qui sur le marché ce qui sur le marché ce qui sur le marché ce qui sur le marché ce qui PPS/FOSA
PPS/FOSA
PPS/FOSA
PPS/FOSA
empêche le
empêche le
empêche le
empêche le
empêche le
PPS/FOSA de s’en PPS/FOSA de s’en PPS/FOSA de s’en PPS/FOSA de s’en PPS/FOSA de s’en 3Le contraceptif
3Le contraceptif
3Le contraceptif
3Le contraceptif
procurer
procurer
procurer
procurer
procurer
n’est pas disponible n’est pas disponible n’est pas disponible n’est pas disponible
sur le marché
sur le marché
sur le marché
sur le marché
4 Faible ou absence 4 Faible ou absence 4 Faible ou absence 4 Faible ou absence 4 Faible ou absence empêchant le
empêchant le
empêchant le
empêchant le
de demande de ce de demande de ce de demande de ce de demande de ce de demande de ce PPS/FOSA de se le PPS/FOSA de se le PPS/FOSA de se le PPS/FOSA de se le
contraceptif par les contraceptif par les contraceptif par les contraceptif par les contraceptif par les procurer
procurer
procurer
procurer
clients
clients
clients
clients
clients
4 Faible ou absence 4 Faible ou absence 4 Faible ou absence 4 Faible ou absence
de demande de ce de demande de ce de demande de ce de demande de ce
7. Autre raison
7. Autre raison
contraceptif par les contraceptif par les contraceptif par les contraceptif par les
(Préciser) …….
7. Autre raison
(Préciser)
7. Autre raison
7. Autre raison
clients
clients
clients
clients
………………
(Préciser) …….
…….……………
(Préciser) …….
(Préciser) …….
5 Pas de personnel 5 Pas de personnel 5 Pas de personnel 5 Pas de personnel
formé pour fournir formé pour fournir formé pour fournir formé pour fournir
cette méthode
cette méthode
cette méthode
cette méthode
6. Manque
d’équipement
permettant de
fournir cette
méthode

6. Manque
d’équipement
permettant de
fournir cette
méthode

6. Manque
d’équipement
permettant de
fournir cette
méthode

6. Manque
d’équipement
permettant de
fournir cette
méthode

7. Autre raison
7. Autre raison
7. Autre raison
7. Autre raison
(Préciser)…….
(Préciser)…….
(Préciser)…….
(Préciser)…….
…………………………… …………………………… …………………………… ……………………………
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(ii): ABSENSE DE RUPTURE DE STOCK AU MOMENT DE L’ENQUETE
[CONFORMEMENT AUX PROTOCOLES, DIRECTIVES ET/OU LOIS SPECIFIQUES POUR CETTE CATEGORIE DE FOSA]
028
1 Oui; cette
1 Oui; cette
1 Oui; cette
1 Oui; cette
1 Oui; cette
1 Oui; cette
1 Oui; cette
Pour chaque méthode de
méthode est
méthode est
méthode est
méthode est
méthode est
méthode est
méthode est
contraception que le PPS/FOSA
actuellement en
actuellement en
actuellement en
actuellement en
actuellement en
actuellement en
actuellement en
offre conformément aux directives, rupture de stock
rupture de stock
rupture de stock
rupture de stock
rupture de stock
rupture de stock
rupture de stock
protocoles et lois applicables aux dans ce PPS/FOSA dans ce PPS/FOSA dans ce PPS/FOSA dans ce PPS/FOSA dans ce PPS/FOSA dans ce PPS/FOSA dans ce PPS/FOSA
PPS/FOSA de cette catégorie*
(comme indiqué à l’item 011 cidessus), demander s’il y a
2 Non; cette
2 Non; cette
2 Non; cette
2 Non; cette
2 Non; cette
2 Non; cette
2 Non; cette
actuellement rupture de stock à méthode n’est pas méthode n’est pas méthode n’est pas méthode n’est pas méthode n’est pas méthode n’est pas méthode n’est pas
ce PPS, ainsi, la méthode
actuellement en
actuellement en
actuellement en
actuellement en
actuellement en
actuellement en
actuellement en
contraceptive n’est pas disponible rupture de stock
rupture de stock
rupture de stock
rupture de stock
rupture de stock
rupture de stock
rupture de stock
pour servir les clients aujourd’hui dans ce PPS/FOSA dans ce PPS/FOSA dans ce PPS/FOSA dans ce PPS/FOSA dans ce PPS/FOSA dans ce PPS/FOSA dans ce PPS/FOSA
dans ce PPS/FOSA.
au cours
au cours
au cours
au cours
au cours
au cours
au cours

(* indiquer le niveau du PPS
enregistré à la question 006 ciavant)

1 Oui; cette
méthode est
actuellement en
rupture de stock
dans ce PPS/FOSA

1 Oui; cette
méthode est
actuellement en
rupture de stock
dans ce PPS/FOSA

2 Non; cette
méthode n’est pas
actuellement en
rupture de stock
dans ce PPS/FOSA
au cours

2 Non; cette
méthode n’est pas
actuellement en
rupture de stock
dans ce PPS/FOSA
au cours

3 Non applicable; ce 3 Non applicable; ce 3 Non applicable; ce 3 Non applicable; ce 3 Non applicable; ce 3 Non applicable; ce 3 Non applicable; ce 3 Non applicable; ce 3 Non applicable; ce
PPS/FOSA n’est pas PPS/FOSA n’est pas PPS/FOSA n’est pas PPS/FOSA n’est pas PPS/FOSA n’est pas PPS/FOSA n’est pas PPS/FOSA n’est pas PPS/FOSA n’est pas PPS/FOSA n’est pas
censé/supposé
censé/supposé
censé/supposé
censé/supposé
censé/supposé
censé/supposé
censé/supposé
censé/supposé
censé/supposé
offrir cette méthode offrir cette méthode offrir cette méthode offrir cette méthode offrir cette méthode offrir cette méthode offrir cette méthode offrir cette méthode offrir cette méthode
conformément aux conformément aux conformément aux conformément aux conformément aux conformément aux conformément aux conformément aux conformément aux
directives,
directives,
directives,
directives,
directives,
directives,
directives,
directives,
directives,
protocoles et lois protocoles et lois protocoles et lois protocoles et lois protocoles et lois protocoles et lois protocoles et lois protocoles et lois protocoles et lois
nationaux
nationaux
nationaux
nationaux
nationaux
nationaux
nationaux
nationaux
nationaux
(Cocher une seule
option)

(Cocher une seule
option)

(Cocher une seule (Cocher une seule (Cocher une seule
option)
option)
option)
029
Au moins une méthode contraceptive offerte par ce
A partir de la réponse à la question 028 ci-dessus, discuter avec le répondant PPS/FOSA est actuellement en rupture de stock dans ce
et noter la conclusion en cochant une des options suivantes
PPS/FOSA.

030A NOMBRE DE METHODES AYANT ETE EN RUPTURE DE STOCK
COMPTER LE NOMBRE DE OUI A L’ITEM 028
030
AUCUNE METHODE N’A ETE EN RUPTURE DE STOCK DURANT LES TROIS
DERNIERS MOIS A partir de la réponse à la question 030A ci-dessus, discuter
avec le répondant et noter la conclusion en cochant une des options
suivantes compte tenu des méthodes modernes que le PPS/FOSA offre
conformément aux directives, protocoles et lois nationaux

(Cocher une seule (Cocher une seule (Cocher une seule (Cocher une seule
option)
option)
option)
option)
TOUTES les méthodes contraceptives offertes par ce PPS/FOSA sontactuellement
en stock/disponibles dans ce PPS/FOSA.

