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Guide pratique d’enquête sur les comportements de 
recours et sur les dépenses de soins 

================================= 

Introduction 
 
L'objectif de l'enquête est de fournir aux responsables du district sanitaire et de chacune 
des formations qui le composent, des indications sur l'utilisation des différents services 
de soins du district (et à l'extérieur du district) ainsi que les dépenses de soins 
correspondantes. L'exploitation des données permet d'estimer la capacité contributive 
des ménages, site par site, et la part qu'ils consacrent au recouvrement des coûts voulu 
par les projets. La méthode a été simplifiée de manière à pouvoir être utilisée comme 
outil de suivi et d'évaluation d'impact de la rationalisation des prestations et de leurs 
tarifs. 

I. Les principes méthodologiques retenus 
 
Ils sont le compromis entre une exigence de fiabilité des résultats et le souci de 
simplifier la méthode afin qu'elle puisse devenir un instrument  facilement utilisable par 
les opérateurs d'un district pour la définition et l'évaluation des systèmes de 
recouvrement des coûts. 

Principes de base 
Il s'agit de "saisir" tous les épisodes de maladies survenus : 

 pendant une période donnée, 
 parmi un groupe de population de référence bien connue (l'unité familiale), 
 situé dans une zone de couverture d'un service de santé bien identifié. 

 
L'objectif est de connaître pour chaque malade leur comportement de recours et les 
dépenses engagées : 

  par type de recours, 
  par unité budgétaire responsable de leur financement. 

 
Les enquêtes, dont la période d'observation est limitée dans le temps, posent la difficile 
question de l'extrapolation sur l'année. Des méthodes de pondération sont proposées de 
manière à estimer les dépenses de soins sur une base annuelle. 
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Option méthodologique 
Un questionnaire standard à été préparé pour s'adapter autant que possible à des 
contextes différents. Un programme informatique utilisant Epi Info a été élaboré sur le 
même format que le questionnaire afin de faciliter la saisie des données. Un traitement 
des données a été pré-programmé afin de faciliter une exploitation standardisée rendant 
possible la comparaison des résultats dans le temps (avant et après des mesures de 
rationalisation par exemple), ou d'un district à l'autre. 
 

II. La méthode d’enquête 
Elle s'effectue en deux temps : 

1. Le choix d’une date de référence 
C'est une décision importante qui conditionne la fiabilité de l'enquête. La date choisie 
doit être : 

 Immédiatement repérable par l'enquête qui devra être en mesure de relier les 
épisodes de maladies par rapport à cette date. Il peut s'agir selon les cas du début 
ou de la fin du Ramadan, du Nouvel An, de la Fête Nationale, ou d'une 
inondation exceptionnelle, etc... La date choisie doit être la même pour tous les 
villages enquêtés. 

  Ni trop proche ni trop éloigné : Le meilleur intervalle entre la date choisie et 
celle de l'enquête est de trois à quatre mois (minimum deux mois, maximum 
cinq mois). Au delà, les risques de perte de mémoire sont plus importants 
(comme indiqué plus bas, ils ne concernent cependant que les maladies et les 
dépenses courantes, les mères ont une très bonne mémoire des dépenses 
occasionnelles qu'elles effectuent). Avec un délai trop rapproché, un ou deux 
mois, les extrapolations des résultats sur l'année sont trop aléatoires. 

  La collecte d'information au niveau villageois afin de connaître l'offre de soins 
locale et être en mesure de pondérer les résultats obtenus ; cette collecte 
s'effectue préalablement à la réalisation d'un questionnaire dans les familles. 

2. Collecte d’informations préliminaires 
Les informations à réunir comprennent (cf grille en Annexe 1 ) : 

a) Des données démographiques sur la répartition du peuplement du village 
en fonction de facteurs (ethniques, socio-professionnels) pouvant avoir 
une incidence sur le comportement de recours et les dépenses de soins. 

b) Des données sur la carte sanitaire et l'offre de soins locale afin de 
connaître les recours possibles des malades qui seront ultérieurement 
enquêtés. 

c) Données épidémiologiques, période de l'année durant lesquelles les 
habitants se considèrent comme étant le plus malades, variation 
mensuelle de la fréquentation dans la formation sanitaire de proximité. 

d) Des données économiques : le niveau de revenu relatif par rapport aux 
autres villages de la zone, les principales sources de revenus et leur 
périodicité, l'existence de mois de soudure, la variation de l'activité chez 
les prestataires de soins privés, etc... 

Ces dernières données (c) et (d) seront utilisées pour pondérer les résultats de l'enquête 
dans les familles. 
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3. Etablissement de la carte sanitaire de la zone enquêtée 
C'est une étape indispensable pour le bon déroulement de l'enquête. On fait l'inventaire 
de tous les services de santé disponibles pour les habitants enquêtés : 

 dans le district, 
 en dehors du district, 

qu'ils soient : 
  publics, 
  mais aussi privés : à but non lucratif : missions ou autres, 
  à but lucratif : médecin exercant en privé ou infirmier ou sage-femme, sous la 

dénomination médecin, infirmier ou sage femme privée, nous avons désigné la 
pratique privée qu'elle soit effectuée par des praticiens exercant en privé à plein 
temps ou par des agents de l'Etat ayant une activité privée, 

  traditionnels : il peut être utile de distinguer entre guérisseurs et sorciers. 
 
Une fois le repérage effectué, on peut attribuer des codes à chacun afin de faciliter le 
remplissage. 
On peut choisir de laisser ouverte : 

  la colonne 30 - recours 2 
  la colonne 32 - recours 3 
  la colonne 36 - recours 4 
  la colonne 35 - recours 5 

et en utilisant pour chacun l'un ou l'autre des codes prévus pour chaque colonne, chaque 
ligne de ces colonnes peut avoir un code différent selon les réponses des malades. 
 
