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ENQUETE SUR LES FRAIS D’HOSPITALISATION 
AUPRES DES MEMBRES DE L’IMF NYETA MUSOW AU MALI 

MARS 2001 
 
I. METHODOLOGIE 
 
Taille de l’échantillon : 248 ménages 
 
Base de l’échantillonnage :  
Les enquêtées ont été sélectionnées proportionnellement au nombre de membres de 
Nyeta Musow dans chaque quartier. 

 
Effectifs de Nyeta Musow au 31/12/00 : 

 

 
Nombre de 

Groupes 
Nombre de 

femmes 

Nombre 
d’enquêtes 

prévues 

Nombre 
d’enquêtes 
réalisées 

Mossinkore 35 514 33 32
bougoufie 28 509 33 34
Taikiri 14 208 13 14
Burkina 2 41 3 3
Bargondaga 4 57 4 4
Medina Coura 17 369 24 24
Djenedaga 7 95 6 6
Komoguel 25 450 29 29
Gangal 16 246 16 16
Toguel 22 354 23 22
Sevare  64 1036 66 64
 234 3879 250
     

 
total de 
l'échantillon  250 248

 Pourcentage à prélever 6.4%
 
 
1. Sur la base de ces effectifs, il a été décidé de procéder en sélectionnant 250 

noms de façon aléatoire. 234 groupes ayant été recensés, l’échantillon a 
couvert en moyenne une femme par groupement de crédit solidaire.  

 
2. Les noms de ces personnes ont été obtenus après consultation des documents 

d’octroi de crédit de chaque groupe, en s’assurant que la personne sélectionnée 
dans chaque groupe n’est pas la première de la liste à chaque fois (risque de ne 
sélectionner que les femmes ayant demandé le montant de crédit le plus élevé, 
car c’est par ordre décroissant du montant du crédit que sont élaboré les fiches 
d’octroi). La proposition est de prendre la 1ère personne du premier groupe du 
quartier, puis la deuxième personne du deuxième groupe, etc. jusqu’à la 15ème 
personne (nombre moyen de femmes par groupe) puis continuer ainsi : 1ère 
personne du 16ème groupe, 2ème personne du 17ème groupe, etc. 
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Enquêteurs : Trois enquêteurs ont été recrutés pour mener à bien les 250 enquêtes.  
Chaque enquêteur a rempli en moyenne 10 enquêtes par jour. 
 
Période des enquêtes 
Entre le 19 février et le 11 mars 2001. Les enquêtes de l’année précédente se sont 
déroulées autour de la période de la fête de la Tabaski. Cette année également, la fête 
de la Tabaski est tombée le 6 mars 2001. Il s’est donc passé une période de un an 
exactement entre les deux enquêtes, ce qui a parmi d’utiliser la fête de la Tabaski 
comme référence temporelle lors des enquêtes. 
 
Procédure 
Les enquêteurs consultent les agents de crédit qui leur indiquent où rencontrer chaque 
personne ou à défaut où trouver la présidente de chaque groupe pour que celle-ci  
puisse les guider pour retrouver l’enquêtée. 
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II. DIFFICULTES RENCONTREES LORS DE LA COLLECTE DE 
L’INFORMATION 
 
Absences des femmes à enquêter 
 
Les femmes ont été souvent difficiles à trouver. Il a fallu souvent passer par les 
présidentes des groupements pour localiser une femme. Les enquêteurs ont du s’y 
reprendre parfois jusqu’à trois fois pour trouver les présidentes chez elles afin 
d’obtenir l’information nécessaire. A l’approche de la fête de la Tabaski, les femmes 
étaient également plus absentes qu’à l’accoutumée. 
 
 
Méconnaissance de la cause de l’hospitalisation 
 
A la question. « Quel a été le diagnostic du docteur  (de quoi souffrait-il/elle) ? » 
beaucoup de femmes n’ont pu donner une description précise de leur affliction.  
 
Seule la question suivante : « La personne a-t-elle été opérée ? » permet de distinguer 
la chirurgie de l’hospitalisation médicalisée. 
 
