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PREFACE
Il est devenu une habitude que, chaque année, la FEMUSCABU mène une évaluation de la
qualité des soins de santé dans les formations sanitaires contractantes avec les mutuelles de
santé des caféiculteurs du Burundi. Après, les deux évaluations sur la perception de la qualité
des soins par la communauté en 2013 et 2014, il s’agit aujourd’hui de l’évaluation de la qualité
effective, plus objective, des soins de santé dans ces formations sanitaires.
La qualité des soins devient de plus en plus une préoccupation majeure et une priorité des
acteurs du secteur de la santé (les Etats et leurs structures qui offrent des soins, la population
et ses organisations d’assurance-maladie qui font la demande des soins et même des individus).
Tous sont intéressés par l’approche qualité dont la démarche devient alors une culture à
éduquer et à intégrer dans les activités quotidiennes de chacun.
Les mutuelles de santé du Burundi ont le devoir de satisfaire leurs membres adhérents en leur
offrant des prestations de soins de qualité. Elles ne peuvent y parvenir qu’en signant des
conventions avec des formations sanitaires qui répondent à un certain nombre de critères de
qualité de soins acceptables et satisfaisants. L’évaluation de la qualité des soins dans les
formations sanitaires devient alors une opportunité pour les mutuelles de santé de répondre à
l’attente des membres. Donner satisfaction aux membres en leur fournissant des services de
santé de qualité et en tenant compte de leurs souhaits, s’avère efficace pour attirer et retenir
les membres adhérents. Et il est sans équivoque que les mutuelles permettent une meilleure
utilisation des services de santé. Ces dernières constituent aussi une source de financement
supplémentaire et sure pour les formations sanitaires. C’est-à-dire que chacun y tire profit
selon le principe du « WIN-WIN », base de toute collaboration et partenariat entre acteurs.
La qualité de cette évaluation va nous permettre de savoir ce que les structures de soins
détiennent pour assurer un bon processus de soins de qualité pour une meilleure efficacité. La
combinaison des trois niveaux d’analyse avec les critères de qualité des soins et services, ainsi
que la réactivité du système de santé nous permet d’avoir une vue globale du système de soins
dans les régions et des formations sanitaires en général. Ceci va nous permettre d’étudier avec
les responsables sanitaires comment initier la démarche qualité dans nos conventions et nous
mettre d’accord sur un minimum essentiel de critères sur lesquels l’évaluation qualité doit
désormais se baser. Ceci permettra à chaque acteur de connaître ses droits et devoirs, ses
limites et ces engagements mutuels.
TOUS POUR LES SOINS DE QUALITE PAR LES MUTUELLES DE SANTE.
HAVYARIMANA Jean
Le Président de la FEMUSCABU
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RESUME EXECUTIF
1. Introduction
La qualité des soins et services de santé deviennent de plus en plus une préoccupation des acteurs de la
santé. Les Etat, les professionnels de la santé, les bénéficiaires des services de soins de santé et les
assurances de la santé s’intéressent à l’amélioration de la qualité des soins de santé. La qualité des soins
et services de santé devient une des activités quotidiennes des mutuelles communautaires de santé,
non en tant que prestataires mais en tant que pourvoyeur des soins pour les membres adhérents.
Depuis 2013, la fédération des mutuelles des caféiculteurs du Burundi (FEMUSCABU) initie des actions
en faveurs de l’amélioration de la qualité des soins offerts dans les formations sanitaires contractantes.
Ceci se fait non seulement à travers le contenu des conventions avec les prestataires et les rencontres
formelles avec les responsables sanitaires, mais aussi au travers des enquêtes de perception de la
qualité des soins par la communauté. La première enquête a eu lieu en 2013 et les résultats avaient
montré une bonne et satisfaisante qualité perçue. La deuxième enquête a été organisée en 2014 et les
résultats avaient montré une amélioration de la qualité perçue dans la plupart des formations sanitaires.
En effet, « D’une manière générale, en comparant les résultats des deux enquêtes, on constate qu’il y a
eu une amélioration au niveau de la qualité de soins. En effet, la FOSA qui s’était classée la première en
mai 2013 avait une note moyenne de 93,45% au moment où celle qui s’est classée la première pour
cette enquête a eu 99,76%. En outre, la dernière FOSA pour l’enquête de la qualité de soins de l’année
2013 avait eu une note de 59,01% et la dernière de cette année a eu 67,50% »1.Ceci se réalise au
moment où il a été créé des comités d’amélioration de la qualité. Ces structures sont chargées de
mettre en place et de gérer le processus d’amélioration de la qualité pour les mutuelles de santé
membres de la FEMUSCABU.
C’est dans ce cadre que pour l’année 2015, une étude d’évaluation effective de la qualité des soins et
services de santé vient d’être organisée. Cette étude diffère des deux première par la méthodologie
utilisée afin de mesurer la qualité vécue (et non perçues) par les bénéficiaires et les prestataires des
soins, les éléments d’enquête étant complétées par des observations et d’autres données recueillies sur
place pour obtenir des variables (caractéristiques) permettant de bien mesurer la qualité (l’effectivité)
tenant compte des critères connus de la qualité des soins (globalité, continuité, intégration, efficacité et
efficience) et des services (polyvalence, permanence et décentralisation). Au bout du compte, le niveau
de qualité se traduit par la satisfaction des bénéficiaires (mais aussi des prestataires) relativement à la
réactivité du système de santé (la façon dont le système des soins répond aux attentes et besoins de la
population).
L’étude évaluative a pour but d’améliorer la qualité des services et soins de santé dans les formations
sanitaires. L’objectif général est de contribuer à l’amélioration du niveau de la qualité des soins de santé
dans les formations sanitaires conventionnées avec les MUSCABU en instaurant une démarche de
qualité dans les mutuelles de santé des régions couvertes par la FEMUSCABU. Spécifiquement il
s’agissait de (1) définir des variables essentielles et pertinentes pour le cadre d’analyse d’évaluation des
1
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ressources, des processus et des résultats ;(2)mesurer ces variables par l’expression des patients, des
soignants, de l’observation et des données de base ;(3)traduire les variables en critères de qualité de
soins et services de santé ; (4) mesurer le niveau d’atteinte de ces critères ; (5) mesurer la qualité
globale relativement au niveau d’atteinte de chaque critère de qualité des soins et services de santé ; (6)
formuler des recommandations d’amélioration pour chaque acteur de la qualité des soins et services de
santé ; (7) formuler des orientations d’instauration de la démarche qualité dans les formations sanitaires
conventionnées avec les MUSCABU.
L’enquête de l’étude a eu lieu du 04 au 07 Août 2015 dans les cinq régions (unions) de la FEMUSCABU,
impliquant dix centres de santé et cinq hôpitaux. Il y a eu 759 bénéficiaires (choix aléatoire
systématique) répondants et 34 soignants actifs pendant l’enquête. Quinze enquêteurs, de formation
paramédicale universitaire, ont été mobilisés pour mener l’enquête sous la supervision des animateurs
des régions. Une équipe de coordination nationale était également constituée.

2. Principaux résultats :
a) Les variables d’analyse.
Des variables d’analyse ont été définies pour l’évaluation de la structure/ressources des soins (dix
variables), du processus des soins (quatorze variables) et des résultats (dix variables). Un total de trentequatre variables.
La compétence du personnel est fortement satisfaisante avec une note de 89%. Toutefois, le personnel
soignant reste insuffisant (suffisant à 27%).
Les infrastructures sont insuffisantes en termes de nombre (47%) mais aussi celles qui sont disponibles
n’ont pas assez d’espace (33%) et les services ne sont pas suffisamment décentralisés (53%). La propreté
est satisfaisante à 77% mais il y a lieu d’améliorer.
L’eau potable, l’éclairage de nuit et la sécurité/confort des infrastructures existantes sont fortement
satisfaisant respectivement à 93%, 100% et 96%.
Les variables des processus de soins (mais non techniques, plutôt relationnelles) sont aussi satisfaisantes
mais certaines sont en souffrance. Il s’agit notamment du temps de contact (46%), de l’examen physique
(54%), de la participation du patient à l’élaboration de la prescription (30%) et aussi de la couverture par
une assurance-maladie (21%). D’autres variables en rapport avec l’accueil, la prescription des
médicaments et des examens complémentaires ont des scores satisfaisant (au-delà de 60%) mais qui
doivent être améliorés.
Pour les variables des résultats, les variables qui sont faiblement satisfaisantes sont la capacité de payer
pour les patients (55%) et l’état de santé à la sortie (51%).
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b) La qualité proprement dite dans les Fosa conventionnées.






Pour la qualité des soins, nous nous basons sur les cinq critères de la qualité des soins. Les
variables d’analyse sont transformées en critères avec des cotations échelonnées. La qualité des
soins de santé dans les formations sanitaires conventionnées avec les MUSCABU est bonne
avec une note de 66%.
Pour la qualité des services, nous nous basons sur les cinq critères connus de la qualité des
services. La qualité des services de santé dans les formations sanitaires conventionnées avec
les MUSCABU est bonne avec une note de 70%.
Pour la réactivité, il a été tenu compte de 6 éléments dont le respect de la dignité, la
confidentialité, l’autonomie, l’environnement décent et l’accès aux réseaux sociaux d’aide. Le
niveau de réactivité est également de 70%, ce qui traduit une bonne réactivité.

c) Classification des régions et des Fosa, selon les variables d’analyse.








La région de NGOZI devient la première avec une note de 79%, suivi de la région de
KAYANZA avec une note de 73%. Les régions de KIRIMIRO et MUMIRWA sont à égalité
des notes avec 71%. La région de KIRUNDO-MUYINGA arrive en 5ème position avec une
note de 70%. Ce niveau est fortement satisfaisant, traduisant une bonne qualité même
si certaines variables sont différemment faibles selon les régions.
La Fosa qui vient en tête est le centre de santé de JENE dans la région de Kayanza avec
une note de 84%, suivie du centre de santé de BUYE dans la région de Ngozi avec une
note de 80%. Ce niveau est très fortement satisfaisant. La troisième Fosa est le centre
de santé de MUSASA dans la région de Ngozi suivie de l’Hôpital de NGOZI avec des notes
respectivement égales de 78%. La cinquième Fosa est l’Hôpital de KIBIMBA (76%). Nous
avons deux hôpitaux qui se classent parmi les cinq premières Fosa et trois centres de
santé.
Si nous considérons uniquement les centres de santé, ceux de JENE, BUYE et MUSASA se
classent les premiers. Les centres de santé de MUGINA de la région de Kirundo-Muyinga
et MURIMA de la région de Kayanza viennent en quatrième position et celui de
MUSIGATI de la région de Mumirwa vient en cinquième position. Le centre de santé de
NGOMA se classe à la dixième position (15ème de l’ensemble des Fosa).
Parmi les hôpitaux, le premier est l’Hôpital de NGOZI avec 78% (4ème des Fosa), suivi de
l’Hôpital de KIBIMBA avec une note de 76% (5ème des Fosa).Il vient ensuite l’hôpital de
MAKAMBA avec une note de 72% (7ème des Fosa) suivi de l’hôpital de KIRUNDO avec une
note de 69% (11ème des Fosa). L’hôpital de MUSEMA vient en cinquième position avec
une note de 63% (15ème des 15 Fosa).

3. Principales contraintes de l’étude
a) Toutes les informations recherchées auprès des répondants n’ont pas pu être
systématiquement collectées. Toutefois, le niveau de disponibilité de l’information reste
suffisant (≥80%) pour permettre une analyse et interprétation valides.
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b) Toutes les informations recherchées comme données de base au niveau des Fosa n’ont
pas pu être fournies aux enquêteurs du fait de (1) la non disponibilité et/ou (2) la
réticence des responsables à les livrer. Les moyens alloués ne permettaient pas de
prolonger l’enquête pour éventuellement insister auprès des responsables sanitaires
pour obtenir les informations manquantes. Les informations uniformément collectées
ont été les seules à retenir dans l’analyse.

4. Principales recommandations
a) Le ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida devrait promouvoir la
démarche d’assurance qualité des soins et services de santé pour une meilleure
réactivité du système des soins du Burundi, sans tenir uniquement compte du FBP.
b) Le ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida devrait tout faire pour
harmoniser les coûts des services de santé, surtout les prix des médicaments qui
constituent le gros des dépenses des soins pour les familles.
c) Ce même ministère devrait considérer le niveau de formation des responsables des
services de soins de santé (et pour certains gestes de soins) et responsabiliser ceux-ci
pour le suivi du travail des stagiaires. Il serait souhaitable que les titulaires et ceux qui
sont en consultations curatives aient le niveau paramédical du cycle secondaire.
d) Le ministère chargé de la protection sociale devrait inciter davantage le Gouvernement
à faciliter et appuyer le développement des réseaux d’aide sociale (assurance-maladie
communautaire) efficaces (mutuelles de santé) permettant un accès financier aux soins
et services de santé et qui parviennent à couvrir les soins offerts dans les Fosa afin que
celles-ci aient les moyens d’en assurer la qualité voulue (mécanismes durables, efficaces
et efficients).
e) La FEMUSCABU se met ensemble avec les Fosa prestataires pour implémenter la
démarche de la qualité dans les conventions signées en incluant les variables
recommandées par l’étude.
f) La PAMUSAB fait appel aux autres acteurs des mutuelles de santé au Burundi à inclure,
avec évidence, “la qualité” dans le contenu des conventions avec les formations
sanitaires prestataires et de cheminer vers la démarche de l'amélioration de la qualité.
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INTRODUCTION
La qualité des services et soins de santé constitue une préoccupation des acteurs de la santé
dans le monde et est un des défis majeur du système de santé au Burundi. En effet, le
Gouvernement du Burundi, à travers le Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le
Sida réaffirme que pour améliorer la santé de la population burundaise, se fixe l’objectif
sectoriel « d’améliorer l’accès et la disponibilité aux soins de santé de qualité »2. [Souligné
parle rapporteur]. Le PNDS 2011-2015 se concrétise en 9 axes stratégiques répartis en trois
groupes dont le 1er groupe assure l’offre et crée/renforce la demande. L’axe 1 vise le
renforcement des prestations des soins et des services de santé. Le 2ème groupe vise
l’amélioration de la capacité de l’offre par (1) la gestion des ressources humaines, (2) la
production des ressources humaines, (3) la disponibilité et l’accessibilité de la population aux
médicaments et autres produits de santé de qualité, (4) l’amélioration de la couverture en
infrastructures sanitaires et équipement, (5) l’augmentation du financement du secteur de la
santé et de son utilisation, (6) le renforcement et la pérennisation du FBP associé à la gratuité
des soins3.
La santé est un droit légitime inscrit dans la Constitution du Burundi et reconnu dans la Vision
Burundi 2025 ainsi que dans le Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté. Dans la définition
de la PNS 2016-2025, le Gouvernement du Burundi s’engage résolument à l’amélioration
continue de l’état de santé de la population dans le respect des droits humains, l’équité en
matière d’accès aux soins et services de santé de qualité et l’observance de l’éthique comme
des gages pour le développement durable du pays.
Toutefois, le PNS 2016-2025 reconnait que « Le défi majeur se situe au niveau de la qualité de
l’offre des services qui demeure insuffisante à tous les niveaux de la pyramide des soins comme
l’indique la réduction encore insuffisante des principaux indicateurs de morbimortalité »4.
La qualité des soins et services de santé est une préoccupation constante des Etats et le
Burundi a défini des modalités stratégiques pour l’amélioration de cette qualité dans le
système de soins. La concrétisation de ces modalités nécessite un suivi et une évaluation
régulière pour en assurer la mise en œuvre et le respect par les prestataires de soins.
Les mutuelles de santé sont des associations « à but non lucratif, basée sur les principes de
solidarité et d’entraide entre des personnes physiques qui y adhèrent de façon libre et
volontaire »5. Au moyen des cotisations des membres et à leur profit, desactions de prévoyance
dans le domaine de la santé sont menées selon les modalités d’organisation et les activités de
leur mutuelle de santé, définies par les membres eux-mêmes qui participent à son

2

PNDS 2011-2015.
PNDS 2011-2015.
4
PNS 2016-2025.
5
Guide d’Introduction aux Mutuelles de Santé en Afrique, BIT/STEP.
3
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fonctionnement. Les cotisations versées ne sont pas liées à leur risque personnel de tomber
malade mais contribuent au partage du risque de maladie entre membres.
« Grâce aux cotisations, la mutuelle garantit à ses membres le paiement (ou le remboursement)
de tout ou une partie du coût de leurs soins de santé. Ceux-ci sont fournis par des prestataires
avec lesquels la mutuelle a conclu, le plus souvent, des accords portant, entre autres, sur les
tarifs et la qualité des soins »6. [Souligné par le rapporteur]
A travers les mutuelles de santé, les communautés organisent la demande des services et soins
de santé avec leurs participations démocratique et responsable. Au Burundi, il existe une
plateforme des acteurs des mutuelles de santé appelé PAMUSAB et la FEMUSCABU en est
membre. La devise de la plateforme est « Solidarité-Santé-Développement ». La plateforme a
pour vision « qu’ils aient tous accès aux services et aux soins de santé de qualité car le
développement durable du Burundi en dépend ». Le mot « tous » signifie les burundais. L’un
des objectifs de la PAMUSAB est de « développer des partenariats actifs et des actions de
synergie entre acteurs pour l’amélioration de l’accès de la population aux soins de santé de
qualité »7.
La qualité des soins et services de santé est également une préoccupation des acteurs des
mutuelles de santé en tant que mouvement social pour l’accès aux soins de santé de
manière juste et équitable.
Le but des mutuelles de santé est de permettre aux membres et à leurs personnes à charge
d’accéder à des soins de santé de qualité. Elles cherchent donc, avant tout, à supprimer les
barrières financières et, si nécessaire, les barrières géographiques à l’accès aux soins8. En effet,
la majorité des ménages burundais a recours au paiement direct pour financer leurs dépenses
de santé. Avec le faible pouvoir d’achat, ce mode de paiement limite l’accès des populations
aux soins9. Les MUSCABU mettent en avant la qualité des soins de santé offerts à leurs
membres et la FEMUSCABU initie depuis 2013, des actions en faveur de l’amélioration de la
qualité des soins. Cette faîtière mutualiste a l’optique « d’assurer la qualité des soins en faveur
des mutualistes ». [Souligné par le rapporteur]
Dans la plupart des enquêtes menées dans les mutuelles de santé, la grande majorité des
responsables des mutuelles de santé déclarent que « assurer la qualité des soins offerts à leurs
membres est l’aspect le plus important de leur travail de responsables »10. Et ils décident
progressivement d’intégrer l’assurance qualité dans la gestion quotidienne de leurs mutuelles

6

Guide d’introduction aux Mutuelles de santé en Afrique, BIT/STEP.
www.pamusab.org
8
Guide d’introduction aux mutuelles de santé en Afrique, BIT/STEP
9
PNDS 2011-2015.
10
Gestion de la qualité des services de santé : mise à l’épreuve d’un manuel destiné aux gestionnaires des
mutuelles de santé. USAID Juillet 2005.
7
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de santé. « Pourvoir des soins de santé de très bonne qualité est la priorité majeure pour
beaucoup de mutuelles de santé »11.
La qualité des services et soins de santé est une préoccupation des mutuelles de santé et
les responsables de ses organisations de solidarité communautaire sont appelés à en faire
une priorité pour la satisfaction des membres adhérents et l’efficience de leurs cotisations.
Les mutuelles de santé souhaitent toujours que les formations sanitaires leur offrent des
services de (bonne) qualité
Pour assurer une meilleure qualité des services et soins de santé, il est exigé au système de
santé l’offre des services et soins de bonne qualité et satisfaisante pour les demandeurs. Ceuxci sont également en droit de participer et d’initier des évaluations de la qualité pour s’assurer
de l’assurance des soins qui leurs sont offerts et qui doivent être efficaces, efficients, globaux,
intégrés et continus. Ces soins doivent également être rendus (offerts) dans des services
polyvalents, permanents, décentralisés, accessibles et acceptables.
La FEMUSCABU a déjà réalisé deux évaluations de la perception de la qualité des soins par la
communauté dans les formations sanitaires conventionnées avec les MUSCABU. La première
enquête a eu lieu en 2013 et la deuxième en 2014. Pour cette année, la FEMUSCABU vient de
faire une évaluation de la qualité effective dans les mêmes formations sanitaires basée sur un
échantillonnage dans les 5 régions à savoir : MUMIRWA, KIRIMIRO, KAYANZA, NGOZI et
KIRUNDO-MUYINGA.
Le présent rapport fournit les résultats de l’enquête menée auprès de 15 formations sanitaires
dont 10 centres de santé et 5 hôpitaux de première-référence. La qualité est effective car les
informations recueillies reflètent des faits constatés par (1) interrogatoire directe (patients en
consultation et personnel soignant en action), (2) observation directe et (3) collecte d’autres
données. La mise en commun de toutes les informations permet une analyse et une
interprétation qui nous amène à mesurer la qualité effective basée sur les critères reconnus de
la qualité des services et des soins de santé. L’approche statistique infère les résultats sur
l’ensemble de la population et des formations sanitaires avec une précision suffisante pour
confirmer les observations faites. Cette évaluation permet à la FEMUSCABU et d’autres acteurs
du secteur de l’assurance maladie de définir une stratégie d’évaluation périodique et régulière
de la qualité des services et soins de santé offert dans les formations sanitaires contractantes.
Elle permet aussi aux formations sanitaires de déterminer les critères de réactivité de leur
organisation, fonctionnement et gestion pour la satisfaction de la demande. L’offre et la
demande des services et soins de santé étant liés par la satisfaction du bénéficiaire, de la
formation sanitaire et aussi de l’organisateur de la demande (les communautés organisées en
mutuelle de santé).
11

Introduction à l’amélioration de la qualité des services de santé : manuel destiné aux mutuelles de santé. USAID,
Juin 2006.
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CHAP.I. PROBLEMATIQUE
Depuis 2006, le Burundi a défini des réformes de son système de santé dans le but d’améliorer
l’état de santé de la population. Il a introduit une approche de financement basé sur les
performances des formations sanitaires (et du personnel). Cette approche a été étendue dans
toutes les formations sanitaires en 2010 et ceci dans le but d’améliorer la performance du
système de santé burundais. Il est clair que l’évaluation de la performance faite par cette
approche a pour finalité : le financement à partir des résultats de performance atteints en vue
d’une amélioration. Ce qui constitue, convenons-nous, un incitant à améliorer la qualité des
services et dans une mesure, celle des soins de santé. Toutefois, cette approche tient compte
en grande partie de la structure et des résultats, avec moins de souci des processus (soins) lors
des évaluations. En plus de l’évaluation de la qualité technique des services, l’approche inclue
aussi une évaluation subjective de perception de la qualité des services dont la population a
bénéficié.
Le MSPLS mènent des actions d’évaluation de la qualité technique des services de santé
dans un but de financer les résultats atteints par les formations sanitaire, incitant ainsi ces
dernières à améliorer leurs performances.
Il est reconnu que la qualité des services de santé fait objet de recherches depuis de longue
date, mais est sujette à controverse. Certains estiment qu’il est impossible d’appréhender et de
définir la qualité des services et soins de santé. D’autres estiment plutôt que la qualité des
services et soins de santé est mesurable dans certains de ces dimensions et insaisissables à
d’autres égards12. Ceci découle de la complexité de définir convenablement la qualité des soins.
Mais celle-ci se compose tout de même de variables qui peuvent être aisément définies,
mesurées, jaugées et améliorées13.
La qualité des services et soins de santé est mesurable relativement à des variables
facilement définies et objectivées qui permettent de donner des valeurs aux différents
critères de qualité des services et des soins de santé.
Nous avons vu que les acteurs et les mutuelles de santé sont préoccupés par la qualité des
services et des soins de santé. L’un des principes directeurs des mutuelles de santé est la
participation démocratique des membres au fonctionnement d’une mutuelle dans laquelle ils
doivent assumer une certaine responsabilité. C’est dans cette optique que les mutuelles
procèdent elles-mêmes, et sont appelées à participer, à l’évaluation de la qualité des services et
soins de santé offerts par les formations sanitaires contractantes. En effet, outre que les
mutuelles de santé améliorent l’accès financier aux soins de santé, elles ont aussi une très
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Evaluation et assurance de la qualité des soins de santé primaires. M.I Roemer et C. Muntota-Aguilar. OMS
(Genève) 1989.
13
Idem que supra.
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grande potentialité de représenter l’opinion des membres adhérents dans beaucoup de
domaines, y compris la qualité des soins.14
L’assurance qualité doit être inclue dans les activités quotidiennes des mutuelles de santé
pour répondre aux attentes, préoccupations et exigences des membres adhérents qui ont
besoins des services et des soins de qualité pour l’efficacité et l’efficience de leurs
cotisations.
La FEMUSCABU veut alors répondre à ce devoir, à cette exigence en tant que structure faîtière
des Mutuelles de santé des caféiculteurs du Burundi. Il ne s’agit pas de remettre en cause les
évaluations du MSPLS, mais de les compléter par une autre méthodologie et approche
d’évaluation tenant compte de ces exigences des membres. Cette complémentarité a pour
finalité l’amélioration des performances des formations sanitaires. Par ailleurs les formations
sanitaires bénéficient des ressources financières additionnelles à travers la contractualisation
aux mutuelles de santé. Quand la mutuelle mène elle-même les évaluations, elle maîtrise mieux
les éléments à inclure dans les contrats avec les prestataires de soins. La mutuelle et les
prestataires bénéficient mutuellement des résultats de l’évaluation.
La FEMUSCABU a déjà menée deux évaluations de la perception de la qualité des services et
soins de santé par la communauté (membres ou non des mutuelles). Lors des deux enquêtes de
2013 et 2014, il s’agissait de donner la parole à la population bénéficiaire pour s’exprimer sur
les prestations offertes par les formations sanitaires. En d’autres termes, il revient à la
population de s’exprimer sur leur niveau de satisfaction par rapport aux prestations des
structures de soins15. En effet, la démarche d’assurance qualité est applicable à partir des
attentes de la communauté16. Les deux études ont effectivement donné l’occasion à la
population de s’exprimer selon son attente du système de santé et surtout des formations
sanitaires qui lui offrent les services et soins de santé. Pour les différentes variables utilisées, la
communauté a donné son avis en termes de perception. L’actuelle enquête d’évaluation se
veut plus objective, tenant compte des faits en terme de ressources/structures (services), de
processus de soins et de résultats constatés ou estimés. L’enquête a été menée dans une
courte durée pour obtenir des faits réels, non influencés par l’enquête elle-même ou par les
enquêtés. L’expression est plus directe et instantanée. Les variables de ces trois niveaux
d’analyse sont transformées en suite en critères de qualité de services et de soins pour enfin
avoir une valeur de la qualité.
14
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La FEMUSCABU, sans remettre en cause les approches d’évaluation de la qualité
(technique) utilisées pas le MSPLS, veut aller plus loin en se basant sur les variables qui
permettent d’évaluer les critères reconnus de la qualité des services et des soins, pour une
satisfaction des bénéficiaires et des prestataires de soins selon les attentes de la
population du système de santé et des formations sanitaires.

