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PRÉFACE

La problématique de la disponibilité des ressources humaines de qualité est une préoccupation importante dans

de nombreux systèmes de santé notamment dans les pays en voie de développement. Cette question se pose avec

beaucoup d'acuité dans la région africaine notamment dans les zones d'accessibilité difficiles. Dans ces zones la

disponibilité des Ressources Humaines est un véritable goulot d'étranglement à la mise en œuvre des pro-

grammes de santé.

Dans le contexte du renouveau des SSP pour un renforcement conséquent des systèmes de santé, cette préoccu-

pation devient de plus en plus pertinente. Le Mali dans sa recherche continue de solution à l'amélioration de la

qualité de son programme national de Santé a inscrit les ressources humaines au cœur de ses priorités. Dans

cette perspective, un document de politique et un plan stratégique sur le développement des ressources

humaines ont été élaborés pour l'horizon 2015 avec l'accompagnement des partenaires techniques et financiers,

de la société civile et le secteur privé. Ceci permettra de porter à échelle les initiatives qui ont produit des résul-

tats tels que la médicalisation des aires de santé en milieu rural. L'évaluation de ce programme contribuera à la

consolidation des acquis et à la mise à échelle de l'initiative.

Des difficultés existent certes, mais la présente évaluation permettra de tirer les enseignements de cette expé-

rience très porteuse. Le contexte actuel de la décentralisation dans notre pays renforce le rôle des collectivités

territoriales donc des populations à la base. Avec le regain d'attention de l'ensemble des partenaires techniques

et financiers pour la question des ressources humaines dans nos pays, les recommandations pertinentes issues

de l'atelier offrent une opportunité à saisir. Elles permettront d'alimenter les travaux de l'élaboration du futur

plan décennal pour la santé au Mali et de jouer ainsi un rôle déterminant dans l'accélération de l'atteinte des

OMD.

Par ailleurs ce rapport contribuera à asseoir la démarche de fidélisation du personnel en milieu rural dans la

région africaine sous l'égide de l'OMS.

Je voudrais saisir cette occasion pour remercier tous les experts de mon département, les consultants, les per-

sonnes ressources et les partenaires pour leurs contributions à la réalisation de ce travail.

Le Ministre de la santé

Oumar Ibrahima TOURE

Chevalier de l'Ordre National
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GLOSSAIRE

Association des médecins de campagne

L’Association des médecins de campagne regroupe des

médecins inscrits à l’Ordre national des médecins procurant

des soins de santé au premier niveau, vivant et exerçant une

activité professionnelle de façon permanente dans une zone

rurale.

Médicalisation des zones rurales

Le terme désigne le processus d’implantation de médecins

dans les zones rurales. La politique de médicalisation repose

sur l’hypothèse que la présence de médecins permettra

d’améliorer la qualité des soins et par voie de conséquence,

l’accès et le recours des populations aux soins et services de

prévention.

Pertinence de la médicalisation

L’analyse de la pertinence de la médicalisation interroge

l’adéquation entre les besoins du pays, les attentes des

populations, l’organisation du système de santé et le

déploiement des mesures destinées à implanter des méde-

cins dans les zones rurales.

Pérennisation

C’est le processus qui permet la poursuite d’une interven-

tion, une fois l’assistance financière et technique terminée.

Elle fait référence à un processus de routinisation qui abou-

tit à la pérennité d’une intervention.

Politiques de fidélisation

Cette formulation désigne, dans la littérature, l’ensemble

des mesures prises pour attirer, installer et maintenir le per-

sonnel dans une zone donnée.

Efficacité des politiques de fidélisation

Les politiques de fidélisation sont considérées efficaces dès

lors que les médecins acceptent un emploi en zone rurale et

demeurent au moins 5 ans dans leur structure d’emploi.

Zone défavorisée

On entend par zone défavorisée, une zone géographique où

les activités économiques, culturelles et scientifiques sont

faibles et dont l’accessibilité est restreinte toute l’année ou

au cours de certaines périodes.

LISTE DES ABRÉVIATIONS

AMC Association des médecins de campagne

ASACO Association de santé communautaire

CPN Consultation prénatale

CSAR Centre de santé d'arrondissement revitalisé

CSCom Centre de santé communautaire

CSRef Centre de sante de référence

DRC Dépôt répartiteur de cercle (médicaments)

DTC Diphtérie tétanos et coqueluche

DTCP Diphtérie tétanos coqueluche et poliomyélite

EDSM Enquête démographique et de santé

FENASCOM Fédération nationale des associations de santé

communautaires

IDE Infirmier d'Etat (3ème cycle)

INPS Institut national de prévoyance sociale

OMS Organisation mondiale de la Santé

ONG Organisation non gouvernementale

PDSS Plan décennal de développement sanitaire

et social

PEV Programme élargi de vaccination

PMA Paquet minimum d'activités

PPTE Pays pauvres très endettés

PRODESS Programme quinquennal de développement

sanitaire et social

PSPHR Projet santé population et hydraulique rurale

RAC Réseau autonome de communication

(radio communication)

RARE Recherche action en réseau sur l’épilepsie

RHYTM Réseau hypertension artérielle au Mali

SDAME Schéma directeur d'approvisionnement

en médicaments essentiels

SIDA Syndrome de l'immunodéficience acquise

SOUB Soins en obstétrique d'urgence de base

SSP Soins de santé primaires

UNICEF Organisation des Nations Unies pour l'enfance

USAID United States Agency for International

Development

VAR Vaccination antirougeoleuse

VAT Vaccination antitétanique

VIH Virus de l'immunodéficience humaine
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La médicalisation des centres de santé ruraux est une réponse

pertinente aux problèmes d’accès aux soins des populations

rurales, car elle permet d’assurer la prise en charge des pro-

blèmes de santé sur un registre plus étendu. Les missions

affectées au médecin rural sont de nature à garantir la perma-

nence et la continuité des soins auprès de la population ainsi

qu’une articulation plus étroite entre curatif et préventif. L’in-

troduction du médecin dans les centres de santé redonne

confiance aux populations et restaure une crédibilité au sys-

tème de santé. Les activités du paquet minimum d’activités

sont réalisées : soins curatifs de meilleure qualité, élargisse-

ment à la prise en charge des maladies chroniques dans un

continuum prévention/soins/suivi, réalisation des activités

promotionnelles et de prévention recueillant une plus grande

adhésion de la population. La disponibilité des médicaments

est généralement assurée. La fonction d’encadrement de

l’équipe de santé du centre est un facteur de renforcement

des compétences des professionnels.

Les données recueillies, trop lacunaires, ne parviennent pas

toujours à démontrer l’augmentation de l’utilisation des ser-

vices. Cependant, l’augmentation des recettes du centre qui

permet de générer des revenus aux médecins, l’embauche de

personnels additionnels ou encore l’amélioration des condi-

tions d’emploi, est un indicateur de la fréquentation des

structures.

Les stratégies mises en œuvre réussissent à attirer les

médecins dans les zones rurales mais la précarité de l’em-

ploi et les conditions de travail sont un frein à une carrière

rurale à long terme.

Plus d’une centaine de médecins se sont installés dans les

zones rurales ces dix dernières années, encouragés par la

combinaison de stratégies d’installations soutenues par le

projet Santé Sud/AMC et l’Etat malien. Les médecins instal-

lés en zone rurale sont plutôt jeunes et s’installent en milieu

rural à la fin de leurs études. Ils y demeurent en moyenne à

peine 4 ans et n’envisagent pas d’y rester plus de 5 ans car ils

sont plutôt insatisfaits de leurs conditions de travail. Cepen-

dant, les médecins affiliés à l’AMC et bénéficiant des

mesures d’accompagnement sont ceux qui restent le plus

longtemps et sont les plus satisfaits. La fidélisation des

médecins en milieu rural résulte d’un processus qui se

déroule en plusieurs phases : phase de sensibilisation à la

problématique spécifique de la médecine rurale ; phase de

recrutement et d’installation des médecins ; phase d’exercice

médical rural. La réussite de ce processus (des médecins sta-

bilisés dans un poste rural) n’est possible que si des

conditions favorables sont mises en place : sensibilisation et

formation des étudiants en médecine à la pratique en milieu

rural ; accompagnement à la recherche d’emploi et appui à

l’installation ; revenus réguliers et jugés suffisants ; formali-

sation d’un contrat d’emploi incluant couverture sociale et

retraite ; cadre conciliant vie familiale et vie professionnelle

avec des conditions de travail conformes aux attentes de la

profession. Ces conditions relèvent de trois niveaux (organi-

sationnel, institutionnel, environnemental) et ne sont pas,

actuellement, toutes réunies. La faible attirance des étu-

RÉSUMÉ DE L’ÉVALUATION

Le contexte de l’évaluation

Le phénomène de médicalisation du milieu rural au Mali

résulte de la rencontre entre la volonté d’améliorer le

recours et l’accès à la santé des populations rurales, le mou-

vement de décentralisation des soins de santé de premier

niveau, engagé au Mali depuis les années 90 et des initiatives

de médecins en recherche d’emploi. Après la réforme admi-

nistrative de la décentralisation (1999-2002), un programme

de développement socio-sanitaire a permis la création ou la

revitalisation de Centres de santé communautaires (CSCom),

structures de première ligne chargées d’offrir un paquet

minimum d’activités à la population d’une aire de santé

(5000 habitants dans un rayon de 15 km). Ces structures sont

gérées par des associations communautaires et les mairies.

Faute de perspectives professionnelles dans la fonction

publique, en raison des mesures d’ajustement structurel, de

jeunes médecins sont venus progressivement s’installer

dans les zones rurales, offrant leurs services aux CSCom ou à

titre privé.

Dès 1989, l’ONG Santé Sud accompagnait ce processus. A par-

tir de 2002, le mouvement s’est amplifié avec l’ouverture de

postes budgétaires dédiés aux communes sur des finance-

ments dévolus à la santé dans le cadre de l’appui apporté au

pays pauvres très endettés. Avec l’appui de financements de

la coopération française et de l’Union européenne, Santé

Sud et l’association regroupant les médecins de campagne

ont déployé un programme d’appui à l’installation et au

maintien des jeunes médecins maliens dans les CSCom.

Méthodologie

L’évaluation avait pour but d’apprécier la pertinence, l’effi-

cacité et la viabilité de ce programme de médicalisation,

notamment des stratégies développées pour attirer et main-

tenir les médecins dans les zones rurales. Un cadre

conceptuel a été construit sur la base d’une revue de la litté-

rature portant sur les stratégies de fidélisation des

professionnels de la santé dans les zones défavorisées utili-

sées dans différents pays et les facteurs influençant le choix

du lieu d’exercice du professionnel.

La méthode d’évaluation conjugue une analyse documen-

taire, une enquête par questionnaire auprès des 120

médecins installés en zone rurale, des entretiens avec les

décideurs nationaux, les partenaires institutionnels et les

acteurs impliqués dans la mise en œuvre de ce programme et

des observations dans 4 sites, lieux d’exercice des médecins

dans une région du Mali, ainsi qu’une analyse des coûts des

mesures déployées.

Présentation des résultats

La médicalisation est une réponse pertinente aux besoins

de santé des populations rurales isolées, mais l’augmenta-

tion de la fréquentation des structures de première ligne

reste difficile à documenter.
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diants pour l’exercice rural témoigne d’une sensibilisation

insuffisante des étudiants mais probablement aussi d’une

représentation du métier associée à la notion de sacrifice. Si

la politique de recrutement et la facilitation de la prise de

poste réussissent à installer des médecins dans les centres,

grâce notamment à l’accompagnement de l’AMC et aux

mesures préconisées par l’Etat, les conditions de vie encore

trop austères et la précarisation de l’emploi, semblent

incompatibles avec une carrière rurale à long terme. Toute-

fois, l’inscription des médecins dans une communauté de

professionnels qui défendent les mêmes valeurs et procu-

rent un soutien sur les plans technique, matériel et

pédagogique, favorise leur stabilité dans les centres de

santé ruraux.

On observe un jeu de combinaisons des différentes straté-

gies, lesquelles sont plus ou moins aptes à satisfaire les

médecins. Ces derniers sont prêts à travailler durablement

dans les zones rurales à condition que le plateau technique

du centre soit en adéquation avec les normes et que l’équipe

de santé du centre réunisse le personnel nécessaire et suffi-

sant à la réalisation des activités. Ces combinaisons ont été

classées en fonction de leur potentiel à satisfaire les médecins.

La viabilité des stratégies de médicalisation dépend de l’ins-

titutionnalisation du processus en place et des mécanismes

de soutien des stratégies à l’œuvre.

Les stratégies de médicalisation mises en œuvre dans les

zones rurales du Mali pourraient être viables si la poursuite de

leur financement était acquise. Les différents acteurs se sont

appropriés partiellement ou totalement les stratégies de

médicalisation. L’AMC a intégré ces stratégies dans son plan

de développement afin de les réaliser de façon routinière. La

Faculté de médecine envisage également d'intégrer les

modules de formation en santé rurale dans ses curricula. Tou-

tefois, l’institutionnalisation de ces stratégies est partielle et

leur intégration dans les activités des organisations principa-

lement concernées (AMC, collectivités locales) dépend des

capacités financières et de gestion de ces dernières.

Les médecins de campagne acceptent de rester travailler

dans les zones rurales quand ils sont satisfaits de leur rému-

nération et des autres stratégies de fidélisation. Or, la partie

variable de leur rémunération (pourcentage sur prestations

délivrées) dépend de la fréquentation des centres et des

capacités financières des populations. Si des mécanismes ne

sont pas adoptés pour accroître l’accessibilité financière des

populations au centre de santé, les médecins de campagne

ne resteront probablement pas dans les zones rurales.

Recommandations

A l’intention du Ministère de la Santé et des collectivités

locales

� Insérer les stratégies de médicalisation des zones rurales

dans une perspective plus large d’organisation des services

de santé

� Concevoir un programme dédié à la revitalisation des

centres de santé ruraux

1 Cinq axes stratégiques ont été retenus dans le PDDSS : extension de

la couverture sanitaire, amélioration de la qualité des services,

financement alternatif de la santé, renforcement institutionnel et

développement des ressources humaines.
2 L’assise juridique de la décentralisation a été achevée en 2002 :

découpage territorial effectué, institutions locales (communes,

cercles, régions, district de Bamako) installées et fonctionnelles

(direction nationale des collectivités locales, 2002).
3 Bilan 2006 de la Direction nationale de la santé duMali.

� Favoriser l’instauration de mutuelles dans les zones rurales

� Poursuivre le transfert des moyens financiers aux

collectivités locales

� Impliquer davantage les centres de santé privés dans la

réalisation des activités

� Former les équipes de santé rurales

� Envisager une perspective de carrière aux médecins de

campagne

� Valoriser l’exécution des programmes de prévention

A l’intention de l’Association des médecins de campagne

� Obtenir une reconnaissance effective du Ministère de la

santé

� Obtenir un financement pour la réalisation du plan

stratégique

� Rester le garant des bonnes pratiques et de la qualité des

soins des membres de l’AMC

� Sensibiliser les autorités locales et les ASACO

� Promouvoir l’exercice de la médecine rurale auprès des

jeunes étudiants en médecine

PREMIÈRE PARTIE
LE CONTEXTE DE L’ÉVALUATION

I – PROBLÉMATIQUE

La mise en œuvre du Programme décennal de développement

socio sanitaire (PDDSS)1 qui a suivi la réforme administrative

de la décentralisation2 a abouti à la revitalisation ou à la créa-

tion de plus de 774 Centres de santé communautaire3

(CSCom) entre 1990 et 2006. Cette augmentation rapide des

structures de santé a généré un besoin important en person-

nel de santé. Dans un premier temps, des infirmiers ont été

recrutés pour gérer ces CSCom puis, dans un deuxième

temps, suite au succès des CSCom gérés par des associations

communautaires à Bamako, les médecins qui ne pouvaient

plus être employés par la fonction publique en raison des

politiques d’ajustement structurel, ont offert leurs services

aux secteurs privé lucratif, communautaire ou encore

confessionnel. Cependant, durant les premières années de

leur installation, le personnel des structures communau-

taires, qu’il soit infirmier ou médecin, n’était guère motivé à

rester dans les zones rurales en raison des faibles perspec-
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I I - ANALYSE DU CONTEXTE

1 .
PRÉSENTATION DU MALI

Le Mali est un pays d'Afrique de l'Ouest ; il est frontalier au

nord avec la Mauritanie et l'Algérie, à l’est avec le Niger, au

sud avec le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, au sud-ouest avec

la Guinée Conakry et à l'ouest avec le Sénégal. Sa capitale est

Bamako. Le Mali est divisé en huit régions et un district

(Bamako). Les trois régions du nord (Gao, Kidal, Tombouctou)

représentent les deux tiers de la superficie du pays pour seu-

lement 10% de la population. Le sud du pays comprend les

régions de Kayes, Koulikoro, Mopti, Ségou, Sikasso et le dis-

trict de Bamako. L'activité économique est importante

autour de la région fluviale irriguée par le fleuve Niger. L'ac-

tivité industrielle est concentrée autour des activités

agricoles. Environ 80% de la population travaille dans l'agri-

culture ou la pêche. L'immigration constitue une base de

revenus pour une partie de la population. Le Mali, qui dépend

de l'aide étrangère, reste très vulnérable aux fluctuations

des prix mondiaux pour le coton, son exportation principale.

Réforme majeure au Mali, la décentralisation vise à transférer

des compétences aux collectivités territoriales afin de rappro-

cher les populations, des services publics. Démarré en 1999, le

processus de la décentralisation a permis la mise en place de

trois échelons de collectivités (communes, cercles, régions),

lesquelles se sont dotées d’organes de représentation. On

compte aujourd’hui, outre les 8 régions administratives, 703

communes et 49 cercles.

Etat de santé de la population

Le Mali a une population de 12 818 625 habitants, dont 50,5%

de femmes. La situation sanitaire au Mali est caractérisée

par la persistance d’une morbidité et d’une mortalité éle-

vées, particulièrement celles relatives à la mère et à l’enfant

(PRODESS II, 2006).

Selon les résultats de l’Enquête démographique et de santé

(EDSM IV), le taux de mortalité maternelle est de 464 pour

100 000 naissances vivantes et celui de la mortalité néona-

tale est de 50‰. Le risque de mortalité infanto-juvénile est

de 191‰. Un peu moins de la moitié des naissances (45%) ont

eu lieu dans un établissement de santé. Cependant, seule-

ment 33% des naissances du milieu rural ont lieu en milieu

sanitaire, contre 90% de celles de la ville de Bamako. (EDSM

IV, 2006), ce qui démontre la faiblesse de l’utilisation des

structures de santé de base par les populations rurales.

2.
LA POLITIQUE ET LE SYSTÈME DE SANTÉ

Politique de santé

En 1990, l’Etat définissait une politique sectorielle de santé

et de solidarité pour réduire les inégalités, rendre accessi-

bles les services de santé à toute la population et réduire la

mortalité et la morbidité maternelle et infantile. Cette poli-

4 L'initiative en faveur des Pays pauvres très endettés (PPTE) est un

dispositif global de réduction de la dette des pays qui appliquent des

programmes d'ajustement et de réforme appuyés par le FMI et la

Banquemondiale.

tives d’évolution de carrière, de la gestion parfois démoti-

vante des CSCom par les ASACO (employeurs) et des

conditions d’exercice difficiles en milieu rural (Dugas & Van

Dormael, 2003).

Depuis 1989, l’ONG Santé Sud a mis en œuvre de nouvelles

stratégies de recrutement et de fidélisation des médecins

dans les zones rurales. A partir de 1993, la création de l’AMC a

permis de renforcer cette dynamique dans le cadre d’un par-

tenariat Santé Sud/AMC qui s’est structuré et poursuivi

jusqu’à aujourd’hui. L’ONG Santé Sud et l’AMC équipèrent et

formèrent les médecins aspirant à travailler en zone rurale. En

outre, l’AMC a assuré un accompagnement de ces médecins

dans la gestion des centres de santé dont ils avaient la charge.

En 2004, les médecins de campagne occupaient plus de 10%

des CSCom ruraux, principalement dans les zones les plus

riches du pays (Desplats et al, 2004). En 2007, ils étaient plus

d’une centaine à travailler en zone rurale. La médicalisation

des structures de santé rurales vise l’amélioration de l’accès

des populations aux services de santé, de la qualité des soins

et du fonctionnement du système de santé au niveau rural.

D’autres stratégies d’attraction des médecins en zones iso-

lées ont été mises en œuvre, dans la région de Kayes, par les

migrants et les associations villageoises. Les ressortissants

de la région de Kayes à l’étranger, notamment en France, se

sont organisés au sein d’une association pour venir en aide à

leur village natal. Ainsi, ils participent à la construction et à

l’équipement des centres de santé, au recrutement des

médecins et à la prise en charge financière de la santé de

leurs parents. Les ASACO, parfois par l’intermédiaire de leur

fédération (FENASCOM), recrutent directement des méde-

cins de campagne. Certains d’entre eux adhèrent ensuite à

l’AMC. L’Etat participe également à ce processus de médicali-

sation, en prenant en charge le salaire de certains personnels

qualifiés (médecins, infirmiers) par l’intermédiaire des fonds

PPTE4 gérés par les collectivités locales, en équipant les

CSCom et en assurant la supervision des structures.

Suite à l’invitation du Ministère de la Santé du Mali et du

Ministère français des Affaires étrangères, l’OMS a lancé

l’évaluation du programme de médicalisation des zones

rurales du Mali afin d’apprécier l’efficacité des mesures

mises en œuvre : les différentes stratégies mises en œuvre

ont-elles produit les résultats escomptés, à savoir, l’installa-

tion et la présence continue des médecins dans les

structures de santé des zones rurales, une amélioration de la

qualité des services et de l’accessibilité des populations aux

services de santé de base ? La présente évaluation s’inscrit

dans le cadre d’une étude à large échelle visant à tirer les

enseignements d’un ensemble d’expériences conduites dans

plusieurs pays, dans l’optique d’élaborer des recommanda-

tions à l’intention des pays concernés par la problématique

des ressources humaines en santé.
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tique a été mise en place par le Projet santé, population,

hydraulique, rural (PSPHR) en intégrant les principes des

soins de santé primaires. Le Plan décennal de développe-

ment sanitaire et social (PDDSS 1998-2007), adopté en 1998,

se situe dans le prolongement de la politique sectorielle et

de population et de la politique de solidarité. Les différents

plans qui ont suivi (PRODESS I et II) attestent de la continuité

des stratégies visant à améliorer l’état de santé des popula-

tions. Une politique de prescription des médicaments

essentiels a également été adoptée et mise en œuvre.

La politique de santé adoptée en 1990 est fondée sur les prin-

cipes des soins de santé primaires et sur l’initiative de Bamako,

avec une priorité d’action envers le milieu rural et périurbain.

Elle renforce la participation communautaire à travers une

approche contractuelle entre l’Etat et les populations organi-

sées en associations de santé communautaire. Le PDDSS

(1998-2007) et le PRODESS (1998-2002) sont les documents de

référence définissant les axes stratégiques nationaux.

Organisation des services de santé

La politique sectorielle prévoit la différenciation des mis-

sions par niveaux conformément à une des orientations de

l’OMS, à savoir, rapprocher les niveaux de décision et les

niveaux opérationnels.

Le système de santé public est structuré en trois niveaux.

▪ Le district est l’échelon de base. Il est découpé en aires de

santé, lesquelles disposent chacune au moins d’une struc-

ture de première ligne qui offre le Paquet minimum

d’activités (PMA). Chaque aire de santé est gérée par une

Association de santé communautaire (ASACO). Les CSCom,

gérés par les communautés, sont le premier niveau de

contact de la population avec l’offre de soins. Chaque dis-

trict dispose d’un Centre de santé de référence (CSref)

doté d’un plateau technique plus étoffé et d’un personnel

plus qualifié pour assurer la prise en charge des cas réfé-

rés par les CSCom. Il remplit la fonction d’hôpital pour le

district sanitaire. Actuellement, on dénombre 59 districts

sanitaires.

▪ Au deuxième échelon (capitale régionale), un établisse-

ment public hospitalier reçoit les malades adressés par les

centres de référence. On compte sept établissements

publics hospitaliers de deuxième référence, situés dans

les capitales régionales.

▪ Enfin, au niveau supérieur, figurent les 4 hôpitaux publics

de troisième référence.

La décentralisation place les hôpitaux régionaux sous la res-

ponsabilité des Assemblées régionales, les CSRef sous celle

des Assemblées de cercle et les CSCom sous celle des com-

munes.

Il existe également une variété de prestataires de biens et

services de santé : autres formations sanitaires publiques,

structures privées à but lucratif et non lucratif, établisse-

ments de soins du secteur parapublic, tradithérapeutes.

Conformément aux orientations de l’Initiative de Bamako, il

a été institué un système de recouvrement des coûts des

prestations, des actes et des médicaments à tous les

niveaux. La politique pharmaceutique est basée sur l’acces-

sibilité financière et géographique des médicaments

essentiels génériques. L’approvisionnement se fait à travers

le Schéma directeur d’approvisionnement en médicaments

essentiels (SDAME).

Organisation des CSCom dans les zones rurales

Selon l’arrêté de 1994, le centre de santé communautaire est

une formation sanitaire de premier niveau créé sur la base

de l’engagement d’une population organisée au sein d’une

association de santé communautaire. Il est composé d’un

dispensaire, d’une maternité et d’un dépôt de médicaments

essentiels. Selon le décret n°05 299 du 28 juin 2005, le CSCom

a la vocation d’assurer le service public de santé à l’échelle

d’une aire de santé et de fournir le paquet minimum d’activi-

tés s’agissant des services préventifs, promotionnels,

curatifs et de la délivrance des médicaments essentiels. La

création d’un centre de santé communautaire est autorisée

dans la mesure où le bassin de responsabilité du centre (aire

de santé) couvre au moins 5000 habitants dans un rayon de

15 kilomètres, soit plus ou moins trois heures de marche

(Normes fonctionnelles et guide de construction des CSCom,

République du Mali, Ministère de la Santé et de la Solidarité).

Cette structure doit être dirigée par un personnel de santé

dont le niveau de qualification minimale exigé est celui d’un

infirmier de premier cycle.

