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RÉSUMÉ 

Introduction. L’évacuation sanitaire est un problème 
entier dans les pays à ressources limitées à cause de 
l’émergence de nouvelles pathologies nécessitants des 
soins intensifs d’urgences, des demandes croissantes 
et des coûts importants. 

Méthodes. Etude rétrospective descriptive de 42 
mois; institutions et ménages ont servi pour la collecte 
des données, les évacués revenus avec des dossiers 
complets ont été inclus, les décédés à moins de 24 
heures de séjour, ou qui sont restés après traitement 
n’ont pas été inclus. Des données épidémiologiques, 
cliniques, économiques, géographiques ont été 
recueillies et repertoriées. 

Résultats. Ainsi 597/1893 ont été enquêtés l’âge 
variait de 6 mois à 65 ans, l’administration publique 
représentait 75 %. Les compagnies minières assuraient 
les 2/3 des évacuations, la Royal Air Maroc avait 
transporté 89% des patients, les 2/3 d’évacuations 
étaient par défaut de plateau technique, les diagnostics 
étaient les discopathies, poly traumatismes (27%), 
tumeurs (24%). La neurochirurgie, chirurgie viscérale, 
traumatologie, l’oncologie étaient les plus sollicitées, 
le séjour hospitalier moyen était de 18 jours, le 
coût hospitalier moyen par patient était de 4500€ ; 
l’incidence financière global était de 3 794 700 € et 
92 % des patients évacués étaient améliorés contre 
8% de décès. 

Conclusion. L’émergence des pathologies lourdes dans 
nos pays à ressources limitées, le faible niveau de 
compétences médicales incitent les évacuations avec 
une mobilisation financière pesante et un manque 
à gagner pour les ménages, entreprises, sociétés 
d’assurances et l’Etat. 

MOTS CLÉS : Evacuation sanitaire, Coûts, Guinée.

ABSTRACT

Introduction. Medical evacuation is a whole issue 
in countries with resources limited to causes of the 
emergence of new pathologies requiring intensive care 
of emergencies, demands and costs. 

Methods. Descriptive retrospective study of 42 months; 
institutions and households were used for data 
collection, the evacuees returned with complete records 
were included, the dead less than 24 hours of stay, or 
who remained after treatment were not included. Thus 
clinical, epidemiological, economic, geographical data 
have been collected. 

Results. Thus 597/1893 were surweyed,the age ranged 
from 6 months to 65 years, the public administration 
was 75%. Mining companies provided 2/3 of the 
evacuations, the Royal Air Morocco had carried 89% 
of patients, 2/3 of evacuations were default technical 
platform, diagnoses were discopathies, poly trauma 
(27%), tumors’ (24%). Neurosurgery, visceral surgery, 
Traumatology, Oncology was the busiest, the average 
hospital stay was 18 days, the average hospital cost per 
patient was € 4500.  The global financial impact was 
€3 794 700 and 92% of the evacuated patients were 
improved compared to 8% of deaths. 

Conclusion. The emergence of the pathologies in 
our countries with limited resources, the low level of 
medical skills make evacuations with a heavy financial 
mobilization and a shortfall for households, businesses, 
corporations insurance and the State. 
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INTRODUCTION : 