CHAP.II. BUT ET OBJECTIFS DE L’EVALUATION
II.1. BUT DE L’EVALUATION
L’évaluation de la qualité effective des soins de santé dans les formations sanitaires
conventionnées avec les mutuelles des caféiculteurs du Burundi a pour but d’améliorer la
qualité des services et soins de santé dans les formations sanitaires.
II.2. OBJECTIF GENERAL DE L’EVALUATION
L’objectif général est de contribuer à l’amélioration du niveau de la qualité des soins de santé
dans les formations sanitaires conventionnées avec les MUSCABU pour l’instauration d’une
démarche qualité dans les mutuelles de santé des régions couvertes par la FEMUSCABU.
II.3. OBJECTIFS SPECIFIQUES DE L’EVALUATION :
- Définir des variables essentielles et pertinentes pour le cadre d’analyse d’évaluation des
ressources, des processus et des résultats ;
- Mesurer ces variables par l’expression des patients, des soignants, de l’observation et
des données de base,
- Traduire les variables en critères de qualité de soins et services de santé ;
- Mesurer le niveau d’atteinte de ces critères ;
- Mesurer la qualité globale relativement au niveau d’atteinte de chaque critère de
qualité des soins et services de santé ;
- Formuler des recommandations d’amélioration pour chaque acteur de la qualité des
soins et services de santé ;
- Formuler des orientations d’instauration de la démarche qualité dans les formations
sanitaires conventionnées avec les MUSCABU.
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CHAP.III. GENERALITES
III.1. QUELQUES CONCEPTS ET DEFINITIONS.
III.1.a. La qualité des soins et services de santé
Tenant compte de l’exigence de la société (coté patient, assurance maladie, etc.) et des
nouvelles conditions d’exercices des sciences de la santé et de la médecine (connaissances,
techniques, risques, etc.), la définition de la qualité des soins devient de plus en complexe 17.
L’ISO (organisation internationale de normalisation) définit la qualité comme « l’ensemble des
caractéristiques d’une entité qui lui confère l’aptitude à satisfaire les besoins exprimés et
implicites »18. L’OMS définit que le soin de qualité « doit permettre de garantir à chaque patient
un ensemble d’actes diagnostiques et thérapeutiques qui lui assurera le meilleur résultat en
termes de santé, conformément à l’état actuel de la science médicale, au meilleur coût pour un
même résultat, au moindre risque iatrogène, et pour sa plus grande satisfaction en termes de
procédure, de résultat et de contacts humains à l’intérieur du système de soins ”. 19La qualité a
donc deux composantes principales. La première est liée au professionnel de santé et la
deuxième est liée au système de soins et les structures contribuant à son fonctionnement 20
dont les mutuelles de santé.
Selon l’Institut de Médecine des Etats-Unis (IOM), la qualité est « la capacité des services de
santé destinés aux individus et aux populations d’augmenter la probabilité d’atteindre les
résultats de santé souhaités, en conformité avec les connaissances du moment »21.
Il y a donc, une flexibilité et adaptabilité à des contextes différents quand il faut évaluer la
qualité des soins de santé.
Selon Brunelle22 « La qualité des soins et des services se mesure en fonction des résultats
obtenus, compte tenu des ressources investies et ce qu’il est possible de réaliser dans un
contexte donné ». Et d’ajouter que « pour apprécier la qualité, il faut établir un lien entre une
structure (ou des conditions), un processus (ou des façons de faire) et des résultats effectifs »
Donabédian23 a développé un cadre performant où l’évaluation de la qualité des soins peut
mesurer trois domaines :
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Brunelle Y. La qualité des soins et services : un cadre conceptuel. Québec 1993.
23
Claire Hürlimann. Les principes généraux de la qualité : Approche conceptuelle de la qualité des soins. Juin 2001.

21





La structure (les moyens de bien faire)
Les processus (pratiques professionnelles et standards selon les directives
recommandées). C’est faire comme on doit le faire.
Les résultats (état de santé obtenu, satisfaction des usagers).

Le projet de révision du Code de la Santé Publique du Burundi définit quant à lui les soins
de qualité comme étant « les soins rationnels qui répondent aux règles de l’art de guérir
pour ce qui est des pratiques et des attitudes en tenant compte des connaissances
scientifiques et de la dimension humaine de la personne concernée ainsi que de
l’environnement des soins de santé ».
Il faut toutefois souligner qu’un mauvais résultat en santé ne traduit pas nécessairement
une mauvaise prise en charge et qu’une bonne prise en charge ne conduit pas à 100% à un
bon résultat. D’autres facteurs interviennent au niveau des processus (exemple : la
référence tardive).
Malgré la multitude et la complexité des définitions, la qualité des soins de santé a comme
principales dimensions24 :






L’accès/équité
La sécurité (ne pas nuire au malade)
L’Efficacité
L’Efficience
La réactivité

III.1.b. Les critères de qualité des soins
Les soins de santé de bonne qualité (processus) répondent à trois principaux critères et à deux
critères complémentaires. Les critères principaux sont (1) la globalité (tenir compte de la
globalité de l’individu sur le plan organique, biologique, physique, psychosociale et
économique, culturel et environnementale), (2) la continuité (l’individu est pris en charge sans
interruption jusqu’à la fin de l’épisode) et (3) l’intégration (coordonnés au sein d’une même
unité=structure ou différents niveaux).Les critères complémentaires (conduisant au résultat)
sont (4) l’efficacité (résultat escompté, état de santé) et (5) l’efficience (coût par rapport aux
moyens). Des variables peuvent être alors définies pour chaque critère.
Le projet de révision du Code de la Santé Publique du Burundi définit les soins globaux comme
« les soins qui s'adressent à la personne humaine dans toutes ses dimensions : physique, mental
et social et pas uniquement à la maladie ou à l'infirmité »25.Les soins continus sont définis
comme « les soins qui prennent en charge un individu à partir de son contact avec le service
jusqu'à l'épuisement du problème qui a occasionné la consultation, consistant en une prise en
charge de tout l'épisode, curatif, préventif ou réadaptatif, et ce, au travers de tout le système
24
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national de soins de santé comprenant les soins de santé de référence primaire au niveau de la
zone de santé, de référence secondaire au niveau provincial et de référence tertiaire au niveau
national, et de contre référence dans le sens inverse ». Les soins intégrés ont été définis comme
« les soins qui comprennent tous les types des soins, promotionnels, préventifs, curatifs et de
réadaptation se faisant au même endroit et qui sont dispensés par la même équipe ».
L’efficacité des soins est l’aptitude à atteindre ou réaliser toute amélioration possible en termes
des résultats sanitaires. Pour cela les soins doivent être également pertinents (correspondre
aux besoins cliniques et basés sur des solides recommandations médicales). L’efficience est
l’utilisation optimale des ressources disponibles pour obtenir les bénéfices ou les meilleurs
résultats (un état de santé satisfaisant). C’est également fonctionner à moindre frais sans
diminuer les résultats possibles et souhaitables (ex : usage des médicaments génériques, éviter
la surprescription des examens complémentaires et/ou des médicaments, etc.).
III.1.c. Critères de qualité des services
Les services (entités, structures, organisation, fonctionnement et gestion), répondent aussi à
des critères de qualité. Les principaux critères de qualité des services sont (1) la polyvalence
(compétence du personnel, plateau technique, activités standardisées), (2) la permanence
(personnel suffisant et disponible, soins offerts à tout contact) et la (3) décentralisation
(autonomie de prise de certaines décisions, relation agent/population). Il existe aussi des
critères complémentaires qui sont (4) l’accessibilité (implantation, disponibilité du médicament,
coût des soins et services), et (5) l’acceptabilité (compétence et comportement/attitude du
personnel, relations agents/population, etc.).
L’accessibilité des services constitue la facilité avec laquelle on accède aux bons services de
santé et au bon moment. Il est compréhensible que ces services doivent préalablement être
disponibles. Cet accès doit être équitable, c’est-à-dire avoir plus ou moins les mêmes facilités
pour tout individu qui en a besoin.
III.1.d. Les objectifs, les fonctions et la réactivité du système de santé
Il est clair que les services et les soins constituent un tout unique dont doit tenir en compte
toute évaluation. L’évaluation de la qualité des services et soins de santé ne peut se faire en
dehors du cadre général du système de santé qui a des visions et buts, une réactivité et ses
fonctions qui vont guider son action. L’évaluation des éléments de la réactivité du système de
santé (attente des usagers et bénéficiaires du système) et de ses fonctions (atteinte des
résultats et satisfaction des usagers) constituent aussi un élément intégrant l’évaluation de
l’ensemble du système (santé, services et soins) à chaque niveau. Le niveau qui nous concerne
sera le niveau périphérique opérationnel constitué par le réseau des centres de santé et des
hôpitaux (de districts).
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La qualité des soins est un principe fondamental pour le développement d’un bon système de
santé26. Un système de santé est défini comme « l'ensemble ordonné et cohérent de structures
de santé ayant des missions spécifiques chacune et qui assurent à l’ensemble de la population
les soins et les services de santé de qualité »27. L’OMS définit le système de santé comme « un
ensemble des organisations et institutions et des ressources consacrées à la production
d’interventions sanitaires dont l’objectif principal est d’améliorer l’état de santé »28.Selon le
rapport de la santé dans le monde 2000, les systèmes de santé ont trois objectifs intrinsèques :




Améliorer l’état de santé des populations ;
Répondre aux attentes de divers partenaires (réactivité) ;
Etablir équitablement la contribution financière, en assurant une protection
financière contre des coûts de la mauvaise santé.

Le premier point répond aux résultats ; le deuxième au processus et le troisième lie les
deux.
Un système de santé qui se veut performant doit également remplir quatre fonctions
principales à savoir29 :





L’administration de la santé (contrôle général, régulation) ;
La création des ressources (investissement, formations) ;
La prestation des services (provisions) ;
Le financement (collecte, mise en commun, achat).

Ce sont ces fonctions qui permettent au système de santé d’atteindre ses objectifs dont la
réactivité. Celle-ci est définie comme « la capacité du système à répondre aux attentes de la
population quant à la façon dont elle souhaite être prise en charge »30.
Nous avons vu plus haut que la réactivité est une des dimensions de la qualité des soins et
services de santé, tenant compte des différentes définitions de la qualité. « En faisant de la
réactivité un objectif intrinsèque des systèmes de santé, on reconnaît que ces derniers sont au
service des gens dont on ne peut plus alors se contenter d’évaluer le degré de satisfaction à
l’égard des seuls soins médicaux qu’ils reçoivent »31.
Cette réactivité est faite de deux type d’aspects essentiels : (1) les aspects en rapport avec la
personne et (2) les aspects liés à l’attention réservée à l’égard des patients. On arrive à dégager
7 éléments répartis sur les deux types d’aspects de la réactivité :

26

Virginie Gardette. Principes d’une démarche d’assurance qualité : évaluation des pratiques professionnelle. Avril
2010.
27
Projet de loi portant révision du décret-loi n°1/16 du 17 Mai 1982 portant Code de la Santé Publique au Burundi.
28
Rapport sur la santé dans le monde pour 2000. OMS : Pour un système de santé plus performant. Genève 2000.
29
Idem
30
Royaume du Maroc, Ministère de la Santé-OMS : Enquête sur la santé et la réactivité du système de santé 2003.
Octobre 2007.
31
Rapport sur la santé dans le monde pour 2000. OMS : Pour un système de santé plus performant. Genève 2000.
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Le respect de la personne comprend :
- Le respect de la dignité de la personne (exemple : accueil courtois sans
considérations spécifiques, pas humilier ou abaisser la personne) ;
- La confidentialité incluant le droit du malade à choisir le détenteur des
informations le concernant ;
- L’autonomie du patient (possibilité de choix sur sa santé, même la participation
aux choix du traitement) ;
L’attention accordée au patient comprend :
- La rapidité de la prise en charge ;
- Environnent de qualité satisfaisante (propreté, espaces, nourritures, etc.) ;
- Accès à l’aide des réseaux d’aide social (familles, amis, assurance maladie, etc.) ;
- Le choix du prestataire (institution, soignant, etc.)

Un autre élément important afin que le système réponde pleinement à la réactivité, c’est la
facilité d’accès aux services et soins de santé. Ceci concernera le temps de déplacement et les
délais d’attente.
La mise en commun des définitions de la qualité des soins (et services) de santé, des
critères de la qualité des soins (et services) de santé et de la réactivité du système permet
de déterminer les mécanismes méthodologiques d’une évaluation effective de la qualité
globale des soins offerts dans les formations sanitaires.
III.1. e. L’évaluation
L’évaluation peut être définie comme un jugement de valeur sur le degré de réalisation des
objectifs. C’est une vérification de l’atteinte des objectifs fixés par rapport aux ressources.
L’évaluation peut aussi se définir comme « le rapport que l’on entretien avec la valeur ». C’est
aussi contrôler les procédures (en vérifier la conformité) »32
L’évaluation peut viser à mesurer, quantifier et/ou caractériser une situation, un résultat, une
entité. Ce que nous devons retenir est que l’évaluation a pour but l’amélioration de l’état
constaté vers une plus grande performance.
III.1.f. La démarche qualité (assurance qualité).
La démarche qualité est un processus par lequel un producteur (prestataire des soins) s’engage
envers la communauté (consommateur, usager des soins=patient) pour lui garantir la fiabilité
du produit (services et soins de santé) par la mise en œuvre des procédures validés (conformité
à des règles de bonne pratiques et de contrôle)33. La procédure donne l’assurance au patient
que l’on met en œuvre les moyens d’obtenir des prestations (soins) de qualité et lui donne
32

Michel Vial, se repérer dans les modèles de l’évaluation, Bruxelles De Boeck, 2013.
Virginie Cardette. Principes d’une démarche d’assurance qualité : Evaluation des pratiques professionnelles, Avril
2010.
33
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confiance (qualité et sécurité des prestations). Les mutualistes doivent donc être sécurisées et
rassurés que les prestations offertes dans les structures de soins sont de bonne qualité. Ils
doivent être impliqués dans le processus d’évaluation (définition des caractéristiques de qualité
et des critères reconnus et validés, déterminer les points d’amélioration, etc.). La démarche
qualité est en effet applicable à partir des attentes de la communauté.
III.2. L’EVALUATION DE LA QUALITE DES SOINS ET SERVICES DE SANTE
III.2.a. Approche.
L’évaluation de la qualité des soins de santé est complexe voire même difficile. Evaluer la
qualité, c’est la mesurer à l’aide des critères objectifs avec des indicateurs pertinents. Les
indicateurs de succès dans le domaine de la santé (bonne qualité) permettent de mesurer les
effets que les traitements et les procédures médicales ont sur la santé d’une population ou
d’un patient34
Devons-nous retenir que l’approche méthodologique qui va nous guider est basée sur trois
éléments essentiels :




La réactivité du système de santé qui lui permet d’assurer une qualité voulue par les
bénéficiaires et ainsi satisfaire leurs attentes ;
Les critères de la qualité des services et des soins de santé qui doivent être remplis par
les formations sanitaires ; maillons clés du système de santé du Burundi.
Le cadre d’analyse d’Avadis Donabédian basé sur la structure, le processus et les
résultats)

Ces trois éléments s’intègrent intimement entre eux et l’un devient mutuellement le reflet des
deux autres de sorte que l’évaluation constitue un ensemble unique.
L’approche méthodologique doit pouvoir structurer les variables considérées pour chaque
élément de la réactivité du système et des critères de qualité dans le cadre d’analyse d’Avadis
Donabédian qui tient compte de la structure, du processus et des résultats.
Cet expert chevronné de la qualité des services et soins de santé donne les caractéristiques de
chaque niveau35 :





34

Les caractéristiques des ressources/structures : éléments à disposer pour réaliser les
soins (architectures, équipements, qualification, expérience professionnelle, politique
de l’établissement et du service, l’organisation des soins, etc.).
Les caractéristiques du processus : interventions auprès de la personne soignée/ou de
ses proches, toute action relevant de la compétence et de la responsabilité infirmière
(ou médicale), etc.
Les caractéristiques des résultats : effets bénéfiques attendus.

Evaluation des systèmes de santé pour améliorer la qualité des soins. EUPHORIC, European Commission.
Cadre de référence de l’élaboration des normes des soins infirmiers.

35
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C’est ce genre de caractéristiques qui constituent les différentes variables à partir desquels
les critères de qualité sont définis ainsi que les éléments de réactivité du système des soins.
Le champ d’investigation couvre alors trois niveaux de qualité36 :




La qualité structurelle (ressources employées, normes des équipements, …).
La qualité du processus (interaction entre professionnels de santé et les patients)
La qualité des résultats (prévient ou témoignage en terme d’amélioration de l’état
de santé des patients).

La finalité d’une évaluation, c’est analyser l’activité clinique (et communautaire) réalisée par
rapport aux instructions, recommandations professionnelles de référence en vue de mettre en
place un plan d’amélioration de la profession et de la qualité des soins délivrés aux patients.
C’est la démarche qualité qui doit toujours se mettre en place après avoir déterminer le niveau
initial pour s’orienter sur ce qu’il faut améliorer.
Quand faut-il faire une évaluation en matière de santé ? Quand les choses sont suffisamment
avancées. Il est conseillé de le faire quand les services sont assurés de façon plus ou moins
régulière, quand ils sont fonctionnels. Il est aussi compréhensible que, au début de la démarche
d’évaluation de la qualité des soins, il est déconseillé de commencer par l’évaluation des
processus trop techniques professionnels comme la pose d’une perfusion, une injection, un
lavage d’une plaie, etc. Ceci peut créer un faux départ (le personnel améliore la pratique
pendant l’évaluation et relâche quand il n’y a pas d’évaluation) ou un conflit de frustration. Il
faut d’abord qu’il y ait une confiance mutuelle entre les prestataires et les évaluateurs or cela
n’est possible que si la démarche est déjà mise en place et comprise par tous les acteurs.
La présente évaluation de la qualité des soins dans les formations sanitaires conventionnées
avec les MUSCABU se fait au point nommé surtout après une période d’expérience et de
maturité, après deux enquêtes de la perception de la qualité par les communautés qui ont mis
les partenaires de soins en confiance.

36

La qualité des soins en France, comment la mesurer pour l’améliorer ? Document de travail de l’IRDES par
ZEYNEPOR et Laure COM-Ruelle, Décembre 2008
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III.2.b Cadre méthodologique d’analyse qualité pour l’évaluation.
SATISFACTION
STRUCTURE/Ressources

CRITERES DE QUALITE

Eléments de réactivité

A

Critères de qualité services et soins

Eléments de réactivité

B

Critères de qualité services et soins

Eléments de réactivité

C

Critères de qualité services et soins

Eléments de réactivité

D

Critères de qualité services et soins

Eléments de réactivité

E

Critères de qualité services et soins

Eléments de réactivité

F

Critères de qualité services et soins

Eléments de réactivité

G

Critères de qualité services et soins

Eléments de réactivité

H

Critères de qualité services et soins

Eléments de réactivité

I

Critères de services et soins

Eléments de réactivité

J

Critères de services et soins

Eléments de réactivité

K

Critères de services et soins

Eléments de réactivité

L

Critères de services et soins

PROCESSUS

RESULTATS
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CHAP. IV. METHODE D’ETUDE DE L’EVALUATION
IV.1. DESCRIPTION DE LA ZONE DE L’ETUDE SUR LE PLAN GEOGRAPHIQUE ET
DEMOGRAPHIQUE
La zone de l’étude est constituée d’une grande partie du Burundi, dans les régions variées de
MUMIRWA, KIRIMIRO, KAYANZA, NGOZI, KIRUNDO et MUYINGA. Nous retrouvons des régions
naturelles du Burundi, Kayanza et Ngozi constituent la région de Buyenzi, Kirundo et Muyinga le
Bweru. Il est évident que ces régions ont une disparité géographique, démographique, socioéconomique, culturelle et sanitaire. Au niveau des provinces, celle de Bujumbura (dans
MUMIRWA) n’est pas encore couverte.
Tableau 1. Répartition des provinces et de la population dans les régions couvertes par la
FEMUSCABU
REGION
MUMIRWA

PROVINCE
Bujumbura
Bubanza
Bururi
Cibitoke
Makamba

POPULATION*/Province
678.453
439.292
636.484
508.032
528.855

POPULATION/Région
2.791.116

KIRIMIRO

Rutana
Gitega
Muramvya
Mwaro
Karusi

405.188
870.902
356.786
332.839
530.336

2.496.051

KAYANZA

Kayanza

652.775

652.775

NGOZI

Ngozi

789.047

789.047

KIRUNDOMUYINGA

Kirundo
Muyinga

747.530
749.757

1.497.287

TOTAL
14 provinces (82%)
8.226.276
*Source : MINISANTE-FBP 2014.

8.226.276 (85%)

Si nous retranchons la province de Bujumbura (non encore couverte), la FEMUSCABU couvre
76,5% des provinces du Burundi sur un territoire de 7.547.823 habitants soit 84%de la
population burundaise. Notons tout de même que sur terrain, il existe d’autres mutuelles de
santé promues par d’autres acteurs (UCODE, MUNASA, FVS-AMADE Burundi, MEMISA, etc.). Ce
qui renforce l’action mutualiste au sein de la population burundaise en général malgré une
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pénétration globale encore faible (facteurs externes aux acteurs). A la fin de 2014, la
FEMUSCABU avait 18.081 adhérents dont 8.641 assurés (47,8%). Le nombre de bénéficiaires est
de 100.132 dont 46.384 assurés (46,3%). Si nous tenons compte des vulnérables indigents (qui
ne peuvent pas cotiser dans une mutuelle) estimés à15% de la population, 10% du secteur
formel structurés et de près de 18% des enfants de moins de 5ans, la population qui devrait
être dans les mutuelles de santé est de 3.245.556 habitants dans les 5 régions. La FEMUSCABU
couvrirait alors 3% de la population cible totale, tout en se rappelant qu’il y a d’autres acteurs
mutualistes dans les régions concernées. Les ménages caféiculteurs sont estimés à 600.000
ménages37. Sur cette base, le taux d’adhésion devient aussi 3%.
Tableau 2 .Répartition des mutualistes des MUSCABU selon les régions, fin 2014
REGION
MUMIRWA
KIRIMIRO
KAYANZA
NGOZI
KIRUNDO-MUYINGA
TOTAL
Source : FEMUSCABU.

TOATAL
ADHERENTS
3.224
5.081
4.040
2.406
3.330
18.081

ADHERENTS
ASSURES
1.420
2.799
1.694
1.241
1.487
8.641

TOTAL
BENEFICIAIRES
15.484
21.007
24.235
12.544
25.862
100.132

BENEFICIAIRES
ASSURES
7.900
13.464
9.853
7.327
7.840
46.384

La FEMUSCABU réunissait à la fin de l’année 2014, vingt-quatre mutuelles de santé des
caféiculteurs et avait fait des contrats avec 117 formations sanitaires dont des hôpitaux.
Tableau 3. Répartition des formations sanitaires contractantes avec les MUSCABU.
REGION
MUMIRWA
KIRIMIRO
KAYANZA
NGOZI
KIRUNDO-MUYINGA
TOTAL

NOMBRE MUTUELLES
6
6
4
4
4
24

NOMBRE FOSA
34
46
23
37
37
117

Source : FEMUSCBU.
IV.2. TYPE D’ETUDE.
Il s’agit d’une étude descriptive transversale à visée analytique. Elle est descriptive dans le sens
où les résultats donnent un cliché de la qualité momentanée au moment de l’enquête. Il s’agit
d’un instantané du niveau de la qualité des soins à partir de la description de la structure
(ressources), du processus (activités, actions) et des résultats en terme d’efficacité et
(éventuellement) d’efficience. Elle est transversale dans le sens où elle donne ce cliché en
37

CNAC, deuxième phase de privatisation du secteur caféicole, 2011.
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termes de prévalence, de niveau proportionnelle pour un instantané de courte durée. L’aspect
analytique est qu’elle part d’un échantillon représentatif pour extrapoler les résultats sur toute
une population du fait du choix aléatoire des sujets et des centres de santé/hôpitaux faisant
objet de l’enquête. Aussi, il y a eu à faire des croisements pour dégager et comparer les
disparités observables dans certaines catégories.
IV. 3. L’ECHANTILLONNAGE
L’échantillonnage des régions de l’évaluation est non probabiliste car exhaustif (choix raisonné
de toutes les cinq régions couvertes par la FEMUSCABU à savoir : KIRIMIRO, MUMIRWA,
KAYANZA, NGOZI, KIRUNDO-MUYINGA).
L’échantillonnage des centres de santé (deux par région) et des hôpitaux (1 par région) a été
probabiliste, aléatoire systématique. Nous avons dressé une liste alphabétique des centres de
santé contractant avec la FEMUSCABU par région. Chaque centre de santé avait un numéro
spécifique par ordre. Selon le nombre de centre de santé (N), nous avons calculé un pas
d’intervalle de sélection (pas de sondage) du centre sujet à l’évaluation. Ce pas est calculé par
la formule N/n, n étant la taille de l’échantillon des centres de santé. Ici la taille de l’échantillon
général est de 10 centres de santé (2 centres de santé par région). Nous avons alors le pas
d’intervalle par région de Ni/ni=Ki. Nous avons tiré au sort un chiffre (numéro) inférieur à Ki. Le
centre de santé portant ce numéro Xi entre dans l’échantillon comme le premier centre de
santé de la région. Le deuxième centre de santé est celui portant le numéro (Xi + Ki). Pour les
hôpitaux, nous avons procédé de la même façon et ici il n’y aura pas de deuxième choix.
Tableau 4. Répartition des Fosa de l’étude par Région et leur codification.
REGION (Code)
MUMIRWA (01/)

KIRIMIRO (02/)

NGOZI (03/)

FOSA (Province)
CDS Canda (Makamba)
CDS Musigati (Bubanza)
HôpitalMakamba (Makamba)
CDS Gihogazi (Karusi)
CDS Ngoma (Rutana)
Hôpital Kibimba (Gitega)
CDS Buye (Ngozi)
CDS Musasa (Ngozi)

KAYANZA (04/)

KIRUNDO-MUYINGA (05/)

Hôpital de Ngozi (Ngozi)
CDS Jene (Kayanza)
CDS Murima (Kayanza)
Hôpital Musema (Kayanza)
CDS Gashoho (Muyinga)
CDS Mugina (Kirundo)

TOTAL : 5 régions

Hôpital Kirundo (Kirundo)
10 CDS et 5Hôpitaux

CODE
(01/01/)
(01/02/)
(01/03/)
(02/01/)
(02/02/)
(02/03/)
(03/01/)
(03/02/)
(03/03/)
(04/01/)
(04/02/)
(04/03/)
(05/01/)
(05/02/)
(05/03/)
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Nous constatons que les Fosa constituent un nuage de points couvrant les 5 régions de manière
représentatif. Notons aussi que toutes ces Fosa avaient subi les deux enquêtes de perceptions
sur la qualité des soins.
Après avoir déterminé la taille de l’échantillon nécessaire pour l’étude (voir point suivant), nous
avons réparti équitablement sur les régions. Nous avons eu la taille par région et par centre de
santé et par hôpital. Chaque matin, l’enquêteur faisait une liste de malades en consultation
curative au centre de santé et hôpital. Chaque malade portait un numéro par ordre d’arrivée
dans la salle d’attente. Si nous prenons un exemple où nous avons besoin de 10 malades parmi
30 malades. Le pas d’intervalle est de 30/10=3. Nous tirons au sort un chiffre (numéro) inférieur
à 3 (1 ou 2). Ce numéro donne le premier malade qui entre dans l’échantillon. Pour obtenir les
neuf autres malades restants, nous ajoutons systématiquement 3 au numéro tiré. Supposons
que le numéro tiré soit 2. Les autres malades sont les numéros 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29.
Ceci est répété chaque jour pour obtenir l’échantillon voulu dans les trois jours de l’enquête.
IV.4. DETERMINATION DE LA TAILLE DE L’ECHANTILLON.
Pour les patients il a fallu, selon la catégorie de chaque unité statistique, avoir un échantillon
représentatif de la population en étude dont les principales caractéristiques sont les suivantes :




Provenir de la population sous études. (Les régions évaluées)
Statistiquement suffisant (>30 sujets)
Choix aléatoire des éléments devant entrer dans l’étude (déjà préconisé pour les centres
de santé, les hôpitaux et les patients).

