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L‟utilisation des services de santé peut entraîner une 
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RESUME 

 

Cette étude a porté sur l‟accessibilité financière aux soins curatifs : mode de 

paiement pour équité et la solidarité des ménages à la zone de santé Kisanga. L‟objectif 

était de déterminer le taux d‟accessibilité financière aux soins curatifs par les ménages de 

la Zone de santé KISANGA les 4 derniers mois précédant l‟enquête, déterminer le mode 

de paiement des soins curatifs utilisés par les ménages dans la Zone de santé Kisanga, 

identifier les facteurs positifs et négatifs influençant l‟accessibilité aux soins curatifs par 

les ménages dans ladite Zone de santé. Pour atteindre ces objectifs, une étude descriptive 

transversale a été effectuée, à la zone de santé Kisanga dont les renseignements ont été 

collectés aux ménages. Après analyse, nous avons obtenu les résultats suivants : 

87,4% de nos enquêtés avait l‟accès financier aux soins curatifs ; 43,81% de 

nos enquêtés avaient attesté que de l‟accueil des personnels soignants était bon. Parmi les 

facteurs influençant l‟accessibilité aux soins curatifs 32,99% de nos enquêtés avaient 

attesté que le prix des soins curatifs étaient moins couteux, contre 42,31% qui ont confirmé 

que le prix de l‟accessibilité aux soins étaient élevé. 74,09% de nos enquêtés avaient usé 

du mode de paiement direct ; 81,82% de nos enquêtés ont déclaré la disponibilité des 

prestataires, l‟écoute  étaient bon et par rapport au temps d‟attente 86,36% ont attesté que 

le temps d‟attente était passable ; l‟association entre la discrimination et accessibilité aux 

soins curatifs, nous avons observé ce qui suit : OR = 0,12 (IC 95%) compris entre [0,05]- 

[0,33] ; valeur de p est de 0,00 le test étant statistiquement significatif. Le mode de 

paiement étant direct et indirect ; OR trouvé était de 0,37 avec (IC 95%) de [0,22]- [0,65] ; 

valeur de p est de 0,00 le test étant statistiquement significatif.  

En définitive, nous disons que dans les PED en général et en particulier la 

Zone de Santé de Kisanga l‟accessibilité au système de soins de santé surtout de base et de 

qualité pose d‟énormes problèmes et difficulté et nécessite de faire l‟objet d‟une 

préoccupation majeure du gouvernement tant national que provincial.  

 

 

 

 

 



XII 
 

LISTE DES ABREVIATIONS 

 

ACZ   : Equipe Cadre de la Zone  

APA   : Autorité Politico-Administrative  

BDOM  : Bureau Diocésain des Œuvres Médicales  

C.S.   : Centre de Santé  

CODESA  : Comité de Développement des Aires de Santé  

CODI   : Comité de Direction  

CPS   : Consultation Pré-Scolaire  

ECZS   : Equipe Cadre de la Zone de Santé  

ESP   : Ecole de Santé Publique  

FOSA   : Formations Sanitaires 

HGPR   : Hôpital Général Provincial de Référence  

HGR   : Hôpital Général de Référence 

IB   : Initiative de Bamako  

IC95%   : Intervalle de Confiance à 95% 

IT   : Infirmier Titulaire  

OMS   : Organisation Mondiale de la Santé  

ONG   : Organisation Non Gouvernementale  

OR   : Odds Ratio  

PCA   : Paquet Complémentaire des Activités 

PED   : Pays en Voie de Développement  

PNDS   : Plan National de Développement Sanitaire  

PNUD   : Programme des Nations-Unies pour le Développement  



XIII 
 

RCA   : République Centre Africaine  

RDC   : République Démocratique du Congo  

RSS   : Renforcement du Système de Santé  

SIDA   : Syndrome Immunodéficience Acquise  

SRSS   : Stratégie de Renforcement du système de Santé  

SSP   : Soins de Santé Primaire  

SYLOS  : Système Local de Santé  

SYNAS  : Système National de Santé  

SYPROS  : Système Provincial de la Santé  

UNICEF  : Fonds des Nations-Unies pour l‟Enfance  

UNILU  : Université de Lubumbashi  

USD   : Dollar Américain  

VIH   : Virus de l‟Immunodéficience Humaine  

Z.S   : Zone de Santé  

 



1 
 

INTRODUCTION GENERALE 

1. Etat de la question 

La mise en place des systèmes de santé qui offrent un paquet des soins 

essentiels, qui soient socialement acceptables et rendus universellement accessibles à tous 

les individus, à toutes les familles et à toutes les communautés, à tous les stades de leur 

développement et ce, dans un esprit d‟auto-responsabilité et d‟auto-détermination, a été au 

cœur de l‟engagement pris par les ministres de la santé de la plupart des pays à Alma Ata à 

l‟occasion du premier sommet de l‟OMS sur l‟équité des soins pour tous (OMS, 1978). 

L‟accessibilité universelle aux soins de santé est actuellement au cœur de tous 

les débats de l‟heure sur le progrès vers la couverture sanitaire universelle (OMS, 2008). 

Elle est garantie par une équité de l‟accès géographique, socioculturelle et surtout financière 

aux paquets standardisés des soins de santé pour toute la population (OMS, 2008). 

L‟un des buts ultimes des systèmes de santé est de protéger les populations 

contre les risques socio-sanitaires d‟une part et contre l‟appauvrissement suite aux dépenses 

sanitaires catastrophiques (OMS, 2008 ; Van Olmen, 2012). 

Pour garantir une bonne accessibilité financière des populations aux services 

de santé, l‟OMS estime que les individus ne devraient pas payer de manière direct les soins 

d‟une part, et que le montant qu‟ils payent ne devrait pas constituer une dépense 

catastrophique, c‟est-à-dire une dépense qui coûte plus de 40% du revenu mensuel de la 

personne qui paie les soins (OMS, 2008).  

Pour ce faire, le mode de paiement indirect des soins devrait être privilégié en 

se faisant par voie des systèmes d‟assurance ou de mutuelle de santé, ou par voie des 

systèmes de pré-paiement ou de Co-payement (subside de l‟Etat ou d‟un organe de 

cofinancement) des soins (Richard et De Brouwere, 2003 ; OMS, 2008). Une telle 

perspective est surtout favorisée et favorise par rétroaction l‟équité et la solidarité des 

individus, des ménages et des collectivités (Criel, 2014). 

Dans la plupart des villes en Afrique, l‟accessibilité géographique et 

socioculturelle aux soins de santé semble céder le pas aux préoccupations de l‟accessibilité 

financière des populations aux soins pour la plupart des décideurs (Grodos, 2004 ; Mashini, 

2009 ; Chenge, 2013). 
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Dans la ville de Lubumbashi en République Démocratique du Congo, 

l‟accessibilité financière aux soins de santé entrave significativement l‟utilisation des 

services des soins (Chenge, 2013, Ministère de la Santé-RDC, 2016). Les modes de 

paiement, l‟accès financier, l‟équité et la solidarité ne sont pas encore systématiquement 

exploités dans la littérature (Chenge, 2013). (ChengeMukalenge) 

2. Problématique et hypothèses 

Le mode de paiement des soins détermine l‟accessibilité et la protection 

socio-sanitaire et financière aux soins de santé, en passant par l‟équité et la solidarité qu‟il 

influence (Richard et De Brouwere, 2003). 

Dans le cas de la ville de Lubumbashi, ce travail veut répondre à la question 

principale ci-après: quels sont les modes de paiement et les mécanismes d‟équité et de 

solidarité qui mis en jeu et qui déterminent l‟accessibilité financière aux soins de santé 

curatifs dans la Zone de Santé Kisanga, ville de Lubumbashi, en République Démocratique 

du Congo. En séparant cette question en deux bras, elle devient double : Quels sont les 

modes de paiement qui sont employés par la population pour leur accès aux soins de santé ? 

Quelle population est prise en charge par un organe d‟assurance ou une mutuelle de 

santé pour le paiement, le co-paiement ou le prépaiement des soins ? 

Face à toutes ces questions, nous partons sur l‟hypothèse que les modes de 

paiement et les mécanismes d‟équité et de solidarité des ménages dans la ZS Kisanga, ville 

de Lubumbashi, ne sont pas bien connus en RDC. 

3. Objectifs du travail 

Les objectifs du présent travail sont de deux ordres. 

3.1. Objectif général 

Ce travail vise à contribuer à la connaissance des modes de paiement le plus 

utilisés dans la ville de Lubumbashi, plus précisément dans la Zone de Santé (ZS) Kisanga, 

et de la promotion de l‟équité et de solidarité pour le partage de risque sanitaire et de revenu 

dans l‟accès aux soins de santé. 

3.2. Pour atteindre cet objectif général, ce travail vise de manière spécifique à : 

 Identifier les modes usuels de paiement des soins de santé dans la ZS Kisanga, ville 

de Lubumbashi, RDC; 
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 Déterminer l‟appartenance de la population aux organes de co-paiement des soins 

tels que les agences d‟assurance santé et/ou la mutuelle santé dans la ZS Kisanga, 

ville de Lubumbashi, RDC. 

 Déterminer la perception de la population sur l‟équité des soins de santé dans la ZS 

Kisanga, ville de Lubumbashi, RDC. 

4. Choix et pertinence de l’étude 

Nous avons choisie de travailler sur les modes de paiement du fait que nous 

avons été à plusieurs fois témoins, à maintes fois, des déclarations et des lamentations des 

usagers des soins de santé, qui déploraient le coût exorbitant des soins qu‟ils venaient de 

bénéficier des prestataires dans la ville de Lubumbashi, en RDC. 

Pour nous saisir, vérifier et rendre scientifiquement compte de ces 

déclarations et lamentations, nous avons décidé de mener une étude là-dessus. 

La pertinence de cette étude réside dans son intérêt à la foi individuel, social 

et scientifique. 

Au plan individuel, cette étude nous a permis de nous familiariser et de 

maîtriser les connaissances et les concepts d‟usage dans le domaine du financement de la 

santé. Elle nous a fait gagner en réflexion sur la manière dont il faut appréhender, de 

manière essentielle, les problématiques de paiement des soins de santé. 

Au plan social, cette étude éclaire les décideurs sur les modes de paiement 

des soins qui prédominent encore dans le secteur de la santé, et attire leur attention sur la 

nécessité de prendre des bonnes décisions qui puissent permettre au secteur de la santé de 

participer au développement économique du pays par l‟adoption, l‟édiction et la promotion 

des modes de paiement qui puissent protéger les populations contre les dépenses sanitaires 

catastrophiques, améliorer l‟accès, l‟équité, et la solidarité financiers des soins de santé dans 

la ville de Lubumbashi en RDC. 

Au plan scientifique, cette étude est notre contribution à l‟avancement des 

connaissances en matière de paiement des soins, d‟accessibilité financière, d‟équité et de 

solidarité des soins de santé.  

5. Subdivision du travail 

Outre la présente introduction et la conclusion qui se trouve à la fin, ce travail 

se subdivise en deux grandes parties : 
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La première partie est consacrée aux données théoriques qui font le 

soubassement de ce travail. Elle comprend trois chapitres. Le premier chapitre traite du 

cadre conceptuel et des généralités sur l‟organisation et le fonctionnement d‟une Zone de 

Santé (ZS). Le deuxième chapitre traite du financement, des modes de paiement, de l‟accès, 

de l‟équité et de la solidarité par rapport aux soins de santé. 

La deuxième partie est consacrée aux données (données observées sur le 

terrain). Elle est structurée en trois chapitres. Le troisième chapitre traite des considérations 

méthodologiques de l‟étude. Le chapitre quatrième traite quant à lui de la présentation des 

résultats de cette étude. Le chapitre cinquième en fin, traite de la discussion des résultats 

obtenus par cette étude. 
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CHAPITRE PREMIER: 

CADRE CONCEPTUEL, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

DE LA ZONE DE SANTE EN RDC 

 
Dans ce chapitre, nous allons présenter les concepts fondamentaux et les 

principes théoriques généraux de l‟organisation et du fonctionnement d‟une Zone de Santé 

en RDC. 

I.1. CADRE CONCEPTUEL 

I.1.1. La santé  

Selon l‟OMS, la santé est l‟état de bien-être complet physique, mental et 

social et ne consiste pas seulement à l‟absence de maladie ou de l‟infirmité (OMS, 1949). 

I.1.2. Les soins de santé  

 

Un soin de santé est tout procédé auquel l‟on a recourt soit pour rétablir, 

soit pour améliorer ou soit pour maintenir (Luboya et Mashini, 2004). Il comprend ainsi, les 

soins médicaux, les soins infirmiers, et les soins paramédicaux. 

Les soins de santé sont de qualité lorsqu‟ils sont efficaces, continus, 

intégrés et globaux (Luboya et Mashini, 2004). Les soins sont efficaces sont ceux qui 

produisent les effets attendus, ils sont continus lorsqu‟ils se donnent du début à la fin d‟un 

épisode maladie ou d‟un épisode à risque, ils sont globaux lorsqu‟ils concernent à la fois les 

aspects biomédicaux et psychosociaux du bénéficiaire et ils sont intégrés lorsqu‟ils 

combinent les aspects préventifs, curatifs et promotionnels, ou donnés tous au même lieu, au 

même épisode, ou par une même unité/équipe opérationnelle (Criel et al, 1997; Mashini, 

2010).  

Les soins de santé qui visent à rétablir l‟état de santé perturbé d‟un malade 

sont dits curatifs, ceux qui visent à le maintenir ou le préserver sont dits préventifs, et ceux 

qui visent à l‟améliorer sont dits des soins promotionnels (Unger 2000 cité par Mashini, 

2010 ; Dipata, 2013). 
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I.1.3. Les soins de santé primaires (SSP)  

 

Il s‟agit d‟un paquet des soins retenus à Alma Ata en 1978, qui se définissent 

comme étant des soins de santé essentiels, basés sur des méthodes et techniques qui sont 

pratiques, scientifiquement valables, socialement acceptables, rendus universellement 

accessibles à tous les individus, à toutes les familles et à toutes les communautés, à tous les 

stades de leurs développement et ce, dans un esprit d‟auto-responsabilité et d‟auto-

détermination (OMS, 1978).  