L’évacuation sanitaire est le fait de transferer 
un patient atteint d’une pathologie que l’on ne 
peut prendre en charge vers un autre service 
hospitalier dont le plateau technique permet 
une prise en charge optimale du malade. Elle 
peut être interne ou s’opérer d’un pays tiers. 
La problématique des évacuations médicales 
semble avoir été peu étudiée des pays à faible 
revenu vers les pays occidentaux1,2. L’indication 
de l’évacuation sanitaire (EVASAN) au sein d’une 
population dans un pays est multifactorielle: 
socioculturelles, économiques, sanitaires, 
développement du système de santé... et varie 
d’un pays à un autre3. Pour une meilleure prise en 
charge des patients, certains malades souffrants 
de pathologies sévères sont référés vers des 
structures hospitalières plus adéquates. L’article 
16 de la Charte Africaine des Droits des Peuples 
et des Nations reconnait le droit à la santé des 
populations et l’obligation des Etats à assurer 
l’assistance médicale en cas de maladie4. De 
nombreux pays d’Afrique évacuent les malades 
vers l’extérieur3. En Guinée, les évacuations 
sanitaires ont toujours des sources de problèmes 
aux organismes de prise en charge et aux foyers. 
Le faible financement de la santé par l’état (2,5% 
du budget national) ne permet pas de couvrir 
les besoins de la population ; La majorité des 
EVISANS se font par les compagnies minières4 et 
des Organisations non gouvernementales (ONG).  
Les couts d’évacuations sont très élevés, le délai 
de rendez-vous parfois très long beaucoup de 
contrariétés administratives. Dans quels cas se 
produisent ces évacuations sanitaires ? Quels 
sont les couts engendrés au regard du niveau 
de vie des populations ? Quels sont les pays qui 
accueillent ces patients ? Telles sont les questions 
de recherche qui sont posés lors de cette étude.

MÉTHODE 

C’était une étude rétrospective, descriptive de 
3 ans et demi allant du 1er janvier 2013 au 31 
mai 2016. 

Ont servi pour la collecte des données, les 
services basés à Conakry : Centre mère/enfant, 
les CHU Donka et Ignace Deen, La Caisse 
Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), le Centre 
médico- chirurgical des Armées, les banques 
et assurances, les sociétés téléphoniques, les 
compagnies minières et agricoles, les ONG, 
les cliniques privées, les ménages. La collecte 
avait été faite à partir des dossiers des patients 
et les registres d’évacuations sur des fiches 
préalablement testées.

Les dossiers complets de patients qui avaient 
fait un séjour hospitalier supérieur à 24 heures 
dans le pays hôte (étranger) qui étaient revenus 
avec un rapport médical et un justificatif des frais 
de séjour ont été inclus dans l’étude. Les patients 
décédés pendant le transport ou ayant fait moins 
de 24 heures de séjour, ceux qui n’avaient pas 
de dossiers ou qui étaient restés dans le pays 
d’accueil n’ont pas été inclus. Des données 
épidémiologiques, cliniques, économiques et 
géographiques ont été recueillies après un 
consentement des patients. Les fréquences, les 
moyennes et ainsi que des proportions ont été 
calculées. L’étude a reçu l’approbation du comité 
national d’éthique 

RÉSULTATS  

Tableau I : Données socio –épidémiologiques des pa-
tients évacués de la Guinée entre 2013-2016  (n=597) / 
Data socio - epidemiological of patients evacuated from 
Guinea between 2013-2016 (n = 597)
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Ont été retenu 597 /1893 dossiers de 
demandeurs. Les données de 597/1893 patients, 
l’âge variait de 6 mois à 65 ans (moyenne 37,7 
ans +/-13,78) ont été analysées.  Le tableau1 
indique les catégories de patients ayant bénéficiés 
des évacuations sanitaires et dont les dossiers 
ont été retenus. Près de 40 % des évacuations 
ont eu lieu en 2013. La Royal Air Maroc® avait 
transporté 89% des patients, Air France® 7,7% 
et les autres compagnies  aériennes 3%. 

Tableau II : Répartition des patients évacués de la 
Guinée entre 201-2016 selon les raisons et les pays 
n=597 / Distribution of patients evacuated from Guinea 
between 2013-2016 depending on the reasons and the 
country n = 597

Les principaux motifs d’évacuation, les 
diagnostics qui ont motivés les évacuations ainsi 
que les couts étaient consignés dans les tableaux 
II et III. l’incidence financière variait d’une année 
à une autre en fonction de la parité Francs 
Guinéens/EURO. Le coût hospitalier moyen par 
patient selon la période d’étude était de 4500€ 
avec des extrêmes de 2800€ à 11000€. Le coût 
global moyen était de 1.570.220 € et ce coût 
global pour la période d’étude était à 3.794.700€. 

Pour 92% des patients, leurs états cliniques 
s’étaient améliorés pour 8% de décès.