Comme nous travaillons avec les pourcentages, il s’agit d’avoir un échantillon qui nous permet
d’avoir des pourcentages avec une forte précision sur la réalité dans la population qui
fréquente les Fosa. Soit Po : un pourcentage dans la population et soit pi un pourcentage dans
l’échantillon. La précision β est la valeur absolue de Po-pi. Cette différence doit donc être la
plus petite possible et elle le devient autant plus que la taille de l’échantillon est grand, suivant
la distribution de la loi normale de Gauss-Laplace. Ceci nous amène à décider que l’effectif des
patients doit dépasser 30 individus (taille statistiquement suffisant) par formation sanitaire.
Donc le minimum à avoir est de 450 patients dans les cinq régions.
Po=P+ [Ɛ x racine carrée (p x q/n)], avec q=1-p et Ɛ étant l’écart réduit de la loi normale.
Selon le rapport FBP de 2014, le score de qualité technique au Burundi est passé de 82,4% en
2013 à 56,3% du fait du changement de la grille d’évaluation. La qualité perçue des soins de
qualité dans les formations sanitaires enquêtées en 2014 dans les cinq régions de la
FEMUSCABU est en moyenne de 81%38.

38

Voir Rapport de l’enquête communautaire de 2014.
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Nous pouvons prendre le chiffre de 2014 de l’évaluation ministérielle pour fixer pi à 56,3% dont
l’approche de base ressemble plus ou moins à l’approche de la présente évaluation.
(Po-pi) ²=β²= (Ɛ² x p x q)/n
Le degré de confiance est fixé à 95% ce qui donne Ɛ=1.96 Si nous utilisons le chiffre minimal de
450 patients, β devient 0,043 (4,3%). Cette précision est acceptable mais nous devons avoir un
effectif supérieur à 30 individus par formation sanitaire. Nous pouvons améliorer cette
précision en l’approchant de 1%.
Si nous fixons t à 0,03, ceci signifierait que s’il y a une différence entre les résultats de
l’échantillon et la situation dans la population sous étude, cette différence n’est que dans 3%
des cas. Il n’y a pas de différence dans 97% des cas. Ceci signifie aussi que s’il y a différence, elle
n’est que de 3%.
n= (Ɛ²xpxq)/β²
n= (1.96² x 0,563 x 0,437)/0,03²=1050. Ceci donne un effectif de 70 individus par formation
sanitaire. Pour des raisons budgétaires et de temps, nous mettons cet effectif à 50 personnes,
ce qui donne une taille de l’échantillon globale de 750 patients. La précision devient 3,5%.
Pour le personnel soignant, les infirmiers et médecins qui ont fait les consultations externes ou
en hospitalisations/observations ont été abordées les après-midi pour leur administrer le
questionnaire leur réservé (les médecins ont rempli les questionnaires). Si c’est la même
personne pendant toute la durée de l’enquête, le questionnaire ne lui sera administré qu’une
fois. Dans les hôpitaux, le questionnaire a été également administré aux médecins qui visitent
les malades. Les responsables des centres de santé et administratifs des hôpitaux ont
également été abordés pour les données administratives qui ont complété les autres
informations lors de l’analyse et de l’interprétation.
Du fait du risque élevé de subjectivité des informations recueilli auprès du personnel soignant,
la compilation a rendu minimale l’apport de ces dernières dans la cotation des variables. Les
variables dont les informations ont été fournies par les bénéficiaires ont été notées sur 100,
celles dont les informations ont été fournies par le personnel soignant ont été notées sur 70 et
celles dont les informations découlent de l’observation directe des enquêteurs (plus objectives)
ont été notées sur 130. La moyenne totale étant alors notée sur 300.
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IV.5. DEFINITION DES VARIABLES D’ANALYSE DE L’EVALUATION DE LA QUALITE EFFECTIVE DES SOINS
REACTIVITE

VARIABLE D’ANALYSE

CRITERES DE QUALITE

Prise en charge
FORMATION
Efficacité, globalité, intégration, polyvalence
Prise en charge
NIVEAU DE FORMATION
Efficacité, globalité, intégration, polyvalence
Dignité, prise en charge
COMPETENCES
Efficacité, Globalité, intégration, polyvalence
Dignité, environnement
PROPRETE
acceptabilité
Dignité, confidentialité, environnement
SECURITE/CONFIANCE
Efficacité, acceptabilité
Prise en charge, environnement
DISPONIBILITE DES EQUIPEMENTS
Efficacité, accessibilité, acceptabilité
Dignité
SALUATION DU PATIENT
Acceptabilité
Dignité
MONTRER OU S’ASSOIR
acceptabilité
Dignité, prise en charge
EXAMEN CLINIQUE
Globalité, intégration, efficacité, polyvalence
Dignité, autonomie
EXPLICATION DE L’EXAMEN CLINIQUE
Efficacité, efficience, globalité, polyvalence
Dignité, prise en charge
EXAMENS COMPLEMENTAIRES
Globalité, efficacité, efficience, intégration
Prise en charge
ORINTATION POUR EXAMENS COMPLEMENTAIRES
Continuité, efficacité
Prise en charge
PRESCRIPTION DES MEDICAMENTS
Efficacité
Dignité, autonomie
PARTICIPATION DU PATIENT A LA PRECRIPTION
Efficacité, efficience, accessibilité, acceptabilité
Dignité, autonomie
EXPLICATION DE LA PRCRIPTION PAR LE PRESCRPTEUR
Efficacité, efficience
Dignité, autonomie
ORIENTATION POUR LES MEDICAMENTS
continuité, accessibilité
Dignité, autonomie
TEMPS DE CONTACT
intégration, efficacité, acceptabilité
Dignité, autonomie
SYSTEME GLOBAL D’ORIENTATION
continuité, efficacité, acceptabilité, accessibilité
Accès aux réseaux d’appui social,
MODE DE PAIEMENT (DONT LES MUSA)
Accessibilité, efficacité, acceptabilité
Prise en charge
EXAMENS COMPLEMENTAIRES A LA FOSA
Continuité, accessibilité, efficacité, efficience, acceptabilité
Prise en charge
MEDICAMENTS A LA FOSA
Continuité, accessibilité, efficacité, efficience, acceptabilité
Dignité, autonomie
TEMPS D’ATTENTE
Efficacité, efficience, acceptabilité, accessibilité
Prise en charge
ETAT DE SANTE A LA SORTIE
Efficacité, acceptabilité
Accès aux réseaux d’appui social,
CAPACITE DE PAIEMENT
Accessibilité, efficacité, l’efficience, acceptabilité.
Dignité, droit
EXPLICATION DE LA PRESCRIPTION PAR L’AGENT DE LA PHARMACIE
Efficacité, acceptabilité
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Chaque variable est cotée de 0 à 100%. Chaque critère est côté de 0 à 10 points. La qualité de
soins va de 0 à 50 points de même que la qualité de service. Chaque élément de la réactivité est
coté de 0 à 10 points et la réactivité est cotée de 0 à 60. La moyenne des notes de la variable
donne des points au critère de qualité (de soins ou de service) et à l’élément de réactivité selon
le tableau ci-dessous :
Tableau 5. Echelle de cotation de la variable d’analyse transformée en critère de la qualité et
la réactivité
Note
de
variable
0-10%
>10%-20%
>20%-30%
>30%-40%
>40%-50%
>50%-60%
>60%-70%
>70%-80%
>80%-90%
>90%-100%

la Point du critère ou de l’élément
de réactivité.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Commentaire
Si une variable donne effet à plus d’un
critère de qualité ou d’éléments de
réactivité, la même note est considérée
pour chaque critère /élément. Si plus
d’une variable donnent effet à un
critère ou éléments de réactivité, ont
fait la moyenne des notes apportés par
chaque variable.

La note de la qualité dépend des points obtenus sur 50 et la note de la réactivité dépend des
points obtenus sur 60. Le niveau de la qualité et de la réactivité est classifié comme suit
(référence faite à la classification des deux études antérieures) :
X≥80% : Qualité excellente
65%≤X<80% : Qualité bonne
50%≤X<64% : Qualité faible
X<50 : Mauvaise qualité

Pour la qualification de la variable, nous utilisons les niveaux suivants pour se conformer à la
notification antérieurement utilisée lors des deux études précédentes :
X>80% : Satisfaction Très forte
65%<X<80% : Satisfaction forte
50%<X<65% : Satisfaction moyenne
X<50 : Non satisfaction.
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IV.6. BASE DE SONDAGE :
Liste des régions, liste des formations sanitaires et des hôpitaux, liste des personnels qui
consultent et visitent les malades dans les hôpitaux, liste progressive des patients en
consultation/hospitalisation.
IV.7. UNITES STATISTIQUES :
Des patients en consultation ou hospitalisés, le personnel soignant consultation/hospitalisation
et les responsables des Fosa.
IV.8. OUTILS DE COLLECTE DES INFORMATIONS :
Fiche de collecte des données pour les données de base d’ordre administratif et de gestion, un
questionnaire pour les patients, un questionnaire pour les personnels en
consultation/hospitalisation, une fiche d’observation pour les infrastructures et certains gestes
(personnels et patients). Nous avons utilisé 4 outils.
IV. 9. L’EQUIPE D’ENQUETE
Nous avions un enquêteur par formation sanitaire, ce qui donne 10 enquêteurs pour les centres
de santé et 5 pour les hôpitaux. Il y avait aussi cinq superviseurs (1 superviseur par région qui
est en principe l’animateur régional de l’union des mutuelles de santé de la région) et une
équipe de coordination (le consultant et son assistant). Chaque jour, le superviseur trouvait les
enquêteurs sur terrain pour s’assurer des conditions de travail. Il pouvait également
communiquer par téléphoner si le temps insuffisant (longues distances). Le soir ou le
lendemain, il vérifie la complétude du remplissage des outils pour en faire les correctifs et/ou
adaptation le lendemain. Le consultant et son assistant ont fait un tour des régions pour
rencontrer soit les enquêteurs soit les superviseurs sur terrain. Il s’agissait de s’assurer du
déroulement de l’enquête en temps réel et d’apporter des solutions nécessaires. L’enquête a
duré trois jours, du mardi 04 au jeudi 06 Août 2015, sauf dans la région de Kayanza où un
enquêteur n’avait pas pu travailler le 3ème jour suite à un accident de roulage. Un autre
enquêteur (de la même région) a dû y aller le 4ème jour pour finaliser l’enquête. Dès le 7 au
matin, les enquêteurs ont fait les rapports et ont remis les outils de collecte aux superviseurs
qui les ont, à leurs tours, acheminés à la coordination de la FEMUSCABU. Le consultant les a
retirés par après pour la saisie, le traitement, l’analyse et l’interprétation.
IV.10. SAISIE ET TRAITEMENT DES DONNEES
La saisie des données, après encodage des variables, a été faite avec le logiciel EXCEL Office
2013. Les données ont été transférées dans le logiciel de traitement IBM SPSS STATISTICS 19
pour le traitement et l’analyse statistique.
Le texte du rapport a été saisi avec le logiciel WORD Office 2013, caractères Calibri corps, police
12 et interligne de 1,5 point. Les graphiques et figures sont construits avec EXCEL Office 2013.
Et les tableaux sont faits avec le logiciel WORD Office 2013
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IV.11. LES TESTS STATISTIQUES d’analyse et de comparaison.
Pour les répondants bénéficiaires des soins et les soignants, le test de l’écart réduit (Ɛ) a été
utilisé pour comparer deux pourcentages observés dans les différents groupes pour une valeur
d’une variable donnée. Il s’agit en effet des grands échantillons statistiques. Si à l’intérieur des
groupes il se crée des petits échantillons, la loi de Student (t de Student avec ddl = [(nA + nB)2]est utilisée pour dégager des comparaisons en cas de petits échantillons.
Le calcul du test est basé sur la formule suivante39 :
𝜀𝑜𝑢𝑡(𝑑𝑑𝑙) = (𝑝𝐴 − 𝑝𝐵) ÷ [√(𝑝𝐴 × 𝑞𝐴) ÷ 𝑛𝑎 + (𝑝𝐵 × 𝑞𝐵) ÷ 𝑛𝐵]
Notre hypothèse (nulle) étant qu’il n’y a pas de différence entre les résultats et la réalité dans la
population et qu’il n’y a pas de différence entre les différences observées dans les catégories
constituées lors de l’analyse (centres de santé et hôpitaux, secteur public et privé, salles de
consultations et salle d’hospitalisation, etc.).
IV.12. LES PROBLEMES RENCONTRES ET ASPECTS ETHIQUES.
Tout problème rencontré lors de l’enquête sera signalé et discuté le même jour entre
superviseurs et enquêteurs d’une part et avec la coordination du consultant.
Les problèmes prévisibles étaient :
(1) D’ordre logistiques (véhicules de supervision, frais des enquêteurs sur terrain, les outils
de collectes insuffisant, communication).
(2) D’ordre technique : manière systématique de poser les questions (traduction directe du
questionnaire du français en kirundi par les enquêteurs).
(3) Relationnelles entre les responsables sanitaires et les enquêteurs (réticence des
responsables sanitaires, du personnel à enquêter)
(4) Des patients qui pouvaient considérer le temps d’enquête comme une perte de temps.
(5) Le nombre d’enquêtés (patients) qui pouvait ne pas être atteint dans les délais de
l’enquête.
Les problèmes rencontrés ont été effectivement :
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Relationnelles : certains responsables sanitaires n’ont pas directement accepté le
déroulement de l’enquête. Il a fallu du temps pour que les enquêteurs soient acceptés.
Même des pourboires étaient sollicités. Des données de bases n’ont pas pu être
collectées du fait qu’elles n’existent pas où que les enquêteurs n’ont pas eu la
permission de les rechercher. Ce rapport a donc tenu compte des données
complètement collectées de manière sure.
Un accident de roulage d’un enquêteur qui n’a pas pu travailler le dernier jour et nous
avons été obligé de dépêcher un autre qui avait fini dans les trois jours pour collecter les
données qui restaient.

Schwartz. Méthodes statistiques pour les médecins et les biologistes.
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Certaines données que les enquêteurs n’ont collectées uniformément et qui deviennent
difficiles à mettre ensemble (ex. nombre de naissances sur des périodes différentes
selon l’enquêteur, les taux de mortalités non calculées, l’âge ou le sexe d’un enfant alors
que c’est l’accompagnant qui répond au questionnaire, etc. Ces données ont été
abandonnées pour éviter ou minimiser des biais.
Le temps d’analyse des données d’interprétation des résultats qui a été prolongé plus
que prévu dans le souci de la recherché de la qualité du travail, surtout le calcul des
différents tests statistiques de comparaison pour certaines catégories, en tenant
compte de la masse d’informations pertinentes à traiter.

Pour la logistique, il n’y a pas eu de problèmes particuliers. Les moyens de déplacement
prévus pour les superviseurs et de communication sur terrain ont été assurés comme prévu.
Il n’y a pas eu de cas de refus de participer par les patients répondants. Toutefois, il est
remarqué que certaines informations ne sont pas disponibles chez tout le monde. Le taux
de non répondants ne chutant pas à moins de 80%, les informations restent valides pour
être utilisées. Aussi le nombre de répondant attendu a été dépassé : 759 répondants au lieu
de 750 attendus.
Pour éviter les erreurs de traduction, le questionnaire administré aux répondants
bénéficiaires des soins a été mis en kirundi et les enquêteurs ont été formés avant
l’enquête.
Il n’est pas facile de dire avec précision le risque de biais dans cette évaluation. Mais toutes
les précautions avaient été prises pour prévenir leurs survenus (formation des enquêteurs,
effet proportionnel de la notation des variables d’analyse, traduction du questionnaire en
Kirundi pour les patients ; ainsi l’adaptation aux variables des études précédentes. Ceci
relève de l’éthique de la recherche.
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V. PRESENTATION DES RESULTATS
V.1. DESCRIPTION GENERALE.
Tableau 6. Répartition des bénéficiaires de l’enquête selon les régions (Unions).
REGION
MUMIRWA
KIRIMIRO
NGOZI
KAYANZA
KIRUNDO-MUYINGA
Total

EFFECTIF
151
154
150
152
152
759

Pourcentage
19,9%
20,4%
19,7%
20,0%
20,0%
100%

759 patients ont participé à la présente enquête. Cette dernière a été menée dans 10 centres
de santé et 5 hôpitaux. Parmi les centres de santé, un seul était privé agréé et parmi les
hôpitaux, un seul était également privé agréé.
Tableau 7. Répartition des bénéficiaires de l’enquête selon le service (747 réponses)
Service
Consultation externe
Hospitalisation/observation
Total

Effectif
579
168
747

Pourcentage
77,5%
22,5%
100%

L’information sur le service de l’enquête est disponible chez 747 patients soit 98,4% des
patients.
77,5% des patients ont été enquêtés en consultation curative externe et 22,5% en
hospitalisation/observation.
Tableau 8. Répartition des soignants enquêtés de l’étude selon les régions/unions.
UNION
EFFECTIF
MUMIRWA
7
KIRIMIRO
9
NGOZI
5
KAYANZA
6
KIRUNDO-MUYINGA
7
TOTAL
34
34 soignants ont participé à l’enquête de l’évaluation de la qualité. Par Fosa, nous avons eu un
minimum de 1 soignant pour 3 Fosa et un maximum de 3 soignants pour 7 Fosa avec un chiffre
intermédiaire de 2 soignants pour 5 Fosa. 28 travaillent dans le secteur public et 6 dans le
secteur privé agréé.
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Tableau 9. Répartition des soignants enquêtés selon le service d’affectation au moment de
l’enquête
Service
Consultations externes
Hospitalisation/observation
Total

Effectif
31
3
34

Pourcentage
91%
9%
100%

91% des soignants enquêtés étaient affectés dans le service de consultations externes.

12; 35%
22; 65%

Masculin

Féminin

Figure 1. Répartition des soignants enquêtés selon le genre
64% des soignants de l’enquête étaient de genre masculin
Tableau 10. Répartition des soignants enquêtés selon la formation
Formation
Effectif
Pourcentage
Infirmiers
28
82%
Médecins
6
18%
Total
34
100%
28 soit 82% des soignants enquêtés sont de formation infirmière dont 13 de niveau A3 (46%),
14 de niveau A2 (50%) et 1 de niveau de licence (4%). Il y a six médecins généralistes qui ont pu
participer à l’enquête.
Tableau 11. Répartition des soignants enquêtés selon l’âge (33 soignants)
Tranches d’âge
Effectif
Pourcentage
20-30 ans
17
51%
>30-40 ans
11
33%
>40-50 ans
5
16%
Total
33
100%
L’âge a été recueilli sur 33 soignants des 34. Il varie de 25 ans à 48 ans avec une moyenne de
33 ans±7ans. L’âge médian étant de 30 ans.
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Tableau 12. Répartition des enquêtés, des soignants et des observations selon les variables d’analyse.

PROCESSUS

STRUCTURE

VARIABLE D’ANALYSE
Compétence
Suffisance personnel
Suffisance infrastructures
Suffisance des espaces
Décentralisation des services
Propreté (cour, salles, bâtiments)
Suffisance équipements
Eau potable disponible à la Fosa
Eclairage de nuit possible
Sécurité et confort (intimité,
confidentialité)
Salutation des malades
Montrer où s'assoir
Temps d'attente
Temps de contact
Examen physique fait
Explication démarche de l'examen
physique
Examens complémentaires prescrits
Orientation vers le lieu des examens
Prescription des médicaments
Participation du malade à la
prescription
Explication de la prescription et
orientation à la pharmacie
Existence système d'orientation

Chez
bénéficiaires
(100)

Chez
Observation/
soignants données de
(70)
base (130)

89

93
91

41

93
64
83

70
66
59

35
61
43
69
83
40
121
130

78
9

Moy Niveau de
enne qualificatio
(%) n
89%
27%
47%
33%
53%
77%
57%
93%
100%

Très fort
Mauvais
Mauvais
Mauvais
Moyen
Fort
Moyen
Très fort
Très fort

96%
76%
84%
60%
46%
54%

Très fort
Fort
Très fort
Fort
Mauvais
Moyen

69%
62%
89%
75%

Fort
Moyen
Très fort
Fort

92
58

37
33

66
61
95
96

52
31
57
27

20

31

30% Mauvais

78
85

57

79% Fort
78% Fort

95
101

95

RESULTATS
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Assurance maladie (MCS, MFP,
Assurance privée)
Conseils à la sortie
Examens complémentaires à la Fosa
Médicaments à la Fosa
Prescription justifiée
Capacité de paiement
Diagnostic conforme aux signes et
plaintes
Diagnostic conforme aux examens
complémentaires
Explication de la prescription par
pharmacie
Durée de séjour normale
Etat de santé à la sortie
Satisfaction personnelle

Moyenne

21
52
95
79
83

97

70
55
45
27

95
120
56

21%
72%
82%
73%
92%
55%

Mauvais
Fort
Très fort
Fort
Très fort
Moyen

96

74% Fort

65

50% Moyen

62
64

86

66
52

0

76

49

76

94%
64%
51%
81%

Très fort
Moyen
Moyen
Très fort

67% Fort
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V.2. COMPETENCE DU PERSONNEL.
Nous constatons que 89% des patients jugent le personnel soignant de compétent. Notons que
ceux qui le jugent compétent se justifient du fait que ce personnel est formé (chez 421 patients
soit 62%), ou qu’il soigne bien (chez 335 patients soit 49%). Parmi ceux qui jugent le personnel
soignant de non compétent avancent comme raison le fait qu’il n’est pas formé ou qu’il ne sait
pas soigner.
V.3. EQUIPEMENT DES SALLES.
Nous remarquons aussi que 91% des bénéficiaires et seuls 59% des soignants estiment que les
salles de consultation et d’hospitalisation sont suffisamment équipées. Ceux (infirmiers et
médecins) qui disent que les salles ne sont pas équipées, ils le justifient qu’il manque, ici et/ou
là, des chaises, des bandelettes pour dosage de glycosurie, des glucomètres, des tables de
bureau, des tables d’examens, des balances, des stéthoscopes, des thermomètres, des
tensiomètres, des armoires/étagères. Les observations des enquêteurs ont montré que seuls
31% des Fosa étaient suffisamment équipés. Globalement (mise en communs de l’ensemble
des appréciations), les salles sont suffisamment équipées dans 57% des cas.
Tableau 13. Répartition des bénéficiaires selon le niveau d’équipement et le niveau de soins.
Niveau
des
soins
Centre de santé
Hôpital
Total

Jugent salles équipées

Jugent salles moyennement équipées Total

468
225
693

38
28
66

506
253
759

Sur 506 bénéficiaires des centres de santé, 468 soit 92% estiment que les salles sont
suffisamment équipées. Sur 253 bénéficiaires des hôpitaux, 225 soit 89% estiment que les salles
sont suffisamment équipées. En comparant les deux pourcentages observés avec l’écart réduit
de la loi normale (seuil de signification de 0,05), nous constatons que cette différence n’est pas
statistiquement significative. Les salles des centres de santé ne sont pas estimées plus équipées
que les salles des hôpitaux et vice-versa. Même chez les soignants, l’analyse comparative révèle
qu’il n’y pas de différence significative entre les centres de santé et les hôpitaux.
Ce même constat est fait entre les salles de consultations et les salles d’hospitalisations/
observations.
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Tableau 14. Répartition des bénéficiaires selon le niveau d’équipement et le statut de la Fosa.
Statut de la Fos Jugent salles équipées Jugent salles moyennement équipées
Total
Public
581
66
647
Privé agréé
94
0
94
Total
675
66
741
Sur les 759 répondants, l’information n’est disponible que chez 741 individus tenant compte du
statut de la Fosa (soit une disponibilité de l’information de 97,6%).
Il est noté que sur les 647 répondants dans les Fosa du secteur public, 581 trouvent les salles
suffisamment équipées soit 90% et tous les 94 répondants des Fosa du secteur privé agréé
estiment que les salles sont suffisamment équipées soit 100%. La comparaison des deux
pourcentages observés avec l’écart réduit de la loi normale (seuil de signification de 0,05)
montre que cette différence est statistiquement significative. Les salles des Fosa du secteur
privé agréé sont plus estimées suffisamment équipées que celles des Fosa du secteur public.