On peut aussi choisir d'affecter pour chaque recours une réponse fixe. 
Exemple : 

  le recours 2 peut être FS de deuxième échelon, 
  le recours 3 : médecin traditionnel, 
  le recours 4 : médecin privé, 
  le recours 5 : tout recours en dehors du district. 

4. Le choix de l’échantillon 
Il est fonction de l'objectif assigné à l'enquête. 
 
Si le but est d'estimer la capacité contributive de la population de l'ensemble du district, 
on déterminera un échantillon de villages selon des critères de représentativité définis 
au cas par cas. 
 
On peut aussi vouloir comparer deux types de services, par exemple des services 
rationalisés et non rationalisés. 
 
On peut également comparer les comportements et les capacités contributives en 
fonction de la distance de l'utilisateur du centre de santé ou bien entre utilisateurs et non 
utilisateurs. 
 
Pour avoir des données exploitables il faut avoir un minimum de 30 ménages, ou mieux 
5 % de la population considérée comme homogène du point de vue de leur 
comportement par rapport aux services de santé du district. 
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Ainsi si on souhaite connaître les recours et les dépenses de soins de la population cible 
d'un centre de santé : il est recommandé de faire deux échantillons, l'un pour la 
population du lieu d'implantation, l'autre pour la population à plus ou moins 5 km. Si on 
considère que, dans un même gros village, deux groupes ont des comportements très 
différents en matière de soins, on fera deux échantillons pour le même village. Mais 
dans l'exploitation finale il faudra pondérer les résultats en fonction de la part relative 
de chacun des groupes. 
 
Avant de commencer l'enquête, il faut disposer : 

  de la liste des villages (ou quartiers) et sites retenus et 
  du nombre de groupes à enquêter par sites ou par villages. 

 
Chaque groupe doit constituer un chantillon d'une taille minimum de 30 enquêtes. 

5. Enquête famille sur les recours et les dépenses de soins 
Le questionnaire se présente sous forme d'un tableau avec des lignes et des colonnes. 
Chaque cellule du tableau correspond à une question ou à une réponse possible. 
 
L'avantage du format proposé est de permettre une visualisation directe des questions à 
poser, et de poser les questions de compréhension en fonction des réponses obtenues. Il 
autorise un dialogue avec l'enquêté qui est très important pour la fiabilité des 
informations obtenues. Nous l'avons retenu car il permet un contrôle direct plus facile et 
ne nécessite pas de lire un document pendant l'entretien. C'est un support pour une 
discussion ouverte au cours de laquelle on devra s'assurer que l'on a obtenu une réponse 
pour l'ensemble des cases du tableau. Son inconvénient majeur est le risque d'erreurs de 
remplissage. Il convient donc d'être très systématique et rigoureux lors de la collecte des 
informations. L'expérience a montré que l'utilisation de ces tableaux s'est avérée être 
simple et facilement maîtrisable par des enquêteurs après une journée de formation. 
 
Le questionnaire se présente sous forme d'un tableau avec des lignes et des colonnes. 
Chaque cellule du tableau correspond à une question ou à une réponse possible. Il 
comprend quatre pages : 

  les pages 1 et 2 portent sur l'identification de l'unité familiale et la santé de la 
mère et de l'enfant, 

 les pages 3 et 4 sont réservées aux éventuels malades pendant la période 
d'observation. 

 

5.1. Méthode pratique de remplissage de la page 1 
La page 1 est consacrée à l'identification de l'unité familiale encore appelée "famille", 
qui constitue l'unité de référence pour l'identification des situations de maladie ou les 
comportements de recours. 
 
En haut de la page figurent des informations qui permettront à l'ordinateur de définir le 
code d'identification de la famille. 
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a) La zone administrative est le district sanitaire (s'il existe), où se réalise l'enquête 
ou à défaut l'entité administrative de référence (commune, sous-préfecture, 
préfecture ou autre, ...). 

b) On indique ensuite s'il s'agit d'une zone urbaine ou rurale (quartier ou village) et 
on ajoute son nom (b). 

c)  On indique la Formation sanitaire de référence (c) : c'est celle dont la famille 
enquêtée fait partie de la population cible. Sur la carte sanitaire, on indique son 
code en se référant au code A (attention : la formation sanitaire de référence 
n'est pas forcément le deuxième échelon (hôpital du district) ; c'est la formation 
sanitaire de premier ou deuxième échelon qui a couvert la famille sur le plan 
sanitaire). Cependant il arrive parfois que l'enquêtée soit plus proche d'une autre 
formation sanitaire que celle de référence et il est utile de l'indiquer après 
"Formation sanitaire de proximité" et d'inscrire le code en utilisant la liste du 
code A. Dans ce contexte, si la fonction sanitaire de référence est la FS de 
proximité, on inscrit son nom. 

 
L'unité familiale 
 
Chaque ligne de la page 1 jusqu'à la colonne 11 correspond à une U.F. Préalablement à 
l'enquête il convient de bien définir ce qu'on entend par "unité familiale". 
 
Quels que soient les contextes socio-culturels, on peut assez facilement identifier un 
groupe de personnes qui vivent du même budget, habitent sous le même toit et partagent 
régulièrement les mêmes repas. Au Rwanda, Burundi et Zaïre (Kivu), "l'unité familiale" 
est le ménage nucléaire. En Guinée, "l'unité familiale" est composée du mari, de sa ou 
ses épouses. A Madagascar "l'unité familiale" est représentée par la "maisonnée". Très 
souvent il y a dans chaque "unité familiale" des personnes à charge autres que les 
descendants ou les ascendants directs qu'il faut prendre en compte également. Chaque 
unité familiale correspond également à une unité budgétaire, c'est-à-dire que les 
décisions concernant les personnes malades seront prises par l'enquêté(e) et les 
dépenses correspondantes seront à la charge de la même unité budgétaire. 
 
