
9  © EDUCI  2019. Rev int sc méd Abj -RISM-2019;21,1:9-16.
.

Capacite opérationnelle générale (COG) des établissements de santé de premier contact en Côte d’Ivoire, 2016

A
rt
ic
le
 o

ri
gi
na

l/
 O

ri
gi
na

l 
ar
ti
cl
e

Rev int sc méd Abj -RISM-2019;21,1:9-16.
© EDUCI 2019.

Capacite opérationnelle générale des établissements de santé de premier 
contact en Côte d’Ivoire, 2016

General Service Readiness of Primary Health Care Facilities in Cote 
d’Ivoire, 2016

HOUNSA Annita Emeline1, MELESS Guanga David2, SANGARE Abou Dramane2, PONGATHIÉ 
Adama Sanogo3, SACKOU Kouakou Julie1, SAMBA Mamadou2, KOUADIO Luc1.

1-  Département de Santé Publique, Hydrologie et Toxicologie, UFR des Sciences Pharmaceutiques   
      et Biologiques, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire 
2-  Département de Santé Publique, UFR Odontostomatologie, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire
3- Direction de l’Information et de l’Informatique Sanitaire, Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique,  
    Côte d’Ivoire

 Correspondant : Hounsa Annita Emeline, 01 BP 2135 Abidjan 01, Côte d’Ivoire,    
     E-mail : hounsa20003@yahoo.fr

RESUME

Contexte et objectif. La disponibilité des ressources de base 
au niveau des établissements de santé (ES) de premier contact 
est un pré requis à leur accessibilité. L’Objectif de ce travail 
était d’évaluer la capacité des ES ivoiriens de premier contact 
à fournir des services de santé généraux. 

Méthodes. Une étude transversale a été réalisée du 10 au 30 
juillet 2016 au niveau des ES de premier contact. La taille de 
l’échantillon a été calculée selon la formule de SCHWARTZ. 
La Capacité Opérationnelle Générale (COG) des ES exprime la 
disponibilité des ressources de base décrite par 5 domaines: 
Eléments d’aménagement et de confort ; Equipements 
essentiels ; Précautions standard pour la prévention des 
infections ; Capacité de diagnostic et Médicaments essentiels. 
La COG a été comparée entre les ES pour les 3 niveaux de la 
pyramide sanitaire ainsi que ceux du secteur public et privé 
à l’aide du test du Chi2. 

Résultats. Au total 818 ES de premier contact ont été 
sélectionnés. Environ 3 ES sur 5 ont disposé des ressources 
de base indispensables aux prestations de santé. La COG des 
ES publics (55%) et privés (58%) n’était pas statistiquement 
différente. Cependant, les ES privés avaient plus d’éléments 
d’aménagements indispensables (p < 0,001), d’équipements 
essentiels (p < 0,001), et de capacité de diagnostic (p < 0,001). 
Les ES de premier contact avaient une COG faible par rapport 
aux 2 autres niveaux de la pyramide sanitaire (p =0,01).

Conclusion. Renforcer la COG des ES ivoiriens de premier 
contact est nécessaire à l’atteinte de la Couverture Sanitaire 
Universelle. 

MOTS CLÉS : Côte d’Ivoire, Capacité opérationnelle 
générale, Système d’information sanitaire, Accessibilité, 
Services de santé, Etablissements de premier contact.

ABSTRACT

Background and objective. The availability of basic resources 
in the primary health care facilities is a prerequisite for their 
accessibility and quality of service provided. The main objective 
of this study was to evaluate service readiness of primary 
health facilities in Cote d’Ivoire to provide general health 
services.

Methods. A cross-sectional study was conduct from 10th to 30th 
July 2016 in the primary health care facilities in Cote d’Ivoire. 
The sample was calculated according to the SCHWARTZ 
formula. General service readiness refers to the availability 
of basic resources in health facilities. It was described by 
5 parameters: Basic amenities; Basic equipment; Standard 
precautions for infection prevention; Diagnostic capacity and 
Essential medicines. An Index of the general service readiness 
of health facilities was compared between health facilities for 
the 3 levels of the health pyramid as well as those of the public 
and private primary health care. Comparisons were highlighted 
by the Chi2 test.

