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FICHE DE MONITORAGE DE LA SIAN 

 

Région de : .......................District Sanitaire de : ..........................CSCOM de : .................. 

Quartier/Fraction/hameau/Village:.........................Nom du moniteur: ...............................  

Dans un même quartier / fraction / village déjà couvert par les équipes, visiter au moins 

10 ménages. 
 

Numéro du ménage visité :    Date : --------------------------------- 

 

I. Combien d'enfants 6-11 mois / 12-59 mois ou FPPI avez vous dans le ménage y 

compris les visiteurs ?  

Ecrivez le nombre pour les 6-11 mois :........ les 12-59 mois :.......et les FPPI:......... 

II. Parmi tous les enfants dans le ménage, combien n’ont pas reçu la vitamine A ?   

6-11 mois :.......; 12-59 mois :....... 

Pour quelles raisons les enfants n’ont pas reçu la vitamine A ? (encercler la réponse) 

1 = Absent quand l’équipe était présente   

2 = Refus des parents   

3 = Refus de l’enfant 

4 = manque d’information 

5=Autres (préciser) 

 

III. Parmi tous les enfants dans le ménage, combien n’ont pas reçu l’Albendazole ? 

12-23 mois :........................et 24-59 mois :............................ 

Pour quelles raisons les enfants n’ont pas reçu l’Albendazole ? (encercler la réponse) 

1= Absent quand l’équipe était présente   

2= Refus des parents   

3= Refus de l’enfant 

4= manque d’information 

5= Autres (préciser) 

 

IV. Parmi toutes les FPPI dans le ménage, combien n’ont pas reçu la vitamine A ? \........../ 
Pour quelles raisons les FPPI n’ont pas reçu la vitamine A. (encercler la réponse) 

1 = Absent quand l’équipe était présente   

2 = Refus du conjoint   

3 = Refus de la femme 

4 = manque d’information 

5 = Autres (préciser) 

 

V. Parmi toutes les FPPI dans le ménage, combien n’ont pas reçu l’Albendazole ?............. 

Pour quelles raisons toutes les FPPI dans le ménage n’ont pas reçu l’Albendazole? (encercler 

la réponse). 

1 = Absent quand l’équipe était présente   

2 = Refus du conjoint   

3 = Refus de la femme 

4 = manque d’information 
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5 = Autres (préciser) 

 

VI. Parmi tous les enfants du ménage, combien n’ont pas été dépistés pour MA ?  

6-11 mois :..........................; 12-59 mois :............................... 

Pour quelles raisons les enfants n’ont pas été dépistés pour MA ? (encercler la réponse). 

1 = Absent quand l’équipe était présente   

2 = Refus des parents   

3 = Refus de l’enfant 

4 = manque d’information 

5=Autres (préciser) 

 

VII. Parmi les enfants dépistés combien sont malnutris ? 

6-11 mois :..........................; 12-59 mois :.............................. 

 

VIII. Parmi les enfants dépistés malnutris, combien ont été référés ? 

6-11 mois :..........................; 12-59 mois :.............................. 

 

IX. Avez-vous entendu parler de la SIAN ?  OUI /........./    NON   /……/ 

Si oui, comment avez vous obtenu l’information ? 

1 = Radio ou télévision                /______/ 

2 = Agents de santé                     /______/  

3 = Chefs religieux                     /______/ 

4 = Relais communautaires       /______/ 

5 = Crieurs publics                   /______/ 

6 = Autres (préciser)               /______/ 

 

X. Connaissez – vous les activités menées au cours de la SIAN ?  Oui /…. /  Non /……/ 

Si oui, lesquelles ? :…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

XI. Connaissez – vous l’importance de la vitamine A : Oui /…/       Non  /……/    

Si oui quelle est l’importance de la vitamine A ?.......................................................................  

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

XII. Connaissez- vous l’importance de l’Albendazole : Oui  /….…/    Non   /……. / 

Si oui quelle est l’importance de l’albendazole ?....................................................................... 

 ………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 