En remplissant correctement les colonnes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de la page 1, on aura le total 
des membres vivant dans l'unité familiale sur laquelle va porter l'enquête. 
 
COLONNE 0 : Le code Unité Familiale 
Donner un numéro à chaque U.F. : (ex première U.F. = 01 ). Le programme accepte des 
codes à trois chiffres. 
Reporter le même code dans la colonne première colonne des pages 2, 3 et 4. 
 
COLONNE 1 : Distance en Km :  
Qui sépare l'UF de la formation sanitaire de référence (étude présentée) 
Il faut vérifier si la distance connue, le plus souvent par piste carrossable, est la distance 
réelle parcourue par les malades. Il peut exister des raccourcis. Se baser sur le temps de 
marche indiqué par l'enquêté, et exprimer le résultat en kilomètres (base 5 km par 
heure). 
 
COLONNE 2 : Code libre 
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Ce code peut être utilisé pour différencier des groupes de population parmi l'échantillon 
enquêté (ethnie, catégorie socio-professionnelle ou autre). Il y a de multiples raisons 
d'utiliser un code libre. Il peut varier de 1 à 9. Il peut ne pas être utilisé. 
 
COLONNE 3 : Mari 
On note 1 si le mari est vivant, et contribue toujours au budget de l'unité familiale qu'il 
soit ou non présent en permanence dans la famille. On note 0 dans le cas contraire : 
décès ou départ définitif. 
 
COLONNE 4 : Femmes présentes 
Il s'agit de la ou des femmes du mari qui émargent au même budget et qui, présentes au 
moment de l'enquête, pourront donner des renseignements sur la santé des membres de 
l'unité familiale dont elles ont la charge. 
 
COLONNE 5, COLONNE 6 et COLONNE 7 
On indique ici les enfants du mari ou des femmes de l'UF qu'ils soient légitimes ou non 
mais à la charge de l'unité familiale. 
 
COLONNE 8 
On indique ici les autres personnes à charge de l'unité familiale s'il y en a. Il peut s'agir 
d'une personne âgée, d'un enfant accueilli, etc... Les gens en général comprennent bien 
l'expression : "A la charge" de l'UF pendant la période d'enquête. 
 
COLONNE 9 : Indicateurs socio-économiques, appréciation de l'enquêteur 
Il peut être utile de connaître les comportements et les dépenses de soins en fonction du 
niveau socio-économique de l'U.F. Mais les enquêtes sur les revenus sont compliquées à 
réaliser et sont difficilement à associer à une enquête sur les dépenses des soins 
(problème de méthode et de durée de l'entretien). Le questionnaire donne la possibilité 
de classer les U.F en trois catégories : "pauvre" (0), "moyen" (1), ou "plutôt riche" (2). 
Ces catégories peuvent être attribuées par l'enquêteur de façon subjective à partir de 
l'observation qu'il fait du type d'habitat, du type d'habillement, de la présence ou de 
l'absence de biens de consommation (vaisselle, moyen de locomotion, appareil audio 
visuel, etc...). Cette appréciation se dégage à l'issue de l'entretien. Mais ce jugement 
peut s'avérer inexact. 
 
COLONNE 10 : Indicateurs socio-économiques, "autre critère" 
Avant l'enquête on peut identifier un indicateur significatif du niveau socio-
économique. Il est à définir au cas par cas. Ainsi en Guinée Forestière, où ce type 
d'enquête a été faite, on a retenu le type d'habitat, aux Comores la quantité de poisson 
achetée par personne et par semaine. Le remplissage de ces deux colonnes est optionnel. 
Il vaut mieux ne pas les remplir si on n'est pas sûr de pouvoir différencier des groupes 
de façon subjective ou avec un indicateur plus objectif. 
 
COLONNE 11 : Femmes actuellement enceintes - COLONNE 12 
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Il peut s'agir de l'une ou l'autre des femmes comptées à la colonne 4 ou d'une fille 
comptée à la colonne 7 (autres enfants) ou d'une personne à charge (colonne 8). Dans la 
colonne 11 on indique le nombre. S'il y en a plusieurs, on utilise une cellule par femme 
enceinte de la colonne 12 pour indiquer si et où chacune est suivie en CPN, et le 
montant dépensé par femme pour le suivi uniquement. Si il y a plusieurs femmes 
enceintes, il faut réinscrire le code de l'U.F dans la cellule correspondante de la colonne 
0. Si une femme a accouché pendant la période considérée par l'enquête, on ne la 
compte pas comme femme "actuellement enceinte", mais on l'inscrit dans la colonne 15. 
Pour remplir le lieu de la colonne 12, on se reporte au CODEB en annexe. 
 
COLONNE 13 : Nombre d'enfants suivis en SMI 
Il s'agit de l'un ou l'autre des enfants de 0 à 4 ans comptabilisés dans les colonne 5 et 6. 
Si plusieurs enfants sont suivis, il faut procéder comme pour les femmes enceintes et 
ouvrir une ligne par enfant suivi dans la colonne 14. Pour chaque ligne ouverte on 
indique le code de l'unité familiale dans la colonne 0 correspondante. 
 