Pas de table

2

Pas de chaises

7

Pas assez de lits

7

Pas d'armoire/étagère

13

Pas de lits d'examen

31

Il n'a rien manqué pour me prendre en charge

669
0

100

200

300

400

500

600

700
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Figure 2. Elément du jugement sur l’équipement
Parmi les 741qui ont pu justifier leur jugement sur le niveau d’équipement, 669 soit 90%
expliquent que l’agent soignant n’a rien manqué pour le prendre en charge (l’examiner). Les
10% restant ont constaté que certains équipements manquaient comme des tables, des
chaises, des lits, des armoires et étagères et même des lits d’examens.
V.4. LA PROPRETE DES FOSA.
Nous constatons que 93% des bénéficiaires estiment que les structures de soins sont propres
au moment où les observations directes nous révèlent que 64% des Fosa sont propres.
Globalement, les Fosa sont propres dans 77% des cas.
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Tableau 15. Répartition des bénéficiaires selon leur jugement sur la propreté des salles et le
niveau des soins fréquenté.
Niveau de soins
Centre de santé
Hôpitaux
Total

Jugent salles propres
486
218
704

Jugent salles non propres
30
25
55

Total
516
243
759

Parmi les 704 qui jugent que les salles de consultation/hospitalisation étaient propres, 486 soit
69% étaient dans les centres de santé et 31% dans les hôpitaux. Par ailleurs, nous avions, sur les
759 répondants, 516 dans les centres de santé et 243 dans les hôpitaux. Parmi ceux qui sont
dans les centres de santé, 486 ont jugé les salles de propres soit 94%. Parmi ceux qui sont dans
les hôpitaux, 218 ont jugé les salles propres soit 90%.Si nous comparons les deux pourcentages
observés en utilisant l’écart réduit de la loi normale (seuil de signification de 0,05), nous
constatons que cette différence n’est pas statistiquement significative. La propreté dans les
hôpitaux n’est pas différente de la propreté dans les centres de santé. La même analyse (test t
de Student au seuil de 0,05, ddl 12) chez les soignants montre que le niveau de propreté de la
cour intérieure des centres de santé n’est pas significativement différent de celui des hôpitaux.
Tableau 16. Répartition des bénéficiaires selon leur jugement sur la propreté des salles et les
services des soins.
Service de soins
Consultations curatives
Hospitalisation/observation
Total

Jugent salles propres
548
145
693

Jugent salles non propres
31
23
54

Total
579
168
747

Sur les 704 qui jugent les salles propres, l’information selon le service n’est disponible que pour
693 répondants (98,4% de l’information) au niveau des services de soins fréquentés.
Parmi les 579 qui sont en consultation curative, 548 ont jugé les salles de propres soit 95%.
Parmi les 168 qui sont en hospitalisation/observation, 145 ont jugé les salles de propres soit
86%.Si nous comparons les deux pourcentages observés en utilisant l’écart réduit de la loi
normale (seuil de signification de 0,05), nous constatons que cette différence est
statistiquement significative. Les salles de consultations curatives sont plus jugées de propres
que celles servant aux hospitalisations/observations.
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Tableau 17. Répartition des bénéficiaires selon leur jugement sur la propreté des salles et le
statut de la formation sanitaire (public ou privé grée).
Statut de la Fosa
Jugent salles propres Jugent salles non propres Total
Publique
594
53
647
Privée agréée
92
2
94
Total
686
55
741
Sur les 704 répondants qui jugent les salles propres, l’information n’est disponible que pour 686
répondants pour le statut de la Fosa (97,4% de l’information).
Dans l’ensemble, il y a eu 647 répondants dans le secteur public dont 594 estiment que les
salles sont propres, soit 92%. Il y avait aussi un total de 94 répondants dans le secteur privé
agréé dont 92 ont jugé les salles propres soit 98%. Si nous comparons les deux pourcentages
observés en utilisant l’écart réduit de la loi normale (seuil de signification de 0,05), nous
constatons que cette différence est statistiquement significative. Les salles des Fosa du secteur
privé agréés sont plus jugées propres que celles des Fosa du secteur public.
V.5. LA SECURITE/CONFORT.
Le confort/sécurité est assuré dans 96% des cas, 100% des soignants confirmant assurer ce
confort/sécurité. A la question de savoir ce qui est fait pour assurer la sécurité/confort lors des
consultations/hospitalisations, tous les 34 soignants parlent de l’intimité et de la
confidentialité, les deux valeurs étant intimement liées. Même pour les bénéficiaires, l’intimité
et la confidentialité sont les éléments essentiels pour assurer le confort/sécurité.
V.6. AUTRES OBSERVATIONS.
Les observations directes des enquêteurs et les avis des responsables des Fosa montrent que le
personnel n’est suffisant que dans 27% des Fosa, que les infrastructures ne sont suffisantes que
dans 47% des Fosa et que les espaces dans les infrastructures ne sont suffisants que dans 33%
des Fosa. Les mêmes observations font constater que 93% des Fosa sont approvisionnées en
eau potable et que l’éclairage de nuit est possible dans 100% des Fosa (éclairage solaire, réseau
hydroélectrique, groupes électrogènes).
En ce qui concerne les infrastructures et les espaces, il manque ici et là :
a) Des hôpitaux (exemple une province avec 4 district sanitaires mais avec deux
hôpitaux de district).
b) Des blocs administratifs
c) Des blocs d’hospitalisation/observation
d) Des chambres privées (pour la classe aisée)
e) Des blocs de consultations
f) Des homes pour le personnel
g) Des salles de counseling pour la prise en charge du VIH/SIDA
h) Des salles de PF, CPON,
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i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

Des toilettes
Des salles de vaccination
Des salles pour laboratoire
Des salles pour consultations/hospitalisations pédiatriques
Des salles pour PTME,
Des salles pour maternité
Des morgues.

V.7. SALUTATION DU PATIENT.
Sur les 759 répondants, 485 soit 64% ont été salués par le personnel soignant. Les soignants
affirment saluer les patients dans 94% des cas. Globalement, la salutation des patients est faite
dans 76% des cas.
Les tableaux suivants permettent de comparer cette attitude positive du personnel dans les
différentes catégories de soins selon le service, le niveau des soins et les statuts.
Tableau 18. Répartition des bénéficiaires selon qu’ils ont été salués et le service des soins
fréquentés.
Service des soins
salués
Non salués
Total
Consultations
361
219
580
Hospitalisations
120
47
167
Total
481
266
747
Sur les 759 répondants, l’information est disponible chez 747 soit 98,4% de disponibilité de
l’information.
Parmi les 580 répondants dans les salles de consultation, 361 soit 62% ont été salués ; et parmi
les 167 répondants dans les salles d’hospitalisation 120 soit 71% ont été salués. La comparaison
des deux pourcentages avec l’écart réduit de la loi normale (seuil de signification de 0,05)
montre que cette différence est statistiquement significative. Le personnel des salles
d’hospitalisation salue les malades plus que le personnel des salles de consultation.
Tableau 19. Répartition des bénéficiaires selon qu’ils ont été salués et le niveau des soins.
Niveau des soins
Centre de santé
Hôpital
Total

salués
303
183
486

Non salués
203
70
273

Total
506
253
747

Aussi, sur 506 répondants des centres de santé, 303 soit 60% ont été salués et sur les 253
répondants des hôpitaux, 183 soit 72% ont été salués. La comparaison des deux pourcentages
avec l’écart réduit de la loi normale (seuil de signification de 0,05) montre que cette différence
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est statistiquement significative. Le personnel des hôpitaux salue les patients plus que le
personnel des centres de santé.
Tableau 20. Répartition des bénéficiaires selon qu’ils ont été salués et le statut de la Fosa.
Statut de la Fosa
Public
Privé
Total

salués
385
89
474

Non salués
262
5
267

Total
647
94
741

En plus, sur les 647 répondants du secteur public, 385 soit 59% ont été salués à l’arrivée et sur
94 répondants du secteur privé, 89 soit 95% ont été salué à l’entrée dans la salle (consultation
ou hospitalisation). La comparaison des deux pourcentages avec l’écart réduit de la loi normale
(seuil de signification de 0,05) montre que cette différence est statistiquement significative. Le
personnel du secteur privé agréé salue les patients plus que le personnel du secteur public.
V.8. MONTRER UN SIEGE POUR S’ASSOIR.
Dans le cadre de l’accueil, il a été demandé aux participants l’agent soignant qu’il a consulté lui
a montré où s’assoir. Le résultat montre que 83% des bénéficiaires ont eu une chaise pour
s’assoir leur montrée par le personnel de santé. Mais ce geste n’a été posé que par 84% des
soignants. Ce geste ne se fait globalement que dans 84% des cas. L’analyse montre que sur 579
répondants des salles de consultation, 462 soit 80% ont été appelé à s’assoir et sur les 168
répondants des salles d’hospitalisation, 154 soit 92% ont été appelés à s’assoir. Cette différence
est statistiquement significative au seuil de 0,05 (loi normale centrée réduite). Le personnel des
salles d’hospitalisation/observation montre les patients où s’assoir (quand ils le peuvent) plus
que le personnel des salles de consultation. Sur les 647 répondants du secteur public, 517 soit
80% ont été appelés à s’assoir et sur les 94 répondants du secteur privé agréé, 92 soit 98% ont
été appelés à s’assoir. La différence étant statistiquement significative au seuil de 0,05, ceci
signifie que le personnel du secteur privé agréé montre les patients où s’assoir plus que le
personnel du secteur public. Sur les 516 répondants des centres de santé, 426 soit 82% ont été
appelés à s’assoir et sur les 243 répondant des hôpitaux, 200 soit 83% ont été appelés à
s’assoir. La différence n’est pas statistiquement significative (seuil de 0,05).
V.9. LE TEMPS D’ATTENTE
Le temps d’attente est normal dans 60% des Fosa. Ce temps varie entre 5 minutes (Hôpital
Kibimba et CDS Jene) et 90 minutes (au CDS Gihogazi et CDS Gashoho), avec une moyenne de
30 minutes ; en consultations curatives. Il varie également entre 5 minutes (Hôpital Kibimba) et
90 minutes (CDS Gihogazi et CDS Gashoho) avec une moyenne de 38 minutes en
hospitalisations/observations.
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V.10. LE TEMPS DE CONTACT.
Le temps de contact (entre le personnel soignant et le malade) est jugé suffisant par 92% des
répondants. Ceux-ci se justifient du fait qu’ils ont eu le temps de tout dire sur leur malaise. Les
autres n’ont pas pu s’exprimer (0,5%) ou l’agent soignant leur coupait la parole (8%). Les
soignants ont estimé eux-mêmes le temps de contact utilisé et les résultats sont dans le tableau
suivant :
Tableau 21. Répartition des soignants enquêtés selon le temps de contact patient-soignant
(26 répondants)
Temps de contact
≤15 minutes
>15 minutes
Total

Effectif
25
1
26

Pourcentage
96%
4%
100%

Seuls 4% des soignants ont été en contact avec leurs patients pendant plus de 15 minutes
(normes : 15-20 minutes). Il n’y a eu que 4 soignants qui ont fait 15 minutes (sur les 26). 9
soignants ont fait 10 minutes et 10 soignants ont fait 5 minutes. Le temps de contact moyen est
de 9 minutes avec un minimum de 3 minutes (2 personnes) et un maximum de 35 minutes (1
personne). Seuls 53% des soignants estiment que ce temps est suffisant tenant compte qu’il y a
beaucoup de malades et autre travail à faire. Les observations faites chez 10 soignants par Fosa,
montre une moyenne de 6 minutes avec un minimum de 3 minutes et un maximum de 15
minutes (CDS Musasa dans la région de Ngozi).
V.11. L’EXAMEN CLINIQUE (PHYSIQUE).
L’examen clinique est fait chez 439 bénéficiaires (58% des répondants) et 292 de ceux-ci (66%)
ont eu des explications sur la démarche du geste. Et parmi les 320 répondants qui n’ont pas été
examinés, 308 soit 96% le confirment par le fait qu’ils n’ont pas été touchés. Chez les soignants,
seuls 16 soignants, soit 47% ont fait un examen clinique systématique. Pour ceux qui ne le font
pas, c’est que l’examen clinique est fait selon les plaintes (17 personnes) et/ou qu’il y a trop de
patients en consultation. Nous notons que 74% des soignants ont expliqué aux patients la
démarche de l’examen clinique. Les autres estimant que ce n’est pas nécessaire d’expliquer.
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Figure 3. Elément du jugement de l’examen clinique
V.12. LES EXAMENS COMPLEMENTAIRES.
Les examens complémentaires ont été prescrits à 465 patients (61%) et parmi ceux-ci, 441 soit
95% ont été orientés par les prescripteurs au laboratoire. L’analyse montre qu’il n’y a pas de
différence significative dans la prescription des examens complémentaires entre le niveau des
soins (centre de santé et hôpital), les services de soins (consultation ou hospitalisation) ou les
secteurs (public et privé agréé).Les examens complémentaires ne sont prescrits que par 44%
des soignants mais 85% des soignants orientent les malades au laboratoire. Les observations
des enquêteurs montrent que 95% des examens complémentaires étaient nécessaires. De
manière globale, les examens complémentaires sont prescrits dans 62% des cas et les patients
sont orientés au laboratoire dans 89% des cas. Il est par ailleurs constaté que 95% des patients
ont fait les examens complémentaires aux Fosa et que 78% des soignants ont effectivement
prescrit les examens faisables aux Fosa. Les observations révèlent que 95% des examens
complémentaires ont été fait dans la Fosa.
V.13. LES CARACTERISTIQUE DU DIAGNOSTIC.
Les observations des enquêteurs montrent que le diagnostic posé est conforme aux plaintes et
aux signes dans 74% des cas et qu’il est conforme aux examens complémentaires dans 50% des
cas.
V.14. LA PRESCRIPTION DES MEDICAMENTS.
Les médicaments sont prescrits à 726 soit 96% des patients. Parmi ceux-ci, seuls 149 soit 20%
ont participé (été impliqués) à la prescription des médicaments. Signalons que 565 soit 78% ont
été orientés par l’agent à la pharmacie et que 97% des répondants ont eu des explications de la
prescription des médicaments par l’agent de la pharmacie. Chez les soignants, 38% de ceux-ci
ont prescrit les médicaments et les observations montrent que 78% prescrivent les
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médicaments. Les médicaments sont globalement prescrits dans 75% des cas. Il est constaté
aussi que seuls 20% des bénéficiaires ont été impliqués dans l’élaboration de la prescription par
44% des soignants. 78% des bénéficiaires ont eu une explication de la prescription et ont été
orienté à la pharmacie où ils ont eu aussi des explications de la prescription par l’agent de la
pharmacie dans 97% des cas. Chez les soignants, 81% ont donné des explications de la
prescription et ont orienté les patients à la pharmacie où 88% savent que l’agent de la
pharmacie donne également des explications de la prescription. Les observations montrent que
92% des prescriptions sont justifiées (conformes au diagnostic).
Sur 647 répondants du secteur public, 484 soit 75% ont eu les médicaments prescrits à la
formation sanitaire et sur 94 répondants du secteur privés agréé, 89 soit 95% ont eu les
médicaments prescrits à la formation sanitaire. La différence étant statistiquement significative
entre les deux pourcentages (test de comparaison de la loi normale centrée réduite au seuil de
0,05), ceci signifie que les patients du secteur privé agréé trouvent facilement les médicaments
prescrits à la formation sanitaire plus que les patients soignés dans le secteur public. Sur les 516
répondants des centres de santé, 450 soit 87% ont eu les médicaments prescrits à la formation
sanitaire et sur les 243 répondants des hôpitaux 133 soit 55% ont eu les médicaments prescrits
à la formation sanitaire. Par comparaison on peut conclure que les patients soignés dans les
centres de santé trouvent les médicaments dans la formation sanitaire plus que ceux qui sont
soignés dans les hôpitaux.
Ceux qui ne prescrivent pas toujours les médicaments disponibles expliquent que les
médicaments nécessaires ne sont pas toujours disponibles (19 soignants) et/ou que les
médicaments disponibles à la pharmacie sont réservés aux mutualistes. La participation du
malade à la prescription s’exprime par la demande de la capacité financière du patient à payer
le médicament ou en s’informant sur des éventuels effets secondaires antérieurs (allergie, etc.).
Ceux qui ne le font pas croient que le patient ne doit pas influencer le soignant. Certains
estiment que le patient ne sait rien du médicament ou que ce n’est même pas nécessaire.
V.15. SYSTEME D’ORIENTATION DANS LA FORMATION SANITAIRE.
Pour 85% des bénéficiaires, il est facile de s’orienter dans les établissements de soins
concernés. Les observations montrent que 95% des Fosa ont un système d’orientation. Le
système est défectueux au CDS de Gihogazi et à l’Hôpital de Musema.
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Figure 4. Elément du jugement de la facilité d’orientation
47% des répondants à la question confirment la présence des panneaux dans les Fosa et 7%
disent que les agents d’appui du centre de santé orientent les patients. Mais d’autres patients
n’ont pas vu de panneaux (37%) et ou des agents pour les orienter (10%).
V.16. L’ASSURANCE-MALADIE ET FACILITE A PAYER LES SOINS.
L’assurance-maladie ne couvre que 21% des bénéficiaires mais la couverture de la maladie
concerne 89% des patients (utilisation de la CAM et de la gratuité en plus de l’assurancemaladie). Les autres paient directement sans tiers payant. Nous avons également noté que 62%
des soignants confirment que les malades ont des difficultés de payer les médicaments et
autres factures des frais de soins et dans ces conditions, la Fosa peut donner un crédit ou ne
pas fournir de services.
Nous notons également que 83% des répondants ont pu payer les médicaments et autres
factures des frais de soins. Sur les 516 répondants des centres de santé, 433 soit 84% ont pu
payer la facture des soins et sur les 243 répondants des hôpitaux, 176 soit 72% ont pu payer la
facture des soins. Le test calculé révèle une différence statistiquement significative entre les
deux pourcentages pour dire que les patient ont plus de facilité de payer la facture des soins
dans les centres de santé que dans les hôpitaux (quel que soit le mécanisme de paiement
utilisé). Sur les 647 répondants du secteur public, 528 soit 82% ont pu payer la facture des soins
et sur 94 répondants du secteur privé agréé, 69 soit 73% ont pu également payer la facture des
soins. La différence étant statistiquement significative (seuil de 0,05), ceci signifie que les
patients du secteur public arrivent à payer plus facilement la facture des soins que les patients
du secteur privé agréé (quel que soit le mécanisme de paiement utilisé).
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Figure 5. Répartition des bénéficiaires selon le système de paiement (745 répondants)
37% utilisent la CAM, 21% bénéficient de la gratuité, 21% recourent au paiement direct et 12%
utilisent les MCS.
Parmi les 92 qui utilisent MCS, 70 soit 76% sont membres des MUSCABU. D’autres sont
membres d’autres MCS comme la MUNASA, FVS AMADE, UCODE et les MCS promues par
MEMISA Belgique. Il se dégage que seuls 159 soit 21% des malades sont couverts par
l’assurance-maladie (MCS, MFP et assurances privées commerciales).
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Figure 6. Répartition des bénéficiaires qui ont pu payer la facture selon les modalités de
paiement
Les répondants ont pu payer parce qu’ils utilisent la CAM (chez 32%), le paiement direct (chez
28%), la gratuité (chez 23%), les MCS (chez 15%). D’autres utilisent les assurances privées
commerciales ou contractent des dettes
Parmi les 130 qui n’ont pas pu payer, 112 ont exprimé leurs intentions pour pouvoir bénéficier
des soins de santé de qualité.
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Figure 7. Intensions des bénéficiaires qui ne peuvent pas payer les soins de santé.
32% des répondants qui n’ont pas pu payer les factures et qui ont répondu à la question, pour
pouvoir bénéficier des soins de santé, ont l’intention de demander une aide au moment où
autant ne savent quoi faire. 23% prévoient prendre une dette et 9% vont vendre un bien. Il y a
aussi la possibilité d’acheter immédiatement la CAM au moment où on est malade.
V.17. LE CONSEIL A LA SORTIE ET SATISFACTION PERSONNELLE (SOIGNANTS ET SOIGNES).
Les conseils sur la maladie et sur le comportement du malade n’ont été donnés qu’à 395
bénéficiaires (soit 52%).Les soignants donnent des conseils sur la maladie et le comportement
du malade dans la totalité des cas et sont personnellement satisfaits dans 74% des cas. Ceux qui
ne le sont pas se justifient par les mauvaises conditions d’hospitalisation, le manque du
personnel qui provoque une surcharge du travail, l’insuffisance des investigations
complémentaires et insuffisance des locaux et espaces de travail. La satisfaction personnelle
des services et soins rendus était généralement bonne chez 86% des bénéficiaires.
Parmi les 24 soignants qui sont dans les centres de santé, 16 soit76% sont satisfaits. Sur les 10
soignants qui sont dans les hôpitaux, 5 soit 50% sont satisfaits. En comparant les deux
pourcentages observés par le test de t de Student (petit échantillon, ddl=32) on constate que le
test n’est pas significatif. Le personnel soignant des centres de santé sont autant satisfaits que
celui des hôpitaux. Sur les 28 qui sont dans le secteur public, 15 soit 53% sont satisfaits. Sur les
6 qui sont dans le secteur privé agréé, tous soit 100% sont satisfaits. En comparant les deux
pourcentages observés par le test de t de Student (petit échantillon, ddl=32) on constate que le
test est significatif. La différence est statistiquement significative, les soignants du secteur privé
agréé sont plus satisfaits de leur condition de travail et de la qualité des soins offerts aux
patients que ceux du secteur public.
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V.18. ORGANISATION HORAIRE DU TRAVAIL.
Nous avons voulu connaître également l’organisation horaire du travail dans les Fosa de
l’enquête.
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Figure 8. Organisation horaire du travail dans les 15 Fosa de l’enquête
Notons que sur les 15 Fosa de l’enquête, le service de garde existe dans 13 soit 87% des Fosa et
les deux Fosa qui ne font pas de garde sont des centres de santé.
V.19. QUANTITE ET QUALITE DU PERSONNEL.
Tableau 22. Répartition du personnel de santé disponible selon les unités de soins dans les
hôpitaux de l’enquête.
KIRUNDO

Unité de soins
Consultation
externe
Médecine interne
Pédiatrie
Urgences
GO
Chirurgie service
Chirurgie bloc
opératoire
Laboratoire
Radiographie
Pharmacie

Total

MAKAMBA

Unité de soins
Médecine interne
Pédiatrie

Médecins
5
2
1
1
1
1
1
0
0
0
0

Sagefemme

A1

A2

A3

Aidessoignants

0
0
0
0
0

0
1
2
2
7
1

0
2
1
2
2
1

0
4
4
6
8
2

0
1
1
0
1
3

0
0
0
0
0

2
2
2
0
19

0
7
0
0
15

2
0
0
3
29

1

Médecins
Aides8
Sagefemme A1 A2 A3 soignants
0
0
1
1
6
0
0
0
2 13

0
1
8

0
0
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Urgences
GO
Chirurgie service
Chirurgie bloc
opératoire
Laboratoire
Radiographie
Pharmacie
Total

0
0
0

0
3
0

1
1
1

2
2
1

9
9
10

0
0
0
0

0
0
0
0
3

2
2
1
1
10

2
7
0
0
17

3
2
1
7
60

0
0
0
0
0
0
0
0

Médecins
AidesMUSEMA
Unité de soins
5
Sagefemme A1 A2 A3 soignants
0
Médecine interne
2
0
2
5
1
0
Pédiatrie
0
0
0
0
0
0
Urgences
1
0
1
2
1
0
Maternité
1
0
2
0
4
0
Chirurgie
1
0
1
2
3
0
Laboratoire
0
0
1
4
0
0
Prise en charge
0
0
1
1
1
0
Pharmacie
0
0
1
0
4
0
Total
0
9 14 14
A l’Hôpital de Kirundo, un médecin peut s’occuper de plus d’un service. Il y a au total 74
membres du personnel soignant dont 29 de niveau A3 (39%), 15 de niveau A2 (20%), 19 de
niveau A1 (26%) et 5 médecins (6%). Il y a aussi 8 aides-soignants formé sur place (11%). Pas de
sagefemmes. Le service de GO a plus de personnel de niveau A1 et A3 (respectivement 7 et 8
sur 18). Le service de chirurgie a plus de A3 (3 sur 7). 50% du personnel soignant sont des 13 et
aides-soignants.
A l’Hôpital de Makamba, aucun médecin n’est affecté à un service spécifique. Ils se répartissent
les tâches selon les besoins et la disponibilité. Sur 98 membres du personnel soignant, 8 sont
des médecins (8,2%), 3 sont des sagefemmes (3,1%), 10 sont de niveau A1 (10,2%), 17 sont de
niveau A2 (17,3%), et 60 sont de niveau A3 (61,2%). Pas d’aides-soignants. Le service de GO a
plus de A1 et A3 (respectivement 3 et 9 sur 15). Le service de chirurgie a plus de A3 (10 sur 12).
A l’Hôpital de Musema, les médecins sont spécifiquement affectés à un service, sauf pour les
gardes. Sur 42 membres du personnel soignant, 5 sont des médecins (12%), 9 sont de niveau A1
(25%), 14 sont de niveau A2 (33%) et 14 sont de niveau A3 (33%). Pas de sagefemmes ni
d’aides-soignants. Il n’y a pas de services de pédiatrie et de GO mais il y a une maternité qui ne
fait que les accouchements et l’hospitalisation d’autres problèmes liés à la grossesse. Le service
de chirurgie a 4 A3 sur 6, le laboratoire a 4 A2 sur 5, la pharmacie a 4 A3 sur 5 et la médecine
interne a 5 A2 sur 8.
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Tableau 23. Répartition du personnel de santé disponible dans les centres de santé (8 CDS sur
10)
Centre de Médecins A1
A2
santé
Murima
0
0
3
Musigati
0
0
6
Canda
0
0
2
Mugina
0
0
2
Musasa
0
0
4
Buye
0
1
4
Gihogazi
0
0
3
Ngoma
0
0
5
Total
0
1
29
*personnel d’appui, non soignant.

A3
1
5
3
2
2
4
4
0
21

Aidessoignants
2
0
0
0
0
0
5
1
8

Laborantins Autres* Total
0
0
0
0
0
1
1
0
2

1
3
8
8
7
7
4
6
44

7
14
13
12
13
17
17
12
105

Au centre de santé de Gihogazi, les aides-soignants sont plus nombreux que du personnel
soignant (5/13). Aux centres de santé de Musigati, Musasa et Ngoma, les A2 sont plus
nombreux du personnel soignant (respectivement 6/11, 4/6, 5/6). Rares sont les centres de
santé qui ont des laborantins formés (2CDS sur 8) ou du personnel du niveau A1 (un seul à
Buye). Le personnel d’appui est le plus nombreux.
V.20. LES DETTES DES TIERS ENVERS LES FOSA.
Tableau 24. Répartition des dettes des tiers envers les formations sanitaires (8 Fosa sur 10)
Formation
sanitaire
Hôpital
Musema
Hôpital
Makamba
Hôpital
Kibimba
CDS
Musigati
CDS Canda
CDS
Mugina
CDS
Ngoma
CDS
Gihogazi
Total

FEMUSCABU

CAM

84801

160571260

Montant
Gratuité + Subside
FBP
Etat
130422890 13592888

625391

200776520

120100676

677456

111772720

569743

MFP

Autres*

Total

11041994

3278555

318992388

24999996

41891790

26873790

420968163

203781651

11010252

20047755

6653070

353942994

1212233

32030968

0

643868

2883902

37340710

641739
209473

32836900
12777500

9331449
25593001

0
0

1540301
0

1003354
0

45353738
38579974

47427

20376840

8418412

0

4102926

8175675

41121280

48880

59221242

14471028

0

605971

8443648

82290769

2904910

599545215

544150075

49603136

79874605

57311994

1333389935

*personnes physiques, personnes morales (armée, police, MSNGDH pour les soins des indigents, etc.)
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Sur un total de 1.333.389.935 francs burundais de dette envers les Fosa, les MUSCABU ne
doivent aux Fosa que 2.904.910 francs burundais, soit 0,2% de toute la dette notifiée. Le
système/mécanisme de la CAM doit aux Fosa un montant de 599.545.215 francs burundais soit
45% de toute la dette notifiée. Le système/mécanisme de la gratuité/FBP doit aux Fosa un
montant de 544.150.075 francs burundais soit 41% de toute la dette notifiée. La Mutuelle de la
Fonction Publique doit aux Fosa un montant de 79.874.605 francs burundais soit 6% de toute la
dette notifiée dans les Fosa enquêtées. Les subsides de l’Etat envers les hôpitaux représentent
5% de toute la dette envers les hôpitaux.
Si nous prenons séparément les centres de santé et les hôpitaux, nous trouvons que sur le total
de la dette envers les Fosa, 1.088.203.455 revient aux hôpitaux notifiant soit 82%. De cette
dette envers les hôpitaux, la CAM et la gratuité/FBP totalisent 927.425.717 francs burundais
soit 85%. La part des MUSCABU est de 1.387.648 francs burundais soit 0,1% et celle de la MFP
étant de 72.981.539 francs burundais soit 6,7% de toute la dette envers les hôpitaux.
V.21. CLASSIFICATION DES REGIONS ET DES FOSA POUR LES VARIABLES D’ANALYSE.
Pour cette classification, nous avons considéré 22 variables qui nous semblent pertinentes pour
chaque Fosa. Ce qui explique que nous n’avons pas le même score du tableau 12.L’important ici
est la tendance de la performance générale.

