The following are supplemental materials and will be published online only
Supplemental Table 1. Questions regarding Knowledge, Efficacy, Norms, and Attitudes of healthcare workers interviewed during health facility survey in Guinea, 2018
Knowledge of Guidelines
How can malaria be diagnosed? (Select all that apply)
True or False: RDTs or microscopy are the only way to determine for sure that a patient has malaria
True or False: RDTs work as well as microscopy to correctly diagnose malaria
True or False: RDTs don’t always perform well to diagnose malaria
If your suspicion for malaria is high but the RDT result is negative, what should you do next?
What is the treatment for uncomplicated malaria? (Select all that apply)
What is the treatment for severe malaria? (Select all that apply)
What are ways to prevent malaria in pregnant women? Select all that apply
When is the earliest SP can be given in pregnancy?
How often can SP be given during pregnancy?
Healthcare Worker Efficacy Self-Assessment

Comment le paludisme peut-il être diagnostiqué? (Sélectionnez tout ce qui s'y rapporte)
Vrai ou faux: Les TDR ou la microscopie sont la seule façon de déterminer avec certitude qu'un patient a le
paludisme
Vrai ou faux: les TDR fonctionnent aussi bien que la microscopie pour diagnostiquer correctement le paludisme
Vrai ou faux: les TDR ne fonctionnent pas toujours bien pour diagnostiquer le paludisme
Si votre suspicion de paludisme est élevée mais que le résultat du TDR est négatif, que devez-vous faire ensuite?
Quel est le traitement pour le paludisme simple? (Sélectionnez tout ce qui s'y rapporte)
Quel est le traitement pour le paludisme grave? (Sélectionnez tout ce qui s'y rapporte)
Quels sont les moyens de prévention du paludisme chez les femmes enceintes? Sélectionnez tout ce qui s'y
rapporte
Quel est le trimestre de grossesse pendant lequel la Sulfadoxine-Pyriméthamine peut être administré?
À quelle fréquence la Sulfadoxine-Pyriméthamine peut-elle être administrée pendant la grossesse?

Please describe how often the following activities are performed for your patients: every time, most times, half of
the time, rarely, or never
The temperature of each patient I see in clinic is measured
Every patient is asked about history of fever
All patients with suspect malaria are sent to the lab for a diagnostic test
If malaria testing cannot be done, the patient is referred to a nearby facility for malaria testing

Veuillez décrire à quelle fréquence les activités suivantes sont effectués avec vos patients : à chaque fois, la plupart
du temps, la moitié du temps, rarement, ou jamais
La température de chaque patient reçu a la structure est mesurée
Des questions sur l'histoire de la fièvre sont posées à chaque patient
Tous les patients avec paludisme suspect sont envoyés au laboratoire pour un test diagnostique
Si le test du paludisme ne peut pas être fait, le patient est envoyé à l’établissement voisin pour tester le paludisme

All patients with a positive malaria result by RDT or blood slide are prescribed an ACT

Tous les patients avec un résultat positif au paludisme par TDR ou par microscopie sont traités avec les CTA

Patients who have a negative malaria test result are not prescribed ACTs
Fever status is recorded in the OPD register for every patient
Whether the patient was sent for a malaria diagnostic test is recorded in the OPD register for every patient

Les patients qui ont un résultat négatif au test de paludisme ne bénéficie pas de CTA
La présence de fièvre est enregistrée dans le registre de consultation pour chaque patient
Si le patient a été envoyé pour un test diagnostique du paludisme, il est enregistré dans le registre de consultation

The laboratory malaria test results is recorded in the OPD register for every patient

Les résultats du test de paludisme sont enregistrés dans le registre de consultation pour chaque patient

The final diagnosis is recorded in the OPD for every patient

Le diagnostic de certitude est enregistré dans le registre de consultation pour chaque patient

Healthcare Worker Social Norms
Please describe how often your colleagues at this facility perform the following activities: every time, most times, Veuillez décrire à quelle fréquence vos collègues de cet établissement effectuent les activités suivantes: à chaque
half of the time, rarely, or never
fois, la plupart du temps, la moitié du temps, rarement, ou jamais
During the rainy season, the clinicians in this HF assess the fever status of every patient that comes in
Pendant la saison des pluies, les cliniciens évaluent la fièvre de chaque patient
During the dry season, the clinicians in this HF assess the fever status of every patient that comes in
Pendant la saison sèche, les cliniciens évaluent la fièvre de chaque patient
During the rainy season, the clinicians in this HF send all patients with fever or history of fever to the lab for a
Pendant la saison des pluies, les cliniciens envoient tous les patients avec fièvre ou notion de fièvre au laboratoire
malaria diagnostic test
pour un test de diagnostic du paludisme.
During the dry season, the clinicians in this HF send all patients with fever or history of fever to the lab for a malaria Pendant la saison sèche, les cliniciens envoient tous les patients avec fièvre ou notion de fièvre au laboratoire pour
diagnostic test
un test de diagnostic du paludisme.
The clinicians in this HF prescribe antimalarials only if the malaria test is positive
Les cliniciens ne prescrivent des antipaludiques que si le test de paludisme est positif
Healthcare Worker Attitudes
Please describe your opinion of the following statements: strongly agree, agree, neutral, disagree, strongly disagree Veuillez décrire votre opinion sur les déclarations suivantes: tout à fait d'accord, d'accord, neutre, pas d'accord, ou
pas du tout d'accord
It’s important to me to provide high quality malaria services for my patients
Il est important pour moi de fournir des services de lutte contre le paludisme de haute qualité à mes patients
The patients that come to this HF are demanding and question my judgment

Les patients qui viennent dans cet établissement de santé sont exigeants et remettent en question mon jugement

The patients that come to this HF appreciate the services they receive
I don’t think that patients at this HF adhere to the treatments we prescribe them

Les patients qui viennent dans cet établissement de santé apprécient les services qu'ils reçoivent
Je ne pense pas que les patients de cet établissement de santé adhèrent aux traitements que nous leur prescrivons

I’m glad that I have access to malaria diagnostic tools
RDTs make my job easier in providing malaria case management
RDTs can get in the way; my clinical judgment is good enough to diagnose malaria
The antimalarials that we prescribe are safe
The antimalarials that we prescribe are effective
The antimalarials we prescribe cause side effects that may prevent people from taking the full treatment course

Je suis content d'avoir accès aux outils de diagnostic du paludisme
Les TDR facilitent mon travail dans la prise en charge des cas de paludisme
Les TDR peuvent gêner; mon jugement clinique est assez bon pour diagnostiquer le paludisme
Les antipaludiques que nous prescrivons sont sûrs
Les antipaludiques que nous prescrivons sont efficaces
Les antipaludiques que nous prescrivons provoquent des effets secondaires qui peuvent empêcher les personnes
de suivre le traitement complet
Les antipaludiques que nous prescrivons sont la meilleure façon de traiter le paludisme en comparaison à ce qui est
disponible sur le marché
Il est important d'enregistrer les données dans le registre sur les services fournis pour chaque patient qui vient à
cet établissement de santé
Il est facile pour moi d'enregistrer toutes les données nécessaires pour chaque patient dans le registre
L'enregistrement des données sur les patients est un fardeau inutile qui m'empêche de faire un travail important
pour prendre soin des patients

The antimalarials we prescribe are the best way to treat malaria compared to what is available in the market
It is important to record data on services provided for every patient that comes to this health facility
It is easy for me to record all of the necessary patient data in the register
Recording patient data is an unnecessary burden that prevents me from doing important work caring for patients