LesCentresde santé communautaires sont des structures de

soins privées sans but lucratif, liées à l’Etat par une conven-

tion de service public. Dans le plan décennal de dévelop-

pement sanitaire et social 1998-2007, 784 aires de santé des-

tinées à abriter un CSCom ont été définies pour l’ensemble

du territoire national. En 2001, 559 CSCom de premier niveau

ont été créés ou revitalisés. Ce fut le cas des Centres de santé

d’arrondissement (CSAR), structures étatiques de premier

niveau mises à la disposition d’une ASACO pour sa gestion et

son organisation. En 2003, le Mali disposait de 714 CSCom,

dont 49 à Bamako et 675 en milieu rural, lesquels

employaient 118 médecins, 519 infirmiers et 149 sages-

femmes (Balique, 2004). Selon le Ministère de la Santé5, on

répertoriait 826 CSCom au 31 décembre 2007. Par ailleurs,

l’ASACO doit signer une convention d’assistance mutuelle

avec le maire de la commune d’implantation du centre. Cette

convention permet à la mairie de participer au financement

du CSCom, au recrutement du personnel du centre, à l’appro-

visionnement en médicaments, au financement des travaux

de construction du centre, au suivi et au contrôle de la ges-

tion du CSCom. L’Etat soutient les infrastructures

(construction, dotation des premiers stocks de médica-

ments, de vaccins, etc.), la formation continue du personnel

et le suivi régulier du dispositif par l’intermédiaire du méde-

cin chef du centre de référence. Le conseil d’administration,

le comité de gestion et la direction technique sont les

organes d’administration et de gestion du CSCom. Le conseil

d’administration élu par l’assemblée générale de l’associa-

5 Information communiquée par leMinistère de la Santé.
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TABLEAU 1 : Répartition du personnel médical du secteur public sur le territoire national

Source : Cellule des ressources humaines (CDRH) du Ministère de la Santé, 2008.

TABLEAU 2 : Répartition du personnel médical sous fonds PPTE sur le territoire national 2001-2006

Source : Cellule des ressources humaines (CDRH) du Ministère de la Santé, 2008.
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3 .
LA MÉDICALISATION DES ZONES RURALES

L’insertion desmédecins dans les zones rurales

Dans le secteur public de la santé, 1156 médecins sont en

activité pour une population de 11 987 735 (données démo-

graphiques de 2006). Parmi eux, 1016 travaillent dans les

régions autres que le district de Bamako. La répartition de

cette catégorie de personnel se présente comme suit.

A partir de 1989, de jeunes médecins maliens sortis de la

Faculté de médecine se sont installés en zone rurale (régions

de Kayes et Sikasso) pour exercer leur métier. Certains ont

ouvert un centre de santé privé dès l’obtention du diplôme,

d’autres ont choisi d’exercer dans des centres de santé asso-

ciatifs (région de Kayes) ou confessionnels, puis dans des

CSCom /CSAR. Le mouvement a continué à partir de la fin des

années 90 et s’est intensifié à partir de 2002, s’étendant à la

région de Koulikoro (1997) puis à la région de Ségou (2005). La

répartition des médecins répertoriés par l’AMC (données au

31 octobre 2007) montre que c’est la région de Sikasso qui a

le plus grand nombre de médecins de campagne (37) suivie

par les régions de Kayes (25), Ségou (23) et Koulikoro (21).

Aujourd’hui, ils sont plus d’une centaine à travailler dans les

zones rurales, recrutés soit sur les ressources propres des

structures soit sur financement PPTE.

Les régions de Bamako, Sikasso, Ségou, Koulikoro et Mopti,

régions les plus peuplées du Mali, totalisent 45,3% des méde-

cins du secteur public. Entre 2001 et 2006, l’Etat a recruté 120

médecins sur les fonds PPTE soit 13,32% du nombre total de

médecins disponibles dans le secteur public (tableau 2). On

en compte 167 en 2007. Ces médecins ne travaillent pas tous

au niveau des CSCom. C’est dans les régions de Ségou et de

Kayes que l’on retrouve le nombre le plus important de

médecins payés avec les fonds PPTE comme l’indique le

tableau 2.

Rôle de l’Etat dans la médicalisation des zones rurales

Le Programme de développement sanitaire et social (PRO-

DESS II) a réaffirmé l’importance des ressources humaines et

s’est donné comme objectif général de « permettre aux

populations de recevoir des soins des structures situées à

tous les niveaux par un personnel qualifié, motivé et en nom-

tion, adopte le budget, définit la contribution des populations

à la réalisation de ces programmes, assure le suivi et le

contrôle de l’exécution des programmes, recrute le personnel

nécessaire au fonctionnement du centre sur la base de

contrats. Le chef du centre, le médecin chef du cercle, le maire

et le préfet de la commune sont membres d’office de ce

conseil. Le comité de gestion veille à la bonne exécution des

décisions du conseil. Il est chargé de suivre la gestion du cen-

tre, d’approuver le budget de fonctionnement mensuel,

d’effectuer les dépenses obligatoires, de statuer sur les sanc-

tions disciplinaires de premier niveau et de justifier les

dépenses effectuées auprès du conseil. Le chef du centre est

responsable du personnel, renseigne les statistiques sur les

activités techniques et veille au bon fonctionnement du cen-

tre. Le décret stipule que le chef de poste doit avoir, au moins,

le niveau d’un technicien de santé.

Financement des CSCom dans les zones rurales

Les CSCom ont en général quatre sources de revenus : la tari-

fication par les actes, la cotisation des adhérents, la vente

des médicaments et des consommables et l’appui des parte-

naires. Les deux premières sont destinées à prendre en

charge le personnel du centre, les activités de prévention en

stratégie avancée, l’entretien et le renouvellement du petit

équipement (ciseaux, stéthoscope, balance, etc.), les charges

du centre s’il y a lieu (eau, électricité, carburant), la propreté

du centre, la prise en charge des indigents, ainsi que d’ap-

porter une contribution aux coûts occasionnées par les

évacuations. Le troisième poste est normalement destiné au

renouvellement du stock de médicaments et des consom-

mables. Les bénéfices tirés de cette vente doivent permettre

de constituer des réserves pour investir dans la rénovation

du centre.

Par ailleurs, les centres bénéficient de ressources addition-

nelles provenant des programmes nationaux (paludisme,

santé maternelle et infantile, VIH/SIDA) ou de projets des dif-

férents partenaires (ONG, UNICEF, etc.). L’aide est aussi

largement dédiée aux investissements immobiliers et aux

équipements (Audibert et al, 2005).

Médecins

Population

Bamako

140

1 462 256

Sikasso

128

2 226 333

Ségou

113

2 009 956

Koulikoro

79

1 919 350

Mopti

64

1 642 480

Kayes

88

1 646 999

Tombouctou

37

569 458

Gao

30

439 945

Kidal

9

50 958

Médecins

Bamako

29

Sikasso

11

Ségou

31

Koulikoro

17

Mopti

3

Kayes

26

Tombouctou

2

Gao

1

Kidal

0
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emploi ; les personnels de santé des centres de santé ruraux

ainsi que les ASACO ; les populations rurales et tout particu-

lièrement les groupes vulnérables (femmes, enfants) ; les

enseignants maliens impliqués comme formateurs et les

médecins-chefs de cercles responsables des aires de santé

de leurs circonscriptions. Les bénéficiaires directs du pro-

gramme sont les médecins, l’AMC, les associations de gestion

des structures de santé. Les populations sont les bénéfi-

ciaires ultimes.

Le médecin de campagne défini dans le programme est un

médecin généraliste qui exerce de façon permanente dans

un village et ses alentours. Installé en première ligne, il déve-

loppe son action au niveau des Soins de santé primaires (SSP)

conformément aux directives nationales. Mais, en prati-

quant une médecine de famille, il inscrit les SSP dans une

relation personnalisée et durable avec la population (Santé

Sud, 2002).

Encadré 1 : L’Association desmédecins de campagne (AMC)

L’AMC a été créée en 1993. Elle regroupe des médecins ins-
crits à l’ordre national des médecins procurant des soins de
santé au premier niveau, vivant et exerçant une activité
professionnelle de façon permanente dans une zone
rurale. Ils adhèrent à la charte de la médecine de cam-
pagne. Ils concilient les soins de santé primaires et la
médecine de famille en assurant, d’une part, les activités de
prévention et de promotion de la santé, utilisant notam-
ment les principes de la stratégie avancée, tels que définis
par le PDDSS, et, d’autre part, les visites à domicile et le
suivi des personnes atteintes de maladies chroniques.

Valeurs de l’AMC

Engagement à fournir des soins de qualité, sociabilité,

acceptation de la vie rurale, esprit de conciliation, fort

intérêt pour la médecine de proximité, polyvalence dans

les compétences, reconnaissance des limites de ses com-

pétences, respect du code de la déontologie et de

l’éthique, reconnaissance de compétences chez les res-

ponsables d’ASACO, acceptation et promotion de la

redevabilité.

Objectifs de l’AMC

1. promouvoir la santé publique ; assurer la promotion

socio-économique des populations ; améliorer la couver-

ture sanitaire du pays ;

2. dispenser des soins de qualité à moindre coût ; assurer

l’ensemble du PMA ; défendre les intérêts des médecins et

des populations ; garantir l’équilibre financier des centres

de santé.

Mission de l’AMC

- organiser les médecins de campagne pour l’offre de ser-

vices de santé de qualité à moindre coût aux populations

rurales du Mali par la médicalisation des centres de santé

au niveau de la première ligne.

bre suffisant ». Ainsi, le Ministère de la Santé a décidé d’ex-

ploiter au mieux les opportunités pour assurer le

recrutement des ressources humaines nécessaires à la

consolidation et au développement du service public, mal-

gré le peu d’ouvertures de nouveaux postes par la fonction

publique. Sera ainsi accéléré le recrutement d’agents

contractuels (médecins, infirmiers, sages-femmes) par les

communes qui, en plus des emplois déjà créés, ouvriront de

nouveaux postes budgétaires grâce aux financements desti-

nés à la santé dans le cadre du PPTE (Balique, 1998). Ce

recrutement effectué entre 2002 et 2006, a permis aux

CSCom/CSAR qui éprouvaient des difficultés à engager un

médecin ou à assurer un salaire régulier aux médecins recru-

tés, de recevoir des médecins dans leur centre. Cependant,

peu de postes budgétaires ont été créés par les communes.

Le développement des systèmes de monitorage des

CSCom/CSAR, par les responsables de district, devait per-

mettre de mettre en place un système de primes basées sur

les résultats. Actuellement, ce système n’est pas pratiqué

par tous les CSCom/CSAR. Certains offrent des primes aux

médecins, sur les prestations individuelles, sans réellement

se référer aux résultats du monitorage. D’autres préfèrent

verser un salaire fixe.

Rôle de l’AMC et de Santé Sud dans la médicalisation des

zones rurales

Le programme d’appui à la médicalisation des aires de santé

rurales du Mali a été déployé dans différentes régions du Mali

(Gao, Kayes, Koulikoro, Mopti, Ségou, Sikasso6, Tombouctou).

Ce programme, d’un coût global de 933 300 €, a été renforcé en

2002 pour 5 ans avec un cofinancement de l’Union européenne

et du Ministère français des Affaires étrangères (MAE) auquel

s’ajoutait 15% de fonds propres, dans l’optique d’augmenter

l’accès des populations rurales du Mali à des soins de qualité

par l’installation de médecins qualifiés et intégrés à la commu-

nauté. Il s’agissait également, « de rendre accessible une offre

médicale crédible, basée sur la confiance, rendue aujourd’hui

possible grâce au nombre important de jeunes médecins for-

més dans les facultés demédecine en Afrique et de permettre

à ces derniers d’exercer leur métier en créant une alternative

au recrutementde la fonctionpubliquequinepeutplusabsor-

ber la totalité des diplômés » (programme Santé Sud, 2002). Le

programme devait atteindre deux objectifs spécifiques :

consolider le dispositif d’appui à l’installation de médecins de

campagne ; renforcer les capacités de l’AMC. Le programme a

appuyé l’AMC dans la mise en œuvre des stratégies de fidélisa-

tion des médecins dans les zones rurales. Les principales

activités du programme consistaient à préparer les deux par-

ties contractantes (médecins et communautés d’accueil) de

façon à rendre efficients, les centres de santé médicalisés, et à

accompagner le partenaire du programme (AMC) pour qu’il soit

à même de promouvoir la médecine rurale de proximité.

Les groupes cibles visés étaient : l’AMC du Mali, partenaire du

programme, les jeunes médecins maliens à la recherche d’un

10

6 Une prolongation du programmea été demandée à l’Union

européenne.
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tique des professionnels de santé. Les travaux consultés sur

l’évaluation de l’efficacité des stratégies d’attraction et de

maintien des professionnels de la santé, décrivent, pour la plu-

part d’entre eux, les inégalités de répartition des profes-

sionnels de santé en expliquant cette situation par des don-

nées sociodémographiques ou organisationnelles. Aucune des

études de cette recension ne traite à la fois de l’évaluation de

la pertinence, de l’efficacité et de la viabilité des mesures de

fidélisation du personnel de la santé. Les indicateurs de l’effi-

cacité des stratégies de fidélisation souvent retenus par les

auteurs sont : le nombre de professionnels qui s’installent

dans les zones rurales ou défavorisées8 en fonction des

besoins de services de santé (installation) (Gravelle et Sutton,

2001 ; Cooper, 2004) et le nombre d’années d’exercice de ces pro-

fessionnels dans ces zones (maintien) (Berland, 2003 ; Bilodeau,

Leduc, 2003 ; Chen et al, 2004). La moyenne des années d’exer-

cice dans les zones défavorisées varie d’une année à plus de 15

ans dans la littérature. Cependant, les auteurs considèrent

qu’une moyenne de 5 ans de pratique médicale en zone défa-

vorisée est convenable pour améliorer durablement

l’accessibilité aux services de santé (Bourgueil et al, 2006).

1.1
LES STRATÉGIES D’ATTRACTION ET DE

FIDÉLISATION DU PERSONNEL DE SANTÉ

ADOPTÉES DANS DIFFÉRENTS PAYS

Les différentes stratégies citées ci-dessous ont été mises en

œuvre, tant dans les pays développés que dans les pays en

développement, pour inciter les médecins à s’installer dans

les zones déficitaires en personnel de santé. Elles concer-

nent généralement l’ensemble du parcours du professionnel

de santé (formation, installation, maintien).

Les politiques de formation

L’augmentation des effectifs des écoles de formation en

médecine, pharmacie et odontologie dans une optique de

saturation de l’offre dans les zones favorisées n’a pas permis

d’accroître l’installation des médecins nouvellement diplô-

més dans les zones défavorisées au Canada et aux Etats-Unis

(Cooper, 2004 ; Hann et Gravelle, 2004). Cependant, dans les

pays en développement, l’accroissement de ces effectifs

dans les écoles de formation et le faible recrutement de la

fonction publique ont favorisé l’installation des médecins

dans les zones rurales.

Une autre mesure utilisée est l’octroi de bourses d’études

aux étudiants au cours de la formation initiale en médecine,

moyennant l’obligation de travailler dans les zones rurales

quelques années (en moyenne 5 ans) après l’obtention de

leur diplôme (Pathman et al, 2004). Les étudiants peuvent

11

7 Dans la littérature consultée, on entend par politique de fidélisation

du personnel de santé, toutes lesmesures prises pour attirer, instal-

ler etmaintenir le personnel dans une zone donnée.
8 On entend par zone défavorisée, une zone géographique où les

activités économiques, culturelles et scientifiques sont faibles et

dont l’accessibilité est restreinte toute ou partie de l’année.

I I I – MÉTHODOLOGIE

Le questionnement évaluatif retenu porte sur la pertinence,

l'efficacité et la viabilité des stratégies de médicalisation des

zones rurales (termes de référence en annexe 1).

Une stratégie d’évaluation en plusieurs étapes

La stratégie d’évaluation choisie dans le cadre de cette étude

a été conçue en plusieurs étapes :

- Dans un premier temps, une revue de la littérature sur la

fidélisation des professionnels de la santé dans les zones

défavorisées a été effectuée. Cette recherche documen-

taire a permis d’adopter une méthodologie propre à

chacune des dimensions retenues pour l’évaluation (perti-

nence, efficacité et viabilité) et d’identifier les facteurs

potentiels de succès et d’échec des stratégies de fidélisa-

tion du personnel de la santé dans les zones défavorisées.

L’examen des documents sur les politiques et le système de

santé au Mali nous a éclairés sur le contexte de la médica-

lisation des zones rurales.

- Dans un deuxième temps, un travail de recueil de données

au Mali a été réalisé : rencontres des acteurs clés impliqués

dans le programme de médicalisation, visites des struc-

tures médicales et rencontres des acteurs dans quatre

régions du Mali.

- Enfin, la dernière phase a été dévolue à l’analyse des données

recueillies et à l’interprétation intégrée des résultats afin

de dégager des propositions.

La stratégie d’évaluation fait appel à différentes méthodes,

conjuguant une analyse documentaire, une enquête par

questionnaire auprès des médecins installés en zone rurale,

une rencontre avec des médecins actuellement installés en

zone rurale et l’AMC, des entretiens avec des acteurs-clés

impliqués dans le programme et des observations approfon-

dies dans quatre sites afin d’explorer de façon détaillée, les

différentes dimensions évaluatives.

1.
LA REVUE DE LITTÉRATURE

L’état des connaissances a été réalisé en consultant les

moteurs de recherche spécialisés (Human Resources for

Health, Education for Health, Journal of Rural and Remote

Health, the Lancet), un moteur de recherche non spécialisé

(Google) et la documentation de l’OMS. Un ensemble de

documents sur les politiques et programmes de santé au

Mali, les textes juridiques sur l’organisation et le fonctionne-

ment du système du district, ainsi que les études réalisées

par les partenaires au développement (bureau de l’OMS au

Mali, UNICEF, coopérations française, belge et suisse, Banque

mondiale) ont été recueillis localement pour analyser le

contexte de la médicalisation des zones rurales.

La recension a porté d’une part, sur les politiques de fidélisa-

tion (attraction, installation et maintien7) des professionnels

de santé dans les zones défavorisées et, d’autre part, sur les

facteurs qui influencent les décisions du choix du lieu de pra-
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également effectuer des stages obligatoires dans les zones

rurales ; ceux qui réussissent le mieux reçoivent des subven-

tions pour s’installer en privé dans ces zones. Ces mesures

visant à sensibiliser les jeunes médecins à l’exercice en

milieu défavorisé ont obtenu des résultats mitigés au

Canada où après deux années d’exercice en milieu défavo-

risé, ils pouvaient racheter le nombre d’années qui leur

restait à faire dans ces zones et revenir s’installer dans les

grandes villes (Pathman et al, 2004).

Des pays tels que l’Australie et le Canada proposent des

modules spécialisés sur la médecine en zone rurale dans le

programme des études médicales, sans pour autant réussir à

accroître le nombre de médecins qui s’installent en zones

défavorisées dans ces pays (Pathman et al, 2004). L’autre stra-

tégie employée par ces pays, qui consiste à ouvrir des

facultés en dehors des capitales dans le but de retenir les

diplômés natifs de ces zones, n’a eu que des résultats mitigés

(Gravel, 2004 ; Bilodeau et al, 2006). Cette mesure est égale-

ment appliquée au Sénégal pour la formation des infirmiers

et sages-femmes depuis 3 ans.

En Australie et au Canada, les médecins reçoivent une for-

mation spécifique pour exercer dans les zones rurales

éloignées et ils s’intègrent dans des équipes de soins. Les

résultats des enquêtes de satisfaction réalisées auprès des

médecins ruraux canadiens, montrent que ces derniers

considèrent que cette formation les prépare totalement à

assumer leur rôle dans les zones éloignées (Medves et al,

2008) et constitue la condition principale de leur installation

dans ces zones. Par ailleurs, un plan de carrière a été conçu

pour les inciter à rester dans ces zones.

La régulation de l’accès aumarché du travail sur des

critères géographiques

Les politiques de coercition administrative à l’installation

dans les zones favorisées appliquées en Allemagne ne sont

pas parvenues à rendre les zones défavorisées plus attrac-

tives pour les professionnels de la santé. Elles ont souvent

découragé les jeunes à choisir la profession médicale

(Kopetsch, 2003). Par contre, le recrutement de médecins ori-

ginaires des régions déficitaires a eu un certain succès dans

les pays tels que l’Australie et le Canada (Gavel, 2004 ; Bilo-

deau et al, 2006). Les programmes d’installation des

médecins étrangers dans le cadre d’une politique de migra-

tion conduite au Canada ont été efficaces pour attirer les

professionnels de santé étrangers quand ces derniers

n’avaient pas la possibilité de racheter la durée d’exercice (5

ans) en zone défavorisée (Chen et al, 2004).

En Inde, les pharmaciens sont recrutés à la fin de leurs études

pour servir dans les zones éloignées pendant 4 ans. Cepen-

dant le taux de roulement de ces professionnels est élevé ; ils

déplorent leur isolement professionnel et social, la charge de

travail (être disponible en tout temps) et la pression de l’admi-

nistration pour générer des ressources (Shankar, 2007).

Les incitations financières à l’installation

Au Canada et en Australie, la majoration de la rémunération des

médecins n’a pas non plus véritablement permis de leur rendre

les zones rurales plus attractives (Bilodeau et Leduc, 2003).

La plupart de pays africains ont adopté le système des

primes d’éloignement pour fidéliser le personnel dans les

zones éloignées ou difficiles, ce qui n’a pas limité la rotation

du personnel. Certains pays, comme le Sénégal, ont recruté

du personnel contractuel avec une rémunération consé-

quente (une fois et demie supérieure à celle de la fonction

publique). Les résultats de cette mesure ont été tempérés

par les difficultés des médecins à s’intégrer, du fait de la

résistance de leurs collaborateurs et de leurs confrères qui

n’appréciaient pas leur différence salariale.

L’accompagnement à l’installation

La médicalisation des zones rurales a été introduite à Mada-

gascar, avec le soutien de Santé Sud, en 1994. Le programme

Santé Sud dans ce pays a pour but d’aider à l’implantation de

médecins généralistes ruraux communautaires dans les

zones où il n’existe aucune infrastructure sanitaire, et d’ac-

compagner ces médecins afin qu’ils offrent une médecine

communautaire de qualité. La quasi totalité des médecins

recrutés a ouvert des cabinets privés. L’évaluation a montré

que les services offerts par les médecins de Santé Sud

étaient très appréciés par les populations et par les maires

des communes. Cependant, la pérennité des cabinets exis-

tants repose sur l’autonomie financière des médecins

(capacité des populations à utiliser et payer les soins) et le

soutien technique et opérationnel de Santé Sud (Ranjalahy-

Rasolofomanana et al, 2007).

En définitive, les politiques de maintien du personnel de la

santé dans les zones rurales ont développé des mesures

diversifiées (formation, régulation de l’installation, incita-

tions financières et autres incitations) dont l’efficacité reste

modérée, faute d’avoir pris en compte la dynamique des fac-

teurs qui conditionnent le choix et le maintien des

professionnels de santé dans un lieu de pratique.

1.2
LES FACTEURS D’INFLUENCE DE LA DÉCISION DU

PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ

Il existe différents facteurs explicatifs de la mobilité des tra-

vailleurs dans les zones défavorisées. Dans le secteur de la

santé, les facteurs d’influence de la décision des profession-

nels de rester ou non dans des zones éloignées sont d’ordre

individuel, organisationnel et institutionnel. Les stratégies des

gouvernements pour intégrer ces facteurs dans leur politique

de fidélisation vont déterminer le succès des mesures adop-

tées (Dovlo, 2003 ; Boyle et al, 1998). Cependant, la complexité

des interactions entre les différents facteurs de fidélisation ou

d’attraction des professionnels ne facilite pas le choix des

options des décideurs de santé (Dussault et al, 2003).

Des facteurs individuels

Les facteurs individuels correspondent aux caractéristiques

démographiques tels que l’âge, le genre, le statut matrimo-

nial, le niveau de scolarité (Codjia et al, 2003 ; Berland, 2005).
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Ils interviennent différemment au cours de la carrière d’un

individu (Harrison, 1998). La relation entre les données démo-

graphiques tels que l’âge, le niveau d’éducation, le genre, et

la mobilité du personnel dans les zones éloignées n’a pas été

confirmée dans les études faites en Amérique latine (Harri-

son, 1998). Par contre, il a été relevé que les professionnels de

santé non mariés ont une propension à quitter plus facile-

ment les zones éloignées que les mariés (Lexomboon, 2003).

En Malaisie, les épouses semblent avoir une influence sur les

décisions de leur conjoint de quitter ou non la zone éloignée.

Les femmes subissent, plus que les hommes, la contrainte

familiale dans leur décision de rester ou de quitter une zone

de travail (Smith et al, 1998). Plusieurs auteurs considèrent

que l’origine géographique peut influencer cette décision

des professionnels de santé (de Vries et al, 2003).

Les facteurs qui déterminent le choix du lieu d’exercice de la

médecine et le maintien dans le lieu choisi, sont différents

en fonction des étapes du processus d’installation. En effet,

avant l’installation, les caractéristiques personnelles telles

que la connaissance de l’environnement, le statut matrimo-

nial, le genre semblent être déterminants. Après l’instal-

lation, ce sont plutôt les attentes professionnelles (charge

de travail, développement des compétences, type de pra-

tique) (Simoens et al, 2003) ou le cadre de vie (Bourgueil, 2006)

qui vont influencer la décision du médecin de rester ou non

dans le milieu de travail.

Le cadre de vie

Les attentes du professionnel de santé par rapport à son

cadre de vie, sont des éléments importants dans la décision

du choix du lieu du travail. La pénurie de logement décent,

l’absence d’électricité et d’eau, l’absence d’école pour les

enfants, sont des raisons souvent citées par les profession-

nels de santé pour refuser de travailler dans les régions

éloignées (Codjia et al, 2003). Un environnement favorable

pour demeurer à long terme dans les régions éloignées est

caractérisé par l’accessibilité à l’eau potable, la qualité de

l’enseignement scolaire, la disponibilité de l’électricité, les

infrastructures routières et le transport (Codjia et al, 2003 ;

Yumkella, 2005). La proximité de la famille, le travail du

conjoint et la scolarisation des enfants sont des facteurs qui,

en France, influencent le choix du lieu d’exercice des jeunes

médecins (Bourgueil, 2006).