Results. A total of 818 primary health care facilities were 
selected. In 2016, about 3 out of 5 primary health care facilities 
had basic resources required for health services. The index of 
general service readiness between public and private primary 
health care facilities was not statistically different. However, 
private sector health facilities had more basic amenities, 
basic equipment and diagnostic capacity than those in the 
public sector. Primary health care facilities had a low index 
of general service readiness compared to the other 2 levels of 
the health pyramid.

Conclusion. Improving the accessibility of Ivorian primary 
health care facilities, by strengthening their service readiness 
is a necessity in achieving universal health coverage.

KEYWORDS: Cote d’Ivoire, General service readiness. 
Health, information systems, Health services accessibility, 
Primary health care facilities.
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INTRODUCTION

Une des fonctions principales d’un système de 
santé est de répondre aux besoins de santé de sa 
population à travers l’offre de services préventifs, 
curatifs et promotionnels8. Pour atteindre 
cet objectif, la plupart des pays de l’Afrique 
subsaharienne ont organisé leur offre de soins à 
travers la délivrance d’activités minimales de base, 
prioritaires appelées Paquet Minimum d’Activités 
(PMA) au niveau périphérique de la pyramide 
sanitaire constitué par les établissements de santé 
de premier contact6. Il a été démontré que plus les 
services de santé de premier contact sont efficaces 
dans un pays, meilleurs sont les résultats sur le 
plan de l’état de santé des populations12. Le bon 
fonctionnement de ces établissements de santé 
est lié en partie à leur capacité opérationnelle à 
travers la disponibilité d’équipements médicaux 
standards et de médicaments essentiels leur 
permettant de fournir des services de santé 
essentiels5,7. Les insuffisances du niveau 
primaire sont susceptibles d’influencer le bon 
fonctionnement des niveaux secondaire et 
tertiaire d’où la nécessité d’avoir un système 
d’information alerte pour la prise de décision 
efficiente. Dans les pays en développement, rares 
sont ceux à disposer d’informations régulières et 
fiables sur la capacité des établissements de santé 
à mener à bien les interventions essentielles. Cela 
peut avoir des conséquences graves dans des 
situations d’urgences sanitaires comme c’était 
le cas dans la maladie à virus Ebola en Guinée 
et au Libéria4. 

L’évaluation de la capacité opérationnelle 
du système de santé devient ainsi, un exercice 
incontournable pour de nombreux pays dont 
la Côte d’Ivoire, soucieux de la préservation 
de la santé de leurs populations. En effet, 
suite à l’élaboration de la cartographie des 
infrastructures sanitaires publiques effectuée 
en 20122, la Côte d’Ivoire s’est engagée en 
2016 dans la méthodologie SARA (The Service 
Availability and Readiness Assessment). Cette 
méthodologie mise au point par l’Organisation 
Mondiale de la Santé et l’Agence des Etats-Unis 
pour le développement international, utilise un 
ensemble d’indicateurs pour déterminer dans 
quelle mesure un établissement aussi bien public 
que privé remplit ses missions9. Dans les pays où 
cette évaluation a été expérimentée,  elle a permis 
de générer des informations fiables et régulières 
sur la capacité opérationnelle des établissements 
de santé7. 

Ainsi, l’objectif de la présente étude était 
d’évaluer la capacité des établissements de soins 

de premier contact de la Côte d’Ivoire à fournir 
des services de santé généraux. 

METHODES

Echantillonnage

L’étude SARA est une enquête nationale, de 
type transversal à visée descriptive qui a concerné 
tous les d’établissements de santé (ES) aussi bien 
publics que privés, dans les 20 régions sanitaires 
de la Côte d’Ivoire. 

Ont été considérés comme ES publics, toute 
structure sanitaire gérée par le ministère en 
charge de la santé. Les ES privés à but lucratif 
et confessionnelles ont été regroupées dans la 
catégorie des structures privées. Un sondage 
stratifié par région a été effectué. La base de 
sondage utilisée est la liste des ES du Ministère 
de la Santé et de la Lutte contre le Sida (MSLS) 
de l’année 2014.