Tableau III : Répartition des patients évacués de la 
Guinée entre 2013-2016 selon le service d’accueils, 
la durée de séjour et l’incidence financière n=597 /
Distribution of patients evacuated from Guinea between 
2013-2016 according to the receptions service, length 
of stay and the financial impact n = 597

COMMENTAIRES :

La présente étude visait à analyser les 
coûts financiers liés à l’ L’évacuation sanitaire 
(EVASAN) des patients de la Guinée et prenaient 
en compte les coûts y afférents. La proportion 
des évacuations était assez faible par rapport 
aux demandes.

Les adultes, âgés de plus de 30 ans 
réprésentaient 80,9% et ceux âgés de plus de 40 
ans étaient de 44,6%; des résultats similaires ont 
été observés dans l’étude de Send5. La proportion 
élevée d’adultes évacués serait du fait que ces 
tranches d’âges représentaient la couche active 
des principales structures d’évacuations. La 
prédominance des évacués était masculine et 
pourrait être liée à une faible représentativité 
du sexe féminin dans les structures concernées. 
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Il a été établi sur le plan social qu’en Guinée, 
la prise en compte du genre et l’emploi jeune 
constitue un enjeu majeur d’un développement 
inclusif6. Les sociétés minières occupaient 
la 1ère place dans les évacuations, ce mérite 
s’expliquerait par une assurance maladie quasi-
totale du personnel minier. Selon la profession 
Les administrateurs étaient plus nombreux, suivi 
des militaires. L’ONG TDH Lausanne (Suisse) qui 
fournit une assistance humanitaire aux enfants 
déshérités venait en 2eme position. L’Armée 
guinéenne, malgré sa forte subvention (35 % 
budget en 2016)6, et la CNSS n’avaient évacué 
que très peu de patients. Les patients évacués 
sur fonds propres par les ménages étaient moins 
nombreux et les coûts y afférents représentaient 
un investissement considérable dans un pays ou 
plus de la moitié de la population (55.2%) vivait 
en dessous du seuil de pauvreté6. L’EVASAN est 
dérisoire en Guinée en dehors d’une couverture 
sociale. Si la couverture du secteur formel est 
relativement aisée (grâce aux assurances), celle 
des secteurs agricoles et de l’économie informelle 
est plus complexe. Plusieurs pays africains ont 
fait le choix du développement des mutuelles 
de santé pour couvrir ces secteurs mais ils 
sont confrontés, particulièrement, à une triple 
problématique: identification des individus et des 
ménages, détermination du niveau de revenu et 
collecte des cotisations 7. 

Il a été observé un pic d’évacuation en 2013 
probablement qui s’expliquerait par la restriction 
biennale (2014 - 2015) des évacuations des 
suites de l’épidémie d’Ébola en Guinée dont le 
1er cas a été diagnostiqué le 25 décembre 2013 
dans le Sud-Est de la Guinée. La quasi-totalité 
des évacuations (96%) se faisaient par des vols 
commerciaux à défaut d’ambulances aériennes. 
La Royal Air Maroc® avait transporté les 9/10eme 
des évacués. Cela suggérerait que le Maroc était 
la destination la plus attrayante ou à cause des 
facilités administratives, de transport et des soins 
grâce à des conventions établies entre certaines 
structures de santé Guinéenne et Marocaine. 

Les principaux motifs d’évacuations étaient 
dominés par : le défaut de plateaux techniques, 
l’incertitude de l’issue de la gestion appropriée 
des pathologies. Les diagnostiques d’évacuation 
dominants dans cette étude étaient les 
discopathies, les polytraumatismes et les tumeurs. 
Les services d’accueils étaient les services de 
neurochirurgie, chirurgie traumatologique et les 
services d’oncologie. La 1ere cause d’évacuation 
rapportée dans la littérature médicale était les 
traumatismes sévères, liés aux accidents de 