2 Ainsi, ce PPS/FOSA ne connait pas de rupture de stock le jour de l’enquête [PAS
1 Ainsi, ce PPS/FOSA connait une rupture de stock le jour de DE RYPTURE DE STOCK LE JOUR DE L’ENQUETE]
l’enquête [RUPTURE DE STOCK LE JOUR DE LENQQUETE]
NOMBRE DE METHODES AYANT ETE EN RUPTURE DE
STOCK|___|
Au moins une méthode que le PPS/FOSA est censé/suppose
offrir conformément aux directives, protocoles et lois
nationaux est en rupture de stock aujourd’hui (le jour de
l’enquête)

1 Ainsi, ce PPS/FOSA connait une rupture de stock d’au
moins une méthode le jour de l’enquête [RUPTURE DE
STOCK LE JOUR DE L’ENQUETE]
031
Au moins trois [3] méthodes contraceptives que le PPS/FOSA
PAS DE RUPTURE DE STOCK D’AU MOIN TROIS (3) METHODES DURANT LES est censé/suppose offrir conformément aux directives,
TROIS DERNIERS MOIS
protocoles et lois nationaux, ne sont pas disponibles ou ne
A partir de la réponse à la question 030A ci-avant, discuter avec le répondant sont pas en stock aujourd’hui (le jour de l’enquête)
et noter la conclusion en cochant une des options suivantes compte tenu des
méthodes modernes que le PPS/FOSA offre conformément aux directives, 1 Ainsi, ce PPS/FOSA connait une rupture de stock d’au
protocoles et lois nationaux
moins trois méthodes le jour de l’enquête [RUPTURE DE
STOCK D’AU MOINS TROIS METHODES LE JOUR DE
L’ENQUETE]
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Toutes les méthodes contraceptives que le PPS/FOSA est censé/suppose offrir
conformément aux directives, protocoles et lois nationaux sont disponibles ou en
présent dans le stock le jour de l’enquête
2 Ainsi, ce PPS/FOSA ne connait pas de rupture de stock le jour de l’enquête
[PAS DE RUPTURE DE STOCK LE JOUR DE L’ENQUETE]

Au moins trois [3] méthodes contraceptives que le PPS/FOSA est censé/suppose
offrir conformément aux directives, protocoles et lois nationaux, sont
disponibles ou sont en stock aujourd’hui (le jour de l’enquête)
2 Ainsi, ce PPS/FOSA ne connait pas une rupture de stock d’au moins trois
méthodes le jour de l’enquête [PAS DE RUPTURE DE STOCK D’AU MOINS TROIS
METHODES LE JOUR DE L’ENQUETE]
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032

Au moins cinq [5] méthodes contraceptives que le PPS/FOSA
PAS DE RUPTURE DE STOCK D’AU MOINS CINQ [5] METHODES DURANT LES est censé/suppose offrir conformément aux directives,
TROIS DERNIERS MOIS
protocoles et lois nationaux, ne sont pas disponibles ou ne
A partir de la réponse à la question 030A ci-avant, discuter avec le répondant sont pas en stock aujourd’hui (le jour de l’enquête)
et noter la conclusion en cochant une des options suivantes compte tenu des
méthodes modernes que le PPS/FOSA offre conformément aux directives, 1 Ainsi, ce PPS/FOSA connait une rupture de stock d’au
protocoles et lois nationaux
moins cinq méthodes le jour de l’enquête [RUPTURE DE
STOCK D’AU MOINS CINQ METHODES LE JOUR DE
L’ENQUETE]

033

1 Retard de
réapprovisionneme
Si “Oui” à l’item 28 (cette méthode nt dû au principal
est en rupture de stock) dans ce
fournisseur
PPS/FOSA (conformément aux
directives, lois et protocoles
2 Retard de
nationaux en vigueur) veuillez
demande de
indiquer la principale raison
réapprovisionneme
nt dû au PPS/FOSA
(Cocher une seule option [comme
principale raison] pour chaque
médicament)

1 Retard de
réapprovisionneme
nt dû au principal
fournisseur

1 Retard de
réapprovisionneme
nt dû au principal
fournisseur

1 Retard de
réapprovisionneme
nt dû au principal
fournisseur

Au moins cinq [5] méthodes contraceptives que le PPS/FOSA est censé/suppose
offrir conformément aux directives, protocoles et lois nationaux, sont
disponibles ou sont en stock aujourd’hui (le jour de l’enquête)

2 Ainsi, ce PPS/FOSA ne connait pas une rupture de stock d’au moins cinq
méthodes le jour de l’enquête [ PAS RUPTURE DE STOCK D’AU MOINS CINQ
METHODES LE JOUR DE L’ENQUETE]

1 Retard de
réapprovisionneme
nt dû au principal
fournisseur

1 Retard de livraison 1 Retard de livraison 1 Retard de livraison 1 Retard de livraison
de ce contraceptif de ce contraceptif de ce contraceptif de ce contraceptif
de la part de la
de la part de la
de la part de la
de la part de la
principale source
principale source principale source
principale source
(institution/
(institution/
(institution/
(institution/
2 Retard de
2 Retard de
2 Retard de
2 Retard de
entrepôt) de
entrepôt) de
entrepôt) de
entrepôt) de
demande de
demande de
demande de
demande de
réapprovisionneme réapprovisionneme réapprovisionneme réapprovisionneme
réapprovisionneme réapprovisionneme réapprovisionneme réapprovisionneme nt
nt
nt
nt
nt dû au PPS/FOSA nt dû au PPS/FOSA nt dû au PPS/FOSA nt dû au PPS/FOSA
2 Retard de
2 Retard de
2 Retard de
2 Retard de
demande de
demande de
demande de
demande de
3Le contraceptif
3Le contraceptif
3Le contraceptif
3Le contraceptif
3Le contraceptif
réapprovisionneme réapprovisionneme réapprovisionneme réapprovisionneme
n’est pas disponible n’est pas disponible n’est pas disponible n’est pas disponible n’est pas disponible nt de la part du
nt de la part du
nt de la part du
nt de la part du
sur le marché ce qui sur le marché ce qui sur le marché ce qui sur le marché ce qui sur le marché ce qui PPS/FOSA
PPS/FOSA
PPS/FOSA
PPS/FOSA
empêche le
empêche le
empêche le
empêche le
empêche le
PPS/FOSA de s’en PPS/FOSA de s’en PPS/FOSA de s’en PPS/FOSA de s’en PPS/FOSA de s’en 3Le contraceptif
3Le contraceptif
3Le contraceptif
3Le contraceptif
procurer
procurer
procurer
procurer
procurer
n’est pas disponible n’est pas disponible n’est pas disponible n’est pas disponible
sur le marché
sur le marché
sur le marché
sur le marché
4 Faible ou absence 4 Faible ou absence 4 Faible ou absence 4 Faible ou absence 4 Faible ou absence empêchant le
empêchant le
empêchant le
empêchant le
de demande de ce de demande de ce de demande de ce de demande de ce de demande de ce PPS/FOSA de se le PPS/FOSA de se le PPS/FOSA de se le PPS/FOSA de se le
contraceptif par les contraceptif par les contraceptif par les contraceptif par les contraceptif par les procurer
procurer
procurer
procurer
clients
clients
clients
clients
clients
4 Faible ou absence 4 Faible ou absence 4 Faible ou absence 4 Faible ou absence
de demande de ce de demande de ce de demande de ce de demande de ce
7. Autre raison
7. Autre raison
contraceptif par les contraceptif par les contraceptif par les contraceptif par les
(Préciser) …….
7. Autre raison
(Préciser)
7. Autre raison
7. Autre raison
clients
clients
clients
clients
………………
(Préciser) …….
…….……………
(Préciser) …….
(Préciser) …….
5 Pas de personnel 5 Pas de personnel 5 Pas de personnel 5 Pas de personnel
formé pour fournir formé pour fournir formé pour fournir formé pour fournir
cette méthode
cette méthode
cette méthode
cette méthode
6. Manque
d’équipement
permettant de
fournir cette
méthode