Le niveau organisationnel

Les facteurs organisationnels influençant la décision des pro-

fessionnels de santé sont relatives au salaire, aux relations

établies avec les collaborateurs, les confrères, la commu-

nauté, à la disponibilité des équipements, aux opportunités

de supervision et de formation (Awases et al, 2004). S’agissant

de l’impact de la rémunération sur la fidélisation en zones

éloignées, les résultats des différentes études consultées

sont contradictoires. Certaines études considèrent que la

rémunération n’est pas un facteur capital (Awases et al 2004)

alors que d’autres estiment qu’elle est un facteur essentiel

pour la fidélisation des professionnels en dehors des capi-

tales (Codjia et al, 2003 ; Lehmann et al, 2008).

A l’installation, le médecin peut recevoir une subvention

pour son équipement. Il peut également obtenir des primes

à l’éloignement. La stratégie de restriction des possibilités

d’installation a titre privé dans les zones urbaines fortement

desservies, a eu peu de succès dans des pays tels que le

Royaume-Uni (Hann et Gravelle, 2004) et l’Allemagne

(Kopetsch, 2003).

Après l’installation, les stratégies de maintien des profes-

sionnels de la santé sont : la majoration des rémunérations

dans les zones rurales, l’octroi de bourses pour la formation

continue, l’appui au développement de réseau de pratiques,

des aides financières au maintien. Ces stratégies n’ont eu

qu’une efficacité modérée car elles ont conduit à des effets

d’aubaine notamment au Royaume-Uni (Kushner et al, 2004).

La régulation institutionnelle de la pratique professionnelle

L’adoption d’un statut particulier destiné à favoriser l’instal-

lation et les conditions de travail des médecins de campagne

pourrait également influencer positivement leur fidélisation

dans les zones éloignées (Thiero, 2007). Il en est de même de

l’implantation de différents programmes soutenus par les

partenaires au développement.

En définitive, le maintien dans le lieu de travail dépend de

caractéristiques personnelles (sentiment d’efficacité au tra-

vail, défis), des attentes personnelles en termes de charge de

travail, de la disponibilité des équipements, des conditions

de vie (intégration dans la communauté, réseau profession-

nel) et des relations avec l’équipe de soins et les décideurs

(Bilodeau et al, 2006).

Encadré 2 : Des facteurs multiples et en interaction

Les facteurs qui influencent l’attraction et la fidélisation des per-

sonnels de santé dans les zones éloignées sont multiples et en

interaction. Les études consultées semblent indiquer que le

contexte environnemental est un facteur déterminant. Cepen-

dant, l’ensemble des facteurs recensés ci-dessus doit être pris en

considération dans les études portant sur l’évaluation des stra-

tégies d’attraction et de fidélisation des personnels de santé car

ils agiront différemment d’un groupe professionnel à l’autre et

d’un pays à l’autre.

Dans le cadre de cette étude, nous évaluerons la pertinence, l’ef-

ficacité et la viabilité des stratégies d’installation et de maintien

des médecins dans les zones rurales du Mali. Nous tenterons de

répondre aux questions suivantes :

- Quels sont les facteurs qui influencent l’installation et le

maintien des médecins dans les zones rurales ? Ceux-ci ont-ils

été pris en compte dans les stratégies adoptées au Mali ?

- Quel est le degré d’efficacité de ces stratégies ?

- Quels sont les facteurs individuels, organisationnels ou

environnementaux qui influencent l’efficacité des stratégies

d’installation des médecins dans les zones rurales ?

- Quels sont les facteurs individuels, organisationnels ou

environnementaux qui influencent l’efficacité des stratégies

demaintien des médecins dans les zones rurales ?

- Ces stratégies sont-elles pertinentes pour résoudre le problème

d’accessibilité des populations rurales aux services de santé ?

- Quel est le degré de viabilité de ces stratégies ?
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2.
LA COLLECTE DES DONNÉES

Des entretiens individuels et/ou collectifs ont été réalisés

avec des acteurs-clés de ce programme (annexe 4), qu’il

s’agisse de décideurs (Ministère de la Santé au niveau cen-

tral, régional et de district, Faculté de médecine, partenaires

du développement), ou d’acteurs impliqués dans la mise en

œuvre du programme (AMC, médecins installés (ou ayant eu

une expérience d’installation) en zone rurale affiliés ou non

à l’AMC (entretien collectif de 24 médecins).

Une enquête par questionnaire administré par voie postale

a été réalisée auprès des médecins de campagne qui travail-

lent dans les structures de base (CSCom ou CSAR9 , centre de

santé confessionnel, cabinet ou clinique privés) pour recueil-

lir des informations sur leurs conditions de travail, leur

niveau de satisfaction par rapport à ces conditions, la durée

effectuée dans le centre et la durée de travail souhaitée dans

les zones rurales, les facteurs qui influencent leur satisfac-

tion et leur désir de rester ou quitter les zones rurales.

L’enquête s’est déroulée dans les 5 régions du Mali où les

médecins de campagne sont les plus nombreux (Sikasso,

Kayes, Koulikoro, Ségou, Mopti). Ce choix raisonné a été dicté

par la limite de temps d’enquête (deux semaines) et la diffi-

culté d’accès aux médecins de campagne situés dans les

régions telles que Tombouctou et Gao, où le nombre de méde-

cins est faible en zone rurale (moins de 5 médecins) ou

inexistant (aucun médecin de campagne dans la région de

Kidal).

Des études plus approfondies ont été effectuées dans les

lieux d’exercice des médecins dans quatre régions afin

d’analyser l’environnement social et l’environnement de tra-

vail du médecin de campagne et de mieux cerner les

motivations des médecins à s’installer et demeurer dans les

zones rurales : entretiens avec l’ensemble des acteurs

concernés par la gestion des structures de santé périphé-

riques (maire, ASACO, population, équipe de soins, comité de

gestion, médecin chef de cercle et médecin directeur régio-

nal) et observations sur place des centres de santé.

Les sites d’observation choisis sont constitués de trois ou

quatre aires de santé disposant d’un centre de santé dans

une commune rurale de plus de 5000 habitants éloignée

(plus de 45 km) du centre de santé de référence :

- Diamou et Gakoura (district de Kayes), Kirane et Diafounou

Gory (district de Yélimané), pour la région de Kayes) ;

- Diebe, Marcacoungo, Tingole (district de Fana) pour la

région de Koulikoro ;

- Bolibana, N’debougou, Siribala (district de Niono) pour la

région de Ségou ;

- Korro Barrage, Kourouma, Kléla, Niena (district de Sikasso)

pour la région de Sikasso.

Seize structures de santé de première ligne (12 centres de

santé communautaires et associatifs et 4 centres de santé

privés) ont été visités (annexe 5).

3.
L’ANALYSE DES DONNÉES

3.1
L’EXPLORATION DES DIMENSIONS

DE L’ÉVALUATION

L’analyse des données a été effectuée sur la base du cadre

conceptuel (annexe 2), afin d’explorer chacune des dimen-

sions de l’évaluation (annexe 3).

La pertinence, destinée à juger du bien fondé de la médicali-

sation des zones rurales, a été appréciée à partir de

l’exploitation de la littérature sur le sujet, des entretiens

avec des informateurs clés et des entretiens réalisés dans les

sites d’enquête.

L’efficacité des stratégies de médicalisation a été étudiée en

croisant les résultats de l’enquête par questionnaire avec les

données issues des observations réalisées dans les régions

visitées (monographies) et des entretiens avec d’anciens méde-

cins de campagne. Cette analyse a permis d’identifier les

facteurs qui influencent la décision des médecins de cam-

pagne de rester ou de quitter le poste rural et de comparer les

attitudes et comportements des médecins membres de l’AMC

avec ceux qui n’en sont pas membres (voir point 3.2.ci-dessous).

L’analyse de la viabilité a été faite sur la base des informa-

tions issues des entretiens avec les acteurs des sites, des

informateurs clés et de la documentation sur les organisa-

tions impliquées dans la mise en œuvre de cette stratégie

(Ministère de la Santé, AMC, Santé Sud).

L’analyse financière des stratégies a été centrée sur l’analyse

des coûts unitaires de chacune des stratégies de médicalisa-

tion et sur la construction de scénarii pour obtenir le montant

global du financement de ces stratégies dans l’éventualité

d’une généralisation par le Ministère de la Santé.

3.2
L’ANALYSE DU QUESTIONNAIRE

Les questionnaires ont été adressés par voie postale à 120

médecins10 en activité, dans les communautés rurales des

cinq régions retenues pour l’enquête, qu’ils soient affiliés ou

non à l’AMC. Aucun critère d’exclusion n’a été appliqué à ce

groupe cible. La Direction nationale de la santé du Ministère

de la Santé s’est chargée de récupérer la majorité de ces

questionnaires auto-administrés par les répondants, les

autres ayant été recueillis à l’occasion des visites sur sites.

Au préalable, le questionnaire avait été testé auprès des 5

anciens médecins de campagne. Les résultats de ce pré-test

ont permis de réviser 15% des questions et de mesurer la

durée d’administration du questionnaire.

14

9 Les centres de santé d’arrondissement ont été transformés en

CSCom, mais l’appellation CSAR a été maintenue.
10 Estimation obtenue en recoupant les informations recueillies

auprès duMinistère de la Santé et de l’AMC.
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Les variables retenues dans le questionnaire pour expliquer

l’efficacité des stratégies de médicalisation et la satisfac-

tion des médecins sont les suivantes :

- la fidélisation des médecins : la durée effective dans le

poste et la durée envisagée par le médecin dans le poste ;

- satisfaction au travail : satisfaction11 par rapport aux

conditions de travail négociées durant le recrutement,

satisfaction par rapport aux conditions de travail effective-

ment appliquées après le recrutement, satisfaction par

rapport au plateau technique et aux ressources disponibles

dans la structure ;

- les caractéristiques démographiques : âge, statut

matrimonial, nombre d’enfant, charge familiale, origine

sociale, lieux des emplois précédents, emploi actuel ;

- les caractéristiques organisationnelles : conditions

contractuelles, ressources disponibles dans la structure et

conditions de motivations, formation, supervision, rela-

tions de travail, rémunération, charge de travail ;

- les caractéristiques environnementales : situation

économique de la commune, intégration du médecin et de

sa famille dans la communauté, scolarisation des enfants ;

- les caractéristiques institutionnelles : statut actuel du

médecin (fonctionnaire, contractuel, privé, employé de

l’ASACO).

Le choix de ces variables a été déterminé au regard des fac-

teurs influençant le maintien des personnels de santé en

zone rurale repérés dans la littérature.

Les données recueillies par questionnaire ont été saisies

avec le logiciel Excel et analysées avec le logiciel SPSS 11. Les

analyses descriptives (corrélation) ont été effectuées à partir

des données recueillies par questionnaire. Les informations

recueillies avec les données provenant des entretiens ont

été catégorisées par thème à l’aide de tableaux d’analyse

afin de dégager des tendances.

3.3
LES ÉTUDES DE CAS (OU MONOGRAPHIES)

Quatre études de cas (une par région retenue) ont été réali-

sées à partir de l’observation de plusieurs aires de santé (3

pour les régions de Koulikoro et Ségou, 4 pour les régions de

Kayes et Sikasso) afin de saisir la réalité vécue par les méde-

cins sur leur lieu d’exercice. Le site correspond à l’environ-

nement social et professionnel du médecin installé dans une

structure de santé rurale. Dans chacun des sites, l’étude a

permis de décrire : les conditions d’exercice professionnel

des médecins dans leur environnement (conditions d’instal-

lation, ententes avec les communautés, activités pratiquées,

relations avec les autres professionnels de santé, inscription

dans les réseaux professionnels locaux, relations avec la

communauté, l’employeur, les associations communau-

taires…) ; les conditions de vie sociale et familiale (insertion

de la famille dans le lieu de vie, intégration du médecin dans

la communauté, statut social et légitimité du médecin, pers-

pectives de carrière…) ; les attentes et perceptions des diffé-

rents acteurs concernés (responsables sanitaires, équipes de

soins, associations locales, population) à leur égard et de

juger de la disponibilité des équipements, de la gestion du

dépôt pharmaceutique et la qualité du système d’informa-

tion.

Une analyse transversale des 4 études de cas a été ensuite

effectuée pour chacune des dimensions de l’évaluation.

Enfin, les résultats de cette analyse ont été intégrés à ceux

de l’enquête par questionnaire, des entretiens conduits avec

les informateurs clés et de l’analyse financière pour produire

les conclusions de cette évaluation.

4.
LES DIFFICULTÉS ET LIMITES DE L’ÉVALUATION

Selon les termes de référence, l’évaluation devait porter sur

la pertinence, l’efficacité, la viabilité, les effets et l’impact

des stratégies de médicalisation des zones rurales au Mali.

Faute de disposer de données fiables pour évaluer les effets

et l’impact des stratégies de médicalisation, nous nous

sommes limités à l’évaluation de la pertinence, l’efficacité, la

viabilité. En effet, les données sanitaires utiles pour appré-

cier la performance des structures de santé ne sont pas

cohérentes selon les sources d’information : a) les indica-

teurs sanitaires renseignés par les structures ne sont pas

cohérents avec les informations contenues dans les

annuaires des cercles ; b) les données sanitaires exploitées à

partir des documents des cercles (annuaires statistiques,

tableaux de bord des CSCom) ne sont pas homogènes d’un

cercle à l’autre (données globalisées dans un cercle versus

données par structures médicales dans un autre cercle), sont

rarement disponibles sur plusieurs années ou ne sont pas

stables (écarts très élevés d’une année sur l’autre pour cer-

tains indicateurs, variabilité des résultats selon les sources

pour une même structure). Par ailleurs, le nombre de répon-

dants au questionnaire (61) ne permet pas de mesurer la

valeur statistique des corrélations. L’absence de disponibi-

lité et de fiabilité des données entrave l’analyse de certaines

dimensions, et de fait, limite la portée de certaines conclu-

sions de cette évaluation.

Par ailleurs, la durée de la mission au Mali a été très courte

au regard du nombre de structures enquêtées dans les qua-

tre régions. Les visites de terrain auraient nécessité une plus

grande disponibilité auprès des acteurs et pour l’observa-

tion des structures.

15

11 Selon le barème suivant: très satisfait, plutôt satisfait, ni satisfait

ni insatisfait, plutôt insatisfait, très insatisfait.
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DEUXIÈME PARTIE

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS
DE L’ÉVALUATION

Cette seconde partie est consacrée à la présentation des

résultats de l’évaluation en lien avec les dimensions rete-

nues, à savoir, la pertinence de la médicalisation, l’efficacité

et la viabilité des stratégies de médicalisation.

I - LA PERTINENCE DE LA
MÉDICALISATION

Comme nous l’avions précisé lors de la première partie, il

s’agira ici d’apprécier le bien fondé de la médicalisation des

zones rurales au Mali, au regard des besoins du pays, des

attentes des populations, de l’organisation du système de

santé et des réformes en cours.

Le phénomène de médicalisation du milieu rural au Mali

résulte de la rencontre entre : la volonté d’améliorer le

recours et l’accès à la santé des populations rurales ; des ini-

tiatives de médecins en recherche d’emploi ; le mouvement

de décentralisation des soins de santé de premier niveau,

engagé au Mali depuis les années 90.

Malgré les efforts engagés depuis des décennies pour relever

le défi de « la santé pour tous en l’an 2000 » lancé en 1978 lors

de la conférence d’Alma-Alta, une proportion importante de la

population ne bénéficie pas de soins de qualité. L’offre de

soins est, d’une part, inégalement distribuée et d’autre part,

peu utilisée faute d’être crédible. Les centres de santé sont

encore trop souvent démunis et sous la responsabilité

d’agents de santé insuffisamment qualifiés et motivés. Si l’ins-

tallation des médecins en zone rurale constitue une réponse à

l’inégalité d’accès aux soins et services dont sont victimes les

populations rurales, elle est aussi une issue au problème d’em-

ploi des jeunes médecins diplômés. Par ailleurs, la dévolution

des soins de premier échelon aux communautés ouvre la voie

à l’expression de leurs attentes, volontiers en faveur d’une

offre de soins de proximité plus qualifiée.

1. LA MÉDICALISATION DES ZONES RURALES : UNE

RÉPONSE À LA DÉSAFFECTION DES STRUCTURES

DE SANTÉ DE PREMIÈRE LIGNE

La médicalisation des centres de santé ruraux est envisagée

comme une réponse à la désaffection des structures de pre-

mière ligne pour un ensemble de raisons. La présence, dans

ces structures, de professionnels de santé à compétences de

niveau supérieur élargit le registre de problèmes de santé

pris en charge, augmente la qualité du service rendu, et ainsi,

restaure une crédibilité au système de santé. En consé-

quence, les populations devraient fréquenter davantage les

structures, ce qui augmentera les recettes et contribuera à la

viabilité du système. Par ailleurs, le recours aux soins plus

précoce évite la majoration des coûts due au traitement des

complications (Balique 2004).

Les conclusions de l’étude réalisée par le Centre de

recherche, d'étude et de documentation en économie de la

santé (CREDES) en novembre 2000 dans la région de Mopti

semblaient confirmer cette hypothèse en montrant que de

meilleurs résultats (taux d’utilisation des consultations

curatives, taux d’utilisation des consultations prénatales,

taux d’accouchements assistés par un professionnel) étaient

obtenus dans les structures de premier niveau disposant

d’un médecin (CREDES 2001).

Laprésencedumédecin élargit le registre desproblèmesde

santé traités et permet une prise en charge spécialisée de

quelques pathologies

Une série de problèmes de santé relève des compétences du

médecin, parce qu’ils présentent un caractère de gravité et

nécessitent une capacité de réaction et de prise de décisions

en relation avec les connaissances et le savoir-faire du méde-

cin. Ces situations sont liées : à l’augmentation des accidents

vasculaires cérébraux du fait de pathologies cardio-vascu-

laires non diagnostiquées et non traitées (l’hypertension

artérielle étant une cause majeure) ; aux pathologies gyné-

cologiques, aux complications de la grossesse, et de

l’accouchement (fistules vésicovaginales, par exemple) ; à la

prévalence élevée de pathologies chroniques (diabète, épi-

lepsie, pathologies ophtalmologiques notamment)

justifiant d’un dépistage, de stratégies thérapeutiques et

d’un suivi adaptés ; au souci d’offrir un suivi des protocoles

de surveillance des malades atteints de sida ; à la fréquence

des pathologies traumatiques nécessitant des interventions

de petite chirurgie.

Les travaux produits par les médecins de centres de santé

ruraux témoignent de la prévalence de ces problèmes de

santé et de la spécificité des réponses apportées12 . La médi-

calisation des CSCom s’est traduite, du fait de l’appui de

Santé Sud, par l’adoption, par les médecins, de méthodes de

travail en réseau qui permettent à la fois de mutualiser les

connaissances de chacun dans un domaine propre, et d’am-

plifier les observations qu’ils peuvent faire, chacun

isolément, sur une file active qu’ils suivent et traitent de

façon standardisée et concertée. Les chances des malades

de bénéficier des meilleurs traitements sont, de ce fait, net-

tement accrues. Plusieurs médecins sont inscrits dans ces

réseaux (réseau RARE de prise en charge de l'épilepsie,

réseau RHYTM pour la prise en charge de l’hypertension arté-

rielle, réseau VIH) au sein desquels ils suivent une file active

de patients atteints de ces pathologies (94 patients épilep-

tiques suivis à Kourouma, 107 patients hypertendus à Niéna,

43 patients VIH suivis à Sikasso).

S’agissant de l’hypertension artérielle, le travail en réseau

est l’occasion de développer des activités13 de prévention et

de dépistage plus actives et une prise en charge incluant

l’éducation thérapeutique. La surveillance repose sur la pra-

16

12 Fanarier G et al, 2002 ; Genton P et al, 2003 ; Lafay V et al, 2006.
13 A titre d’exemple, unmédecin (réseau HTA) a fait une intervention

à la mosquée et proposé un contrôle tensionnel gratuit à la

population.
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tique d’examens élémentaires (glycémie, albuminurie, exa-

mens de fond d’œil). Au sein du réseau, les médecins ont

arrêté un protocole de traitement adapté au contexte local,

mais a priori plus efficace que le schéma classique. Sachant

que la prévalence du diabète est élevée au Mali, que les spé-

cialistes référents sont à Bamako, les malades diabétiques

pourraient aisément être rattachés au même réseau HTA et

bénéficier également d’un suivi et de thérapeutiques proto-

colisés.

L’inscription de médecins dans le réseau VIH (site de

Sikasso), facilite le dépistage (1er test rapide sur place,

confirmation à Sikasso en cas de positivité) et permet aux

personnes de bénéficier sur place des activités de soutien et

counselling (pré et post test). Le médecin référent est à l’hô-

pital régional de Sikasso, mais une prise en charge locale

pourrait être envisagée.

L’équipement en laboratoire du centre de Niéna permet éga-

lement le diagnostic de tuberculose (recherches de BK à

l’examen direct) pour tout l’arrondissement, en accord avec

le centre de référence. La mise en place du traitement peut

être également instaurée.

La présence du médecin augmente la qualité de l’offre de

soins et services

La qualité de l’offre de soins ne s’apprécie pas seulement par

le degré de spécialisation des professionnels de santé, mais

aussi par la continuité et la globalité de la prise en charge. Le

concept de médecine générale communautaire (Projet Santé

Sud, 2002) intègre la dualité des missions remplies par le

médecin, à savoir, une prise en charge centrée sur le patient

dans son environnement, fondée sur une relation de

confiance et la recherche de solutions adaptées et négociées

mais aussi, la responsabilité des problèmes de santé à l’éche-

lon collectif (activités de prévention et de promotion de la

santé, gestion de programmes spécifiques). L’implication

des médecins dans les activités de prévention octroie une

plus grande crédibilité à ce domaine, tant pour les autorités

locales que pour les populations. La délivrance du PMA com-

plet et la réalisation de séances d’éducation pour la santé

seraient deux variables influençant fortement l’utilisation

des services (Audibert et de Roodenbeke, 2005).

Selon les données des tableaux de bord et les informations

recueillies lors de la visite de l’équipe d’évaluation, les acti-

vités du PMA sont offertes dans chacune des structures, y

compris dans certains centres privés qui participent égale-

ment aux activités de stratégie avancée (consultations

prénatales et vaccinations en collaboration avec le médecin

du CSCom).

Les consultations curatives sont proposées au centre de

santé aux heures ouvrables mais le médecin est disponible

en dehors de ces heures. Des services de garde sont souvent

organisés, notamment pour la délivrance de médicaments.

Les médecins des CSCom se déplacent en cas de besoin au

domicile des malades. Des actes de petite chirurgie peuvent

être effectués, leur réalisation dépendant de la formation

antérieure du médecin et surtout, de l’équipement de la

structure (électricité, matériel). La présence des médecins

dans les centres permet une meilleure prise en charge des

difficultés obstétricales (utilisation des partogrammes et

sécurisation des interventions des matrones) et un suivi de

meilleure qualité de certaines populations (femmes,

enfants) ou de certaines pathologies (ophtalmologie, épilep-

sie), compte tenu des formations et spécialités de certains

médecins. La prise en charge des problèmes dentaires

constitue un besoin non satisfait.

Certains médecins s’investissent particulièrement dans des

activités d’éducation pour la santé en lien avec les autorités

locales et ce d’autant, que ces dernières font preuve de réac-

tivité à leurs sollicitations et apportent leur appui, qu’il

s’agisse de la survenue d’épidémies, de la diffusion de mes-

sages dans les villages, ou de la facilitation d’interventions

en divers lieux. La collaboration est plus aisée dès lors que

des relations privilégiées ont pu être préalablement nouées

(rencontres préliminaires à l’installation des médecins par

exemple). Les médecins exerçant à titre privé ont engagé des

démarches auprès des autorités sanitaires du district afin

d’être intégrés à des activités préventives (participation au

programme élargi de vaccination, notamment), ce qui

atteste de la liaison établie entre les deux champs. L’atten-

tion portée aux activités préventives et promotionnelles

(santé maternelle et infantile, vaccinations, contraception,

prévention des infections sexuellement transmissibles, pro-

motion des moustiquaires imprégnées, campagnes de

déparasitage, etc.), le management de l’équipe pour mener à

bien ces programmes, le contrôle réel de la bonne exécution

de ceux-ci par le médecin du centre de santé, renforcent et

entretiennent la motivation des personnels de santé à les

réaliser et génèrent souvent un dépassement des scores

habituels de couverture. La présence du médecin dans un

centre de santé produit, de l’avis de l’équipe de santé et des

autorités locales (site de Niono), une nette amélioration de

l’assiduité des populations aux activités préventives (consul-

tations pré et postnatales, vaccinations) et de promotion de

la santé dans l’aire de santé de ce centre. A plusieurs reprises,

la population rencontrée a signifié son intérêt pour les ques-

tions d’hygiène (hygiène des locaux, protection du périmètre

du centre et des points d’eau notamment).

Des modalités d’organisation ont été trouvées pour amélio-

rer et garantir une permanence et une continuité des soins

pour les populations. La disponibilité du médecin est ins-

crite dans la charte du médecin de campagne malien ;

l’article 4 précise qu’il doit « organiser son activité pour per-

mettre à la population dont il a la charge de disposer d’un

médecin en continu ». La majorité des structures a mis en

place un service de garde pour assurer la prise en charge des

urgences en dehors des heures ouvrables et/ou la délivrance

des médicaments. Pour les personnes dans l’incapacité de se

déplacer, les médecins effectuent en moyenne deux fois par

semaine des visites à domicile.
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La présence dumédecin évite des évacuations coûteuses et

difficiles

Pour certains centres (sites de Kayes et Koulikoro notam-

ment), les évacuations des malades posent problème en

raison du réseau routier de mauvaise qualité, de l’impratica-

bilité des routes à la saison des pluies, de la distance à

parcourir pour rejoindre le centre de référence, de la dispo-

nibilité incertaine de l’ambulance et du coût du transport.