Le manque de précision sur la nature même de la maladie empêche donc de 
véritablement distinguer les interventions chirurgicales gynéco-obstétriques des 
interventions abdominales, ou autres. 
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III. RESULTATS 
 
Profil des enquêtées  
 
Age moyen : 40 ans (médiane : 38 ans) 
 
Taille moyenne du ménage : 6 personnes 
Dont : 3,2 enfants en moyenne par ménage et 1 personne supplémentaire à charge 
 
Nombre de femmes enquêtées sans mari : 38 (soit 15%) 
 
Fréquence d’hospitalisation 
 
Période couverte : 1 an (de la fête de Tabaski 2000 à la fête de Tabaski 2001, soit 
mars 2000 à mars 2001) 
 
Sur les 1478 personnes représentées par l’échantillon, 59 hospitalisations ont été 
enregistrées au cours de l’année dernière, soit un taux d’hospitalisation de 4%. 
 

Fréquence d'hospitalisation par quartier 
        
  N. d'hospitaille pop enquêtéeFréquence 
Bargondaga 2 25 8% 
Bougoufie 6 188 3% 
Burkina 0 22 0% 
Djenedaga 1 36 3% 
Gangal 6 101 6% 
Komoguel 6 148 4% 
Medina Coura 2 150 1% 
Mossinkore 10 175 6% 
Sevare 6 406 1% 
Taikiri 6 105 6% 
Toguel 9 122 7% 
TOTAL 54 1478 4% 

 
La distance qui sépare les femmes de certains quartiers, comme Medina Coura ou 
Sévaré de l’hôpital de Mopti apparaît clairement comme un facteur limitant de l’accès 
aux soins hospitaliers. 
 
Le manque d’argent cité comme cause de non recours à l’hôpital 
 
Nous avons interrogé les 192 personnes qui ont déclaré ne pas s’être rendues à 
l’hôpital l’année dernière sur les raisons pour lesquelles personne dans leur ménage 
n’avait été hospitalisé l’année dernière.  
 
Dans deux-tiers des cas les personnes ne sont pas allées à l’hôpital car les cas de 
maladie dans leurs familles n’étaient pas suffisamment sérieux pour justifier d’aller à 
l’hôpital. 
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Cependant, une enquêtée sur cinq affirme que c’est par manque d’argent qu’ils ne se 
sont pas rendus à l’hôpital.  
 
la maladie n'était pas sérieuse 142 69%
le manque d'argent 54 26%
La maladie n'était pas sérieuse et il 
n’y avait pas d’argent1  15 8%
la famille ne veut pas aller à l'hôpital 6 3%
Autre 5 3%
 

le nombre total de réponses dépasse 192 car 15 personnes ont invoqué à la fois le 
manque d’argent et la non-gravité de la maladie : sans avoir été confrontés à la 
situation directement, ils pensent que s’il y avait eu un cas sérieux chez eux, ils 
n’auraient pu aller à l’hôpital par manque d’argent.  

 
Le règlement des frais d’hospitalisation et des ordonnances  
Dans la majorité des cas, ce sont soit les maris (48%) soit un parent (29%) qui ont pris 
en charge les frais d’hospitalisations et d’ordonnance de la personne hospitalisée. 
Dans un cas sur dix, les femmes ont fait face, seules, à ces dépenses et dans un autre 
cas sur dix, elles ont participé à la couverture des dépenses. 
 
Mari 28 48% 
Parent 17 29% 
Femme 6 10% 
parent et femme 4 7% 
mari et femme 2 3% 
mari et parent 1 2% 
 
Méconnaissances des coûts par les intéressées 
Il faut noter également que dans un cas sur cinq, les femmes enquêtées ne 
connaissaient pas les coûts des soins prodigués à l’hôpital ou le montant des 
ordonnances réglées hors de l’hôpital. Dans ces cas, les enquêteurs ont 
systématiquement cherché à rencontrer la personne qui s’était occupée de régler la 
facture et les ordonnances afin d’obtenir l’information nécessaire. 
 
Les causes d’hospitalisations 
Dans plus de la moitié des cas enregistrés (58%) le paludisme était à l’origine de 
l’hospitalisation. Un tableau reprend ci-dessous les diagnostics de chacun des cas 
enregistrés et les coûts moyens payés pour ces actes. 
 