6. Manque
d’équipement
permettant de
fournir cette
méthode

6. Manque
d’équipement
permettant de
fournir cette
méthode

6. Manque
d’équipement
permettant de
fournir cette
méthode

7. Autre raison
7. Autre raison
7. Autre raison
7. Autre raison
(Préciser)…….
(Préciser)…….
(Préciser)…….
(Préciser)…….
…………………………… …………………………… …………………………… ……………………………
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VERIFICATION PAR L’ENQUETEUR DE L’ITEM 028
(1)
Préservatifs
masculins

Contraceptive
L’enquêteur doit valider chacune
des réponses données à l’item 028
par une vérification physique de la
méthode contraceptive et noter le
résultat approprié

Après
vérification
physique, la
méthode est en
stock

(2)
(3)
Préservatifs féminins Contraceptifs oraux

(4)
Injectables

Après
vérification
physique, la
méthode est en
stock

Après vérification
Après
physique, la
vérification
méthode est en
physique, la
stock
méthode est en
stock
Après
Après
Après
vérification
Après
vérification
vérification
physique, la
vérification
physique, la
physique, la
méthode N’EST PAS physique, la
méthode N’EST PAS méthode N’EST PAS en stock
méthode N’EST PAS
en stock
en stock
en stock

(5)
Contraception
d’urgence

(6)
DUI

(7)
Implants

(8)
Sterilisation féminine

(9)
Sterilisation
masculine

Après
vérification
physique, la
méthode est en
stock

Après
vérification
physique, la
méthode est en
stock

Après
vérification
physique, la
méthode est en
stock

Après
vérification
physique, la
méthode est en
stock

Après
vérification
physique, la
méthode est en
stock

Après
vérification
physique, la
méthode N’EST PAS
en stock

Après
vérification
physique, la
méthode N’EST PAS
en stock

Après
vérification
physique, la
méthode N’EST PAS
en stock

Après
vérification
physique, la
méthode N’EST PAS
en stock

Après
vérification
physique, la
méthode N’EST PAS
en stock

SECTION 5.2:
AUCUNE RUPTURE DE STOCK DE METHODES MODERNE DE CONTRACEPTION REGULIEREMENT OFFERTES AU PPS DANS LE CADRE DE SES PRESTATIONS NORMALES
Noter que pour répondre aux items cette section, il doit avoir répondu par ‘Oui’ à l’item 008,il offre les services de planning familial
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Préservatifs
Préservatifs féminins Contraceptifs oraux
Injectables
DUI
Implants
Sterilisation
masculins
masculine

Item

(8)
Sterilisation féminine

(9)
Contraception
d’urgence

(i): AUCUNE DE RUPTURE DE STOCK DURANT LES TROIS DERNIERS MOIS AVANT L’ENQUETE
034A
1 Oui,
REPORTER LES REPONSES DE L’ITEM
016 sur l’offre régulière des
2 Non
méthodes

1 Oui,

1 Oui,

1 Oui,

1 Oui,

1 Oui,

1 Oui,

1 Oui,

1 Oui,

2 Non

2 Non

2 Non

2 Non

2 Non

2 Non

2 Non

2 Non

034
Pour chaque méthode moderne de
contraception régulièrement
offerte par le PPS dans le cadre de
ses prestations normales (voir si
034A ci-avant est « OUI »),
demander s’il y a eu rupture de
stock à ce PPS à un moment donné
durant les trois derniers mois qui
précèdent l’enquête, ainsi, la
méthode contraceptive n’a pas été
disponible pour servir le client à ce
PPS.

1 Oui; cette
méthode a été en
rupture de stock à
un moment donné
dans ce PPS
pendant les trois
derniers mois

1 Oui; cette
méthode a été en
rupture de stock à
un moment donné
dans ce PPS
pendant les trois
derniers mois

1 Oui; cette
méthode a été en
rupture de stock à
un moment donné
dans ce PPS
pendant les trois
derniers mois

1 Oui; cette
méthode a été en
rupture de stock à
un moment donné
dans ce PPS
pendant les trois
derniers mois

1 Oui; cette
méthode a été en
rupture de stock à
un moment donné
dans ce PPS
pendant les trois
derniers mois

1 Oui; cette
méthode a été en
rupture de stock à
un moment donné
dans ce PPS
pendant les trois
derniers mois

1 Oui; cette
méthode a été en
rupture de stock à
un moment donné
dans ce PPS
pendant les trois
derniers mois

1 Oui; cette
méthode a été en
rupture de stock à
un moment donné
dans ce PPS
pendant les trois
derniers mois

(* indiquer le niveau du PPS
enregistré à la question 006 ciavant)

1 Oui; cette
méthode a été en
rupture de stock à
un moment donné
dans ce PPS
pendant les trois
derniers mois

2 Non; cette
2 Non; cette
2 Non; cette
2 Non; cette
2 Non; cette
2 Non; cette
2 Non; cette
2 Non; cette
2 Non; cette
méthode n’a pas été méthode n’a pas été méthode n’a pas été méthode n’a pas été méthode n’a pas été méthode n’a pas été méthode n’a pas été méthode n’a pas été méthode n’a pas été
en rupture de stock en rupture de stock en rupture de stock en rupture de stock en rupture de stock en rupture de stock en rupture de stock en rupture de stock en rupture de stock
à un moment donné à un moment donné à un moment donné à un moment donné à un moment donné à un moment donné à un moment donné à un moment donné à un moment donné
dans ce PPS
dans ce PPS
dans ce PPS
dans ce PPS
dans ce PPS
dans ce PPS
dans ce PPS
dans ce PPS
dans ce PPS
pendant les trois
pendant les trois
pendant les trois
pendant les trois
pendant les trois
pendant les trois
pendant les trois
pendant les trois
pendant les trois
derniers mois
derniers mois
derniers mois
derniers mois
derniers mois
derniers mois
derniers mois
derniers mois
derniers
3 Non applicable; 3 Non applicable; 3 Non applicable; 3 Non applicable; 3 Non applicable; 3 Non applicable; 3 Non applicable; 3 Non applicable; 3 Non applicable;
cette méthode n’est cette méthode n’est cette méthode n’est cette méthode n’est cette méthode n’est cette méthode n’est cette méthode n’est cette méthode n’est cette méthode n’est
pas régulièrement pas régulièrement pas régulièrement pas régulièrement pas régulièrement pas régulièrement pas régulièrement pas régulièrement pas régulièrement
offerte dans le
offerte dans le
offerte dans le
offerte dans le
offerte dans le
offerte dans le
offerte dans le
offerte dans le
offerte dans le
cadre des
cadre des
cadre des
cadre des
cadre des
cadre des
cadre des
cadre des
cadre des
prestations
prestations
prestations
prestations
prestations
prestations
prestations
prestations
prestations
normales du PPS. normales du PPS. normales du PPS. normales du PPS. normales du PPS. normales du PPS. normales du PPS. normales du PPS. normales du PPS.
(Cocher une seule
option)