COLONNE 14 : Où ? 
Se référer à la liste des codes possibles prévus pour cette colonne, CODEC en annexe. 
Montant : indiquer la somme dépensée pour le suivi préventif uniquement (pas pour le 
curatif). 
 

5.2. Méthode de remplissage de la page 2 
La page 2 est consacrée aux accouchements, à l'identification des malades et à l'auto-
médication, c'est-à-dire les soins fournis par la famille elle-même. 
 
COLONNE 15 : Accouchement depuis le ...(date de référence) ? 
On indique ici le nombre d'accouchements depuis la date de référence. Si un ou 
plusieurs accouchements sont survenus, on vérifie bien la date de l'accouchement. S'il 
se confirme que plusieurs accouchements ont eu lieu, on ouvre une ligne pour chacun 
pour les colonnes 14, 15 et 16 (en reportant pour chaque ligne ouverte le code de 
l'U.F.). 
 
COLONNE 16 : Lieu ? 
Se référer à la liste du code D prévue pour cette colonne et indiquer le code 
correspondant. 
 
COLONNE 17 : Montant dépensé en 16 
On indique seulement le montant dépensé là où a eu lieu l'accouchement et indiqué en 
16. Exemple : s'il s'agit d'un accouchement à domicile assisté par une matrone, une sage 
femme ou autre, on mentionne le montant qui leur a été remis (nombre d’achats). 
 
COLONNE 18 
Si des médicaments ont dû être achetés en plus de ce qui a été dépensé en 16, on inscrit 
dans la colonne 18 a. en utilisant le code I le lieu et en 18 b. le montant s'il y a plusieurs 
achats depuis la date de référence, on en fait la somme (nombre d’achats). 
 
Exemple 1 : 
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Une femme accouchée à domicile donne 1 000 F à domicile à une matrone et achète des 
médicaments sur le marché pour 700 F. On inscrit : 

  colonne 16 : matrone (71) 
  colonne 17 : 1 000 
  colonne 18 a : marché (24) 
  colonne 18 b : 700 

 
Exemple 2 : 
Une femme accouche dans un centre de santé avec pharmacie communautaire : elle a 
payé 1 000 F pour l'accouchement et a acheté une ordonnance à la PC pour 1 500 FC : 

  colonne 16 : CS (14) 
  colonne 17 : 1 000 
  colonne 18 a. : PC (16) 
  colonne 18 b : 1 500 

 
COLONNE 19 : Nombre de malades depuis le .......... (date de référence) 
C'est une des questions dont les réponses seront les plus déterminantes pour la fiabilité 
de l'enquête. Habituellement les enquêtés se souviennent immédiatement des maladies 
graves qui ont occasionné des déplacements et des dépenses importantes. Mais il faut 
aussi aider l'enquêté à se rappeller les épisodes plus bénins qui n'ont nécéssité que des 
soins simples relevant de l'auto-médication par exemple. L'expérience montre qu'en 
prenant le temps nécéssaire, les femmes se souviennent facilement des maladies 
courantes survenues pendant une période allant jusqu'à quatre mois précédant l'enquête. 
Pour  les maladies graves la période d'observation peut être plus longue. 
 
COLONNE 15 
Généralement, l'enquêtée va énumérer les prénoms des malades. Vous indiquez les 
initiales dans la colonne 19. Et vérifiez bien avec l'enquêtée que l'inscrit a bien été 
malade pendant la période de référence. Quand on inscrit un nouveau malade, on porte 
son code sur les trois autres pages. 
 
COLONNE 20 : Prénom et code malade 
Il peut être utile pour aider l'enquêté à se souvenir des traitements reçus, d'inscrire le 
prénom ou ses premières lettres pour chaque malade, en particulier s'il y en a plusieurs, 
de faire préciser le prénom de chacun. Cette information n'est pas reprise dans la saisie 
des données mais constitue un moyen mémo-technique en cas de malades multiples. Le 
code malade est très simple : on indique 1 pour le premier malade de l'unité familiale, 2 
pour le second, etc..., et on recommence ainsi pour chaque U.F. (le premier malade de la 
quinzième Unité Familiale enquêtée aura le code 1). Une ligne est ouverte par malade 
jusqu'à la fin du questionnaire. 
 
COLONNE 21 : Age 
Indiquer l'âge en année ou en mois selon les cas. 
 
 
 
 
COLONNE 22 : Maladie déclarée 
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Se référer à la liste des codes prévus (Code E en annexe) pour cette colonne. Si 
l'enquêté ne se souvient que de symptômes, il ne faut pas passer trop de temps à 
rechercher a posteriori le nom exact de la maladie. Si le malade a consulté un service de 
santé, on peut demander le carnet de santé. 
 
COLONNE 23 : Cueillette 
C'est l'activité qui consiste à ramasser (cueillir) une plante dont on connaît les vertus 
médicinales. Il s'agit d'une forme possible d'auto-médication en médecine traditionnelle. 
On indique "oui" ou "non" dans cette colonne. Par définition il ne peut pas y avoir de 
dépenses monétaires. 
 
COLONNE 24 : Achats sur le marché 
Le montant des achats de plantes ou autres produits utilisés en médecine traditionnelle 
est indiqué dans cette colonne. On indique 0 ou le montant et le nombre d’achats. Si 
pour une petite dépense l’interrogé ne se souvient pas du montant, on peut lui proposer 
une échelle de valeur 
 
COLONNE 25 : Médicaments conservés 
C'est une forme d'auto-médication en médecine moderne. L'utilisation de médicament 
acheté pour un autre malade, non utilisé en totalité et réutilisé pour le malade considéré, 
n'est pas rare. Il peut s'agir également d'un médicament donné par un voisin. La pratique 
consistant à acheter un stock de médicaments en prévision de la saison des pluies par 
exemple pendant laquelle le village est inaccesssible est fréquente dans certains pays 
(Madagascar, Province de Mahajanga par exemple). On indique ou ou non. 
 