L‟OMS a définie huit composantes des SSP que sont : 

- L‟éducation sanitaire et nutritionnelle ; 

- L‟alimentation et la nutrition correcte ; 

- L‟assainissement du milieu et l‟approvisionnement en eau potable ; 

- La santé de la mère et de l‟enfant, y compris la planification familiale ; 

- La vaccination contre les maladies évitables de l‟enfance ; 

- La lutte contre les épidémies et les endémies locales ; 

- Le traitement des lésions courantes ; 

- L‟approvisionnement en médicaments essentiels et génériques. 

La République Démocratique du Congo (RDC), a ajoutés pour son propre 

compte trois composantes que sont (Ministère de la santé-RDC, 2001): 

- La santé mentale ; 

- Le processus gestionnaire (le management des services de santé); 

- La formation continue. 

I.1.4. Le service de santé  

 

Il s‟agit d‟un endroit où se donnent les soins de santé, d‟une organisation qui 

s‟occupe de la santé de la population, ou encore d‟un groupe homogène des personnes qui 

forment une unité qui fournit des soins de santé bien spécifiques (Luboya et Mashini, 2004). 

Les services de santé se caractérisent par la permanence, la décentralisation et la polyvalence 

(Luboya et Mashini, 2004). La permanence se dit lorsque le service de santé est ouvert 

24Heurs/24. La polyvalence se dit lorsque le service prend en charge tout type de problème 

de santé sans aucune discrimination ; et la décentralisation se dit lorsque le service est 
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rapproché de l‟endroit où se trouvent les gens qui sont sensés l‟utiliser et à qui il est destiné 

comme bénéficiaires des soins (Mashini, 2010). 

Les services de santé gagnent en efficacité lorsqu'ils ont les caractéristiques 

des services décentralisés, permanents et polyvalents (Ministère de la santé- RDC, 2006). 

Pour avoir des soins continus, intégrés et globaux, il faut que les services de santé soient les 

plus décentralisés possibles dans la communauté où se trouve une population suffisamment 

petite pour que l'équipe de santé la connaisse parfaitement (individus, familles, us et 

coutumes, problèmes de santé et autres). La décentralisation suppose que les services 

doivent être proches de là où les gens vivent ou travaillent et la distance considérée comme 

acceptable est celle qui est égale ou inférieure à 5km ou à moins d‟une heure de marche. 

Dans le cas contraire, ils sont centralisés. 

Les services de santé doivent obligatoirement fonctionner de façon 

ininterrompue (24h/24) et pour cela, ils doivent organiser des services de permanence et 

instaurer le système de travail par roulement. Toutefois, pour les activités programmables 

comme les CPS, si un calendrier des activités est préétabli, ce service est considéré comme 

permanent. Les services doivent être accessibles chaque fois que cela est nécessaire car la 

permanence favorise l'intégration et la continuité (Porgnon Denis, 2013; Ministère de la 

santé- RDC, 2006). 

Les services de santé doivent avoir des structures capables de dispenser tous 

les types de soins curatifs, préventifs, promotionnels et ré-adaptatifs, soins qui sont intégrés 

en son sein. Cette polyvalence ne signifie pas juxtaposition des services mais l'intégration de 

différentes activités à mener par une même équipe et de façon collégiale. Pour ce faire, les 

services doivent avoir des équipes polyvalentes et la capacité d'intégrer les activités, de 

résoudre tout problème de santé qui s‟y présente ; c‟est la prise en charge directe de tous les 

problèmes de santé d'une population : complémentarité des services entre le Centre de santé 

et l‟Hôpital (Luboya, 2016). 

Trois caractéristiques des services de santé sont essentielles (Criel, 2014): 

La décentralisation: c‟est le rapprochement de la population bénéficiaire. 

La permanence: c‟est lorsque les services fonctionnent 24Heures sur 24. 

La polyvalence: c‟est lorsque le service a vocation de s‟occuper de toutes les 

catégories des cas qui se présentent. 
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Dans l‟organisation des services sanitaires sur un espace donné, il est 

conseillé de privilégier les relations et l‟intégration entre ces derniers. Concernant les 

relations, il est question de rechercher les liens qui harmonisent le fonctionnement des 

structures et assurent leur affinité dans la réalisation des objectifs en commun. Une relation 

idéale doit pourtant répondre à certains critères notamment la sincérité, la transparence, la 

synergie (la complémentarité), séparation des rôles, et la connaissance du rôle de 

coordination. Les relations sont de trois ordres: la collaboration, la concertation, et la 

redevabilité (Luboya, 2016). 

La collaboration implique la reconnaissance des droits entre structures, le 

partage des rôles, le respect de la solidarité et de la coexistence, de l'éthique, d'équité et de la 

pérennisation des actions en plaçant au centre les intérêts de la communauté. 

La concertation implique la mise en place des organes de concertation en vue 

de l'organisation des réunions pour échange d'informations et d'expériences. 

La redevabilité implique la mise en place des mécanismes pour chacun de 

rendre compte entre structures et à la hiérarchie. La périodicité des rapports ainsi que le 

circuit de leur transmission doivent être clarifiés au départ. 

L‟intégration n'est pas une juxtaposition des structures mais plutôt une 

interpénétration des activités selon une logique ascendante et descendante avec une 

communication au niveau de la périphérie et une prise de décision à tous les niveaux 

(Ministère de la santé- RDC, 2006). 

Dans le langage courant, un service de santé peut aussi s‟appeler un 

établissement des soins ou de santé, une structure des soins ou de santé, une formation 

des soins ou de santé (FOSA), ou un prestataire des soins ou de santé.‟ 

Luboya et Mashini parlent de trois types de services de santé, à savoir 

(Luboya et Mashini, 2004): 

- Le service de santé de premier échelon est le service de premier recours, utilisé par 

les personnes en provenance de leur ménage, et qui joue le rôle de l‟interface entre 

le ménage où l‟individu habite et le système de santé. Il est appelé à recevoir et 

dispenser les soins chez des personnes qui requièrent un suivi en ambulatoire. En 

RDC, ce service est appelé Centre de Santé (CS). 
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- Le service de santé de deuxième échelon, est le service de deuxième recours, utilisé 

par les personnes en provenance du CS, référées par ce dernier (référence), et qui 

joue le rôle d‟internement de l‟individu au sein du système de santé pour des soins 

généraux. Il est appelé à recevoir et dispenser les soins chez des personnes qui 

requièrent un suivi en hospitalisation. En RDC, ce service est appelé Hôpital 

Général de Référence (HGR). 

- Le service de santé de troisième échelon, est le service de troisième recours, utilisé 

par les personnes en provenance de l‟HGR, référées par ce dernier (référence), et 

qui joue le rôle d‟internement de l‟individu au sein du système de santé pour des 

soins spécialisés. Il est appelé à recevoir et dispenser les soins chez des personnes 

qui requièrent un suivi en hospitalisation spécialisée. En RDC, ce service 

correspond à un Hôpital Général Provincial de Référence (HGPR) ou aux Cliniques 

Universitaires. 

I.1.5. Le système de santé  

 

Un système est un ensemble des services et des fonctions sanitaires qui 

interagissent au sein d‟un espace bien déterminés (Luboya et Mashini, 2004). Un système se 

comprend mieux par l‟analyse des éléments qui le constituent que des interactions qui 

existent entre eux (Mashini, 2010). 

L‟interaction des services ou des fonctions dans un système de santé peut 

consister au fait qu‟un individu à soigner peut passer d‟un service à autre ou que les 

décisions et les informations passent d‟un service à un autre. Ce passage ne se fait pas sans 

action et réaction des différents services de santé (Luboya et Mashini, 2017). 

La caractéristique essentielle d‟un système de santé est son intégration 

(Criel, 2014). Pour Luboya et Mashini (2004), un système de santé est intégré s‟il remplit 

cinq conditions ci-après (Luboya et Mashini, 2004): 

- Il est subdivisé en échelons des paquets spécifiques d‟activités des soins ; 

- Chaque échelon à un rôle bien spécifique qu‟il joue pleinement ; 

- Il n‟y a ni chevauchement ni lacunes entre les rôles entre les échelons par rapport 

aux rôles qu‟ils jouent ; 

- Il y a une libre circulation des personnes et d‟informations entre les différents 

services ; 
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- Il existe une fonction de coordination et de pilotage 

En RDC, le système de santé est organisé en trois niveaux, à savoir (Ministère 

de la Santé RDC, 2016) : 

Le niveau national (système national de santé Ŕ SYNAS) qui regroupe l‟ensemble des 

services du ministère de la santé ainsi que différents programmes spécialisés comme par 

exemple le programme de lutte contre la Tuberculose. Il comprend, le cabinet du ministre de 

la santé, le secrétariat général à la santé, l‟inspection générale de la santé, les directions des 

programmes spécialisés, le Laboratoire national, etc. Il joue le rôle normatif, stratégique, ou 

politique car il édicte les normes, les stratégies et les directives de la politique sanitaire du 

pays. Un arrêté du Ministre ayant la Santé dans ses attributions définit la fonction dévolue à 

chaque établissement de santé sur l‟étendue du territoire national. Toutefois, en ce qui 

concerne les Hôpitaux Universitaires, un arrêté interministériel des Ministres ayant dans 

leurs attributions la Santé et l'Education Nationale est requis. 

Le niveau provincial (système provincial de la santé Ŕ SYPROS) est le niveau 

intermédiaire et désigne la division, l‟inspection, et le ministère provinciaux de la santé. Il 

joue le rôle d‟appui tactique „est-à-dire de soutien technique et logistique au niveau 

opérationnel. Il veille à l‟application des mesures et directives édictées par le niveau national 

ou central, et il apporte l‟encadrement du développement du niveau opérationnel. Au niveau 

provincial, l'on pourrait retrouver un Hôpital Provincial de Référence et au niveau national 

un ou plusieurs hôpitaux nationaux de référence, en l'occurrence les cliniques universitaires. 

Le niveau opérationnel, périphérique ou local (Système Local de santé Ŕ SYLOS). Il 

désigne l‟ensemble des Zones de Santé (ZS) du pays. C‟est le niveau de d‟exécution, de 

mise en œuvre ou d‟opérationnalisation des mesures et directives édictées par le niveau 

central ou national. La RDC compte à présent 515 zones de santé. L‟existence d‟une ZS est 

sanctionnée par un arrêté interministériel signé par le Ministre est signé conjointement par le 

Ministre de la santé et son collègue de la défense. Chaque ZS est subdivisée en « aires de 

santé » une aire de santé est une entité géographique délimitée, composée d‟un ensemble de 

villages en milieu rural et/ou des rues (avenues) en milieu urbain, selon des critères 

d‟affinités sociologiques dont la taille de la population desservie est un moyenne 10.000 

habitant selon le lieu (rural ou urbain). Chaque aire de santé est couverte par un centre de 

santé. Les structures sanitaires obligatoires sont : le centre de santé (CS) et l‟hôpital général 

de référence (HGR).  
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Le CS est le service de santé de premier échelon, destiné à répondre de façon 

permanente à l‟ensemble des problèmes de santé qui ne posent dans un rayon d‟action 

(5Km): c‟est le service de premier contact de la population avec le service de santé, le 

premier échelon. C‟est à ce niveau que doit se réaliser l‟interface entre le service de santé 

avec la communauté sur la base des soins globaux, intégrés et contenus. Un CS doit fournir 

les soins primaires. En principe il est ouvert la journée et comprend une équipe médicale 

limitée, dirigée par un infirmier titulaire (LUBOYA, 2017). L‟HGR est le service de santé 

de deuxième échelon d‟une Zone de Santé (Ministère de la santé-RDC, 2012).  

Les services de santé peuvent aussi être publics ou privés, modernes ou 

traditionnels, formels ou informels. Les établissements privées se subdivisent en privé sans 

but lucratif ou à but lucratif. On trouve aussi des établissements relevant des entreprises.  

Les établissements non étatiques nécessitent la négociation pour leur 

intégration dans la politique de SSP. 

I.1.6. La Politique de santé 

 

Par définition, la politique de santé est un ensemble des mesures prises par les 

entités politico-administratives pour permettre à la population sous sa responsabilité de jouir 

de leur droit à la santé. Ces mesures concernent notamment le développement des ressources 

humaines, le développement de systèmes de santé, le financement de santé, la définition du 

rôle de l‟Etat et celui de privées dans le système de santé, la conception des reformes 

(Luboya et Mashini, 2017). 

Il s‟agit de l'ensemble des dispositions légales et réglementaires qui régissent 

l'administration des services de soins de santé. Elle se fonde sur les soins de santé primaires 

et s‟opérationnalise par le SSD (Ministère de la santé-RDC, 2012, 2016). Cette politique 

promeut l‟accès universel aux soins pour tous et vise renforcer le droit, l‟équité, l‟éthique, la 

solidarité et l‟humanisation des soins de santé (Ministère de la santé-RDC, 2001). 

La Politique Nationale de la Santé (PNS) de la République Démocratique du 

Congo (RDC) définie pour la première fois en 1984 et révisée en 2001 sur base des 

recommandations est des Etats Généraux de la Santé tenus en décembre 1999. Elle fait suite 

à la suscription par notre pays aux déclarations internationales telles que : la déclaration 

d‟Alma Ata sur les soins de santé primaires en 1978, la charte africaine de développement 

sanitaire en 1980 (Ministère de la santé ŔRDC, 2012). Elle repose sur la Stratégie de 
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Renforcement du Système de Santé (SRSS), basée elle-même sur les Soins de Santé 

Primaires. Elle a pour but de promouvoir l‟Etat de santé de la population congolaise en 

fournissant un parquet de soins de santé de qualité, globaux, intégrés et continues avec la 

participation de la communauté à la planification, la gestion des interventions et services de 

santé à travers des organes de gestion de la Zone de Santé, dans un contexte global de la 

lutte contre la pauvreté.  

Elle a pour but de promouvoir l‟état de santé de la population congolaise en 

fournissant un paquet de soins de santé de qualité, globaux, intégrés et continus avec la 

participation de la communauté à la planification, la gestion des interventions et services de 

santé à travers des organes de gestion de la zone de santé, dans un contexte global de la lutte 

contre la pauvreté (Ministère de la Santé ŔRDC, 2012). 

Elle se décline quinquenalement sous la forme de Stratégie de Renforcement 

du Système de Santé (SRSS) et de Plan National de Développement Sanitaire (PNDS).La 

Stratégie de Renforcement du Système de Santé (SRSS 2006 puis 2010) dont l‟axe principal 

est le développement des zones de santé comme un système à deux échelons (hôpital général 

de référence et centres de santé) sous la responsabilité de l‟Equipe Cadre de la Zone. 