(Cocher une seule
option)

(Cocher une seule
option)

(Cocher une seule
option)
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(Cocher une seule
option)

(Cocher une seule
option)

(Cocher une seule
option)

(Cocher une seule
option)
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035A NOMBRE DE METHODES AYANT ETE EN RUPTURE DE STOCK

NOMBRE DE METHODES AYANT ETE EN RUPTURE DE STOCK|___|

COMPTER LE NOMBRE DE OUI A L’ITEM 034
035
AUCUNE METHODE N’A ETE EN RUPTURE DE STOCK DURANT LES TROIS
DERNIERS MOIS A partir de la réponse à la question 035A ci-dessus, discuter
avec le répondant et noter la conclusion en cochant une des options
suivantes compte tenu des méthodes modernes de contraception
habituellement offertes par le PPS/FOSA dans le cadre de ses prestations
normales.

Au moins une des méthodes contraceptives que ce PPS
Toutes les méthodes contraceptives que ce PPS dispense habituellement comme
dispense habituellement comme prestation normale du PPS prestation normale du PPS a/ont été tout le temps disponible (sans rupture de
a/ont été en rupture de stock à un moment donné durant les stock)durant les trois derniers mois précédant l’enquête.
trois derniers mois précédant l’enquête.

1 Donc, ce PPS a connu la rupture de stock d’au moins une 2 Donc, ce PPS n’a pas connu la rupture de stock d’au moins une méthode de
contraception durant les trois derniers mois[PAS DE RUPTURE DE STOCK
méthode de contraception durant les trois derniers
DURANT LES TROIS DERNIERS MOIS]
mois[RUPTURE DE STOCK DURANT LES TROIS DERNIERS
COCHER ICI SI 035A EST 0,
MOIS]]COCHER ICI SI 035A EST DIFFERENT DE 0,
036
Au moins trois [3] des méthodes de contraception que ce
Moins Trois [3] des méthodes de contraception que ce PPS dispense
PAS DE RUPTURE DE STOCK D’AU MOIS TROIS (3) METHODES DURANT LES PPS dispense habituellement comme prestation normale du habituellement comme prestation normale du PPS ont été disponibles ou n’ont
TROIS DERNIERS MOIS
PPS n’ont pas été disponibles ou n’ont pas été en stock à tout pas été en rupture de stock de manière permanente durant les trois derniers mois
A partir de la réponse à la question 035A ci-dessus, discuter avec le
moment durant les trois derniers mois précédant l’enquête. précédant l’enquête
répondant et noter la conclusion en cochant une des options suivantes
1 Donc, ce PPS a connu la rupture de stock d’au moins trois 2 Donc, ce PPS n’a pas connu la rupture de stock d’au moins trois méthodes de
compte tenu des méthodes modernes de contraception habituellement
méthodes de contraception durant les trois derniers mois contraception durant les trois derniers mois [PAS DE RUPTURE DE STOCK D’AU
offertes par le PPS/FOSA dans le cadre de ses prestations normales
[RUPTURE DE STOCK D’AU MOINS TROIS METHODES DURANT MOINS TROIS METHODES DURANT LES TROIS DERNIERS MOIS]
LES TROIS DERNIERS MOIS]
COCHER ICI SI 035A EST INFERIEURA 3,
COCHER ICI SI 035A EST SUPERIEUR OU EGALA 3,
037
Au moins Cinq [5] des méthodes de contraception que ce
Au moins Cinq [5] des méthodes de contraception que ce PPS dispense
PAS DE RUPTURE DE STOCK D’AU MOINS CINQ [5] METHODES DURANT LES PPS dispense habituellement comme prestation normale du habituellement comme prestation normale du PPS ont été disponibles ou n’ont
TROIS DERNIERS MOIS
PPS n’ont pas été disponibles ou ont été en rupture de stock pas été en rupture de stock de manière permanente durant les trois derniers mois
A partir de la réponse à la question 035A ci-dessus, discuter avec le
de manière permanente durant les trois derniers mois
précédant l’enquête
répondant et noter la conclusion en cochant une des options suivantes
précédant l’enquête.
compte tenu des méthodes modernes de contraception habituellement
1 Donc, ce PPS a connu la rupture de stock d’au moins cinq 2 Donc, ce PPS n’a pas connu la rupture de stock d’au moins cinq méthodes de
offertes par le PPS/FOSA dans le cadre de ses prestations normales
méthodes de contraception durant les trois derniers mois contraception durant les trois derniers mois [PAS DE RUPTURE DE STOCK D’AU
[RUPTURE DE STOCK D’AU MOINS CINQ METHODES DURANT MOINS CINQ METHODES DURANT LES TROIS DERNIERS MOIS]
LES TROIS DERNIERS MOIS]
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038
1 Retard de
Si “Oui” à l’Item 034 (cette
réapprovisionneme
méthode a été en rupture de stock nt dû au principal
dans ce PPS/FOSA à un moment
fournisseur
donné durant les trois derniers
mois (conformément aux directives 2 Retard de
nationales, etc.) indiquer la raison demande de
principale
réapprovisionneme
nt dû au PPS/FOSA

1 Retard de
réapprovisionneme
nt dû au principal
fournisseur

1 Retard de
réapprovisionneme
nt dû au principal
fournisseur

1 Retard de
réapprovisionneme
nt dû au principal
fournisseur

1 Retard de
réapprovisionneme
nt dû au principal
fournisseur

1 Retard de
réapprovisionneme
nt dû au principal
fournisseur

1 Retard de
réapprovisionneme
nt dû au principal
fournisseur

1 Retard de
réapprovisionneme
nt dû au principal
fournisseur

1 Retard de
réapprovisionneme
nt dû au principal
fournisseur

2 Retard de
demande de
réapprovisionneme
nt dû au PPS/FOSA

2 Retard de
demande de
réapprovisionneme
nt dû au PPS/FOSA

2 Retard de
demande de
réapprovisionneme
nt dû au PPS/FOSA

2 Retard de
demande de
réapprovisionneme
nt dû au PPS/FOSA

2 Retard de
demande de
réapprovisionneme
nt dû au PPS/FOSA

2 Retard de
demande de
réapprovisionneme
nt dû au PPS/FOSA

2 Retard de
demande de
réapprovisionneme
nt dû au PPS/FOSA

2 Retard de
demande de
réapprovisionneme
nt dû au PPS/FOSA

3Le contraceptif
3Le contraceptif
3Le contraceptif
3Le contraceptif
3Le contraceptif
3Le contraceptif
3Le contraceptif
3Le contraceptif
3Le contraceptif
n’est pas disponible n’est pas disponible n’est pas disponible n’est pas disponible n’est pas disponible n’est pas disponible n’est pas disponible n’est pas disponible n’est pas disponible
sur le marché ce qui sur le marché ce qui sur le marché ce qui sur le marché ce qui sur le marché ce qui sur le marché ce qui sur le marché ce qui sur le marché ce qui sur le marché ce qui
empêche le
empêche le
empêche le
empêche le
empêche le
empêche le
empêche le
empêche le
empêche le
PPS/FOSA de s’en PPS/FOSA de s’en PPS/FOSA de s’en PPS/FOSA de s’en PPS/FOSA de s’en PPS/FOSA de s’en PPS/FOSA de s’en PPS/FOSA de s’en PPS/FOSA de s’en
procurer
procurer
procurer
procurer
procurer
procurer
procurer
procurer
procurer
4 Faible ou absence
de demande de ce
contraceptive par
les clients