Parfois s’y ajoutent des difficultés des liaisons radio ou télé-

phonique. Les patients sont parfois acheminés vers le centre

de référence dans des conditions peu sécuritaires (par le

fleuve) et souvent avec retard, ce qui majore les risques de

complications. La présence d’un médecin permet de surseoir

à certaines évacuations, souvent à risque, toujours coû-

teuses et sources de difficultés pour la famille. De l’avis des

personnes rencontrées (maire, ASACO, population, médecins

des centres de référence), le nombre de cas référés aurait

diminué avec l’arrivée des médecins dans les CSCom compte

tenu de leurs compétences médicale et chirurgicales. Mal-

heureusement, nous ne disposons pas de données pour

chacune des structures visitées, ni pour l’ensemble des struc-

tures du district, qui permettraient de confirmer ces points

de vue. Les évaluations sont consignées de façon irrégulière,

sur des supports non standardisés et les rétro- informations

sont inexistantes, faute de contre-référence14 . Les médecins

chefs des centres de référence des différents sites visités

affirment également que la présence des médecins dans les

CSCom a amélioré les diagnostics des patients référés.

La présence dumédecin sécurise et renforce les

compétences de l’équipe de soins

Le médecin encadre et motive une équipe de santé qui, de ce

fait, apporte plus d’attention aux soins donnés à la popula-

tion. Le rôle pédagogique du médecin contribue à accroître

les connaissances et le savoir faire des professionnels de

santé. Avec l’arrivée des médecins dans les CSCom, des réu-

nions d’équipe ont été mises en place ; elles permettent de

débattre des cas, d’échanger sur les activités et d’organiser

un travail d’équipe au sein du centre. La tenue régulière de

réunions d’équipe contribue à la montée en qualification de

l’équipe de santé.

Les personnels paramédicaux insistent sur les aspects for-

mateurs de la présence du médecin ; ils disent progresser

dans leur pratique et être mieux à même de prendre des ini-

tiatives en son absence. Les matrones ont témoigné à

plusieurs reprises de l’intérêt de la présence d’un médecin

lors des accouchements difficiles (sites de Koulikoro et

Ségou). Il leur prodigue explications et conseils et peut inter-

venir en cas de complications. Les protocoles sont mieux

utilisés. Les partogrammes sont affichés et connus des

matrones.

« On a acquis de nouvelles connaissances depuis que le

médecin est là : avant, pour les problèmes pour lesquels on

évacuait le malade, on peut maintenant faire ce qu’il faut

ici : le médecin sait ce qu’il y a à faire. »

« Il y a ainsi de nouvelles initiatives qu’on est amené à pren-

dre quand il n’est pas là, et qu’on peut prendremaintenant

que l’on a appris avec lui. »

« Le médecin nous apprend plein de connaissances nou-

velles, avec lui il y a plus de solutions trouvées sur place

pour les villageois, il les rassure par ses prises de décision. »

Si le remplacement des infirmiers chefs de poste par les

médecins a pu poser quelques difficultés dans certains lieux

et au début de l’arrivée de médecins, il a été vécu ailleurs,

positivement, les professionnels de santé voyant dans leur

collaboration avec le médecin, l’opportunité, d’une part,

d’améliorer leur pratique, et d’autre part, de soulager leur

charge de travail.

La présence dumédecin garantit une gestion efficiente du

centre

Par son implication dans la gestion du centre aux côtés de

l’ASACO, le médecin garantit à la population, une meilleure

efficience de l’utilisation des moyens et plus d’équité dans

l’utilisation des fonds prévus pour la santé. En effet, les

médecins revendiquent leur responsabilité en matière de

gestion ; ils exercent un contrôle et un suivi étroit du dépôt

de médicaments, notamment en raison de l’évolution des

protocoles thérapeutiques des pathologies prises en charge.

Les populations et les professionnels de santé notent que

leur présence garantit une meilleure gestion des structures,

notable par une moindre fréquence des ruptures de stock de

médicaments ou de vaccins.

La présence dumédecin regagne la confiance les

populations

Du fait de sa compétence technique propre à résoudre un

nombre important de problèmes de santé, le médecin ras-

sure la population. La médicalisation des structures de santé

répond aux attentes des communautés, davantage en

confiance avec des professionnels dont la légitimité tech-

nique est rarement mise en doute, en dépit parfois de

tensions ou de désaccords. Les populations rencontrées

dans les villages s’estiment mieux soignées appréciant la

compétence plus étendue du médecin (pathologies spéci-

fiques, accouchements difficiles, activités de petite

chirurgie), déclarent avoir constaté une diminution des

maladies (méningites, poliomyélites, tétanos, rougeole,

paludisme) et de la mortalité des femmes durant les accou-

chements difficiles, ainsi que le renforcement des activités

de vaccinations et de planning familial dans le village. Par ail-

leurs, les déplacements à domicile du médecin (malades

atteints d’onchocercose) et la prise en charge des problèmes

de malnutrition des enfants sont très appréciés.

Si le niveau de qualification du personnel (médecins) est le

principal facteur d’attraction des patients dans les struc-

tures, l’équipement (électricité) et l’état des locaux sont

d’autres éléments qui interviennent. La population relève
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14 La contre référence concerne le retour du patient avec les

informations relatives au traitement dispensé au patient suite à

son transfert et utiles pour un suivi adapté.
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qu’une importance plus grande est accordée aux questions

d’hygiène. La connaissance du milieu par le médecin, favori-

sée par la qualité de son intégration, facilite l’acceptation

par la population d’un certain nombre de recommandations,

voire d’incitations à modifier ses comportements.

Les communautés exercent des pressions de plus en plus

vives pour obtenir des médecins dans leur centre de santé.

Dans la région de Sikasso, laquelle compte le nombre le plus

important de médecins dans les structures de santé, la popu-

lation, informée de la présence de médecins dans les centres,

revendique la présence de personnel médical pour, certes,

bénéficier de cette compétence, mais aussi pour renforcer

leur propre centre de santé.

2.
UNE STRATÉGIE SOUTENUE PAR LES AUTORITÉS

QUI RÉINTERROGE LE SYSTÈME DE SANTÉ

Depuis 1990, les textes officiels (déclaration de politique secto-

rielle de santé fondatrice des processus de planification de

1990, loi d’orientation de la santé de 2002, textes relatifs au

transfert de compétences de l’Etat aux collectivités territo-

riales, décret de 2005 relatif aux conditions de création des

CSCom, etc.), adoptent des dispositions qui vont dans le sens

d’une plus grande autonomie des échelons régional et local et

d’une élévation du niveau de qualification des structures. La

mise en place de structures de soins en obstétrique d’urgence15

au niveau de la base de la pyramide de santé est un exemple

de mesures destinées à renforcer les capacités des CSCom.

Plus récemment (2006), la révision de la liste des médica-

ments essentiels signait la prise en compte de l’évolution

des structures de première ligne avec la présence de méde-

cins. Cependant, la principale priorité est de consolider les

CSCom, avec l’affectation de personnels de santé qualifiés,

trop de CSCom étant encore dépourvus d’une équipe de

santé suffisante. Outre l’appui apporté par l’Union euro-

péenne et le MAE au projet développé par Santé Sud,

d’autres coopérations internationales et bilatérales soutien-

nent la politique de renforcement des ressources humaines

et des CSCom de façon globale. La coopération suisse

apporte un appui à la décentralisation, la coopération du

Luxembourg soutient la médicalisation de la région de

Ségou, l’USAID intervient en stimulant la performance des

personnels de santé.

Du fait de la décentralisation, les directions régionales de la

santé et les centres de santé de référence des districts se

sont vus confier des responsabilités en termes de planifica-

tion, d’exécution et de suivi des plans avec l’appui des

partenaires du développement. Les autorités sanitaires de la

région et du district adhèrent à l’option de médicalisation

des centres de santé et, de façon générale, approuvent le

principe de l’intégration des médecins privés dans le fonc-

tionnement du système de santé. Dans le site d’observation

de la région de Ségou, le district a joué un rôle notable dans

l’installation des médecins. Cependant, les autorités ont

bien conscience des incertitudes qui pèsent sur la pérennité

du système, qu’il s’agisse de la précarité du statut des méde-

cins financés sur les fonds PPTE ou de la viabilité

économique des centres médicalisés. L’organisation d’un

concours de recrutement régional serait un élément en

faveur de la fidélisation des médecins.

Si le principe de médicalisation fait consensus entre les dif-

férentes catégories d’acteurs, le contenu du panier

d’activités et le niveau d’équipement et de spécialisation

du centre font l’objet de débats. La compétence médicale

s’exprime d’autant plus efficacement qu’un plateau tech-

nique est disponible et qu’il existe une équipe avec un

nombre minimal d’agents de santé. Cet environnement est de

nature à privilégier la plus-value technique et organisation-

nelle liée à la présence médicale. Les médecins considèrent

que les conditions d’équipement du centre de santé doivent

être en rapport avec leurs compétences techniques : possibi-

lité de faire des actes chirurgicaux, de prescrire et de délivrer

les médicaments nécessaires à la prise en charge de cer-

taines pathologies, existence d’un laboratoire permettant le

dépistage et le suivi de certaines pathologies (diabète,

VIH/sida par exemple). Les autres professionnels de santé

considèrent que, dans un centre médicalisé, un échographe

est utile pour optimiser la surveillance de la grossesse, en

particulier pour prévenir les pathologies du troisième tri-

mestre. Pour les autorités sanitaires, les centres de santé

médicalisés restent des structures de première ligne devant

réaliser un ensemble d’activités curatives mais aussi préven-

tives, et délivrer des prestations accessibles financièrement

à la population, ce qui limite forcément le plateau technique.

La présence de médecins dans les structures périphériques

introduit des modes de fonctionnement inédits dans les

relations avec les centres de santé de référence, qu’il s’agisse

des échanges liés aux évacuations, de la réalisation des

supervisions qui deviennent alors des espaces formatifs, des

relations avec les acteurs sociaux (autorités traditionnelles,

collectivités, communautés). Le partage d’une activité chi-

rurgicale entre certains médecins de centres de santé et

médecins du centre de référence introduit des relations

confraternelles entre pairs. Cela facilite, d’une part, les rela-

tions dans les activités de supervision, vues comme des axes

d’amélioration de la qualité des services, et, d’autre part, la

continuité entre les deux niveaux, tant pour le patient que

pour le fonctionnement du système de référence. Le lien

entre les structures périphériques et l’hôpital régional est

également facilité du fait de la pratique des médecins d’ef-

fectuer des visites à domicile.
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15 La réduction de lamortalitématernelle passe par l’accroissement

de l’accessibilité à des soins de qualité, c'est-à-dire dispensés par

des professionnels de santé qualifiés (Rapport OMS, 2005).
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3.
L’AMÉLIORATION DU RECOURS AUX SOINS EST

DIFFICILE À DOCUMENTER

Faute de pouvoir procéder à une comparaison entre struc-

tures médicalisées et structures non médicalisées, pour

juger des effets de la médicalisation sur l’accès aux services

de santé, nous nous sommes limités à une analyse des résul-

tats des structures visitées dans nos sites d’observation

pour la période de déploiement du programme de médicali-

sation (2002-2007), afin de repérer une évolution dans

l’utilisation des services par la population. Or, comme cela a

été souligné dans la première partie de ce rapport (chapitre

méthode), nous nous sommes heurtés à plusieurs difficultés

: soit les données n’étaient pas disponibles, soit elles étaient

incomplètes, soit elles n’étaient pas cohérentes selon les

sources d’information. Nous avons principalement exploité

les tableaux de bord des CSCom et les annuaires statistiques

des cercles.

3.1
UNE INSUFFISANCE DE DONNÉES POUR

APPRÉCIER L’ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION

DES STRUCTURES

Des objectifs de performance ont été fixés en termes de cou-

verture de la population en centre fixe et en stratégie

avancée (PRODESS II, tableaux de bord des CSCom). Nous

avons comparé, quand cela était possible, les résultats obte-

nus des CSCom pour chacun des sites aux résultats attendus.

Nous renvoyons, pour plus d’informations, aux restitutions

des études de cas de chacun des sites observés (annexe 6).

Dans les districts de Kayes et Yelimané (région de Kayes) :

une diminution constatée de la fréquentation dans les struc-

tures visitées mais récemment médicalisées.

A Yelimané, les centres de santé de Kirané et de Tambakara

ont connu une diminution de la fréquentation de leur struc-

ture entre 2006 et 2007. Cependant, les taux de consultation

prénatale et d’accouchement sont élevés à Kirané et faibles

à Tambakara. Les deux structures couvrent un peu plus du

quart des besoins en obstétrique des populations desser-

vies. Par contre, dans le cercle de Kayes, un centre visité sur

deux semble avoir de meilleurs résultats. Le centre de santé

privé de Gakoura est très fréquenté malgré les tarifs d’hospi-

talisation qui y sont relativement élevés. Le centre de santé

de Diamou quant à lui est peu fréquenté par la population

(voir annexe 6 : monographie de Kayes).

Dans le district de Fana (région de Koulikoro) : une ten-

dance à une augmentation de la fréquentation des

structures visitées, à de meilleures performances mais des

données peu solides pour conclure

Les données disponibles sont extraites de trois sources dif-

férentes : les tableaux de bord des CSCom qui portent, selon

les structures, sur une ou plusieurs années, le bulletin d’in-

formation sanitaire 2006 et le bulletin d’information

sanitaire 2007. On note des écarts élevés entre les résultats

consignés dans les tableaux de bord et ceux des bulletins
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d’information sanitaire, ce qui ne permet pas de les agréger

pour avoir un panorama plus complet et suivre la tendance

dans la durée.

Les données des tableaux de bord montrent que les objectifs

de performance en termes de couverture en centre fixe et

stratégie avancée, ont été atteints dans les 3 structures (don-

nées 2007).

Les résultats sont observés sur 9 ans (1992-2006) pour le

CSCom de Diebe et montrent une progression de l’utilisation

des services avec atteinte des objectifs fixés pour certaines

activités (consultation curative, consultation prénatale, vac-

cinations BCG , DTC3 , VAR), des objectifs non atteints mais en

net progrès pour d’autres (accouchements, planification

familiale, vaccination VAT2 des femmes enceintes). Le centre

est médicalisé depuis 1994 et l’utilisation des services (cura-

tifs et préventifs) est notable à partir de 2001 et

particulièrement à partir de 2002. Le médecin en poste à

cette période (2002-2007) est d’une part, celui qui témoigne

de la durée de séjour la plus longue (5 ans) et qui d’autre part,

recueille des opinions très positives de la part de la popula-

tion interrogée. Ce constat corrobore les études qui

retiennent parmi les déterminants de l’utilisation des ser-

vices curatifs, la stabilité du chef de centre.

Pour les CSCom de Marcacoungo et Tingole, les données

recueillies sont trop fragmentaires pour conclure. On

constate seulement de meilleurs résultats pour le CSCom de

Tingole entre la 1ère et 2ème année de présence du médecin.

Dans ledistrict deNiono (régiondeSégou) : absencededon-

nées relatives aux structures visitées

Pour ce site d’observation, nous ne disposons que des don-

nées de 2006 globalisées pour le district de Niono pour lequel

les objectifs fixés dans le PRODESS sont atteints avec : 67%

de la population ayant accès au PMA dans un rayon de 5 km

et 97% dans un rayon de 15 km.

Dans ledistrict deSikasso (régiondeSikasso) : des résultats

un peu meilleurs … mais des données insuffisantes pour

conclure

Pour le CSCom de Kourouma, les données portent sur la seule

année 2005. Le seul constat possible est, que les résultats

sont supérieurs à la moyenne du cercle. La fréquentation du

CSCom de Kléla pour la consultation curative, augmente net-

tement à partir de 2004, date de l’arrivée du médecin (0,20 en

2004, 0,30 en 2005, 0,40 en 2006). Le taux de couverture vacci-

nale s’est également amélioré pour le DTCP3 (de 121% en

2004 à 150% en 2006) et pour le VAR (de 104% en 2004 à 119%

en 2006). Pour le CSCom de Kouro Barrage, le médecin est

arrivé en 2007 et les données disponibles sont antérieures.
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3.2
UNE AUGMENTATION INÉGALE DU COÛT

DES PRESTATIONS DANS LES STRUCTURES

MÉDICALISÉES

Quel que soit le site, nous avons observé des variations du

tarif des prestations d’une structure16 à l’autre : de 300 à 1000

XOF pour la consultation curative, de 400 à 800 XOF pour la

consultation prénatale, 1500 à 5000 XOF pour les accouche-

ments. La présence des médecins dans les structures de

santé génère une augmentation des coûts et influence pro-

bablement la variation des tarifs pratiqués. Il faut souligner

que les tarifs des actes et des médicaments ne sont pas tou-

jours affichés dans les centres.

Plusieurs CSCom (sites de Koulikoro et Sikasso) ont mis en

place des cartes d’adhésion avec plus ou moins de succès. Il

existe parfois un système mutualiste. On note des diffé-

rences importantes dans les tarifs pratiqués (carte

d’adhésion, prestations), les types de prestations tarifés

(fonction ou pas des horaires, forfait déplacement…), l’exis-

tence ou non de systèmes de prévoyance. Par exemple, à

Kourouma, la mutuelle prend en charge 60% du coût de la

consultation et des médicaments et 75% des actes de chirur-

gie. Les médecins rencontrés dans les sites sont favorables à

l’accélération des processus de mutualisation du paiement

des services offerts aux consommateurs. Ils sont souvent à

l’origine de l’adoption de ces processus dans les communau-

tés rurales visitées.

De façon générale, la population considère que les soins

sont chers au regard de leurs ressources. « Nos revenus ne

suffisent pas du tout à prendre en charge nos problèmes de

santé car nous n’avons pas d’autres ressources que l’agricul-

ture et la pluviométrie n’est pas satisfaisante maintenant ».

Fait exception la population de Gakoura (site de Kayes), qui

reçoit l’aide de parents expatriés en Europe. Les tarifs prati-

qués dans les centres privés sont considérés trop élevés par

les populations. Mais la différence de coût est moins percep-

tible entre les CSCom et les centres privés, car le coût des

différentes prestations a été augmenté sensiblement depuis

l’arrivée des médecins,

Pourtant, selon un médecin, les populations seraient moins

hésitantes à payer pour leur santé dès lors que la relation

avec le soignant est de qualité. « Avant, on hésitait, en se

disant que les gens, en brousse, n’ont pas d’argent, ni assez

d’éducation pour aller consulter pour des problèmes de

santé. Or, on a été agréablement surpris de constater que

c’était tout le contraire. Si on respecte les gens et qu’on se

met à leur niveau, sans vouloir leur donner l’impression

qu’on sait tout, le dialogue se noue et nous pouvons exercer

notre métier à leur service sans problèmesmajeurs ».
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ENCADRÉ 3 : Une stratégie pertinente

La médicalisation des structures de santé de base est une straté-

gie pertinente dans la mesure où elle favorise l’accès des

populations aux services de santé de qualité, à condition que

cette stratégie soit relayée et complétée à différents niveaux du

système de santé du district. En effet, elle reste dépendante de

la capacité des autorités aux niveaux national et régional à adop-

ter des mesures additionnelles, à savoir : renforcer les capacités

des infirmiers chefs de poste dans les structures non médicali-

sées ; favoriser l’intervention des médecins pour soutenir

l’activité des infirmiers- chefs de poste dans les structures non

médicalisées ; exiger une plus grande collaboration entre le

médecin de campagne (privé) et le médecin du centre de réfé-

rence afin d’assurer l’équité de l’accès aux soins de qualité à

l’ensemble des populations des zones rurales.

Bien qu’elles jugent élevés les prix pratiqués dans les structures

de santé médicalisées, les populations approuvent la présence

du médecin, malgré la hausse du coût de la consultation. La

mutualisation du paiement des services devrait permettre d’ac-

croître l’accès des populations aux soins. Les médecins

communautaires, conscients de l’effet de la mutualisation sur la

fréquentation des structures de santé de base, favorisent l’im-

plantation progressive de cette stratégie.

I I – L’EFFICACITÉ DES STRATÉGIES
DE MÉDICALISATION

Différents mécanismes ont été adoptés par les acteurs de la

médicalisation des zones rurales pour, premièrement, atti-

rer et soutenir l’installation des médecins dans les

communes rurales, et, deuxièmement, les inciter à demeurer

dans les centres de santé ruraux. Dans ce chapitre, nous ten-

terons d’analyser l’efficacité des stratégies mises en œuvre

au Mali. Les stratégies de médicalisation sont considérées

efficaces dès lors que les médecins acceptent un emploi en

zone rurale et demeurent (ou envisagent de rester) au moins

5 ans dans leur structure d’emploi.

Ainsi, nous comparerons le comportement des médecins qui

ont bénéficié d’une variété de stratégies de médicalisation

(AMC) avec ceux qui n’en ont pas bénéficié (non AMC). Nous

identifierons par ailleurs, d’autres facteurs pouvant influen-

cer la décision du médecin de rester ou de quitter la

structure rurale où il exerce. Cette analyse a été réalisée en

faisant une triangulation des résultats de l’enquête par

questionnaire, des études de cas et des entretiens avec d’an-

ciens médecins de campagne.

L’enquête par questionnaire auto-administré a été effec-

tuée dans cinq régions du Mali sur une population de 120

médecins. Le nombre de répondants par région est le suivant

: 25 médecins pour la région de Sikasso, 10 pour celle de Kou-

likoro, 18 pour Ségou, 5 pour Kayes et 4 pour la région de

Mopti, soit un total de 61 médecins enquêtés. Deux ques-

16 Vérifiée dans les structures communautaires et dans les structures

privées.
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tionnaires ont été retirés du nombre total obtenu car leurs

auteurs ne faisaient pas partie de la population à l’étude.

70% de ces médecins répondants sont membres de l’AMC

contre 30% qui ne le sont pas. Cette répartition correspond à

la distribution des médecins AMC et non AMC dans les 5

régions de l’enquête.

Les 4 études de cas réalisées dans les régions de Kayes, Kou-

likoro, Ségou et Sikasso à partir de l’observation de 16 sites

ont fourni des éléments de compréhension, en complément

aux résultats de l’analyse par questionnaire.

Les entretiens effectués auprès d’anciens médecins instal-

lés en zones rurales (3) et de médecins étudiants stagiaires

(3) ont également été utilisés pour cette analyse.

Nous décrirons, dans un premier temps, le processus de

recrutement des médecins de campagne et les mesures dont

ils bénéficient pour leur installation. Dans un second temps,

nous présenterons le profil des médecins de campagne

enquêtés effectivement installés dans un poste rural, la pré-

sentation de leurs conditions de travail, l’analyse de leurs

motifs de satisfaction et d’insatisfaction. Enfin, nous pour-

suivrons par une réflexion sur la réussite du processus de

fidélisation des médecins en zone rurale, analysant respecti-

vement le poids des stratégies délibérées de fidélisation des

médecins et des autres facteurs qui influencent fortement

cette dernière.

1.
L’ATTRACTION DES MÉDECINS DANS

LES ZONES RURALES

1.1
LE PROCESSUS DE RECRUTEMENT

DES MÉDECINS DE CAMPAGNE : DES

INTERVENTIONS DIFFÉRENTES SELON LES

CATÉGORIES DE STRUCTURES

Différents processus de recrutement sont à l’œuvre pour

attirer les médecins dans les zones rurales. Trois types de

structures de santé de base recrutent ces médecins : les

CSCom/CSAR, les centres de santé confessionnels et les cen-

tres privés. Le médecin peut également ouvrir sa propre

structure (« cabinet » ou « clinique ») dans une commune

rurale et recruter d’autres confrères médecins. Les

employeurs des médecins recrutés pour les CSCom/CSAR

sont les ASACO ou les collectivités locales (mairie). Les

employeurs des structures confessionnelles sont des reli-

gieux. Nous allons présenter les processus de recrutement

utilisés par ces différents acteurs pour attirer les médecins

dans les centres ruraux.

1.1 .1
LE RECRUTEMENT POUR LES CSCOM/CSAR

Plusieurs acteurs interviennent dans le processus de recru-

tement des médecins de campagne pour les CSCom/CSAR.

Ces acteurs peuvent être classés dans les 3 catégories sui-

vantes : les recruteurs, les demandeurs d’emploi et les

employeurs. Parmi les recruteurs, on retrouve :

L’association de santé communautaire (ASACO) qui regroupe

les acteurs de la communauté à laquelle le centre de santé

appartient, peut directement s’adresser à un médecin

demandeur d’emploi (1) qui lui aura été recommandé par un

membre de la communauté ; il peut également s’adresser au

maire (2), à la FENASCOM (3), au médecin chef de cercle (4) ou

encore à l’association des médecins de campagne (5). Cepen-

dant, peu d’ASACO vont directement s’adresser à l’AMC.

Selon les informations recueillies dans les sites visités, les

membres de l’ASACO, la plupart du temps, passent par un

intermédiaire pour engager un médecin. Cette stratégie leur

permet d’embaucher des médecins dont les compétences

sont reconnues par d’autres professionnels de la santé

(médecin chef du cercle, AMC) ou par les autorités et les asso-

ciations (maire, FENASCOM).

Les autorités de la commune rurale (maire) peuvent égale-

ment rechercher de leur propre initiative ou à la demande de

l’ASACO, un médecin pour le CSCom. Les autorités locales qui

participent à ce processus de recherche, s’impliquent géné-

ralement dans la gestion du centre de santé avec lesquels ils

ont établi des conventions conformément au décret n°05 299

du 28 juin 2005.

Le médecin chef du cercle (district), qui supervise le fonc-

tionnement du CSCom, peut également décider de sa propre

initiative de rechercher un médecin pour les ASACO s’il juge

que la structure a besoin d’un médecin et qu’elle peut assu-

rer son paiement. Habituellement, il en discute, au préalable,

avec les membres de l’ASACO et requiert leur approbation. Il

recherchera ce médecin parmi ses confrères qui sont des

demandeurs d’emploi ou il s’adressera à l’AMC.

La Fédération des associations de santé communautaire

(FENASCOM) peut également identifier un médecin pour un

CSCom en utilisant ses propres bases de données. En effet,

les médecins qui souhaitent travailler en campagne ont la

possibilité d’adresser leur demande à la FENASCOM. Cepen-

dant, peu de médecins rencontrés durant cette évaluation

ont été identifiés durant leur processus de recrutement à

partir de la base de données de la FENASCOM.

L’AMC et Santé Sud peuvent aussi être sollicités par les

médecins, par la FENASCOM, les autorités communales, le

médecin chef de cercle ou encore les ASACO pour aider le

CSCom à recruter un médecin. Santé Sud dispose également

d’une base de données des médecins qui souhaitent s’instal-

ler en campagne.

