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Données de Nutrition dans l’EPSS

Qu’est-ce qu’une Évaluation des Prestations des Services de soins 
de Santé (EPSS)?

L’EPSS est une évaluation des formations sanitaires (FOSA) qui est représentative 
au niveau national et fourni un aperçu compréhensif des prestations des services de 
soins de santé dans le pays. L’évaluation étudie un échantillon de FOSA, incluant 
les FOSA publiques/privées/ONG.  

Plusieurs services de santé clés sont couverts dans l’EPSS. Ce dépliant présente les 
données de nutrition qui sont fournies par les EPSS.

Comment les données de l’EPSS sont-elles collectées ?

• Inventaire de la disponibilité des services, et infrastuctures, équipement et 
médicaments dans les formations sanitaires

• Interviews avec des prestataires de soins de santé sur leurs qualifications et 
formations continues récentes

• Observations des interactions entre prestataires et clients/patients pendant la 
consultation 

• Interviews de sortie avec clients dont les consultations ont été observées

Des données de nutrition sont collectées dans tous ces outils de collecte.

L’EPSS fournit les réponses à quelles questions ?

SATISFACTION  
DES CLIENTS 

Les clients sont-ils satisfaits des 
services reçus ? Quels étaient les 

problèmes majeurs ?

DISPONIBILITÉ 
DES SERVICES

Quelle est la disponibilité des 
divers services de santé dans le 

pays ?

NIVEAU DE 
PRÉPARATION DES 

SERVICES
Dans quelle mesure les FOSA 

sont-elles préparées pour offrir des 
services ?

QUALITÉ DES SOINS 
Dans quelle mesure le 

processus de prestations 
de soins suit-il les normes 

acceptées ?



La présence d’un service au sein de la formation sanitaire

Disponibilité des Services : Nutrition 

Services de soins curatifs infantiles
• Diagnostique/traitement de la 

malnutrition infantile
• Supplémentation en fer
• Supplémentation en vitamine A
• Supplémentation en zinc
• Pesée systématique de l’enfant
• Inscription systématique du 

poids de l’enfant sur une courbe 
de croissance

Services de suivi de la croissance
• Suivi de la croissance de l’enfant

Services de prise en charge de la 
malnutrition aiguë
• UNS (Unité Nutritionnelle 

Supplémentaire)
• UNTA (Unité Nutritionnelle de 

Traitement)
• UNTI (Unité Nutritionnelle de 

Traitement Intensif)

Services de soins prénatals (CPN)
• Test d’anémie
• Conseils sur l’allaitement 

maternel
• Supplémentation en acide folique
• Supplémentation en fer
• Test de glycosurie
• Prise de la tension systématique
• Prise de la taille systématique des 

femmes enceintes
• Pesée systématique des femmes 

enceintes

Services d’accouchement et 
consultations post natales
• Commencer systématiquement 

l’allaitement dans l’heure qui suit 
l’accouchement

• La pratique kangourou
• Poser systématiquement le bébé 

sur le ventre de la mère juste 
après l’accouchement (peau sur 
peau)

Services de prévention de la  
transmission mère-enfant du VIH 
(PTME)
• Conseils pour l’alimentation des 

bébés et enfants pour la PTME
• Des conseils sur la nutritiopour 

les femmes enceintes 
séropositives et leurs enfants 

Services de soins et soutien contre 
le VIH
• Services de réhabilitation 

nutritionnelle, c.-à-d. l’éducation 
et l’offre au patient de 
suppléments nutritionnels 

• Supplémentation en protéines 
enrichies

• Supplémentation en 
oligoéléments tels que des 
vitamines ou du fer

Services de maladies non 
transmissibles
• Services du diabète
• Services des maladies 

cardiovasculaires

Niveau de préparation des services : 
Nutrition 

La capacité d’une formation sanitaire de fournir des services et 
de disposer des infrastructures de base, équipement, personnel 

formé et médicaments essentiels

Médicaments disponibles et non-périmés
 5 Albendazole, Mebendazole  

 (déparasitage)
 5 Aliments thérapéutiques
 5 Lait thérapéutique
 5 Amlodipine en comprimés 