la voie publique. Il s’agit le plus souvent de 
patients graves, dont l’évacuation demande des 
moyens lourds et une planification anticipée 8. La 
deuxième cause était les affections neurologiques 
aigues, ce schéma était différent de celui de 
notre étude ou ces affections occupaient la 1ere 
place, mais analogue à une étude réalisée en 
Asie sur les causes d’EVASAN9. Les syndromes 
coronariens étaient identifiés comme la troisième 
cause d’évacuation dans une analyse de 504 cas 
d’une étude d’EVASAN5. Des études décrites dans 
la littérature montraient un ordre dissemblable, 
les fractures du col, les accidents vasculaires 
cérébraux, les infarctus du myocarde, les 
polytraumatismes (traumatisme crâneo-cérébral 
surtout), les patients neurologiques10. Les 
motifs d’évacuation des patients de la Guinée se 
justifiaient, pour un pays à ressources limitées, 
au nombre limité de spécialités médicales : 
neurochirurgie, chirurgie cardiaque et cardiologie 
interventionnelle11. 

Le séjour hospitalier moyen était un peu plus 
de 2 semaines pour les 2/3 des évacués. Il était 
généralement fonction de la rapidité de gestion 
des urgences vitales du patient. 

Au point de vue coût moyen hospitalier, il se 
chiffrait à 4500 € avec des extrêmes de 2800€ et 
11000€. Le coût global moyen d’évacuation par 
année était de 1.570.220€ et le coût global pour 
la période triennale (de 2013 au 31 Mai 2016) 
était de 3.794.700 €. L’état de santé de 92% des 
patients évacués s’étaient améliorés. 

L’usage des lignes commerciales pour le 
transport des patients trouverait son explication 
par le différentiel de coûts avec l’évacuation 
sanitaire médicalisée (plusieurs dizaines de 
milliers d’euros contre 20.000 et 60.000 €), 
auxquels s’ajouteront les frais d’hospitalisation 
au centre d’accueil (milliers d’euros). Les familles 
capables de supporter un tel coût financier sont 
rares, et la prescription d’une EVASAN compte 
tenu de la charge financière imposée doit se faire 
à la lumière du rapport coût/bénéfice médical5,12. 

En décrivant l’activité de réanimation dans 
les pays en développement, Dunser et al.12 
introduisaient la notion du risque de banqueroute 
financière que pouvaient faire courir les soins 
intensifs aux familles qui devaient supporter 
seules la charge financière des soins. Cette 
notion est encore plus puissante s’agissant des 
EVASAN, pour lesquelles les coûts sont également 
bien supérieurs. L’évacuation sanitaire ne peut 
donc être dissociée d’un véritable triage, qui 
s’impose pour la prise en charge du patient grave 
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en Afrique, depuis l’admission aux urgences 
jusqu’au traitement en réanimation, afin de 
réserver les moyens disponibles à ceux qui en ont 
le plus besoin7. Le calcul des coûts par activité 
(ABC) aurait pu être une approche permettant 
de connaître les coûts réels et de résoudre les 
problèmes de comptabilité. Cette approche 
fournit des informations plus précises sur le 
coût du produit que le système de comptabilité 
conventionnelle13, mais cette approche n’était pas 
le but de la présente étude et cela ne constitue 
pas une limite pour compromettre la qualité de 
nos résultats.  

CONCLUSION

La transhumance des pathologies lourdes 
des pays développés vers nos pays à faible 
ressources, favorise l’augmentation des demandes 
d’évacuation sanitaire due au faible niveau de 
compétences médicales disponibles et exige une 
grande mobilisation de moyens financiers et 
logistiques. Ce dilemme expliquerait, dans cette 
présente étude, la proportion marginale des 
patients évacués par rapports aux demandes. Les 
coûts estimés loin d’être exhaustifs montraient 
l’impact et le manque à gagner provoqués par les 
évacuations qui coûtent trop cher aux ménages, 
à l’Etat, aux sociétés d’assurances maladies et 
aux entreprises. Cette grande dépense financière 
pourrait être réinvestie dans le renforcement 
de la capacité du système de santé du pays 
favorisant ainsi la prise en charge d’un nombre 
plus important de demandeurs avec un rapport 
coût /bénéfice plus appréciable.  

Conflits d’intérêt : Les auteurs déclarent n’avoir 
aucun de conflits.
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