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APEF : ENQUETE  PERIODIQUE.

Retourné par :

Nom du Centre : Centre d’Accueil de Jour SOS Villages d’enfants

Adresses : Morarano: Lot I 190 P/lle 21/15, TOAMASINA MADAGASCAR

Mangarano : Lot 72 Bis P/lle 11/47  TOAMASINA MADAGASCAR

Nom du Responsable : Docteur Harinala RANDRIANAIVOSOA

1 ) A QUI DONNEZ-VOUS DES EXTRAITS FOLIAIRES ?

  Enfants  - Nombre : 116(février- mars) et 138(avril- mai)
- Age : 0 à 18 ans

2 ) QUELLES RECOMMANDATIONS DONNEZ-VOUS POUR LEUR UTILISATION ?

  Consommation en l'état (semoule) ou après broyage (farine) ?
Consommation en l’état semoule

 Quantités préconisées selon les sujets
Une cuillerée à café par jour pour les enfants en bonne santé apparente

Une cuillerée à soupe par jour pour les adultes en cas de maladie

Deux cuillerées à café par jour pour les enfants en cas de maladie

 Sous quelle forme ? (mélangé avec …)
Mélangé avec de l’eau froide sucrée ou avec du riz, ou du met, ou nature, suivant les
préférences des enfants

  Progressivité au début de l'emploi
Nous n’avons pas appliqué l’administration progressive de l’EFL

3 ) POURQUOI DONNEZ-VOUS LES EXTRAITS FOLIAIRES ?

 Malnutrition :   Légère (1er degré)
  Modérée (2ème degré)
 Grave (3ème degré)
 Kwashiorkor
 Marasme

 Autres raisons :   - Complément alimentaire des enfants

- Lutte contre les infections (renforcement de l’immunité)

- Traitement additif (guérison rapide en cas de maladie)

4 ) QUELS SONT LES EFFETS POSITIFS CONSTATES ?
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  Enfants (âge) : -  Résultat spectaculaire chez certains enfants (gain de poids)

-  Pendant l’épidémie de dengues et de chikungunya à Tamatave, les

enfants chez qui on a administré cet EFL  sont beaucoup plus résistants par rapport aux autres 

- Les enfants deviennent vigoureux

  Mères : -  Accélération de la guérison en cas de maladie

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

Début de l’amélioration : Dès la première prise

Atteinte d'un résultat  satisfaisant :

 après le premier contrôle c'est-à-dire 15 jours après la première prise

6 ) AVEZ-VOUS CONSTATE DES EFFETS NEGATIFS ?

  Non
  Oui

7 ) VOTRE OPINION PERSONNELLE ? (sur les extraits foliaires et leur utilisation)

- Cet EFL a un arrière goût, que les enfants ne supportent  pas au début de la prise mais à la

longue, ils sont convaincus que c’est nécessaire pour leur santé, alors ils le prennent

volontairement en ce moment

- Ce produit n’est pas conçu pour les personnes qui présentent une surcharge pondérale.

8 ) OPINION DES PROFESSIONNELS DE LA SANTE ?

Cet EFL est un supplément nutritionnel satisfaisant à utilité multiple pour la santé :

- Produit indispensable pour la mise en route de traitement de certaines maladies

contagieuses.

- Produit bien toléré par les enfants quelque soit l’indication et la posologie

- Produit riche en éléments de croissance

9 ) PROJETS DE DEVELOPPEMENT ET BESOINS FUTURS ?
(Votre réponse nous sera très utile pour orienter nos programmes d'approvisionnement et
d'expédition)
Après trois mois d’utilisation, malgré son odeur, son goût, sa présentation mal toléré par les

enfants nous avouons que ce produit devient notre préférence particulière par son apport, alors

nous ne pouvons plus  arrêter de nous approvisionner.

Dans ce cas, pourriez vous nous envoyer d’autre présentation que ce granulé  s’il en existe

sinon nous suggérons d’améliorer la qualité de produit (simple, agréable, parfumé,…)  au

profit de consommateur.

Fait le : 15 mai  2006
                                                                       Nom : Dr Harinala RANDRIANAIVOSOA