4 Faible ou absence
de demande de ce
contraceptive par
les clients

4 Faible ou absence
de demande de ce
contraceptive par
les clients

4 Faible ou absence
de demande de ce
contraceptive par
les clients

4 Faible ou absence
de demande de ce
contraceptive par
les clients

4 Faible ou absence
de demande de ce
contraceptive par
les clients

4 Faible ou absence
de demande de ce
contraceptive par
les clients

4 Faible ou absence
de demande de ce
contraceptive par
les clients

4 Faible ou absence
de demande de ce
contraceptive par
les clients

5 Pas de personnel 5 Pas de personnel 5 Pas de personnel 5 Pas de personnel
formé pour fournir formé pour fournir formé pour fournir formé pour fournir
cette méthode
cette méthode
cette méthode
cette méthode
6. Manque
d’équipement
permettant de
fournir cette
méthode

6. Manque
d’équipement
permettant de
fournir cette
méthode

6. Manque
d’équipement
permettant de
fournir cette
méthode

6. Manque
d’équipement
permettant de
fournir cette
méthode

7. Autre raison à
7. Autre raison à
7. Autre raison à
7. Autre raison à
7. Autre raison à
7. Autre raison
7. Autre raison
7. Autre raison
7. Autre raison
specifier : …….
specifier : …….
specifier : …….
specifier :…….
specifier :…….
(Préciser)…….
(Préciser)…….
(Préciser)…….
(Préciser)…….
…………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… ……………………………
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(ii): RUPTURE DE STOCK LE JOUR DE L’ENQUETE
[METHODES CONTRACEPTIVES MODERNES NORMALEMENT OFFERTES PAR LE PPS/FOSA DE FACON REGULIERE DANS LE CADRE DE CES PRESTATIONS NORMALES ]
039
1 Oui; cette
1 Oui; cette
1 Oui; cette
1 Oui; cette
1 Oui; cette
1 Oui; cette
1 Oui; cette
1 Oui; cette
1 Oui; cette
Pour chaque méthode
méthode est
méthode est
méthode est
méthode est
méthode est
méthode est
méthode est
méthode est
méthode est
contraceptive que le PPS/FOSA
actuellement en
actuellement en
actuellement en
actuellement en
actuellement en
actuellement en
actuellement en
actuellement en
actuellement en
offre de façon régulière dans le
rupture de stock
rupture de stock
rupture de stock
rupture de stock
rupture de stock
rupture de stock
rupture de stock
rupture de stock
rupture de stock
cadre de ces prestations normales, dans le PPS/FOSA dans le PPS/FOSA dans le PPS/FOSA dans le PPS/FOSA dans le PPS/FOSA dans le PPS/FOSA dans le PPS/FOSA dans le PPS/FOSA dans le PPS/FOSA
, [se référer à l’item 016 ci-dessus],
indiquer si la méthode est
2 Non; cette
2 Non; cette
2 Non; cette
2 Non; cette
2 Non; cette
2 Non; cette
2 Non; cette
2 Non; cette
2 Non; cette
actuellement en rupture de stock méthode n’est pas méthode n’est pas méthode n’est pas méthode n’est pas méthode n’est pas méthode n’est pas méthode n’est pas méthode n’est pas méthode n’est pas
aujourd’hui, donc cette méthode actuellement en
actuellement en
actuellement en
actuellement en
actuellement en
actuellement en
actuellement en
actuellement en
actuellement en
contraceptive n’est pas disponible rupture de stock
rupture de stock
rupture de stock
rupture de stock
rupture de stock
rupture de stock
rupture de stock
rupture de stock
rupture de stock
pour donner/offrir aux clients
dans le PPS/FOSA dans le PPS/FOSA dans le PPS/FOSA dans le PPS/FOSA dans le PPS/FOSA dans le PPS/FOSA dans le PPS/FOSA dans le PPS/FOSA dans le PPS/FOSA
dans ce PPS/FOSA le jour de
l’enquête
3 Non applicable ; 3 Non applicable ; 3 Non applicable ; 3 Non applicable ; 3 Non applicable ; 3 Non applicable ; 3 Non applicable ; 3 Non applicable ; 3 Non applicable ;
(* indiquer le niveau du PPS
cette méthode n’est cette méthode n’est cette méthode n’est cette méthode n’est cette méthode n’est cette méthode n’est cette méthode n’est cette méthode n’est cette méthode n’est
enregistré à la question 006 cipas offerte (n’a pas pas offerte (n’a pas pas offerte (n’a pas pas offerte (n’a pas pas offerte (n’a pas pas offerte (n’a pas pas offerte (n’a pas pas offerte (n’a pas pas offerte (n’a pas
avant)
été en stock ou
été en stock ou
été en stock ou
été en stock ou
été en stock ou
été en stock ou
été en stock ou
été disponible au été disponible au
préinscrit/
préinscrit/
préinscrit/
préinscrit/
préinscrit/
préinscrit/
préinscrit/
cours des 12
cours des 12
administréau cours administré au cours administré au cours administré au cours administré au cours administré au cours administré au cours derniers mois dans derniers mois dans
des 12 derniers
des 12 derniers
des 12 derniers
des 12 derniers
des 12 derniers
des 12 derniers
des 12 derniers
ce PPS/FOSA).
ce PPS/FOSA).
mois dans ce
mois dans ce
mois dans ce
mois dans ce
mois dans ce
mois dans ce
mois dans ce
PPS/FOSA).
PPS/FOSA).
PPS/FOSA).
PPS/FOSA).
PPS/FOSA).
PPS/FOSA).
PPS/FOSA).
(Cocher une seule (Cocher une seule
option)
option)
(Cocher une seule (Cocher une seule (Cocher une seule (Cocher une seule (Cocher une seule (Cocher une seule (Cocher une seule
option)
option)
option)
option)
option)
option)
option)
040A NOMBRE DE METHODES AYANT ETE EN RUPTURE DE STOCK
NOMBRE DE METHODES AYANT ETE EN RUPTURE DE STOCK|___|
COMPTER LE NOMBRE DE OUI A L’ITEM 039
040
AUCUNE METHODE N’EST EN RUPTURE DE STOCK LE JOUR DE L’ENQUETE
A partir de la réponse à la question 040A ci-dessus, discuter avec le
répondant et noter la conclusion en cochant une des options suivantes
compte tenu des méthodes modernes de contraception habituellement
offertes par le PPS/FOSA dans le cadre de ses prestations normales.

