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PROTOCOLE SIMPLIFIÉ ET COMBINÉ

Vise à

• facilement traiter des enfants (y inclus par personnel non-qualifié)

• Réduire les tâches des agents de santé

• traiter les enfants plus précocement

• Traiter plus d’enfants

• Utiliser moins d’ATPE par enfant
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ENQUÊTE DE PERCEPTIONS AU MALI

• Dans 21 aires sanitaires (sur un total de 35) ont été 
enquêtés
• 627 ménages d’enfants malnutris

• 37 personnel soignants

• Questions sur perception de
• l’efficacité

• avantages

• inconvénients
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PERCEPTION DES PARENTS

EFFICACITÉ

- 98% perçoivent l’amélioration de l’état de santé de leur enfant dans le 
programme

- 95% pensent que le traitement peut guérir l’enfant

- 89% perçoivent la durée dans le traitement comme normal ou courte

AVANTAGES:

- 62% apprécient que tous les enfants MAM et MAS sont pris en charge 
maintenant 

- 52% apprécient que la prise en charge est fait par les ASCs

- 45% apprécient qu’avec un seul produit (ATPE) il n’y a plus de rupture pour 
les MAM

INCONVÉNIENTS:

• la quantité d’ATPE pour les MAM

• le suivi hebdomadaire pour les MAM
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PERCEPTION DES PRESTATAIRES
EFFICACITÉ

• 100% pense que la dose est suffisante & 84% pense qu’il permet d’optimiser l’utilisation de 
l’ATPE

• 0% pense qu’il y plus d’abandons

• 92% pense que le protocole donne des bons résultats
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AVANTAGES

• 86% pas de calcul de dosage selon le poids

• 82% critères d’admission 

• 78% la prise en charge unique pour les MAS et MAM

• 73% la prise en charge avec un même produit (ATPE)

• 62% pas besoin de la taille & calcul de z-score

INCONVÉNIENTS
• le suivi hebdomadaire pour les MAM



PERCEPTION DES PRESTATAIRES

Charge de travail:

- 85% pas d’augmentation de la charge de travail
- 53% réduction de charge de travail

- 82% rapidité de PEC

- 76% moins de calculs à faire (z-scores)

- 71% pas de prise de taille

- 59% réduction des tâches administratives   (1 seul 
registre)

- 15% augmentation de charge de travail
⮚ Rajout de personnel & rajout de jours de PEC
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CONCLUSION

Protocole simplifié et combiné est très apprécié et accepté par la 

communauté et par les agents de santé au Mali

Pour l’optimiser il faudrait tester l’espacement des fréquences de visites 

à tt les 2 semaines pour la phase MAM
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TÉMOIGNAGES
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CITATIONS:

Parent: « nous ne sommes plus refoulés au CSCom si notre
enfant à un PB jaune »

Chef de village: « l’efficacité du traitement de la malnutrition ne
se discute pas, l’ATPE a fait des miracles dans notre village et a
sauvé des enfants pour lesquels nous étions désespérés »

VIDEO
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