1.1 .2
LE RECRUTEMENT POUR LES CENTRES DE SANTÉ

PRIVÉS ET LES CENTRES CONFESSIONNELS

Les centres de santé confessionnels bénéficient peu de l’as-

sistance des autorités communales ou du centre de santé de

référence dans leur processus de recrutement des médecins.

Les centres privés situés dans les commune rurales recru-

tent aussi des médecins dans le but d’accroître leurs

activités où encore parce que le médecin directeur souhaite
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s’absenter durant une période donnée. Généralement, ces

médecins recherchent leurs confrères parmi ceux qui vien-

nent faire des stages dans leur structure. Ils les informent

des activités de l’AMC, les invitent à y participer et à y adhé-

rer. Durant le stage, les médecins des structures privées

évaluent la capacité des médecins stagiaires à travailler

dans les zones rurales. En fonction de leur jugement, ils

offrent du travail aux jeunes médecins. Ces derniers éva-

luent leur propre capacité à travailler dans une zone rurale.

Si ces évaluations sont satisfaisantes pour les deux parties

une négociation sur le recrutement peut démarrer.

1.1 .3
LA DÉMARCHE DU MÉDECIN EN RECHERCHE

D’EMPLOI

Le médecin à la recherche d’une structure rurale où travail-

ler, peut entamer une démarche de prospection individuelle

ou s’adresser à l’AMC et/ou à la FENASCOM (exemple du

médecin de Kouro Barrage) qui va l’appuyer dans sa

recherche. A Kourouma, le projet du médecin a rejoint les

attentes de la communauté et un accord a pu être trouvé ; ce

médecin de CSCom bénéficie d’un statut proche de ceux des

privés puisqu’il loue le CSCom dans lequel il travaille. Les

médecins qui ne sont pas membres de l’AMC et négocient

directement avec les responsables des structures de santé,

ne reçoivent pas l’appui de l’association dans leur processus

de recrutement. S’agissant des médecins qui souhaitent

ouvrir leur propre structure privée, ces derniers effectuent

une recherche active, avec une enquête préalable approfon-

die et l’aide de l’AMC et de Santé Sud (Niéna en 1991,

N’débougou en 1992). Cette étude est majeure pour appré-

cier la faisabilité financière de l’opération, mais aussi, elle

permet de recueillir l’assentiment des autorités tradition-

nelles (Niéna) ou de s’assurer du concours des opérateurs

économiques de la région (CMDT à Kourouma). Les médecins

qui veulent travailler dans les CSCom/CSAR et qui sont mem-

bres de l’AMC effectuent également cette étude de

faisabilité avec l’appui technique de Santé Sud.

1.2
LES STRATÉGIES D’ATTRACTION DES MÉDECINS

Nous entendons par stratégies d’attraction, les conditions

d’installation proposées aux médecins pour les inciter à tra-

vailler en zone rurale. Plusieurs dispositions sont mises en

oeuvre par différents acteurs : l’Etat, les autorités locales et

les ASACO déterminent le niveau de rémunération, les types

de primes et/ou indemnités à octroyer au personnel de santé

des CSCom/CSAR ; les autorités locales participent à la

construction du logement du professionnel de la santé ; les

ASACO participent à la construction des logements, propo-

sent des primes en rapport avec les prestations fournies

ainsi que le financement des déplacements des profession-

nels de santé ; l’AMC via le projet Santé Sud met en œuvre

différentes mesures pour attirer les médecins dans les zones

rurales. Hormis les stratégies d’installation utilisées par

l’AMC, les stratégies des ASACO dépendent de la capacité de

négociation du médecin candidat au recrutement. Les méde-

cins membres de l’AMC reçoivent l’aide du bureau de

l’association pour négocier les conditions de recrutement.

1.2 .1
LE RÔLE MAJEUR JOUÉ PAR L’AMC ET SANTÉ SUD

DANS L’ACCOMPAGNEMENT À L’INSTALLATION

Depuis 2002, l’AMC, en collaboration avec Santé Sud, a déve-

loppé des stratégies pour promouvoir l’installation de

médecins dans les zones rurales du Mali avec le financement

de l’Union européenne. Ces stratégies sont appliquées uni-

quement pour les médecins membres de l’AMC. L’AMC et

Santé Sud accompagnent l’installation du médecin en zone

rurale à différentes étapes du processus. En premier lieu,

elles réceptionnent les demandes des médecins ; puis, elles

procèdent à la sélection des dossiers initiaux ; ensuite, elles

aident le médecin dans la prospection des communautés

rurales pour le choix d’une implantation (étude de faisabi-

lité) ; elles apportent conseils et soutien lors de la

négociation du contrat avec l’employeur (mairie ou ASACO) ;

enfin, elles assurent la formation initiale pour la prise de

fonction du médecin.

Etude de faisabilité et négociation du contrat

Outre l’appui matériel, l’AMC et Santé Sud jouent un rôle de

médiation important dans la négociation engagée entre le

médecin et l’employeur, constituant ainsi une garantie à des

conditions d’emploi acceptables.

Mise à disposition d’un kit d’installation et formation

Par ailleurs, pour permettre aux médecins de démarrer ses

activités dans de bonnes conditions, l’AMC, avec l’appui de

Santé Sud, offre à ses membres, un kit d’installation compre-

nant du matériel médical et de petite chirurgie, un

équipement solaire et une moto pour la stratégie avancée et

les visites à domicile17. La formation offerte aux médecins

est double. Une formation théorique, en plusieurs modules

(santé publique, communication, gestion), est destinée à pré-

parer le médecin à l’exercice en zone rurale (Projet Santé

Sud, 2001) et à la gestion d’un CSCom. Elle est complétée par

un stage pratique en campagne auprès d’un confrère plus

expérimenté.

1.2 .2
LE RÔLE DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES COL-

LECTIVITÉS DANS LA DÉTERMINATION DES

CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL

Le niveau de rémunération

Le PRODESS II prévoit un système d’attraction du personnel

de santé à travailler dans les zones rurales associant : un

salaire subventionné par le fonds PTTE (+/- 60 000 XOF), prime

de zone (30-50% du salaire brut selon la zone), une prime de

résultats (variable ASACO, sur base de monitorage), un loge-

ment d’astreinte (équivalant à 30% de salaire en loyer évité),

une location vente d’une moto après 3 ans (ou par subsidia-

rité équivalant à 100 000 XOF par an), un accès à la formation

(PRODESS II). Ces mesures qui concernaient les infirmiers

chefs de poste ont été étendues ces dernières années au

médecin d’un centre de santé rural avec un salaire de base
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d’environ 100 000 XOF via le fonds PPTE. Les résultats des

investigations ont montré que les médecins de campagne ne

sont pas satisfaits du montant des salaires PPTE car, selon

eux, ce salaire estimé à moins de 100 000 XOF, est inférieur à

celui d’un médecin généraliste travaillant dans la fonction

publique avec le même nombre d’années d’expérience, lequel

gagnerait 30% de plus que le médecin non fonctionnaire.

La signature d’un contrat

Le contrat fait partie des conditions d’installation du méde-

cin puisqu’il formalise les termes de la négociation avec

l’employeur. Le décret n°05 299 du 28 juin 2005 fixant les

conditions de fonctionnement du centre de santé commu-

nautaire, stipule que le conseil d’administration de la

structure doit recruter le personnel nécessaire au fonction-

nement des centres de santé sur la base d’un contrat. Dans la

pratique, un contrat est habituellement signé entre le méde-

cin et son employeur (mairie ou ASACO). Il doit normalement

s’accompagner d’une inscription du médecin à l’Institut

national de prévoyance sociale (INPS) tel que stipulé dans les

textes juridiques organisant le centre de santé, mais beau-

coup d’ASACO n’inscrivent pas leur personnel à l’INSP.

Cependant, il arrive que le contrat ne soit pas signé lors de

l’engagement des médecins, les membres de l’ASACO impo-

sant une période probatoire au médecin. Cette période

probatoire peut aller de 6 mois à 3 ans et plus. Si un seul

médecin a signalé (enquête par questionnaire) que la non

disponibilité du contrat était une source d’insatisfaction,

nombreux sont ceux qui souhaitent être inscrits à l’INPS, ce

qui nécessite la formalisation du contrat.

Les arrangements contractuels liés au salaire

Différents arrangements contractuels ont été identifiés

dans les sites visités. L’arrangement contractuel le plus fré-

quent est celui où le médecin est payé par l’ASACO ou la

mairie (PPTE, ou budget de la mairie) avec un salaire consti-

tué d’un montant fixe. En complément à ce salaire de base

fixe, le médecin peut recevoir un complément variable lié à

l’activité, soit un pourcentage sur l’ensemble des prestations

hors médicaments (en général 25%), soit jusqu’à 50% sur cer-

tains actes, par exemple effectués en dehors des horaires

ouvrés (Koumara), en petite chirurgie (Diebe) ou réalisés à

l’extérieur du centre (visite à domicile à Klela).

Un autre arrangement, plus rare, est celui de la location du

centre de santé à un médecin exerçant de la médecine à titre

privé avec toutefois des revenus partagés avec l’ASACO. Ce

médecin assure alors les charges de fonctionnement de la

structure et prélève son salaire sur les recettes de la tarifica-

tion. L’ASACO reste propriétaire du centre et un comité de

gestion participe au contrôle de la gestion. Les recettes de la

vente des médicaments sont gérées de façon conjointe par le

comité de gestion et le médecin. Quant au médecin qui gère

seul son cabinet ou sa clinique, il déduit son salaire des béné-

fices de ses prestations puisqu’il est son propre employeur.

Enfin, une entente peut être conclue entre l’Etat et le centre

de santé quand ce dernier a signé une convention avec les

collectivités locales. Dans ce contexte, l’Etat met à la dispo-

sition du centre, un fonctionnaire dont le salaire sera payé

par la fonction publique mais qui pourra toutefois percevoir

des primes aux résultats, qui lui seront versées par l’ASACO.

Les médecins de campagne souhaitent tous, obtenir des

primes18 ou un pourcentage sur leurs prestations.

En définitive, sur le plan contractuel, le salaire payé a plu-

sieurs origines : fonction publique (entre 110 000 et 140 000

XOF), subventions PPTE (90 000 XOF), salaire versé par

l’ASACO sur la base d’un montant préalablement négocié

(~100 000 XOF). Ce salaire de base est généralement majoré

d’un pourcentage de 25 à 50% des prestations du médecin.

1.2 .3
LE RÔLE DES ASACO ET DES COLLECTIVITÉS

LOCALES DANS LA DÉTERMINATION DES

COMMODITÉS POUR LE MÉDECIN

Logement, eau, électricité

Quelques avantages sont parfois pris en compte dans la

négociation du recrutement du médecin : mise à disposition

d’un logement, paiement par l’employeur de la consomma-

tion d’eau et d’électricité (à Tingole par exemple mais ce n’est

pas systématique), paiement de carburant pour les déplace-

ments et octroi d’un congé de 30 jours par an, à prendre en

une seule fois ou de façon fractionnée. Il est assez rare que

les soins délivrés au centre pour le médecin et le personnel

soient gratuits (situation observée à Kléla).

L’environnement de travail :

rénovation des locaux et personnel

Parmi les éléments de la négociation, peuvent figurer des

conditions relatives à l’environnement de travail : réfection

du centre de santé, embauche de personnels additionnels

par la mairie (matrones, personnel d’entretien par exemple).

A titre d’exemple, le médecin de Kléla (région de Sikasso) a

obtenu la réhabilitation du CSCom et de la maternité.
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2.
LES MÉDECINS INSTALLÉS EN ZONE RURALE

Dans cette partie, nous nous intéressons à la phase qui suit

le recrutement. Les données de l’enquête par questionnaire

complétées des observations recueillies dans les sites ont

permis de dresser le profil des médecins ruraux effective-

ment installés (stratégies d’attraction réussies), de décrire

leur cadre de vie et de travail, leurs perceptions et leurs

attentes relatives à ces conditions de vie et d’exercice. Les

graphiques et tableaux de présentation des résultats sont

présentés en annexe 7.

2.1
LE PROFIL DES MÉDECINS INSTALLÉS

EN MILIEU RURAL

Ce sont plutôt de jeunes médecins ayant peu ou pas d’expé-

rience qui s’expatrient en zone rurale. Ils sont mariés mais en

situation d’éloignement familial, avec, pour la majorité, des

enfants et plus de 5 personnes à charge. Ils ont souvent vécu

dans les zones urbaines (majoritairement à Bamako) avant

d’occuper un poste rural, quel que soit leur statut AMC

(même si la proportion de médecins provenant de Bamako

est supérieure chez les médecins non AMC).

ENCADRÉ 5 : Profil des médecins installés

(Enquête par questionnaire, 59 répondants)

• population de genre masculin : 58 hommes et 1 femme

• 86,44% ont 26-40 ans ; 37,3% entre 30-35 ans

• 78% sont mariés

• 64,4% ont au moins un enfant

• 38,6% ont plus de 5 personnes à charge.

• 35,6% ont des enfants scolarisés

• 54,4% vivent sur le lieu du travail sans sa famille

(Koulikoro, Mopti, Kayes)

• 61% occupent le poste en premier emploi

• 6/10 médecins non AMC en provenance de Bamako

(3/10 pour médecins AMC)

2 .2
LE CADRE DE VIE PERSONNEL ET PROFESSIONNEL

DES MÉDECINS

Le cadre de vie du médecin a été analysé à partir des dimen-

sions suivantes : le logement et les commodités afférentes

(eau potable, électricité), la scolarisation des enfants, la

situation socioéconomique de la communauté rurale.

ENCADRÉ 6 : Le cadre de vie

(Enquête par questionnaire, 59 répondants)

• 47% des médecins disposent d’eau potable avec des variations

selon les régions (60% à Sikasso, 50% à Kayes, 44,4% à Ségou,

42,9% Koulikoro, 0 à Mopti)

• 27,8% disposent d’électricité (hors énergie solaire) dans leur

logement

• 42,8% sont satisfaits de la qualité des enseignements scolaires

• 33,4% sont satisfaits de la situation socio-économique de leur

commune rurale
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Les stratégies d’installation du personnel de santé indiquées dans

le PRODESS II (contrat, primes) n’ont pas toujours été mises en oeu-

vre par les structures rurales. La majorité des médecins enquêtés

est payée sur régime PPTE mais beaucoup d’entre eux sont sans

contrat.

Par contre, les stratégies d’appui à la recherche d’emploi et à l’ins-

tallation utilisées par l’AMC/Santé Sud semblent satisfaire la

grande majorité des médecins rencontrés. Ces derniers considè-

rent que l’appui apporté par Santé Sud et l’AMC a été important lors

de leur installation en zone rurale, qu’il s’agisse du soutien maté-

riel ou pédagogique. Leur aide pour l’étude de faisabilité est

considérée précieuse en raison de l’expérience accumulée pendant

plusieurs années par ces deux associations dans ce domaine. La

formation précédant l’installation est jugée indispensable par ces

médecins car l’exercice en milieu rural est considéré comme un

domaine spécifique. Les médecins insistent sur les compétences

requises pour un exercice en zone rurale, ce à quoi les études uni-

versitaires ne les préparent pas totalement. Ils estiment également

que les compétences cliniques, chirurgicales doivent être renfor-

cées, tout particulièrement dans le champ de la pédiatrie et de la

gynéco-obstétrique mais les aspects de gestion du centre ne sont

pas minorés. Le médecin qui prend la direction d’un centre a une

responsabilité dans la gestion de son équipe – les habiletés en com-

munication sont rappelées – et dans les modes de fonctionnement

de la structure, tant sur les aspects plus techniques (suivi du stock

de médicaments et autres consommables) que sur la gestion finan-

cière. « A la fac, la formation est seulement hospitalière ; la

formation spécifique est la seule façon de nous permettre d’avoir

une approche adaptée de cemétier ».

Les médecins apprécient également les commodités du logement

fournies par la structure et le fait d’avoir des indemnités complé-

mentaires au salaire de base. L’environnement de travail et les

commodités (hormis le logement) sont assez peu pris en compte

par les employeurs du niveau rural dans la négociation pour le

recrutement du médecin.

L’exercice en zone rurale est, pour bon nombre de médecins, attrac-

tif en soi car il offre l’opportunité de pratiquer la médecine dans

toutes ses dimensions (clinique, chirurgicale, santé publique) avec

une pleine responsabilité et d’utiliser une variété de compétences,

ce qui constitue un facteur d’attraction important dans la mesure

où la pratique chirurgicale permet d’améliorer les revenus.

ENCADRÉ 4 : Des mesures satisfaisantes, efficaces mais irrégulièrement appliquées
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Des conditions d’habitat améliorables
Tous les médecins de campagne rencontrés dans les sites
observés (annexe 6), sont logés par leur employeur. Ces loge-
ments se trouvent généralement à l’intérieur ou à proximité
de la structure de santé et sont rudimentaires. Seuls les méde-
cins ayant une pratique privée habitent dans des maisons
confortables. Moins de la moitié dispose d’eau potable dans
leur logement et on note des disparités selon les région;
aucun médecin enquêté de la région de Mopti, ne dispose
d’eau potable.

Moins d’un tiers des médecins de campagne dispose de cou-

rant électrique dans le logement. Cette tendance est

identique pour toutes les régions, sauf la région de Kayes, où

les médecins enquêtés n’en disposent pas du tout.

Desmédecins principalement exerçant dans des CSCom et

rémunérés sur les fonds PPTE

La répartition des médecins selon le type de structure de tra-

vail révèle une prépondérance nette du CSCom, les autres

types de structures regroupant chacun, moins de 20% des

médecins enquêtés. La pratique privée est principalement le

fait des médecins AMC.

La majorité des médecins est rémunérée soit par les fonds

PPTE soit par l’ASACO. En dehors des rémunérations PPTE et

ASACO, les proportions de médecins enquêtés rémunérés

par les autres sources sont faibles (moins de 20%) surtout

chez les médecins AMC.

Les caractéristiques organisationnelles offertes aux méde-

cins ou disponibles dans leur structure concernent : les

équipements de travail (disponibilité en eau potable, électri-

cité, médicaments, consommables et matériels), les

relations avec les autres acteurs (médecin chef du cercle,

comité de gestion et responsables des communes).

ENCADRÉ 7 : L’environnement professionnel

(Enquête par questionnaire, 59 répondants)

Le lieu d’exercice

• 76,7% de médecins AMC exercent dans un CSCOM, 18,6% en

privé

• 72,2% des médecins non AMC exercent dans un CSCom,

16,7% dans un CSAR,

• 11% dans un centre confessionnel

Le type de rémunération

• 65,1% (médecins AMC) et 42,9% (non AMC) sont rémunérés sur

fonds PPTE ou ASACO

Les conditions de travail

• 41,5% des structures disposent d’équipements adéquats pour

exercer leur emploi

(75% dans la région de Kayes, 14,3% dans celle de Koulikoro)

• 62,3% disposent d’eau courante dans la structure de santé

• 22,2% disposent d’alimentation électrique en permanence

(hors énergie solaire)

• 70,2% rencontrent au moins 5 fois par trimestre le comité de

gestion

• 63,5% déclarent rencontrer rarement les responsables de la

commune

Des conditions de travail sommaires
Moins de la moitié des médecins enquêtés dispose d’équi-
pements adéquats pour exercer leur emploi. On note des
variations importantes selon les régions. Si l’eau courante
est disponible dans la majorité des structures, moins d’un
tiers des structures dispose d’alimentation électrique en
permanence.

Des relations fréquentes avec les médecins chefs de cercle

Dans l’ensemble, les rencontres avec les médecins chefs de

cercle sont relativement fréquentes. Si la majorité des méde-

cins déclare rencontrer plus de 4 fois par trimestre le

médecin chef du centre de référence, près de 3 personnes sur

10 affirment que ces rencontres sont rares. Les rencontres

avec le médecin chef de centre sont moins fréquentes pour

les médecins AMC que pour les médecins non AMC (tableau 4,

annexe 7).

Les relations plus distendues avec les acteurs locaux

Dans toutes les régions, 70,2% des médecins de campagne

ont au moins 5 rencontres par trimestre avec le comité de

gestion (tableau 5, annexe 7). Par contre, les médecins (63,5%)

déclarent avoir très peu de rencontres avec les responsables

de la commune, et plus particulièrement dans les régions de

Mopti et de Kayes (tableau 6, annexe 7).

En résumé : A l’exception des médecins privés, les médecins

disposent d’un logement rudimentaire fourni par l’em-

ployeur, la plupart du temps dépourvu d’eau et d’électricité.

La disponibilité des équipements, des consommables et des

médicaments dans les centres de santé ruraux est relative-

ment faible. Les médecins entretiennent en général des

relations fréquentes avec le médecin chef de cercle et le

comité de gestion de la structure, et des relations plus dis-

tendues avec les responsables des communes.

2.3
PERCEPTIONS DES MÉDECINS RELATIVES À LEUR

SITUATION EN ZONE RURALE

2.3 .1
LE CADRE DE VIE DES MÉDECINS VIVANT DANS LES

COMMUNES RURALES

Des conditions de vie parfois sommaires

Les éléments de confort de vie quotidienne (électricité, eau cou-

rante, moyens de locomotion) sont des conditions jugées quasi

indispensables pour les personnes issues de milieu urbain. Les

médecins rencontrés dans les sites s’efforcent d’améliorer par

eux-mêmes leurs conditions de logement en s’équipant sur

leurs fonds propres (achat d’un groupe électrogène) ou par l’in-

termédiaire des relations nouées avec des partenaires

étrangers. La facilité de communication est sans conteste un

élément de confort appréciable, tant sur le plan individuel que

professionnel ; les régions n’offrent pas toutes les mêmes pos-

sibilités (accès à la téléphonie mobile de meilleure qualité dans

la région de Ségou). L’accès à Internet semble être également un

élément particulièrement important.
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Une situation pas toujours compatible avec une vie familiale

Les médecins les plus jeunes vivent souvent seuls, qu’ils

soient célibataires, fiancés ou mariés, leur conjointe étant

restée sur son lieu de formation. Ces dernières n’envisagent

pas toujours de les rejoindre ; la durée de séjour envisagée

par les médecins en zone rurale est souvent calée sur le

temps nécessaire aux conjointes pour achever leurs études.

Parmi les autres médecins rencontrés, certains d’entre eux

ont une épouse en activité professionnelle en ville, ce qui les

incitera à élaborer des projets d’installation en milieu

urbain. L’épouse est quelquefois une professionnelle de

santé (infirmière) et travaille bénévolement auprès de son

mari. Le recrutement de l’épouse dans la structure serait un

argument en faveur du maintien des médecins.

La scolarisationdes enfants,motif demigration vers la ville

Moins de la moitié des médecins avec des enfants scolarisés

est satisfaite de la qualité des enseignements dispensés

dans leur école, tout particulièrement dans les régions de

Sikasso et Mopti. Face à ce constat, nombreux sont ceux qui

envisagent une scolarisation en secteur privé, laquelle n’est

disponible qu’en milieu urbain. Dans un site enquêté,

l’épouse d’un des médecins a exprimé son souhait de quitter

le village principalement pour cette raison et suggéré à son

mari de rechercher un poste en zone urbaine. Dans un autre,

le médecin, au demeurant bien inséré dans le village depuis

quelques années, a signifié son projet d’installation en ville

pour ces mêmes motifs.

Une situation économique locale qui limiterait la fréquen-

tation des centres de santé

Seulement un tiers des médecins est satisfait de la situation

socio-économique de leur commune rurale. Ce constat est

identique dans toutes les régions enquêtées. La crise du coton

a eu un impact négatif sur les revenus des populations. Par

conséquent, ces dernières tardent à se faire soigner dans les

centres de santé et peinent à honorer leurs ordonnances

médicales. Compte tenu de la situation économique peu flo-

rissante des zones rurales où ils exercent, certains estiment

que cela nuit à la fréquentation des centres de santé.

Un niveau d’intégration sociale dépendant de la durée

de séjour

L’intégration des médecins dans la vie sociale locale et leur

acceptation par la population sont variables et fonction de

la durée de séjour, tant passée qu’envisagée, des médecins

dans le secteur (médecins des sites étudiés). Plus les méde-

cins sont anciens dans le poste, mieux ils se considèrent

intégrés dans la communauté. En témoignent les diverses

sollicitations dont ils font l’objet : participation à des activi-

tés sociales villageoises, à des interventions en lien avec la

santé ou pour toutes décisions importantes. De nos observa-

tions de terrain, il ressort qu’il s’agit plus volontiers de

médecins privés.

2.3 .2
LES CONDITIONS DE TRAVAIL

L’enquête par questionnaire a exploré le degré et les motifs

de satisfaction (et d’insatisfaction) des médecins relative-

ment à leurs conditions de travail.

a) Le niveau de satisfaction

Les médecins de campagne sont nombreux (40%) à manifes-

ter une satisfaction mitigée (ni satisfait ni insatisfait) de

leurs conditions de travail, En revanche, les médecins AMC

sont plus nombreux (54% par rapport à 35% des médecins

non AMC) à exprimer leur satisfaction par rapport à leurs

conditions de travail tableau ci-dessous).

Les médecins globalement les plus satisfaits de leurs condi-

tions de travail (75%) sont ceux qui travaillent pour leur

propre compte, dans les CSAR (66,7%) et les centres de santé

confessionnels (66,7%). On ne retrouve pas de médecins AMC

insatisfaits possédant un cabinet privé, une clinique ou tra-

vaillant dans un centre de santé confessionnel. Si on note

qu’il existe des médecins AMC plutôt insatisfaits dans les

CSCom, on ne relève aucun médecin AMC très insatisfait. Du

côté des médecins non AMC, les proportions de médecins

insatisfaits (près de 1 médecin de CSCom sur 4) sont plus

importantes que chez les médecins AMC (18,2%). On retrouve

cette différence pour les médecins des CSAR et des centres

de santé confessionnels.

b) Les motifs de satisfaction et d’insatisfaction relevant des

conditions de travail

Pénurie demoyens, vétusté des infrastructures et

faible niveau de salaire sont les principales sources

d’insatisfaction.