041
PAS DE RUPTURE DE STOCK D’AU MOIN TROIS (3) METHODES LE JOUR DE
L’ENQUETE
A partir de la réponse à la question 040A ci-dessus, discuter avec le
répondant et noter la conclusion en cochant une des options suivantes
compte tenu des méthodes modernes de contraception habituellement
offertes par le PPS/FOSA dans le cadre de ses prestations normales

042

PAS DE RUPTURE DE STOCK D’AU MOIN FIVE [5] METHODES LE JOUR DE
L’ENQUETE
A partir de la réponse à la question 040A ci-dessus, discuter avec le
répondant et noter la conclusion en cochant une des options suivantes
compte tenu des méthodes modernes de contraception habituellement
offertes par le PPS/FOSA dans le cadre de ses prestations normales

Au moins une des méthodes contraceptives que ce PPS/FOSA dispense Toutes les méthodes contraceptives que ce PPS/FOSA dispense
habituellement comme prestation normale du PPS/FOSA est/sont en habituellement comme prestation normale du PPS/FOSA est/sont
rupture de stock ce jour(le jour de l’enquête).
disponibles ou en stock le jour de l’enquête.
1 Donc, ce PPS connait la rupture de stock d’au moins une méthode de
contraception le jour de l’enquête [RUPTURE DE STOCK LE JOUR DE
L’ENQUETE]]
COCHER ICI SI 040A EST DIFFERENT DE 0,
Au moins trois [3] des méthodes de contraception que ce PPS dispense
habituellement comme prestation normale du PPS ne sont pas
disponibles ou ne sont pas en stock ce jour(le jour de l’enquête).

2 Donc, ce PPS/FOSA n’est pas en rupture de stock d’au moins une
méthode de contraception le jour de l’enquête [PAS DE RUPTURE DE
STOCK LE JOUR DE L’ENQUETE]
COCHER ICI SI 040A EST 0,
Au moins trois [3] des méthodes de contraception que ce PPS
dispense habituellement comme prestation normale du PPS sont
disponibles ou sont en stock ce jour (le jour de l’enquête)

1 Donc, ce PPS a connu la rupture de stock d’au moins trois méthodes 2 Donc, ce PPS n’a pas connu la rupture de stock d’au moins trois
de contraception le jour de l’enquête [RUPTURE DE STOCK D’AU MOINS méthodes de contraception ce jour [PAS DE RUPTURE DE STOCK D’AU
TROIS METHODES LE JOUR DE L’ENQUETE]
MOINS TROIS METHODES LE JOUR DE L’ENQUETE]
COCHER ICI SI 040A EST SUPERIEUR OU EGALA 3,
COCHER ICI SI 040A EST INFERIEURA 3,
Au moins Cinq [5] des méthodes de contraception que ce PPS dispense Au moins Cinq [5] des méthodes de contraception que ce PPS
habituellement comme prestation normale du PPS ne sont pas été
dispense habituellement comme prestation normale du PPS sont
disponibles ou ne sont pas en stock ce jour (le jour de l’enquête)
disponibles ou sont en stock ce jour (le jour de l’enquête)
1 Donc, ce PPS a connu la rupture de stock d’au moins cinq méthodes 2 Donc, ce PPS n’a pas connu de rupture de stock d’au moins cinq
de contraception le jour de l’enquête[RUPTURE DE STOCK D’AU MOINS méthodes de contraception ce jour [PAS DE RUPTURE DE STOCK D’AU
CINQ METHODES LE JOUR DE L’ENQUETE]
MOINS CINQ METHODES LE JOUR DE L’ENQUETE]
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043
1 Retard de
1 Retard de
1 Retard de
1 Retard de
1 Retard de
1 Retard de
1 Retard de
1 Retard de
1 Retard de
Si “Oui” à l’item 039 (Cette
réapprovisionneme réapprovisionneme réapprovisionneme réapprovisionneme réapprovisionneme réapprovisionneme réapprovisionneme réapprovisionneme réapprovisionneme
méthode que le PPS/FOSA offre de nt dû au principal nt dû au principal nt dû au principal nt dû au principal nt dû au principal nt dû au principal nt dû au principal nt dû au principal nt dû au principal
façon régulière dans le cadre de ses fournisseur
fournisseur
fournisseur
fournisseur
fournisseur
fournisseur
fournisseur
fournisseur
fournisseur
prestations normales [se référer à
l’item 016 ci-dessus] est en rupture 2 Retard de
2 Retard de
2 Retard de
2 Retard de
2 Retard de
2 Retard de
2 Retard de
2 Retard de
2 Retard de
de stock
demande de
demande de
demande de
demande de
demande de
demande de
demande de
demande de
demande de
indiquer la principale raison
réapprovisionneme réapprovisionneme réapprovisionneme réapprovisionneme réapprovisionneme réapprovisionneme réapprovisionneme réapprovisionneme réapprovisionneme
nt dû au PPS/FOSA nt dû au PPS/FOSA nt dû au PPS/FOSA nt dû au PPS/FOSA nt dû au PPS/FOSA nt dû au PPS/FOSA nt dû au PPS/FOSA nt dû au PPS/FOSA nt dû au PPS/FOSA
(Cocher une seule option[comme
principale raison] pour chaque
contraceptif)
3Le contraceptif
3Le contraceptif
3Le contraceptif
3Le contraceptif
3Le contraceptif
3Le contraceptif
3Le contraceptif
3Le contraceptif
3Le contraceptif
n’est pas disponible n’est pas disponible n’est pas disponible n’est pas disponible n’est pas disponible n’est pas disponible n’est pas disponible n’est pas disponible n’est pas disponible
sur le marché ce qui sur le marché ce qui sur le marché ce qui sur le marché ce qui sur le marché ce qui sur le marché ce qui sur le marché ce qui sur le marché ce qui sur le marché ce qui
empêche le
empêche le
empêche le
empêche le
empêche le
empêche le
empêche le
empêche le
empêche le
PPS/FOSA de s’en PPS/FOSA de s’en PPS/FOSA de s’en PPS/FOSA de s’en PPS/FOSA de s’en PPS/FOSA de s’en PPS/FOSA de s’en PPS/FOSA de s’en PPS/FOSA de s’en
procurer
procurer
procurer
procurer
procurer
procurer
procurer
procurer
procurer
4 Faible ou absence
de demande de ce
contraceptive par
les clients

4 Faible ou absence
de demande de ce
contraceptive par
les clients

4 Faible ou absence
de demande de ce
contraceptive par
les clients

4 Faible ou absence
de demande de ce
contraceptive par
les clients

4 Faible ou absence
de demande de ce
contraceptive par
les clients

4 Faible ou absence
de demande de ce
contraceptive par
les clients

4 Faible ou absence
de demande de ce
contraceptive par
les clients

4 Faible ou absence
de demande de ce
contraceptive par
les clients

4 Faible ou absence
de demande de ce
contraceptive par
les clients

5 Pas de personnel 5 Pas de personnel 5 Pas de personnel 5 Pas de personnel
formé pour fournir formé pour fournir formé pour fournir formé pour fournir
cette méthode
cette méthode
cette méthode
cette méthode
6. Manque
d’équipement
permettant de
fournir cette
méthode