Moyenne
(/100)

98
95
92

68%
72%
72%

13
9
7

Place
Régions

Autres
apports
(/130)

41
56
51

Place
Hôpitaux

Chez les
soignants
(70)

66
66
73

Place CDS

bénéficiai
res (100)

CDS Canda
CDS Musigati
Hôpital Makamba
Moyenne
MUMIRWA
CDS Gihogazi
CDS Ngoma
Hôpital Kibimba
Moyenne
KIRIMIRO
CDS Buye
CDS Musasa
Hôpital Ngozi
Moyenne NGOZI
CDS Jene
CDS Murima
Hôpital Musema

Place
Fosa

REGIONS
ET FOSA

Tableau 25. Classification des Régions et des Fosa.

9
6
3
4

68
54
73
87

49
54
41
55

95
101
83
87

71%
70%
66%
76%

71
73
83
80
79
88
77
73

50
52
56
57
55
62
66
41

90
116
94
97
102
103
75
75

71%
80%
78%
78%
79%
84%
73%
63%

10
14
5

7
10
2
3

2
3
4

2
3
1
1

1
8
15

1
5
5
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Moyenne
KAYANZA
CDS Mugina
CDS Gashoho
Hôpital KIRUNDO
Moyenne
KIRUNDO
MUYINGA

2
79
73
79
73

56
37
48
41

84
109
81
92

73%
73%
69%
69%

6
12
11

4
8
4
5

75

42

94

70%

Toutes les régions ont une note comprise entre 70 et 79%. Ce qui est fortement satisfaisant
avec UNE BONNE QUALITE. La région de NGOZI est la première avec une note globale de 79%
(forte satisfaction) pour les variables d’analyse. Elle est suivie par la région de KAYANZA (73%).
La cinquième région est celle de KIRUNDO-MUYINGA (70%) après celle de MUMIRWA et
KIRIMIRO (71%).
Le centre de santé de JENE dans la région de KAYANZA est la première FOSA et centre de santé,
avec une note de 84%, ce qui est très fortement satisfaisant. Il est suivi par le centre de santé
de BUYE (80%) dans la région de NGOZI. Le dixième centre de santé est celui de Ngomo dans la
région du KIRIMIRO avec une note de 66% (fortement satisfaisant).
L’hôpital de NGOZI est classé premier avec une note de 78% (fortement satisfaisant), suivi de
l’hôpital de KIBIMBA avec une note de 76%. Le cinquième hôpital est celui de MUSEMA avec
une note de 63%, après celui de KIRUNDO (69%) et MAKAMBA (72%).
V.22. LA MESURE DE LA QUALITE DES SOINS ET SERVICES DE SANTE.
V.22.1. La qualité des soins
Tableau 26. Mesure de la qualité des soins.
Critères
Apport des variables d’analyse
Cotation/50
Globalité
57%
6/10
Continuité 63%
7/10
Intégration 57%
6/10
Efficacité
66%
7/10
Efficience
65%
7/10
Total
61%
33/50 (66%)
Le niveau de la qualité des soins de santé dans les Fosa conventionnées avec les MUSCABU est
de 66,0%. Ce qui traduit une bonne qualité des soins.
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V.22.2. La qualité des services
Tableau 27. Mesure de la qualité des services.
Critères
Apport des variables
Cotation/50
Polyvalence
62%
7/10
Permanence
65%
7/10
Décentralisation 51%
6/10
Accessibilité
72%
8/10
Acceptabilité
69%
7/10
Total
63%
35/50 (70%)
Le niveau de la qualité des services de santé dans les Fosa conventionnées avec les MUSCABU
est de 70%. Ce qui traduit une bonne qualité des services.
V.22.3. La réactivité du système des soins de santé
Tableau 28. Mesure de la réactivité.
Elément de la réactivité
Apport des variables
Cotation/60
Respect de dignité
69%
7/10
Confidentialité
69%
7/10
Autonomie
64%
7/10
La prise en charge
66%
7/10
Environnement de qualité
73%
8/10
Accès à des réseaux sociaux
57%
6/10
Total
66%
42/60 (70%)
Le niveau de la réactivité du système de soins de santé dans les Fosa conventionnées avec les
FEMUSCABU est de 70%. Ce qui traduit une bonne réactivité.

CHAP.VI. COMMENTAIRES ET DISCUSSION.
L’évaluation a couvert toutes les régions (unions géographiques) de la FEMUSCABU qui sont le
MUMIRWA, le KIRIMIRO, la région de NGOZI, la région de KAYANZA et la région KIRUNDOMUYINGA. 759 répondants bénéficiaires des soins ont participé à l’enquête en plus des 34
soignants actifs au moment de l’évaluation. Quinze formations sanitaires ont été concernées
dont 10 centres de santé et 5 hôpitaux. Parmi les centres de santé, 9 étaient du secteur public
et 1 hôpital était du secteur privé agréé sur les cinq.
VI.1. NIVEAU D’ANALYSE DE STRUCTURE/RESSOURCES.
VI.1.a. Services de l’enquête
77% des bénéficiaires et 91% du personnel soignant enquêté étaient en consultation curative
externe. Nous constatons que l’enquête a bien eu lieu à la porte d’entrée, au point du premier
contact entre le patient et le système de soins (au centre de santé comme à l’hôpital). Et il est
connu que la qualité de soins se mesure à chaque étape du parcours du patient (à l’entrée,
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pendant son séjour et à sa sortie). Toutefois, la façon dont le patient entre dans le système de
soins devient déterminant pour son appréciation de la qualité des soins lui offerts. Par ailleurs
nous avons vu que les salles des consultations curatives sont jugées plus propres que celles
servant aux hospitalisations/observations. Le personnel des salles d'hospitalisation/observation
salue les malades plus que celui des salles de consultations curatives et il fait assoir les patients
plus que celui des salles de consultations.
VI.1.b. Quantité, qualité et compétence du personnel soignant
Le personnel soignant est jugé compétents dans 89% des cas. Ceux qui le jugent compétent se
justifient par le fait que ce personnel est formé (chez 421 patients soit 55,7%), ou qu’il soigne
bien (chez 335 patients soit 44,3%). Parmi ceux qui jugent le personnel soignant de non
compétent avancent comme raison le fait qu’il n’est pas formé ou qu’il ne sait pas soigner. Ceci
devient difficile à valider tout en sachant que dans un milieu rural, si la population ne connaît
pas l'agent,, il n’est pas facile de savoir si ce dernier a été à une école de formation
(para)médicale. Nous avons trouvé que 82% du personnel soignants enquêtés étaient des
infirmiers et 18% étaient des médecins. Les médecins sont tous affectés dans les hôpitaux
(public et agréé). Sur les 28 infirmiers enquêtés, 26 étaient dans les centres de santé.
Au niveau des trois hôpitaux qui ont fournis les données de base en rapport avec le personnel,
nous avons 216 membres du personnel soignant dont 5 médecins et 211 infirmiers (tableau 22).
Parmi ces derniers, 103 soit 49% sont des infirmiers de niveau A3 (Auxiliaires) et 4% des aides
infirmiers. Plus de la moitié des infirmiers ont une formation de bas niveau, sachant que la
formation de niveau A3 et la formation sur le tas ont été abandonnés dans le système de
formation paramédicale au Burundi. Nous notons également que sur les 103 infirmiers de
formation A3, 60 sont à l’Hôpital de Makamba. En analysant toujours le tableau 22, nous
trouvons que des services clés comme la gynéco-obstétrique et la chirurgie sont occupés par
une majorité d’infirmiers de niveau A3.
Au niveau des 5 centres de santé qui ont fourni l’information sur son personnel, nous avons un
effectif de 103 agents dont 44 soit 43% constituent le personnel d’appui avec 29 infirmiers de
niveau A2 et 21 de niveau A3 en plus de 8 aides-soignants. Pour le personnel non soignant, il
est vrai qu’il contribue à une assurance de la qualité par l’entretien de l’hygiène et la propreté
dans les formations sanitaires (environnement de qualité et dignité/droit à être reçu dans un
endroit propre) et aussi la sécurité physique des malades, des biens et des bâtiments des
centres de santé. Mais à certains centres de santé visités la propreté laisse à désirer. Ceci
s’explique par le fait que souvent ce personnel est recruté sans aucune base de connaissances
en matière d’hygiène ou en nettoyage, juste pour « donner du travail à un membre de la famille
d’un « notable du village » ou « connaissance d’un membre du comité de santé ». Rares sont
même les formations en cours d’emploi organisés pour ce personnel.
Par ailleurs, il a été constaté que certains gestes de soins sont laissés au personnel non formé
(travailleurs, aide soignants, stagiaires) sans surveillance ou suivi des responsables ou du
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personnel soignant formé. Ce qui remet en doute la qualité des soins offerts en ces
circonstances.
En conclusion, même si les bénéficiaires (89%) estiment que le personnel soignant est
compétent, la quantité et la qualité restent insuffisantes. Même les études européennes
affirment que « Un personnel médical bien formé et des traitements efficaces sont les éléments
les plus importants pour des soins de santé de qualité »40. Ici il est souligné « bien formé » ;
c’est-à-dire qui a un niveau de formation autant élevé que possible. Du fait même que le niveau
A3 a été abandonné dans le cursus de formation paramédicale au Burundi, le MSPLS devrait
faire un effort pour doter les hôpitaux d’un personnel « bien formé » car la qualité en dépend.
Dans cette évaluation, le personnel soignant n’est jugé suffisant que dans 27% des cas.
L’affectation progressive des infirmiers de niveau A1 dans les hôpitaux est à promouvoir,
surtout dans les services clés comme la chirurgie, la maternité (sagefemmes), la Gynécoobstétrique et autres.
En effet, la bonne formation du personnel fournit un personnel compétent, capable d’assurer la
globalité, la continuité et l’intégration des soins pour plus d’efficacité. Un personnel bien formé
(compétent) assure aussi la polyvalence et la permanence des services de soins qui deviennent
satisfaisants et acceptables. Une bonne formation contribue à atteindre un niveau élevé de la
qualité des soins et des services de santé et ainsi répondre aux attentes de la population
(efficacité et efficience du système).
La quantité du personnel joue aussi un rôle dans l’efficacité des soins de santé. Quand le
personnel est insuffisant, même motivé soit-il pour accomplir ses fonctions, il y a surcharge du
travail qui a un impact négatif sur l’efficacité des soins (même pour la personne en surcharge !).
VI.1.c. La propreté des salles
La propreté des structures (cour intérieure, bâtiments et salles sont estimés propres dans 77%
des cas. L’analyse des réponses des bénéficiaires révèle qu’il n’y a pas de différence entre les
centres de santé et les hôpitaux, mais la différence est significative entre les salles de
consultation (meilleure propreté) et les salles d’hospitalisation. Une différence existe aussi
entre le secteur public et le secteur privé agréé (meilleure propreté). Notez qu’il a été constaté
des endroits (hôpital) où la visite des malades hospitalisés commence avant que les salles ne
soient nettoyées. Or souvent il y a des saletés qui sont amenés par les visiteurs externes des
malades (et gardes malades). Il y a aussi des endroits où les gardes malades sont les seuls qui
doivent entretenir la propreté des salles (et qui sont pénalisés de 1000 Fbu chaque fois qu’ils
n’ont pas nettoyé). Dans un hôpital « Certains patients qui n’ont pas de garde-malades doivent
donner une amende de 1000 FBU et si on ne paie pas, le malade est privé des soins. Cela a été
constaté dans une salle de chirurgie où plus de 10 personnes ont été sanctionnées de cette
amande par le chef du nursing. Dans cette salle on a trouvé un homme opéré à la jambe et qui
40

Sécurité des patients et qualité des soins de santé. EUROBAROMETRE-Commission Européenne, Avril 2010.
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venait de passer 6 jours sans soins parce qu’il n’a pas de garde malade pour assurer la propreté
dans la salle et il avait manqué les 1000FBU d’amende »41.
Et dans un centre de santé « l’hygiène est aussi un peu négligé comme vous pouvait le
constater sur cette photo .A côté de cette salle, il y a une toilette inutilisé est remplis des
cailloux et cette salle réservé à l’éducation nutritionnelle est devenue une la toilette des
animaux alors qu’elle est situé à quelque mètre de la salle des internes »42.

Photo 1. Sur ces bancs en briques bétonnées, des fèces humains et d’animaux jonchent le
plancher, à quelques mètres de la salle d’hébergement.
En définitif, l’appréciation de la propreté dépend aussi de la référence qui souvent n’est que
celle de la maison (ménage) du bénéficiaire, ou qu’il fait référence à une autre structure de
soins. La propreté étant un signe de dignité que la structure a pour ses patients (aussi d’autres
personnes qui fréquentent le centre) et c’est un facteur de satisfaction et d’acceptabilité du
service.
Pour les enquêteurs, 8 sur les 14 observations estiment que la propreté est satisfaisante et 6 la
jugent moyennement satisfaisante. Pour dire que, la propreté satisfaisante ne l’est que dans
57% des formations sanitaires. Là où elle ne l’est pas (pas ou moyennement satisfaisante) les
éléments en cause sont (1) la cour intérieure n’est pas bien coupée, (2) la cour intérieure n’est
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Constat d’un enquêteur cité dans un rapport d’enquête.

42

64

pas bien balayée, (3) du matériel médical usagé éparpillé dans la cour intérieure, (4) pas de
poubelles et (5) d’autres saletés sont retrouvées dans la cour.
L’observation a concernée aussi la propreté des bâtiments. La propreté des bâtiments est
satisfaisante dans 78% des Fosa. Ici aussi, il n’y a pas de différence entre les centres de santé et
les hôpitaux, entre les salles de consultation et les salles d’hospitalisation, mais elle existe entre
les bâtiments du secteur public et du secteur privé agréé. La propreté des bâtiments étant
meilleure dans le secteur privé agréé. La même observation révèle (1) des poussières sur les
murs, (2) le plancher non balayé et non nettoyé, (3) des portes détruites et des vitres cassées
(sans être réparées ou remplacées).
VI.1.d. La Sécurité/Confort des salles
Les salles (consultations et hospitalisations/observations) sont sécurisantes et confortables
dans 96% des cas (Bénéficiaires et soignants). Pour eux ces salles assurent l’intimité et la
confidentialité qui sont des éléments de satisfaction et d’acceptabilité des services. Il n’y a pas
de différence de sécurité/confort entre les centres de santé et hôpitaux, entre le secteur public
et privé agréé ; mais les salles de consultation curative sont plus sécurisantes/confortables que
les salles d’hospitalisation/observation. En effet, dans la salle d’hospitalisation, le contact entre
personnel et malade est public (un autre agent soignant, d’autres malades et souvent des
garde-malades (si on ne les fait pas sortir lors de la visite). L’intimité et la confidentialité ne sont
plus assurées dans une salle d’hospitalisation/observation. Même les soignants de l’enquête
confirment que pour garantir la sécurité et le confort aux patients, il faut assurer la
confidentialité et l’intimité qui sont relativement liées.
VI.1.e. Equipement des salles
L’équipement des salles est jugé suffisant dans 57% des cas. Chez les bénéficiaires, il s’agit des
gros équipements visibles dont les tables, les chaises, les étagères et armoires, les lits d’examen
ou lits en salles d’hospitalisation/observation. Les salles (consultation et
hospitalisation/observation) sont autant équipées dans les centres de santé que dans les
hôpitaux. Non plus, les salles de consultations ne sont pas plus équipées que les salles
d’hospitalisation/observation. Toutefois, les salles du secteur privé agréé sont plus équipées
que les salles du secteur public. Ceci s’explique par l’organisation du fonctionnement et de la
gestion des structures sanitaires qui est meilleure dans le privé que le public. Aussi l’énorme
dette des tiers envers les Fosa (public) ne facilite pas l’achat des équipements surtout dans le
public. Les soignants de l’enquête confirment le manque des tables d’examens et de bureau en
plus d’autre matériel médical comme des bandelettes pour dosage de glycosurie, des
glucomètres, des balances, des stéthoscopes, des thermomètres, des tensiomètres, des
armoires/étagères. Ici aussi il n’y a pas de différence entre les centres de santé et les hôpitaux,
ce qui est cohérent avec le constat des bénéficiaires. L’équipement des salles devrait permettre
de garantir le confort des patients (intimité, confidentialité) mais aussi la globalité et l’efficacité
(examen clinique), la dignité (faire assoir le patient) et l’acceptabilité des services.
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VI.1.f. Les infrastructures.
Les infrastructures sont insuffisantes dans 53% des cas et les espaces sont insuffisants dans 67%
des cas. Ceci doit avoir un impact négatif sur la qualité des soins (globalité, intégration), des
services (décentralisation, acceptabilité) et aussi sur la réactivité du système de soins
(dignité/respect des droits, confort). L’évaluation confirme avec évidence l’insuffisance de la
décentralisation des services (suffisance à 53%). Quand les infrastructures sont insuffisantes, les
services se retrouvent en étroit. Ce qui a pour conséquences le non confidentialité, le non
intimité, le manque de décentralisation, la malpropreté qui peut conduire à des infections en
milieu de soins (insécurité du patient, inefficacité du traitement) etc. Il y a aussi la
sécurité/confort qui souffre quand l’espace n’est pas suffisant. Si on considère le type
d’infrastructures, il est clair que certains Fosa ont des difficultés à offrir des soins et services de
qualité. Pouvons-nous nous imaginer une Fosa qui manque un bloc administratif, un bloc
d’hospitalisation/observation, un bloc de consultations, une salle de counseling, des salles de
PF/CPN/CPON, des toilettes, une salle de vaccination, une salle pour laboratoire, une salle pour
PTME ou un bloc pour maternité. D’autres infrastructures non moins importantes améliorent la
qualité des soins comme les homes pour le personnel (continuité, accessibilité, etc.) et aussi la
dignité humaine (morgue), mais elles font souvent défaut.
La construction des infrastructures en nombre suffisant dans les Fosa avec des espaces
suffisants constitue une des garanties de l’assurance de la qualité des soins et la réactivité du
système de santé. Il est heureusement constaté que ces infrastructures disposent d’un système
d’éclairage et d’approvisionnement en eau propre suffisant. Nous constatons donc un besoin
en infrastructures et en espace dans celles qui existent (réhabilitations, réaménagement,
constructions).
Si nous faisons une synthèse, le niveau d’analyse de la structure/ressources des soins est
satisfaisant à 67%. Ce qui est fort traduisant une bonne qualité, malgré les faiblesses au
niveau du personnel (quantité/qualité), des infrastructures (quantité et espaces) et des
équipements.

