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Nom de la structure :  

Nom du ou des opérateur(s)/utilisateur(s) final(s) formés :  
 

Date de la visite de suivi :  
Nom du ou des contrôleur(s) ou superviseur(s) :  

 

Observez et posez des questions sur les activités reprises dans le tableau ci-dessous. Pour chaque activité, cochez la case 

correspondante pour indiquer si l’activité est réalisée (Oui), si elle est en partie réalisée (En partie), ou si elle n’est pas réalisée 

(Non). Si une activité est en partie réalisée ou si elle ne l’est pas du tout, expliquez brièvement et décrivez l’assistance et le 

mentorat fournis. Si possible, observez au moins un opérateur réaliser un test. Fournissez-lui l’assistance et le mentorat 

nécessaires ou demandés. Ajoutez des informations supplémentaires au besoin, comme le nombre de formulaires de test de 

diagnostic précoce du nourrisson (DPN) sur le lieu de soins récupérés. 

Partie 1. Intégration clinique Oui En 
partie 

Non Commentaires, remarques 

Observance des algorithmes de dépistage : (REMARQUE : Consultez les registres de patients et les 

formulaires de test de DPN sur le lieu de soins, et entretenez-vous avec le personnel de la structure) 

 

1.1 Un échantillon est prélevé sur tous les nourrissons qui répondent aux 
conditions requises pour le DPN et analysé le jour même. 

   

1.2 Tous les résultats de test pour le DPN sont transmis aux parents/tuteurs le 
jour où l’échantillon est prélevé. 

   

1.3 Tous les nourrissons dont le résultat initial est positif font l’objet d’un 
deuxième prélèvement sur le lieu de soins le même jour, pour confirmation. 

   

1.4 Tous les nourrissons dont le résultat initial de dépistage sur le lieu de soins 
est positif commencent le traitement antirétroviral (TAR) le jour même. 

   

1.5 Pour tous les nourrissons dont le résultat du dépistage initial sur le lieu 

de soins est positif, mais dont le second test de dépistage est négatif 

(résultats discordants), un échantillon de sang séché est envoyé à un 

laboratoire de référence et le patient est invité à donner ses 

coordonnées pour le suivi. 

   

Roulement des patients : (REMARQUE : Observez la structure et entretenez-vous avec le personnel)  

1.6 Il y a suffisamment de place dans la salle d’attente pour que les 
parents/tuteurs puissent attendre les résultats des tests réalisés sur le lieu de 
soins. 

   

1.7 D’après le personnel de la structure de santé, sur les deux dernières 
semaines, combien de temps environ (en minutes) les parents/tuteurs 

ont-ils généralement dû attendre entre le prélèvement de l’échantillon 

et la communication des résultats ? 

 

  minutes 

1.8 La structure de santé a plusieurs cliniques, unités ou services depuis 

lesquels les nourrissons exposés au VIH peuvent être transférés vers le 

service chargé des tests de DPN sur le lieu de soins (clinique de 

prévention de la transmission mère-enfant [PTME], unité de nutrition, 

service d’hospitalisation pédiatrique, centre de vaccination). 

   

a. Si oui, la structure de santé fait-elle le nécessaire pour augmenter le 

nombre de dépistages sur des nourrissons transférés depuis 

différents points d’entrée (cliniques, unités, services) ? 

   

1.9 La structure de santé réalise un DPN sur le lieu de soins sur des 

nourrissons transférés depuis plus d’un point d’entrée au sein de la 

même structure de santé. 

   

a. Si oui, les enfants dépistés sont-ils transférés depuis des cliniques ou 
des services de PTME ? 