6. Manque
d’équipement
permettant de
fournir cette
méthode

6. Manque
d’équipement
permettant de
fournir cette
méthode

6. Manque
d’équipement
permettant de
fournir cette
méthode

7. Autre raison à
7. Autre raison à
7. Autre raison à
7. Autre raison à
7. Autre raison à
7. Autre raison
7. Autre raison
7. Autre raison
7. Autre raison
specifier : …….
specifier : …….
specifier : …….
specifier :…….
specifier :…….
(Préciser)…….
(Préciser)…….
(Préciser)…….
(Préciser)…….
…………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… ……………………………

VERIFICATION PAR L’ENQUETEUR DE L’ITEM 039
(1)
Préservatifs
masculins

Contraceptive
L’enquêteur doit valider chacune
des réponses données à l’item 039
par une vérification physique de la
méthode contraceptive et noter le
résultat approprié

(2)
(3)
Préservatifs féminins Contraceptifs oraux

(4)
Injectables

(5)
Contraception
d’urgence

(6)
DUI

(7)
Implants

(8)
Sterilisation féminine

(9)
Sterilisation
masculine

Après
vérification
physique, la
méthode est en
stock

Après
vérification
physique, la
méthode est en
stock

Après
vérification
physique, la
méthode est en
stock

Après
vérification
physique, la
méthode est en
stock

Après
vérification
physique, la
méthode est en
stock

Après
vérification
physique, la
méthode est en
stock

Après
vérification
physique, la
méthode est en
stock

Après
vérification
physique, le
méthode est en
stock

Après
vérification
physique, la
méthode est en
stock

Après
vérification
physique, la
méthode N’EST PAS
en stock

Après
vérification
physique, la
méthode N’EST PAS
en stock

Après
vérification
physique, la
méthode N’EST PAS
en stock

Après
vérification
physique, la
méthode N’EST PAS
en stock

Après
vérification
physique, la
méthode N’EST PAS
en stock

Après
vérification
physique, la
méthode N’EST PAS
en stock

Après
vérification
physique, la
méthode N’EST PAS
en stock

Après
vérification
physique, la
méthode N’EST PAS
en stock

Après
vérification
physique, la
méthode N’EST PAS
en stock
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MODULE 2:
RESOURCES DE L’ETABLISSEMENT
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SECTION 6: CIRCUIT D’APPROVISIONNEMENT
[Questions pour tous les PPS]

044
Qui est la principale personne responsable de la commande des
médicaments ou des fournitures utilisés habituellement?
( Cochez une seule réponse)
045
Comment est-ce que votre établissement procède-t-il
principalement pour déterminer la quantité de contraceptifs à
réapprovisionner ? ( Cochez une seule réponse)
046
L’établissement utilise-t-il des formulaires logistiques pour
commander les fournitures ?
047
Quel est le principal pourvoyeur/fournisseur des médicaments
ou des fournitures utilisés habituellement ?

Médecin 1

Clinicien 2

Pharmacien 3

Infirmier 4

Autre (à préciser) ____________________ 5

Un ou plusieurs employés de l’établissement utilisent une formule pour calculer la quantité a réapprovisionner et effectuent la demande 1
L’institution/entrepôt qui fournit l’établissement détermine la quantité 2
Autre méthode utilisée (à préciser)…………………………………………………………………………………………………………3

Oui (existence de ces formulaires vérifiée par l’enquêteur) 1 Oui (existence de ces formulaires non constatée par l’enquêteur) 2
Non, pas de formulaires logistiques 3
Dépôt central de produits médicaux (CENAME) 1
Entrepôt régionale ou institution 2
Magasin médicale local dans le même site 3
ONG 4
Donateurs 5
Sources privées 6

048
Qui est responsable du transport des produits jusqu’à votre
établissement? ( Cochez une seule réponse)

Gouvernement national/Central (CENAME) 1
Autre (à préciser) ____________4

049
En moyenne, combien de temps cela prend t-il entre la
commande et la réception des produits? (choisir une seule
réponse)
050
En moyenne, combien de fois votre établissement est-il
réapprovisionné? ( Cochez une seule réponse)

Moins d’une semaine 1
plus de deux semaines mais moins d’un mois 2
Plus de deux mois mais moins de quatre mois 4
Plus de quatre mois mais moins de six mois 5 plus de six mois 6
Une fois chaque deux semaine 1

Autorités locales/de district (CAPR, Fond régional)2

une fois par mois 2

Etablissement lui-même 3

plus d’un mois mais moins de trois mois 3

Une fois par trimestres 3

Une fois par semestre 4

Une fois par an 5

SECTION 7: EXISTENCE D’UNE CHAÎNE DE FROID SUR LE SITE DU POINT DE PRESTATION DE SERVICES
[Questions pour tous les PPS]

051
L’établissement possède-t-il sa propre chaîne de froid pour stocker les
médicaments ou les dispositifs médicaux ?
( Cochez une seule réponse)
052
Si oui à 051, lister s’il vous plait les médicaments ou les dispositifs
médicaux pour la santé maternelle/reproductive que l’établissement
stocke dans sa chaîne du froid.
053
Si oui à 051, quel est le type de chaîne de froid dont dispose votre
établissement?
054
Si le type de chaîne de froid (en 053) est un frigo, indiquer s’il vous
plait sa source d’alimentation ( Cochez une seule réponse)

Oui1

Non 2

________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

Frigo 1

glacière (l’établissement doit renouveler la glace régulièrement)2

Autre (à préciser) ____________________ 3

Réseau électrique national 1
Groupe électrogène sur le site de l’établissement 2
Groupe électrogène portable sur le site de l’établissement3
Pétrole lampant/paraffine 4 Energie solaire 5
Autre (à préciser) ____________________ 6
________________________________________________________________________________________________________________________________

055
Si l’établissement ne possède pas sa propre chaîne de froid, comment
préserve-t-il les produits censés être conserves au frais?
___________________________________________________________________________________________________________________________________
(Rev – CSB-TD, July 2016)
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SECTION 8: METHODES DE PLANNIFICATION FAMILIALE OFFERTES ET FORMATION DU PERSONNEL EN PLANNIFICATION FAMILIALE
[Questions pour tous les PPS]

056
Des employés de l’établissement sont-ils formés à la prestation Oui 1
Non 2
de services de planification familiale( Cochez une seule réponse)
057
Si oui, indiquer s’il vous plait combine d’employés sont formés à […………….]
la prestation de services de planning familiale
058
Des employés de l’établissement sont-ils spécifiquement formés Oui 1
Non 2
à la pose et au retrait d’implants ? (( Cochez une seule réponse)
059
Si oui, indiquer le nombre d’employés formés à la pose et au
retrait d’implants.
[…………….]
060
Est-ce que les employés formés à la prestation de service de
Oui 1
Non 2
planification familiale fournissent ce service? ( Cochez une seule
réponse)
061
Si non à 060, indiquez s’il vous plait la raison pour laquelle le
personnel formé ne dispensent actuellement les services de
prestation familale.
062
Quand des employés de l’établissement ont-ils participé pour la Pendant les deux derniers mois 1
dernière fois à une formation à la prestation de services de
Entre six mois et un an 3
un an ou plus 4
planification familiale ?( Cochez une seule réponse)
063
La formation incluait –elle l’insertion et le retrait d’implant?
Oui 1
Non 2
( Cochez une seule réponse)