VI.2. NIVEAU D’ANALYSE DE PROCESSUS.
VI.2.a. Salutation des patients à l’entrée en salle.
Le personnel salue les patients en contacts dans 76% des cas (64% chez les bénéficiaires et 94%
chez les soignants).L’analyse chez les bénéficiaires montre que le personnel des salles
d’hospitalisation salue les patients, de manière significative, plus que le personnel des salles de
consultations. Or la grande majorité des patients viennent en consultation qu’en
hospitalisation. Le personnel des hôpitaux salue les patients plus que le personnel des centres
de santé alors qu’il y a plus de patients dans les centres de santé que dans les hôpitaux.
L’analyse montre aussi que le personnel du secteur privé agréé salue les patients plus que le
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personnel du secteur public (le plus intense).Ceci signifie que des efforts sont plus à consentir
au niveau des centres de santé, dans les services de consultations curatives externes et dans le
secteur public pour garantir ce comportement relationnel entre patients et soignants pour
assurer la dignité de la personne malade et rendre les services de soins plus acceptables. Les
membres du personnel soignant qui ne saluent pas les patients se justifient qu’ils sont trop
pressés du fait de beaucoup de patients (liaison avec l’insuffisance du personnel). La salutation
est un élément important de l’accueil. Un accueil de qualité débute par une salutation polie,
suivi de l’invitation à prendre un siège et permettant finalement le client de poser des
questions43. « Saluer le client c’est gagner sa confiance, l’ignorer c’est tuer d’avantage »44 Dans
une étude menée dans les centres de santé de la Commune de Ngozi, seuls 99% des patients en
consultation n’ont pas été salués à l’accueil (l’infirmier ne s’est pas présenté)45.
VI.2.b. Montrer le patient où s’assoir.
Les patients son solliciter à s’assoir par le personnel soignant dans 84% des cas. Il existe une
différence entre le secteur public et le secteur privé agréé, entre les salles de consultation et les
salles d’hospitalisation/observation. Le personnel des salles d’hospitalisation et du secteur privé
agréé montre aux patients où s’assoir plus que le personnel des salles de consultations et du
secteur public. Ici il s’agit d’un problème comportemental et d’attitude (habitude) du personnel
selon l’affectation (autres facteurs sous-jacent). Par ailleurs 94% des soignants affirment qu’ils
montrent aux patients où s’assoir. Ceci peut être remis en doute car le personnel en
consultation curatif et en public est plus nombreux. La question a probablement rappelé au
personnel soignant que c’est un geste important dans l’accueil du malade. Même si le
personnel ne le ferait pas systématiquement, il est disposé à le faire si éventuellement les
facteurs en cause étaient levés et que des recyclages sont organisés sur la qualité de l’accueil
(des soins en général). Il s’agit notamment du fait que, soit il n’y a pas où les faire asseoir ou
que ce ne semble pas nécessaire. Egalement dans les données de base, 87% des Fosa ont
organisé des formations en cours d’emploi les périodes précédant l'enquête, mais aucun thème
sur la qualité des soins n’a été développé. Il faut un rappel des directives ou un recyclage pour
inculquer au personnel soignant les bonnes pratiques d’un bon accueil. Ceci garantit la dignité
humaine du patient et l’acceptabilité du service. La satisfaction sur la qualité globale en
bénéficie. Evidemment, il faut mettre en place un dispositif cohérent de bon accueil
(équipement, propreté, espaces, etc.).
VI.2.c. Temps d’attente et temps de contact patient-prestataire
Le temps d’attente est le temps qui s’écoule entre l’arrivée du patient à la Fosa et le début de la
prise en charge (consultations ou visites en hospitalisation). Le temps jugé acceptable est de 20
à 30 minutes. Le temps de contact est le temps que le soignant passe avec le patient entrain de
43
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l’écouter, de l’examiner et de lui prescrire des examens complémentaires et/ou des
médicaments. C’est le temps que dure une consultation/visite au bureau/salle ad hoc. Le temps
jugé acceptable varie de 15 à 20 minutes. C’est un moment crucial pour l’efficacité de la prise
en charge du malade pendant son passage/séjour dans un service de soins. Le temps d’attente
et de contact n’est pas facile à apprécier car son évaluation qualitative dépend de la conception
individuelle, de l’attente de l’évalué et de son état de santé.
Les observations des enquêteurs révèlent que le temps d’attente est satisfaisant dans 60% des
cas (entre 20 et 30 minutes) en consultations curatives et en hospitalisation. Ce temps varie
entre 5 à 90 minutes avec une moyenne de 36 minutes. Le temps d’attente raisonnable permet
une prise en charge rapide qui présage une bonne efficacité des soins et constitue un des
éléments de la réactivité. Dans une étude menée à l’hôpital de Ngozi en 2008, la prise en
charge rapide et le suivi étroit étaient considérés par les malades comme les éléments d’un bon
accueil46. Dans une autre étude menée dans les centres de santé de la commune de Ngozi en
2009, 7% des patients sont immédiatement reçus et seuls 17% sont reçus entre 30 et 60
minutes, dans les centres de santé, 66% étant reçus après 60 minutes47. Ce dernier est un des
caractéristiques indicatrices de la qualité des soins et services de santé. Il est évident que dans
un contexte d’insuffisance du personnel, il n’est pas facile de satisfaire cette exigence. Mais ce
qui est souvent acceptable, c’est que le personnel soignant commence à recevoir les patient
aussitôt que le service commence ; et évite de se distraire ou ne rien faire devant les malades
(qui sont alors en droits de se plaindre).
Globalement, le temps de contact est satisfaisant dans 46% des cas. Toutefois cette satisfaction
est de 92% chez les bénéficiaires, de 52% chez les soignants et de 7% pour les observateurs. Ce
qu’il faut retenir ici est que le temps de contact normatif n’est pas connu de la population pour
que le soignant ait du temps nécessaire pour bien poser le diagnostic (interrogatoire, examen
clinique, conseils, prescrire le médicament, etc.). Il est donc difficile d’objectiver ce temps pour
les patients qui sont satisfaits du seul fait qu’ils ont tout dit. Se basant sur les estimations des
soignants, seuls 4% ont été en contact avec leurs patients plus de 15 minutes avec une
moyenne de 9 minutes. Les enquêteurs ont observé un temps de contact moyen de 7 minutes.
Ce qui est très faible. En principe, ce temps de contact garantit la dignité du patient, la globalité
et l’efficacité des soins. Même si les bénéficiaires ont un niveau élevé de satisfaction, les
prestataires devraient respecter ce moment crucial de contact avec le malade car l’efficacité du
traitement en dépend beaucoup. Parmi les fonctions d’un personnel soignant, l’écoute et
l’examen clinique sont importants. Ce temps, comme le temps d'attente, dépend de plusieurs
facteurs comme la disponibilité du personnel soignant (quantité et qualité), les autres activités
à la Fosa, les responsabilités des agents (surcharge du travail) etc. Nous pouvons relativiser
cette notion par la ponctualité du personnel et le fait de démarrer les activités sans tarder, sans
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tenir compte du temps que chaque malade va patienter. Ceci est acceptable par les malades en
attente qui constate eux-mêmes que le travail de prisse en charge a commencé. La ponctualité
(arrivée au service à 7h30 du matin) est respectée dans 93% des Fosa de l’enquête. L’important
devait être alors le démarrage des activités dans les délais. Mais aucune Fosa ne respecte le
temps de contact normatif. En effet, depuis quelques années, le MSPLS introduit une nouvelle
approche de prise en charge des malades dans les structures de soins surtout dans les centres
de santé. Il s’agit de l’approche SPT (Stratégie Plaintes-traitement) où le traitement est basé
principalement sur les signes et les plaintes. Pour obtenir les signes, il ne suffit pas de prendre
les signes vitaux (TA, Température, etc.) mais aussi doit-on faire un examen physique de la
clinique du patient. Pour connaître les plaintes du malade, il faut lui donner le temps de
s’exprimer, de poser des questions de compréhension et faut-il pouvoir l’écouter. Le temps de
contact est donc un élément non négligeable dans le processus des soins. Dans l’étude menée
dans les centres de santé de la Commune de Ngozi, seuls 28% des patients avaient eu le temps
d’exposer leurs problèmes. Le temps de contact devrait donc être un point d’attention des
responsables sanitaires dans l’organisation et la gestion des structures de soins pour une
meilleure qualité des soins et services de santé.
Dans cette évaluation, nous avons constaté que dans 79% des cas, le diagnostic posé se
conformait plus sur les signes et plaintes et moins surles examens complémentaires (50%) avec
une différence significative (seuil de 0,05). D’où l’importance de prendre suffisamment de
temps d’analyser les signes et de bien écouter et interpréter les plaintes du malade. Ceci
réserve les examens complémentaires à des cas où le doute sur le diagnostic persiste. Ceci
réduit le coût des soins qui deviennent efficients (critère de qualité). Dans l’étude menée dans
les centres de santé de la commune de Ngozi, les malades souhaitent être écoutés et laissés
exposer leurs problèmes (53%), être reçus et soignés immédiatement (36%) et être rassurés
(11%)48.
VI.2.d. L’examen clinique
L’examen physique est fait dans 54% des cas, avec 58% chez les répondants et 47% chez les
soignants. Il est remarqué que l’examen clinique est fait plus dans les salles d’hospitalisation
que dans les salles de consultation. Ceci signifie que le suivi en salle d’hospitalisation permet au
malade de subir plusieurs examens cliniques pendant son séjour. L’analyse a montré aussi une
différence significative entre le secteur public et privé, les patients qui consultent le secteur
privé agréé bénéficiant d’un examen clinique plus que ceux qui fréquentent le secteur public.
Les patients qui consultent les hôpitaux bénéficient d’un examen clinique plus que les patients
qui consultent les centres de santé. Comme il a été mentionné dans la section précédente,
l’approche SPT en introduction depuis 2012 au Burundi, garde son importance. Dans tous les
cas, il faut s’appliquer à bien suivre la stratégie adéquate, en poursuivant l’interrogatoire et
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l’examen, pour aboutir à la prise en charge adaptée au patient49. Dans cette évaluation, parmi
les 320 répondants qui n’ont pas été examinés, 308 soit 96% le confirment par le fait qu’ils
n’ont pas été touchés. Sur les 34 soignants, seuls 33% ont fait un examen clinique. Ce qui
confirme la faiblesse de l’examen clinique dans les gestes infirmiers. Ceux qui ne l’ont pas fait,
c’est que l’examen clinique est fait selon les plaintes (17 personnes) et/ou du fait de trop de
patients en consultation. Les prestataires font rarement l’examen clinique aux patients. Ce qui
ne garantit pas la globalité, l’efficacité et l’efficience des soins. Faire l’examen clinique selon les
plaintes est insuffisant car dans la stratégie SPT l’élimination d’un diagnostic fait appel à un
autre processus.
L’examen clinique est faiblement fait, mais il est plus fait dans les salles
d’hospitalisation/hospitalisation, dans le secteur privé et dans les hôpitaux. Ici aussi il faut
inculque aux prestataires des salles de consultation, des centres de santé et du secteur public à
faire plus des examens cliniques complets chez les malades en consultation ou
hospitalisation/observations. Dans la plupart des Fosa, l’examen clinique est payant chaque
fois qu’il est fait, surtout dans les salles d’hospitalisation. Le souci de qualité semble préoccuper
le secteur privé et le fait du coût de l’examen clinique en constitue une autre motivation à le
faire le plus fréquemment.
VI.2.e. La démarche de l’examen clinique
En principe, dans un bon processus de prise en charge du malade, le soignant doit expliquer au
malade la démarche de l’examen clinique (qu’est-ce qu’on fait, comment on le fait, pourquoi on
le fait). Ceci met à l’aise le patient qui est mis en confiance et qui n’est pas surpris par les gestes
du soignant, au risque même de fausses interprétations des gestes posés. La sureté et le
confort sont également garantis avec cette mise en confiance confidentielle. Dans l’évaluation,
seuls 69% de ceux qui ont subi l’examen clinique ont eu des explications sur la démarche de
l’examen clinique leur fait. Une bonne pratique qui doit également être inculqué dans les
attitudes et habitudes des prestataires. Chez les soignants, il est noté que sur 23 soignants de
l’enquête (données disponibles), 21 soit 91% ont expliqué aux patients la démarche de
l’examen clinique. Les autres estiment que ce n’est pas nécessaire. Dans l’étude menée dans les
centres de santé de la commune de Ngozi, 100% des infirmiers disaient avoir expliqué aux
patients ce que l’on fait pour eux.
VI.2.f. Les examens complémentaires
Les examens complémentaires sont proposés aux patients dans 62% des cas. L’analyse révèle
qu’il n’y a pas de différence significative entre les centres de santé et les hôpitaux dans la
proposition des examens complémentaires. Elle n’existe pas entre les Fosa du secteur public et
du secteur privé et non plus entre les salles d’hospitalisation et les salles de consultation. Ce qui
confirme que les examens faits étaient nécessaires. Il est révélé que les examens
complémentaires sont proposés aux patients dans 62% des cas et que seuls 44% des soignants
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ont prescrit les examens complémentaires. Ce que nous retenons ici est que les examens
complémentaires ne doivent pas être systématiques. Les examens complémentaires sont
nécessaires dans 95% des cas, conformément aux signes et plaintes. Les patients sont orientés
vers le laboratoire dans 71% des cas et 97% des soignant confirment avoir proposé des
examens qui se font à la Fosa.
Les examens complémentaires contribuent à la satisfaction des critères de qualité comme la
continuité, l’efficacité et d’efficience car si les patients ne savent pas où aller faire les examens
proposés, ils peuvent abandonner, rentrer sans traitement et revenir (ou aller ailleurs) quand
l’état de santé se détériore. S’ils doivent aller s’en les faire ailleurs, cela occasionnent des
dépenses supplémentaires difficile à mobiliser immédiatement.
Les examens complémentaires ne devraient pas être fait systématiquement à chaque patient
(sauf si c’est nécessaire) car, non seulement ils coûtent chers aux patients (et aux assureurs),
mais certains constituent également des risques de contamination et d’infection (sécurité des
soins). Ceci est un élément important pour les mutuelles de santé qui veulent avoir des soins de
qualité à moindre coût pour l’intérêt du patient (qui doit payer son ticket modérateur ou le
surplus du plafonnement) et pour la mutuelle de santé (qui paie en principe entre 60% et 80%
du coût).
VI.2.g. Les médicaments et leur disponibilité.
Devant une maladie, il faut des médicaments. Ceux-ci sont considérer comme essentiels pour
obtenir des soins de qualité. Un service de qualité (accessible, acceptable) est caractérisé par la
disponibilité des médicaments essentiels pour la prise en charge des maladies les plus
courantes (polyvalence) et en permanence (permanence des services et continuité des soins).
Nous disons que le médicament (sa disponibilité, son coût et sa qualité) est un élément
essentiel dans un système de soins de santé. Dans cette évaluation, 75% des patients ont eu
des prescriptions médicales pour les médicaments disponibles à la Fosa. Mais uniquement 30%
ont pu participer (être impliquer) dans l’élaboration de la prescription. Pourtant c’est un droit
pour la dignité du patient et aussi ceci garantit son autonomie. Globalement, dans 79% des cas,
des explications de la prescription sont données aux patients.
Seuls 44% des soignants prescrivent les médicaments disponibles à la pharmacie et 57% de
ceux-ci donnent des explications aux patients. Pour ceux qui ne prescrivent pas les
médicaments disponibles, c’est que tous les médicaments nécessaires ne sont pas toujours
disponibles (19 personnes) et/ou que les médicaments disponibles à la pharmacie sont réservés
aux mutualistes. Ce dernier aspect de réponses est assez intéressant pour les mutuelles de
santé qui signent les conventions avec les formations sanitaires. L’exigence contractuelle
(exigence du contrat) fait que les responsables sanitaires veillent à ce que le patient mutualiste
ne manque pas de médicament à la formation sanitaire. Les formations sanitaires respectent
les consignes de la convention et les mutuelles paient régulièrement au moment convenu. Ce
qui permet à la formation sanitaire de continuer à fonctionner malgré les dettes des tiers. Pour
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ceux qui ne donnent pas des explications de la prescription aux patients, ils estiment que c’est
le rôle de l’agent de la pharmacie. Ceci confirme ce qui a été dit par 78% des répondants
bénéficiaires quant à l’explication de la prescription des médicaments. Les soignants confirment
aussi la faible implication des bénéficiaires dans l’élaboration de la prescription des
médicaments. Le patient est impliqué à l’élaboration de la prescription par le fait de (1)
demander les capacités financières de payer le médicament, (2) s’informer sur l’histoire
allergique et d’autres effets secondaires, etc. Il est clair que ceux qui ne le font pas ne veulent
pas être influencés par le patient. Ici ce n’est pas une question d’influence, c’est plutôt une
question de droit et de dignité, mais aussi d’efficience par rapport au coût et à la capacité
financière du patient. L’efficacité en bénéficie également.
VI.2.h. Le système d’orientation.
Le système d’orientation dans les Fosa existe dans 78% des cas, avec une observation de 73%
des cas et une déclaration de 85% des bénéficiaires. Il s’agit soit des panneaux d’orientation ou
des agents chargé d’orientation les patients dans les Fosa. L’orientation facile du malade assure
l’efficience (pas de pertes de temps) et l’efficacité (accès rapide aux soins) des soins. Elle
garantit aussi la dignité et les droits humains.
VI.2.i. Assurance-maladie.
Seuls 21% des patients sont couverts par une assurance-maladie représentée par les
mécanismes de paiement par les MCS, la MFP et d’autres assurances privées. Ce taux est
encore faible. En effet, l’enquête a eu lieu dans des milieux ruraux ou semi-urbains. Dans ces
milieux, les assurances privées commerciales n’y sont pas encore développées. Les utilisateurs
de la MFP n’ont pas accès aux services dans les centres de santé qui constituent la majorité des
Fosa de l’évaluation (10/15). Pour les MCS, le taux d’adhésion est généralement faible, mais
plus élevé chez les caféiculteurs cibles des MUSCABU. Les trois éléments expliquent la faiblesse
de l’assurance maladie constaté. Sur les 157 patients couverts par l’assurance maladie, 92 soit
59% sont affilié aux MCS. De ces 92 affiliés aux MCS, 70 étaient membres des MUSCABU (76%).
Les autres étaient affiliés à la mutuelle de FVS-AMADE, aux mutuelles de la MUNASA, aux
mutuelles de l’UCODE et aux mutuelles promues par l’ONG MEMISA Belgique. Ceci démontre
que les MUSCABU couvrent effectivement les régions concernées et assurent les prestations de
soins des membres adhérents. Notons aussi que lors de la dernière enquête sur la perception
de la qualité des soins par la communauté 15,2% des répondants étaient des membres
adhérents aux MUSCABU et ici ils ne représentent que 9.4%.Ceux qui ne sont pas affiliés aux
MCS utilisent la MFP (8%) ou les assurances privées commerciales (1%).
VI.2.j. Les conseils à la sortie.
Dans 72% des cas les conseils sont donnés aux patients à la sortie du processus de soins, mais
avec une appréciation différente entre les patients (52% des patients en ont eu) et les soignants
(100% en ont donné). Ceci est à prendre avec prudence car les soignants peuvent avoir évité de
se culpabiliser. Ce qui signifierait que, se rappelant que les conseils sont nécessaires à la fin du
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processus des soins, ils sont plutôt disposés à le faire. Il s’agit donc d’un geste qu’il faut
rallumer dans la conscience du personnel soignant. Les conseils à la sortie consistent
informations sur la maladie, le comportement à adopter et surtout l’observance du traitement
et la prévention des rechutes. Lors de l’étude à l’hôpital de Ngozi en 2008, l’observation faite
avait montré que seuls 25% des patients avaient eu des conseils par le personnel soignant50.
Dans une autre étude dans les centres de santé de la Commune de Ngozi, seuls 23% des
patients ont eu l’information sur le diagnostic, 3% sur les examens para cliniques et tout de
même 62% sur le traitement51. Le patient a le droit d’avoir des informations sur sa maladie
(diagnostic) et le traitement. Des conseils sur l’observance du traitement la prévention des
rechutes, l’alimentation etc. sont nécessaires.
Si nous faisons une synthèse, le niveau d’analyse du processus des soins est satisfaisant à
64%. Ce qui est moyennement satisfaisant traduisant qualité faible. Des faiblesses sont à
redresser au niveau de l’accueil physique du malade, du temps d’attente et de contact, de
l’examen physique, des examens complémentaires, de la participation du patient à la
prescription des médicaments. Comme la problématique de la couverture par une assurancemaladie (communautaire) a des répercussions sur l’accessibilité des services et aux réseaux
sociaux d’aide, des efforts sont à consentir pour améliorer l’adhésion de la population.
L’approche d’assurance qualité dans les mutuelles est un des éléments moteurs pour
augmenter l’affiliation et la fidélité des membres.
VI.3. NIVEAU D’ANALYSE DES RESULTATS
VI.3.a. Capacité des patients à payer la facture des soins
Les patients ont pu payer les factures de soins dans 55% des cas. Ceux qui se soignent dans les
centres de santé paient plus facilement leurs factures de soins que ceux qui se soignent dans les
hôpitaux (différence significative). Il est en effet bien connu que les gros risques (soins dans les
hôpitaux) sont plus chers que les petits risques (soins dans les CDS) que ce soit en paiement
direct ou en Co-paiement (assurance maladie) ou en forfait (CAM)52. Les patients qui se font
soigner dans le secteur public paient plus facilement que les patients soignés dans le secteur
privé (différence significative). Les soins dans le secteur public coûtent moins chers que dans le
secteur privé.
28% de ceux qui ont pu payer la facture ont utilisé le paiement direct et les autres ont bénéficié
de l’utilisation de la CAM (32%), de la gratuité/FBP (23%), des MCS (15%). D’autres utilisent les
assurances privées commerciales ou contractent des dettes (2%). Même si 72% des soignants
bénéficient d’un appui des réseaux d’aide sociaux, ces réseaux ont des difficultés de
rembourser les soins offerts à leurs adhérents (sauf les MCS). Le tableau 24 illustre bien cette
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situation où sur un montant de 1.333.389.935 Fbu de dettes envers les Fosa de l’enquête (8
CDS et 3 hôpitaux), la part de la FEMUSCABU ne représente que 0,2% et il s’agit des factures qui
n’étaient pas encore remboursées au début du mois d’Août 2015 (remboursées dans le mois).
La capacité de payée est donc voilée par les mécanismes de financement utilisés, pour dire que
ceux qui sont capables de payer eux-mêmes les soins (sans appui) ne représentent que 28%
dont15% sont appuyés par les MCS et ces dernières paient convenablement les formations
sanitaires. Les 13 % qui restent (avec leurs systèmes de remboursement : gratuité-FBP, MFP)
ont finalement des difficultés de payer les soins.
Ceux qui n’avaient pas pu payer avaient l’intention de contracter une dette (55% de ceux-ci) ou
de vendre un bien ou d’acheter immédiatement une CAM ; au moment où 32% ne savent pas
quoi faire. Une situation qui peut affecter la qualité des soins surtout la continuité et l’efficacité
(ne pas être sous traitement rapidement), sans oublier que les Fosa peuvent être réticents à
recevoir les adhérents à ces mécanismes ou leur prescrire des soins incomplets. Les soignants
ne manquent pas de dire que les services sont refusés à ceux qui n’arrivent pas à payer, même
si d’autres (63%) estiment que les Fosa donne des crédits (facilité d’accès à des réseaux sociaux
d’appui). Dans la moitié des Fosa observées (/714), les patients ont des difficultés de payer. Les
patients, sauf ceux qui sont couverts par les MCS, ont des difficultés de payer les soins.
Dans les études menées dans les provinces de Muramvya et Muyinga par l’ONG MEMISA
Belgique pour la mise en place des MCS, il a été constaté que plus de 90% des ménages paient
eux-mêmes les frais des soins. Parmi ceux-ci, près de 90% ont des difficultés de trouver l’argent
et ils doivent vendre un bien (propriété, bien familial) ou contracter une dette53.
VI.3.b. Organisation horaire du travail
Dans les 15 Fosa, le travail commencent à 7h 30minutes avec une pause de midi (12h30). Dans
certains Fosa (4/15) le travail se termine à 15h30 (alors la pause de midi ne dure que 30
minutes) et dans d’autres (11/15) le travail du jour se termine à 17h30. L’importante
information est que le service de garde existe dans les 15 Fosa de l’étude (permanence du
service et continuité des soins) et que des ambulances existent dans les districts sanitaires pour
les évacuations d’urgence en cas de nécessité (continuité des services, prise en charge rapide,
etc.). Nous signalons que plus le personnel soignant est ponctuel, plus le temps d’attente est
court et le temps de contact allongé, tenant compte évidemment du nombre de patients
fréquentant la structure de soins.
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VI.3.c. Les examens complémentaires et les médicaments fournis à la Fosa.
Dans 82% des cas, les examens complémentaires prescrits sont faits à la FOSA et les
médicaments sont fournis à la Fosa dans 73%. Ce qui est fortement satisfaisant. Quand les
examens complémentaires et les médicaments sont fournis à la Fosa, la prise en charge est
rapide. Le patient ne perd pas le temps à chercher ou faire le diagnostic et où trouver les
médicaments prescrit. Les soins sont efficients car il n’y a pas de frais supplémentaires
(déplacement, restauration) à dépenser. Les services sont accessibles et acceptables. Les
prescriptions qui ont été observées étaient justifiées (conformes au diagnostic) dans 92% des
cas. Ce qui est très fort. Toutefois, en matière de santé, même les 8% de prescriptions
injustifiées constituent un danger pour la santé qui peut provoquer des catastrophes énormes.
Comprenons que la fourniture des médicaments à la Fosa traduit leur disponibilité.
L’agent de la pharmacie explique les prescriptions faites dans 94% des cas. Même si ce niveau
est très fort, l’agent de la pharmacie doit expliquer à chaque patient les médicaments prescrits,
les lui montrer et lui dire comment les prendre, sans tenir compte des explications
éventuellement données par le personnel qui l’a consulté (79% des cas). Ceci garantit
l’efficacité des soins et l’acceptabilité des services.
VI.3.d. Les caractéristiques du diagnostic.
Le diagnostic est conforme aux signes et plaintes dans 74% et conforme aux examens
complémentaires dans 50%. Nous voyons ici l’importance qu’il faut accorder à l’écoute du
malade lors qu’il s’exprime et également à l’examen clinique. Les examens complémentaires
étant réservés à des cas où le doute du diagnostic est plus probable et/ou des cas où les
directives techniques exigent une confirmation (ex. le paludisme, le choléra, etc.).
VI.3.e. Durée de séjour et état de santé à la sortie (hospitalisation/observation).
La durée de séjour est normale dans 64% des cas (moyenne de trois jours dans les centres de
santé et moyenne de 7 jours dans les hôpitaux). Il est évident que la durée de séjour dépend de
l’état de santé à l’entrée et de la qualité de la prise en charge pendant le séjour. Malgré le
niveau assez fort de la durée de séjour, l’état de santé à la sortie est bon (amélioré ou guéri)
dans 51% dans cas. Ce qui est faible. La faible couverture de l’assurance-maladie
(communautaire) ne permettant pas l’accès facile aux soins qui sont chers et le manque du
personnel (quantité et qualité) peut expliquer cet état de fait.
VI.3.f. Satisfaction globale des bénéficiaires
La satisfaction globale sur les soins et services offerts est de 81% (86% chez les patients et 74%
chez les soignants. Pour comprendre cette forte satisfaction, il faut tenir compte du manque
d’information des patients sur leurs droits à la dignité et sur les critères de la qualité. La
satisfaction viendrait aussi de la facilité à payer les soins à travers des mécanismes
d’assistance/assurance mais qui souffrent d’un problème de non remboursement des soins
offerts (gratuité-FBP, CAM, MFP), avec toutes les conséquences négatives que cela entraîne sur
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la qualité des soins. Nous avons vu que la plupart des composantes du processus des soins sont
en défaillance.

Photo 2. Dans un centre de santé de l’enquête, une vielle mère et sa fille debout portant un bébé au dos. Celle-ci assure de
garde malade. Cette vielle mère souffrante de son pied ne peut pas marcher et pour être soignée, sa fille doit la porter sur le
dos jusqu'à la salle de consultation.

Nous pouvons nous imaginer le niveau de satisfaction de cette vielle et de sa fille.
Pour le personnel soignant, le niveau de satisfaction est faible pour une question de santé de la
population. Il est vrai que le mécanisme du FBP a amélioré les conditions de travail et la prise
en charge pécuniaire du personnel soignant, mais il est clair que des habitudes et attitudes
(pratiques infirmières et médicales) sont à améliorer. Le problème est que ce personnel ne
semble pas conscient de ce que des aspects techniques dans le processus de soins sont à
améliorer (à chaque niveau de soins curatif, préventifs, promotionnels et adaptatifs), en public
comme en privé, dans les centres de santé et dans les hôpitaux. En effet, il a été constaté, dans
cette évaluation que les soignants du secteur privé agréé sont plus satisfaits de leurs conditions
de travail et de la qualité des soins offerts aux patients que ceux du secteur public. Des facteurs
de non satisfactions les plus cités sont les mauvaises conditions d’hospitalisation des malades,
l’insuffisance des investigations complémentaires, l’insuffisance des locaux, l’insuffisance du
personnel soignant et la surcharge du travail. Ces facteurs ont un impact négatif sur la qualité
des soins.
Si nous faisons une synthèse, le niveau d’analyse des résultats/effets des soins est
satisfaisant à 72%, ce qui est très fort avec une bonne qualité, malgré des faiblesses au
niveau de la capacité de paiement (lié à la couverture par une assurance-maladie), le
diagnostic conforme aux examens complémentaires, la prise en charge pendant le séjour
(état de santé à la sortie) et la satisfaction du personnel. La population (surtout les
mutualistes organisés) devrait être éduquée aux droits de dignité humaine en matière de
santé et sur les critères de la qualité des soins et des services pour pouvoir faire un jugement
objectif de la qualité des soins et des services, ainsi que de la réactivité du système de soins.
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VI.4. CLASSIFICATION DES FOSA ET DES REGIONS DE LA FEMUSCABU SELON LES VARIABLES
D’ANALYSE.
La région de NGOZI est la première avec une note globale de 79% (forte satisfaction) pour les
variables d’analyse. Elle est suivie par la région de KAYANZA (73%). La cinquième région est
celle de KIRUNDO-MUYINGA (70%) après celle de MUMIRWA (71%) et KIRIMIRO (71%).
Toutefois, sur l’ensemble des régions, des faiblesses sont observées au niveau de la salutation
des malades, de l’examen physique, des explications de la démarche et des prescriptions, des
examens complémentaires, de la participation à la prescription, du conseil à la sortie et de
l’assurance-maladie. Ceci a des impacts sur les critères de la qualité des soins et des services de
santé ainsi que sur la réactivité du système des soins.
Le centre de santé de JENE dans la région de KAYANZA est la première FOSA et le premier
centre de santé avec une note de 84%, ce qui est très fortement satisfaisant. La qualité globale
est excellente. Il est suivi par le centre de santé de BUYE (80%) dans la région de NGOZI. Le
dixième centre de santé est celui de Ngoma dans la région du KIRIMIRO avec une note de 66%
(fortement satisfaisant). Malgré ces notes fortement satisfaisantes, des faiblesses ont été
observées. AJene, plus de la moitié des variables sont fortement satisfaisante à 100%. Il s’agit
de la compétence du personnel, de la propreté, des équipements, du confort, le fait de montrer
ou s’assoir, le temps de contact, l’explication de la démarche de l’examen physique,
l’orientation vers le laboratoire, le système d’orientation (panneaux et agents), l’explication de
la prescription par l’agent de la pharmacie et la satisfaction personnel. Les mauvaises notes
sont observées au niveau de deux variables : la participation à la prescription des médicaments
et la couverture par une assurance maladie. Au centre de santé de Ngoma, plus de la moitié des
variables ont des notes très faibles. Il s’agit des équipements, du temps de contact, de l’examen
physique, de la participation à la prescription, du conseil à la sortie, de la prescription des
médicaments disponibles à la Fosa, de l’obtention des médicaments à la Fosa, de la couverture
par l’assurance maladie, des examens complémentaires, de l’examen physique, de l’explication
de la démarche de l’examen physique.
L’hôpital de NGOZI est classé premier avec une note de 78% (fortement satisfaisant) qui traduit
une bonne qualité, suivi de l’hôpital de KIBIMBA avec une note de 76%. Le cinquième hôpital
est celui de MUSEMA avec une note de 63%, après celui de KIRUNDO (69%) et MAKAMBA
(72%). Notons que l’hôpital de Ngozi s’est classé deuxième des Fosa suivi du CDS Musasa dans
la même région (classée première des régions). A l’Hôpital de NGOZI, il n’y a que deux variables
dont la note est faiblement satisfaisante à savoir la participation à la prescription et la
couverture par une assurance maladie. A l’Hôpital de MUSEMA, les variables dont les notes
sont faibles sont la salutation par le soignant, l’explication de la démarche de l’examen
physique, la participation à la prescription des médicaments, le conseil à la sortie et la
couverture par une assurance-maladie.
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Nous constatons que les variables (caractéristiques) du processus de soins et la couverture
par une assurance-maladie jouent un rôle important dans l’amélioration de la qualité des
soins et services de santé.
VI.5. LA QUALITE DES SOINS DANS LES SERVICES DE SANTE DES FORMATIONS SANITAIRES
SELON LES CRITERES DE QUALITE.
La présente évaluation veut établir le niveau de qualité des soins dans les Fosa conventionnées
avec les MUSCABU. Cette évaluation part du cadre général d’analyse à trois niveaux : la
structures/ressources, le processus/activités de soins et les résultats/effets des soins. Des
variables ont été définies pour chaque niveau. Comme la qualité des soins n’est pas un élément
isolé de l’ensemble de l’action de santé, la mise en commun de la qualité des soins et de la
satisfaction du patient (et du prestataire) nous amène à transformer les variables en réactivité
du système de soins (satisfaction) et en critères de qualité des soins et des services. Cette
approche nous permet de faire contribuer chaque variable de chaque niveau du cadre
d’analyse à un ou des éléments de réactivité et à un ou des critères de qualité de soins et de
services. Tenant compte de cette démarche, les tableaux de la mesure de la qualité des soins et
des services nous donnent les résultats suivants :
1. Le niveau de qualité des soins de santé dans les formations sanitaires conventionnées
avec les MUSCABU est de 66%. Ce qui traduit une bonne qualité des soins de santé.
Mais il y a des critères en souffrance dont il faut améliorer les composants. Il s’agit de la
globalité (quantité et qualité du personnel, temps d’attente et temps de contact),
l’intégration (quantité et espaces des infrastructures, qualité et qualité du personnel) et
la continuité (quantité et qualité du personnel, disponibilité des médicaments pour tous
les malades, les examens complémentaires à la Fosa pour tout malade dont l’examen
est nécessaire).
Des mesures d’amélioration doivent insister sur des variables en rapport avec ces
critères au niveau du processus de soins et de la structure de soins. La problématique de
recouvrement des dettes des tiers envers les Fosa reste un grand défi car elle va avoir
un impact négatif et catastrophique sur l’ensemble du système de soins au niveau
structurel, procédural et au niveau des effets des soins.
2. Le niveau de la qualité des services de santé dans les formations sanitaires
conventionnées avec les MUSCABU est de 70%. Ce qui traduit une bonne qualité des
services de santé. Mais il y a des critères de qualité des services qui sont en souffrance
et dont il faut améliorer les composants. Il s’agit surtout de la décentralisation (quantité
et espaces des infrastructures, quantité et qualité du personnel) et la polyvalence
(quantité et qualité du personnel). Il y a aussi un grand problème d’accessibilité
financière qui joue beaucoup sur la qualité des services.
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3. Le niveau de réactivité du système de soins dans les régions de la FEMUSCABU est de
70%. Ce qui traduit une bonne réactivité du système de soins de santé. Les éléments en
souffrance sont l’autonomie (participation à la prescription, explication de la
prescription, le choix du soignant) et l’accès à des réseaux sociaux d’aide (assurancemaladie / capacité de payer les soins de santé). D’autres aspects liés à la prise en charge
rapide (temps d’attente, disponibilité des médicaments pour tous), au respect de la
dignité et droits humains (salutation des malades, montrer un siège, explication des
gestes et prescriptions) et à l’environnement (propreté, quantité et espaces des
infrastructures) sont également à améliorer.
Nous constatons que les services peuvent être de bonne qualité (selon leurs propres critères) et
répondre de manière satisfaisante aux attentes de la population (selon sa capacité d’évaluation
des attentes). Mais la qualité des soins n’évolue pas nécessairement dans le même sens. Ceci
s’explique par les relations soignant-patient qui dépendent du comportement du personnel
soignant et aussi de l’information du patient sur ses droits de dignité et sa capacité
d’appréciation des caractéristiques de la qualité des soins.
VI.6. COMPARAISON DE L’EVALUATION ET DES ETUDES ANTERIEURES.
Les études antérieures se sont basées sur les indicateurs (caractéristiques) suivants :
-