En RDC, la Politique Nationale de la Santé a comme stratégie de base, les 

soins de santé primaire pour atteindre son objectif social qui est « la santé pour tous » en 

RDC. La PNS réaffirme la zone de santé (ZS) comme l‟unité opérationnelle de sa mise en 

œuvre au sein du système de santé. La ZS est une entité décentralisée, de planification et de 

mise en œuvre de la stratégie des soins de santé primaires, bénéficient de l‟appui technique 

et logistique du niveau intermédiaire et fonctionnant conformément aux stratégies, directives 

et norme édictées par le niveau central du système de santé (Ministère de la Santé-RDC, 

2016) 

I.1.7. Le Ménage 

 

Nous considérons le ménage comme l‟ensemble des personnes vivant sous le 

même toit et partageant un rationnement alimentaire commun (Ministère de la Santé Ŕ RDC, 

2010). 

En RDC, près de 70% des ménages n‟ont pas accès à des soins de santé 

formels et près de 80% des ménages ne sont pas satisfaits des soins de santé (Ministère de la 

Santé ŔRDC, 2016). 
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I.2. L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE LA ZONE DE SANTE 

 

Ce chapitre est essentiellement inspiré du recueil des normes d‟organisation 

et de fonctionnement des structures de la ZS qui est en vigueur dans le pays (Ministère de la 

santé Ŕ RDC, 2012).  

I.2.1. Le Renforcement du Système de Santé en RDC (RSS) 

Depuis l‟année 2006, la RDC s‟est engagée sur la voie du renforcement de 

son système de santé. Une première version de la SRSS a été élaborée en 2006. Après une 

première évaluation lors de l‟élaboration du plan national de développement sanitaire PNDS 

2010-2015, une deuxième version de la SRSS a été élaborée en 2010. Il s‟en est suivi de 

l‟élaboration de la deuxième version du recueil des normes d‟organisation et de 

fonctionnement de la ZS en 2012 (Ministère de la santé ŔRDC, 2012).L‟organisation et de 

fonctionnement de la ZS en RDC sont influencés par tous ces cadres institutionnels de 

l‟action sanitaire.  

Le RSS qui est en vigueur comprend 6 axes d‟action, à savoir:  

(i) Le développement/la revitalisation de la Zone de Santé et la correction des 

distorsions induites à ce niveau; 

(ii) Le renforcement de la gouvernance et du leadership,  

(iii) Le développement des ressources humaines pour la santé,  

(iv) La réforme du secteur du médicament,  

(v) La réforme du financement de la santé,  

(vi) Le renforcement de la collaboration intra et inter sectorielle.  

Le Développement/ revitalisation de la Zone de Santé se conçoit comme un 

processus dynamique qui consiste à rendre les structures de santé de la Zone de santé 

capables d‟offrir des services de santé de qualité, déconcentrés, permanents, polyvalent et 

accessibles et des soins de santé de base qui répondent aux problèmes de santé essentiels de 

sa population avec la forte implication et l‟autodétermination de celle-ci. Les autres axes ont 



15 
 

une ampleur qui va au-delà de la ZS, mais qui sont des conditions nécessaires au 

développement de celles‐ci; ils doivent également être pris en compte au niveau local.  

Il comprend les 5 sous -axes suivants: 

(i) Le développement du leadership intégré au niveau de la ZS  

(ii) La rationalisation du fonctionnement des structures de santé  

(iii) L‟amélioration de la couverture sanitaire de la ZS  

(iv)L‟amélioration de la qualité des soins  

(v). La participation communautaire  

I.2.2. La prise en compte des SSP 

Par définition, ce sont des soins essentiels, fondés sur des méthodes et des 

techniques pratiques, scientifiquement valables et socialement acceptables, rendus 

universellement accessibles à tous les individus et à toutes les familles de la communauté 

avec leur pleine participation et à un coût que la communauté et le pays puissent assumer à 

tous les stades de leur développement dans un esprit d‟auto responsabilité et d‟auto 

détermination.  

Les Principes des SSP sont: 

a) La globalisation des soins qui est l‟approche qui vise à organiser des soins 

complets qui tiennent compte de toutes les dimensions humaines: physique, culturelle, 

sociale.  

b) L’intégration des soins qui signifie que tous les types de soins (curatifs, 

préventifs, promotionnels et réadaptatifs) doivent se faire dans le centre de santé, par une 

même équipe. Cela exige un personnel polyvalent, compétent et responsable au niveau du 

centre de santé.  

c) La continuité des soins qui signifie que les soins ne doivent pas se limiter au seul 

moment de la consultation. Ils doivent continuer sans interruption jusqu‟à l‟épuisement du 

problème de santé qui a occasionné la consultation. La continuité implique également la 

mise en place d‟un système de référence et contre référence. Les visites à domicile 

pertinentes constituent une composante de la continuité et de la globalité des soins.  
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d) La rationalisation des services qui consiste à faire de sorte que les services de 

santé de base soient déployés équitablement là où les besoins se font sentir. Les ressources y 

afférentes devront être judicieusement reparties dans leur implantation et dans leur 

utilisation. De façon spécifique, il s‟agira de:  

o La limitation du nombre des médicaments à une liste minimale pour CS et pour 

HGR répondant aux problèmes de santé essentiels ;  

o L‟utilisation des guides standardisés où arbres de décision (ordinogrammes ou 

algorithmes) pour améliorer la qualité de la prise en charge. Ce qui permet 

d‟éviter les prescriptions abusives et des coûts inutiles pour les maladies et les 

services de santé.  

e) La déconcentration qui signifie que les services de santé doivent être plus 

proches de la population qu‟ils sont appelés à prendre en charge (distance inférieure ou égale 

à 5 km pour les services curatifs de premier échelon). Tout en tenant compte de la 

concentration de la population et de l‟utilisation des services, la répartition géographique 

judicieuse et rationnelle devra être observée lors de l‟élaboration du plan de couverture et de 

la mise en place des unités des soins et des services de santé. Un système d‟orientation 

recours devra être opérationnel pour desservir la population de chaque zone de santé.  

f) La décentralisation qui est l‟attribution de l‟autonomie et du pouvoir de gestion 

des ressources disponibles au niveau de la zone de santé et de la mobilisation locale des 

ressources pour la santé à chaque service sanitaire concerné.  

g) La pérennisation des services qui est la capacité de continuer l‟action et de 

maintenir les résultats après le désengagement des partenaires.  

I.2.3. La Zone de Santé, niveau opérationnel du système de santé en RDC 

La Zone de santé tire son essence de l‟organisation du système de santé 

national en trois niveaux. C‟est le niveau de planification et de mise en œuvre des directives 

sanitaires nationales en activités des soins de santé primaires. L‟existence d‟une ZS est 

sanctionnée par un arrêté interministériel signé par le Ministre de l‟Intérieur et celui de la 

santé. 
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1°. Les éléments du système de santé dans la ZS sont: 

a) les individus, famille et communautés,  

b) les structures de santé de premier contact/échelon: les Centres de Santé,  

c) une structure de santé de deuxième échelon ou de référence: l‟hôpital Général de 

Référence (HGR). 

d) les organes de leadership et de gestion de la ZS. 

2°. Les organes de gestion de la ZS comprennent: 

a) Les organes de gestion du CS et ceux de l‟HGR (CODESA, CODI). 

b) Les organes de gestion de toute la ZS sont : 

(b1) L’Equipe Cadre de la Zone de Santé (ECZS): c‟est la structure du 

leadership intégré au niveau de la Zone de santé. 

(b2) Le Comité de gestion de la ZS: a pour membres - Les membres de 

l‟Equipe Cadre de la Zone de Santé, - un représentant de l‟autorité locale (APA), 

- un représentant des Infirmiers Titulaires des CS,- un représentant des comités 

de développement des Aires de Santé (CODESA), - les partenaires privés ou 

confessionnels qui ont des structures de santé (Hôpital, centres de santé) 

intégrées dans la Zone de Santé. 

Le Comité de gestion de la Zone de Santé est présidé par le Médecin Chef de 

Zone et se réunit mensuellement. Il a pour attributions: - la Gestion des ressources de la 

Zone de Santé, - la Préparation des dossiers et documents à soumettre au conseil 

d‟administration de la zone de santé.  

(b3) Le Conseil d’administration de la ZS: il a pour Membres : - le Médecin 

Inspecteur Provincial,- le Médecin Chef de Zone de Santé (Coordonnateur de 

l‟ECZ), - le représentant du propriétaire de l‟HGR si ce dernier est privé,- le chef 

de l‟entité administrative (territoire/commune), - le représentant de la population 

choisi parmi les membres des CODESA, - un représentant du personnel de la ZS 

élu parmi les chefs d‟unités fonctionnelles (IT des CS ou chefs des services de 
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l‟HGR), - un représentant de chaque intervenant qui apportent un appui 

permanent à la ZS.  

Le Conseil d‟Administration est présidé par le Médecin Inspecteur Provincial 

et se réunit une fois par semestre. Il a pour attributions: - Approuver les plans de la Zone de 

Santé et contrôler leur mise en œuvre, - administrer l‟ensemble des ressources humaines, 

financières et matérielles de la zone de santé, - Contacter ou entériner la prise de contact 

avec les organismes extérieurs qui peuvent aider la ZS à fonctionner, - Harmoniser la 

collaboration des partenaires (publics et privés) intervenant dans la ZS. 

3°. La Participation communautaire 

Dans la déclaration d‟Alma ATA de septembre 1978, les soins de santé 

primaires exigent et favorisent au maximum l‟auto responsabilité de la collectivité et des 

individus ainsi que leur participation à l‟organisation, au fonctionnement et au contrôle des 

soins de santé primaires en tirant le plus larges parties possibles des ressources locales, 

nationales et autres et favorisent à cette fin, par une éducation appropriée, l‟aptitude des 

collectivités à participer.  

La participation communautaire est un processus indispensable dont toutes les 

populations devraient pouvoir jouir. Comme avantages, elle permet aux communautés:  

- de concevoir leur état de santé objectivement plutôt qu‟avec fatalisme et les incite à 

la prise des mesures préventives ;  

- d‟investir la main d‟œuvre, du temps, de l‟argent et des matériaux dans des activités 

de promotion de la santé ; d‟utiliser et d‟entretenir les ouvrages qu‟elles ont 

construites ;  

- d‟étendre les activités de prestation des soins à la périphérie ;  

- de rendre efficace l‟éducation sanitaire et d‟intégrer les acquis dans leurs activités ;  

- de promouvoir l‟équité par le partage de responsabilité, la solidarité, la fourniture 

des services à ceux qui en ont le plus besoin ;  

- de promouvoir l‟autosuffisance communautaire ;  

Il existe plusieurs degrés (niveaux) de participation communautaire. On 

trouve entre autres:  
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- Participation marginale: la population utilise juste les services offerts.  

- Participation active ou participation substantielle: les populations participent 

activement à la détermination de leurs propres priorités à travers leur représentation 

au sein des organes de participation communautaire.  
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CHAPITRE DEUXIEME: 

FINANCEMENT, MODE DE PAIEMENT, ACCES, EQUITE ET 

SOLIDARITE DES SOINS CURATIFS DANS UNE ZONE DE SANTE 

 

II.1.FINANCEMENT DE LA SANTE 

La continuité des soins implique que les ressources pour les services qui les 

fournissent, notamment les ressources financières, soient disponibles de manière permanente 

(Richard et De Brouwere, 2003).A cet effet, le financement des services de soins de santé 

devrait être prévisible, stable, et suffisamment (Richard et De Brouwere, 2003). 

Le payement des soins curatifs peut provenir de l‟Etat, des usagers ou 

patients, de leurs ménages, dès l‟aide extérieure sous forme d‟un partenariat, ou des privés. 

Pour le cas d‟une ZS, le financement repose sur les institutions ou entités qui donnent des 

fonds pour le financement du système de santé, à savoir (Ministère de la santé-RDC, 2012): 

 Les ménages qui amènent et contribuent en payant les soins et les médicaments. 

 Les employeurs: les promoteurs paient le personnel, les infrastructures et les 

équipements, les médicaments, etc. 

 L‟Etat ou le gouvernement: c‟est l‟autorité politique et administrative du niveau 

central, provincial et local. 

 Les partenaires : ONG, société civile, les organisations philanthropiques, les 

bailleurs des fonds, etc.  

Le payement des soins de santé est soutenu par des arguments d‟éthique et de 

déontologie professionnelle, de la philosophie politique (rôle de l‟Etat) et de l‟économie, 

pour la pérennité des services (Richard et De Brouwere, 2003). Le payement des soins par 

leurs utilisateurs ou bénéficiaires est d‟une nécessité capitale. D‟une part, il permet de 

responsabiliser ces derniers, et d‟autre part il permet de rassembler ou collecter les revenus 

nécessaires au financement des services de santé. En Afrique, le payement des soins par les 

utilisateurs trouve son fondement dans le plan de réforme appelle initiative de Bamako 

(Richard et De Brouwere, 2003). 

En effet, vers les années 80 après le départ de la plupart des colonisateurs des 

pays africains, eux qui apportaient le progrès et les ressources en assurant la gratuité des 

soins, les caisses des Etats étaient vides, l‟espoir de développement sanitaire tendait à 

disparaitre, les faiblesses structurelles se faisaient apercevoir au grand jour, et les structures 
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de santé avaient été laissées à elles-mêmes, sans médicaments et avec un personnel non payé 

(Richard et De Brouwere, 2003). 

Pour „„sauver‟‟ et revitaliser la stratégie des SSP, deux évènements majeurs 

se tiennent en 1987. D‟abord une réunion interrégionale de l‟OMS se tient à Harare 

(Zimbabwe) où les pays africains souscrivent à l‟approche du district sanitaire comme 

modèle démise en œuvre des SSP. Un mois plus tard, la 37
ème

 session du comité régional de 

l‟OMS se tient à Bamako au Mali, à laquelle les ministres de la santé africains lancent un 

plan de réforme dit „‟Initiative de Bamako‟‟ (IB), en présence du directeur général de l‟OMS 

et du directeur exécutif de l‟UNICEF (Richard et De Brouwere, 2003). L‟IB visait une 

solution durable à l‟apport des ressources financières aux services de santé, en reposant entre 

autres sur la participation financière de la population pour financer les services de santé et 

dans la gestion des services qui leur sont destinés. 

