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Nom de la structure :  

Nom de la ou des personne(s) chargée(s) du prélèvement des échantillons :  
 

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. 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)  

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

   

1.2 Des instructions et une date sont communiquées aux parents/tuteurs 
pour récupérer le résultat du DPN. 

   

a. Quand les parents/tuteurs sont-ils invités à revenir chercher les 
résultats (p. ex., le jour suivant, une semaine plus tard ou autre) ? 
Répondez dans le cadre. 

 

1.3 Tous les résultats sont transmis au parent/tuteur le jour où celui-ci a 
été invité à revenir. 

   

1.4 Si un parent/tuteur ne revient pas à la date indiquée, les procédures 
opérationnelles normalisées (POS) de suivi et de contrôle sont 
respectées. 

   

1.5 Tous les nourrissons dont le résultat initial est positif font l’objet 

d’un deuxième prélèvement sur le lieu de soins pour 

confirmation, le jour où le patient revient chercher les résultats. 

   

1.6 Tous les nourrissons dont le résultat initial de dépistage sur le lieu de 
soins est positif commencent le traitement antirétroviral (TAR) le jour où 
ils reçoivent ce résultat initial. 

   

1.7 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 : Entretenez-vous avec le personnel de la structure et 
consultez les formulaires de test de DPN sur le lieu de soins et les registres de patients)  

 

1.8 D’après le personnel de la structure de santé, au cours des deux 
dernières semaines, combien de jours environ se sont généralement 
écoulés entre le prélèvement de l’échantillon et la communication 
des résultats au parent/tuteur ? 

 

   jours 

 

1.9 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) ? 

   

1.10 La structure de santé réalise des tests de DPN sur le lieu de soins sur 
des nourrissons transférés depuis plusieurs points 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 ?    

Liste de contrôle pour le suivi des sites de mise en œuvre du diagnostic précoce du 
nourrisson sur le lieu de soins : site secondaire 
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c. Depuis des services d’hospitalisation ?    

d. Des services ou centres de vaccination ?    

e. Autres (détaillez votre réponse) :       

Partie 2. 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 Les Formulaires de test de DPN sur le lieu de soins des trois derniers 
mois sont correctement et entièrement remplis. 

    

2.6 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. Prestations des agents de santé Oui En 
partie 

Non Commentaires, remarques 

Formation des agents de santé et prélèvement des échantillons : (REMARQUE : Entretenez-vous 
avec le personnel de la structure) 

 

3.1 Tous les membres du personnel qui prélèvent des échantillons aux 
fins du dépistage sur le lieu de sons ont suivi une formation ou une 
formation de remise à niveau adaptée au cours des 12 derniers mois. 

   

3.2 Avant le prélèvement des échantillons, tous les parents/tuteurs sont 
informés du motif du test, de la méthode de prélèvement de l’échantillon 
et du temps d’attente des résultats. 

   

3.3 Les noms de tous les nourrissons sont vérifiés avant le prélèvement 
des échantillons. 

   

3.4 Tous les membres du personnel qui prélèvent des échantillons 

respectent les mesures universelles de sécurité relatives à la 

manipulation de sang humain (p. ex., ils portent des gants et une 

tenue de protection, se lavent les mains, jettent les lancettes 

dans des contenants résistants aux perforations, et changent de 

gants après chaque échantillon). 

   

Partie 4. Gestion des stocks Oui En 
partie 

Non Commentaires, remarques 

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

 

4.1 Toutes les fournitures nécessaires au prélèvement d’échantillons 

aux fins du dépistage sur le lieu de soins sont disponibles dans la 

structure (gants, lancettes, tubes capillaires, tampons d’alcool, 

gaze et papier thermique). 

   

4.2 Des fiches de stock reprenant le matériel nécessaire au dépistage 

sur le lieu de soins sont utilisées et tenues à jour. (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) 

   

4.3 Un décompte physique des fournitures nécessaires au dépistage sur le 
lieu de soins a été réalisé au cours des quatre (4) dernières semaines. 

   

4.4 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 

4.5 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 
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correspondent-elles à celles qui sont indiquées sur les fiches de 

stock ? 

Partie 5. Mise en lien avec les services de prise en charge Oui En 
partie 

Non Commentaires, remarques 

5.1 Dans le cadre de la mise en 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. 

    

5.2 Dans le cadre de la mise en 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. 

   

5.3 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 6. Transport des échantillons du site secondaire vers le 
site principal 

Oui En 
partie 

No
n 

Commentaires, remarques 

6.1 Tous les échantillons à transporter vers le site principal ont bien 
été recueillis dans des tubes capillaires et étiquetés. 

    

6.2 Tous les échantillons à transporter vers le site principal ont bien été 

emballés (dans une glacière pour le stockage et le transport à 

4 degrés Celsius [°C]). 

   

6.3 L’expédition de tous les échantillons prélevés en vue d’un dépistage 
sur le lieu de soins est organisée pour que ceux-ci soient réceptionnés par 
le site principal dans les 24 heures (en cas de conservation à température 
ambiante) ou dans les 72 heures (en cas de conservation à 4 °C). 

   

6.4 Il existe un journal de transport pour les échantillons envoyés aux 
sites principaux. 

   

a. Si oui, le journal de transport est bien rempli et signé.    

6.5 Les conducteurs chargés du transport disposent des équipements 

nécessaires au transport des échantillons. 

   

6.6 Les conducteurs chargés du transport des échantillons ont été formés 
correctement. 
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Partie 7. 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. 

Partie 8. 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. 

 