L’offre des soins en Côte d’Ivoire est organisée 
en 3 niveaux :

• Niveau 1 : les Etablissements Sanitaires 
de Premier Contact (ESPC), cabinets 
médicaux, infirmeries ; 

• Niveau 2 : les Centres Hospitaliers 
Régionaux (CHR) /Hôpitaux Généraux 
(HG)/ cliniques privées. 

• Niveau 3 : les Centres Hospitaliers et 
Universitaires (CHU)/Polycliniques. La 
sélection des établissements s’est faite dans 
les 3 strates représentées par les 3 niveaux 
de l’offre des soins de la pyramide sanitaire.

Au niveau 1 et 2, les effectifs obtenus ont été 
répartis proportionnellement au nombre d’ES, 
par type, dans chaque région. Tous les ES du 
niveau 3 ont été enquêtés de façon exhaustive. 

Le nombre d’ES a été calculé à partir de la 
formule de Schwartz, avec p=50% la fréquence 
estimative des ES qui devraient avoir les éléments 
traceurs recherchés par l’enquête SARA et une 
précision de 10% et un risque d’erreur alpha à 5%. 

Pour les besoins de cette étude, les résultats 
concernant les ES du niveau 1 de la pyramide 
sanitaire ont été principalement présentés.

Collecte des données 

La collecte des données, réalisée du 10 au 30 
juillet 2016, s’est faite à l’aide du questionnaire 
standard SARA, développé par l’OMS 9 et adapté 
au contexte du pays en prenant en compte 
les types d’établissement et leurs instances 
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gestionnaires ; les lignes directrices nationales 
sur les services et la politique nationale des 
médicaments et intrants. 

Les données ont été recueillies par 84 
enquêteurs, répartis en binôme, contrôlés par 22 
superviseurs et 3 coordonnateurs ; tous formés 
pour la collecte des données de l’enquête SARA. 

Outre l’entretien en face à face avec les 
interlocuteurs indiqués pour rechercher les 
informations dans chaque ES, l’observation 
a permis aux enquêteurs de vérif ier la 
disponibi l i té et  le  fonctionnement des 
équipements, infrastructures, médicaments 
et des consommables le jour de la visite et de 
passer en revue certains documents tels que les 
registres, rapports d’activités et fiche de stock. 

Variables de l’étude

La Capacité Opérationnelle Générale des 
établissements de santé (COG) a été évaluée par 
la disponibilité des ressources de base au niveau 
des ES leur permettant de fournir des services 
de santé généraux et essentiels 9. Cette COG 
est décrite par 5 domaines constitués chacun 
d’indicateurs traceurs: 

( i )  Aménagement  e t  con for t  ind is -
pensables comprenant 7 indicateurs ; 

(ii) Equipements essentiels comprenant 6 
indicateurs ; 

(iii) Précautions standards pour la prévention 
des infections comprenant 9 indicateurs ; 

(iv) Tests de diagnostic constitués de 8 
indicateurs ; 

(v) Médicaments essentiels constitués de 24 
indicateurs. 

Le questionnaire a été préalablement testé 
dans des ES non sélectionnés pour l’enquête 
SARA.

La présence d’un indicateur au niveau des ES 
était notée « oui » et l’absence notée « non ».

Analyse des données

Les données ont été saisies et analysées avec 
le logiciel CS Pro. A partir de la base de données 
constituée, la matrice SARA_chartbook_v 2.2 mis 
à disposition par l’OMS, a été renseignée pour 
générer les résultats de l’enquête SARA.

Les 24 médicaments traceurs ont été répartis en 
10 classes pharmacothérapeutiques pour faciliter 
l’analyse. Ces classes pharmacothérapeutiques 
étaient: Antiinflammatoires Non Stéroïdiens 
(AINS) ; Antibiotiques ; Antidiarrhéiques ; 

Antiulcéreux ; Antiasthmatique ; Antidépresseurs-
antiépileptiques ; Cardiologie-antihypertenseurs ; 
Antidiabétiques-hypolipidémiants ; Gynécologie-
ocytociques.

