
nut_smart_survey_v_1_0 (French)

Variable Name Question Text Saved Value

start Hidden from user Timestamp of form open

end Hidden from user Timestamp of form save

today Hidden from user Today's date

deviceid Hidden from user Device ID (IMEI, Wi-Fi MAC, Android

ID)

survey_data Hidden from user

date_report Entrez la date de l'enquête User selected date

cluster Cluster User entered integer

team équipe User entered integer

id ID User entered integer

hh Ménage User entered integer

children_data Hidden from user

sex Sexe enfant f Femme

m masculin

birthdate date de naissance User selected date

months âge enfants User entered integer

weight Poids de l'enfant User entered integer

height Taille de l'enfant User entered integer

oedema Présence d'œdème y Oui

n Non

muac PB User entered integer

context_situation Hidden from user

urban_rural S'il vous plaît sélectionner un contexte urban Urban

rural rural

situation S'il vous plaît sélectionner situation familiale resident Resident

refugee Réfugié

displaced Déplacé

pictures Allez-vous procéder à la méthode de morphométrie y Oui



géométrique? n Non

Pictures_front Hidden from user

display_front «Il est important de respecter les critères suivants au

moment de prendre les photos afin d'appliquer la

méthode de morphométrie géométrique: 1. Distance de

l'appareil photos à l'enfant: La distance horizontale à

partir de l'appareil photo à les orteils de l'enfant doit être

de 2 mètres. 2. Hauteur de la caméra: La lentille de la

caméra doit être placée en ligne avec le nombril de

l'enfant. La meilleure option est de positionner l'appareil

sur un trépied &quot;

User entered text

image_front L'enfant doit être tourné vers l'avant, le dos droit, les

épaules en arrière et la tête de sorte que la ligne reliant

le point de l'œil le plus bas avec le point au sujet de

l'oreille moyenne, coïncident. Bras doivent être

disposées avec la longueur du corps contre les paumes

tournées vers les cuisses et avec environ 5 cm. Outre

son. pieds doivent être séparées par un angle de 45

Deg.-Rappelez-vous que la photo doit comporter un

instrument de hauteur connue _ (comme une échelle de

référence) _. l'image doit être affichée à partir des pieds

et à l'extrémité supérieure de la tête. Veuillez noter que

certaines photos prises avant de suivre ces

spécifications indiquent la fin du corps coupé ou bloqué

par un cartel. Bras et les mains ne sont pas droites et

les épaules et la tête ne sont pas droites. Une attention

particulière devrait être accordée à ces détails.

User captured image

Pictures_lateral Hidden from user

display_lateral «Il est important de respecter les critères suivants au

moment de prendre les photos afin d'appliquer la

méthode de morphométrie géométrique: 1. Distance de

la caméra à l'enfant: La distance horizontale à partir de

l'appareil photo à les orteils de l'enfant doit être de 2

mètres. 2. Hauteur de la caméra: La lentille de la

caméra doit être placée en ligne avec le nombril de

l'enfant. La meilleure option est de positionner l'appareil

sur un trépied &quot;

User entered text

image_lateral - User captured image

extra_yesno Si vous voulez inclure d'autres facteurs dans l'enquête

comme : Morbidité Vitamine A Déparasitage Substituts

de lait Maternel Rougeole BCG Hemoglobine S'il vous

plaît sélectionnez Oui

y Oui

n Non

antropometric_extra Hidden from user

morbidity_note Morbidité User entered text

morbidity Hidden from user



generated_table_list_label_38 Morbidité User entered text

reserved_name_for_field_list_labels_39 y Oui

n Non

watery_diarrhea Diarrhée aqueuse y Oui

n Non

fever fièvre y Oui

n Non

respiratory_infection infection respiratoire y Oui

n Non

measles Rougeole y Oui

n Non

other Autre (précisez) y Oui

n Non

morbidity_other D'autre part, s'il vous plaît spécifier User entered text

vitamin_a Supplémentation en vitamine A yes Oui

no Non

dontknow Je ne sais pas

deworming Déparasitage yes Oui

no Non

dontknow Je ne sais pas

milk_substitute_donation Substituts de lait Maternel yes Oui

no Non

dontknow Je ne sais pas

measles_coverage La couverture vaccinale antirougeoleuse vacc_confirmed_card Vaccination

confirmé

par carte



vacc_confirmed_mother Vaccination

confirmé

par la mère

no Non

dontknow Je ne sais

pas

bcg_coverage Vaccination par le BCG couverture: card Vaccination confirmé par carte

mark Vaccination confirmé par la

marque

no Non

hb_status Hemoglobine User entered decimal

nut_program Programme nutritionnel de couverture y Oui

n Non

coordenadas géolocalisation User captured location coordinates

end_note Fin de l'enquête User entered text

meta Hidden from user

instanceID Hidden from user