                                                           
1  
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Tableaux récapitulatifs des cas d’hospitalisation avec et sans chirurgie : 
 
Hospitalisations 
médicalisées 

Nombre de cas Frais moyens Durée moyenne 
(n° de jours) 

Paludisme 26 29.272 7  
Paludisme + 
pneumonie 

2 21.990 12 

Diabète + paludisme 1 60.250 15 
Avortement + 
paludisme 

1 54.350 7 

Pneumonie 4 31.271 10 
Maux de ventre 1 31.685 7 
Dyssentrie 1 28.750F 7 
Complication 
d’accouchement 

1 54.830 3 

Complications de 
grossesse 

1 19.150 2 

Fibrome + paludisme 1 inconnus 3 
Hypertension 2 48700 13 
Asthme 1 29.800 4 
Infection du pied 1 23.100 13 
Traumatisme 1 45.090 3 
Problème cardiaque 1 22.590 5 
Syphillis 1 47.200 15 
Total 1 46 32.096  
 
Hospitalisation avec 
intervention 
chirurgicale 

   

Masse pelvienne 1 88.590 13 
Complication 
d’accouchement 

1 126.000 60 

Prostate 1 45.000 20 
appendicite 2 60.750 6 
Douleurs abdominales 5 130.554 14 
Fibrome 1 Inconnus ? 
Total 2 12 93.987  
 
Les frais moyens encourus pour chaque épisode de maladie correspondent aux frais de 
consultation, d’analyses, d’hospitalisation, et d’ordonnances au sein et en dehors de 
l’hôpital. Ces frais sont décomposés ci-dessous. 
 
Les frais additionnels encourus par la famille, tel que le transport, la nourriture, etc. 
ont été peu mentionnés au cours des enquêtes. Les personnes enquêtées ne 
comptabilisent pas les frais de nourriture comme des dépenses additionnelles liées à la 
maladie, et souvent ne se souviennent pas du montant total payé dans les transports. 
Néanmoins, ils ont été inclus dans le tableau ci-dessous. 
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Décomposition des coûts : 
 

Hospitalisations 
médicalisées 

N° Frais de 
consul-
tation 

Frais d’ 
analyses 

Ordonnan-
ces payées à 
l’hôpital 

Ordonnan-
ces 
pharmacie

Frais d’opé-
ration 

Frais 
d’hospi-
talisation  

+ Autres 
frais (hors 
médicaux)

Total frais 
Paludisme 26 450 3140 15948 8803 0 3726 3420 35487
Paludisme + pneumonie 2 300 1250 12547 8265 0 3750 0

26112
Diabète + paludisme 1 600 1750 20450 29950 0 7500 0

60250
Avortement + 
paludisme 

1 600 3500 5000 40000 0 5250 0

54350
Pneumonie 4 875 4875 13080 12587 0 3000 3750 38167
Maux de ventre 1 600 3000 11250 13085 0 3750 0 31685
Dyssentrie 1 600 1900 19000 3750 0 3500 0 28750
Complication 
d’accouchement 

1 0 0 15000 37580 0 2250 1500

56330
Complications de 
grossesse 

1 500 500 18150 0 0 0 0

19150
Hypertension 2 600 0 22675 30850 0 10000 0 64125
Asthme 1 600 0 15300 12900 0 1000 0 29800
Infection du pied 1 600 0 20000 2500 0? 0 23100
Traumatisme 1 600 5000 9000 27490 0 3000 2000 47090
Problème cardiaque 1 600 2665 6395 9180 0 3750 2500 25090
Syphillis 1 600 0 15300 23800 0 7500 0 47200
Total 1 46 509 2631 15384 12389 0 3994  34907

 
Hospitalisation avec 
intervention 
chirurgicale 

N° 
 

Frais de 
consul-
tation 

Frais d’ 
analyses 

Ordonnan-
ces payées à 
l’hôpital 

Ordonnan-
ces 
pharmacie

Frais d’opé-
ration 

Frais 
d’hospi-
talisation  

+ Autres 
frais 

Total frais 
Masse pelvienne 1 600 0 36640 0 40000 11350 0 88590
Complication 
d’accouchement avec 
opération 

1 1000 0 65000 0 30000 30000 0

126000
Prostate 1Exempté exempté 45000 0 0exempté 0

45000
Appendicite 2 300 700 20000 20000 25000 4750 0 70750
« maux de ventre » 5 540 4400 46625 48754 16400 9900 9500 136119
Fibrome 1? ? ? ? ? ?   ? 