Les médecins ont indiqué (questionnaire) les sources d’insa-

tisfaction suivantes :

• La plus importante source d’insatisfaction indiquée par la

majorité des médecins est la faiblesse du plateau tech-

nique. Les médecins se plaignent de l’insuffisance des

équipements, l’absence de laboratoire, de salles d’hospita-

lisation et de bloc opératoire19 .

Satisfaction conditions
de travail

Très satisfait

Plutôt satisfait

Ni satisfait ni insatisfait

Plutôt insatisfait

Très insatisfait

Total

Oui

18,6

35,3

29,4

16,3

0

100

Non

0

20,9

44,2

29,4

5,9

100

Total

13,3

25

40

20

1.7

100

Affiliation AMC

TABLEAU 3 : Satisfaction des conditions de travail et

affiliation AMC
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19 Seulement 5médecins se sont plaints de l’absence d’un bloc

opératoire.
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• La deuxième source d’insatisfaction est la vétusté des infra-

structures et leur caractère inadapté aux soins.

• La troisième source d’insatisfaction est l’inadéquation des

salaires. Ce sont surtout les médecins qui ont des salaires

fixes ou sont payés sur les fonds PPTE qui manifestent cette

insatisfaction, considérant que le salaire payé sur les fonds

PPTE est inférieur au salaire de la fonction publique et que

la grille salariale des contractuels n’est pas respectée.

• La quatrième source d’insatisfaction est la rupture de stock

fréquente des médicaments et le prix pratiqué par les struc-

tures jugé élevé par les populations. Selon ces médecins, les

populations sont obligées d’acheter les médicaments à cré-

dit et n’honorent pas toujours leur dette. Ces médecins se

plaignent également de la faiblesse de la gestion du dépôt

de médicaments ; le comité de gestion ne suivrait pas suffi-

samment ce poste de gestion. Il semble que ces médecins

ont des difficultés à amener les comités de gestion à adop-

ter des procédures de gestion plus efficaces.

• La cinquième source d’insatisfaction est l’insuffisance de

personnel qualifié, particulièrement d’infirmiers obstétri-

ciens et de sages femmes.

• La sixième source d’insatisfaction est le manque de

formation continue. Les médecins estiment qu’ils sont

oubliés par le Ministère qui ne les associe pas suffisamment

aux formations susceptibles d’améliorer leur pratique. Les

médecins des structures privées lucratives déclarent qu’ils

sont rarement invités à participer aux formations continues.

• Les autres sources d’insatisfaction (citées par moins de 4

répondants) sont : l’absence de plan de carrière, la concur-

rence déloyale des maternités gérées dans la commune par

des aides soignants, l’absence de la reconnaissance du

Ministère de la Santé, l’absence de contrat, la non implica-

tion du médecin dans la gestion du centre20 , la baisse de

compétence du médecin.

Sentiment d’utilité, garantie de versement d’un salaire et

soutien de l’AMC sont les motifs majeurs de satisfaction

Les médecins de campagne ont signifié les motifs de satis-

faction à travailler en zone rurale. On constatera que la

source de satisfaction la plus importante ne relève pas des

conditions de travail :

• La principale source de satisfaction des médecins est le fait

de soulager les populations rurales en traitant leurs pro-

blèmes de santé. Ils ont le sentiment d’être utiles aux

populations isolées de tout.

• La deuxième source de satisfaction est le salaire minimum

payé régulièrement (surtout chez les médecins AMC).

• La troisième source de satisfaction est le soutien apporté

par l’association des médecins de campagne depuis leur

installation jusqu’à présent (ceci ne concerne que les méde-

cins AMC).

Le statut professionnel « être un fonctionnaire » est égale-

ment une source de satisfaction indiquée par une faible

proportion (3) d’entre eux.
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20 Revendication demédecins de structures confessionnelles.

Satisfaction conditions de travail

TABLEAU 4 : Satisfaction des conditions de travail selon la structure de travail

Plutôt
satisfait

45,5

37,5

100

0

44,2

16,7

66,7

50

29,4

37,8

66,7

37,5

66,7

0

40

Ni satisfait
ni insatisfait

21,2

25

0

0

20,9

50

0

0

35,3

28,9

0

25,0

0

0

25

Structure
de travail

CSCOM

Cabinet privé

Centre de Santé

conf.

Autre structure

Total

CSCOM

CSAR

Centre de Santé

conf.

Total

CSCOM

CSAR

Cabinet privé

Centre de santé

conf.

Clinique

Total

Affiliation AMC

Oui

Non

Ensemble

Plutôt
insatisfait

18,2

0

0

0

16,3

25

33,3

50

29,4

20

33,3

0

33,3

0

20

Très
insatisfait

0

0

0

0

0

8,3

0

0

5,9

2,2

0

0

0

1,7

0

Total

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Très satisfait

15,2

37,5

0

100

18,6

0

0

0

0

11,1

0

37,5

0

100

13,3
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En résumé : Les médecins de campagne de cette enquête,

principalement les médecins non AMC et les médecins payés

sur les fonds PPTE, sont assez peu satisfaits de leurs condi-

tions de travail en raison de la non disponibilité des

équipements et des infrastructures et la faiblesse de leur

salaire. Cependant, ces médecins expriment en majorité une

satisfaction morale pour les services qu’ils rendent aux

populations démunies et apprécient la présence et le sou-

tien de l’association des médecins de campagne.

2.4
LES ATTENTES DES MÉDECINS :

UN ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL CONFORME

AUX REPRÉSENTATIONS DU MÉTIER

Les entretiens avec les médecins dans les quatre régions ont

permis d’approfondir les résultats présentés ci-dessus et de

mieux cerner les attentes des médecins.

Un environnement de travail décent…

Les médecins rencontrés dans les sites ont fait valoir leurs

attentes en termes d’environnement de travail : des locaux

propres et corrects, la présence d’une clôture délimitant le

périmètre du centre, de l’eau et un éclairage ; la disponibilité

de matériel pour la réalisation des actes ; un moyen de dépla-

cement ; la disponibilité des médicaments. Les promesses de

travaux de réfection du centre évoquées lors de l’embauche

n’ont pas toujours été tenues : pas de périmètre de protec-

tion du CSCom (construction d’une clôture par la mairie non

réalisée), pas d’adduction d’eau, absence d’éclairage (d’où

conditions de travail difficiles), non construction du bloc

opératoire promis (Kayes).

La qualité des modes de communication est également un

élément important ; avec la téléphonie mobile dans la région

de Ségou, les médecins établissent des relations avec les

confrères et le centre de référence beaucoup plus facilement

que dans les autres régions visitées où le système radio (RAC)

n’est pas toujours performant. La faiblesse des équipes des

structures ne permet pas toujours aux médecins d’être sup-

pléés et de se consacrer pleinement à leurs activités. Dans un

CSCom, le médecin dit devoir fréquemment interrompre son

activité de consultation pour assister la matrone, faute d’in-

firmière obstétricienne, ce qui nuit à la qualité du travail,

allonge le délai d’attente en consultations et, in fine, indis-

pose les populations.

… et adapté à la compétencemédicale

La présence de médecins dans les structures modifie la

nature des prestations offertes et, selon eux, supposerait en

retour, un plateau technique adapté : matériel adéquat

(échographie pour le suivi des grossesses) ; laboratoire pour

le dépistage de certaines pathologies ; possibilité de réaliser

des césariennes. Les médecins inscrits dans des réseaux sou-

lignent l’inadaptation des conditions de travail : liste des

médicaments essentiels non adaptée aux thérapeutiques

(épilepsie, HTA), difficulté de dépistage et de prise en charge

de certaines pathologies (patients séropositifs VIH).

Des relations de confiance et équilibrés avec les différents

acteurs et collaborateurs

De façon générale, les médecins revendiquent de la considé-

ration à leur égard de la part des autorités, des employeurs

et de la population.

Les supervisions des médecins du niveau du district sont

appréciées dans la mesure où elles s’effectuent dans un cli-

mat de confiance et de respect mutuel. Les médecins des

centres souhaitent être considérés comme des collabora-

teurs à part entière ; ce qui est avant tout recherché sont les

relations entre pairs.

Si, globalement (enquête par questionnaire), les médecins ont

exprimé leur souhait de voir les ASACO et les maires s’impli-

quer davantage dans la gestion des structures, notamment

dans la recherche de financement pour mieux équiper les

CSCom/CSAR, certains médecins rencontrés ont témoigné du

soutien des mairies à certaines occasions. Il en est de même

des relations avec leurs employeurs qui, selon les observa-

tions, sont apparues parfois difficiles avec les ASACO et, plus

rarement, avec les représentants des collectivités locales. Les

médecins rejettent une relation hiérarchique avec les ASACO

et insistent sur leur responsabilité dans la gestion de la struc-

ture. Ils revendiquent une gestion (personnel, médicaments)

saine et transparente à laquelle ils seraient pleinement asso-

ciés. Pour cette raison, le statut privé reste attractif, car il est

libre de toutes contraintes (liberté d’exercer dans d’autres

structures, de pratiquer la chirurgie et de développer un labo-

ratoire) et non soumis au comportement des ASACO qui

n’hésiteraient pas, selon eux, à remplacer les médecins qui ne

répondraient pas à leurs attentes.

Les relations avec le personnel du centre sont variables.

Dans certains cas, l’arrivée d’un médecin dans le centre de

santé a généré des conflits avec le personnel infirmier, dans

d’autres, au contraire, le personnel a su tirer profit de sa pré-

sence, tant sur le plan pédagogique que sur l’allègement de

sa charge de travail. Les matrones et sages-femmes appré-

cient particulièrement la présence rassurante du médecin

qui les conseille et les assiste.

La satisfaction des médecins relative à leurs conditions

d’exercice est un élément déterminant de la décision des

médecins de rester ou non dans leur structure d’emploi. Les

résultats ont mis en évidence une proportion non négligea-

ble de médecins insatisfaits de leur situation. Cela a-t-il une

influence sur leur fidélisation dans leur poste ?

3.
LA FIDÉLISATION DES MÉDECINS :

SUCCÈS OU ÉCHEC ?

Le médecin installé en milieu rural, va devoir adapter sa pra-

tique quotidienne aux conditions spécifiques liées à ce

cadre d’exercice : conjugaison de missions de soins et de

santé publique, gestion de la structure de santé, instaura-

tion de relations avec les acteurs locaux, organisation et

répartition des activités avec l’équipe de santé pour la déli-
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vrance du paquet minimum d’activités, etc. Les situations de

prise de poste sont éminemment variées : le médecin peut

succéder à un confrère dans un centre médicalisé depuis plu-

sieurs années ou, à l’opposé, inaugurer le centre avec son

arrivée ; occuper un premier poste ou avoir quelques années

d’expérience. Compte tenu de la diversité des activités à

développer, du caractère encore récent de ce type d’exercice,

des évolutions de pratiques à susciter dans l’environnement

local, et de la littérature publiée à ce sujet, nous avons consi-

déré qu’une durée de 5 ans était nécessaire pour investir la

structure et mener à bien les activités.

Dans notre étude, un médecin est considéré « fidélisé » s’il a

passé, au moins, les 5 années nécessaires pour mettre en place

et développer l’ensemble des activités relevant de ses mis-

sions qui constituent « le projet de santé » du centre. Par

extrapolation, nous considérons également que sont fidéli-

sés, les médecins installés depuis moins de 5 ans qui

envisagent de passer au moins 5 ans dans leur poste d’emploi.

La fidélisation des médecins de campagne sera mesurée

(enquête par questionnaire) par deux indicateurs : ancien-

neté dans le poste actuel et durée envisagée dans ce poste

(nombre d’années prévues).

ENCADRÉ 8 : La fidélisation desmédecins

(Enquête par questionnaire, 59 répondants)

Médecins AMC

- durée moyenne : 4,57 ans

- 9,3% exercent depuis moins d’un an

- 18,6% exercent depuis un an et plus

- 46,5% exercent depuis 2 ans et moins de 5 ans

- 35,6% exercent depuis plus de 5 ans

Médecins non AMC

- durée moyenne : 2,68 ans

- 5,6% ont passé moins d’un an

- 38,9% ont passé un an

- 38,9% ont passé entre 2 et 5 ans dans le poste

- 0% après 5 ans

Durée envisagée

- 47,5% envisagent une durée < 5 ans (54,3% sont dans un CSCOM)

- 39,3% envisagent de rester au-delà de 5 ans

(75% en exercice privé, 66,7% dans centres confessionnels)

- 69,8% seraient heureux de rester avec un meilleur salaire

Médecins AMC

- 58% envisagent de rester au-delà de 5 ans

- 57,1% seraient heureux de rester avec un meilleur salaire

- 32,4% pensent que le travail en milieu urbain leur apportera

plus de revenus

Médecins non AMC

- 66% envisagent de rester moins de 5 ans

- 94,5% seraient heureux de rester avec un meilleur salaire

- 42,1% pensent que le travail en milieu urbain leur apportera

plus de revenus

3 .1
DES MÉDECINS INSUFFISAMMENT FIDÉLISÉS

À LEUR POSTE

3.1 .1
LA DURÉE DE SÉJOUR DANS LE POSTE

Une duréemoyenne de 4 ans dans le poste

La durée moyenne dans le poste effectuée par les médecins

enquêtés est de 4 ans. La durée maximale observée est de 18

ans (région de Kayes) et la durée minimale est de moins d’un

an (région de Mopti), avec un écart-type d’environ 4 ans.

… supérieure pour les médecins AMC

Les médecins affiliés à l’AMC ont une ancienneté à leur poste

actuel supérieure à celle des non AMC (4,57 ans contre 2,68

ans). Ils sont moins nombreux (27,9%) que les médecins non

AMC (44,5%) à effectuer un bref séjour (une année au plus) en

poste et plus nombreux (46,5% contre 38,9%) à y rester entre

2 et 5 années. Ces résultats nous amènent à supposer qu’au

fil du temps, les médecins installés en campagne rejoignent

progressivement l’AMC.

Après 10 ans, tous les médecins sont affiliés à l’AMC.

La proportion des médecins ayant plus de 5 années d’exer-

cice est peu élevée au sein des médecins enquêtés. Au delà

de 10 ans, tous les médecins de notre échantillon sont mem-

bres de l’AMC. Ce sont, en général, ceux qui travaillent dans le

secteur privé ou avec les avantages des structures privées

(cf. monographies : Gakoura, Kourouma) qui restent autant

d’années dans leur structure.

3.1 .2
DES PERSPECTIVES DE MAINTIEN EN POSTE À

COURT TERME

Une durée envisagée à court terme (moins de 5 ans), varia-

ble selon le statut AMC…

Presque la moitié des médecins prévoit de rester moins de 5

ans dans leur poste actuel. Parmi ceux (plus du tiers) qui envi-

sagent rester plus de 5 ans sur le poste, il s’agit

principalement des médecins AMC (48%). La proportion de

médecins qui envisagent de rester, varie selon l’affiliation

AMC : la proportion de médecins AMC comptant rester moins

de 5 ans diminue avec le nombre d’années passées à leur

poste tandis qu’elle augmente chez les médecins non AMC.

…. sauf pour les médecins de statut privé ou exerçant dans

les centres confessionnels…

Les médecins possédant un cabinet privé et les médecins tra-

vaillant dans les centres de santé confessionnels souhaitent

en majorité rester plus de 5 ans en zone rurale. Compte tenu

de la faiblesse des effectifs de médecins travaillant dans les

structures autres que les CSCom, cette différence n’est pas

significative.

La majorité des médecins AMC travaillant dans les CSCom

envisage de partir avant 5 ans tandis que la majorité de ceux

30

HSS_Mali_3MARS10:Mise en page 1  19.3.2010  17:15  Page 36



qui travaillent à leur propre compte ou dans les centres de

santé confessionnels souhaite rester plus de 5 ans. Les

médecins non AMC qui comptent rester plus de 5 ans sont

ceux qui travaillent dans les centres de santé confession-

nels. Hormis ces derniers, les autres souhaitent partir avant

5 ans. Soulignons que la proportion de médecins AMC tra-

vaillant pour les CSCom et comptant rester plus de 5 ans

(39,4%) est largement supérieure à celle des médecins non

AMC travaillant pour les CSCom et souhaitant rester plus de

5 ans (15,4%).

La grande majorité des médecins souhaite demeurer dans

leur poste au-delà de leur première année d’exercice mais

peu souhaite rester plus de 4 ans. Or, la majorité d’entre eux

a effectué seulement une année dans le poste. Les condi-

tions de travail étant difficiles (isolement, exigence de

disponibilité notamment), les médecins considèrent ce

poste en zone rurale comme une étape dans leur carrière. La

faiblesse du marché du travail serait probablement l’une des

raisons qui retient ces médecins dans les centres où ils tra-

vaillent car ils sont en général insatisfaits de leurs

conditions de travail.

… en lien avec le niveau de salaire

Ils sont nombreux à avoir indiqué qu’ils quitteraient le cen-

tre qui les emploie s’ils trouvaient un emploi mieux

rémunéré. Pourtant, avec une meilleure rémunération ils

seraient nombreux (plus des deux tiers, notamment les

médecins non AMC) à rester dans les zones rurales. Ce résul-

tat ne semble pas influencé par l’ancienneté en poste.

Par ailleurs, parmi ceux qui désirent partir (74,1%) et ceux qui

sont hésitants dans leur choix (73,3%)21 , la majorité serait heu-

reuse de rester si on augmentait leur salaire. Toutefois, il

semble que la migration vers les centres urbains ne soit pas

toujours motivée par la recherche d’un meilleur salaire, sauf

pour les médecins non AMC, qui sont plus nombreux à penser

que le travail en milieu urbain leur apportera plus de revenus.

Pour un des médecins rencontrés dans une commune, «mieux

vaut être notable en campagne que chômeur en ville».

Le niveau de rémunération souhaité par le médecin de

CSCom est en moyenne de 250 000 XOF par mois. Lorsqu’ils

s’expriment sur le niveau de revenus souhaité, les médecins

rencontrés dans les sites intègrent la réalisation des projets

d’avenir. Ils souhaitent pouvoir épargner pour sécuriser les

années à venir, assurer une scolarité jugée de qualité à leurs

enfants (scolarisation en établissements privés), construire

une maison, créer leur propre cabinet, ou pour les profes-

sionnels privés, étendre leur activité (achat de matériel pour

diversifier leurs prestations, extension du local à l’hospitali-

sation, etc.).

En définitive, la grande majorité des médecins souhaite

demeurer dans leur poste au-delà de leur première année

d’exercice mais peu souhaite rester plus de 4 ans. Or, la majo-

rité d’entre eux a effectué seulement une année dans le

poste. Les conditions de travail étant difficiles (isolement,

exigence de disponibilité notamment), les médecins consi-

dèrent ce poste en zone rurale comme une étape dans leur

carrière. La faiblesse du marché du travail serait probable-

ment l’une des raisons qui retient ces médecins dans les

centres où ils travaillent, car ils sont en général insatisfaits

de leurs conditions de travail.

3.1 .3
LES PROJETS FUTURS

Interrogés sur les projets qu’ils souhaitaient réaliser d’ici 5

ans, la majorité des médecins (55 répondants) déclare sou-

haiter entreprendre une spécialisation médicale. Les

domaines de spécialisation les plus cités sont la santé

publique (11 répondants) dans l’optique de travailler au

niveau du district et la chirurgie (9 répondants) afin d’ouvrir

un cabinet privé. Les répondants (4) qui n’ont pas un projet

de formation, souhaiteraient ouvrir un cabinet privé (3) dans

le chef lieu d’une commune rurale ou travailler dans un cen-

tre de santé de référence (1).

Ces résultats sont corroborés par les entretiens conduits

avec les médecins dans les sites. En effet, les médecins des

CSCom envisagent de faire une spécialité (chirurgie, gynéco

obstétrique, pédiatrie, ophtalmologie, santé publique) valo-

risable dans un autre mode d’exercice (fonction publique,

exercice privé). Par ailleurs, certains de ces médecins sont

mariés avec une professionnelle de santé (médecin ou infir-

mière) dont les conditions d’exercice orientent leur propre

projet : rapprochement de la zone urbaine où travaille

l’épouse ou maintien dans le poste rural si celle-ci y était

affectée. Les médecins privés ont, quant à eux, des projets

qui ne remettent pas en cause leur implantation en zone

rurale, bien au contraire, leurs projets visent à développer et

accroître leur activité : rénovation et/ou extension de leur

centre de santé, création d’une structure de formation,

investissement dans des projets de recherche.

Le développement des compétences est l’un des projets prio-

ritaires indiqué par la majorité des répondants quel que soit

le nombre d’années d’expérience effectuées dans le poste.

Sur la base de ces résultats, nous pouvons affirmer que le

besoin de réaliser une formation spécialisée est un élément

qui peut inciter les médecins de campagne à quitter leur

poste. Nous constatons également que la durée prévue pour

réaliser ces projets est de cinq ans (à moyen terme) quelle

que soit l’année d’installation des médecins.

Les médecins AMC sont ceux qui souhaitent le plus demeurer

en campagne. Cependant environ une dizaine quittent

chaque année le milieu rural22. Dans la partie qui suit nous

analyserons l’effet des stratégies de fidélisation sur leur

décision.
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21 Ce sont ceux qui veulent partir mais qui précisent qu’ils

envisageraient de rester avec demeilleures conditions de travail.

22 Informations provenant du fichier des données de Santé Sud,

mouvement desmédecins de campagne de 1989 à 2008.
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3.2
LES FACTEURS INFLUENÇANT LE MAINTIEN

DES MÉDECINS : STRATÉGIES DÉLIBÉRÉES

DE FIDÉLISATION ET AUTRES ÉLÉMENTS

DÉTERMINANTS

3.2 .1
LES CONDITIONS NÉCESSAIRES AU MAINTIEN DANS

LE POSTE SELON LES MÉDECINS

Les médecins ont été interrogés, lors de l’enquête par ques-

tionnaire sur les conditions qu’ils estimaient nécessaires

pour rester dans la structure pour la durée prévue (5 ans), en

dépit d’une autre opportunité de travail. Les résultats du

questionnaire corroborent les informations provenant des

entretiens. Les résultats des réponses données sont ci-des-

sous classés en fonction de leur importance23 :

• L’augmentation du salaire de base est la première condition

citée par la majorité des répondants. Les médecins de cam-

pagne souhaiteraient que leur salaire de base soit au même

niveau que les salaires de base des médecins de la fonction

publique. La plupart des médecins qui travaillent dans les

CSCom/CSAR sont payés sur le fonds PPTE et insatisfaits de

leur rémunération.

• La deuxième condition la plus citée est de pouvoir être

inscrit à l’Institut national de prévoyance sociale et de coti-

ser pour leur retraite. Cette condition a été citée par les

médecins des CSCom/CSAR/Confessionnel.

• La troisième condition la plus citée est de rendre disponible

l’équipement conformément au paquet minimum d’activi-

tés d’un CSCom.

• La quatrième condition la plus citée est la formation

continue. Les médecins de campagne (toutes structures

confondues) souhaitent bénéficier davantage d’opportuni-

tés de formation.

• L’adéquation du personnel est la cinquième condition la

plus citée. En effet les répondants ont indiqué que le manque

de personnel qualifié notamment les infirmiers obstétriciens

ou les sages femmes nuisaient à la qualité des soins.

• Les autres conditions (citées par moins de 5 personnes) sont

les suivantes : motivation des autres employés du centre,

intégration dans la fonction publique, disponibilité de

l’électricité et d’eau, logement décent, contrat.

3.2 .2
L’INFLUENCE DES STRATÉGIES DÉLIBÉRÉES MISES

EN OEUVRE

Nous entendons par stratégies délibérées de fidélisation

toutes les actions qui ont été entreprises volontairement

pourmaintenir le personnel de santé dans les zones rurales,

à savoir : la formalisation du contrat, la régularité du paie-

ment des salaires et des primes, l’accompagnement de l’AMC.

Le contrat formalisé

Le contrat formalisé permet de lier l’employé et l’employeur

sur une base juridique pour une durée déterminée. Plus de la

moitié des médecins enquêtés a un contrat formel, soit à

durée indéterminée, soit à durée déterminée (3 ans), avec

son employeur. Les termes du contrat peuvent être renégo-

ciés à la fin de la période contractuelle. Cependant, dans les

CSCom, le contrat d’embauche peut tarder à être formalisé.

Les ASACO privilégieraient un accord d’agrément verbal à un

contrat formel pour ne pas verser de cotisation à l’Institut

national de prévoyance sociale (INPS). Plusieurs raisons sont

évoquées : non obtention d’un accord entre les contractants

sur la durée du contrat (à durée déterminée ou indétermi-

née) ; retard lié à l’ASACO qui n’effectue pas les démarches

pour l’affiliation à l’INPS. Les co-contractants auraient tous

deux des raisons de ne pas signer : le médecin ne voudrait

pas signer un contrat à durée indéterminée pour ne pas se

lier trop longtemps ; l’employeur maintiendrait la pression

sur le médecin avec un contrat court renouvelable, de sorte

à entretenir sa motivation et sa performance. Dans ces situa-

tions, peu de confiance existe entre le médecin et l’employeur.

Le médecin qui n’est pas intéressé à formaliser la relation

contractuelle le liant à son employeur n’est généralement

pas satisfait des conditions de travail offertes et ne souhaite

pas rester dans cette structure (cf. entretiens site). Cepen-

dant, l’enquête a révélé que l’une des conditions du maintien

du médecin est l’affiliation à l’INPS. Or, sans le contrat, cette

affiliation ne peut pas se faire.

La régularité du paiement des salaires et des primes

Les ASACO et les populations sont soucieuses de cette régu-

larité de paiement des salaires pour conserver le médecin

dans leur structure. La variation des recettes financières des

CSCom a amené la plupart des ASACO à demander l’aide de

l’Etat pour le paiement du salaire de base du médecin. En

effet, afin de soutenir les efforts des structures dont les

recettes générées ne permettaient pas de prendre en charge

de façon régulière le personnel médical et l’équipe de soins,

l’Etat a permis que les fonds PPTE soient utilisés pour payer

les salaires du personnel qualifié des centres de santé. Ce

personnel payé sur les fonds PPTE est devenu contractuel

des collectivités locales, puisque ce sont avec ces dernières

qu’il signe un contrat (en principe).