 (hypertension)
 5 Glibenclamide (traitement oral  

 pour le diabète)

 5 Comprimés d’acide folique
 5 Comprimés de fer
 5 Comprimés combinés de fer +  

 acide folique
 5 Simvastatine (cholésterol élevé)
 5 Insuline injectable
 5 Glucose injectable 

Directives disponibles
 5 Suivi de croissance de l’enfant
 5 Prise en charge intégrée de la  

 malnutrition aiguë (PCIMA)
 5 Prise en charge intégrée des  

 maladies de l’enfant (PCIME)
 5 Conseils sur    

 l’alimentation du nourrisson et  
 du jeune enfant (ANJE)

 5 Prise en charge intégrée de la  
 grossesse et de l’accouchement  
 (PCIGA)

 5 PTME
 5 Diagnostic et gestion du diabète
 5 Gestion clinique du VIH/Sida

Formation des prestataires
 5 Allaitement maternel au sein
 5 Allaitement maternel précoce et  

 exclusif
 5 Alimentation de complément  

 des nourrissons
 5 Alimentation des nourrissons et  

 jeunes enfants (ANJE)
 5 PCIMA
 5 PCIME
 5 Évaluation nutritionnelle de la  

 femme enceinte
 5 Soins thermiques (y compris le  

 contact peau-à-peau)

 5  Conseils nutritionnels pour le 
nouveau-né de mère avec VIH/
sida

 5  Carence en micronutriments 
et/ou évaluation de l’état 
nutritionnel

 5 Diagnostic et/ou prise en charge  
 du diabète

Observations des 
consultations prénatales

Prestation des services : Nutrition

• Examen des conjonctives/
paumes pour l’anémie

• Conseils sur l’allaitement
• Supplémentation en fer et acide 

folique
• Discussion sur la nutrition 

durant la grossesse (quantité et 
qualité de l’alimentation

• Suivi de la grossesse
• Qualité de l’interaction lors de la 

consultation

• Conseils sur l’allaitement
• Supplémentation en fer et acide 

folique
• Nutrition durant la grossesse

Interview de sortie après la 
consultation prénatale

Observations des 
consultations des enfants 
malades

• Examinen des conjonctives/
paumes pour l’anémie

• Suivi de la croissance
• Vérification de la présence des 

oedèmes 
• Supplémentation en vitamines
• Déparasitage
• Intérrogation des habitudes 

alimentaires ou d’allaitement
• Conseils sur l’alimentation et les 

boissons pour l’enfant malade

• Conseils sur l’allaitement
• Conseils sur l’alimentation et 

les boissons pour les enfants 
malades

Interview de sortie après 
la consultation de l’enfant 
malade

L’EPSS RDC 2017-2018 a recueilli des 
informations sur

1 380 formations sanitaires (FOSA) 
afin d’évaluer leur capacité et  

niveau de préparation.

Au cours de l’EPSS RDC 2017-2018, 
4 512 consultations prénatales et  

2 660 consultations des enfants malades 
ont été observées.

Équipements observés et fonctionnels
 5 Pèse-personne pour adulte
 5 Pèse-bébé
 5 Pèse-personne pour enfant
 5 Toise pour mesurer la taille
 5 Mètre ruban
 5 Courbe de croissance
 5 Analyseur biochimique sanguin
 5 HémoCue, colorimètre ou  

 hémoglobinomètre 

 5 Tensiomètre manuel ou   
 numérique 

 5 Glucomètre ou bandelettes de  
 test

 5 Bandelettes réactives pour la  
 recherche de glucose urinaire

 5 Fiches de la PCIME
 5 Cartes d’information des mères/ 

 autres supports sur la PCIME
 5 Supports visuels pour la CPN