Total 2 12 544 2600 41460 35835 22444 11150  114033
 

8



Note sur les interventions chirurgicales  
Une rubrique ‘coûts d’opération’ a été inclue dans le détail des coûts. En effet, les 
enquêteurs ont demandé systématiquement aux personnes enquêtées si en plus des 
coûts d’ordonnances ils avaient du payer quelque chose pour l’opération. Il est 
intéressant de noter que dans 6 cas sur 12, les personnes ont répondu positivement. 
Or, l’acte n’est pas tarifié à l’hôpital, et les frais d’opération tels que les 
consommables médicaux (de la lame de bistouri au fil à peau, etc.) et les médicaments 
(pour l’anesthésie comme pour le post-opératoire) sont normalement entièrement 
inclus dans les ordonnances à la charge du malade. On peut donc supposer que ces 
montants correspondent à des paiements supplémentaires demandés par le personnel 
(« frais de main d’œuvre ») ou à des ventes privées de médicaments par ce même 
personnel. 
 
Nombre de cas déclarant avoir 
payé des frais d'opération 6 
Min. 7500 
Max. 52000 
Moyenne 33667 
 
 
Comparaison avec les réponses obtenues lors de l’étude de faisabilité : 
 
Les coûts ont été décomposés dans le cadre de l’enquête effectuée en mars 2001 afin 
de faciliter l’effort de mémorisation des enquêtées ou de leurs parents et de détailler 
les postes de dépense les plus importants. Il est relativement délicat de comparer 
ceux-ci avec les frais moyens obtenus lors de l’étude de faisabilité de 2000, les 
enquêtes n’ayant pas détaillé les frais de la même manière, il n’est pas aisé de savoir 
si les enquêtées ont bien pris en compte toutes les dépenses (par ex. frais d’analyses et 
d’hospitalisation, ainsi qu’ordonnances en dehors de l’hôpital) dans leurs réponses.  
 
De plus, les pathologies indiquées durant l’enquête ne se recoupent que partiellement 
avec celles de l’étude de faisabilité (reprises ci-dessous). A l’exception des cas de 
paludisme relativement nombreux qui peuvent permettre une comparaison, il n’est pas 
possible dans les autres cas de comparer efficacement les deux années, étant donné le 
peu de cas déclarés d’un an sur l’autre.  
 
A titre indicatif néanmoins, une colonne a été rajoutée dans le tableau ci-dessous 
reprenant les coûts déclarés durant l’étude de mars 2001 pour des pathologies 
communes. 
 
Prenant en compte les limitations de la comparaison invoquées ci-dessous, il est 
néanmoins clair que les coûts déclarés en 2001 sont sensiblement plus élevés que 
ceux déclarés en 2000, ce qui pourrait jouer sur l’attractivité des remboursements 
forfaitaires tels qu’ils ont été calculé lors de l’étude.  
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Information obtenue lors de l’étude de faisabilité 2000 + colonne 2001. 
 
 Etude de faisabilité 2000 Enquêtes 

2001 
 Nombre Coût 

moyen 
consultatio

n 

Coût moyen 
médicament

s 

Coût moyen 
autres 

dépenses 

Coût 
moyen total 

déclaré 

Coût moyen 
total 

déclaré 

Accouchements 
compliqués 

1   2 000 25 000 56330 

Accouchements 
normaux 

3 438 13 903 15 283 29 478 0 

Choléra 1 600 25 000 29 900 55 500 -- 
Diarrhées 2 1 850 12 850 3 000 16 200 -- 
Dysenterie 1  10 800  16 175 28750 
Maux d'estomac 2  82 500  84 550 -- 
Mal au ventre 3 3 850  2 857 25 505 31685 
Paludisme 13 2 675 20 295 4 300 25 004 35487 
Tension 2 600 22 500 1 000 51 000 64125 
Dentiste 1     -- 
Total 29 1 655 29 212 8 733 32 841  
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