COLONNES 26 a. et 26 b. : Achat de médicaments sans ordonnance 
Cette pratique d'auto-médication est bien connue. Les achats se font sur le marché dans 
des boutiques, des dépots ou même des pharmacies privés. L'important est ici de bien 
vérifier que les achats ont été effectués sans ordonnance. C'est le malade (ou un membre 
de la famille) qui a choisi le produit et la quantité à acheter. On note le montant et le 
nombre d’achats 
 
COLONNE 26 a. 
On se réfère au Code I pour indiquer le lieu de l'achat ou des achats. Vérifier s'il n'y en a 
pas eu plusieurs. 0 s'il n'y a pas eu d'achat (aucun) et on passe alors à la colonne 27. S'il 
y a eu achat, on indique le lieu en s'aidant du code et on remplit la colonne 26 b, si 
plusieurs, indiquer le nombre. 
 
COLONNE 26 b. 
On indique le ou les montants dépensés. Il faut s'assurer que les malades ont bien acheté 
sans ordonnance. 
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5.3. Méthode de remplissage de la page 3 
La page 3 et la dernière page sont consacrées aux formes de recours possibles de la 
famille à un prestataire de soins quel qu'il soit. Pour être systématique on procède du 
plus proche au plus éloigné. Les colonnes 27 à 29 concernent la formation sanitaire de 
référence. Le questionnaire donne ensuite la possibilité d'indiquer deux autres recours à 
l'intérieur du district, (colonne 30 à 33). La page 4 est consacrée aux recours possibles à 
l'extérieur du district (colonnes 36 à 39). 
 
COLONNE 27 : Formation sanitaire de référence 
On indique "oui " si le malade a consulté dans la formation sanitaire de référence 
indiqué en page 1 (c) et on passe à la colonne 29 (montant dépensé), et "non" s'il ne l'a 
pas fait. On remplit alors la colonne 28 consacrée aux motifs de non recours. Il s'agit 
bien de la formation sanitaire de référence. S'il existe une FS plus proche qu'elle et plus 
fréquente, on peut utiliser la colonne 30. 
 
COLONNE 28 : Motifs de non recours 
Si le malade n'a pas consulté la formation sanitaire de référence, il est intéressant de 
savoir pourquoi. Pour remplir la cellule, se reporter à la liste de critères prévus pour 
cette colonne Code F. Deux réponses sont possibles. Poser d'abord la question de façon 
ouverte, noter la réponse spontanée, se référer à la liste pour la codifier ou aider 
l'enquêté qui ne saurait pas répondre spontanément. 
 
COLONNE 29 : Montant dépensé 
Il ne faut indiquer que les dépenses directement effectuées dans la formation sanitaire 
concernée. Si le malade s'est vu prescrire une ordonnance et est allé acheter des 
médicaments dans une pharmacie ou un dépôt privés, on n'indique pas la valeur des 
achats dans cette colonne. La colonne 34 est spécialement réservée à ce type d'achat. 
Dans la colonne 29 les dépenses possibles sont le paiement des soins (tarification), 
l'achat de médicaments délivrés par la formation sanitaire. 
 
Mais on peut aussi demander et comptabiliser des dépenses liées à des pratiques 
informelles du personnel soignant si elles existent, par exemple les ventes de 
médicaments ou le paiement illicite de certains actes. 
 
COLONNE 30 : Recours 2 et COLONNE 31 "Montant dépensé" 
Le malade a pu avoir d'autres recours que la formation sanitaire de référence. En se 
référant à la liste des codes prévus à l'interieur du district pour cette colonne, on explore 
les autres recours possibles en médecine traditionnelle ou moderne. Si le malade est allé 
chez un médecin privé par exemple, on indique "médecin privé" ou le code 
correspondant n° 20. Et dans la colonne suivante on écrit le montant dépensé chez le 
médecin uniquement. Il faut procéder de la même façon que pour la colonne 29 ; si le 
médecin a prescrit une ordonnance pour achat dans une pharmacie, on mentionne dans 
la colonne 35 ce que le malade a effectivement dépensé pour l'achat des médicaments et 
dans la colonne 34 le lieu d'achat. 
 
 
 
COLONNE 32 "Recours 3" et COLONNE 33 "Montant 3 dépensé" 
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Si le malade a eu un troisième recours toujours à l'intérieur du district, par exemple à 
l'hôpital de référence, on utilise la colonne 32 et 33 en procédant exactement de la 
même façon que pour les colonnes 30 et 31. 
 
COLONNES 34 et 35 : Achats de médicaments sur ordonnance 
Dans cette colonne on doit retrouver tous les achats effectués sur prescription pour ce 
malade après les différents recours mentionnés dans les colonnes 27, 30 ou 32. Le 
malade a pu acheter plusieurs fois des médicaments sur ordonnance et on a déja pu 
indiquer dans cette même colonne les montants correspondants. En colonne 34, on 
intègre le lieu d'achat en s'aidant du Code I si nécessaire, et en colonne 35 on indique le 
montant. 
Exemple : Un malade est allé dans la fonction sanitaire de référence (CS), a payé 100 F 
de consultation, a acheté une ordonnance de 800 F à la pharmacie communautaire. Non 
guéri, il a fait venir un infirmier à domicile qui lui a demandé 1 500 F, lui a fait une 
injection. Le mal n'étant pas encore guéri, le patient a suspecté une autre cause, est allé 
voir le guérisseur qui lui a demandé 2 000 F et remis des tisanes. 
 
