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INSTRUCTIONS SITE DE DISTRIBUTION / CENTRE DE SANTÉ / ORGANISATION : DATE:
Utiliser une feuille de pointage séparée chaque jour DISTRICT ou 2ème ADMINISTRATIF : PERSONNE RESPONSABLE :
Cocher 1 case pour chaque enfant pour la VAS et pour le déparasitage REGION/PROVINCE :
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Sexe
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Total
Total par 
groupe 
d'âge
Total par 
sexe

    Vitamine A :
Total 
Vitamine A

Déparasitage
Total 
Déparasité

 Enfants de 5 ans et plus

    200 mg, 1/2 comprimé

C. Nombre total de doses 
perdues 

(pas administré, pas dans 
l'inventaire)

D. Stock restant à partir de
 __________ (date)

(=A - B - C)

100 000 UI 

Enfants de 12 à 59 mois

200 000 UI 

 Enfants de 5 ans et plus Enfants de 24 à 59 mois

      400 mg, 1 comprimé

Enfants de 12 à 23 mois

Capsules de vitamine A, 
   100 000 UI
Capsules de vitamine A, 
  200 000 UI
Comprimés de déparasitage 
entiers, 400 mg

Effets Indésirables Mesure prise

Supplémentation en vitamine A (VAS)

Remarques

Pas une population cible de VA Pas une population cible de VA

Bébés de 6 à 11 mois

Fournitures B. Nombre total de doses 
utilisées aujourd'hui

A. Nombre total de doses reçues 
au point de distribution

Déparasitage
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