Pour atteindre l’objectif de notre étude, un 
indice de COG des ES a été calculé. Pour ce faire, 
ont été calculés, un score par domaine en fonction 
du nombre d’éléments présents dans chaque 
domaine, puis un score pour la COG sur la base 
de la moyenne des 5 domaines 9. Les 5 domaines 
et l’indice de COG des secteurs public et privé 
du niveau 1 ont été comparés. De même que les 
domaines et l’indice de COG pour les 3 niveaux 
de la pyramide sanitaire. Ces comparaisons 
ont été faites à l’aide du test du Chi2 et celui 
du test exact de Fisher lorsque les conditions 
pour la réalisation du test du Chi2 n’étaient pas 
remplies. Le logiciel R 3.4.4. a été utilisé pour 
les tests statistiques. La p-value correspondante 
aux différents tests statistiques a été considérée 
significative pour p < 0,05.

RESULTATS

Au total 963 ES ont été sélectionnés dont 
818 ES de premier contact. Parmi ces 818 ES de 
premier contact, 651 étaient du secteur public et 
167 du secteur privé.

Les établissements du niveau 3 et 2 étaient 
respectivement au nombre de 15 CHU/
Polycliniques et 130 CHR/HG/cliniques privées. 
Parmi les 963 ES, 752 étaient du secteur public 
et 211 du secteur privé.

Aménagement et confort indispensables 

Le tableau I  présente les é léments 
d’aménagement et de confort indispensables 
disponibles au niveau 1 de la pyramide sanitaire. 
Les ES du secteur privé avaient plus d’éléments 
d’aménagement et de confort que le secteur 
public. Cependant moins de 5% de tous les 
ES du niveau 1 ont disposé des 7 éléments 
d’aménagement et de confort indispensables. 

Trois sur cinq établissements de ce même 
niveau avaient une fourniture en électricité et 
les trois quarts disposaient de source d’eau 
améliorée. Environ la moitié des établissements 
du niveau 1 disposait de transport d’urgence. Un 
peu plus du 1/3 de ces établissements avaient 
des équipements de communication comme le 
téléphone.

Equipements essentiels 

La figure 1 montre la disponibilité des 6 
équipements essentiels au niveau 1 de la 
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pyramide sanitaire. Moins de 20% de tous les 
ES du niveau 1 ont disposé de l’ensemble des 6 
équipements essentiels bien que ceux du secteur 
privé avaient plus d’équipements que ceux du 
secteur public. Deux sur cinq ES du niveau 1 ont 
disposé de balance pour les enfants.

Tableau I : Etablissements de santé du niveau 1 
disposant des éléments d’aménagement et de confort 
indispensables, Côte d’Ivoire 2016 / Primary health 
care facilities with basic amenities, Cote d’Ivoire 2016

Indicateurs
Instance gestionnaire

P valuePublic 
n= 651

Privé 
n= 167

Source d’énergie a 379 
(58,2 %)

121 
(72,5 %) <0,001

Source d’eau 
améliorée b

466 
(71,6 %)

154 
(92,2 %) <0,001

Salle de consul-
tation privée

528 
(81,1 %)

144 
(86,2 %) 0,123

Installations sani-
taires améliorées

475 
(73 %)

156 
(93,4%) <0,001

Equipements de 
communication

172 
(26,4 %)

112 
(67,1 %) <0,001

Ordinateur + 
Internet/email

59 
(9,1%)

79 
(47,3 %) <0,001

Transport 
d’urgence

324 
(50 %)

67 
(40,1 %) <0,001

E t a b l i s s e m e n t s 
ayant tous les 
éléments

12 
(2 %)

21 
(12,6 %) <0,001

a Absence de coupure d’électricité depuis plus de 2 heures au 
cours des 7 derniers jours pendant les heures normales de tra-
vail ou présence d’un générateur fonctionnel avec carburant
b Une source d’eau améliorée, de par la nature de sa construc-
tion, protège l’eau de façon satisfaisante de toute contamina-
tion extérieure, en particulier des matières fécales. Exemples : 
eau sous canalisation alimentant le domicile ; borne-fontaine/
fontaine publique ; puits tubé/ foré etc.
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Fig. 1 : Etablissements de santé du niveau 1 
disposant des 6 équipements essentiels, Côte 

d’Ivoire 2016 /Primary health care facilities with 6 
basic equipments, Cote d’Ivoire 2016.

