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RéSuMé

Au Sénégal comme dans tous les pays en développe-
ment l’accès aux soins bucco-dentaires est très limité 
du fait surtout à des problèmes financiers. Dans cette 
étude, notre objectif est donc d’évaluer les dépenses 
en soins dentaires des populations sénégalaises. Une 
enquête descriptive transversale est menée au niveau 
national sur les patients venus se faire soigner dans 
les structures dentaires. Notre méthode d’échantillon-
nage a consisté à diviser le Sénégal en quatre zones 
en tenant compte des considérations géographiques et 
socio-économiques et un sondage aléatoire réalisé pour 
le choix d’une région dans chaque zone. L’échantillon 
était fixé à 600 patients à raison de 150 patients par 
zone. Nos résultats ont montré que les patients en 
zone rurale étaient plus concernées par les dépenses 
très élevées en moyenne supérieures à 50000fcfa dues 
aux dépenses supplémentaires (transport , héberge-
ment etc….); 44,5% des patients trouvent que les prix 
appliqués dans les structures sanitaires du Sénégal 
étaient abordables et ils étaient favorables à une prise 
en charge aussi bien en milieu rural (54%) qu’en milieu 
urbain (62,3%). Globalement,  la faiblesse des revenus  
dans un contexte de pays en développement ne milite 
pas en faveur d’une bonne politique de prise en charge 
des soins qui devrait être la voie de salut. Il est donc 
important de trouver des solutions viables s’appuyant 
sur la communauté. 
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SUMMARY

In Senegal as in all developing countries, access to 
oral healthcare is very limited especially for financial 
reasons. The aim of our study was to evaluate dental 
treatment expenses among Senegalese populations. A 
transversal descriptive survey was conducted at natio-
nal level among patients attending dental structures. 
Our sampling method consisted in dividing Senegal 
into four zones by taking into account geographical 
and socioeconomic considerations. Then, a randomized 
sampling was realized for the choice of a region in every 
zone. The sample was fixed to 600 patients consisting 
in 150 patients by zone. 

Our results showed that patients in rural zone were 
more concerned by very high expenses (> 50000 fcfa) 
due to additional expenses (i.e transportation, accom-
modation, etc..). 44,5 % of the patients find that prices 
applied in Senegalese sanitary structures were reaso-
nable and they were favorable to a care in rural areas 
(54 %) as in urban areas (62,3 %). 

Globally, the low income in a context of developing 
country does not militate for a good policy of care which 
should be the best solution. Thus, it is important to find 
long term solutions based on the community. 
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INtROduCtION

Les grands progrès en matière de santé ont 
été enregistrés au 20éme siècle. Ces progrès sont 
dus en partie à des gains de revenus qui se sont 
accompagnés de mesures sociales déterminantes 
pour la santé publique. Ils résultent  des mesures 
politiques concernant le financement de la santé 
qui a rendu plus équitable l’accès aux soins en 
général [9]. En effet, de nombreuses études mi-
cro-économiques montrent une réelle capacité 
et volonté à payer des ménages, ceci naturel-
lement jusqu’à une certaine limite des coûts et 
pour certaines prestations [3].  Dans les pays en 
développement, l’initiative de Bamako et plus gé-
néralement la stratégie de participation des usa-
gers qui s’est implantée ces 20 dernières années 
a donné des résultats mitigés mais globalement 
positifs. Cependant cette approche a atteint ses 
limites pour des populations peu solvables. Ces 
limites sont plus marquées en Afrique mais aussi 
pour certains types de soins tels que les soins 
bucco-dentaires dont les coûts sont chers et donc 
inaccessibles aux populations en général mais 
surtout aux populations défavorisées [8]. 

Au Sénégal, l’accès aux soins bucco-dentaires 
se pose à tous les niveaux mais surtout financier. 
Notre étude a pour objectif d’évaluer les dépenses 
en soins dentaires des populations Sénégalaises.

  MEtHOdOlOGiE

L’enquête était descriptive transversale et avait 
concerné tous les patients venus se faire soigner 
dans les services dentaires. Au moment de notre 
enquête tous les patients déjà vus et qui revenaient 
à leur rendez vous n’étaient pas pris en compte. 
L’accessibilité aux patients était facile et n’engen-

drait aucun coût. Les informations sur les patients 
ont été obtenues avec une bonne collaboration. 
La méthode d’échantillonnage a consisté à diviser 
le Sénégal en quatre zones en tenant compte des 
considérations géographiques (Centre, Ouest, Nord, 
Sud) et socio économiques. 

- Zone centre: Kaolack, Fatick, Diourbel;

- Zone ouest : Dakar, Thiès ;

- Zone nord : Louga, Saint Louis, Matam ;

- Zone sud : Tambacounda, Kolda, Ziguinchor.

