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TEXT 
SCOPE: IDENTIFYING

idwoman

TEXT 
SCOPE: IDENTIFYING

csps

TEXT 
SCOPE: IDENTIFYING

village

TEXT 
SCOPE: IDENTIFYING

quarter

TEXT 
SCOPE: IDENTIFYING

name_headcc

TEXT 
SCOPE: IDENTIFYING

ccphone

TEXT 
SCOPE: IDENTIFYING

name_woman

NUMERIC: INTEGER w_age

NUMERIC: INTEGER 
SCOPE: HIDDEN

w_age_census

SINGLE-SELECT elig_ga

00

01

STATIC TEXT

La grossesse est trop avancee pour inclure la femme dans l'etude. Veuillez lui expliquer de continuer a
venir aux CPN et de prendre les comprimees offertes par le CSPS. 

Si vous n'etes pas sur, prennez l'hauteur uterine d'abord (20cm = 20 semaines)

SINGLE-SELECT incl_travel

00

01

2.1 IDENTIFICATION ET CONSENTEMENT

ID de la femme

CSPS

Village

Quartier

Nom chef de CC

Nr de Telephone chef de Concession

Nom de la femme

Quel est l'age de %name_woman%?

Age pendant le census (variable cachée)

Est-ce que la grossesse depasse les 20
semaines?

Est-ce que vous comptez quitter/demenager
de votre village dans les 12 mois a venir ?

self==w_age_censusW1
L'âge enregistré (%w_age% ans) ne correspond pas à l'âge enregistré 
pendant le récensement (%w_age_census% ans). Veuillez verifier que 
vous avez bien estimé l'âge de %name_woman%.

M1

Prenez la hauteur uterine. Si la HU dépasse les 20 cm, la grossesse de
la femme est trop avancée et elle ne sera plus incluse dans l'étude.

I

Non
Oui

elig_ga==1E

elig_ga==0E

Non
Oui
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SINGLE-SELECT incl_diabetes

00

01

99

STATIC TEXT

Sage-femme, lisez le text du consentement a la femme. Verifier si la femme enceinte a bien compris chaque etappe. A la
fin de la visite donne lui la feuille d'information et classe le consentement signe.

SINGLE-SELECT ic

00

01

SINGLE-SELECT reasons_ic

01

02

03

04

88

TEXT reasons_ic_other

NUMERIC: INTEGER env

SINGLE-SELECT studygroup

01

02

03

04

BARCODE qrcodeincl

DATE: CURRENT TIME incl_doi

Souffrez-vous de diabete (maladie du sucre) ou
etes-vous allergique aux arachides?

Le consentement a été signé ?

Pourquoi la femme enceinte ne prefere pas
participer a l'etude?

Préciser si autre raison pour laquelle la femme
enceinte ne prefere pas participer a l'etude?

Le numéro de l'enveloppe :

Groupe d'étude (vérification des codes de
randomization)

Scan code QR de la carte de la participante :

Captez la date d'aujourd'hui

2.2 ANTÉCÉDENTS

elig_ga==0E

Non
Oui
Ne sait pas

incl_travel==0 && incl_diabetes!=1 && elig_ga==0E

incl_travel==0 && incl_diabetes!=1E
IsAnswered(self)W1
S'il vous plaît répondez à cette question!M1

Non
Oui

ic==0E
IsAnswered(self)W1
S'il vous plaît répondez à cette question!M1

Peur de la recherche et ses
procédures
Préfère que sa grossesse reste
cachée
Son mari ne donne pas
autorisation de participer
Sa famille (en dehors du mari)
ne donne pas autorisation de
participer
Autre raison

reasons_ic==88E
IsAnswered(self)W1
S'il vous plaît répondez à cette question!M1

ic==1E
IsAnswered(self)W1
S'il vous plaît répondez à cette question!M1
self<7000V2
Erreur de frappe? Numéro d'enveloppe impossibleM2

S'il vous plaît répondez à cette question!I
ic==1 && IsAnswered(env)E
(self==1 && rando_pilote[(int)env].prenatal==1 && rando_
pilote[(int)env].postnatal==5) || (self==2 && rando_pilo
te[(int)env].prenatal==1 && rando_pilote[(int)env].postn

atal==6) || (self==3 && rando_pi And 156 other symbols [1]