Prévention des infections

Le tableau II présente les ES de niveau 1 ayant 
mis en place des précautions standards pour 
la prévention des infections. Il n’y avait pas de 
différences statistiquement significatives entre 
les ES du niveau 1 du secteur public et ceux du 
secteur privé en ce qui concerne la mise en place 
de précautions standards pour la prévention 
des infections. Cependant, les ES du secteur 
privé avaient plus de moyens adéquats pour 
l’élimination sans risque des déchets infectieux 
et des dispositifs pour le lavage des mains. Les 
directives en matière de lutte contre les infections 
étaient plus présentes au niveau des ES du 
secteur public que ceux du secteur privé.

Moyens de diagnostic

La figure 2 présente la disponibilité des 8 tests 
de diagnostic de base au niveau 1 de la pyramide 
sanitaire. Trois pour cent de tous les ES du niveau 
1 avaient la capacité de réaliser l’ensemble des 8 
tests de diagnostic de base. Les ES du secteur privé 
avaient plus de capacité de diagnostic que ceux du 
public. Les tests de dépistage du paludisme et du 
VIH étaient les seuls tests réalisés par au moins 
70% de tous les ES avec une différence en faveur 
du secteur public.

Tableau II : Etablissements de santé du niveau 1 
ayant mis en place des précautions standards pour 
la prévention des infections, Côte d’Ivoire 2016 / Pri-
mary health care facilities with standard precautions 
for infection prevention, Cote d’Ivoire 2016.

Indicateurs

Instance gestion-
naire

P value
P u b l i c 
n= 651

Privé 
n= 167

Elimination objets 
piquants/coupants a

455 
(70 %)

139 
(83,2 %) <0,001

Elimination déchets 
infectieux a

399 
(61,3 %)

121 
(72,5 %) <0,007

Stockage approprié déchets 
perforants                     

629 
(97 %)

146 
(87,4 %) <0,001

Stockage approprié déchets 
infectieux

447 
(69 %)

110 
(66 %) 0,489

Désinfectant 608 
(93,4 %)

157 
(94 %) 0,772

Seringues à usage unique 648 
(99,5 %)

166 
(99,4 %) 0,413

Savon/eau courante 552 
(84,8 %)

152 
(91 %) 0,038

Gants en latex 624 
(96 %)

158 
(94,6 %) 0,485

Directives de lutte contre 
l’infection

361 
(55,5 %)

63 
(37,7%) <0,001

Etablissements ayant tous 
les éléments

146 
(22,4 %)

31 
(18,6 %) 0,279

a Elimination sans risque 
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Fig. 2 : Etablissements de santé du niveau 1 ayant les 8 tests de diagnostic de base, Côte d’Ivoire 2016 /Primary 
health care facilities with 8 basic diagnostic tests, Cote d’Ivoire 2016

Médicaments essentiels 

Le tableau III montre la disponibilité des 24 
médicaments traceurs au niveau 1 de la pyramide 
sanitaire. Aucune structure de santé du niveau 
1 n’a disposé de l’ensemble des 24 médicaments 
essentiels traceurs. Les antibiotiques comme 
l’amoxicilline, la ceftriaxone étaient plus présents 
au niveau des ES du secteur public que ceux 
du secteur privé. Le constat était le même pour 
les sachets de SRO, le sulfate de zinc utilisés 
contre les diarrhées chez les enfants et l’ocytocine 
utilisée au cours des accouchements.

Bien que la disponibilité soit faible, les 
médicaments utilisés pour le traitement des 
maladies non transmissibles comme l’asthme, 
l’hypertension artérielle, le diabète, l’obésité 
étaient plus présents dans les ES du secteur privé 
que ceux du secteur public.