Les objectifs d‟instauration de ce système de financement (IB) des services de 

santé sont notamment le recouvrement des coûts, la responsabilisation des utilisateurs, la 

continuité, l‟intégration, l‟accessibilité, la rationalisation et l‟autonomie relative des soins et 

des formations sanitaires (Richard et De Brouwere, 2003). 

Il existe multiples systèmes de financement dont les critères de choix sont le 

revenu net des utilisateurs, la facilité de mise en place du système, les effets sur les services 

des soins, les effets sur l‟équité, et les effets sur la participation communautaire (Criel, 

1998). 

Les principes du financement des soins de santé sont le recouvrement des 

coûts (pour les médicaments, le fonctionnement et les primes diverses), le partage des coûts 

(solidarité et équité entre riches et pauvres), et les principes d‟efficience ou de rationalisation 

des soins. 

Les systèmes de santé ne s‟appuient par sur une seule source de financement, 

surtout dans les pays en voie de développement (Richard et De Brouwere, 2003). Parmi les 

sources de financement, les ménages restent la principale source dans les pays en voie de 

développement alors dans les pays industrialisés, la majeure partie provient des taxes et de la 

contribution au système obligatoire de sécurité sociale. Dans les pays en voie de 

développement, le triangle du financement de la santé comprend l‟Etat, l‟aide extérieure et 

les fonds privés (Richard et De Brouwere, 2003). 
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Ainsi, les services des soins de santé (Prestataires) reçoivent les fonds de 

l’employeur (Etat ou promoteur), de l’Etat (trésor public), des donateurs (directement ou à 

travers l‟Etat), ou du patient ou son ménage (payement direct, ou indirect à travers une 

agence d‟assurance ou de sécurité sociale, ou les taxes/impôts).  

Le service de santé fonctionne avec trois types de coûts : les Coûts 

d‟investissement (construction, infrastructures, Equipement, Véhicule), les Coûts fixes 

(salaires, transport du personnel, électricité, entretien et maintenance), et Coûts variables 

(médicaments, consommables, Eau, Transport des malades, etc). 

II.3. LE PAIEMENT ET LA RETRIBUTION DES SOINS 

Le paiement est l‟action ou le fait de payer. Le paiement de soins est un 

système qui fixe les modalités de paiement de soins de santé par l‟individu ou les ménages 

(MASHINI, 2017). Il fait partie du financement de la santé. Le financement des soins de 

santé a deux aspects non nécessairement liés : le paiement du service par la population qui 

l‟utilise (ici les patients pour les soins curatifs) et la rétribution du personnel qui fournit les 

soins et les services (Richard et De Brouwere, 2003). 

1°. Le paiement des soins  

Le paiement est le système de financement des soins, ici les soins curatifs, par 

le patient. Il y a deux modes de paiement des soins : 

- Le paiement indirect est le système par lequel le patient paie les soins à travers une 

agence ou un organisme de paiement. L‟assurance santé et les mutuelles santés sont 

les deux cas typiques de ce mode de paiement. 

L‟assurance santé se fonde, entre autres, sur le partage du risque entre les gens, la 

réduction de l‟incertitude concernant le moment et le montant des dépenses possibles 

qui peuvent survenir. Ce mode de paiement assure l‟équité. 

Les mutuelles sont des associations volontaires de personnes, sans but lucratif, qui 

sont basées sur la solidarité entre les membres; à travers des contributions payées par 

ses membres et sur la base de décisions prises par les membres eux-mêmes ou par les 

structures de management. Ce mode de paiement permet l‟aide mutuelle entre les 

membres en fonction du risque social rencontré. Il est basé sur l‟assurance et la 

solidarité (communauté ou corporation). Le représentant de l‟association qui négocie 

avec le prestataire de soins dans l‟optique d‟obtenir des soins les plus efficients 

possibles : peu coûteux et de haute qualité. Ce mode de paiement assure la solidarité. 
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- Le paiement direct est le système par lequel le patient ou le ménage paie 

immédiatement, sans intermédiaire, les soins qu‟il bénéficie auprès du prestataire. Il 

existe trois modes de paiement direct des soins : le paiement à l‟acte bénéficié 

(paiement de la facture des soins immédiatement utilisés), le paiement à l‟épisode de 

maladie ou de risque (solidarité des utilisateurs du service), le prépaiement par 

service à bénéficier sur carte couvrant une période. 

Le financement des soins peut se faire par plusieurs modes : 

o Paiement (la population paie à un Etablissement ou à un professionnel), 

o Remboursement (organe de financement qui paie la population ou l‟Etablissement),  

o Rémunération (l‟organe de financement ou l‟Etablissement paie le professionnel),  

o Impôt, taxe ou cotisation (population paie à l‟organe de financement).  

2°. La rétribution des prestataires :  

Elle est mutatis et mutandis directe ou indirecte. 

II.4. L’ACCESSIBILITE FINANCIERE DE LA POPULATION AUX SOINS 

L‟accessibilité de services de santé se définit comme la capacité d‟un malade 

à recourir aisément aux besoins de santé nécessaires à son état. Les principales dimensions 

de l‟expérience de soins sont l‟accessibilité, la continuité, la réactivité, la globalité et les 

résultats des soins (Pineault et al., 2012). L‟accessibilité se rapporte à la facilité d‟utiliser 

les services par les personnes, compte tenu des barrières géographiques, organisationnelles, 

économiques ou culturelles à l‟utilisation.  

Le terme « accessibilité d‟une ressource » se distingue du terme « accès », qui 

désigne plutôt le recours à des services. Ainsi, l‟accès à une ressource ou à un service sont 

souvent confondus avec l‟utilisation (Pineault, et al,; 2012).De même, le non-accès ou la 

non-utilisation d‟un service exprime une privation de l‟utilisation pour des services requis et 

reflète donc un besoin non comblé. L‟accessibilité se définit par une distance qui s‟est créée 

entre une source de services et ses utilisateurs. L‟accessibilité aux soins est une fonction de 

relation entre la population d‟une part et les ressources et les prestataires ou services des 

soins d‟autre part, et qui reflète soit les obstacles, les difficultés, les défis ou les facteurs de 

facilitation de l‟utilisation des services (Criel, 2014). L‟accès aux soins, vu comme incluant 

l‟utilisation actuelle des services des soins de santé, met clairement l‟accent sur les 

caractéristiques des usagers et ceux des services des soins de santé (Criel, 2014). 
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L‟indicateur de l‟accessibilité des services de santé est fourni par l‟utilisation 

et la couverture des soins de santé (Richard et De Brouwere, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure n°1. Schéma de l’utilisation et couverture des soins selon Richard et de Brouwere 

 

Il faut de distinguer deux types d‟accessibilité: l‟accessibilité géographique et 

l‟accessibilité socio-organisationnelle. Toute distance est un élément de « résistance au 

déplacement », puisque l‟individu doit se rendre de l‟endroit où il se trouve jusqu‟au lieu où 

sont dispensés des services. C‟est aussi parce que cet emplacement est fixe que Donabedian 

préfère considérer l‟accessibilité comme une caractéristique d‟une ressource plutôt que d‟un 

individu. L‟accessibilité géographique se mesure par la distance à parcourir à vol d‟oiseau 

ou selon un itinéraire, le temps de transport et le temps total écoulé, ou l‟effort à fournir pour 

se rendre d‟un lieu à l‟autre. 

L‟accessibilité socio-organisationnelle se rapporte aux caractéristiques non 

spatiales des ressources, qui entravent ou facilitent l‟utilisation des services. R. Penchansky 

et J. W. Thomas (1981) décrivent quatre dimensions de l‟accessibilité socio-

organisationnelle: 

o La disponibilité : est un prérequis à l‟accessibilité, dans le sens qu‟une ressource ne 

peut être accessible que si d‟abord elle existe. 

o La commodité: il s‟agit ici du rapport entre, d‟une part, le système d‟accueil (ex. : 

système de prise de rendez-vous, heures d‟ouverture, etc.) et, d‟autre part, la capacité 

des clients à s‟adapter à ces contraintes. On reconnaît, par exemple, que les limites 

que les heures d‟ouverture imposent peuvent, entre autres, retarder et même 

empêcher l‟accès aux soins, particulièrement pour les travailleurs. 
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o L’accessibilité économique: c‟est la relation entre le coût des services et la capacité 

de les payer, basée soit sur le revenu des individus, soit sur un régime privé 

d‟assurance maladie. l‟accessibilité économique réfère aux obstacles financiers et à 

la capacité de payer. L‟accessibilité d‟accommodation est caractérisée par les 

diverses entraves organisationnelles, telles que les heures d‟ouverture, les services 

téléphoniques et de rendez-vous. 

o L’acceptabilité : c‟est le rapport entre les attentes des individus à l‟égard des 

caractéristiques personnelles et professionnelles des dispensateurs de services, et 

celles présentées par les employés en place. L‟acceptabilité a également trait au 

rapport entre les attitudes de ces mêmes employés à l‟égard des utilisateurs et les 

caractéristiques personnelles de ces derniers. La dimension de l‟acceptabilité 

exprime la concordance entre les attitudes et les pratiques tant des utilisateurs que 

des professionnels qui offrent les services. Ces facteurs jouent un rôle important dans 

ce que comprend accéder à un point de service.  

L‟accessibilité est donc étroitement liée à l‟utilisation, ce qui amène à en 

distinguer deux autres types : l‟accessibilité primaire, qui représente les obstacles à l‟accès 

aux services de première ligne, et l‟accessibilité secondaire, qui représente les obstacles à 

l‟accès aux services spécialisés. 

Comme pour l‟utilisation, on peut concevoir que les déterminants de 

l‟accessibilité primaire sont davantage liés aux caractéristiques de l‟individu qui sont en 

interaction avec celles du médecin généraliste, alors que l‟accessibilité secondaire est 

davantage déterminée par la relation entre le professionnel référant de première ligne et le 

consultant de deuxième ligne (Pineault, et al,; 2012).  

L‟accès aux soins suppose aussi la réduction ou suppression des barrières à 

l‟utilisation effective des soins de santé, (géographique, économique, sociale, culturelle, 

organisationnelle), c‟est une réalité mesurable par la fréquentation ou usage du système de 

soins. 

II.5. LA DEMANDE, LE BESOIN, ET L’OFFRE DES SERVICES 

On peut définir la demande comme le comportement par lequel un individu 

ou une communauté cherche un soulagement de sa souffrance, laquelle peut être physique, 

morale, sociale, etc. (Luboya, 2016).  
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Du point de vue conceptuel, un besoin c'est une condition caractérisée par le 

manque total ou partiel d'une chose nécessaire ou requérant une aide ou un complément 

extérieur. Ainsi, les besoins de la population signifient ses souffrances. En Santé Publique, 

quand on parle des besoins, il s'agit des besoins définis par le service de santé. La réponse à 

la demande de la population en fonction des besoins définis par le personnel de santé est 

toujours partielle et dans le contexte de terrain il est rare de trouver l‟expression totale de la 

demande de la population qui coïncide avec les besoins du personnel de santé. Du point de 

vue conceptuel, les besoins ressentis correspondent à l'interface entre la demande et les 

besoins. Le personnel de santé ne considère que la partie de la demande qui ne correspond 

pas à un besoin, comme demande irrationnel. 

L'offre des soins est partiellement conditionnée par la demande et 

partiellement par les besoins à travers la perception subjective de la population et la 

perception objective des techniciens. L'offre est également conditionnée par l'environnement 

historique et actuel social, économique, administratif, politique). 

L'offre à elle seule ne suffit pas pour élever le niveau de santé. Il existe 

d'autres facteurs : économiques, politiques, socioculturels et opérationnels qui conditionnent 

à la fois le niveau de santé, l'action sanitaire et l'utilisation des services disponibles (Luboya 

Numbi, 2016). 

Les relations et les interactions entre les éléments de la triade demande- 

besoins-offre sont exprimées dans la figure ci-après : 

 

 

 

 

 

 

Figure2 : La triade demande, besoins, offre des soins de santé 
 

Les différentes situations peuvent être décrites comme suit : 

1. : demande irrationnelle non satisfaite 

2. : besoins identifiés par le personnel de santé mais sans offre de service et sans 

demande (non ressentis par la population) 
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3. : offre non pertinente (ni demande ni besoin) 

4. : offre non utilisée, qui correspond à un besoin mais pas à une demande 

5. : demande satisfaite mais qui ne correspond pas à un besoin 

6. : demande potentielle correspondant à un besoin mais sans offre de service 

7. : adéquation entre besoins-offre-demande 

Il est bon de rappeler que l'offre des soins ne couvre pas tous les besoins ou 

toute la demande. Ainsi, la promotion de la santé ne peut être réalisée par le seul secteur de 

la santé. D'autres secteurs de développement (agriculture, éducation, etc.) interviennent pour 

contrôler le vide et renforcer l'action sanitaire (Luboya, 2016). 

La relation entre l'offre et la demande conditionne l'utilisation des services de 

santé par la population. Mais la dépendance de l'offre par rapport à la demande des soins est 

un facteur primordial, car ipso facto, la demande naitra si le service est déjà là ; le service 

doit précéder la demande des soins. 

La relation opérationnelle entre le service et la population dépend de plusieurs 

facteurs. Le premier facteur c'est la souffrance, mais toute souffrance n'aboutit pas 

nécessairement à la demande et à l'utilisation des services de santé par la population. Le 

comportement des individus c'est-à-dire la traduction de la souffrance en volonté de se faire 

soigner intervient aussi parmi ces facteurs. Cette motivation dépend elle-même de la 

confiance envers le service de santé. Le service offert est perçu par la population comme 

capable de répondre à la souffrance et aussi accessible et acceptable ; c'est-à-dire l'ensemble 

des facteurs qui renversent les barrières géographiques, temporelles, psychologique socio--

économiques ou culturelles. L'accessibilité effective à l'offre des soins va se traduire en 

utilisation du service de santé par la population (Luboya et Mashini, 2016) 

D'autres modèles sur l'utilisation des services possèdent certains points forts 

ci- hauts. Pour le modèle proposé par Joseph A.E. et collaborateurs en 1994, l'utilisation des 

services répond à la formule ci-après (Luboya etMashini, 2016) 
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II.6. L’EQUITE D’ACCES FINANCIER AUX SOINS DANS UNE ZS  

 

L’équité 

Le terme équité est fréquemment utilisé bien qu‟avec une légèreté extrême. 