W1

<font color="red"> <b> <u>Erreur de randomization: Verifiez les codes
de l'enveloppe. Si ce n'est pas resolu, arretez le travail et contactez le 
coordinateur d'etude immediatement par telephone/whatsapp

M1

A / Y
A / Z
B / Y
B / Z

ic==1 && IsAnswered(env)E
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cpn1_antecedents

TEXT cpn1_idsf

MULTI-SELECT cpn1_wspecial

01

02

03

04

05

06

88

TEXT cpn1_wspecial_other

NUMERIC: INTEGER cpn1_wpreg

NUMERIC: INTEGER cpn1_wdeliv

NUMERIC: INTEGER cpn1_wsb

NUMERIC: INTEGER cpn1_wmc

NUMERIC: INTEGER cpn1_wcs

Initiales de la Sage-Femme :

Sage-Femme, est-ce que la femme a une
particularité ?

Quelle autre particuarité ?

Combien de fois avez-vous été enceinte, y
compris votre grossesse actuelle (nombre de
grossesses) ?

Combien d'enfants avez-vous acchouché (=
seulement des accouchements de grossesse
de plus de 6 mois) ?

Combien de fois avez-vous eu un mort-né
(grossesse de plus de 6 mois ) ?

Combien de fois avez-vous eu une fausse-
couche (grossesse de moins de 6 mois) ?

Combien de fois avez-vous eu une césarienne ?

ic==1 && incl_travel==0 && incl_diabetes==0E

RAS
La femme est aveugle
La femme est sourde
La femme est sourde-muette
La femme a une maladie
mentale
La femme a un handicap
physique
Autre

cpn1_wspecial.Contains(88)E

99 = Ne sait pasI
self >0 || self==99V1
Le nombre de grossesses ne peut pas être egal à 0. Ne serait-ce que l
a grossesse en cours. 0 non autorisé.

M1

self <20 || self==99W2
Le nombre de grossesses saisi est trop élévé. Vérifier le nombre que v
ous avez saisi!

M2

0 = non; 99 = ne sait pasI
cpn1_wpreg>1E
self <15 || self==99V1
Le nombre d'enfants accouchés ne peut pas être supérieur à 15.M1

0 = non, 99 = ne sais pasI
cpn1_wpreg>1E
self <= cpn1_wdelivV1
Incohérence entre le nombre mort-né saisi : %cpn1_wsb% et le nombr
e d'accouchement déclaré : %cpn1_wdeliv%. Vérifiez votre saisie.

M1

0 = non; 99 = ne sais pasI
cpn1_wpreg>1E

0 = non; 99 = ne sais pasI
cpn1_wpreg>1E
self <= cpn1_wdelivV1
Incohérence entre le nombre césarienne saisi : %cpn1_wcs% et le nom
bre d'accouchement déclaré : %cpn1_wdeliv%. Vérifiez votre saisie.

M1
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NUMERIC: INTEGER cpn1_wchild

NUMERIC: INTEGER cpn1_wchildu5

STATIC TEXT

Attention, erreur possible: 
La somme des fausse-couches, mort-nés et enfants vivants est inférieur au nombre de grossesse que
cette femme a eu. C'est seulement possible s'il y a eu un ou plusieurs décès parmi ses enfants, donc
verifiez s'il y a eu un ou plusieurs décès ou pas.

TEXT cpn1_wchildlb_dmy

TEXT cpn1_wchildlb_my

TEXT cpn1_wchildlb_y

DATE cpn1_ddr_dmy

Combien d'enfants avez-vous maintenant ?

Combien d'enfants < 5 ans avez-vous ?

Date (Jour/Mois/Année) du dernier
accouchement avant la grossesse actuelle ?

Date (Mois/Année) du dernier accouchement
avant la grossesse actuelle ?

Date (Année) du dernier accouchement avant
la grossesse actuelle ?

2.3 GROSSESSE ACTUELLE

Date (Jour/Mois/Année) des dernières règles?