Ces données sont enregistrées comme suit : 
 

 
Col 27 
Code A 

 
Montant 

 
Recours 

2 

 
Montant 

2 

 
Recours 

3 

 
Montant 

3 

 
Achat 

Où 

 
Sur 

ordon. 
Montant

 
14 

 
100 

 
21 

 
1 000 

 
40 

 
2 000 

 
11 

 
800 

 

5.4. Méthode de remplissagede la page 4 
Cette page est consacrée aux recours à l'exterieur du district mais également à 
l'identification des exclus des soins pour raison financière. Si les recours à l'exterieur du 
district sont moins fréquents que les autres, il faut cependant bien remplir cette page, en 
particulier les trois dernières colonnes consacrées aux exclusions. 
 
Avant de commencer à remplir la page 4, on vérifie que les codes Unité Familiale et 
Code Malade sont bien indiqués. 
 
COLONNE 36 à 41 
Pour remplir les colonnes 36 et 38 on se réfère à la liste des possibilités prévues pour 
ces colonnes Code H. Elles sont différentes des recours à l'intérieur du district et les 
codes correspondants également. 
On procède exactement de la même façon que pour les recours 2, 3 en distinguant 
chaque fois ce qui a été dépensé sur le lieu du recours des achats effectués sur 
ordonnance en pharmancie ou à un autre endroit que le lieu de recours lui-même. La 
valeur des médicaments achetés en dehors du district est mentionnée dans la colonne 
40. Par exemple, un villageois est allé à la capitale pour son travail par exemple et est 
tombé malade. Il a consulté à l'hôpital (national) et a payé 1 000 F pour la consultation 
et 500 F pour des examens de laboratoire. 



  
 

13

Au vu des résultats, le médecin lui a prescrit une ordonnance pour la pharmacie de 
l'hôpital. Les médicaments n'étant pas disponibles, il est allé les acheter en pharmacie 
privée pour une valeur de 3 500 F. 
Dans cet exemple, on inscrit 62 (Code H) dans la colonne 36, 1 500 dans la colonne 37, 
23 (Code I) dans la colonne 40 et 3 500 F dans la colonne 41. 
 
COLONNE 40 : Aucune dépense ? 
On est arrivé à la fin de l'enquête pour ce malade . On peut voir les dépenses faites pour 
ce malade. S'il n'a rien dépensé ou une somme très faible dont le seuil est à déterminer 
au préalable, on indique 0 dans la colonne 42 et on demande au malade pourquoi il n'a 
rien dépensé afin d'identifier les exclus pour raison financière. 
 
Pour remplir la colonne 43 on laisse le malade répondre spontanément, on se réfère à la 
liste des motifs proposés dans le CODES et on inscrit le ou les codes correspondants à 
la réponse choisie par l'enquêté. 
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Code enquête ménage 
 
 
Code C : 
 

 Formation sanitaire de référence 
 Formation sanitaire de proximité. 

 
0 Aucun 
10 « Unité Vill. De santé ». 
11 « Poste de santé ». 
12 « Dispensaire ». 
13 « Sous centre de santé ». 
14 « Centre de santé ». 
15 « Hôpital de référence ». 
16 « Pharmacie/dépôt commu » 
30 « Mission » 
31 « Autre non lucratif ». 
50 « Divers 1 ». 
51 « Divers 2 ». 

--------------------- 
 
Colonne 9 et 10 : Indicateur socio-économique 
 
0 : Pauvre 
1 : Moyenne 
2 « Plutôt riche ». 
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Code B : Colonne 12 CPN 
 
 
0 Aucun. 
10 « Unité vill. de santé ». 
11 « Poste de santé ». 
12 Dispensaire. 
13 « Sous centre de santé ». 
14 « Centre de santé ». 
15 « Hôpital de référence ». 
20 « Médecin privé ». 
21 « Infirmier privé ». 
22 « Sage femme privée ». 
30 Mission. 
31 « Autre non lucratif ». 
43 Matrone 
50 « Divers 1 ». 
51 « Divers 2 ». 
52 « Equipe mobile ». 
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Code C : Colonne 14 SMI 
 
 
0 Aucun. 
10 « Unité vill. de santé ». 
11 « Poste de santé ». 
12 Dispensaire. 
13 « Sous centre de santé ». 
14 « Centre de santé ». 
15 « Hôpital de référence ». 
20 « Médecin privé ». 
21 « Infirmier privé ». 
22 « Sage femme privée ». 
30 Mission. 
31 « Autre non lucratif ». 
43 Matrone 
50 « Divers 1 ». 
51 « Divers 2 ». 
52 « Equipe mobile ». 
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Code D : Accouchement colonne 16 
 
 
 
 
0 Aucun. 
10 « Unité vill. de santé ». 
11 « Poste de santé ». 
12 Dispensaire. 
13 « Sous centre de santé ». 
14 « Centre de santé ». 
15 « Hôpital de référence ». 
30 Mission. 
31 « Autre non lucratif ». 
50 « Divers 1 ». 
51 « Divers 2 ». 
70 Domicile plus famille 
71 Domicile plus matrone 
72 Domicile plus sage femme 
73 Domicile plus infirmier 
74 Domicile plus médecin 
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Code E : Maladie déclarée colonne 22 
 
 
1 Paludisme 
2 Diarrhée 
3 Respiratoire 
4 Anémie 
5 Peau 
6 Plaie 
7 Genital 
8 Paras. Int. 
9 Fièvre 
10 Autres 
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Code F : Motifs de non utilisation colonne 28 
 