L‟équité est souvent confondue avec égalité dont elle est différente particulièrement en 

raison de l‟adjonction de la notion de justice sociale. Il en existe des définitions variées: 

 Santé égale 

 Accès égal aux soins de santé 

 Utilisation égale des soins de santé 

 Accès égal aux soins de santé en fonction des besoins 

 Utilisation égale des soins de santé en fonction des besoins 

La notion d‟égalité dans la santé est souhaitable mais d‟usage peu pratique au 

professionnel de la santé. L‟accès égal aux soins de santé comme l‟utilisation égale ne sont 

ni réalisables ni souhaitables. Une situation dans laquelle tout le monde utiliserait les 

services le même nombre de fois indépendamment de leur état de santé ne saurait être 

perçue comme équitable. De même, si l‟accès aux soins de santé, dans un milieu à 

ressources limitées, était le même pour tous, cela pourrait donner lieu à des inégalités en 

termes de besoins. 

Etant donné l‟importance de la notion de justice sociale dans le concept 

d‟équité, une définition qui inclut le terme “en fonction des besoins” serait préférable. 

“L‟accès égal aux soins de santé en fonction des besoins” dépendra de l‟étendue donnée à la 

définition d‟accès. Au cas où le système imposerait des frais aux utilisateurs, l‟accès se 

retrouve alors dépendant de leur capacité à payer. 

“L’utilisation égale des soins de santé en fonction des besoins” est la 

dernière définition de l’équité. L‟utilisation des services est liée à toute une variété de 

facteurs dont la distance. Dans la majorité des pays, trois facteurs sous-jacents influencent 

l‟utilisation des services de santé ; ce sont les classes sociales, la race et le genre. 

Dans l‟approche de soins de santé primaires basée sur les besoins, il est 

implicitement reconnu que l‟équité implique que les individus ayant les mêmes besoins 

devraient avoir le même accès ou bénéficier des mêmes soins. En conséquence, ceux qui ont 

des besoins moindres devraient recevoir moins de soins. Ceci a été décrit comme équité 

horizontale (traitement égal des égaux) et équité verticale (traitement inégal des inégaux). 
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Une distinction est à faire entre l‟équité horizontale et l‟équité verticale 

(Richard et De Brouwere, 2003). L‟équité horizontale implique que les patients doivent 

recevoir un traitement égal pour un besoin égal des soins. L‟équité verticale implique que les 

patients qui ont des besoins inégaux puissent bénéficier des soins inégaux proportionnés 

auxdits besoins. 

C‟est une justice sociale qui veut que chacun soit traite selon ces besoins et 

selon ses moyens. Il existe deux types d‟équité (Mashini et Luboya, 2017):  

 L‟équité horizontale qui veut que les mêmes problèmes de santé, qu‟il est la même 

solution pour ceux qui souffrent de ces problèmes. 

 L‟équité verticale qu‟elle veut que le riche et le pauvre ressentent le poids d‟un 

même problème de santé de manière équitable. 

De plus, la question de l‟équité n‟a pas toujours été abordée dans toutes les 

évaluations économiques. La répartition des ressources doit être faite selon des critères 

d‟équité à tous les niveaux du système. 

II.7. LA SOLIDARITE POUR L’ACCES AUX SOINS DE SANTE DANS UNE ZS  

Il s‟agit d‟une relation entre personnes ayant conscience d‟une communauté 

d‟intérêts, qui entraîne, pour les unes, l‟obligation morale de ne pas desservir les autres et de 

leur porter assistance (Richard et De Brouwere, 2003). La solidarité est définie aussi comme 

une “unité fondée sur des normes et intérêts communs” ou une “relation entre des personnes 

qui sont conscientes de l‟obligation morale de ne pas causer du tort aux autres et de leur 

venir en aide”. Cela signifie que la solidarité pourrait naître d‟une volonté d‟assumer une 

certaine responsabilité quant à la santé des parents proches, de la famille élargie, de la 

société, de la nation, de l‟identité culturelle, de la race, du continent ou de l‟espèce humaine. 

Dans la solidarité, il existe une certaine acceptation à faire pour les autres ce qu‟ils 

pourraient ne pas être en mesure de faire pour vous.  

La solidarité, c‟est partager des intérêts et des responsabilités. La solidarité 

sous-entend l‟unité, l‟acceptation, l‟appartenance, le vouloir faire pour les autres ce qu‟ils ne 

peuvent sans doute pas faire pour vous. C‟est en cela que la solidarité dépasse la réciprocité 

(Richard et De Brouwere, 2003). Dans le cours de système et politique de santé, la solidarité 

est définie tout simplement comme la capacité de faire quelque chose de bien à quelqu‟un 

sans rien attendre en retour (Luboya et Mashini, 2017) 
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Dans les deux cas, la responsabilité envers les individus s‟inspire du principe 

de solidarité. 

II.8. L’UTILISATION DES SOINS ET DES SERVICES DE SANTÉ D’UNE ZS 

1. Comportement des gens devant les problèmes de santé et accès aux soins 

La combinaison de la demande et de l‟offre des soins conditionne l’utilisation 

des services de santé par la population. Plusieurs facteurs, tels que la souffrance, le 

comportement des gens devant un problème de santé, l‟accessibilité et l‟acceptabilité des 

services, influencent l‟interaction complexe entre offre et demande et façonnent les relations 

opérationnelles entre services de santé et population. 

Le graphique suivant (Figure 33) montre comment le comportement du 

patient est influencé par de multiples facteurs socioculturels, et en particulier par l‟offre des 

soins de santé.  

Quand les symptômes de maladie apparaissent et s‟ils sont reconnus comme 

tels, un patient peut oui ou non adopter une attitude active, c‟est-à-dire jouer son “rôle” de 

patient. Cela dépend de tout un ensemble d‟influences telles que le degré de gravité de la 

maladie, des déterminants socioculturels et l‟offre des services de santé. S‟il adopte une 

attitude active, il ira à la recherche d‟aide dans une ou plusieurs formations sanitaires 

existantes. Dans la plupart des situations, il a le choix entre divers prestataires : publics ou 

privés, formels ou informels, modernes ou traditionnels. Il peut également décider de 

recourir à l‟automédication ou les soins en famille. L‟évaluation qu‟il fera de son 

expérience, satisfaisante ou non, influencera son attitude future y compris le comportement 

des membres de sa famille et de sa communauté vis-à-vis leurs propres problèmes de santé. 
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Figure 3. Comportement du patient en cas de maladie (itinéraire thérapeutique) 

 

SOURCE: Criel, 2014 

 

C‟est d‟habitude la souffrance qui déclenche une demande de soins, mais 

toute souffrance n‟entraîne pas obligatoirement une demande et une utilisation de services. 

Que la souffrance se traduise en une décision d‟avoir recours à des soins et à utiliser un 

service de santé va dépendre de l‟accessibilité et l‟acceptabilité dudit service pour la 

population desservie. L‟accessibilité est déterminée par un certain nombre de barrières 

possibles: géographiques, temporelles, fonctionnelles, financières, psychologiques et 

culturelles. Par exemple, un centre de santé peut être géographiquement accessible, garder 

ses portes ouvertes 24 heures par jour et pourtant ne pas fournir les services requis ou poser 

des contraintes financières qui peuvent constituer une barrière insurmontable pour les plus 

démunis. L‟acceptabilité est une expression de la confiance dont jouissent les services de 

santé au sein de la population et indique jusqu‟à quel point les services sont perçus comme 

étant capables d‟alléger leurs souffrances ou présenter une offre à la mesure de la demande. 

L‟acceptabilité peut être également appelée accessibilité psychologique ou culturelle. 
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On peut dire d‟un service qu‟il est accessible et acceptable quand 

l‟interaction entre les deux parties concernées, la population et le service de santé est 

optimale telle que montrée dans le Tableau. 

Tableau I. Position de la population et des services de santé en relation avec l‟offre de 

services 
 

La population … Les services de santé … En termes de santé 

publique : 

… perçoit le problème „x‟ 

comme une souffrance 

… perçoivent le problème 

„x‟ comme un besoin 

La demande de soins 

et les besoins se 

chevauchent 

… perçoit le service 

comme pouvant y 

répondre 

… existent pour répondre 

à ce problème 

L‟offre de soins est 

organisée. Les services 

sont fonctionnellement 

accessibles 

… peut aisément se 

rendre au service de 

santé 

… sont proches de la 

population et ouvert en 

temps convenable 

Les services sont 

géographiquement et 

temporellement 

accessibles. 

… peut facilement s‟y 

faire comprendre 

 …établissent une relation 

empathique avec la 

population 

Les services sont 

psychologiquement et 

culturellement accessibles 

(ou acceptables). 

… est en mesure de se 

payer les soins 

… offrent des soins à un 

coût adapté aux 

revenus de la 

population  

(contribution 

financière équitable). 

Les services sont 

financièrement 

accessibles 

 

L‟utilisation des services de santé par la population est le reflet de 

l‟accessibilité réelle à l‟offre de soins. Mais il ne faut pourtant pas oublier que le 

comportement d‟un individu par rapport à ses problèmes de santé est influencé par divers 

aspects socioculturels qui ne dépendent pas de la disponibilité des services (Figure 3). 

L‟accès aux soins de santé‟ est un des thèmes clés en santé publique. Il peut faire l‟objet 

d‟analyse et de mesures pour la population entière d‟un pays ou d‟une région ou pour des 

groupes spécifiques de population.  

2. Mesurer la couverture et le taux d’utilisation 

Deux mesures importantes sont utilisées pour quantifier l‟utilisation des 

services de santé par la population. Il s‟agit de la couverture et du taux d’utilisation, deux 

termes qui expriment des idées différentes et qui ne doivent pas être confondus. 
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La couverture est généralement utilisée pour les activités préventives telles 

que la vaccination. Elle exprime dans quelle mesure un objectif de service a été atteint. On 

peut parfois parler de couverture pour certains types de soins curatifs lorsqu‟un besoin 

spécifique a été défini et exprimé en objectif à atteindre. Elle indique le degré d‟utilisation 

d‟un service disponible par ceux qui en ont besoin (tels que définis par les professionnels de 

santé). Elle montre à quel point une cible (en termes de fourniture de services) a été atteinte. 

Personnes traitées 

------------------------------ = couverture 

Personnes à traiter 

La couverture se compose : 

- D‟un dénominateur égal au nombre calculé de personnes à traiter ou à servir 

d‟un numérateur égal au nombre de personnes ayant été effectivement traitées ou 

servies  

- D‟un numérateur qui correspond aux personnes traitées. 

 

Le rapport entre numérateur et dénominateur donne la couverture qui n‟est 

autre qu‟une proportion. Le terme taux de couverture est souvent utilisé à la place de 

couverture, mais à tort car à proprement parler, il ne s‟agit pas d‟un taux. 

La couverture s‟exprime en un pourcentage qui mesure le degré de réalisation 

de l‟objectif. L‟objectif peut être idéal (par exemple vacciner 100% des enfants n‟est 

généralement pas possible) ou opérationnel (vacciner 80 % des enfants devrait être faisable). 

On peut donc distinguer divers types de couverture comme la couverture attendue (ce qui est 

attendu en fonction de la technique employée) ou la couverture opérationnelle (ce qui est 

accompli par rapport à ce qui est attendu). Ces différents types de couverture n‟ont de 

signification qu‟en relation avec une population définie. 

A la fois le numérateur et le dénominateur doivent être soigneusement 

définis. Par exemple, 70 % de couverture prénatale peut signifier que 70 % des femmes 

enceintes ont été vues au moins une fois en clinique prénatale durant leur grossesse ou que 

70 % des femmes enceintes ont suivi le programme prénatal complet. 

Il est très difficile, voire impossible de calculer la couverture pour les soins 

curatifs. En fait il n‟est généralement pas possible d‟estimer combien de personnes ont 
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besoin de soins curatifs, étant donné l‟hétérogénéité des maladies. Alors, l‟utilisation des 

soins curatifs se mesure avec le taux d’utilisation.  

Un taux d’utilisation mesure dans une population définie (le dénominateur) le 

nombre de fois qu‟un service curatif a été utilisé (le numérateur). Contrairement à la 

couverture qui s‟exprime en pourcentage, le taux d‟utilisation s‟exprime en unités par 

personne par année. C‟est un vrai taux. Pour le taux d‟utilisation, il est également important 

de définir numérateur et dénominateur. Un taux d‟utilisation peut mesurer par exemple: 

- le nombre de contacts curatifs par habitant par an 

- le nombre de nouveaux épisodes morbides par habitant par an 

- le nombre de personnes ayant utilisé le service au moins une fois dans l‟année. 

Pour la couverture comme pour le taux d‟utilisation, il est essentiel de définir 

la population cible, c‟est-à-dire la population à desservir. Généralement, on limite cette 

population à une aire géographique donnée, l‟aire de desserte d‟un centre de santé, un 

district, une province ou pays. En se basant sur des données de recensement ou des 

estimations de la population, on peut calculer le dénominateur. Il peut être soit la population 

totale de l‟aire de desserte (dénominateur pour le taux d‟utilisation des soins curatifs) ou soit 

une proportion de la population totale estimée à partir d‟indicateurs démographiques comme 

le taux de natalité ou la proportion de femmes en âge de procréer (servant par exemple de 

dénominateurs respectifs pour la couverture vaccinale et la prévalence contraceptive). 

Qu‟il s‟agisse du numérateur de la couverture ou de celui du taux 

d‟utilisation, on ne peut y inclure que des personnes qui font partie du dénominateur. Dans 

la pratique, cela signifie qu‟il faut exclure les gens qui résident en dehors de l‟aire de 

desserte ainsi que les enfants ayant dépassé l‟âge défini pour la vaccination (ce qui ne veut 

pas dire qu‟il faut les priver de services !!!!). Il faut donc distinguer les mesures servant à 

exprimer la couverture et utilisation, de celles employées pour exprimer la charge de travail, 

comme le nombre de contacts par jour, le nombre d‟enfants vaccinés par jour, etc.. Ici on 

peut inclure tous les bénéficiaires, qu‟ils fassent partie ou non du groupe cible défini en 

priorité.  