0 = non; 99 = ne sait pasI
cpn1_wpreg>1E
self <= cpn1_wdelivW1
Incohérence possible entre le nombre d'enfants saisi=<b> %cpn1_wchi
ld% </b> et le nombre d'enfants accouchés=<b>%cpn1_wdeliv% </b>. 
Vérifiez votre saisie. <b><u>Ignorez ce message, s'il y a eu des cas de 
décès de 1 ou plusieurs enfants</u></b>.

M1

0 = non; 99 = ne sais pasI
cpn1_wpreg>1E
self <= cpn1_wchildV1
Incohérence entre le nombre d'enfants de moins de 5 ans saisi : %cpn
1_wchildu5% et le nombre total d'enfants déclaré : %cpn1_wchild%. Vé
rifiez votre saisie.

M1

(cpn1_wsb+cpn1_wmc+cpn1_wchild)<(cpn1_wpreg-1)E

Il s'agit du cas où la femme connait le jour, le mois et l'année . Si ne sai
t pas notez 99/99/9999, et renseignez la question suivante (le mois et l
'année).

I

cpn1_wdeliv>=1E

Il s'agit du cas où la femme connait seulement le mois et l'année (/b> 
et non le jour. Si ne sait pas notez 99/9999, et renseignez la question s
uivante (l'année).

I

cpn1_wchildlb_dmy=="99/99/9999" && cpn1_wdeliv>=1E

Il s'agit du cas où la femme connait seulement l'année, mais pas le jou
r et le mois. Si ne sait pas notez 9999

I

cpn1_wchildlb_my=="99/9999" && cpn1_wdeliv>=1E

ic==1 && incl_travel==0 && incl_diabetes==0E

Il s'agit du cas où la femme connait le jour, le mois et l'année. Si elle n
e sait pas le jour choississez '15' comme jour dans le calendrier.

I

cpn1_wpreg != 0E
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NUMERIC: INTEGER cpn1_hu

SPECIAL VALUES

88

89

VARIABLE LONG ga_months

VARIABLE DOUBLE ga_weeks

VARIABLE DOUBLE floorga

VARIABLE DOUBLE ga_days

STATIC TEXT

L'age gestationnel actuel de cette grossesse est %floorga% semaines et %ga_days% jours.

DATE cpn1_deliverydate

cpn_1

NUMERIC: DECIMAL cpn1_height1

SPECIAL VALUES

88

NUMERIC: DECIMAL cpn1_height2

SPECIAL VALUES

88

NUMERIC: DECIMAL cpn1_height3

SPECIAL VALUES

88

Hauteur utérine (cm)

Utérus globuleux
La femme a un handicap et la mes
ure n'est pas possible

Accouchement prévu le :

2.4 CPN 1

Taille de la femme - mesure 1 :

La femme a un handicap qui affect
e la mesure

Taille de la femme - mesure 2 :

La femme a un handicap qui affect
e la mesure

Taille de la femme - mesure 3 :

La femme a un handicap qui affect
e la mesure

en cmI
self >6 || self==88V1
Le chiffre saisi pour la hauteur utérine est trop bas. Vérifiez votre saisi
e.

M1

self <55 ||self==88V2
Le chiffre saisi pour la hauteur utérine est trop élévé. Vérifiez votre sai
sie.

M2

self<21V3
La grossesse de la femme a depassée les 21.0 semaines (car HU supe
rieur a 21cm), donc elle n'est plus eligible pour l'etude.

M3

CenturyMonthCode(incl_doi.Value.Month, incl_doi.Value.Ye
ar) - CenturyMonthCode(cpn1_ddr_dmy.Value.Month, cpn1_dd
r_dmy.Value.Year)

ga_months*4.35

Math.Floor(ga_weeks.Value)

(ga_weeks-floorga)*7

Estimez la date d'accouchement en utilisant votre gravimètre.I

ic==1 && incl_travel==0 && incl_diabetes==0E

...,.. cmI
self >=130V1
La taille (mesure 1) saisie est trop faible. Vérifiez votre saisie.M1
self <=200V2
La taille (mesure 1) saisie est trop élévée. Vérifiez votre saisie.M2

..,.. cmI
self >=130V1
La taille (mesure 2) saisie est trop faible. Vérifiez votre saisie.M1
self <=200V2
La taille (mesure 2) saisie est trop élévée. Vérifiez votre saisie.M2

Faites une troisieme mesure! La difference entre les deux premieres 
mesures est trop grande!