Ensuite, nous avons effectué un sondage aléa-
toire pour le choix des régions. Ainsi pour chaque 
zone, nous avons préparé des papiers sur lesquels 
étaient inscrites les régions correspondantes et nous 
avons tiré au hasard une région par zone. Après 
tirage au sort les régions suivantes ont été choisies 
: Kaolack, Dakar, Louga, Tambacounda Pour la 
région de Dakar qui concentre plusieurs structures 
dentaires, nous l’avons divisée en 4 sous zones : 
Centre ville, Banlieue proche, Pikine et Guediawaye. 
Un tirage au sort a été effectué dans chaque sous 
zone pour le choix de la structure à enquêter.

La taille de l’échantillon était fixée à 600 patients. 
Les fiches de recueil de données ont été réparties 
de manière uniforme à raison de 200 par région 
soit 50 fiches de plus pour chacune afin de palier  
toute éventualité. Les variables étudiées étaient 
sociodémographiques (milieu urbain ou rural, âge, 
sexe, situation matrimoniale et catégorie socio pro-
fessionnelle) et économiques (dépenses effectuées,  
prix appliqués, prise en charge). Les données ont 
été analysées par le logiciel SPSS 10.5. Ainsi les 
variables socioéconomiques ont été croisées entre 
elles et avec les variables socio-démographiques.

RESultAtS    

1-DÉPENSES EN SANTÉ BUCCO-DENTAIRE SELON LA RÉGION ET LE MILIEU

Tableau  I : Dépenses en santé bucco-dentaire selon la région et le milieu

REGIONS MILIEU

DEPENSE EN SBD (FCFA) Dakar 

N = 123

Tamba 

N =180

Kaolack 

N = 127

Louga 

N = 166

Total 

N = 596 

Rural 

N = 234

Urbain 

N = 361

Total 

N=  595

≤ 10 000 (%) 62,6 79,4 90,6 76,5 77,5 79,1 76,5 77,5

10 000< D < 20 000(%) 26,8 14,4 3,1 17,5 15,5 12,7 17,1 15,5

20 000 ≤ D < 50 000 (%) 7,3 5 3,9 4,8 5,2 5,6 5 5,2

≥ 50 000 (%) 3,3 1,2 2,4 1,2 1,8 2,6 1,4 1,8

Total (%) 100 100 100 100 100 100 100 100
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2-DÉPENSES EN SANTÉ BUCCO-DENTAIRE SELON LA CATÉGORIE D`âGE ET LA SITUATION 
MATRIMONIALE

Tableau  II : Dépenses en santé bucco-dentaire selon la catégorie d’âge et la situation matrimoniale

CATEGORIE D’AGE SITUATION MATRIMONIALE

DEPENSE EN SBD (FCFA) Jeunes 

N = 422

Adultes 

N = 142

Ainé 

N = 23

Total 

N = 587

Célibataire 

N = 288

Marié ou Divorcé 

N = 300

Total 

N=  588

< 10 000 76,1 78,9 91,4 77,3 81,9 73 77,3

10 000< D <20 000 17,1 13,4 4,3 15,7 12,5 18,4 15,5

20 000 < D < 50 000 5,7 4,2 0 5,1 4,2 6,3 5,3

≥ 50 000 1,1 3,5 4,3 1,9 1,4 2,3 1,9

Total (%) 100 100 100 100 100 100 100

3- DÉPENSES EN SANTE BUCCO-DENTAIRE 
SELON LES PRIX APPLIqUES

Tableau III : Dépenses en sante bucco-dentaire selon 
les prix appliqués

Dépenses  en SBD 

(FCFA) [ N (%)]

Prix  Appliqués

pas Cher abordable Cher Total

< 10 000 127 (28,3) 214 (47,6) 108 (24,1) 449 (100)

10 000< D <20 000 34 (38,2) 26 (29,2) 29 (32,6) 89 (100)

20 000 < D < 50 000 3 (10,3) 14 (48,3) 12 (41,4) 29 (100)

≥ 50 000 0 (0) 3 (27,3) 8 (72,7) 11 (100)

Total 164 (28,4) 257 (44,5) 157 (27,2) 578 (100)

4-DÉPENSES EN SANTÉ BUCCO-DENTAIRE 
SELON LA PRISE EN CHARGE

Tableau  IV : Dépenses en sante bucco-dentaire selon 
la prise en charge

Dépenses  en SBD 

(FCFA) [ N (%)]

Prise   en Charge

Oui Non Total

< 10 000 58 (75,3) 352 (78,4) 410 (77,9)

10 000< D <20 000 13 (16,9) 67 (14,9) 80 (15,3)

20 000 < D < 50 000 5 (6,5) 23 (5,1) 28 (5,3)

≥ 50 000  1 (1,3) 7 (1,6) 8 (1,5)

dISCuSSION

Les résultats de notre enquête sur ces po-
pulations montrent une propension à dépenser 
plus en milieu urbain qu’en milieu rural, ce qui 
confirme l’hypothèse selon laquelle les patients 
urbains consomment davantage les services four-
nis. Cependant, les patients du milieu rural sont 
plus concernés par les dépenses élevées, qui sont 
en moyenne supérieures à 50 000 francs CFA. 
Ceci s’explique par le fait que lorsque les dépenses 
dépassent ce montant, c’est probablement pour 
des soins complexes. Ils n’existent que dans les 
centres urbains et nécessitent en dehors du paie-
ment des soins, des dépenses supplémentaires 
tels que le transport et l’hébergement.

