
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAKAR OUEST – FEVRIER     25/01- 25/02 

1111/21111/2 

NIVEAU DE PERFORMANCE : bon 

1 STOCK: excellent 2 RAPPEL: excellent                 

3 AIDE: BON 

POSTE DE SANTE: 

OUAKAM 

Semaine Date Reçu 
Cas de 
Supp 

Stock 
Initiale 

Stock 
Finale Requête 

28 Janvier      

4 Février 05-02-13 0 500 500 0 

11 Février 11-02-13 20 500 480 0 

18 Février 18-02-13 15 480 465 0 

stockSMS - EXCELLENT 

RAPPORTS DE STOCK : 3 sur 3  

NIVEAU DE STOCK : BON 

 

CONSEILS GENERAUX   Comment ajouté des enfants? Utilisé le formulaire suivant :  

ADD #Poste #Quartier #Nom de l'Enfant #Nom de la mère #Date de Naissance #Sexe #Age en Mois #Numéro 

Portable  #Nom de Propriétaire #Relation de Propriétaire  

Si vous avez des enfants non-recense qui ce présente au poste, n’hésite pas ajouter ces enfant en utilisant le 
mot « ADD ». N’oubliez pas de envoyer un rapport « SVA » des que l’enfant est supplémente. 

 

CONSEILS AU POSTE DE SANTE OUAKAM: 

 Attention : SMS1 doivent seulement être utilise dans les cas ou l’enfant été mobiliser par le rappel SMS.  

 Attention : Aissatou Sy et Habib Ndiaye n’ont envoyé aucun message. 

 Félicitations Ramatoulaye Gueye ! Vous avez soumis 16 rapports de « SVA » valide !! 

 Félicitations a Pape Niokhor Faye, Ngone Sarr,et Pemel Seck qui ont soumis 8 rapports, et 6 rapports de 
« SVA » valide respectivement.  

 Si un enfant n’est pas supplémenter une semaine après l’âge de 6 mois, envoyer un rapport non-
confirmer. 

  
 

 

rappelSMS - bon 

CIBLE ESTIMEE :    44 (20 Jan, 24 Février)       No DE RAPPORT:  60              CIBLE AJOUTEE:     2 (3 Total) 

CIBLE REALISEE:   43 (14 Juin)                     COUVERTURE (%) : 43/57 – 75%   CIBLE A SUIVRE : 

*seuls les enfants avec un rapport de supplémentation confirmé sont « réalisés» 

ASSISTANCE - BON 

#P s ouakam #AIDE #Demba kane 18/07/2012 es introuvable le numr 
ne marche pa j veu l,adress 

!! #cité avion #mank d tmps d la maman d habib diop !! 
!!  #cite avion #ousmane tior injoignabl è tjr no reperè !! 

 !! #cite avion #Injoignable è no identifiabl !! 

17 enfants non 

supplémenté 