I

(cpn1_height1-cpn1_height2)>3 || (cpn1_height2-cpn1_heig
ht1)>3

E

self >=130W1
La taille (mesure 3) saisie est trop faible. Vérifiez votre saisie.M1
self <=200V2
La taille (mesure 3) saisie est trop élévée. Vérifiez votre saisie.M2
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NUMERIC: DECIMAL cpn1_weight1

NUMERIC: DECIMAL cpn1_weight2

NUMERIC: DECIMAL cpn1_weight3

NUMERIC: INTEGER cpn1_muac1

NUMERIC: INTEGER cpn1_muac2

NUMERIC: INTEGER cpn1_muac3

NUMERIC: DECIMAL cpn1_tad

Poids de la femme - mesure 1 :

Poids de la femme - mesure 2 :

Poids de la femme - mesure 3 :

Périmètre brachial - mesure 1 :

Périmètre brachial - mésure 2 :

Périmètre brachial - mésure 3 :

Tension Artérielle Diastolique (TAD)

..,.. kgI
self >=30V1
Le poids (mesure 1) saisi est trop faible. Vérifiez votre saisie.M1
self <=200V2
Le poids (mesure 1) saisi est trop élévé. Vérifiez votre saisie.M2

..,.. kgI
self >=30V1
Le poids (mesure 2) saisi est trop faible. Vérifiez votre saisie.M1
self <=200V2
Le poids (mesure 2) saisi est trop élévé. Vérifiez votre saisie.M2

Faites une troisieme mesure! La difference entre les deux premieres 
mesures est trop grande!

I

(cpn1_weight1-cpn1_weight2)>0.3 || (cpn1_weight2-cpn1_we
ight1)>0.3

E

self >=30W1
Le poids (mesure 3) saisi est trop faible. Vérifiez votre saisie.M1
self <=200V2
Le poids (mesure 3) saisi est trop élévé. Vérifiez votre saisie.M2

... mmI
self >=140W1
Le périmètre brachial (mesure 1) saisi est trop faible. Vérifiez votre sai
sie.

M1

self <=500V2
Le périmètre brachial (mesure 1) saisi est trop élévé. Vérifiez votre sai
sie.

M2

... mmI
self >=140V1
Le périmètre brachial (mesure 2) saisi est trop faible. Vérifiez votre sai
sie.

M1

self <=500V2
Le périmètre brachial (mesure 2) saisi est trop élévé. Vérifiez votre sai
sie.

M2

Faites une troisieme mesure! La difference entre les deux premieres 
mesures est trop grand! Resultat en ... mm

I

(cpn1_muac1-cpn1_muac2)>10 || (cpn1_muac2-cpn1_muac1)>10E
self >=150V1
Le périmètre brachial (mesure 3) saisi est trop faible. Vérifiez votre sai
sie.

M1

self <=500V2
Le périmètre brachial (mesure 3) saisi est trop élévé. Vérifiez votre sai
sie.

M2

self >=4V1
La tension Artérielle Diastolique (TAD) saisie est trop faible. Vérifiez vo
tre saisie.

M1

self <=12V2
La tension Artérielle Diastolique (TAD) saisie est trop élévée. Vérifiez v
otre saisie.

M2
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NUMERIC: DECIMAL cpn1_tas

NUMERIC: DECIMAL cpn1_temperature

SINGLE-SELECT cpn1_oedeme

00

01

NUMERIC: DECIMAL cpn1_whb

SINGLE-SELECT cpn1_fetalheart

00

01

NUMERIC: INTEGER cpn1_fetalheartfreq

SPECIAL VALUES

99

SINGLE-SELECT cpn1_fetalmouv

00

01

malaria

SINGLE-SELECT cpn1_sp

00

01

Tension Arterielle Systolique (TAS)

Température

Œdèmes

Hémoglobine :

Y a-t-il des bruits de coeur foetal (BDCF)?