La prise en charge du salaire du médecin sur les fonds PPTE

est une garantie pour le versement d’un salaire mensuel

régulier, ce que les médecins apprécient. Mais les médecins

insistent sur l’inconvénient représenté par la non délivrance

de bulletin de salaire, ce qui constitue un obstacle pour faire

la preuve de leur solvabilité auprès des établissements ban-

caires. Cette situation est probablement en partie

responsable de la recherche d’un autre statut par les méde-

cins. Par exemple, à Diebe (site de Koulikoro), les 4 médecins

précédant le médecin actuel ont poursuivi leur parcours

dans d’autres modes d’exercice (fonction publique, gestion

de projets, secteur privé). Le statut PPTE n’offre pas la possi-

bilité de percevoir un vrai salaire - « on émarge une liste

comme pour des per diem » - ni de faire une formation com-

plémentaire (le salaire est suspendu), ni de progresser dans

la carrière. Le contrat n’est pas toujours accompagné d’une

affiliation à l’INPS et les années de travail ne sont pas comp-

tabilisées à l’entrée dans la fonction publique. D’un autre

côté, les médecins estiment que ce statut se rapproche néan-
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23 Nombre de fois où cette condition a été citée.
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moins de celui de la fonction publique et qu’il a l’avantage de

leur permettre d’échapper à la tutelle des ASACO. Par contre,

la régularité du paiement des primes est de la responsabilité

des ASACO. En général, le médecin suit les comptes des

recettes de la tarification afin de pouvoir recevoir régulière-

ment le montant des primes qui lui est dû.

L’encadrement dumédecin par l’AMC

La survenue de conflits peut conduire un médecin à quitter

son lieu de travail (cf. site). Les médecins membres de l’AMC

reconnaissent que le rôle de médiation qu’assument les

membres des bureaux régionaux et nationaux de l’associa-

tion est appréciable, ce que l’enquête par questionnaire a

confirmé. Les médecins non AMC demandent assistance à

l’AMC dès lors qu’ils ont des conflits avec leurs employeurs.

C’est à ces occasions qu’ils découvrent l’utilité de l’associa-

tion et y adhèrent (cf. réunion AMC à Sikasso). Certains

médecins membres de l’AMC disent qu’ils auraient certaine-

ment quitté leur structure durant les premières années

d’exercice s’ils n’avaient pas reçu cette aide de l’AMC à l’oc-

casion des situations difficiles.

3.2 .3
LES AUTRES FACTEURS INFLUENÇANT LA

DÉCISION DES MÉDECINS

En dehors des mesures délibérément prises, d’autres fac-

teurs en lien avec des modes d’organisation propres à la

profession peuvent influencer la décision du médecin de res-

ter ou quitter la zone rurale.

Les opportunités créées ou les bénéfices tirés de la situation

d’exercice sont en faveur du maintien des médecins dans les

zones rurales, car elles contribuent à l’amélioration de la

qualité des services – et, par extension, au développement

de l’activité et de la rentabilité des centres - mais aussi à leur

épanouissement professionnel propre.

La réalisation d’une activité chirurgicale

La possibilité de réaliser les activités de petite chirurgie

(conformément à la réglementation) dans le centre de santé

communautaire et dans les centres de santé de référence

participe au développement et au maintien des compé-

tences chirurgicales du médecin. Elle constitue également

une source de revenus, ces derniers recevant un pourcen-

tage sur leurs prestations. Les médecins chefs de cercle qui

supervisent les CSCom et entretiennent de bonnes relations

avec les médecins proposent à ces derniers de venir opérer

dans le centre de santé de référence (cf. cercle de Fana). Les

médecins AMC des CSCom/CSAR les plus satisfaits de leurs

conditions de travail sont ceux qui réalisent des activités chi-

rurgicales.

La possibilité de réaliser des activités chirurgicales dans leur

structure suppose que celle-ci dispose d’une salle d’opéra-

tion avec un minimum d’équipement, ce qui est rarement le

cas. Cependant, tous les médecins ne souhaitent pas déve-

lopper une activité chirurgicale. Les propositions du

médecin du centre de référence du cercle de Fana n’ont été

suivies par tous les médecins de CSCom. En revanche, les

populations réclament des médecins à compétences chirur-

gicales (entretien avec la FENASCOM et entretiens collectifs

avec la population des sites observés). La disponibilité des

équipements est une condition préalable au développement

des activités médicales. Le matériel octroyé par le projet

Santé Sud/AMC, notamment le kit de laboratoire, est, pour

cette raison, fort apprécié par les médecins.

L’opportunité de suivre des formations

La formation continue des médecins, des membres de

l’ASACO et de l’équipe des soins est organisée à la fois par

l’AMC et le centre de référence. La régularité de la mise en

œuvre des formations en fonction des besoins en compé-

tences constitue également une stratégie de fidélisation du

médecin. En formant les membres de l’ASACO et le comité de

gestion, le médecin peut échanger plus facilement avec ces

derniers sur la gestion du centre et ainsi intervenir dans le

processus de gestion financière sans que cette intervention

ne soit une source de conflit. La possibilité de suivre des for-

mations contribue à qualifier et améliorer la pratique,

élargir la palette de compétences (chirurgie, prise en charge

d’une pathologie spécifique) et ainsi accroître la notoriété et

le recrutement de leurs patients. Si la qualité des soins aug-

mente, la fréquentation de la structure pourrait augmenter,

ainsi que les revenus du personnel (entretien Kayes).

L’apport des supervisions

Les médecins de campagne apprécient les supervisions car

elles leur permettent d’échanger avec le médecin du centre

de référence ou le coordinateur de Santé Sud sur les difficul-

tés rencontrées et d’obtenir des commentaires sur la gestion

du centre. Ces supervisions sont vécues par certains méde-

cins comme une modalité de formation - « c’est un apport

méthodologique ». Par ailleurs, elles contribuent à rompre

l’isolement du médecin, à le rapprocher du centre de santé

de référence (entretien Fana). Elles sont d’autant mieux

appréciées que les médecins y sont intégrés et considérés

comme des collaborateurs à part entière. Ils expriment éga-

lement le fait que cette collaboration leur confère un

supplément de légitimité aux yeux de la collectivité, mais

aussi témoigne de la reconnaissance de l’Etat pour ce qu’ils

font.

Les échanges avec les médecins français

Les échanges avec des médecins européens améliorent éga-

lement la pratique du médecin. Ces échanges initiés par

l’AMC pour ses membres, sont très appréciés des médecins

(rencontre médecins AMC, Sikasso ; entretiens sites). Les

conditions imposées par l’association pour bénéficier de ces

échanges sont les suivantes : le médecin membre doit payer

sa cotisation annuelle à l’association, qui s’élève à 30 000

XOF, et doit participer aux différentes activités de l’associa-

tion et fournir des rapports annuels. Une analyse de son

activité et une évaluation de son éthique sont réalisées. C’est

après une période de trois ans comme membre actif de l’as-

sociation que le médecin devient éligible à ces échanges. Le

compagnonnage avec des médecins français permet, s’agis-

sant des médecins qui ont pu profiter de cette expérience,

une prise de recul face à leur pratique.
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La participation à des activités de recherche

L’AMC/Santé Sud soutient et finance la création des réseaux

de recherche-action sur les maladies spécifiques tels que

l’hypertension artérielle, le VIH/sida et l’épilepsie. Ces

recherches sont menées en collaboration avec des institu-

tions de recherche en France. Elles permettent aux médecins

d’échanger avec d’autres médecins maliens et français sur

les traitements les plus appropriés pour ces maladies et de

diffuser leurs résultats en participant à des conférences.

Ainsi, ils acquièrent une reconnaissance de la communauté

des chercheurs. Le médecin de campagne qui s’inscrit dans

ces réseaux n’est plus isolé car il a des rencontres régulières

avec ses confrères autour de ses activités de recherche.

4.
ELÉMENTS DE DISCUSSION

4.1
UN ENSEMBLE DE FACTEURS CONTRIBUTIFS DE LA

VOLONTÉ DES MÉDECINS DE SE MAINTENIR OU

NON DANS LE POSTE RURAL ET EN INTERACTION

Les données de la littérature ont identifié quatre catégories

de facteurs (individuels, organisationnels, institutionnels,

environnementaux) influençant le maintien des médecins

dans les zones rurales éloignées.

Dans le cas malien, le contexte organisationnel semble être

le déterminant majeur de la fidélisation des médecins. Les

conditions de travail (rémunération, affiliation à un orga-

nisme de prévoyance sociale, ressources humaines et

plateau technique adéquats, formation, occasions de forma-

tion et supervision régulière) sont au premier rang des

causes de satisfaction (ou d’insatisfaction) des médecins et

des éléments déterminants de leur décision de perdurer ou

non dans le poste rural. Les activités visant à développer

leurs compétences et à rompre l’isolement, telles que celles

développées par l’AMC/Santé Sud, influent également sur le

maintien du médecin à son poste. En effet, l’insertion dans le

réseau des médecins de campagne, par l’intermédiaire de

Santé Sud et/ou l’AMC, crée diverses opportunités : elle

donne accès à une formation spécifique, facilite les

échanges avec un réseau élargi de partenaires (autres méde-

cins, partenaires étrangers), donne l’occasion de recevoir des

stagiaires (et ainsi, d’entretenir des relations avec un envi-

ronnement étendu), de participer à des études sur des

thèmes particuliers. C’est l’occasion d’enrichir et de valoriser

ses connaissances, d’acquérir une compétence spécifique,

de conforter et accroître le tissu relationnel malgré l’isole-

ment géographique. Les rencontres régulières organisées

par l’AMC sont des occasions de débats techniques mais

aussi d’échanges avec des collègues. L’AMC crée une commu-

nauté d’appartenance au sein de laquelle des professionnels

se reconnaissent, se soutiennent et consolident un senti-

ment d’identité professionnelle. Cette identité profession-

nelle se trouve renforcée par la possibilité de mettre en

œuvre des compétences propres au champ médical. Les

médecins revendiquent de la considération à leur égard, de

la part des autorités, des employeurs et de la population, en

accord avec leur représentation de leur métier. La valorisa-

tion et la reconnaissance de l’exercice de la médecine en

zone rurale comme métier spécifique est une caractéristique

à prendre en compte. L’intégration des médecins dans le sys-

tème de santé à plusieurs échelles (centre de référence,

équipe de supervision du district) est une marque de légiti-

mation de leurs compétences et de cette plus- value.

Les facteurs institutionnels jouent un rôle également sur le

maintien ou le départ des médecins des zones rurales. Le

déficit de réglementation au sujet de la contractualisation

des médecins de campagne avec les autorités locales et l’ab-

sence de statut des médecins PPTE, lesquels reçoivent un

salaire sans contrat, encouragent les médecins à rechercher

une situation plus sécurisante.

L’environnement local est un autre facteur influent. L’isole-

ment, majoré par un mauvais réseau routier, un système de

communication défaillant, une situation économique parti-

culièrement difficile, des populations avec un haut niveau

d’exigence et un logement sommaire n’incitent guère le

médecin à rester, surtout si le cadre de travail est peu

attrayant. Si les régions ne sont pas identiques en termes

d’atouts et de handicaps (proximité avec Bamako, qualité du

réseau routier et de télécommunications, situation écono-

mique, soutien des migrants, etc.), ces différences semblent

être moins déterminantes que l’application des mesures du

programme de médicalisation.

Parmi les caractéristiques individuelles étudiées, certaines

semblent affecter plus particulièrement - au vu des données

qualitatives plus que d’analyse du questionnaire - la décision

du médecin de rester ou de partir : le contexte familial, la

situation professionnelle de l’épouse, l’âge des enfants et

leur avenir. L’appartenance à une association qui, outre son

rôle dans la construction identitaire, a les moyens d’accom-

pagner le médecin durant toute sa carrière rurale,

contrebalance le sentiment de vulnérabilité induit par les

incertitudes et difficultés liées à la situation d’exercice rural

isolé. Enfin, la qualité des relations établies avec les popula-

tions ainsi que les dimensions de reconnaissance et de

considération de la part des acteurs participent du désir de

rester dans le poste.

4.2
LA MESURE DE FIDÉLISATION EN QUESTION

Pour juger de la fidélisation des médecins, nous avions, sur la

base d’études antérieures (Bilodeau et Simoens, notam-

ment), fixé une valeur de référence de 5 ans, un médecin

étant considéré « fidélisé » dès lors qu’il a passé (ou envisage

de passer) 5 ans ou plus dans son poste. Nous avions retenu

cette valeur, considérant qu’une durée de cinq ans était

nécessaire pour investir la fonction, pour des médecins

effectuant un premier séjour en zone rurale, lesquels sont

majoritaires dans cette étude.

Les résultats de notre étude font ressortir une valeur infé-

rieure pour ces deux indicateurs (ancienneté dans le poste et

durée envisagée), ce qui interroge sur la pertinence de la
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mesure. En effet, la mesure aurait pu s’appliquer à la durée

de séjour en zone rurale (et pas seulement sur un poste), car

le cumul de séjours justifiant d’une expérience autorise le

médecin à rester moins longtemps dans le même poste pour

développer ses activités.

IV - LA VIABILITÉ DES STRATÉGIES
MISES EN ŒUVRE

La pérennisation ou la viabilité d’un projet concerne son

devenir. Elle est centrée sur le processus qui permet la conti-

nuation des activités afin d’assurer la stabilité des effets

relatifs à un projet (Ridde, 2006).

L’analyse de la viabilité des stratégies de la fidélisation des

médecins de campagne portera sur trois dimensions (institu-

tionnelle, organisationnelle et sociale) de la viabilité, aussi

bien des stratégies implantées par le projet Santé Sud/AMC

que des stratégies adoptées par les ASACO ou les collectivités

locales, notamment la rémunération et les primes, pour

conserver le médecin. Pour ce faire, une quinzaine d’entre-

tiens ont été menés avec les responsables du projet de Santé

Sud, les membres du bureau de l’AMC, les informateurs clés

qui ont participé à la conception et à l’implantation du projet,

les responsables de la Faculté de médecine et les étudiants

de fin de 3ème cycle de la Faculté de médecine à Bamako. Les

entretiens réalisés dans les sites visités ont également per-

mis d’identifier les conditions de la viabilité du projet.

La viabilité institutionnelle réfère à la reconnaissance du

projet par les autorités et à l’intégration de ses caractéris-

tiques dans les institutions.

La viabilité organisationnelle renvoie à la prise en compte

des ressources du projet dans les missions, d’une part, et,

d’autre part, dans le processus de planification de l’organi-

sation.

La viabilité sociale se rapporte au degré d’acceptation et

d’appropriation des composantes du projet par les popula-

tions bénéficiaires.

1.
LA VIABILITÉ INSTITUTIONNELLE

La viabilité institutionnelle est appréciée dans cette étude

par : a) l’appropriation des composantes du projet Santé

Sud/AMC par les autorités de la santé et de l’enseignement

supérieur ; b) la reconnaissance de la spécificité de la méde-

cine rurale par les écoles de formation de médecine ; c)

l’adoption et la reconnaissance par l’Etat d’un statut des

médecins de campagne. Des informations recueillies auprès

des différents acteurs, il apparaît que la médicalisation des

zones rurales est une orientation adoptée par les instances

décisionnelles du Ministère de la Santé et de la Faculté de

médecine. Certaines composantes des stratégies de médica-

lisation financées par l’Union européenne se poursuivront

sous une forme ou une autre lorsque le financement aura

pris fin. C’est le cas, par exemple, des modules de formation

qui devraient s’intégrer dans un cursus de formation spéci-

fique à la Faculté de médecine.

Deux composantes des stratégies de la médicalisation ont

été intégrées, de façon plus ou moins routinière, dans le

fonctionnement institutionnel du Ministère de la Santé et de

la Faculté de médecine : la rémunération de base payée au

médecin par les ASACO (avec les fonds PPTE) et la formation

à l’exercice de la médecine en zone rurale initiée par le projet

Santé Sud/AMC. Cependant, la rémunération des médecins

sur fonds PPTE sans l’adoption d’un véritable statut fragilise

cette mesure.

1.1
DES MESURES PRISES PAR L’ETAT POUR SÉCURI-

SER LA RÉMUNÉRATION ET LE MAINTIEN DES

MÉDECINS DANS LES CSCOM

Suite au gel des recrutements de la fonction publique, le gou-

vernement a autorisé, en 1986, l’exercice privé des

professionnels de santé. L’une des conséquences les plus

remarquables de cette décision fut la conduite de deux

expériences novatrices, initiées sous l’impulsion des profes-

seurs de l’Ecole nationale de médecine et de pharmacie,

sensibles aux difficultés d’emploi de leurs étudiants : la créa-

tion de centres de santé communautaires et l’installation

des premiers médecins de campagne. Ces deux approches

complémentaires ont été conduites avec le soutien de la

société civile, dans le cadre d’une collaboration étroite entre,

le Ministère de la Santé, l’Ecole nationale de médecine et de

pharmacie, le Conseil national de l’Ordre des médecins et

certaines ONG. Très tôt, les autorités nationales favorisaient

le développement de la médecine rurale.

Au début des années 2000, face aux difficultés des ASACO à

assurer la prise en charge des médecins recrutés, l’Etat a été

conduit à participer directement à la médicalisation des

structures de santé des zones rurales, en rémunérant les

médecins avec les fonds PPTE. Le nombre total de médecins

recrutés sur fonds PPTE en 2007 était de 163 personnes24.

Cependant, la moitié de ces médecins a été affectée dans

des structures non périphériques.

En outre, afin de favoriser l’exercice de la médecine dans les

CSCom, le Ministère de la Santé a également autorisé l’élar-

gissement du PMA des CSCom. La liste des médicaments

essentiels autorisés au niveau du CSCom a été modifiée pour

y introduire des médicaments que seuls les médecins pou-

vaient prescrire.

La consolidation du mode de rémunération et la modifica-

tion de la liste des médicaments essentiels constituent des

réponses en faveur de la pérennisation de la présence des

médecins dans les centres de santé communautaire.
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24 Source : Ministère de la Santé, situation du personnel 2007 par

source de financement
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1.2
UN FAIBLE ATTRAIT DES ÉTUDIANTS POUR LA PRA-

TIQUE MÉDICALE EN ZONE RURALE

Une dizaine d’étudiants en 6ème année de médecine ont été

interrogés sur leur volonté à travailler dans les zones rurales

à la fin de leurs études. Les résultats de ces entretiens indi-

quent que ces derniers sont, en général, peu attirés par le

travail dans les zones rurales. Seulement deux étudiants sur

10, originaires du milieu rural, souhaitent travailler en cam-

pagne. Seulement 3 d’entre eux ont effectué des stages

volontaires dans les cliniques privées en campagne mais

aucun n’a effectué un stage dans un CSCom. Peu d’entre eux

connaissent l’existence du projet AMC/Santé Sud et les stra-

tégies de médicalisation. Enfin, 8 étudiants sur 10 souhaitent

faire une spécialisation à la fin de leurs études pour travail-

ler en ville dans les structures privées. Questionnés sur les

conditions qui pourraient les amener à travailler en zone

rurale, ils ont souligné l’importance du cadre de vie - signi-

fiant qu’ils n’accepteraient pas de vivre dans une zone isolée

sans électricité ni eau, ni d’avoir un moyen de déplacement –

laissant entendre qu’ils n’iraient pas travailler dans un

CSCom d’accès difficile. La faible fréquentation des CSCom

serait un handicap à leur installation en zone rurale. Cepen-

dant, ils iraient volontiers passer 5 ans dans les CSCom

ruraux si on leur garantissait une bourse d’études de spécia-

lisation à l’étranger après cette période.

Cette faible attirance des étudiants pour l’exercice rural est

confirmé par le nombre de médecins diplômés qui s’inscri-

vent à la FENASCOM afin d’être recrutés dans les zones

rurales (une dizaine de médecins par année depuis 2005). Il

semble que ces étudiants méconnaissent la réalité de la pra-

tique médicale rurale. La formation reçue à la Faculté de

médecine les incite à faire des spécialisations pour rester

dans les centres urbains. Les responsables de la Faculté ont

pris conscience du problème et ont décidé d’intégrer la

médecine rurale dans la formation des étudiants.

1.3
L’INTÉGRATION DES MODULES DE FORMATION

DE MÉDECINE RURALE DANS LE CURRICULUM DU

PROGRAMME DE MÉDECINE DE LA FACULTÉ

La Faculté de médecine a décidé d’intégrer dans le curricu-

lum des études médicales, les modules de formation

développés par l’AMC/Santé Sud, pour donner à tous, les

compétences nécessaires à l’exercice de la médecine rurale.

Les professeurs de la Faculté de médecine ont participé au

développement et à l’animation de ces modules dans le

cadre du projet Santé Sud /AMC. La Faculté envisage, à court

terme, d’offrir un diplôme universitaire en santé communau-

taire qui comprendra les modules de la médecine rurale.

Par ailleurs, des négociations sont en cours entre la Faculté

de médecine et l’AMC pour formaliser et systématiser l’utili-

sation des CSCom médicalisés comme milieu de stage en

médecine. Certains étudiants effectuent actuellement ces

stages sur une base volontaire. Il s’agit pour les autorités de

la Faculté de formaliser le processus.

1.4
LES FACTEURS INSTITUTIONNELS LIMITANT LA

VIABILITÉ DES STRATÉGIES DE MÉDICALISATION

L’absence de statut des médecins de campagne freine la for-

malisation des relations contractuelles entre le médecin et

son employeur, notamment les collectivités locales, dans le

cadre de la rémunération PPTE. Les médecins rencontrés

dans les sites souhaiteraient obtenir une reconnaissance de

l’Etat par l’adoption d’un statut explicitant les droits et

devoirs vis-à-vis de l’employeur. Les médecins bénéficiaires

des fonds PPTE payés sans fiche de paye et sans contrat

forme, estiment que cette situation les rend vulnérables vis-

à-vis des institutions financières, qui leur refusent tous prêts

bancaires (entretien site Koulikoro).

L’absence de moyens financiers des collectivités locales qui

ont signé des conventions avec les ASACO pour participer aux

investissements et au fonctionnement des CSCom, est un

autre frein à la viabilité des stratégies de médicalisation, en

matière de rémunération des médecins de campagne. En

effet, la convention qui lie les collectivités locales aux ASACO

stipule que la commune doit recruter et mettre à la disposi-

tion des centres de santé, le personnel requis. Peu de

communes parviennent à apporter un appui financier à la ges-

tion des centres. Les maires se plaignent du manque de

moyens financiers. Selon ces derniers, l’Etat leur a transféré

les compétences sans les moyens. Par exemple la gestion des

fonds PPTE ne relève pas du maire des communes mais plutôt

du gouverneur de région (entretiens site Sikasso, Koulikoro).

2.
LA VIABILITÉ ORGANISATIONNELLE

Le potentiel de validité organisationnelle d’un projet peut

être mesuré par les facteurs suivants : les actions entreprises

à la fin du projet pour stabiliser les ressources (techniques,

humaines, matérielles, financières) ; l’intégration des activi-

tés du projet dans le programme d’actions de l’organisation

chargée de le réaliser ; l’intégration du budget de mise en

œuvre des stratégies, dans le programme d’activités de l’or-

ganisation (Ridde, 2006).

Deux organisations sont impliquées dans le processus de

pérennisation des stratégies de fidélisation : l’AMC et les cen-

tres de santé qui emploient les médecins. L’AMC et les ASACO

participent à la mise en œuvre des stratégies de recrute-

ment, d’installation et de maintien des médecins. Or, ces

deux organisations n’ont stabilisé que de façon partielle, les

ressources qui leur permettraient de poursuivre la mise en

œuvre de ces stratégies.

De l'avis des acteurs qui ont participé à la conception du pro-

jet Santé Sud, le financement des composantes liées à

l’installation et à la fidélisation constitue le problème le plus

important. Pour que les stratégies soient viables, il faudrait

d’une part, que l’AMC démontre ses capacités à mobiliser des

ressources financières et, d’autre part, que le Ministère de la

Santé apporte son soutien à la recherche de ces financements.
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2.1
L’AMC S’EST BIEN APPROPRIÉ LES COMPOSANTES

DU PROJET SANTÉ SUD … MAIS RESTE

DÉPENDANTE DES RESSOURCES EXTERNES

L’AMC regroupe des médecins (environ 120) inscrits à l’Ordre

national des médecins du Mali, agréés, dont la majorité offre

des services de santé au premier niveau, vit et exerce une

activité professionnelle de façon permanente dans une zone

rurale. L’association bénéficie depuis sa création, de l’appui

technique et financier de Santé Sud. Tous les médecins de

campagne ne sont pas inscrits à l’AMC et ne bénéficient pas

de l’appui du projet Santé Sud.

L’un des objectifs du projet Santé Sud (2002-2006) était de

renforcer les capacités de l’AMC dans la prise en charge des

activités de médicalisation. En fin de projet, les responsables

du bureau de l’AMC s’estiment en capacité de gérer le pro-

cessus de médicalisation en cours. En effet, ils ont mené

conjointement avec Santé Sud, l’ensemble des activités liées

au recrutement, à l’installation et au maintien des médecins

de campagne, et pris progressivement le leadership de cette

opération. Les études de faisabilité, l’organisation des

stages auprès des anciens, la mise en place des formations

continues, le suivi des médecins nouvellement installés est

de leur entière responsabilité.

L’AMC vient d’élaborer un plan stratégique pour la période

2009-2013. La vision du développement de l’association

exprimée par les rédacteurs du plan de l’association se

résume aux trois points suivants :

• l’AMC sera une association professionnelle et autonome,

regroupant tous les médecins de campagne engagés pour

une accessibilité des populations aux services de santé de

qualité à moindre coût et de façon équitable et durable ;

• l’AMC sera le partenaire incontournable de la médicalisa-

tion de la première ligne, servant de référence au niveau

national, sous régional, régional et international ;

• la médecine de campagne sera la meilleure stratégie au

Mali pour une excellente couverture du pays en services

de santé de qualité.

Cette association envisage ainsi de poursuivre ses activités

en matière de renforcement de la qualité des services de pre-

mière ligne par l’implantation des médecins dans les

structures rurales de santé. Elle souhaite les inscrire en rou-

tine dans son plan stratégique et son plan d’action annuel.

Elle dispose d’un statut juridique qui lui permet de recevoir

des subventions ou d’être associée à tout projet de dévelop-

pement des services de santé dans les zones rurales.