L’accueil
La compétence du personnel
Les coûts des soins
Les examens complémentaires (avant la prescription)
Disponibilité des médicaments

Il s’agissait des études de perception de la qualité (qualité perçue) alors que cette évaluation
concerne la qualité effective (vécue par les patients, par les soignants et même par les
enquêteurs).
Pour la présente évaluation l’accueil se définit par les éléments suivants : le temps d’attente, la
propreté, l’espace, la salutation, montrer un siège pour s’assoir et l’examen clinique et aussi
l’existence d’un système d’orientation à l’intérieur de la Fosa. Le coût des soins sera exprimé
par la capacité à payer les médicaments et autres factures des soins de santé. La disponibilité
des médicaments sera traduite par la fourniture des médicaments à la Cosa.
En 2013, l’accueil était très fortement satisfaisant à 92% et il l’était à 95% en 2014. Avec cette
évaluation de la qualité effective, l’accueil est fortement satisfaisant à 67%. Cette différence
est du fait qu’en 2013 et 2014 il s’agissait d’une perception, sans indicateurs objectifs pour
qualifier l’accueil. Le tableau ci-dessous montre que la région de NGOZI se classe première pour
l’accueil avec un niveau fortement satisfaisant de 79%. L’accueil était de 95%à la dernière
enquête de perception de la qualité de soins (3ème place pour le bon accueil). Elle suivie par la
région de KAYANZA (71%) qui était première à la dernière enquête de perception, la région de
MUMIRWA (68%), celle de KIRIMIRO (63%) et la région de KIRUNDO-MUYINGA vient en
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cinquième position (deuxième position à la dernière enquête avec une note de 96,2% de bon à
très bon). Pour les centres de santé, le premier est celui de MUSASA dans la région de Ngozi
avec une très forte satisfaction de 92%. Même en 2014, ce CDS avait été premier dans l’accueil
lors de l’enquête de perception avec une note de 70% de bon à très bon. Il est suivi par le CDS
JENE de la région de Kayanza (79%), celui de BUYE (70%), le CDS de MURIMA (68%) et celui de
CANDA de la région de MUMIRWA vient en cinquième position. Le centre de santé de MUGINA
(région de Kirundo-Muyinga) arrive à la dixième position avec une note de 51%. Les centres de
santé gardent le même ordre de performance de l’accueil que lors de l’enquête de perception.
Pour les hôpitaux, celui de KIBIMBA dans la région de Kirimiro vient en premier avec un niveau
fortement satisfaisant de 80%. Il est suivi par l’Hôpital de NGOZI (75%), celui de MAKAMBA
(74%), l’hôpital de MUSEMA (65%) et celui de KIRUNDO vient en cinquième position avec une
note faiblement satisfaisant de 51%. Nous notons que lors de l’étude de perception de
2014seule l’union de KAYANZA atteignait une moyenne de 52% pour la note très bonne et
qu’au niveau des autres unions, elles étaient toutes en dessous de la moyenne54. Les notes
objectivement vérifiées sont plus élevées.
Pour la compétence du personnel, elle était très fortement satisfaisante à 87,5% en 2013 et à
92,3% en 2014. Avec cette évaluation, elle est aussi fortement satisfaisante à 89%. Notons que
seuls les bénéficiaires se sont exprimés sur la compétence du personnel. Le tableau ci-dessous
révèle que la région de KAYANZA se classe premier en compétence du personnel avec un niveau
très fortement satisfaisant de 99%. Cette région se classait aussi première à la dernière enquête
de perception avec une note de 97% (de bon à très bon). Elle est suivie par la région de
KIRUNDO-MUYINGA (89%), celui de NGOZI (88%), celui de KIRIMIRO (86%) et la région de
MUMIRWA vient en cinquième position (83%) comme lors de l’enquête de perception (88%).
Notons que toutes les régions ont une note très fortement satisfaisante et que le classement
suit plus ou moins la proportion des catégories du personnel soignant. Plus la proportion des
soignants de niveau A3 et des aides-soignants est élevée, plus la note est basse. Pour les
centres de santé, ceux de JENE (Région Kayanza) et NGOMA (région Mumirwa) se classent
premiers avec une compétence fortement satisfaisante à 100%. Nous remarquons que ce sont
les mêmes CDS qui venaient avant les autres lors de l’enquête de perception. Ils sont suivis par
les centres de santé de BUYE, MUSASA (tous de la région de Ngozi) et MURIMA (région de
Kayanza) avec une compétence fortement satisfaisante à 98%. Et puis vient le centre de santé
de MUSIGATI (région Mumirwa) avec une note de 94%, le CSD de GASHOHO (région KirundoMuyinga) avec une note 86%. Il est suivi par le centre de santé de MUGINA (région KirundoMuyinga) avec une note très fortement satisfaisante de 82% et le CDS de CANDA avec une note
de 81%. Le CDS de Gihogazi se classe en cinquième place avec une note de 59% (faiblement
satisfaisant). Pour les hôpitaux, sauf les hôpitaux de KIBIMBA (75%) et NGOZI (68%), les trois
autres ont une note de 100%. Ceci démontre que l’accueil n’est pas du tout corrélé à la
compétence du personnel mai plutôt à son comportement pour appliquer convenablement les
principes et indications de la technique professionnelle.
54
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Pour les coûts des soins, nous trouvons que seuls le paiement de la facture des soins n’est
facile que dans 55% des cas. Ce qui est faiblement satisfaisant. Pour dire que les coûts des soins
sont chers dans 45% des cas. En 2013, les coûts étaient chers dans 23,5% des cas, et ce taux
était de 18,2% en 2014. Les répondants n’arrivent pas à réaliser que les soins sont chers car ils
bénéficient de l’assurance-maladie au moment où d’autres sont sous la gratuité des soins et sur
la CAM. Mais quand les tiers payant de la CAM et de la gratuité ont des difficultés à payer, les
utilisateurs de ces systèmes devraient réaliser que les soins sont finalement trop chers (très
difficiles à couvrir même par l’Etat). Les coûts des soins sont moins chers dans la région de
KAYANZA (65%) et puis dans celles de NGOZI (60%), KIRIMIRO (56%), KIRUNDO-MUYINGA (53%)
et MUMIRWA (40%). Lors de l’étude de perception de 2014, les coûts des soins étaient
meilleurs dans les régions de Ngozi et Kayanza. La région de Kirimiro garde sa 3ème place. Dans
les centres de santé, les coûts des soins de santé sont moins chers à JENE (99%) et puis à BUYE
(84%), MURIMA (71%), NGOMA et CANDA (67%) et GASHOHO (65%). Les centres de santé de
MUGINA, MUSASA et MUSIGATI occupent la dixième place avec une très faible note de
33%.Signalons que le classement de ces CDS se maintient dans le même ordre que lors de
l’enquête de perception de 2014. Pour les hôpitaux de l’évaluation, les coûts des soins sont
moins chers à l’hôpital de NGOZI à un niveau de 63% (faiblement satisfaisant). Il est suivi par
l’hôpital de KIRUNDO (60%), celui de KIBIMBA (48%), l’hôpital de MUSEMA (25%) et celui de
MAKAMBA vient en cinquième position (21%). C’est également dans cet ordre que le
reclassement des résultats de l’enquête de perception se maintient pour ces hôpitaux.
Pour la disponibilité des médicaments dans les Fosa, nous évaluons cela par le fait que les
médicaments prescrits sont distribués à la Fosa même. Les médicaments sont fournis dans la
Fosa dans 81% des cas. Nous avons vu que dans certaines situations, les médicaments
disponibles à la pharmacie sont réservés aux mutualistes. Ce taux était de 77,3% dans l’étude
de 2013 et de 81,6% dans l’étude de 2014.Dans les régions, les médicaments sont plus
disponibles (fournis à la Fosa) dans la région de KIRUNDO-MUYINGA avec une note très
fortement satisfaisante de 100%. Les médicaments sont fournis 100% à la Fosa dans toutes les
Fosa de la région. Elle est suivie par la région de KAYANZA (87%), celle de KIRIMIRO (85%), celle
de NGOZI (83%) et la région de MUMIRWA occupe la cinquième place (51%). Nous notons que
les médicaments sont fournis à la Fosa dans 6% des cas à l’Hôpital de MAKAMBA (région de
MUMIRWA). Ce qui expliquerait ce taux fable de disponibilité des médicaments dans la région.
Cet hôpital occupe la cinquième place au moment où l’hôpital de KIBIMBA (région de KIRIMIRO)
vient en premier lieu avec une note très fortement satisfaisante de 90%. Ce même hôpital est à
la première place du reclassement des hôpitaux lors de l’enquête de perception (96%). Il est
suivi de l’hôpital de NGOZI (69%) et de MUSEMA (65%).Lors de l’étude de perception de 2014,
la disponibilité des médicaments était relativement meilleure dans les unions KIRUNDOMUYINGA et KAYANZA. Ce qui est retrouvé avec cette évaluation, sachant que les données
utilisées sont issues plus de l’observation par les enquêteurs. Pour les centres de santé, les
médicaments sont disponibles à 100% aux centres de santé de GASHOHO et MUGINA (région
de Kirundo-Muyinga). Ils le sont à 98% dans les centres de santé de MURIMA (région Kayanza),
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JENE (région KAYANZA) et MUSASA (région Ngozi). En troisième lieu vient le CDS NGOMA
(région Kirimiro), suivi du CDS MUSIGATI (région Kirimiro) et celui de BUYE (région Ngozi). Le
centre de santé de CANDA (région MUMIRWA) occupe la dixième place des CDS de l’étude. Lors
de l’étude sur la perception de la qualité des soins de 2014, le CDS de Jene était le premier avec
une note de 86% (de bon à très bon) suivi de celui de Ngoma avec une note de 84%.
La disponibilité des médicaments dépend essentiellement de la disponibilité des fonds pour
l’achat des médicaments. Or nous avons vu que des tiers, surtout les systèmes de l’Etat, doivent
des grandes dettes aux Fosa. Ce qui signifie que, même si nous n’avons pas pu relever les dettes
des Fosa envers les tiers, ceux-ci doivent à leur tour contracter des dettes envers les
fournisseurs des médicaments (surtout les districts sanitaires) pour les réapprovisionnements.
Les conséquences du non disponibilité des médicaments sur la qualité des soins se répercutent
inévitablement aux mutualistes alors que ceux-ci paient convenablement les structures de
soins. La disponibilité du médicament dépend aussi de l’organisation et de la gestion des
services de soins de santé (système d’achats et réapprovisionnement, le circuit du médicament,
etc.).
Pour ce qui est des examens complémentaires, ils sont nécessaires dans 62% des cas, avec une
note trop faible dans la région du KIRIMIRO (34%) et encore trop faible au centre de santé
Ngoma (20%). En 2013, 70% des enquêtés avaient eu une proposition d’examens
complémentaires avant la prescription des médicaments et ce taux était de 75,3% en 2014.
Comme signalé plus haut, les examens complémentaires ne devraient pas être
systématiquement proposés. Il faut en faire quand c’est nécessaire et qu’ils permettent de
confirmer le diagnostic. Ceci évite des dépenses inutiles (efficience) surtout que nous avons
constaté que le diagnostic n’est conforme aux examens complémentaires que dans 50% des
cas. Il faut privilégier les plaintes et l’examen physique pour proposer les examens
complémentaires en bon escient selon la SPT. Le centre de santé de Jene venait en premier
avec 93% des cas lors de l’enquête de perception. Dans la présente évaluation, les examens
complémentaires sont nécessaires dans 84% des cas dans la région de KIRUNDO-MUYINGA.
Cette région est suivie de celle de NGOZI (79%), de celle de MUMIRWA (67%) et de KYANZA
(65%). Dans la région de KIRIMIRO, les examens complémentaires ne sont nécessaires que dans
34% des cas. Les hôpitaux, les es complémentaires nécessaires ne représenté que 29% des à
l’Hôpital de KIBIMBA et 51% à l’hôpital de MAKAMABA. A l’Hôpital de NGOZI, KIRUNDO et
MUSEMA, les examens complémentaires nécessaires représentent respectivement 91%, 87% et
52%. Le commentaire est que si le taux des examens complémentaires nécessaires est faible,
ceci signifie qu’il y a trop d’examens qui ne sont pas nécessaires mais qui conduisent à des
dépenses pour les patients (paiement direct, ticket modérateur) ou leurs tiers payants (MCS,
CAM, gratuité). Les soins deviennent injustement chers (non efficients). Pour les centres de
santé, celui de MUGINA (région de Kirundo-Muyinga) se classe en premiers des examens
complémentaires nécessaires. Il est suivi par le CDS JENE (85%), le CDS MUSASA (84%), celui de
CANDA (77%), MUSIGATI (72%) et GASHOHO (59%). Le CDS NGOMA (région de KIRIMIRO)
occupe la dixième place avec one note de 20%.
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En revenant sur la propreté dans les structures de soins (cour intérieure et bâtiments dont les
salles), le constat est que la propreté est très satisfaisante à 75%.Lors de l’étude de perception
de 2014, la propreté était bonne à 77% (de bonne à très bonne), un peu plus que dans la
présente évaluation. Pour les régions, celle de NGOZI occupe la première place avec une note
très fortement satisfaisante de 98%. Elle est suivie par les régions de KAYANZA et de
MUMIRWA (76%) où pourtant l’Hôpital de MAKAMBA est classé en cinquième position parmi
les autres hôpitaux de l’étude, avec une note faible de 59%. La région de KIRIMIRO a une note
faiblement satisfaisant de 62%, suivie de celle de KIRUNDO-MUYINGA (55%). Dans l’étude de
perception de 2014, la région de KAYANZA était la première à observer une bonne propreté
dans les Fosa mais avec un taux faible de 48,8%. Pour les hôpitaux, celui de KIBIMBA (région
Kirimiro) vient en tête avec une note très fortement satisfaisante de 100%. Nous nous
rappelons de la rigueur de propreté imposée aux malades et garde-malades dans un hôpital
(commentaires en haut). Mais il s’agit d’une rigueur qui tranche avec le respect de la dignité et
droits des malades et garde-malades (pénalisation, soins non offerts) et de la qualité même des
soins (efficacité, efficience). Il est suivi par les hôpitaux de MUSEMA (région de Kayanza) et
NGOZI avec une même note de 95%. L’Hôpital de KIRUNDO avec une note de 67% occupe la
quatrième place avant celui de MAKAMBA (59%). Pour les centres de santé, ceux de BUYE et
MUSASA arrivent en première place avec une note très fortement satisfaisante de 99%. Ils sont
suivis par les centres de santé de MUSIGATI (98%), CANDA (72%) dans la région de Mumirwa.
Suivent les centres de santé de JENE et MURIMA dans la région de Kayanza avec une note de
67% et le centre de santé de MUGINA de la région de Kirundo-Muyinga avec une note de 66%.
Le centre de santé de GASHOHO dans la région de Kirundo-Muyinga occupe la dixième place
avec une note 33%. Nous signalons que la propreté dépend du niveau d’organisation et de
gestion des services dont un leadership responsable devrait se préoccuper pour assurer une
meilleure propreté dans les structures de soins de santé.
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Temps de contact

ACCUEIL

COMPETENCE DU PERSONNEL

COUT DES SOINSFACILES

MEDICAMENTS A LA FOSA

EXAMEN COMPLEMENTAIRES
NECESSAIRES

77%

16%

35%

67%

81%

67%

60%

77%

Musigati

100%

98%

89%

50%

79%

41%

25%

64%

94%

33%

88%

72%

H Makamba

125%

59%

89%

76%

99%

86%

35%

74%

75%

21%

6%

51%

128%

85%

92%

67%

85%

48%

32%

68%

83%

40%

51%

67%

62%

Gihogazi

300%

64%

21%

70%

84%

24%

50%

52%

59%

52%

71%

52%

57%

14

10

Ngoma

108%

23%

98%

84%

98%

18%

25%

58%

100%

67%

95%

20%

68%

12

9

17%

100%

97%

96%

98%

64%

25%

80%

100%

48%

90%

29%

69%

11

142%

62%

72%

83%

93%

35%

33%

63%

86%

56%

85%

34%

65%

46%

99%

96%

72%

51%

55%

46%

70%

98%

84%

81%

62%

79%

4

3

Musasa

133%

99%

100%

99%

99%

78%

75%

92%

98%

33%

98%

84%

81%

2

2

H Ngozi

150%

95%

85%

87%

87%

48%

50%

75%

68%

63%

69%

91%

73%

7

110%

98%

94%

86%

79%

60%

57%

79%

88%

60%

83%

79%

78%

Jene

25%

67%

100%

99%

100%

90%

20%

79%

100%

99%

98%

85%

92%

1

1

Murima

91%

67%

50%

83%

98%

82%

25%

68%

98%

71%

98%

28%

73%

8

6

H Musema

66%

95%

32%

68%

48%

97%

50%

65%

100%

25%

65%

82%

67%

13

61%

76%

61%

83%

82%

90%

32%

71%

99%

65%

87%

65%

77%

300%

33%

42%

51%

91%

89%

20%

54%

86%

65%

100%

68%

75%

5

4
5

Total Région 1
KIRIMIRO

H Kibimba
Total région 2
NGOZI

Buye

Total région 3
KAYANZA

Total région 4
KIR-MUYINGA

Gashoho
Mugina
H Kirundo

Total région 5

69%

10

8

70%

9

7

45%

15

Place région

Examen clinique

76%

Place Hôpitaux

où s'assoir

98%

Place CDS

salutation

72%

Place Fosa

Système d'orientation

160%

Région
MUMIRWA

Pourcentage

Propreté

Canda

Fosa : CDS et Hôpitaux.

Temps d'attente

Tableau 29. Synthèse comparative avec les études précédentes pour les Fosa et régions.

5
5

3
4

2
1

4
2

33%

66%

100%

25%

100%

26%

25%

57%

82%

33%

100%

96%

74%

6

100%

67%

88%

58%

44%

32%

15%

51%

100%

60%

100%

87%

80%

3

144%

55%

77%

45%

78%

49%

20%

54%

89%

53%

100%

84%

76%

1
3
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Le niveau de l’accueil est la moyenne des autres sous-variables qui sont la propreté, le système
d’orientation, la salutation, faire prendre siège (montrer où s’assoir), l’examen clinique
(physique) et le temps de contact. Il est vrai que lors des études précédentes (perception),
toutes ces caractéristiques n’ont pas été tenues en compte. Si nous les prenons en compte, ceci
doit effectivement créer une différence. Le temps d’attente ici est à considérer dans le sens où
pour améliorer, il faut réduire ses indicateurs au lieu de les augmenter (contrairement aux
autres sous-variables). Nous l’avons gardé ici pour repérer dans quelles Fosa ce tem ps est
largement dépassé. Ce qui est le cas dans les Fosa suivantes : Gashoho, Hôpital Ngozi, Musasa,
Gihogazi, Hôpital de Makamba, Canda et Ngoma. 7 CDS sur 15 (47% des CDS de l’enquête).
Pour les régions, celle de Kayanza respecte les normes de temps d’attente dans toutes les Fosa
avec un bon score à JENE.
Ce qu’il faut noter est que le temps d’attente relève de l’organisation et de la gestion des
services, combinés évidemment à une volonté du leadership à améliorer l’accueil et la qualité
des soins et des services de santé (la ponctualité et le démarrage des activités sans délais). Le
temps de contact relève du comportement éthique, déontologique et de la technique
professionnelle. Une pratique à cultiver en rappel au personnel de la santé, surtout les
soignants, malgré leur insuffisance en termes de qualité et de quantité.
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VII. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
VII.1. CONCLUSION
Malgré la complexité de la définition de la qualité des soins et de ses multiples dimensions, il
est possible de mesurer la qualité des soins et services de santé à partir des variables
pertinentes du cadre d’analyse de la structure de soins, du processus de soins et des résultats.
Chaque variable se rapporte à un ou des critères de soins et de services de santé, également à
un ou des éléments de la réactivité du système de soins.
La présente évaluation de la qualité effective des soins dans les formations sanitaires en contrat
avec les MUSCABU a suivi cette démarche et aboutit à quantifier la qualité. La qualité étant en
définitif un indice composite découlant de plusieurs indicateurs. Une fois que des variables
(indicateurs, caractéristiques) sont définies, nous les avons mesurées par l’expression des
patients (répondants), des soignants, les observations des enquêteurs et aussi des données
administratives. Les variables sont transformées en critères de soins et services de santé, et en
éléments de la réactivité du système de soins. Selon le niveau de mesure de la variable, le
critère y relatif est coté de 1 à 10. Le niveau de la qualité ou de la réactivité devient le niveau
d’atteinte de la qualité à partir des notes de chaque critère (soins et services de santé) ou de
chaque élément de la réactivité.
Le niveau de la qualité des soins dans les FOSA conventionnées avec les MUSCABU est de
66%. Ce niveau est fortement satisfaisant, traduisant une bonne qualité des soins de santé.
Pour améliorer la qualité des soins, il faudra agir sur les variables se rapportant sur la globalité
(exemple : la formation surtout sur l’approche qualité, compétence et suffisance du personnel,
l’examen clinique, le temps de contact), la continuité (orientation des patients, disponibilité des
médicaments, l’accès financier aux services et soins) et l’intégration des soins de santé
(polyvalence des services), de même que leur efficacité et efficience. La plupart des variables à
améliorer sont du niveau du processus de soins, sans oublier le niveau de structure afin
d’atteindre des bons résultats.
Il est difficile de parler de qualité des soins sans un regard sur les services de soins de santé. Ce
sont ces services qui assurent les soins (de qualité).Le niveau de qualité des services de santé
est de 70%.Ce niveau est fortement satisfaisant, traduisant une bonne qualité des services de
santé. Ici aussi les variables en rapport avec la polyvalence (exemple : formation sur la qualité
et la SPT, compétence et suffisance du personne, décentralisation des services par
l’amélioration de la quantité et espace des infrastructures avec une autonomie), la permanence
(exemple : homes du personnel) sont à améliorer. Il faut plus d’attention sur les variables de
structure/ressources pour améliorer la qualité des services de santé.
La réactivité du système de soins dans les régions de la FEMUSCABU atteint un niveau de
70%, un niveau fortement satisfaisant mais qui demande des améliorations au niveau du
respect de la dignité humaine, de l’environnement de qualité (propreté, espaces des
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infrastructures), la prise en charge rapide (temps d’attente) et l’accès aux réseaux d’aide sociale
efficaces (mutuelles de santé et autres systèmes d’assurance-maladie).
Nous avons vu que des améliorations concernent tous les secteurs (publics et privé agréé), mais
avec un effort particulier dans le secteur public. Les améliorations sont aussi à faire tenant
compte du niveau de soins (hôpital ou centre de santé) et des services de soins (consultations
curatives ou hospitalisations/observations).
Tenant compte des variables de la dernière évaluation de la perception de la qualité des soins
par les communautés en 2014, la région de NGOZI se classe première avec une note fortement
satisfaisante de 78%, traduisant une bonne qualité de soins et de service de santé. L’hôpital de
KIRUNDO dans la région de Kirundo-Muyinga se classe en tête des autres hôpitaux évalués,
avec une note fortement très satisfaisante de 80%, traduisant une excellente qualité des soins
et services de santé. Le centre de santé de JENE dans la région de Kayanza se classe en tête
des autres centres de santé évalués, avec une note très fortement satisfaisante de 92%,
traduisant une qualité des soins et services de santé très excellente.

