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APEF : ENQUETE PERIODIQUE - 2002
Observation des résultats
Date : 08.09.2002

Nom de l'Hôpital :

Hopital PAUL VI

Adresse :

Ouagadougou

Burkina-Faso

Nom du Responsable : Sœur Sabine Kima

1 ) A QUI DONNEZ-VOUS DES EXTRAITS FOLIAIRES de LUZERNE (EFL) ?

 Enfants

- Nombre : 165
- Age :
6 mois à 3 ans

 Mères

- Nombre : 160
- Age :
de 19 à 42 ans

2 ) COMMENT FAITES-VOUS POUR UTILISER LES EFL?

 Consommation en l'état (semoule) ou après broyage (farine)
- en farine
 Quantités distribuées selon les sujets
- 2 cuillères à café, deux fois par jour
- 2 cuillères à soupe, deux fois par jour
 Quelle forme de distribution ? (mélangé avec …)
- les bouillies, le lait,yogourt
 Assurez-vous une progressivité au début de l'emploi ? Laquelle
une dose par jour, puis 2 fois par jour

3 ) DANS QUEL CAS DONNEZ-VOUS LES EXTRAITS FOLIAIRES ?

 Malnutrition :

 Maladies :

 Légère (1er degré)
 Modérée (2ème degré)
Grave (3ème degré)
Kwashiorkor
Marasme
Anémie
Diarrhée
 Sida
Autres maladies : affections respiratoires
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4 ) QUELS SONT LES EFFETS POSITIFS CONSTATES ?

 Enfants (âge) :

- Les enfants de 6 mois à 12 mois atteints surtout de malnutrition, ou
venus pour insuffisance de lait maternel.

 Mères :

- La correction de l’anémie chez les mères allaitantes et augmentation de
la production du lait

5 ) EN COMBIEN DE JOURS AVEZ-VOUS CONSTATE DES RESULTATS POSITIFS ?

Début de l’amélioration :
- pour certains après un mois
Atteinte d'un résultat satisfaisant : - deux à trois mois

6 ) AVEZ-VOUS CONSTATE DES EFFETS NEGATIFS ?

 Non
 Oui, et dans ce cas :
 Au début de l'emploi un peu de cas de refus des enfants au début .
 Plus tard …………………………………………………………………………
 Lesquels
…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
 Durée ………………………………………………………………………………
7 ) VOTRE OPINION PERSONNELLE ? (sur les extraits foliaires et leur utilisation)

A mon avis les extraits foliaires agissent comme le fer et l’acide folique, permettent de
corriger les anémies et l’anorexie.
Le goùt fade permet d’associer à d’autres aliments sans changer leur propre goût.

8 ) OPINION DES PROFESSIONNELS DE LA SANTE ?

Selon les infirmières qui travaillent au CREN, elles plus observé une aggravation de l’état
anémique des enfants dénutris, le dosage de l’hémoglobine dans le sang augmente de 1 à2 gr
en un mois.
9 ) VOS PROJETS ET BESOINS FUTURS

Je prévois proposer l’utilisation à un centre de récupération des enfants dénutris que nos
sœurs ouvrent dans un autre village à 45 km de Ouagadougou.
Fait le : 08.09.2002
Nom : Sœur Sabine Kima
Infirmière diplomée d’Etat