Aucun médicament traceur pour le traitement 
de la dépression et de l’épilepsie n’a été enregistré 
au niveau des ES du niveau 1.

Tableau III : Etablissements de santé du niveau 1 
disposant des 24 médicaments traceurs, Côte d’Ivoire 
2016 / Primary health care facilities with 24 essential 
medicines, Cote d’Ivoire 2016

Classes pharma-
cothérapeutiques

Instance gestionnaire
P value

Public n= 651 Privé 
n= 167

AINS          

Aspirine (gélule/
CP b) 180 (27,6%) 48 (28,7%) 0,779

Antibiotiques

Amoxicilline 
suspension 525 (80,6%) 104 (62,3 

%) <0,001

Amoxicilline 
(gélule/CP b) 532 (81,7%) 120 (72 %) 0,005

Ampicilline 
en injection 249 (38,3 %) 58 (34,7 %) 0,402

Ceftriaxone en 
injection 474 (72,8 %) 108 (64,7 

%) 0,038

Gentamicine 
en injection 306 (47 %) 78 (46,7 %) 0,945

Antidiarrhéiques

Sachets de SRO a 515 (79 %) 67 (40 %) <0,001

Sulfate de zinc 
sirop/dispersible 229 (35,2 %) 26 (15,6 %) <0,001

Antiulcéreux

Oméprazole CP b 50 (7,7 %) 56 (33,5 %) <0,001

Antiasthmatiques

Béclométhasone 
pour inhalation 10 (1,5 %) 11 (6,6 %) <0,001

 Salbutamol inha-
lateur 26 (4 %) 28 (16,8 %) <0,001

Antidépresseurs-antiépileptiques
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 Carbamazépine 
CP 

0 0 -

 Fluoxétine CP 0 0 -
 Halopéridol CP 0 0 -

Cardiologie-antihypertenseurs
Bétabloquants 5 (0,8 %) 11 (6,6 %) <0,001

D i u r é t i q u e s 
thiazidiques 28 (4,3 %) 31 (19,6 %) <0,001

Enalapril CP/
autres IECAc 16 (2,5 %) 24 (14,8 %) <0,001

Inhibiteurs 
calciques 10 (1,5 %) 15 (9 %) <0,001

Sulfate de 
magnésium 
injectable

185 (28,4 %) 46 (27,5 %) 0,823

Antidiabétiques-hypolipidémiants
Glibenclamide 
CP 8 (1,2 %) 7 (4,2 %) 0,015

Insuline régu-
lière injectable 7(1 %) 14 (8,4 %) <0,001

Metformine CP 5 (0,8 %) 16 (9,6 %) <0,001

Simvastat ine 
CP/autre sta-
tine

5 (0,8 %) 63 (37,7 
%) <0,001

Gynécologie-ocytociques
Ocytocine en 
injection 572 (88 %) 67 (40 %) <0,001

Etablissements 
ayant tous les 
éléments

0 0 -

a SRO : Sels de réhydratation orale                             
b CP : Comprimé . c IECA : Inhibiteurs de l’Enzyme de 
Conversion de l’Angiotensine

Indice de COG

Le tableau IV compare les 5 domaines et 
l’indice de COG entre les 3 niveaux de la pyramide 
sanitaire et les secteurs sanitaires public et 
privé. L’indice de COG des ES du niveau 1 du 
secteur public et privé était respectivement de 
55% et 58%. L’indice de COG de l’ensemble des 
ES ivoiriens était de 57% et de 56 % pour tous 
les ES du niveau 1. 