 
11 « Pas de réponse ». 
1 « Pas d’argent ». 
2 « Pas de transport ». 
3 « Pas d’autorisation ». 
4 « Service fermé ». 
5 Ttmt connu ». 
6 « Pas de médicaments ». 
7 « Agents Santé non qualifiés ». 
8 « Malade en déplacement ». 
9 « Soigné à domicile ». 
10 « Trop d’attente/mauvais accueil ». 
11 « Trop loin ». 
12 Autres. 
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Code G : Autre recours dans le district colonne 30 et 32 
 
 
00 « Aucun ». 
11 « Poste de santé ». 
12 Dispensaire. 
13 « Sous centre de santé ». 
14 « Centre de santé ». 
15 « Hôpital de référence ». 
16 « Pharmacie dépôt communautaire ». 
20 « Médecin privé ». 
21 « Infirmier privé ». 
22 « Sage femme privée ». 
23 « Pharmacie dépôt privé ». 
30 Mission 
31 « Autre non lucratif ». 
40 Guérisseur 
41 « Sorcier marabout ». 
43 Matrone 
50 « Divers 1 ». 
51 « Divers 2 ». 
52 Achat de plantes après guérisseur. 
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Code H : Recours en dehors du district colonne 38 
 
 
00 « Aucun ». 
61 « Hôpital régional ». 
62 « Hôpital national 1 ». 
63 « Hôpital national 2 ». 
64 « Médecin privé ». 
65 « SS non lucratif ». 
66 « Guérisseur / Sorcier ». 
67 « Soins à l’étranger ». 
68 « Pharmacie ». 
69 « Autre ». 
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Code I : Achat sur ordonnance colonne 40 
 
 
16 « Pharmacie / Dépôt communautaire ». 
23 « Pharmacie / Dépôt privé ». 
24 « Boutique Marché ». 
25 « Autre ». 
 
 
 
Code J : Motif de non dépenses colonne 42 
 
 
0 « Pas appricable ». 
1 « Pas de réponse ». 
2 « Traitement connu ». 
3 « Médicaments disponibles ». 
4 « Soins reçus gratuitement ». 
5 « Pas d’argent ». 
6 « Autre ». 
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Travail préliminaire à la réalisation de l’enquête 
 

 
1 – Réunir quelques informations sur le village enquêté 
Y a-t-il des disparités marquées dans la répartition du peuplement du village ? 

 En termes d’ethnies qui pourraient avoir des comportements différents en cas de 
maladie ? 

 En terme de revenu : « Les plus riches sont de ce côté-là du village »… 
 En terme de catégorie socio-professionnelle : « Ici c’est la zone des 

fonctionnaires ou des salariés de telle entreprise ». 
Ces informations permettent de mieux répartir le choix de l’échantillon au sein du 
village. 
 
2- Faire une enquête rapide (auprès du personnel de santé ou des villageois) sur 
l’offre de soins 
2.1 – Repérer la formation sanitaire la plus proche l’appeler « Formation Sanitaire de 
proximité ». Il s’agit d’un centre de santé public ou apparenté (USV, CCS ou autres). 

 Demander la distance à pied de cette formation sanitaire. Ce n’est pas forcément 
le nombre de Km de route ou de piste. Il peut y avoir des raccourcis. Indiquer le 
nombre de km de marche. 

 
2.2 – Vérifier si la formation sanitaire de proximité est bien le service de santé de 
référence sur la carte sanitaire, c’est-à-dire le service de santé pour lequel la population 
du village fait partie de la population cible des activités préventives. 
Si non indiquer, le lieu en haut de la page 1 avec la distance correspondante. 
 
2.3 – Identifier toutes les offres de soins possibles à proximité de l’enquêté. 

 Y a-t-il des médicaments vendus sur le marché ou dans les boutiques ? 
 Y a-t-il des dépôts pharmaceutiques ou des pharmacies privées ? 
 Y a-t-il un établissement missionnaire (même éloigné) qui est connu ? 
 A a-t-il des personnels de santé ou autres agents non qualifiés qui soignent en 

privé ? 
 Y a-t-il un ou des guérisseurr (s) (homme ou femme) ? 
 Y a-t-il des « marabouts ou sorciers » connus pour traiter des maladies 

particulièrement graves ? 
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3- nformations sanitaires 
 Quelles sont les périodes de l’année où les habitants sont le plus malades ? 

Indiquer le mois et quelles maladies. 
 Quelles sont les périodes de l’années où les habitants sont le moins malades ? 

Indiquer le mois. 
 Aller à la formation sanitaire de proximité (si possible) et relever la fréquentation 

sur les 12 mois précédent l’enquête. 
 Afin de comparer ces informations avec le taux de morbidité déclaré durant 

l’enquête. 
 
4- Information économiques 

 Quelles sont les principales activités génératrices de revenus pour le village ? 
(production agricole, élevage ou autres…) 

 Le village est-il considéré comme plutôt pauvre, plutôt riche ou dans les mêmes 
situations que ceux qui l’entourent ? 

 Y a-t-il des mois de l’année très difficiles ou difficile pour les villageois sur le 
plan monétaire ? La période de soudure ? Indiquer les mois… (afin de croiser ces 
informations avec les dépenses déclarées). 

 
4.1 – Après avoir eu ces informations, s’il y a un dépôt pharmaceutique privé, 
s’entretenir avec le gérant (ce n’est pas toujours facile). 