Quelle est la fréquence cardiaque du foetus
(## / minute)

Ne peut pas l'entendre

Y a-t-il des Mouvements Actifs du Foetus
(MAF)?

2.5 PALUDISME

Avez vous deja pris SP (antipalustre) pendant
cette grossesse (non inclus le SP reçu pendant
la CPN actuelle) ?

self >=8V1
La tension Artérielle Systolique (TAS) saisie est trop faible. Vérifiez votr
e saisie.

M1

self <=20V2
La tension Artérielle Systolique (TAS) saisie est trop élévée. Vérifiez vo
tre saisie.

M2

..,.°CI
self >=36V1
La température saisie est trop faible. Vérifiez votre saisie.M1
self <=42V2
La température saisie est trop élévée. Vérifiez votre saisie.M2
self<38W3
La température montre que la femme fait une fievre, remplissez une fi
che d'effet indésirable.

M3

self==0W1
Remplissez une fiche d'évènement indésirable grave.M1

Non
Oui

..,.. g/dLI
self>7W1
La femme a un hemoglobine tres bas (anemie severe), verifiez votre s
aisie et confirmez. N'oublie pas de compiler une fiche d'effet indésirab
le grave, si la valeur est confirmee.

M1

self<18W2
Cette femme a un hemoglobine trop eleve, veuillez refaire le test!M2
self>3W3
Cette femme a un hemoglobine trop bas, veuillez refaire le test!M3

Non
Oui

cpn1_fetalheart==1E
self>110V1
La fréquence cardiaque saisie est trop faible. Vérifiez votre saisie.M1
self<160V2
La fréquence cardiaque saisie est trop haute. Vérifiez votre saisie.M2

Non
Oui

ic==1 && incl_travel==0 && incl_diabetes==0E

Non
Oui
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NUMERIC: INTEGER cpn1_nb_sp

DATE cpn1_date_sp

SINGLE-SELECT cpn1_cpn_sp

00

01

99

SINGLE-SELECT cpn1_cpnact_sp

00

01

helminths

SINGLE-SELECT cpn1_alb

00

01

99

DATE cpn1_date_alb

SINGLE-SELECT cpn1_camp_alb

00

01

99

SINGLE-SELECT cpn1_cpn_alb

00

01

STATIC TEXT

Vous allez avoir un bébé et nous aimerions savoir comment vous vous sentez. Veuillez nous donner la réponse qui vous
semble décrire le mieux comment vous vous êtes sentie au cours des 7 derniers jours et pas seulement au jour
d’aujourd’hui. 

EXEMPLE : Je me suis sentie heureuse ____ Oui, tout le temps __X_ Oui, la plupart du temps ____ Non, pas souvent ____ Non,

Combien de fois avez-vous pris SP pendant la
grossesse actuelle (non inclus le SP reçu
pendant la CPN actuelle)?

Quand avez vous pris SP dernierement
pendant cette grossesse (non inclus le SP reçu
pendant la CPN actuelle)?

Est-ce que vous avez recu le SP la CPN passée
pendant cette grossesse?

Est-ce que vous avez recu le SP pendant la CPN
actuelle?

2.6 HELMINTHS

Avez-vous pris le médicament de déparasitage
(Albendazole) pendant votre grossesse
actuelle?

Estimez la date quand vous avez pris le
médicament de déparasitage dernierement :

Avez -vous reçu le médicament de
déparasitage (Albendazole) pendant une
campagne pendant la grossesse actuelle?

Avez -vous reçu le médicament de
déparasitage (Albendazole) pendant la CPN
actuelle?

2.7 QUESTIONNAIRE DÉPRESSION PRÉNATALE

cpn1_sp==1E
self<6V1
La dose maximale recommandée est: 6. Vérifiez que le nombre de fois
est correct.

M1

cpn1_sp==1E

Non
Oui
Ne sait pas

Non
Oui

ic==1 && incl_travel==0 && incl_diabetes==0E

Non
Oui
Ne sait pas

cpn1_alb==1E

Non
Oui
Ne sait pas

Non
Oui

ic==1 && incl_travel==0 && incl_diabetes==0E
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pas du tout 

Dans l’exemple ci-dessus, « la croche X » signifie « je me suis sentie heureuse la plupart du temps pendant la semaine
qui vient de s’écouler ». 