Le niveau 1 de la pyramide sanitaire ivoirienne 
avait une COG faible par rapport aux 2 autres 
niveaux. Les ES du niveau 1 avaient moins 
d’éléments d’aménagements et de confort 
indispensables, d’équipements essentiels et de 
tests de diagnostic que ceux des 2 autres niveaux 
de la pyramide sanitaire. En ce qui concerne 
les éléments de précautions standards pour la 
prévention des infections, il n’y avait pas de 

différences statistiquement significatives entre 
les 3 niveaux de la pyramide sanitaire. Il n’y avait 
également pas de différences statistiquement 
significatives au niveau de la COG de l’ensemble 
des ES du secteur public et privé. Cependant, 
les ES du secteur privé avaient plus d’éléments 
d’aménagements et de confort indispensables, 
d’équipements essentiels et de tests de diagnostic 
que ceux du secteur public.

Tableau IV a: Différences entre les 3 niveaux de la 
pyramide sanitaire selon les 5 domaines et l’indice 
de COG/ Differences between the 3 levels of the health 
pyramid according to the 5 domains and the COG index

Indicateurs

Niveau de la pyramide 
sanitaire

P value

3
n=15

2
n=130

1
n=818

Aménagement et 
confort indispen-
sables

7
(46,7 %) 35 

(27 %)
33 

(4 %)

<0,00

Equipements essen-
tiels

14 
(93,3 %)

60 
(46,1 %)

123 
(15 %)

<0,00

Précautions préven-
tion infections

4 
(26,7%) 40 

(31 %)

177 
(21,6 

%)

0,22

Tests de 
diagnostic

5 
(33,3%) 14 

(11 %)
26 

(3,2 %)

<0,00

Médicaments 
essentiels

0
0 0

-

Indice de COG 12 
(80 %)

91 
(70%)

457 
(56 %)

0,01

Tableau IV b: Différences entre les secteurs sani-
taires public et privé selon les 5 domaines et 
l’indice de COG / Differences between the 3 levels of 
the health pyramid (public and private)

Indicateurs

Instance gestionnaire

P value
Public

n = 752
Privé

n = 211

Aménagement et 
confort indispen-
sables

41 
(5,5%)

34 
(16,1 %)

<0,00

Equipements essen-
tiels

105 
(14%)

74 
(35,1 %)

<0;00

Précautions préven-
tion infections

173 
(23%)

38 
(18 %)

0,12

Tests de 
diagnostic

15 
(2%)

27 
(13 %)

<0,00

Médicaments 
essentiels

0 0 -

Indice de COG 421 
(56%)

133
 (63 %)

0,07
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DISCUSSION

L’enquête SARA en Côte d’Ivoire a révélé 
qu’environ 3 ES sur 5 du niveau 1 ont disposé en 
2016 des fournitures de base indispensables aux 
prestations de santé. Cette étude est la première 
en Côte d’Ivoire à présenter la COG des ES aussi 
bien du secteur public que privé. La COG des 
ES ne garantit certes pas une qualité des soins 
mais donne des indications sur la capacité de 
l’ES à délivrer des prestations9. Une des limites 
relevées dans cette étude était l’absence des 
antipaludiques de la liste des 24 médicaments 
traceurs. 

Les établissements du niveau 1 avaient une 
faible capacité à fournir des services généraux 
de santé aux populations par rapport à ceux 
du niveau 2 et 3. Cette même situation a été 
décrite dans d’autres pays en développement 
comme le Nigéria en 2014 et une dizaine de 
pays issus d’une étude multicentrique de 2007 
à 2015 [Bien que la COG des établissements 
du niveau 3 soit meilleure, la plupart de ces 
ES présentaient des insuffisances en termes 
d’aménagements indispensables, équipements 
essentiels, diagnostic et médicaments. 

Le secteur sanitaire privé dans les pays en 
développement a généralement une meilleure 
disponibilité en ressources. En Côte d’Ivoire, 
bien que le secteur sanitaire privé avait plus 
d’aménagement, d’équipements et de tests de 
diagnostic, sa COG n’était pas différente du 
secteur public dans la fourniture de services 
généraux de santé. L’étude multicentrique de 
Leslie H de 2007 à 2015 effectuée dans une dizaine 
de pays en développement a montré que dans 
un pays donné, la tendance du secteur public 
à apparaître meilleure - ou pire - que le secteur 
privé peut dépendre du type d’établissement5.

