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Sections: 4, Sub-sections: 1, Questions: 37.
Questions with enabling conditions: 7
Questions with validation conditions:17
Rosters: 0
Variables: 0

 SURVEY IDENTIFICATION INFORMATION
QUESTIONNAIRE DESCRIPTION

 1. IDENTIFICATION
No sub-sections, No rosters, Questions: 10.

 2. CPN 2/3/4
Sub-sections: 1, No rosters, Questions: 18.

 3. PALUDISME
No sub-sections, No rosters, Questions: 5.

 4. HELMINTHS
No sub-sections, No rosters, Questions: 4.
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TEXT 
SCOPE: IDENTIFYING

idwoman

TEXT 
SCOPE: IDENTIFYING

csps

TEXT 
SCOPE: IDENTIFYING

village

TEXT 
SCOPE: IDENTIFYING

quarter

TEXT 
SCOPE: IDENTIFYING

name_woman

TEXT 
SCOPE: IDENTIFYING

name_headcc

NUMERIC: INTEGER 
SCOPE: IDENTIFYING

ccphone

BARCODE cpn234_qr

TEXT 
SCOPE: HIDDEN

qrcodeincl

DATE 
SCOPE: IDENTIFYING

incl_doi

cpn_234

2. CPN 2/3/4
CPN 2/3/4/

DATE: CURRENT TIME cpn234_doc

1. IDENTIFICATION

ID de la femme

CSPS

Village

Quartier

Nom de la femme

Nom chef de CC

N° de telephone chef de CC

Scan code QR de la carte de la femme :

QR code a l'inclusion

Date de l'inclusion dans l'etude (CPN1)

2. CPN 2/3/4

Date consultation :

Si la femme ne connait pas le numéro du chef de CC, notez 99999999I

self==qrcodeinclV1
Attention! Le QR code que vous avez numerisé ne correspond pas au c
ode QR à l'inclusion. Veuillez verifier si vous êtes dans le bon questionn
aire.

M1
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SINGLE-SELECT cpn234_idsf

01

02

03

04

05

06

SINGLE-SELECT cpn234_234

02

03

04

NUMERIC: DECIMAL cpn234_weight1

NUMERIC: DECIMAL cpn234_weight2

NUMERIC: DECIMAL cpn234_weight3

NUMERIC: INTEGER cpn234_muac1

NUMERIC: INTEGER cpn234_muac2

Initiales de la Sage-Femme :

Quel CPN ?

Poids de la femme - mesure 1 :

Poids de la femme - mesure 2 :

Poids de la femme - mesure 3 :

Périmètre brachial - mésure 1 :

Périmètre brachial - mésure 2 :

CM
DC
KR
NT
SA
ZE

CPN 2
CPN 3
CPN 4

..,.. kgI
self >=30W1
Le poids (mesure 1) saisi est trop faible. Vérifiez votre saisie.M1
self <=200W2
Le poids (mesure 1) saisi est trop élévé. Vérifiez votre saisie.M2

..,.. kgI
self >=30W1
Le poids (mesure 2) saisi est trop faible. Vérifiez votre saisie.M1
self <=200W2
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

(cpn234_weight1-cpn234_weight2)>0.3 || (cpn234_weight2-c
pn234_weight1)>0.3

E

self >=30W1
Le poids (mesure 3) saisi est trop faible. Vérifiez votre saisie.M1
self <=200W2
Le poids (mesure 3) saisi est trop élévé. Vérifiez votre saisie.M2

... mmI
self >=140V1
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 >= 140W1
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
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NUMERIC: INTEGER cpn234_muac3

NUMERIC: DECIMAL cpn234_tad

NUMERIC: DECIMAL cpn234_tas

NUMERIC: DECIMAL cpn234_temperature

SINGLE-SELECT cpn234_oedeme

00

01

SINGLE-SELECT cpn3_hemoglobine

00

01

NUMERIC: DECIMAL cpn3_whb

SINGLE-SELECT cpn234_fetalheart

00

01

Périmètre brachial - mésure 3 :

Tension Artérielle Diastolique (TAD)

Tension Arterielle Systolique (TAS)

Température :

Œdèmes :

La femme fait sa 3ième CPN maintenant?

Hémoglobine :

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

... mm Faites une troisieme mesure! La difference entre les deux premi
eres mesures est trop grand!

I

(cpn234_muac1-cpn234_muac2)>10 || (cpn234_muac2-cpn234_m
uac1)>10

E

self >=140W1
Le périmètre brachial (mesure 3) saisi est trop faible. Vérifiez votre sai
sie.

M1

self <=500W2
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

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 (<36). Vérifiez votre saisie.M1
self <=42V2
La température saisie est trop élévée (>42). Vérifiez votre saisie.M2
self<38W3
La température est trop élevée, remplissez une fiche d'effet indésirabl
e.

M3

self==0V1
Remplissez une fiche d'effet indésirable grave.M1

Non
Oui

(cpn234_234==3 && self==1) || (cpn234_234!=3 && self==0)V1
<b> Inconsistance avec votre saisie du numero de CPN avant qui etait
=<u>%cpn234_234%</u>. Veuillez verifier svp. </b>

M1

Non
Oui

..,.. g/dLI
cpn3_hemoglobine==1E
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
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NUMERIC: INTEGER cpn234_fetalheartfreq

SPECIAL VALUES

99

SINGLE-SELECT cpn234_fetalmouv

00

01

malaria

SINGLE-SELECT cpn234_sp

00

01

NUMERIC: INTEGER cpn234_nb_sp

DATE cpn234_date_sp

SINGLE-SELECT cpn234_cpn_sp

00

01

99

SINGLE-SELECT cpn234_cpnact_sp

00

01

helminths

SINGLE-SELECT cpn234_alb

00

01

99

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

Ne peut pas l'entendre

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

3. PALUDISME

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

Combien de fois avez-vous pris SP pendant la
grossess 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?

4. HELMINTHS

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

cpn234_fetalheart==1E
self>110V1
La fréquence cardiaque saisie est trop faible. Vérifiez votre saisie.M1
self<160V2
La fréquence cardiaque saisie est trop faible. Vérifiez votre saisie.M2

Non
Oui

Non
Oui

cpn234_sp==1E
self<6V1
La dose maximale recommandée est: 6. Vérifiez que le nombre de fois
est correct.

M1

cpn234_sp==1E
cpn234_date_sp <= cpn234_docV1
La date ne peut pas être postérieure à aujourd'huiM1

Non
Oui
Ne sait pas

Non
Oui

Non
Oui
Ne sait pas
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DATE cpn234_date_alb

SINGLE-SELECT cpn234_camp_alb

00

01

99

SINGLE-SELECT cpn234_cpn_alb

00

01

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?

cpn234_alb==1E
cpn234_date_alb <= cpn234_docV1
La date ne peut pas être postérieure à aujourd'huiM1

Non
Oui
Ne sait pas

Non
Oui
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LEGEND

Legend and structure of information in this file

LEGEND 8 / 8


	CPN2_3_4
	SURVEY IDENTIFICATION INFORMATION QUESTIONNAIRE DESCRIPTION
	Basic information

	1. IDENTIFICATION
	2. CPN 2/3/4
	3. PALUDISME
	4. HELMINTHS
	LEGEND
	Legend and structure of information in this file