   

b. Depuis des unités ou des services de nutrition ?    

c. Depuis des services d’hospitalisation ?    

d. Des services ou centres de vaccination ?    

e. Autres (détaillez votre réponse) :       

  

Liste de contrôle pour le suivi des sites de mise en œuvre du diagnostic précoce du 
nourrisson sur le lieu de soins : site de dépistage principal 
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Partie 2. Procédure opérationnelle normalisée (POS), outils de 
travail et documentation 

Oui En 
partie 

Non Commentaires, remarques 

POS, outils de travail, registres, journaux de suivi et formulaires de dépistage : (REMARQUE : Observez 

la structure, entretenez-vous avec le personnel et consultez les journaux d’erreurs et les formulaires de 

test) 

 

 

2.1 Des POS et des outils de travail sont disponibles dans la bonne langue.    

2.2 Des POS et des outils de travail sont disponibles et visibles pour le 
personnel (p. ex. les outils de travail sont accrochés au mur, les manuels de 
formation se trouvent près de la plateforme de dépistage). 

   

2.3 Des POS et des outils de travail sont utilisés et suivis par l’ensemble du 
personnel. 

   

2.4 Les registres de soins prénatals, de PTME et de démarrage de l’ART des 
trois derniers mois sont correctement et entièrement remplis. 

   

2.5 Un Journal des erreurs et des échantillons rejetés et les rubriques du 
manuel de formation décrivant la signification des codes d’erreur se trouvent 
à proximité de l’instrument. 

   

2.6 Le Journal des erreurs et des échantillons rejetés est à jour et correctement 

rempli. 

   
 

2.7 Une photo du Journal des erreurs et des échantillons rejetés a été prise 
pour être analysée par le personnel du projet (p. ex., pour vérifier les 
performances de la machine). 

   

2.8 Les Formulaires de test de DPN sur le lieu de soins des trois derniers mois 
sont correctement et entièrement remplis. 

   

2.9 Les Formulaires de test de DPN sur le lieu de soins ont été récupérés 
pendant la visite de suivi aux fins de la saisie des données. 

   

a. Si oui, veuillez indiquer le nombre de formulaires récupérés :    
formulaires 

Partie 3. Formation et performances de l’opérateur Oui En 
partie 

Non Commentaires, remarques 

Formation et compétences des opérateurs/utilisateurs finaux de l’instrument : (REMARQUE : 

Entretenez-vous avec le personnel de la structure et les utilisateurs finaux de la plateforme) 

 

3.1 Tous les membres du personnel qui procèdent à des tests de dépistage sur 
le lieu de soins ont été formés à l’utilisation de l’instrument par un formateur 
certifié. 

   

3.2 Tous les membres du personnel qui procèdent à des tests de dépistage sur 
le lieu de soins ont réussi un test d’évaluation des compétences. 

   

3.3 Tous les membres du personnel qui procèdent à des tests de dépistage sur 

le lieu de soins ont suivi une formation initiale ou une formation de 

remise à niveau avec un formateur certifié au cours des 12 derniers mois. 

   

Observation des opérateurs/utilisateurs finaux : (REMARQUE : Si possible, observez au moins un 

opérateur/utilisateur final utiliser l’instrument) 

 

3.4 L’opérateur de l’instrument est capable d’expliquer la bonne procédure 

de démarrage et de mise hors tension de l’appareil (REMARQUE : si 

nécessaire, observez l’opérateur démarrer ou éteindre l’instrument). 

   

3.5 L’instrument est allumé et prêt avant le prélèvement de l’échantillon.    

3.6 Le matériel, comme les lancettes, les tampons d’alcool et la gaze, est 
disponible et accessible. 

   

3.7 Avant le prélèvement de l’échantillon et le dépistage, le parent/tuteur est 
informé du motif du test, de la méthode de prélèvement de l’échantillon et du 
temps d’attente des résultats. 

   

3.8 L’opérateur réalise les tâches suivantes correctement : a manipulation et 
remplissage de la cartouche ; b) vérification de l’échantillon ; et c) fermeture 
de la cartouche. 