I.3.3 Les déterminants de l’utilisation des services de santé 

Selon Pascal BONNET (2002), l'usage des services de santé (modèles 

d'utilisation qui complètent le regard sur accessibilité et accès aux soins), fait référence au 

rôle fondamental des approches structuralistes et cite Andersen et Adey. Le modèle de 
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recours d'Andersen et Adey conçu pour l'étude de l'accessibilité des soins peut être affilié au 

modèle intérieur d'Andersen et Newman qui décrit des facteurs d'utilisation d'un service 

sanitaire. Les facteurs y sont groupés en trois catégories : facteurs prédisposant, facteurs de 

capacité, facteurs déclenchant. 

1. Facteurs prédisposant 

Les facteurs prédisposant sont caractérises par les variables démographiques : 

âge, sexe, statut marital, morbidités passées; les indicateurs de la structure sociale : race, 

niveau d'éducation, occupation, ethnie, mobilité résidentielle, taille de la famille ; les 

indicateurs de valeurs et croyances : santé et perception des maladies, attitudes face au 

risque maladie, connaissance des maladies et de leur impact). 

2. Facteurs de capacité 

Les facteurs de capacité sont caractérisés par les indicateurs familiaux : 

revenu, assurances, source régulière de soins, accès aux sources ; indicateurs 

communautaires : densité et disponibilité des ressources sanitaires dans le lieu de vie, prix 

des services, région géographique, habitat rural versus urbain. 

3. Les facteurs déclenchant 

Ces facteurs sont caractérisés par les besoins face à la maladie, exprimés par 

le niveau perçu de besoins, conséquences attendues de la maladie, symptômes, diagnostic 

effectué par l'individu, état général concomitant ou niveau de besoin évalué ou mesuré par 

un tiers, symptômes et diagnostic établi par les experts). 

Parmi ces facteurs des recours certains traitent directement de la notion 

d‟accessibilité aux ressources en fonction de variables géographique sur le demandeur ou 

l‟offreur de soins. 

Selon MASHINT N., (2016), le comportement du consommateur des soins 

médicaux est influencé par trois principaux facteurs : 

- Les facteurs médicaux : sont dominés par l'atteinte de la morbidité (pathologie). 

Le risque de morbidité est un facteur aléatoire et qui est distribué en fonction de 

certaines caractéristiques (âge, sexe, niveau d'instruction, taille du ménage, etc.), 

c'est la raison de l'existence de l'assurance maladie. 
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- Les facteurs psychosociologiques : ces facteurs peuvent influencer la demande 

des soins. Les facteurs psychologiques sont définies par la profession c'est-à-dire 

le niveau intellectuel et le milieu social peuvent influencer la demande des soins, 

sans oublier la structure du ménage. 

- Les facteurs économiques : ces facteurs comprennent le revenu du ménage et le 

prix des soins. 

L'utilisation des services est fonction de : 

E : Facteurs de capacitation dont les ressources individuelles ou collectives (couverture 

des frais, assurance maladies, mutuelles, etc.). 

P : Facteurs prédisposant, attitude, comportement, connaissance des services, 

comportement du personnel. B  

A : Facteurs liés à l'accessibilité comme la distance, le temps de voyage, le temps 

d'attente, la disponibilité des services. 

H : Besoins et perception de l'état de santé par l'individu ou le groupe. 

X : Facteurs individuels ou exogènes (âge, sexe, grandeur de la famille). 

B : Facteurs de correction : erreur résiduelle. 

Ce modèle est complexe, mais c'est souvent ses éléments qualificatifs qui sont 

utilisés facilement. 

L'un des modèles basé sur les influences diverses (la gravité de la maladie, les 

variables socioculturelles, les services existants, l'attitude active ou passive du malade) 

permet d'analyser selon Criel l'itinéraire thérapeutique en cas de maladie (Mashini, 2016). 

Le maintien d'un prix à payer et la mesure de ce que l'agent est prêt à payer 

(disposition à payer) est important à considérer si l'on souhaite réguler les consommations, 

les rationner. C'est peut être aussi un objectif global pour garantir une bonne distribution des 

budgets de santé et le partage équitable (y compris spatial) des ressources sanitaires et la 

meilleure accessibilité à des soins pour des malades plus légitimes que d'autres (problème de 

la demande induite, de l'inflation des dépenses à budget serré, du rationnement, du choix du 

panier de soins à rembourser, de populations cibles à privilégier) (Criel, 2014). 
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En définitive, nous pouvons avancer la relation qui existe entre le mode de 

paiement, l‟accessibilité financière, l‟équité et la solidarité. Le mode de paiement et 

l‟accessibilité (utilisation) sont des facteurs organisationnels, tandis que l‟équité et la 

solidarité sont des valeurs de la santé publique. 

C‟est fort de ce bagage que nous sommes partis sur le terrain pour analyser 

l‟accès aux soins, le mode de paiement, l‟équité et la solidarité au sein de la population 

lushoise. 
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CHAPITRE TROISIEME : METHODOLOGIQUE 

III. 1. LE CADRE DE NOTRE ETUDE 

 

Notre étude s‟était déroulée dans la Province du Haut Katanga, Ville de 

Lubumbashi et plus précisément dans la Zone de Santé de Kisanga. 

III. 1.1. Situation Géographique 

 

La Zone de Santé est délimitée : 

 

o Au Nord, par la Zone de Santé de MUMBUNDA ; 

o A l‟Est, par les Zones de Santé de KATUBA et de MUMBUNDA ; 

o Au Sud, par la Zone de Santé de KIPUSHI ; 

o A l‟Ouest, par la Zone de Santé KATUBA. 

 

La Zone de Santé baigne à un climat tropical humide. Sa végétation est une 

savane boisée. Le relief qui y est dominant est la plaine et le sol est de type argileux. 

III. 1. 2. Situation Démographique 

 

La population de responsabilité en 2018 a été estimée par extrapolation, à 

239.290 habitants. Elle est repartie dans 11 Aires de Santé de la manière ci Ŕ après: 

Tableau II. Aires de santé de la zone santé de Kisanga 

 

N° Aire de Santé Nombre d’habitants 

01 MUTUALE 24960 

02 JAMAA YETU 26564 

03 MAMA WA HURUMA 23493 

04 MIMBULU 20450 

05 MAENDELEO 13303 

06 TRIANGLE 17922 

07 KILIMASIMBA 25257 

08 SOMIKA 20536 

09 KIMILOLO 25616 

10 KIBOKO 20646 

11 KASUNGAMI 20543 

 

Source : BCZS KISANGA 
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III.1.3. Situation politique, socio – économique et culturelle 

 

La Zone de Santé Kisanga est dans la commune de la Katuba. Au plan de la 

territoriale, elle est sous la dépendance politique et administrative de l‟autorité communale 

(Bourgmestre) de cette commune. 

La population de la Zone de Santé de KISANGA vit du petit commerce et de 

l‟agriculture. Les principales productions agricoles sont le maïs, les haricots, les patates 

douces, les arachides et des produits maraichers. 

La population est hétérogène et constituée des ethnies majoritaires ci Ŕ après : 

les Balubas du Kasaï, les Bemba et les Lamba. 

III. 1. 4. Situation Sanitaire 

 

Le paludisme, la tuberculose, l‟Infection à VIH-SIDA, les infections 

respiratoires aiguës, et les diarrhées simples, sont parmi les pathologies infectieuses les plus 

couramment rencontrées dans cette Zone de Santé.  

Cette Zone de Santé compte 11 Aires de Santé avec chacune un Centre de 

Santé obligatoire et des formations sanitaires privées. La ZS dispose d‟un HGR offrant le 

PCA. 

III. 2. TYPE D’ETUDE 

 

Il s‟agit d‟une étude descriptive transversale. Elle a été menée auprès des 

ménages de la Zone de Santé de Kisanga. 

II. 3. CADRE CONCEPTUEL 

 
Dans la présente étude, nous concevons que le mode de paiement, l‟équité et 

la solidarité financières peuvent influencer l‟accessibilité aux soins et inversement.  
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Cette conception peut être présentée dans la figure 1 suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4. Modèle conceptuel 

 

II. 4. POPULATION D’ETUDE 

 

Notre population d‟étude a été constituée par les ménages de la Zone de Santé 

Kisanga. Cette population est essentiellement urbaine. Elle vit des activités commerciales, 

des œuvres libérales (Ecole, Formations sanitaires, etc). 

De cette population, nous avons tiré notre échantillon à étudier suivant des 

critères d‟inclusion et d‟exclusion que nous avons définis de la manière ci-après : 

Les critères d’inclusion ont été définis de la manière suivante: faire partie 

des ménages de la Zone de santé Kisanga et être disponible pour répondre au questionnaire 

d‟enquête. 

Les critères d’exclusion ont été définis de la manière suivante: ne pas faire 

partie des ménages de la Zone de santé Kisanga, et ne pas être disponible pour répondre au 

questionnaire d‟enquête. 
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II. 5. ECHANTILLONNAGE 

 

II. Taille de l’échantillon utilisé dans cette étude. 

 

Pour calculer notre taille d‟échantillon nous avons utilisé la formule ci Ŕ après: 

 

Dont  n : taille de l‟échantillon ; 

d : degré de précision, représenté par la marge d‟erreur admise, qui est de 5% (0.05) ; 

z : est le coefficient de confiance pour un degré de95%.  

Ce coefficient est égal à 1.96 au seuil de signification de 5% ; 

p : Proportion des personnes supposées accéder et utiliser 

les services des soins de santé (taux d‟utilisation des services) ; 

q : Proportion de la population qui ne fréquente pas le service (q=1-p). 

Dans les normes d‟organisation et de fonctionnement d‟une Zone de Santé, le 

taux d‟utilisation des services des soins de santé qui est recommandé dans notre pays, la 

République Démocratique du Congo, est de 50% (Ministère de la santé-RDC, 2012). 

Le calcul de la taille de l‟échantillon se présente comme suit : 

 

Pour rendre l‟échantillon plus représentatif, nous avons considéré une taille 

d‟échantillon plus élevée que cette taille de 384 ménages, soit 501sujets qui ont répondu à 

notre questionnaire d‟enquête au nom d‟un ménage par répondant. 

Nous avons considéré chacune des 11 Aires de Santé de la santé comme étant 

une grappe d‟étude. De chaque grappe (Aire de Santé) ont été tirés au hasard 501 Ménages.  

Nous avons opté de descendre dans chaque Aire de Santé, solliciter de 

questionner le premier ménage, avec un saut de 3 ménages sur une même rue ou une même 

avenue donnée. Les rues étaient aussi chaque fois sautée une rue pour considérer la suivante. 
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II. 6. METHODES ET TECHNIQUES D’ECHANTILLONNAGE  

1°. Méthode et technique d’échantillonnage 

Pour ce qui concerne l‟échantillonnage, nous avons procédé par un 

échantillonnage aléatoire simple des ménages répartis en grappes. Chaque grappe 

correspondait à une Aire de santé. 

La technique de la bouteille a été effectuée pour le choix du premier ménage 

sur la première avenue ou rue de notre entrée dans chaque Aire de santé.  

Les enquêteurs ont commencé l‟enquête par ce ménage et ont continué 

l‟enquête avec le deuxième ménage le plus proche, en sautant de 5 ménages du même côté, 

et en tournant par le deuxième côté dans chaque avenue ou rue. Et, ainsi de suite jusqu‟à 

atteindre le nombre de ménages requis par Aire de Santé (501 ménages). 

Les données de chiffre de ménage ont été converties et exprimées en dollars 

américain (USD). 

2°. Opérationnalisation en variables d’étude 

Etant donné que les variables dépendent de nos dimensions conceptuelles 

(mode de paiement, équité, solidarité, accès financier) qui entretiennent des relations 

circulaires, nous avons considéré les catégories des variables ci-après : 

1. Les caractéristiques des répondants. Ce sont : 

- Sexe (Masculin ou Féminin) ; 

- Age : selon l‟information donnée par le sujet enquêté au jour de notre entretien ; 

- Etat civil (Célibataire, Marié, Divorcé, Veuf, religieux); 

- Niveau d‟études du chef de ménages (Analphabète, Primaire, Secondaire, 

Universitaire, Non précisé) ; 

- Religion (Catholique, Protestant, Pentecôtiste, Islam, Autres); 

- Profession (Ménagère, Cadre de bureau, Débrouillardise, Enseignement, Petit 

commerce, Autres) ; 

- Taille du ménage (nombre de personne vivant au sein d‟un ménage pendant plus 

d‟un an, partageant le même aliment et dormant sous un même toit); 

- Profession du chef de ménage (Ménagère, Cadre de bureau, Débrouillardise, 

Enseignement, Petit commerce, Autres) ; 

- Tarification des soins de santé/méthode ; 
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- Revenu du chef de ménage/Niveau socioéconomique ; 

- Connaissance du Reco ; 

- Attitude face à la maladie (Itinéraire thérapeutique). 

2. Le mode de paiement des soins curatifs (Ménage, employeur, mutuelle de santé, 

assurance maladie, autres) 

3. L’équité c’est la justice distributive, ici représentée par la perception des répondants 

sur le fait qu’ils ont impression que le paiement des soins curatifs correspondait aux 

problèmes de santé et aux revenus de chaque ménage. 

4. La solidarité c’est l’appartenance à une mutuelle de santé ou à une agence d’assurance 

qui nous permet de partager certains risques et/ou revenu. 

5. L’accès aux soins est le faite d’avoir un dernier payement des soins curatifs qui est 

inférieur à 40% du revenu mensuel.  

3°. La collecte des données 

Dans le cadre de notre étude nous avons appliqué un questionnaire auto 

descriptif conçu par le chercheur lui-même et il nous a permis de collecter nos données. Ce 

questionnaire comportait des questions fermées. La procédure suivie pour la collecte des 

données a été la suivante : 

1. Demande des autorisations et de consentement éclairé des participants à l’étude. 

2. En suite s‟en est suivi une préparation des enquêteurs, cette formation était axée sur 

l’examinassions du préŔtest sur le questionnaire. Les enquêteurs, formés au départ, ont 

utilisé un questionnaire préétabli qui était destiné à être administré aux membres/mieux 

au chef de ménage ou son représentant, en langue Swahili ou Française. 