Entre deux et six mois 2

SECTION 9: SUPERVISION DU PERSONNEL EN CHARGE DE LA SANTÉ REPRODUCTIVE et notamment de la planification familiale
[Questions pour tous les PPS]

064
Quand est-ce qu’un superviseur a-t-il visité votre établissement
pour la dernière fois au cours des 12 derniers mois ?
( Cochez une seule réponse)
065
Quelle est la fréquence moyenne des visites du superviseur à
l'établissement? (choisir une réponse)
066
Sur lequel des points suivants la dernière supervision a-t-elle
principalement porté ? ( Cochez une seule réponse)

Moins d’un mois 1
Six mois à moins d’un an 4

un mois à moins de trois mois 2 Trois mois à moins de six mois 3
Aucune supervision les douze derniers mois 5

Hebdomadaire 1
Mensuelle 2
Trimestrielle3
Semestrielle 4
Annuel 5
Jamais 6
Pratiques cliniques du personnel 1
Rupture de stock et arrivée à expiration des médicaments 2
Disponibilité et formation du personnel 3
Exhaustivité et qualité des données, production de rapports en temps utile 4
Evaluation de l’utilisation d'une directive ou d'un outil de travail spécifique à la santé reproductive 5
Autre à préciser……………………………………………………………….. 6
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SECTION 10: EXISTENCE DE DIRECTIVES, DE LISTES DE CONTRÔLE ET D’OUTILS DE TRAVAIL
[Questions pour tous les PPS]

067
L’établissement dispose-t-il de directives en matière de
planification familiale (nationales ou de l’OMS ( Cochez une
seule réponse)
068
L’établissement dispose-t-il de listes de contrôle et/ou d’outils
de travail relatifs à la planification familiale ?
( Cochez une seule réponse)
069
L’établissement dispose-t-il de directives en matière de soins
prénatals (nationales ou de l’OMS ?) ( Cochez une seule
réponse)
070
L’établissement dispose-t-il de listes de contrôle et/ou d’outils
de travail en matière de soins prénatals ?
( Cochez une seule réponse)
071
L’établissement dispose-t-il d'une directive en matière de
gestion des déchets ( Cochez une seule réponse)

Oui (Présence de directives vérifiées par l'enquêteur) 1

Oui (Présence de directives non vérifiées) 2

Pas de directives 3

Oui (Présence de directives vérifiées par l'enquêteur) 1

Oui (Présence de directives non vérifiées) 2

Pas de directives3

Oui (Présence de directives vérifiées par l'enquêteur) 1

Oui (Présence de directives non vérifiées)2

Pas de directives 3

Oui (Présence de directives vérifiées par l'enquêteur) 1

Oui (Présence de directives non vérifiées)2

Pas de directives 3

Oui (Présence de directives vérifiées par l'enquêteur) 1

Oui (Présence de directives non vérifiées)2

Pas de directives 3

SECTION 11: DISPONIBILITE ET UTILISATION DES TECHONLOGIES D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION (TIC)
[Question pour tous les PPS]

072
L’établissement utilise-t-il les TIC ? (voir la liste en 073 cidessous) – (choisir une réponse)
073
Si oui, quelle(s) type de TIC est (sont) utilisée(s) dans votre
institution (choisir toutes les réponses correspondantes)
074
D’où provient principalement (NOM DU TIC) utilisé par
l’établissement ? ( cochez toutes les réponses correspondantes)
075
Dans quel(s) but(s) l’établissement utilise t-il les TIC? ( cochez
toutes les réponses correspondantes)

Oui (existence vérifiée par l’enquêteur)1

Oui (existence non vérifiée) 2

Ordinateur1
Téléphones portables-combinés de base 2
Tablettes 4
Accès internet – LAN 5
Autre (à préciser)…………………….. 7

Non, TIC pas utilises 3
Téléphones portables - smart phones 3
Accès internet - Wi-Fi 6

Appareils appartenant aux employés1
Fourni par le Gouvernement 2
Reçu comme don 4 Autre (à présicer)……………………………..5

Fourni par le propriétaire de l’établissement 3

Enregistrement des patients 1
Tenue des dossiers des patients 2
ILes dossiers individuels des patients/Dossier médical électronique 3
Le logiciel de demande de remboursement à l’assurance maladie 4
Les transferts d’argent et paiement sur téléphone portable 5
La communication normale 6
Les activités de sensibilisation et de création de demande 8La gestion de la chaîne d’approvisionnement/contrôle des stocks 9
La formation des agents sanitaires 10
Les consultations cliniques (communication longue distance avec des experts) 7
Autre (à préciser)………………….. 11

SECTION 12: GESTION DES DECHETS
[Question pour tous les PPS]

076
Comment l’établissement gère-t-il principalement ses déchets
médicaux? (cochez une réponse)

Brulés sur le site de l’établissement 1
Enterrés dans des décharges spéciales sur le site de l’établissement2
Collecte centrale par une organisation spécifique aux fins de mise au rebut en dehors de l’établissement 4
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SECTION 13: FACTURATION DES USAGERS
[A administrer à tous les points de prestation de services]

077
Cet établissement facture-t-il les consultations aux patients ?
078
Si oui, y a-t-il d’exonérations pour les services suivants (Cocher toutes les options qui s’appliquent)

079
Cet établissement facture-t-il n’importe quel médicament aux patients(Ne cocher qu’une seule option)
080
Si oui, y a-t-il d’exonérations pour les produits suivants (Cocher toutes les options qui s’appliquent)
081
Cet établissement facture-t-il aux patients n’importe quel service dispensé par un prestataire de soins
qualifié(Ne cocher qu’une seule option)
082
Si oui, y a-t-il d’exonérations pour les services suivants (Cocher toutes les options qui s’appliquent)

Oui 1 Non 2
Service de planification familiale1 Service de soins prénatals 2
Services d’accouchement 3 Services de soins post natals 4
Service de soins du nouveau-né 5 Soins aux enfants malades de moins de 5 ans 6
Soins liés au VIH (Exemple. CDV and TARV) 7
Autre (spécifier)………………….. 8
Oui 1 Non 2
Produits de planification familiale1 Médicaments de la santé maternelle 2
Médicaments de la santé des enfants 3 Autre (spécifier)………………….. 4
Oui1

Non 2

Service de planification familiale1 Service de soins prénatals 2 Services d’accouchement 3
Service de soins prénatals 4 Service de soins du nouveau-né 5 Soins aux enfants malades de moins de 5 ans
6 Soins liés au VIH 7 Césariennes 8 Autre (spécifier………………….. 9

NOTE:
A ce stade;
1) Remercier le répondant de vous avoir accordé son temps et des informations fournies
2) Informer le que pour la suite de l’enquête, comme vous l’aviez informé auparavant, vous allez vous entretenir avec les clients ayant visité la FOSA pour le planning familial
3) Rassurer le que les réponses fournies par les clients ne seront utilisées contre personne ou contre le PPS/FOSA, mais seront utiles pour permettre une connaissance
générale de l’opinion des clients pour une meilleure offre de service
4) Plus précisément, demander au responsable du PPS/FOSA de vous permettre de vous entretenir avec les clients sortant
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