   

3.9 Le nom du nourrisson est vérifié avant le dépistage avec l’instrument de 
dépistage sur le lieu de soins. 

   

3.10. L’opérateur insère correctement la cartouche dans l’instrument. 
   

3.11 L’opérateur saisit correctement l’identifiant d’utilisateur et l’identifiant 
de l’échantillon dans l’appareil. 

   

3.12 L’opérateur respecte les mesures universelles de sécurité relatives à la 

manipulation de sang humain (p. ex., il porte des gants et une tenue 

de protection, se lave les mains, jette les lancettes dans des 

contenants résistants aux perforations, et change de gants après 

chaque échantillon). 
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Partie 4. Mise en place et performances de l’instrument Oui En 
partie 

Non Commentaires, remarques 

Mise en place de l’instrument : (REMARQUE : Observez la zone dans laquelle l’instrument est placé) 
 

4.1 L’instrument se trouve dans une zone ou salle sécurisée où il ne peut pas 
être facilement endommagé ou volé. Si nécessaire, la salle peut être 

fermée à clé, ou l’instrument peut être attaché à une table à l’aide d’un 

cadenas. 

   

4.2 La salle dans laquelle se trouve l’instrument est équipée d’un 
thermomètre. 

   

4.3 La salle dans laquelle se trouve l’instrument est maintenue en tout temps 

à une température et à un taux d’humidité appropriés (p. ex., 10 à 

40 degrés Celsius [°C] pour Alere q, 15 à 30 °C pour Cepheid). 

   

4.4 La zone de travail autour de l’instrument est propre, bien organisée et 
préparée pour une procédure de dépistage efficace sur le lieu de soins. 

   

4.5 Il y a un conteneur destiné aux déchets biologiques dangereux dans la salle 

où se trouve l’instrument. Il est utilisé et n’est pas excessivement rempli. 

   

Performances de l’instrument : (REMARQUE : Observez le personnel de la structure et les utilisateurs 
finaux de la plateforme, et entretenez-vous avec ces personnes) 

 

4.6 L’instrument est en bon état. (REMARQUE : Vérifiez l’instrument, son 

écran, le câble d’alimentation, le tambour motorisé et l’imprimante) 

   

4.7 Au cours du mois écoulé, pendant combien d’heures l’instrument n’a-t-il 

pas été opérationnel (parce qu’il était cassé ou qu’il ne permettait pas de 

procéder au dépistage sur le lieu de soins) ? (REMARQUE : Si vous 

indiquez un nombre d’heures, veuillez expliquer la raison dans le cadre 

destiné aux commentaires.) 

 

 
   heures 

 

Partie 5. Stocks et gestion des déchets Oui En 
partie 

Non Commentaires, remarques 

Réactifs et fournitures : (REMARQUE : Observez le personnel de la structure et entretenez-vous avec ces 
personnes) 

 

5.1 Toutes les fournitures nécessaires au dépistage sur le lieu de soins sont 

disponibles dans la structure (cartouches, gants, lancettes, tampons 

d’alcool, gaze et papier thermique). 

   

5.2 La zone où les fournitures de dépistage sur le lieu de soins sont stockées 
est propre et bien organisée. 

   

5.3 La zone de stockage des cartouches de dépistage (c’est-à-dire les réactifs) 
est équipée d’un thermomètre. 

   

5.4 Les cartouches de dépistage (c.-à-d. les réactifs) sont stockées à la 
température requise, soit entre 2 et 30 °C. 

   

5.5 Des fiches de stock sont utilisées et tenues à jour pour les fournitures 

de dépistage sur le lieu de soins. (REMARQUE : Pour chaque produit 

individuel, le stock reçu, le stock disponible et le stock perdu ou expiré, 

ainsi que les ajustements, tels que les transferts vers une autre 

structure, doivent figurer sur la fiche de stock) 

   

5.6 Au cours des 90 derniers jours, il y a eu des ruptures des stocks des 
fournitures nécessaires à la réalisation des tests de dépistage sur le lieu 
de soins. (REMARQUE : Si oui, veuillez indiquer la cause des ruptures de 
stock dans le cadre destiné aux commentaires) 

   

a. Si oui, quels produits étaient indisponibles ?  

b. Combien de temps environ la rupture de stock a-t-elle duré (en 
nombre de jours) ? 

   jours 

5.7 Un décompte physique des cartouches de DPN sur le lieu de soins a été 
réalisé au cours des quatre (4) dernières semaines. 