Selon la stratégie des soins de santé primaires, 
les établissements de premier contact constituent 
la porte d’entrée dans le système de soins et 
doivent coordonner et intégrer les services 
nécessaires aux autres niveaux de soins 13. Le 
système de référence qui consiste à transférer 
un patient du niveau périphérique vers un 
niveau supérieur a été adopté par la plupart 
des systèmes de santé des pays de l’Afrique 
Subsaharienne3,13. La disponibilité des moyens de 
transport et de communication ne garantissent 
pas systématiquement le bon fonctionnement 
du système de référence mais constituent un 
préalable. 

Les résultats de l’étude ont montré que le 
système de référence n’était pas effectif dans la 

moitié des établissements de santé du niveau 1 
en Côte d’Ivoire. 

Ces établissements fournissaient des services 
de santé préventive aux femmes enceintes 
et aux enfants de 0 à 11 mois à travers la 
vaccination dans le cadre du Programme Elargi 
de Vaccination (PEV). Les vaccins étant des 
produits biologiques fragiles, le fait que 2 sur 
5 établissements de niveau 1 n’ont pas disposé 
de source d’énergie pourrait être préjudiciable 
à la préservation de l’efficacité des vaccins. 
Cette situation est plus préoccupante dans le 
secteur public. Cette non disponibilité en source 
d’énergie au niveau des établissements de santé 
de premier recours est également observable dans 
d’autres pays en développement5,10 Seulement 
15% des établissements de niveau 1 disposaient 
d’équipement médical de base avec un déficit plus 
marqué dans le secteur public. Une observation 
majeure était que beaucoup d’équipements ne 
fonctionnaient plus comme c’est le cas dans bon 
nombre d’établissements de santé en Afrique 10. 
Cette situation est associée à une faible capacité 
de réalisation des tests de diagnostic essentiel 
(sauf pour le paludisme et le VIH qui bénéficient 
du financement des partenaires en santé). 

L’implication est que de nombreux ES du 
niveau 1 ne sont pas en mesure de prendre 
la tension artérielle des patients, le poids des 
enfants, de confirmer un état d’anémie ou de 
diabète ce qui pourrait avoir des répercussions 
sur la prise en charge efficiente des pathologies 
qui leur sont adressés. 

Tous les établissements de santé ivoiriens 
devront mettre l’accent sur la prévention des 
infections pour limiter la propagation des 
micro-organismes au niveau des patients et du 
personnel soignant. Des efforts devront être faits 
dans le domaine de l’hygiène. 

La situation de la disponibi l i té  des 
médicaments essentiels en Côte d’Ivoire est 
particulière car aucun ES aussi bien du 
secteur public que privé n’a disposé en 2016 
de l’ensemble des 24 médicaments essentiels 
traceurs établis par l’enquête SARA. La prise en 
charge médicamenteuse par les établissements 
de niveau 1 de pathologies chroniques comme 
l’hypertension artérielle, le diabète et l’asthme 
demeure très limité. 

L’accessibilité au médicament (physique, 
géographique, financière et qualitative) est 
un élément déterminant de toute politique de 
santé. L’accessibilité géographique et physique 
du médicament sont des préalables aux autres 
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accessibilités. En dehors des raisons financières 
qui sont principalement évoquées par les 
consommateurs de médicaments vendus dans les 
circuits parallèles en Afrique, l’un des problèmes 
majeurs reste l’indisponibilité du médicament au 
niveau des établissements de premier recours 11. 

Améliorer l’accessibilité des ES ivoiriens, en 
particulier ceux du niveau 1, par le renforcement 
de leur capacité opérationnelle est une nécessité 
(bien qu’elle ne soit pas suffisante) à l’atteinte 
de la Couverture Sanitaire Universelle. Des 
recherches devront être menées pour comprendre 
les raisons de la faible disponibilité en ressources 
de base au niveau des ES ivoiriens. 

Dans ce contexte, la mise à disposition 
d’informations régulières sur la capacité des ES 
ivoiriens à fournir des prestations de base à la 
population est nécessaire car elle permettra de 
suivre les progrès et d’améliorer à long terme la 
santé des populations.
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