Levi [5] en 2002 montre que des milieux urbains 
aux villages les plus reculés, la facilité d’accès aux 
services de santé semble se distendre, installant 
ainsi une fracture de plus en plus forte entre milieu 
rural et milieu urbain et zones polarisées par une 
structure de sante et celles qui en sont éloignées. 
Ce constat montre qu’il devient donc plus avan-

tageux de résider en milieu urbain lorsqu’il s’agit 
d’accéder aux soins de santé. Au niveau individuel, 
des études basées sur des données empiriques 
ont mis en évidence le lien entre le revenu des 
individus et leur santé [4]. Au Sénégal,  Atchade 
[1] a observé  une accessibilité inégale des popu-
lations aux soins, particulièrement pour les plus 
pauvres et en milieu rural.  Tout ceci confirme la 
nature positive de la corrélation entre le revenu et 
la consommation des soins dentaires. En d’autres 
termes, la relation entre la demande de service de 
soins dentaires et le revenu semble révéler que ces 
services sont nécessaires pour les populations. 

Nos résultats montrent que quelle que soit la 
catégorie d’âge, la majorité des patients dépen-
sent moins de 10.000fcfa et ceci pourrait s’ex-
pliquer du fait que la pauvreté touche tous les 
âges au Sénégal. D’ailleurs Wagstaff [10] en 2002 
conforte nos résultats en montrant que dans 
la prise en charge de leurs dépenses de santé 
il existerait un seuil de prélèvement à partir de 
leurs revenus que les populations ne peuvent pas 
dépasser. Cependant pour les aînés, les dépenses 
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devraient être nulles avec le plan sésame qui les 
prend entièrement en charge. D’autre part, en ce 
qui concerne les dépenses en soins dentaires se-
lon la situation matrimoniale on constate que les 
célibataires  dépensent moins que les mariés qui 
sont plus nombreux  parmi ceux qui dépensent 
plus de 10000f. Ceci pourrait s’expliquer du fait 
que les mariés prennent en charge les soins de 
toute la famille (femme et enfants, etc….) [6].

Ceux qui dépensent moins de 10000f sont 
plus nombreux (47,7%) à trouver les prix appli-
qués abordables. Au Sénégal, selon les données 
utilisées pour l’établissement des comptes na-
tionaux de la santé en 2005, presque 9/10ème 
de la population (89%) payent directement leurs 
soins   sans passer par les systèmes de prise 
en charge. Cette situation pourrait être due au 
fait que seuls les fonctionnaires (environ ¼ de 
la population sénégalaise) bénéficie de prise en 
charge par l’état [7]. Ce résultat montre que malgré 
la situation de pauvreté de la population, celle-ci 
est prête à dépenser pour sa santé..

Nos résultats nous confortent sur cette disponi-
bilité des patients à dépenser car 72,8% de notre 
population d’étude trouvent les prix appliqués pas 
chers ou abordables contre seulement 27,2%.

Nos résultats ont montré qu’aussi bien en mi-
lieu rural (54%) qu’en milieu urbain (62,3%), les 
populations sont favorables à un système de prise 
en charge ce qui constitue un atout pour le finan-
cement de la santé bucco-dentaire. Ces résultats 
confirment l’effet du revenu sur la demande des ser-
vices des soins dentaires. De plus, ils montrent que 
la faiblesse  des  revenus dans un contexte de pays 
en développement ne milite pas en faveur d’une 
bonne politique de prise en charge des soins.

Atim [2] montre dans une étude sur les micro-
assurances Santé en 1999 que les systèmes de 
protection sociale sont encore faibles dans les 
pays en développement et   explique la faiblesse 
de moyens des patients pris en charge. Preker [9] 
en 1998 montre qu’une des grandes réussites du 
financement de la santé au cours du 20ème siècle 
a consisté à passer d’un système de payement 
direct en espèces sonnantes et trébuchantes et 
de transactions au coup par coup entre les pa-
tients et les prestataires de soins à un système 
d’assurance sur une base élargie.

COnCluSiOn

L’accès aux soins bucco-dentaires dans les 
pays en développement et notamment au Sénégal 
est limité par des ressources insuffisantes. Notre 
étude montre que malgré cette situation les po-
pulations ont la volonté de payer et sont prêts à 
participer à un système de prise en charge. Il est 
donc important de mener des études pour iden-
tifier les systèmes de prise en charge qui seront 
adaptés  à notre contexte de ressources rares.
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