   

a. Si oui, veuillez indiquer la date à laquelle le dernier décompte 
physique a été réalisé : 

JJ    MM AA 

b. Nombre de cartouches comptées ce jour-là :    cartouches 

5.8 En cas de doute quant à la gestion du stock, si vous avez le temps, 

réalisez un inventaire physique des fournitures de dépistage sur le 

lieu de soins et comparez les quantités disponibles aux quantités 

indiquées sur les fiches de stock. Les quantités correspondent-elles à 

celles qui sont indiquées sur les fiches de stock ? 

   

Gestion des déchets : (REMARQUE : Observez le personnel de la structure et entretenez-vous avec ces 
personnes) 

 

5.9 Ce site utilise des cartouches Cepheid. 
   

a. Si oui, les cartouches de DPN et de mesure de la charge virale 

Cepheid sont éliminées dans un incinérateur à haute 

température (> 1 000 °C). 
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Partie 6. Lien avec les services de prise en charge Oui En 
partie 

Non Commentaires, remarques 

6.1 Dans le cadre du lien avec les services de prise en charge, les nourrissons 
diagnostiqués séropositifs par les instruments de dépistage sur le lieu de 
soins sont orientés le jour même vers les services pédiatriques au sein de 
la structure de santé. 

    

6.2 Dans le cadre du lien avec les services de prise en charge, les nourrissons 
diagnostiqués séropositifs par les instruments de dépistage sur le lieu de 
soins sont orientés le jour même vers les services pédiatriques dans une 
autre structure de santé. 

   

6.3 Au cours des trois (3) derniers mois, tous les nourrissons diagnostiqués 

séropositifs ont bien été mis en lien avec les services de TAR 

(REMARQUE : si possible, comparez les cas positifs des formulaires ou 

registres de test de DPN sur le lieu de soins à ceux du registre de TAR de 

la structure). 

   

Partie 7. Réception des échantillons des sites secondaires (pour les 
sites principaux uniquement) 

Oui En 
partie 

Non Commentaires, remarques 

7.1 Il existe un registre de réception des échantillons des sites secondaires. 
    

a. Si oui, le registre est correctement rempli. 
   

7.2 Les échantillons des sites secondaires sont réceptionnés dans les 

24 heures (s’ils sont conservés à température ambiante) ou dans les 

72 heures qui suivent le prélèvement des échantillons (s’ils sont 

conservés à 4 °C). 

   

7.3 Les échantillons sont transportés dans des conditions adaptées (p. ex., 

dans une glacière s’ils sont conservés à 4 °C). 

   

7.4 Tous les échantillons arrivent avec des formulaires de demande de DPN 

correctement remplis et avec l’échantillon correspondant. 

   

7.5 Les échantillons des sites secondaires sont testés dès leur arrivée. 
   

a. Si les échantillons ne sont pas testés immédiatement, combien 

d’heures s’écoulent généralement entre l’arrivée des échantillons 

sur le site principal et le moment où ils sont testés ? 

 

 
  heures 

Partie 8. Mentorat, formation et partage d’informations 

• Citez les thèmes abordés et les personnes qui ont suivi les activités de mentorat, de formation et de partage d’informations.  

• Mentionnez les recommandations ou les projets pour de futures activités de formation, de mentorat ou de partage d’informations. 
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Partie 9. Suggestions pour améliorer la mise en œuvre du DPN sur le lieu de soins 

• Remarques ou recommandations supplémentaires ou suivi requis pour améliorer la qualité des services de DPN sur le lieu de soins. 

 


