Collecte de données pour la planification des visites guidées
Nom d’établissement :

Lieu:

Date:

Quel est la population dans l’aire de santé du centre de santé ?
Combien de quartiers sont desservis par ce centre de santé ?
Quelles sont les informations disponibles sur la population de chaque quartier dans l’aire de santé ?
Est‐ce que toute information sur le lieu de résidence des clients est
enregistrée dans les dossiers de prestation de services? Quels
enregistrements contiennent cette information? (le support)

☐ OUI
☐ NON

Est‐ce que toute information sur l’âge des clients est enregistrée dans les
☐ OUI
dossiers de prestation de services? Quels enregistrements contiennent cette
☐ NON
information? (le support)
Quels types de méthodes de PF suivants sont fournis dans cet établissement de santé? Types de
méthodes de courte durée d’action. Spécifier les types disponibles (par exemple injections 2 mois, 3
mois injectable, etc)
☐Pilules
☐Injections
☐Implants
☐DUIs
☐SF
☐Vasectomie
Les pilules contraceptives
Combien de paquets pilule sont donnés à un nouveau client ?
Combien de paquets de pilules sont donnés à un client en revisite?
Dans les registres des donnés des services, comment est‐ce qu'on distingue les clients nouveau, en
revisite ?

☐Une « nouveau cliente »
pour l’année ?
☐Une cliente en revisite ?
☐Autre ? (à préciser)
Si la même femme retourne encore pour l'injection en mai 2014, est‐
☐Une cliente revenir ?
elle considérée comme :
☐Une client en revisite ?
☐Autre ? (à préciser)
Quels types de statistiques des services PF sont collectées à la fin de chaque :
Mois ?
Trimestre ?
Année ?
Ou se trouvent ces données ?
Si une femme commence à utiliser les injectables en Novembre 2013,
et revient en Février 2014 pour une autre injection, est‐elle considérée
comme :

Quels types de statistiques des services en stratégies avancées sont collectées à la fin de chaque :
Mois ?
Trimestre ?
Année ?
Ou se trouvent ces données ?
Quels types de statistiques des services aux jeunes sont collectées à la fin de chaque :
Mois ?
Trimestre ?
Année ?
Ou se trouvent ces données ?
Quelles sont les informations sur la consommation des produits contraceptives qui sont
systématiquement collectées chaque :
Mois ?
Trimestre ?
Année ?
Ou se trouvent ces données ?
Pour les méthodes de courte durée d'action (par exemple des pilules, des injectables), quelle mesure
serait plus fiable pour estimer le nombre de clients servis:
☐Données sur les clients servis ?
☐ Données sur la consommation des produits contraceptifs ?
Pourquoi ?

2013 (bilan
annuel)
Pilules (nouvelle
cliente)
Pilules (en
revisite)
Injections
(nouvelle cliente)
Injections (en
revisite)
Implants
DUIs
FS/BTL
Vasectomies

En
Stratégies
Fixes

En
Stratégies
Mobiles

Trim1

Trim2

Trim3

Trim4

Discussion avec le directeur de l'établissement et chef de département PF
Quelles sont vos réactions générales à la notion de la «Visite Guidée » pour les représentantes
communautaires ?

Compte tenu de l'espace disponible ici, quel est le nombre de participants de la communauté qui
pourraient être invités à la réunion d'une journée dans cet établissement de santé?

Quelles sont vos suggestions sur les partenaires influents de la communauté à impliquer


Qui sont les champions de PF potentiels dans la communauté?



Parmi ceux‐ci, qui sont des leaders d'opinion les plus influents?



Qui sont bien placés pour atteindre les femmes en âge de procréer ?



Qui sont bien placés pour atteindre les maris des femmes en âge de procréer ?



Qui sont bien placés pour atteindre les jeunes ?



Quels sont les groupes de jeunes et les organisations qui servent les jeunes qui se trouvent dans
l’aire de santé ?

Réflexions sur le soutien nécessaires au personnel pour mener la visite guidée


Est‐ce que vous pensez que tous les prestataires de PF seraient a l’aise et prêts de parler d’une
manière convaincante des avantages de la planification familiale en générale et des avantages
de chacune des méthodes disponibles dans le site?



De quelle préparation auraient‐ils besoin pour être le plus efficace ?



Quels aspects de la qualité de service ou des améliorations de services du site méritent d’être
présentés aux partenaires communautaires ?



Autre suggestions?
MERCI