3. Rencontre des participants et présentation de l’enquêteur, du motif de rencontre, et de 

l’objectif de l’étude 

4. Demande de consentement éclairé des participants 

5. Collecte des données proprement dite : 

La collecte des données a été effectuée par une équipe de 9 enquêteurs, sous 

notre supervision, durant 6 jours. Chaque enquêteur a disposé d‟un questionnaire et autres 

matériels nécessaires à la collecte des données. Après la collecte des données, le superviseur 

a procédé au contrôle de la complétude des questionnaires par enquêteur, de l‟exhaustivité et 
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précision des informations recueillies et ensuite à la centralisation des questionnaires remplis 

et leur stockage. 

4°. Analyse des données 

Après la collecte, nous avons codifié les différents questionnaires remplis. 

Nous les avons remis à notre opérateur de saisi. Ce dernier a conçu un masque-base des 

données lequel il a saisi l‟ensemble des données récoltées sur le terrain. 

Nous avons réalisé une analyse statistique de nos données par le logiciel Epi 

info 7.2 Et l‟Excel 2013 nous permit de conserver nos données sous forme de tableau.  

Ainsi, les résultats ont été présentés sous la forme de texte, de tableau et 

graphique. 

5°. Considérations éthiques 

Le Protocole de cette étude était soumis avant son exécution à l‟approbation 

du Comité d‟Ethique Médicale de l‟Université de Lubumbashi. Chaque sujet avait obtenu 

des informations nécessaires à son inclusion. Ces informations ont porté sur les avantages et 

inconvénients à participer à l‟étude suivant un formulaire établi. La libre participation et 

possibilité de se retirer de l‟étude ont été garanties. 

L‟accès aux données relatives à l‟enquête n‟a été envisagé et possible que 

pour les personnes impliquées dans l‟étude. La confidentialité a été bien garantie. 

6°. Difficultés rencontrées 

Comme pour toute recherche, les difficultés ne manquent jamais. Dans le 

cadre de cette étude, nous avons notés quelques problèmes mineurs. C‟est notamment : 

 La méfiance de certains enquêtés envers les enquêteurs dans certains ménages ; 

 L‟absence des enquêtés (chef de ménage ou conjoint) dans certains ménages et dans 

ce cas, nous nous sommes rendus au ménage immédiatement voisin; 

 La collecte des informations se rapportant à la situation économique (financière) du 

ménage : les enquêtés étaient méfiants ou sous Ŕ évaluant très souvent les capacités 

économiques de leur ménage. 

 Les biais de mémoire des évènements liés à l‟expérience des soins par les 

répondants. 
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CHAPITRE III. PRESENTATION DES RESULTATS 

 

III.1. PARAMETRES SOCIODEMOGRAPHIQUES 

III.1.. Enquêté selon le Sexe de personne malade 

Tableau III : Répartition des enquêtés selon le sexe 

 

Sexe Effectifs Pourcentage 

Masculin  237 47,3 

Féminin 264 52,7 

Total 501 100 

 

Au regard du tableau III nous avons observé 237 soit 47,3%de sexe masculin 

et 264 soit 52%, de sexe féminin 

 

III.1.2. Enquêtés selon leur âge 

Tableau IV : Répartition des enquêtés selon l’âge de la personne ayant souffert 

 

Tranche d’âge (années) Fréquence Pourcentage 

≤19 11 2,20 

20 Ŕ 34 212 42,32 

35Ŕ 49 197 39,32 

50 Ŕ 64 71 14,17 

65 Ŕ 73 10 2,00 

Total 501 100,00 

 

Le tableau IV nous montre que les tranches d‟âge de 20-34 et de 35-49 au 

sein des chefs de ménage étaient plus représentées avec une proportion de 42,32% pour 

chacune des deux tranches ; celle de 50-64 ans était représentée à hauteur de 14,17%tandis 

que celle de 65-73 ans n‟a représenté que 2 % de l‟ensemble. La moyenne d’Age est de 29 

ans ± 2,6 ans (Minimum = 19 ans ; Maximum 73 ans)  
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III.1.3. Enquêtés selon les dépenses faites de personne malade 

Tableau V : Répartition des enquêtés selon le dépense faite de personne malade 

 

Dépenses (USD) Effectifs Pourcentage 

<12,5 86 17,2 

12,5- 25 170 33,9 

26-37,5 98 19,6 

38-50 52 10,4 

> 51 95 19,0 

Total 501 100,0 

 

Au regard des données du tableau V, 33,9% des enquêtés ont effectué les 

dépenses entre 12,5 à 25 dollars US, suivi de 26 à 37,5dollars US soit 19,6% 

III.1.4. Enquêtés selon l’accessibilité aux soins curatifs 

Répartition des enquêtés selon l’accessibilité aux soins 

La figure ci-dessous nous montre que 438 soit 87,4% de nos enquêtés avaient l‟accès 

aux soins curatifs contre 63 soit 12,6% ont eu accès à d‟autres soins. 

 

Figure. 5. Répartition des enquêtés selon l’accès aux soins curatifs 

  

87,4% 

12,6% 

L’accès aux soins curatif  

Oui Non
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III.1.5. Enquêtés et facteurs positifs influençant l’accessibilité aux soins curatifs 

La figure n°6 nous montre que 219 soit 43,81% de nos enquêtés avait attesté 

que l‟accueille des personnels soignants était bon, suivi de soins de santé moins coûteux 

avec 165 soit 32,99%. 

 

 

Figure 6. Répartition des enquêtés selon les facteurs positifs influençant l’accessibilité 

aux soins curatifs 

 

 

  

43,81% 

32,99% 

13,92% 

9,28 

Facteurs positifs influençant l’accessibilité aux soins 
curatifs 

Accueille des personnels soignants Soins de santé moins couté

Propreté de l'hôpital Habitué avec les personnels soignants
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Au vue de cette figure 212 soit 42,31% de nos enquêtés n‟avait pas accès aux 

soins raison évoqué le prix élevé de soins à l‟hôpital, suivi de l‟insalubrité de l‟hôpital avec 

154 soit 30,77%. 

 

 

 

 

Figure 7. Répartition des enquêtés selon les facteurs influençant la non accessibilité aux 

soins curatifs 

  

19,23% 

42,31% 

30,77% 

7,69% 

Les facteurs influençant la non accessibilité aux soins de santé 

Mauvaise accueille des personnels soignants Prix élevé dans cet hôpital

Insalubrité de l'hôpital Beaucoup de dette dans cet hôpital
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Cette figure nous montre que 74,09% de nos enquêtés, leur mode de paiement 

était direct et contre mode de paiement indirect 25,91%. 

 

 

 

 

Figure 8. Répartition des enquêtés selon le mode de paiement de soins de santé 

  

74,09% 

25,91% 

Mode de paiement de soins de santé  

Paiement direct Paiement indirect



51 
 

Tableau VI. Répartition des enquêtés selon l’activité principale du chef de ménage 

 

l’activité principale du chef de ménage Effectif Pourcentage 

Employeur 108 21,82 

Fonctionnaire de l'état 68 13,64 

Indépendant 23 4,55 

Libérale 246 49,09 

Salarié du privé 37 7,27 

Sans occupation 18 3,64 

Total 501 100 

 

246 soit 49,09% de nos enquêtés avaient l‟activité libérale. 

 

 

Tableau VII. Répartition des enquêtés selon la religion  

 

Religieux Effectif Pourcentage 

Catholique 159 31,82 

Eglise de réveil 18 3,64 

Musulman 9 1,82 

Protestant 292 58,18 

Témoin de Jéhovah 23 4,55 

Total 501 100 

 

Le tableau ci haut présente 292 soit 58,18% de nos enquêtés avaient comme 

religions protestant, suivi de l‟église catholique avec 159 soit 31,82% de cas. 
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Tableau VIII. Répartition des enquêtés selon la personne qui paye les soins de santé 

dans le ménage 

 

Une fois que vous tombé malade qui paye les soins de Effectif Pourcentage 

Chef de ménage 114 22,73 

Eglise 27 5,45 

Entreprise 18 3,64 

Parent biologique 332 66,36 

Personnel de bonne volonté 5 0,91 

Votre tuteur 5 0,91 

Total 501 100 

 

Au vue de ce tableau n° VIII 332 soit 66,36% de nos enquêtés ce sont les 

parents biologiques qui payent les soins médicaux, suivi de chef de ménage avec 114 soit 

22,73% de cas.  

 

Tableau IX. Répartition des enquêtés selon le paquet de service offert par la zone de 

santé 

Paquet de service offert par la zone de santé Effectif Pourcentage 

Accouchement 45 9,09 

Analyse 5 0,91 

CPN 5 0,91 

CPS 9 1,82 

Evacuation (poste de santé vers centre de santé) 18 3,64 

Hospitalisation 410 81,82 

Médicaments génériques (IB) 9 1,82 

Total 501 100 

 

Le tableau n° IX nous montre que 410 soit 81,82% de nos enquêtés étaient 

hospitalisés, suivi des accouchements avec 45 soit 9,09%. 
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Tableau X. Répartition des enquêtés selon l’appréciation de service de sanitaire 

 

Apprécier le service de sanitaire Effectif Pourcentage 

Bon  492 98,18 

Mauvaise  9 1,82 

Total 501 100 

 

Il ressort du tableau n° X que 492 enquêtés soit 98,18% ont approuvé que le 

service sanitaire était bon contre 9 soit 1,82% qui n‟ont pas apprécié le service sanitaire.  

 

Tableau XI. Répartition des enquêtés selon l’appréciation des services de santé par les 

prestataires à la zone de santé de Kisanga 

 

Bénéficiaire Appréciation des services des prestataires 

Prestataire 

disponible (%) 

Temps 

d’attente (%) 

Ecoute 

prestataire (%) 

Disponibilité 

des 

médicaments 

(%) 

Paiements ou 

non (%) 

Passable  36 (7,27) 36 (7,27) 401 (80,00) 50 (10,00) 27 (5,45) 

Bon 410 (81,82) 433 (86,36) 27 (5,45) 428 (85,45) 419 (83,64) 

Très bon 55 (10,91) 32 (6,36) 73 (14,55) 23 (4,55) 55 (10,91) 

 

Le tableau ci-haut nous montre que 410 soit 81,82% de nos enquêtés ont dit 

que la disponibilité de prestataires était bonne, par rapport au temps d‟attente 433 soit 

86,36% ont dit que le temps d‟attente étaient bon, pour l‟écoute de prestataire 401 soit 

80,00% ont dit que l‟écoute des prestataires était passable, quand à la disponibilité des 

médicaments 428 soit 85,45% ont dit que la disponibilité était bonne et par rapport aux 

paiements ou non 419 soit 83,64% ont dit que cet aspect est bon.  
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Tableau XII. Répartition des enquêtés selon les malades qui ont fait le recours à la 

formation sanitaire. 

 

Les malades ayant fait recours  

à la formation sanitaire 
Effectif Pourcentage 

Poste de santé  278 55,45 

Centre de santé  118 23,64 

Hôpital général de référence 105 20,91 

Total 501 100 

 

Ce tableau nous montre que 278 soit 55,45% de nos enquêtés fréquente le 

poste de santé, suivi de centre de santé avec 118 soit 23,64%. 

 

Tableau XIII. Répartition des enquêtés selon la totalité de la facture payé la totalité de 

la facture/ticket modérateur demandée 

 

Avez-vous payé la totalité de la facture/ticket 

modérateur demandée 
Effectif Pourcentage 

Non 27 5,45 

Oui 474 94,55 

Total 501 100 

 

Ce tableau nous montre que 474 soit 94,55% de nos enquêtés avaient payé la 

totalité de la facture/ticket contre 27 soit 5,45%. 
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III.1.6. Distribution des enquêtés selon une affiliation dans l’assurance maladie 

Tableau XIV. Répartition des enquêtés selon l’affiliation à une assurance-maladie 

 

Affiliation a une assurance-maladie Effectif Pourcentage 

Non 424 84,55 

Oui, Mutuelle de santé 77 15,45 

Total 501 100 

 

Il ressort du tableau n° XIV que 424 soit 84,55% ne sont pas affiliés à une 

assurance-maladie contre 77 soit 15,45% sont affiliée à une assurance-maladie. 

 

 

Tableau XV. Répartition des enquêtés selon les raisons de non affiliation à l’assurance 

maladie 

 

Les raisons de non affiliation  

à l’assurance maladie  
Effectif Pourcentage 

Pas besoin d'abonnement aux mutuelles de santé 123 29,03 

Pas informée de la mutuelle de santé 137 32,25 

Coût d'abonnement cher 164 38,71 

Total 424 100 

 

Ce tableau nous montre que 164 soit 38,71% ont parlé que le coût 

d‟abonnement est cher, suivi de pas informé du mutuelle de santé 137 soit 32,25%. 
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Tableau XVI. Répartition des enquêtés selon l’égalité de l'accessibilité pour toute 

personne qui se présente dans la formation sanitaire 

 

l'accessibilité est-elle égale pour toute  

personne qui se présente dans la formation 

 sanitaire 

Effectif Pourcentage 

Non 14 2,73 

Oui 487 97,27 

Total 501 100 

 

Il ressort du tableau n° XVI que 487 soit 97,27% de nos enquêtés ont parlé 

que l‟accessibilité est égale pour toute personne qui se présente dans la formation sanitaire 

contre 14 soit 2,73%. 

 

 

Tableau XVII. Répartition des enquêtés selon l'accessibilité aux soins curatif 

 

Discriminations à l'accessibilité 

 aux soins curatifs 
Effectif Pourcentage 

Non 483 96,36 

Oui 18 3,64 

Total 501 100 

 

Au vue du tableau n° XVII, 483 soit 96,36% de nos enquêtés ont déclaré qu‟il 

n‟existe pas de discriminations dans l'accessibilité aux soins entre les pauvres et riches. 
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Tableau XVIII : Répartition des enquêtés selon le paiement par la solidarité 

 

 

Paiement par la solidarité Effectifs Pourcentage 

Mutuelle des soins  18 3,59 

Biens en gage  15 2,99 

Cotisation des membres de familles ou membres 

de l'église 

158 31,54 

Responsable du malade (tuteur) 310 61,88 

Total 501 100 

 

Le tableau n° XVIII montre que sur 310 soit 31,88% de nos enquêtés ont dit 

que le responsable du malade qui paye les soins, suivi de cotisation des membres de familles 

ou membres de l‟église avec 158 soit 31,54%. 
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III.1.7. Enquêtés Selon le mode de paiement pour la personne  

Tableau. XIX: Association entres la discrimination, mode de paiement, égalité et 

Accessibilité aux soins curatifs 

 

 

Il ressort du tableau XIX que l‟association entre la discrimination et 

accessibilité aux soins curatifs, nous avons observé ce qui suit : OR = 0,12 (IC 95%) 

compris entre [0,05]- [0,33] ; valeur de p est de 0,00 le test étant statistiquement significatif. 