VII.2. RECOMMANDATIONS.
Au Ministère de la santé de la santé publique et de la lutte contre le Sida.
a) Promouvoir la démarche qualité dans le système des soins pour améliorer les
critères indicateurs de la qualité des soins.
b) Organiser des formations en cours d’emploi sur la qualité (concept, mise œuvre et la
démarche qualité)
c) Assurer le développement de la thématique de « qualité des soins » dans le contenu
des cours de l’enseignement (para)médicale, médicales et de laboratoires.
d) Harmoniser les coûts des soins de santé surtout en régulant les prix des
médicaments pour faciliter l’accès financiers aux soins et services de santé.
e) Contribuer à la promotion des mécanismes de financement de la santé qui facilite le
remboursement durable des structures de soins de santé (assurance-maladie dont
les mutuelles communautaires de santé).
f) Indiquer des affectations dans les services des soins de santé en tenant compte du
niveau de formation du personnel soignant (compétence) en donnant des fonctions
techniques à des niveaux qui conviennent (ne pas responsabiliser des travailleurs,
des aides-soignants et/ou des stagiaires).
Au Ministère ayant la Protection Sociale dans ses attributions
g) Promouvoir et développer des réseaux d’aide sociale (assurance-maladie
communautaire) efficaces (mutuelles de santé) permettant un accès financier aux
soins et services de santé et qui parviennent à couvrir les soins offerts dans les Fosa.
h) Faire du plaidoyer pour une démarche qualité dans le système de soins du Burundi.
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i) Faire du plaidoyer pour une meilleure régulation des coûts de soins et des prix des
médicaments.

A la FEMUSCABU.
j) Faire un inventaire de variables et des indicateurs de suivi à inclure dans les contrats
avec les prestataires, visant à améliorer la qualité des soins et services de santé,
k) Organiser une séance de formation/information à l’intention des membres des
équipes d’amélioration de la qualité des soins et services de santé dans les
MUSCABU.
l) Se mettre ensemble avec les responsables des formations sanitaires conventionnées
pour initier la démarche qualité, à partir de l’année mutualiste 2015-2016.
A la PAMUSAB
m) Appeler les autres acteurs des mutuelles de santé au Burundi à inclure “la qualité”
dans l’encadrement et le suivi des mutuelles de santé pour cheminer vers une
culture de la démarche qualité.

VII.3. ORIENTATIONS POUR L’INSTAURATION DE LA DEMARCHE QUALITE DANS LES
FORMATIONS SANITAIRES CONTRACTANTES AVEC LES MUSCABU.
Offrir les soins et services de qualité est d’une grande importance pour les mutuelles de santé
contractantes avec les formations sanitaires (centres de santé et hôpitaux, pharmacie, etc.).
Dans la plupart des cas, les services de santé doivent répondre aux souhaits des adhérents à la
mutuelle. Ceci fait alors appel à la nécessité de faire participer les membres mutualistes à la
détermination des variables à évaluer périodiquement pour une assurance de la qualité des
soins et services dans les formations sanitaires prestataires. Il s’agit d’une démarche où les
membres d’une mutuelle de santé initient eux-mêmes un programme d’amélioration de la
qualité.
La démarche qualité a plusieurs étapes55






55

Mettre en place une équipe pour l’amélioration de la qualité,
Déterminer les problèmes de qualité des services de santé à résoudre en priorité,
Définir le niveau de qualité requis des services de santé,
Négocier les standards de qualité avec la formation sanitaire,
Evaluer la performance de la formation sanitaire sur la base du niveau de qualité requis
des services,

Amélioration de la qualité des services de santé, un manuel destiné aux mutuelles de santé. USAID-PHRplus, Juin
2006.

88

 Discuter la performance de la formation sanitaire.
La FEMUSCABU a déjà mis en place des équipes pour l’amélioration de qualité dans chaque
mutuelle de santé constitutive. Les deux études de perception de la qualité faites en 2013
et 2014 ainsi que la présente évaluation orientent ces équipes à la détermination des
problèmes de qualité des soins et services de santé à résoudre. Ceci est partiellement
dégagé dans la conclusion et les commentaires de la présenté évaluation. Une réunion des
équipes d’amélioration de la qualité de soins et services de santé pourra en dégager les
variables exhaustives et fixes à proposer aux Fosa qui doivent aussi être impliquées dans la
détermination des caractéristiques/indicateurs d’évaluation. Un niveau de qualité requis
est déjà défini par les responsables de la fédération à savoir plus de 80% de score de qualité
(sur toutes les variables et les critères de qualité). Ce qui traduit un niveau requis
d’excellence.
Les problèmes de qualité identifiés sont notamment :








Au niveau de l’accueil :
 Temps d’attente raisonnable (ne pas dépasser 30 minutes sans commencer à
accueillir les malades)
 La propreté (plancher, plafond et mur nettoyés et non poussiéreux) ;
 Lieux spacieux, aérés et lumineux ; mais avec portes et fenêtres qui ne
peuvent pas laisser libres les voyeurs (rideaux ou vitres opaques) ;
 Salutation du patient et montrer où s’assoir ;
 Langage soigné et courtois ;
 Bonne écoute et empathie (temps de contact pas moins de 10 minutes)
Au niveau de la disponibilité des médicaments :
 Prescrire les médicaments disponibles à la pharmacie (rendre disponibles les
médicaments essentiels à la Fosa) : pas de rupture de stock toute l’année.
 Faire participer le malade à la prescription et lui en expliquer l’application.
 Orienter le malade à la pharmacie où il doit aussi avoir des explications
d’application de la prescription.
Au niveau des coûts des prestations :
 Acheter les médicaments moins chers (génériques) et ne prescrire que des
examens complémentaires nécessaires selon la pathologie recherchée (SPT) ;
 Appliquer une marge bénéficiaire raisonnable (5% au DS et 10% à la Fosa).
 La surprescription à éviter (trop de médicaments à la fois, médicaments sans
effets sur le malaise).
Au niveau de la compétence du personnel :
 Responsabiliser les services au personnel avec qualification élevée (titulaire
et services de consultation de niveau minimal A2 dans les CDS, responsables
des services de niveau minimal A1/A0 dans les hôpitaux).
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Réduire l’effectif du niveau des aides-soignants dont il faut changer les
fonctions ;
 Organiser conjointement des recyclages en qualité de soins et services de
santé et en SPT (mise à niveau du personnel dont les A3).
Au niveau du diagnostic :
 Ne demander que des examens complémentaires selon la pathologie
recherchée (suspecte) et la SPT ;
 Expliquer au malade les résultats de l’examen de laboratoire ;
Au niveau de l’assurance :
 Respecter les conventions signées avec la mutuelle de santé ;
 Respecter les éléments de bonne accueil pour les malades ;
 Remboursement à temps des factures à la Fosa par la mutuelle.

La Fosa accepte aussi les échanges sur les problèmes identifiés lors de l’évaluation de la
performance de la Fosa, surtout que celle-ci n’y participe pas activement.
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ANNEXES
Annexe 1. Questionnaire pour les s bénéficiaires des soins (version en français).
I. IDENTIFICATION DE LA FORMATION SANITAIRE.
AQI1. Code de la région:..............
AQI2. Code de la Fosa:................
AQ3. Statut: A. Public B. Privé lucratif C. Privé agréé (confessionnel).
AQI4. Service d'enquête: A. Consultation curative; B. Hospitalisation
II. LA QUALITE.
1. Ressources/Structure.
AQS1. a. AGE……………
AQS1. b. SEXE………………
AQS1. c. L’agent qui vient de vous recevoir, vous semble-t-il compétent?
A.COMPETENT B. MOYENNEMENT C. NON COMPETENT
AQS1. d. Quelle est la base de votre jugement à la question précédente?(plusieurs possibilités
possibles)
A. FORMATION

B. SOIGNE BIEN

C. PAS FORME D. NE SAIT PAS SOIGNER

AQS1. e. La salle de consultation/hospitalisation vous semble-t-elle propre?
A. PROPRE B. MOYENNEMENT PROPRE C. PAS PROPRE
AQS1. f. La salle de consultation/hospitalisation vous a-t-elle mis en confort/sécurité
A. OUI B. NON
AQS1. g. Quelle est la base de votre jugement à la question précédente? (plusieurs modalités
possibles)
A. INTIMITE B. CONFIDENTIALITE C. VA ET VIEN D. PORTE ET RIDEAU NON FERMES
AQS1. h. La salle de consultation/hospitalisation, vous semble-t-elle équipée?
A. EQUIPEE B. MOYENNEMENT EQUIPEE

C.NON EQUIPEE
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AQS1. i. Quelle est la base de votre jugement?(plusieurs modalités possibles)
A. PAS DE CHAISE B. PAS DE TABLE C. PAS DE LIT D'EXAMEN D. PAS ASSEZ DE LIT
E. PAS D'ARMOIRE/ETAGERE F. IL N’A RIEN MANQUE POUR MA PRISE EN CHARGE.
2. Activités/processus.
AQP2. a. L'agent qui vient de vous recevoir vous a-t-il salué à votre arrivée?
A. OUI

B. NON

AQP2. b. Vous a-t-il montré une chaise pour vous assoir? A. OUI B. NON
AQP2. c. Vous a-t-il donné le temps de présenter votre problème?
A. OUI

B. PAS ASSEZ C. NON

AQP2. d. Quelle est la base de votre jugement à la question précédente?(plusieurs modalités
possibles)
A. J'AI TOUT DIT B. IL ME COUPE LA PAROLE C. JE N'AI RIEN DIT
AQP2. e. Vous a-t-il examiné?
A. OUI

B. NON

AQP2. f. Quelle est la base de votre jugement à la question précédente?
A. IL M'A EXAMINE PARTOUT

B. IL NE M'A PAS TOUCHER C. EXAMEN SOMAIRE

AQP2. g Si oui à la question 2.e, vous a-t-il expliqué la démarche de l'examen bien avant?
A. OUI

B. NON

AQP2. h. Vous a-t-il proposé des examens complémentaires?
A. OUI

B. NON

AQP2. i. Vous a-t-il expliqué où faire les examens complémentaires?
A. OUI B. NON
AQP2. k. Vous a-t-il prescrit des médicaments?
A. OUI B. NON
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AQP2. k. Avez-vous participé (été impliqué) dans l’élaboration de la prescription ?
A. OUI

B. NON

AQP2. l. Vous-a-t-il expliqué où et comment prendre les médicaments?
A.OUI

B. NON

AQP2. m. Vous a-t-il donné des conseils à suivre à domicile ou en hospitalisation?
A. OUI B.NON.
AQP2. n. Le temps que vous venez de passer avec l'agent vous semble-t-il suffisant?
A. NON B. OUI
AQP2. o. A l'arrivée à la formation sanitaire, vous a-t-il été facile de vous orienter dans le
bâtiment? A. OUI B. NON
AQP2. p. Quelle est la base de votre jugement à la question précédente? (plusieurs modalités
possibles)
A. IL Y A DES PANNEAUX D'ORIENTATION B. IL N’Y A PAS DE PANNEAUX D'ORIENTATION
C. LES AGENTS NE VOUS ORIENTENT PAS D. DES AGENTS VOUS ORIENTENT
AQP2. q. Quel système de paiement utilisez-vous ?
A. MUTUELLE COMMUNAUTAIRE DE SANTE B. MUTUELLE DE LA FONCTION PUBLIQUE
C. DIRECT D. GRATUITE E. ASSURANCE PRIVEE. F. CAM
AQP2.r. Si Mutuelle Communautaire de santé, la quelle mutuelle ?
A. FEMUSCABU B.MUNASA C. FVS-AMADE D. UCODE E. MEMISA
AQP2. s. Etes-vous satisfait de la prise en charge et de la qualité des soins reçus ?
A. TRES SATISFAIT B. SATISFAIT C. MOYENNEMENT SATISFAIT D. PAS SATISFAT.
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3. Résultats.
AQR3. a. Les examens complémentaires vous proposés ont-ils-été fait à la formation sanitaire?
A. OUI B.NON (je dois aller les faire ailleurs). C. CERTAINS
AQR3. b. Les médicaments prescrits vous sont-ils fournis à la formation sanitaire?
A. OUI B. NON (je dois aller les chercher en dehors de la Fosa) D. CERTAINS
AQR3. c. (si hospitalisation). Depuis combien de temps venez-vous de passer ici?
A. MOINS DE TROIS JOURS. B. ENTRE 3 ET 7 JOURS. C. PLUS DE 7 JOURS.
AQR3. d. (si hospitalisation). Depuis que vous êtes ici, sentez-vous une amélioration?
A. NON

B. OUI.

QR3. e. Avez-vous pu payer les médicaments prescrits ou les factures déjà émises?
A. OUI B. NON
QR3. f. (Si oui à la question précédente) Comment y êtes-vous parvenu?
A. PAIMENT DIRECT B. MUTUELLE DE SANTE C. AUTTRE ASSURANCE
D. DETTE A UN AMI/MEMBRE DE FAMILLE. E. GRATUITE F. CAM
AQR3. g. (Si non à la question AQR3.e). Comment compte-vous faire?
A. VENDRE UN BIEN B. PRENDRE UNE DETTE C. ACHETER LA CAM.
G. DEMANDE D’AIDE H. JE NE VOIS PAS QUOI FAIRE
AQR3. h. A la pharmacie, vous a-t-on expliqué comment prendre les médicaments.
A. OUI

B. NON

_____________________________________________________________________
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Annexe 2. Questionnaire pour le personnel soignant actif pendant l’enquête
I. IDENTIFICATION DE LA FORMATION SANITAIRE.
1. Code de la région:..............
2. Code de la Fosa:................
3. Statut: A. Public B. Privé lucratif C. Privé agréé (confessionnel).
4. Service d'enquête: A. Consultation curative; B. Hospitalisation

II. LA QUALITE.
1. Ressources/Structure.
BQS1. a. Âge…………………..
BQS1. b. Sexe : A. HOMME B. FEMME
BQS1. c. Formation
A.INFIRMIER B. MEDECIN
BQS1. d. Niveau de formation
A. A3

B. A2

C. A1 (licence) D. GENERALISTE E. SPECIALISTE

BQS1. e. Combien de temps travaillez-vous dans le système de santé…………….
BQS1. f. Disposez-vous d’assez d’équipement pour la consultation/ hospitalisation?
A. OUI B. UN PEU

C.NON EQUIPEE

BQS1. g. Qu’est-ce qui vous manque ? (plusieurs modalités possibles)
A. CHAISES B.TABLES C.BALANCES D. STHETOSCOPES E.THERMOMETRES
F. TESNIOMETRES G.TABLE D'EXAMEN H.LITS E.ARMOIRES/ETAGERES J.AUTRES MATERIEL
MEDICAL.
BQS1. h. Etes-vous satisfait des conditions de travail et de la qualité des soins que vous offrez?
A.OUI B.NON
Si non, quels sont les éléments d’insatisfaction …………………………………………………………………
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2. Activités/processus.
BQP2. a. Saluez-vous le malade à chaque contact en consultation ou hospitalisation ?
A. OUI B.NON
BQP2.b.Si non pourquoi ? (plusieurs modalités possibles)
A. TROP PRESSE CAR BEAUCOUP DE MALADE
MEME TEMPS.

B. TROP PRESSE CAR BEAUCOUP A FAIRE EN

BQP2. c. Indiquez-vous au malade la chaise pour s’assoir ?
A. OUI B. NON
BQP2.d. Si non pourquoi ? (plusieurs modalités possibles)
A. IL N’Y EN A PAS B. JE N’AI PAS A LE LUI INDIQUER C. PAS NECESSAIRE.
BQP2. e. Que faites-vous pour assurer le (la) confort/sécurité du patient ? (plusieurs modalités
possibles)
A. INTIMITE B. CONFIDENTIALITE C. RIEN D. AUTRES……………………………………………………
BQP2. f. Combien de temps passez-vous avec le malade en consultation?....................
BQP2.g. Ce temps vous semble-t-il suffisant ? A. OUI

B. PAS ASSEZ C. NON

BQP2.h.Si non pourquoi ? (plusieurs modalités possibles)
A. BEAUCOUP DE MALADES B. AUTRES TRAVAIL A FAIRE
BQP2. i. Examinez-vous systématiquement tout malade qui vient en consultation ?
A. OUI B. NON
BQP2.j.Si non à la question précédente, pourquoi ? (plusieurs modalités possibles)
A. SELON LES PLAINTES B. BEAUCOUP DE MALADES C. EXAMEN SOMAIRE
D. MANQUE D’OUTILS D’EXAMEN.

E. PAS NECESSAIRE

BQP2.k.Si oui à la question BQP2.i., expliquez-vous la démarche de l'examen au malade, bien
avant?
A. OUI

B. NON
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BQP2.l. Si non à la question précédente, pourquoi ?(plusieurs modalité possible)
A. PAS NECESSAIRE B. AUTRE …………………………………………….
BQP2. m. Prescrivez-vous uniquement les médicaments disponibles à la pharmacie?
B. OUI NON
BQP2.n. Si non à la question précédente, pourquoi ?(plusieurs modalités possibles)
A. LES MEDICAMENTS NECESSAIRES NE SONT PAS TOUJOURS DISPONIBLES B.LES
MEDICAMENTS DISPONIBLES A LA PHARMACIE SONT RESERVES AUX PAIEMENTS DIRECTS. C.
LES MEDICAMENTS DISPONIBLES A LA PHARMACIE SONT RESERVES AUX MUTUALISTES. D.
AUTRES……………………………………………………………………………………….
BQP2. o. Proposez-vous systématiquement les examens complémentaires
A. OUI

B. NON

BQP2.p. Si non à la question précédente, pourquoi ?(plusieurs modalités possibles)
A. QUAND C’EST NECESSAIRE.

B. AUTRE………………………………………………………

BQP2. q. Orientez-vous le malade où faire les examens complémentaires? (plusieurs modalités
possibles)
A. OUI B. NON
BQP2.r. Si non à la question précédente, pourquoi ?
A. Il DOIT SE DEBROUILLER B. IL Y A DES AGENTS POUR CELA.
C. IL Y A DES PANNEAUX D’ORIENTATION
BQP2. s. Expliquez-vous où et comment prendre les médicaments?
A.OUI

B. NON

BQP2.t. Si non à la question précédente, pourquoi ?(plusieurs modalités possibles)
A. CECI EST LE ROLE DE L’AGENT DE LA PHARMACIE. B. AUTRES………………………………………….
BQP2. u. Le patient participe-t-il dans l’établissement de la prescription ?
A. OUI

B. NON

BQP2.v.Si oui à la question précédente, comment y participe-t-il ?........................................
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BQP2.w. Si non à la question BQP2.u., pourquoi ? (plusieurs modalités possibles)
A. IL NE SAIT RIEN DU MEDICAMENT B. PAS NECESSAIRE. C. AUTRES……………..
BQP2. y. Donnez-vous des conseils aux malades après consultations/hospitalisation ?
A. OUI

B. NON

3. Résultats.
BQR3. a. Les examens complémentaires que vous proposez sont-ils faits à la formation
sanitaire?
A. OUI

B.NON (le malade doit aller les faire ailleurs). C. CERTAINS

BQR3. b. Les médicaments prescrits sont-ils fournis à la formation sanitaire?
A. OUI B. NON (le malade doit aller les chercher en dehors de la Fosa) D. CERTAINS
BQR3. c. (si hospitalisation). Quelle est la durée moyenne d’hospitalisation/observation
A. MOINS DE TROIS JOURS. B. ENTRE 3 ET 7 JOURS. C. PLUS DE 7 JOURS.
BQR3. d. (si hospitalisation). En quel état de santé la majorité des malades sortent-ils de
l’hospitalisation/observation ?
A. GUERI

B. AMELIORE C. NON AMELIORE D. DECEDE

BQR3. e. Les malades paient-ils facilement les médicaments et autres factures émises ?
A. OUI B. NON
BQR3. f. (Si non à la question précédente) Comment
elle ?(plusieurs modalités possibles)

la formation sanitaire s’y prend-

A. DONNER UN CREDIT B. NE PAS FOURNIR LES SERVICES C. AUTRES…………….
BQR3. g. L’agent de la pharmacie explique-t-il la prescription du médicament (comment le
prendre).[plusieurs modalités possibles)
A. OUI c’est son rôle, B. OUI il a cette instruction
D. AUTRES………………………………………………..

C. NON c’est le rôle du prescripteur
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Annexe 3. Fiche de collecte des données de base (administratives)
I. IDENTIFICATION DE LA FORMATION SANITAIRE.
CQI1. Code de la région:..............
CQII2. Code de la Fosa:................
CQI3. Statut: A. Public B. Privé lucratif C. Privé agréé (confessionnel).
CQI4. Service d'enquête: ADMINISTRATION
II. LA QUALITE.
1. Ressources/Structure.
CQS1. a. Date de mise en fonction :………………….
CQS1. b. Services disponibles et catégorie de personnel par service (tableau)
CQS1. c. Personnel (catégorie et niveau de formation) (tableau)
CQS1. d. Personnel suffisant : A.OUI B. NON
CQS1. e. Equipement (appréciation du responsable) : A. Suffisant, B. plus ou moins suffisant, C.
insuffisant
CQS1. f. Equipement manquant/service (tableau).
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
CQS1. g. capacité
d’hospitalisation /observation/maternité
d’hospitalisation/observation/maternité)………………………………………..

(nombre

de

CQS1. h. Infrastructures
Suffisantes en nombre : A.OUI B.NON
Suffisante en espace : A.OUI B.NON
CQS1.i. Si non, quelles sont les blocs qui manquent ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

lits
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2. Activités/processus.
CQP2. a. Heure de début de service :………………Heure de pause………………..Heure de fin de
service……
CQP2. b. Existence d’un service de garde/urgence :A. OUI

B. NON

2. c. Autonomie des services (chaque service a son personnel et matériel et local) :
A. OUI

B. NON

CQP2. d. Les médicaments essentiels disponibles : A. OUI B. NON
N.B. Vérifier ensemble la disponibilité dans le mois et le mois suivant.
CQP2.
e.
Système
d’approvisionnement
du
matériel/produits………………………………………………………………….

médicament

et

autre

CQP2. f. La formation du personnel en cours d’emploi : A.OUI B. NON
CQP2.g.Si oui, thèmes développés au courant de cette année 2015 (1 er
semestre) :…………………………………………………………………………………………………………………………………
CQP2.h. Si pas maintenant sur la qualité des soins, les années antérieures ? A.OUI B.NON
CQP2.i. Le thème sur la qualité des soins serait-il prévu prochainement ? A. OUI B.NON
CQP2.j. Si oui aux questions précédentes, combien ont ou vont participer?………………………..
CQP2. k. Disponibilité de l’eau potable ? A. OUI B. NON
CQP2.l. Si non à la question précédente, à quelle distance vous approvisionnez-vous en
eau ?..............Km
CQP2. m. Système d’éclairage de nuit ? A. OUI B.NON
CQP2.n. Si oui, de quel type ? A. COURANT ALTERNATIF B.PLAQUE SOLAIRE B. TORCHE
D. LAMPE TEMPETE. E. GROUPE ELECTROGENE.
3. Résultats.
3. a. Taux de morbidité dans l’aire de santé :
3. b. Taux de mortalité dans l’aire de santé :
3. c. Taux d’accouchements dans la formation sanitaire :
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3. d. Taux de césarienne (hôpital) :
3. e. Taux de mortalité maternelle :
3. f. Nombre total de naissances :
3. g. Nombre de naissances vivantes :
3. h. Nombre de décès dans les 7 premiers jours de naissances :
3. i. Nombre moyen de jours d’hospitalisation des trois derniers mois précédant l’enquête :
3. j. Nombre d’admission en hospitalisation des trois derniers mois précédant l’enquête :
3. k. Etat de sortie d’hospitalisation (guérie, amélioré, décédé) dans la période:
3. l. Stock suffisant des médicaments essentiels (pour le mois précédent + le mois en cours + le
mois suivant) :
3. m. Dettes des tiers, liées aux prestations, envers la Fosa (catégorisées les dettes selon les
débiteurs).
Débiteur

Montant (au 30/06/2015)

Mutuelles de santé
FEMUSCABU

…………………………………………..

Autres mutuelles de santé

……………………………………………..

CAM
Gratuité FBP
MFP
Subside de l’Etat (pour les hôpitaux)
Personnes physiques
Personnes morales
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Annexe 4. Fiche d’observation de l’enquêteur
I. IDENTIFICATION DE LA FORMATION SANITAIRE
DQI1. Code de la région:..............
DQI2. Code de la Fosa:................
DQI3. Statut: A. Public B. Privé lucratif C. Privé agréé (confessionnel).
DQI4. Service d'enquête: général

II. LA QUALITE
1. Ressources/Structure
DQS1. a. Propreté de la cours intérieure :
A. Satisfaisante B. Moyennement satisfaisante C. NON satisfaisante
DQS1.b.Si B ou C. Commentaires…………………………………………………………..
DQS1. c. Propreté des bâtiments (murs, plancher, plafonds)
A. Satisfaisant B. Moyennement satisfaisante C. NON satisfaisante
DQS1.d.Si B ou C. Commentaires…………………………………………………………………

2. Activités/processus.
DQP2. a. Arrivée du personnel au service (ponctualité) :A. OUI B. NON
DQP2. b. Existence des panneaux d’orientation :A. OUI B. NON
DQP2. c. Temps d’accueil des malades après l’arrivée au service :………………minutes
DQP2. d. temps de visites des hospitalisés après l’arrivée au service…………..minutes
DQP2. e. Temps de contact moyen des malades avec l’agent en consultation curative :…………
DQP2. f. Les examens complémentaires proposés pour tous les malades en consultation
curative/hospitalisation, combien sont :
A. nécessaires B. NON nécessaires C. A faire à la Fosa D. A faire ailleurs
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DQP2. g. Les diagnostics posés pour tous les malades en consultations/hospitalisations, combien
sont conformes : A. aux signes et plaintes B. Aux résultats des examens complémentaires. C. A
aucune des deux modalités.
DQP2. h. Les prescriptions médicales faites pour tous les malades, combien sont :
A. justifiées (adaptées au diagnostic) B. NOPN justifiée (non-conformité avec le diagnostic).
3. Résultats
DQR3. a. Les malades rentrent avec les médicaments ? A. OUI B. NON
DQR3. b. Les malades sont obligés d’aller acheter les médicaments ailleurs ? A. OUI B. NON
DQR3. c. Les malades paient sans difficultés ? A. NON B. OUI.
DQR3. d. Dans les centres de santé ; la durée de séjour est moyennement normal :
A.OUI B.NON
DQR3. e. Existence des médicaments essentiels génériques. A. OUI B.NON.

Annexe 5. Liste des enquêteurs et superviseurs
REGION
SUPERVISEUR
Mumirwa
NAKINTIJE Jean Japhet

Kirimiro

MANIRAKIZA Claver

Ngozi

NAKINTIJE Deus

Kayanza

NGWANIYUBUMWE Gédéon

Kirundo-Muyinga

NIYIBITANGA Avit

COORDINATION NATIONAL

ASSISTANT DU CONSULTANT

ENQUETEUR
GAHIMBARE Claudette
NIJEMBIZIGIYE Emile
NININAHAZWE G Noël
KAMANA Ernest
SABUSHIMIKE Richard
WIZERE Eden
NDAYISHIMIYE Joas
NTAWUMENYA Pascal
NDIKUMANA Révérien
DUSABE Ernest
NTAKIRUTIMANA Triphine
NSENGIYUMVA Ménédore
NDAYISHIMIYE Obed
KAVURA Michel
NIYOKWIZERA Evelyne
SAYUMWE Gilbert Robert