 Mois de l’année où il vend le plus de médicaments = 100. 
 Mois de l’année où il end le moins de médicaments = 1 quel pourcentage de 

100 ? 50 % ? 30 % 
 
Si le gérant a ses informations et veut les compléter, relever le chiffre d’affaire mensuel. 
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         Pauvre = 0 

Moyen = 1 
Riche = 2 

       

0" 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Indicateurs 
Socio-éco 

Suivies 
En 

CPN 

Enfants 
Suivis en 

SMI 
CODE 
UNITE 

FAILIAL
E 

Distance 
en KM 
% à (c) 

CODE 
LIBRE Mari 

Nombre 
de 

femmes 
présentes 

Enfanta
s 0-1 an

Enfants 
1-4 ans 

Autres 
enfants 
(5-15 
ans) 

Autres 
personnes 
à charge Apprec. 

Enquêteur 
Autre 
critère 

Femmes 
actuellement 

enceintes Lieu 
(code 

B) 

Montant

Enfants 
Suivies en 

SMI 
(O/N) 

Lieu ? 
(Code C) 

Montant 
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 Si N aller 

en 19 
             

"Colonne 0" 15 16 17 18 a 18 b 19 20 21 22 23 24 25 26 a 26 b 
Auto-médication 

traditionnelle 
Auto-médication 

médecine moderne Maladie 
déclarée 
Code E 

 

Cueillette 
(O/N) 

Achat 
plantes 

Médica- 
ments 

conservé
s 

(O/N) 

Achat médicament 
sans 

ordonnance 
Où 

CODE UNITE 
FAILIALE 

Accouche 
ments 
depuis 
le ....- 

Lieu 
Code D 

Montant 
dépensé 
en (16) 

Où Montant

Nombre 
de 

malades
depuis 
le .... 

Prénom et 
CODE 

MALADE

Age 
(mois/an 

    (Code I) Montant 
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"= Colonne 0" "= COL 20" 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

FORMATION SANITAIRE DE REFERENCE AUTRES RECOURS DANS LE DISTRICT SANITAIRE 
Achats médicaments 

sur ordonnance 
CODE 
UNITE 

FAMILIALE 

CODE  
MALADE 

Formation 
Sanitaire de 

référence 
(O/N) 

Motifs de non 
recours 

(CODE F) 
 

Montants 
dépensés 
en (27) 

Recours 2  
(CODE G) 

Montants 2 
Dépensés  
En (30) 

Recours 3 
(CODE G) 

Montants 3 
Dépensés  
En (32) Où ? 

(CODE I) 
Montants 
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"= Colonne 0" = Colonne 20 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

RECOURS EN DEHORS DU DISTRICT SANITAIRE EXCLUSIONS FINANCIERES 
Achat médicaments 

sur ordonnance CODE 
UNITE 

FAMILIALE 

CODE 
MALADIE 

Recours 4 
(CODE H) 

Montant 4 
Dépensé  

en 36 

Recours 5 
(CODE H) 

Montant 5 
Dépensé 

En 38 Où 
(CODE I) 

Montant 
Dépense ? 

0 > 0 

Si 0 
Pourquoi ? 
(CODE J) 

REMARQUES 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           



  
 

29 
 

Indication économique Code 
Ménage 

Nombre de 
femmes 

présentes 
 
 
 
 

(1) 

Enfants 0 à 
11 mois des 

femmes 
présentes 

 
 
 

(2) 

Enfants 1 à 4 
ans des 
femmes 

présentes 
 
 
 

(3) 

Enfants 5 à 
15 ans des 

femmes 
présentes 

 
 
 

(4) 

Autres 
personnes 

vivant dans 
le ménage 
(avec le 
mari) 

 
(5) 

TOTAL 
(1 à 5) 

 
 
 
 
 

(6) 

Appréciation 
de l’enquête 
 
 
 
(7) 

Kgs de 
poissons (par 
semaine 
Valeur en 
FC) 
(8) 

Nombre de 
malades 

depuis la fin 
du ramadan 

 
 
 

(9) 

Accouchement 
depuis la fin u 

ramadan 
(Montant 
dépensé) 

 
 

(10) 
           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

 
 



 
 
 
 
  

30 
 

 
Où 

 

 
Suivi en SMI 

 
Suivi en CPN 

Hôpital 
El-

Maarouf 
 

(11) 

Achats en 
pharmacie

 
 

(12) 

CDS 
Mitsoudjé 

 
 

(13) 

Dépôt 
Mitsoudjé

 
 

(14) 

Domicile 
 
 
 

(15) 

Moroni 
 
 
 

(16) 

CDS 
Mitsoudje

 
 

(17) 

Poste de 
santé 

 
 

(18) 

 
Femmes 
enceintes 

aujourd’hu
i (mois) 

 
 

(18) 

PMI 
Moroni 

 
 

(20) 

CDS 
Mitsoudje 

 
 

(21) 

Privé 
(Suivi à 

domicile) 
 

(22) 

 
MPLANICHO 
(P.F.) Nombre 

de femmes 
utilisant des 
contraceptifs 

 
(23) 
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 Auto-Médication Lieux de recours 
Médecine moderne Code Malade 

(Hors 
accouchement) 

 
 
 
 

(24) 

Prénom des 
malades  

 
 
 
 
 

(25) 

Age des 
malades  

 
 
 
 
 

(26) 

Médecine 
traditionnelle 

(Montant) 
 
 
 
 

(27) 

Achats de 
médicaments 

(sans 
ordonnance) 

(montant) 
(28) 

Utilisation 
médicaments 

conservés 
 
 

(29) 

Poste de santé 
(Nom du 

poste) 
 
 
 
 

(30) 

Guérisseur 
 
 
 
 
 
 

(31) 

Mission 
catholique 
(Chez mon 

Père) 
(montant 
dépensé) 

 
(32) 

Centre 
médical urbain 

Moroni 
 
 
 
 

(33) 
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