Mode de paiement étant direct et indirect ; OR trouvé été de 0,37 avec (IC 95%) de [0,22]- 

[0,65] ; valeur de p est de 0,00 le test étant statistiquement significatif. Nous avons constaté 

que l‟égalité de l‟accessibilité aux soins curatifs 85,23% ont affirmé qu‟il y a pas l‟égalité 

pour toute personne qui se présente dans la formation sanitaire ; avec OR =0,51 (IC95%) 

compris dans les bornes inférieure et supérieure de [0,14]- [1,90] ; valeur de p est de 0,25 le 

test n‟est pas statistiquement significatif. 

  

Variables d’étude Accessibilité  

Oui Non X
2
 OR OR (IC 95%) p D 

Discriminations       

Oui  429 (85,63) 54 (10,78) 20,38 0,12  [0,05], [0,33] 0,00 S 

Non  9 (1,80) 9 (1,80) 

Mode de paiement        

Paiement direct 336 (67,07) 35 (6,99) 11,75 0,37  [0,22], [0,65] 0,00 S 

Paiement indirect 102 (20,36) 28 (5,59) 

Egalite de soins        

Non  427 (85,23)  60(11,98) 0,36 0,51  [0,14], [1,90] 0,25 NS 

Oui 11(2,20)  3 (0,60) 
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3.2. DISCUSSION 

Notre étude basée sur l‟accessibilité financière aux soins curatifs mode de 

payement et l‟équité de ménages nous amène aux résultats suivants ; après l‟analyse de nos 

résultats nous avons constaté que 87,4% de nos enquêtés avaient l‟accès aux soins curatifs 

(figure 1). Nos résultats s‟éloignent l‟étude menée par Munyamahoro, M et al, en 2012, la 

sous-utilisation des structures de santé sévit également. En 2004, 70% de la population 

n'avaient pas ou avaient très peu, accès aux soins curatifs, 37% n'avaient aucune forme des 

soins de santé. Le désengagement de l'Etat depuis 1982 a augmenté de façon dramatique le 

coût des soins laissant les services de santé hors la portée des populations les plus pauvres. 

Les demandes des rémunérations complémentaires sont courantes et les patients insolvables 

sont souvent gardés de force dans des hôpitaux jusqu'à ce qu'ils s'acquittent des frais de 

soins reçus (Mini santé/RDC, 2012). Cela pourrait s‟expliquer par le coût élevé de l‟hôpital. 

Dans notre étude, 49,09% des chefs de ménages avaient une profession 

libérale, les salariés du privé ont représenté 21,82%, les fonctionnaires de l‟Etat 13,64%, les 

sans occupation et les employeurs représentaient respectivement 3,64 et 7,27%. Ces résultats 

viennent confirmer l‟idée selon laquelle, le taux de chômage en RDC est de 3,7% et à 

l‟Equateur 1,4% (PNUD 2009). Et l‟EDS 2013-2014 a montré que la province du Haut-

Katanga dans son ancienne configuration (Province du Katanga) avait un taux de chômage  

de l‟ordre de 4% pour les femmes et de 6,2% pour les hommes et dans le pays 4,6% pour les 

femmes et 7,9% pour les hommes (Minisanté RDC et Miniplan, 2014). L‟étude faite en 

RDC au Sud-Kivu montre que 38,8% des chefs de ménages avaient une profession libérale, 

11,3% des fonctionnaires de l‟Etat, 15% des salariés du privé, 38,8% des sans profession, 

0,5% des employeurs et 1,8% des autres occupations (Mushagalusa Salongo, 2005). 

Nous avons observé ce qui suit par rapport aux facteurs influençant la non 

accessibilité aux soins de santé que 42,31% de nos enquêtés avaient indiqué que le prix 

élevé de soins à l‟hôpital, suivi de l‟insalubrité de l‟hôpital avec 30,77% (figure 3). Ces 

résultats ne concordent pas avec le rapport de l‟UNICEF qui révèle que 89, 2% des ménages 

affirment que l'indisponibilité des moyens financiers est la principale cause de 

l'inaccessibilité aux soins de santé primaires, qui a comme conséquence la complication de 

la maladie à 89,2% et la mort à 91,5% (UNICEF, 2010). Cela confirme que le manque de 

moyen financiers est à la cause de l‟inaccessibilité aux soins de santé. 
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Après l‟analyse nous avons constaté que 74,09% de nos enquêtés, leur mode 

de paiement était direct, suivi de mode de paiement indirect avec 15,45%, (figure 4). 

Par rapport aux ménages une fois tombé malade elles font recours à la 

formation sanitaire de la manière suivante : 55,45% de nos enquêtés fréquentent le poste de 

santé, suivi de centre de santé avec 23,64% (tableau X).ces résultats montrent que le niveau 

de poste de santé est organisé peut être de façon irrationnelle dans notre milieu d‟étude. 

Par rapport à l‟affiliation aux à l‟assurance maladie nous avons constaté que 

84,55% ne sont pas affiliés à une assurance-maladie (tableau XIII). Tandis que une étude 

menée à Boujovu (RCA) indique que les 100% des ménages ne sont pas affiliés aux 

mutuelles de santé et parmi les causes de la non affiliation. Ils évoquent le manque d'emploi 

55%, la pauvreté 27%, manque d'information sur les mutuelles de santé 7%, l'ignorance sur 

les mutuelles de santé6%, l'inexistence du système dans ce milieu 5%.Selon cette étude, la 

création des mutuelles de santé pourrait être l'une des solutions à l'accessibilité des services 

des soins de santé primaires dans un contexte de pauvreté (Kouyaté, 2015). 

Selon le rapport du Bureau Diocésain des Œuvres Médicales (BDOM) du 10 

février 2014 de Bukavu et Kinshasa, le taux d'utilisation du curatif dans les formations 

sanitaires était respectivement de 49% et 24% l'année 2014 (BDOM/RDC, 2014). 

Dans la province du Nord- Kivu, Zone de Santé de Karisimbi, les données 

annuelles de 2012 montrent, le taux d'utilisation du curatif de 41% contre 43,9% en 2009 et 

38,8 en 2008 (Ramazani, 2013). 

Le paquet de service en offert par la zone de santé nous avons observé que 

81,82% de nos enquêtés étaient en hospitalisation, suivi des accouchements avec 20 soit 

9,09% (tableau VII). Une étude menée par Matshiozi (2012) dans son travail sur l‟estimation 

des dépenses des soins curatifs a montré que sur un échantillon de 255 enquêtés 30% avaient 

déclaré avoir consulté un centre de santé public ou confessionnel, 40% avaient déclaré 

pratiquer l‟automédication et 72% des malades ont déclaré n‟avoir pas accédé aux soins de 

santé. 

Concernant le sexe du chef de ménage, 47,3% des ménages sont dirigés par 

les hommes et le reste, soit 52,7% par les femmes. Ces résultats contredisent ne concordent 

pas avec l´étude sur l´accessibilité financière des communautés aux soins où 64,14% des 

ménages sont dirigés par les hommes (UNICEF, 2010). Selon le rapport final MICS-RDC, 
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dans 72% de cas, les ménages sont dirigés par les hommes. Aussi (MUSHAGALUSHA, 

2005) a trouvé que 89% des ménages sont dirigés par les hommes et 11% par les femmes 

dans la ZS Kadutu.  

Notre étude a relevé que l‟accessibilité financière aux soins curatifs en 

fonction du revenu était moins élevée. Selon l‟OMS (2013), le taux moyen annuel de 

l'accessibilité aux soins de santé primaires et de 29% pour le curatif et 32% pour la 

promotion des soins maternels et infantiles, qui sont inférieurs aux normes (50%) pour le 

curatif et (80%) pour le préventif, c'est qui témoigne que les services ne sont pas utilisés. 

Association entre discrimination et accessibilité aux soins curatifs  

La majorité des enquêtés ont fréquenté le service de soins curatifs soit 87,4% 

contre 12,6% des personnes qui n‟ont pas eu accès aux soins curatifs. La  cause majeure  qui 

empêche les enquêtés à fréquenter les services des soins curatifs est le prix élevé des soins et 

la discrimination. Les enquêtés qui n‟ont pas subi une quelconque discrimination a influencé 

beaucoup l‟accès aux soins curatifs (OR = 0,12 (IC 95%) compris entre [0,05]- [0,33] ; 

valeur de p est de 0,00 le test étant statistiquement significatif. 

La proportion de l‟utilisation des services des soins curatifs était de 87,4 IC à 

95% (0,47-0,59). En analyse uni-variée, seule l'occupation était statistiquement associée à la 

faible utilisation des services curatifs avec les OR IC à 95% de 5,4 (1,1-24,6) et Chi deux = 

53,3 pour les chefs de familles avec un métier libéral et 8,1 (2,1-45,8) pour les chômeurs 

comparativement aux employés (p < 0,05). L‟utilisation des services curatifs était plus 

élevée dans les ménages où le chef avait un métier libéral ou était chômeur que dans celui où 

il était employé.  

L‟utilisation des services curatifs était associée au fait que les chefs des 

ménages avaient un métier libéral ou étaient chômeurs.  

Nous avons constaté que l‟égalité de l‟accessibilité aux soins curatifs 85,23% 

ont affirmé qu‟il n‟y a pas d‟égalité pour toute personne qui se présente dans la formation 

sanitaire ; avec OR =0,51 (IC95%) compris dans les bornes inférieur et supérieure de [0,14]- 

[1,90] ; valeur de p est de 0,25 le test n‟est pas statistiquement significatif. 
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Nos résultats rejoignent ceux de l‟OMS qui confirme que l‟équité est 

l‟absence de différences évitables ou remédiables entre différents groupes de personnes, 

qu‟ils soient définis selon des critères sociaux, économiques, démographiques ou 

géographiques. L‟absence d‟équité en matière de santé va donc au-delà des simples 

inégalités relatives aux déterminants de la santé, à l‟accès aux ressources nécessaires pour 

améliorer la santé ou la conserver ou aux résultats en matière de santé. Cette absence 

d‟équité résulte aussi de l‟impossibilité d‟éviter ou de surmonter les injustices ou le non-

respect des droits de l‟homme.  
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3.3. CONCLUSION 

 

Cette étude a porté sur l‟accessibilité financière aux soins curatifs : mode de 

paiement équité et solidarité des ménages à la zone de santé Kisanga. L‟objectif était de 

déterminer le taux d‟accessibilité financière aux soins curatifs par les ménages de la Zone de 

santé KISANGA les 4 derniers mois précédant l‟enquête, déterminer le mode de paiement 

des soins curatifs utilisés par les ménages dans la Zone de santé Kisanga, identifier les 

facteurs positifs et négatifs influençant l‟accessibilité aux soins curatifs par les ménages dans 

ladite Zone de santé. Pour atteindre ces objectifs, une étude descriptive transversale a été 

effectuée, à la zone de santé Kisanga dont les renseignements ont été collectés aux ménages. 

Après analyse, nous avons obtenu les résultats suivants : 

 87,4% de nos enquêtés avaient l‟accès financier aux soins curatifs ; 

 43,81% de nos enquêtés avaient attestés que de l‟accueil des personnels 

soignants était bon ; 

 Parmi les facteurs influençant l‟accessibilité aux soins curatifs 32,99% de nos 

enquêtés avaient attesté que le prix des soins curatifs était abordable, contre 

42,31% qui ont confirmé que le prix à l‟accessibilité aux soins était élevé ; 

 74,09% de nos enquêtés avaient usé du mode de paiement direct ; 

 81,82% de nos enquêtés ont déclaré que la disponibilité des prestataires, l‟écoute  

étaient bons et par rapport au temps d‟attente 86,36% ont attesté que le temps 

d‟attente était passable ; 

 l‟association entre la discrimination et accessibilité aux soins curatifs, nous avons 

observé ce qui suit : OR = 0,12 (IC 95%) compris entre [0,05]- [0,33] ; valeur de 

p est de 0,00 le test étant statistiquement significatif de mode de paiement étant 

direct et indirect ; OR trouvé était de 0,37 avec (IC 95%) de [0,22]- [0,65] ; 

valeur de p est de 0,00 le test étant statistiquement significatif.  

En définitive, nous disons que dans notre milieu d‟étude, l‟accessibilité au 

système de soins de santé surtout de base et de qualité pose d‟énormes problèmes et 

difficultés et nécessite de faire l‟objet d‟une préoccupation majeure du gouvernement tant 

national que provincial. 
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3.4. SUGGESTIONS 

Au terme du présent travail, nous formulons nos suggestions ci-après : 

1. Aux autorités politico-administratives et sanitaires : 

- De réorganiser le système national de santé, de manière à rapprocher la population 

des structures des soins de santé pour leurs décentralisation et leur 

déconcentration ; 

-  De créer des mutualités des soins de santé, (aux niveaux national et provincial) 

afin de permettre aux pauvres d‟accéder aux soins de santé ; 

- De promouvoir l‟état de santé de la population en accordant plus d‟importance 

aux facteurs qui améliorent la qualité des services de soins de santé dans les 

structures sanitaires avec la participation communautaire dans la lutte contre la 

pauvreté.  

2. Aux prestataires des soins de santé : 

- De faire comprendre aux ménages de recourir à un service de soins de santé dès 

que la maladie se présente et de ne pas attendre que l‟état de santé se détériore ; 

- De restaurer et de promouvoir la santé, de soulager la souffrance de la population 

et d‟aider celle-ci dans les derniers instants de la vie ; 

- De garantir l‟éthique en santé, l‟équité dans la distribution des soins de santé et 

des services de santé; la solidarité communautaire et l‟humanisation des services 

de santé.  

- D‟accorder une attention particulière aux pauvres et aux vulnérables en renforçant 

pour eux des mesures de solidarité.  

3. A la population : 

- De lutter contre la pauvreté ; 

- D‟éviter les soins de santé à domicile et l‟automédication ainsi que des pratiques 

traditionnelles ; 

- De créer une mutuelle de santé propre à elle pour s‟entraider en ce qui concerne 

les soins de santé primaires.  
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