Nous allons compléter les questions qui suivent de la même façon.

SINGLE-SELECT eds1_q1

01

02

03

04

SINGLE-SELECT eds1_q2

01

02

03

04

SINGLE-SELECT eds1_q3

01

02

03

04

SINGLE-SELECT eds1_q4

01

02

03

04

SINGLE-SELECT eds1_q5

01

02

03

04

SINGLE-SELECT eds1_q6

01

02

03

04

SINGLE-SELECT eds1_q7

01

02

03

04

Au cours des derniers 7 jours : J’ai pu rire et
prendre les choses du bon côté

Au cours des derniers 7 jours : Je me suis sentie
confiante et joyeuse, en pensant à l’avenir

Au cours des derniers 7 jours : Je me suis
reprochée, sans raison, d’être responsable
quand les choses allaient mal

Au cours des derniers 7 jours : Je me suis sentie
inquiète ou soucieuse sans motifs

Au cours des derniers 7 jours : Je me suis sentie
effrayée ou paniquée sans raisons

Au cours des derniers 7 jours : J’ai eu tendance
à me sentir dépassée par les événements

Au cours des derniers 7 jours : Je me suis sentie
si malheureuse que j’ai eu des problèmes de
sommeil

Aussi souvent que d’habitude
Pas tout-à-fait autant
Beaucoup moins souvent ces
jours-ci
Absolument pas

Autant que d’habitude
Plutôt moins que d’habitude
Beaucoup moins que
d’habitude
Pratiquement pas

Oui, la plupart du temps
Oui, parfois
Pas très souvent
Non, jamais

Non, pas du tout
Presque jamais
Oui, parfois
Oui, très souvent

Oui, vraiment souvent
Oui, parfois
Non, pas très souvent
Non, pas du tout

Oui, la plupart du temps, je me
suis sentie incapable de faire
face aux situations
Oui, parfois, je ne me suis pas
sentie aussi capable de faire
face que d’habitude
Non, j’ai pu faire face à la
plupart des situations
Non, je me suis sentie aussi
efficace que d’habitude

Oui, la plupart du temps
Oui, parfois
Pas très souvent
Non, pas du tout
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SINGLE-SELECT eds1_q8

01

02

03

04

SINGLE-SELECT eds1_q9

01

02

03

04

SINGLE-SELECT eds1_q10

01

02

03

04

Au cours des derniers 7 jours : Je me suis sentie
triste ou malheureuse

Au cours des derniers 7 jours : Je me suis sentie
si malheureuse que j’en ai pleuré

Au cours des derniers 7 jours : Il m’est arrivée
de penser à me faire du mal

Oui, la plupart du temps
Oui, très souvent
Pas très souvent
Non, pas du tout

Oui, la plupart du temps
Oui, très souvent
Seulement de temps en temps
Non, jamais

Oui, très souvent
Parfois
Presque jamais
Jamais
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APPENDIX A — VALIDATION CONDITIONS AND MESSAGES

studygroup: Groupe d'étude (vérification des codes de randomization)
Validation Condition:

(self==1 && rando_pilote[(int)env].prenatal==1 && rando_pilote[(int)env].postnatal==5) || (self==2 && 
rando_pilote[(int)env].prenatal==1 && rando_pilote[(int)env].postnatal==6) || (self==3 && 
rando_pilote[(int)env].prenatal==2 && rando_pilote[(int)env].postnatal==5) || (self==4 && 
rando_pilote[(int)env].prenatal==2 && rando_pilote[(int)env].postnatal==6)
Validation Message: <font color="red"> <b> <u>Erreur de randomization: Verifiez les codes de l'enveloppe. Si ce n'est pas resolu, arretez le trav
ail et contactez le coordinateur d'etude immediatement par telephone/whatsapp

[1]

APPENDIX A — VALIDATION CONDITIONS AND MESSAGES 13 / 14



LEGEND

Legend and structure of information in this file
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