L’AMC a acquis une expérience certaine dans la conception

et la mise en œuvre des stratégies de médicalisation grâce à

l’appui technique et financier de Santé Sud entre 2002 et

2007. Le plan stratégique élaboré démontre la capacité de

l’association à se projeter dans l’avenir et à inscrire les acti-

vités de médicalisation dans la durée. Actuellement, c’est la

seule association qui ait acquis cette expérience d’encadre-

ment de la médicalisation des zones rurales.
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Cette association ne dispose pas ni d’un bureau ni de per-

sonnel administratif propre pour gérer de façon autonome

les activités liées à la médicalisation des zones rurales. Les

membres de l’association utilisent les locaux de Santé Sud

pour leurs activités. La forte dépendance de l’AMC vis-à-vis

de Santé Sud pour son fonctionnement, peut limiter ses

capacités à prendre en charge l’ensemble des activités. Le

financement des activités de médicalisation des zones

rurales provenait de l’Union européenne par l’intermédiaire

de Santé Sud dans le cadre du projet développé par cette

organisation. Ce projet vient de prendre fin et le finance-

ment n’est plus garanti.

L’AMC et les autorités nationales et locales ne disposent

actuellement d’aucune convention reconnaissant l’associa-

tion comme un partenaire essentiel de la revitalisation des

centres de santé ruraux. Dans les sites visités durant l’en-

quête, un maire sur trois et une ASACO sur deux ne

connaissent pas les activités de l’AMC/Santé Sud. Les res-

ponsables communautaires ne les ont pas dans leur liste des

partenaires au développement. Par ailleurs, peu d’entre eux

connaissent l’ensemble des mesures mises en œuvre par

l’AMC/Santé Sud. Cette méconnaissance du rôle joué par

l’AMC ne favorise pas l’implication des autorités locales aux

côtés de l’AMC pour la pérennisation des stratégies de médi-

calisation des zones rurales.

2.2
DES FAIBLESSES DANS LE FONCTIONNEMENT DES

CENTRES DE SANTÉ RURAUX

Les acteurs du niveau régional ou de district, interviewés

dans les sites visités, insistent sur la fragilité du système de

médicalisation, eu égard à une gestion déficiente des cen-

tres par les ASACO, à la contribution trop faible des

collectivités, à l’éloignement des structures du centre de

référence et à la précarité du statut des médecins (entretiens

cercle et direction régionale, Sikasso).

L’insuffisance et le manque de compétences des ressources

humaines (infirmiers, matrones, sages-femmes), l’absence des

équipements et la faible disponibilité des médicaments sont

des motifs à l’origine de la fuite des médecins des zones rurales.

Certes, le médecin a une responsabilité dans la gestion du cen-

tre où il travaille, mais il ne peut à lui seul prendre les décisions

relatives aux ressources nécessaires au bon fonctionnement

du centre. Cette responsabilité relève des membres du comité

de gestion et des ASACO qui se doivent de prioriser l’acquisition

de ces ressources en utilisant une partie des recettes du centre.

Certains ASACO préfèreraient utiliser une partie des recettes du

centre pour financer les événements sociaux de la commu-

nauté (réunion régionale AMC Sikasso, 2008).

Enfin, les médecins de campagne, notamment les médecins

des centres privés, ne sont pas suffisamment impliqués dans

les activités de prévention ou de promotion de la santé (entre-

tiens sites de Niena, Gakoura). Les centres de santé ruraux

privés ne sont pas insérés dans le système de santé du cercle

au sein duquel ils offrent leurs services à la population.
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2.3
LA SANTÉ FINANCIÈRE DES CENTRES DE SANTÉ

COMMUNAUTAIRE RURAUX

La viabilité financière des centres de santé ruraux se pose dès

lors qu’un nombre important d’entre eux ne peut pas assurer,

à long terme, la prise en charge du personnel. L’Etat a pourvu

une partie de ce financement par l’utilisation des fonds des

pays pauvres les plus endettés (PPTE) mais la disponibilité de

ces fonds n’est pas garantie. Depuis 2007, l’Etat a stoppé le

recrutement du personnel de santé sur les fonds PPTE.

Les ressources des CSCom proviennent des recettes de la tari-

fication, de la vente des médicaments, des collectivités

locales (pas toujours à la hauteur des engagements) mais

aussi des apports (équipements divers, prise en charge des per

diem, etc.) des différentes ONG investies dans des pro-

grammes particuliers. Dans la plupart des cas, ces ressources

ne suffisent pas à maîtriser l’ensemble des charges du CSCom.

Les communautés n’ont pas de perspectives réelles pour pal-

lier un éventuel arrêt de la prise en charge des salaires des

personnels médicaux sur les fonds PPTE. Elles affirment leur

souhait de maintenir un médecin dans les centres, envisage-

raient de solliciter des associations étrangères pour les

appuyer mais également un effort des populations dont la

solvabilité reste limitée.

3.
LA VIABILITÉ SOCIALE

Trois dimensions permettent d’analyser la viabilité sociale :

l’appropriation des stratégies par les communautés rurales,

la fréquentation des structures par les populations, ainsi

que leurs les capacités à prendre en charge leur santé.

3.1
LES POPULATIONS VEULENT CONSERVER LES

MÉDECINS DANS LES CENTRES DE SANTÉ…

C’est principalement la rémunération du médecin qui sem-

ble retenir l’attention des populations, comme stratégie de

maintien des médecins dans le CSCom. Elles affirment leur

détermination à investir financièrement en cas de cessation

de paiement du médecin pour que ce dernier reste dans le

centre car elles considèrent que les compétences chirurgi-

cales des médecins sauvent beaucoup de vie (entretien

population Fana). Elles adhèrent au principe du partage des

recettes de consultation entre le médecin et l’ASACO, tout en

considérant que les tarifs pratiqués sont trop élevés.

3.2
…MAIS LEURS RESSOURCES SONT LIMITÉES

Le médecin qui travaille dans un CSCom, peut recevoir une

prime fixe ou un pourcentage sur ses prestations. La majo-

rité des médecins opte sur le principe d’un pourcentage sur

les prestations. Pour que le niveau de cette prime ou le pour-

centage de prestation soit un incitatif efficace, il faudrait

que la communauté rurale fréquente davantage les centres

de santé.

En dehors de certaines communautés de Kayes (Gakoura) et

Ségou, les populations vivant autour des sites visités, ont

signifié (discussions de groupes) que les tarifs pratiqués pour

la consultation curative (entre 1000 et 2000 XOF) dans les cen-

tres de santé ruraux publics étaient élevés. Ces tarifs sont

supérieurs aux tarifs indiqués par le Ministère de la Santé,

estimés autour de 600 XOF pour les consultations curatives

(Médecins Sans Frontières, 2008). Les populations dépensent

plus de 4000 XOF par épisode de maladie. Certains villageois

affirment qu’il leur arrive d’engager plus de la moitié de leurs

revenus annuels pour les dépenses de santé (entretien Niena).

Les dépenses de santé en cas de maladie grave dans leur

famille atteindraient 50 000 XOF, voire 85 000 XOF (entretien

Gakoura), ce qui constitue plus de la moitié des revenus d’une

famille à revenus modestes dans un village. Seuls les habi-

tants de Gakoura (lesquels reçoivent un soutien financier des

familles émigrées) ont estimé que les tarifs du centre de santé

privé leurs convenaient. Par conséquent, les populations fré-

quentent les centres en dernier recours quand la santé de

l’individu est menacée et après avoir pratiqué l’automédica-

tion et utilisé les services d’un guérisseur.

3.3
LA SITUATION ÉCONOMIQUE DES ZONES

RURALES AGRICOLES

La situation économique des zones rurales touchées par la

crise du coton et la faible pluviométrie de la région de Kayes

ont grandement affecté la fréquentation des centres. Les

médecins qui ont répondu aux questionnaires, ont tous indi-

qué que la situation économique des zones où ils travail-

laient était préoccupante et que la pauvreté des populations

était un obstacle à la fréquentation régulière de leur centre

ou à l’achat des médicaments prescrits.

ENCADRÉ 9 : L'intégration des stratégies de médicalisation des

zones rurales par les différents acteurs

Seule l’AMC appréhende l’ensemble des stratégies se rapportant

à la médicalisation par les acteurs de ces processus. Les autori-

tés, la Faculté de médecine, les centres de santé communau-

taires et les populations concernées par la médicalisation des

structures rurales de santé sont principalement recentrés sur les

composantes liées à la formation et à la régularité de rémunéra-

tion des médecins. Cette faible appropriation de l’ensemble des

stratégies par les acteurs les plus concernés risque d’affaiblir les

capacités de l’AMC dans sa recherche de financement pour la

poursuite des activités de médicalisation des zones rurales,

faute d’avoir perçu la cohérence d’ensemble des stratégies de

médicalisation. Par ailleurs, les capacités des centres de santé

ruraux à reconduire ces stratégies en se dotant des ressources

matérielles et humaines nécessaires à l’exercice médical sont

faibles.

Les populations ont surtout retenu l’importance de la rému-

nération des médecins, mais elles n’ont pas les moyens

d’assurer par elles-mêmes cette rémunération. L’intégration

des stratégies de médicalisation des zones rurales dans le

plan stratégique de l’AMC est une action essentielle mais non

suffisante pour la recherche du financement de ces activités.
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TROISIÈME PARTIE :
CONCLUSIONS ET
RECOMMANDATIONS

I - LES CONCLUSIONS

La médicalisation des zones rurales du Mali est une

réponse pertinente aux besoins de santé des populations

isolées mais l’augmentation de la fréquentation des struc-

tures de première ligne reste difficile à documenter.

La disponibilité de médecins au plus près des populations per-

met la diversification et la spécialisation des prises en charge

de pathologies aigües, chroniques et obstétricales, l’améliora-

tion des conditions de transfert des malades au centre de

référence, voire la réduction du nombre d’évacuations sani-

taires. L’insertion de médecins dans les centres de santé ruraux

suscite une transformation des pratiques (permanence des

soins, visites à domicile, articulation des activités préventives

et curatives) de nature à restaurer la crédibilité des services de

santé auprès des populations. Le statut du médecin au sein de

l’équipe de santé, son implication dans la gestion du centre, sa

place d’interface entre les niveaux de soins, ainsi que la nature

des relations instaurées avec les acteurs locaux sont des

atouts réels pour un fonctionnement optimum des centres de

santé au bénéfice de la santé des populations. Si les différents

acteurs rencontrés (autorités régionales et de district, collecti-

vités locales, communautés) s’accordent sur le constat d’une

augmentation de la fréquentation des structures de santé par

les populations dans les centres médicalisés, les données

recueillies ne parviennent pas toujours à le démontrer. Cepen-

dant, l’augmentation des recettes du centre qui permet de

générer des revenus aux médecins, l’embauche de personnels

additionnels, ou encore l’amélioration des conditions d’em-

ploi, est un indicateur de la fréquentation des structures.

Les stratégies mises enœuvre ces dernières années réus-

sissent à attirer les médecins dans les zones rurales…

Plus d’une centaine de médecins se sont installés dans les

zones rurales ces dix dernières années, encouragés par la

combinaison de stratégies d’installation soutenues par le

projet AMC/Santé Sud et l’Etat malien. Les médecins ainsi

installés, demeurent (ou souhaitent demeurer) en moyenne

quatre ans dans les zones rurales, contrairement à ceux qui

n’ont pas été soutenus dans leur processus de négociation

avec leurs employeurs et n’ont pas reçu d’appui matériel à

l’installation. La poursuite de la combinaison de stratégies

sera nécessaire pour qu’augmente le nombre d’installations

de médecins en zone rurale.

…mais la précarité de l’emploi et l’austérité des conditions

de travail sont un frein à une carrière rurale à long terme.

La fidélisation des médecins, principal résultat attendu,

résulte d’un processus qui s’inscrit dans la durée et se décom-

pose en plusieurs phases : une phase de sensibilisation à la

problématique spécifique de la médecine rurale, une phase

de recrutement et d’installation des médecins et la phase

d’exercice médical rural. La réussite de ce processus (des

médecins stabilisés dans leur poste) n’est possible qu’à condi-

tion de mettre en place les conditions favorables au passage

de chacune des étapes : une formation permettant aux étu-

diants en médecine de découvrir la pratique en milieu rural et

d’acquérir les compétences propres à l’exercer ; un accompa-

gnement pour la recherche d’emploi et un appui à l’installation;

un cadre conciliant une vie familiale et une vie profession-

nelle avec des conditions de travail conformes aux attentes

de la profession. Les conditions déterminant la volonté et le

comportement du médecin relèvent pour chacune des

phases, de trois niveaux (organisationnel, institutionnel, envi-

ronnemental) et ne sont pas, actuellement, toutes réunies. La

faible attirance des étudiants pour l’exercice rural témoigne

d’une sensibilisation insuffisante des étudiants, mais proba-

blement aussi de la représentation du métier associée à la

notion de sacrifice, eu égard aux conditions d’exercice. Si la

politique de recrutement et la facilitation de la prise de poste

réussissent à installer des médecins dans les centres, grâce

notamment à l’accompagnement de l’AMC et aux mesures

préconisées par l’Etat, les conditions de vie encore trop aus-

tères et la précarisation de l’emploi, semblent incompatibles

avec une carrière rurale à long terme. Toutefois, l’inscription

des médecins dans une communauté de professionnels qui

défendent les mêmes valeurs et procurent un soutien sur les

plans technique, matériel et pédagogique, favorise leur sta-

bilité dans les centres de santé ruraux.

Les combinaisons des stratégies n’ont pas toutes le même

potentiel de satisfaction desmédecins.

On observe un jeu de combinaisons des différentes stratégies,

lesquelles sont plus ou moins aptes à satisfaire les médecins.

Ces derniers sont prêts à travailler durablement dans les

zones rurales à condition que le plateau technique du centre

soit en adéquation avec les normes et que l’équipe de santé du

centre réunisse le personnel nécessaire et suffisant à la réali-

sation des activités. Ces combinaisons sont classées en

fonction de leur potentiel à satisfaire les médecins.

Les stratégies satisfaisantes

Elles associent l’appui à la recherche d’emploi et à la négo-

ciation contractuelle, la mise à disposition d’un kit

d’installation, de moyens de transport et de logement, le ver-

sement d’un salaire régulier comparable à celui de la

fonction publique, l’opportunité de suivre une formation

continue et le versement d’une prime aux résultats de 25%

régulièrement payée sur les prestations du centre hors médi-

caments.

Les stratégies faiblement satisfaisantes

Elles combinent la mise à disposition d’un logement (straté-

gie d’installation incomplète), le versement d’un salaire

régulier (mais inférieur à celui de la fonction publique) et le

versement d’une prime fixe.

Les stratégies très insatisfaisantes

Elles se limitent à associer la mise à disposition d’un loge-

ment et le versement d’un salaire fixe irrégulièrement payé.
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La viabilité des stratégies demédicalisation dépend de

l’institutionnalisation du processus en place et des

mécanismes de soutien des stratégies à l’œuvre.

Les stratégies de médicalisation mises en œuvre dans les

zones rurales du Mali pourraient être viables si la poursuite de

leur financement était acquise. Les autorités de la santé, la

Faculté de médecine, l’AMC, les centres de santé et les collec-

tivités locales se sont toutes appropriées partiellement ou

totalement les stratégies de médicalisation. L’AMC a intégré

ces stratégies dans son plan de développement afin de les réa-

liser de façon routinière. La Faculté de médecine envisage

d’intégrer les modules de formation en santé rurale dans ses

curricula. Toutefois, l’institutionnalisation de ces stratégies

est partielle et leur intégration dans les activités des organi-

sations principalement concernées (AMC, collectivités

locales) dépend des capacités financières de ces dernières.

Les médecins de campagne acceptent de demeurer dans les

zones rurales quand ils sont satisfaits de leur rémunération

et des autres stratégies de fidélisation. Or, la partie variable

de leur rémunération (pourcentage sur prestations déli-

vrées) dépend de la fréquentation des centres et des

capacités financières des populations. Si des mécanismes ne

sont pas adoptés pour accroître l’accessibilité financière des

populations au centre de santé, les médecins de campagne

ne resteront probablement pas dans ces milieux ruraux.

I I - LES RECOMMANDATIONS

Dans ce chapitre, nous proposons un ensemble de recom-

mandations aux différents acteurs impliqués dans la

médicalisation des centres de santé ruraux pour mieux

garantir l’efficacité des stratégies de médicalisation et assu-

rer la viabilité de la médicalisation des zones rurales (les

conditions requises pour le succès de ce programme). Nous

présentons ensuite une analyse financière du coût de ce pro-

gramme avec différents scénarios en fonction d’une

éventuelle extension.

1.
A L’INTENTION DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ

ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES

Insérer les stratégies demédicalisation des zones rurales

dans une perspective plus large d’organisation des

services de santé

La médicalisation des zones rurales doit être complétée par

un ensemble de mesures qui participent à l’amélioration de

l’accessibilité des populations rurales aux services de santé.

Celles-ci concernent : la formation des infirmiers chef de

poste qui gèrent les structures de première ligne non médi-

calisées ; la disponibilité des moyens de transport et le

financement de la référence afin que les structures de soins

soient accessibles à tous les niveaux de la pyramide ; le repo-

sitionnement des structures gérées par les médecins de

campagne par rapport aux structures gérées par les infir-

miers ; l’appel à la contribution des médecins de campagne

pour superviser les infirmiers chef de poste.

Concevoir un programme dédié à la revitalisation des

centres de santé ruraux

La revitalisation des centres de santé ruraux pourrait être

envisagée dans le cadre d’un programme financé par le Minis-

tère et les partenaires au développement sur une période de

5 ans renouvelable pour doter les centres de santé ruraux,

des infrastructures, des équipements et du personnel de

soins compétent. Ce programme pourrait être géré par une

agence financière sous la double tutelle de l’Etat et des col-

lectivités locales. Il pourrait être un support à la recherche de

financements pour le recrutement et le maintien des autres

personnels de santé qui ne sont pas médecins mais qui sont

nécessaires au fonctionnement du CSCom.

Favoriser l’instauration desmutuelles de santé dans les

zones rurales

Afin d’améliorer l’accessibilité des populations aux services

de santé, le Ministère de la santé et les collectivités locales

devront favoriser l’instauration des mutuelles de santé dans

les zones rurales. Un fonds de garantie du financement des

mutuelles serait assuré par l’Etat afin de permettre l’accès

aux soins des populations les plus vulnérables.

Poursuivre le transfert des moyens financiers aux

collectivités locales

L’Etat devrait s’efforcer de compléter le transfert des moyens

financiers aux collectivités locales afin que ces dernières

puissent s’impliquer davantage dans le financement des

centres de santé ruraux, dans le recrutement du personnel et

dans l’adoption d’un statut pour le personnel recruté par les

collectivités locales, tel que les textes le prévoient. Les

médecins de campagne revendiquent ce statut qui régle-

mentera leur carrière dans les régions, leur rémunération,

leur retraite et la gestion de leur dossier administratif.

Impliquer davantage les centres de santé privés dans

la réalisation des activités

Le Ministère de la Santé et les instances déconcentrées

devraient impliquer davantage les centres de santé privés

dans la réalisation des activités de promotion de la santé et

de prévention des maladies et inviter systématiquement les

agents des structures privées rurales aux formations conti-

nues qu’ils offrent. Une formule de « participation au service

public » pourrait être préconisée, pour formaliser cette asso-

ciation, sous forme de convention, par exemple.

Former les équipes de santé rurales

Un plan de formation du personnel de santé des zones

rurales devra être élaboré et exécuté par le Ministère de la

Santé dans les districts selon des modalités à définir et qui

soient compatibles avec la permanence des soins et des ser-

vices dans le centre. Le personnel de santé qui collabore aux

activités de soins dans les CSCom devrait suivre de façon

plus régulière des formations adaptées pour améliorer ses

compétences.
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Favoriser une perspective de carrière auxmédecins de

campagne

Une perspective d'évolution de carrière pourrait être propo-

sée aux médecins ruraux, en leur offrant la possibilité de

s'inscrire au concours interne de la fonction publique pour

bénéficier d'une position privilégiée à cette occasion. Cette

mesure serait réservée à ceux d'entre eux qui auraient suivi

la formation spécifique et justifieraient de 5 ans d'expé-

rience de médecin de campagne en zone rurale isolée.

Valoriser l’exécution des programmes de prévention

Des mesures incitatives pourraient être envisagées pour la

réalisation des activités préventives et promotionnelles

(santé maternelle et infantile, vaccinations, planification

familiale, éducation nutritionnelle, etc.) par l’ensemble de

l’équipe de santé. Un contrat de performance, pour l’ensem-

ble des activités du CSCom, pourrait être négocié afin de

financer, au vu des résultats obtenus, des services et un inté-

ressement aux résultats pour l’équipe dans son ensemble.

2.
A L’INTENTION DE L’AMC

Obtenir une reconnaissance effective duMinistère de la

Santé

Le premier défi que l’AMC aura à relever, sera d’obtenir une

reconnaissance du Ministère de la Santé en tant que structure

partenaire du processus de médicalisation des zones rurales.

Sans cette reconnaissance, les activités de médicalisation des

zones rurales initiées et suivies par l’association, ne seront

pas inscrites dans une stratégie nationale de revitalisation

des services de santé des zones rurales et les possibilités de

coordination de l’ensemble de ces stratégies en seraient limi-

tées. Le risque serait, que l’ensemble des médecins de

campagne s’installant en zone rurale ne puisse pas bénéficier

des stratégies d’accompagnement de l’AMC, alors qu’il a été

démontré dans cette étude que ces stratégies étaient essen-

tielles pour maintenir le médecin dans les campagnes.

Obtenir un financement pour la réalisation du plan

stratégique

Le deuxième défi à relever pour l’AMC, concerne la recherche

et l’obtention de financement pour la mise en œuvre de son

plan stratégique afin de poursuivre les activités liées à la

médicalisation des structures de première ligne. Sans ce

financement, l’AMC ne pourra pas poursuivre ses activités. Si

tel était le cas, le transfert des compétences en matière de

gestion des stratégies de médicalisation fait par Santé Sud à

l’AMC n’aurait pas atteint son objectif. Le processus de

recherche de financement est en cours, mais il n’est pas

garanti. Pour assurer ses capacités, l’AMC devra : garder des

liens étroits avec ses partenaires techniques, dont Santé Sud ;

se rapprocher du Ministère de la Santé afin qu’il soutienne la

contribution des partenaires au développement à ce projet,

par exemple à travers l’organisation de tables rondes ; être

présente auprès de l’ensemble des partenaires du dévelop-

pement, potentiellement favorables à la médicalisation des

zones rurales.

Rester le garant des bonnes pratiques et de la qualité des

soins des membres de l’AMC

Par sa dynamique de régulation interne, l’AMC joue, de fait, le

rôle d’une organisation de référence pour les professionnels

adhérents. Elle organise conjointement avec des ensei-

gnants de la Faculté de médecine, la formation initiale

spécifique des futurs médecins de campagne, puis leur for-

mation continue en conformité avec les préconisations des

organismes de référence dans ce domaine. Lorsque la

Faculté de médecine se sera appropriée cette formation (DU

envisagé), il conviendra d’y associer des médecins expéri-

mentés de l’AMC. Rester le garant des bonnes pratiques,

implique que l’AMC continue à assumer un rôle d’arbitre en

ce qui concerne les conditionnalités d’attribution des dota-

tions reçues de Santé Sud ou de tous autres intervenants

susceptibles d’appuyer la stratégie de médicalisation des

soins primaires pilotée par le Ministère de la santé.

L’AMC doit : continuer à développer l’échange des pratiques

professionnelles et les travaux de recherche-action par les

médecins de campagne ; affiner le référentiel métier des

médecins de campagne ; promouvoir la capitalisation des

connaissances et travaux des médecins de campagne ; pro-

mouvoir les perspectives de projets de carrière pour les

médecins de campagne et leur apporter un appui à l’occa-

sion d’un changement d’orientation ; être associée aux

réflexions stratégiques qui sont menées sur l’organisation

de la santé et de la protection sociale.

Sensibiliser les autorités locales et les ASACO

L’AMC devra davantage promouvoir l’exercice de la méde-

cine en campagne auprès des autorités locales et des ASACO

car ces acteurs méconnaissent les stratégies de médicalisa-

tion utilisées. Une meilleure information sur les mesures à

l’oeuvre pourrait les inciter à participer au financement ou à

la recherche de financement de ces stratégies en collabora-

tion avec l’AMC.

Promouvoir l’exercice de la médecine rurale auprès des

jeunes étudiants enmédecine

L’AMC devra renforcer la promotion de l’exercice de la méde-

cine en campagne auprès des jeunes étudiants en médecine

afin de susciter un désir de travailler dans les campagnes. En

effet, les résultats de cette étude ont démontré combien les

étudiants étaient peu informés sur cette question. Le réta-

blissement, par la Faculté de médecine et de pharmacie, d’un

stage de santé publique pour tous les étudiants en médecine

dans les structures périphériques représente une occasion

très favorable à cette promotion.
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III - LA POURSUITE DU PROGRAMME :
COÛT DES STRATÉGIES EN
FONCTION DE L’EXTENSION

Cette analyse porte sur le coût de la généralisation des stra-

tégies d’installation et de fidélisation des médecins dans les

structures communautaires. L’analyse de l’efficacité des

stratégies de médicalisation a permis d’identifier les straté-

gies les plus appréciées des médecins et les plus efficaces

pour les amener à s’installer et demeurer au moins 5 ans en

zone rurale. Ces stratégies sont en grande partie financées

par les partenaires au développement, notamment l’Union

européenne par l’intermédiaire de Santé Sud. La pérennisa-

tion de ces stratégies dépendra de la volonté des partenaires

au développement et du Ministère de la Santé à mettre en

place un fonds commun pour la médicalisation des zones

rurales. Ce fonds pourrait permettre d’octroyer des crédits

aux médecins pour l’achat du kit médical et de la moto et un

prêt pour leur installation, qui serait remboursable en 5 ans.

L’étude de la création de ce fonds pourrait être confiée à un

organisme de crédit. Nous présentons, ci-dessous, les besoins

financiers pour alimenter ce fonds.

En ce qui concerne les régions moins médicalisées, les pre-

mières installations ont démarré en 2007 dans la région de

Mopti par Santé Sud, qui en teste la viabilité. Plus au nord,

dans les régions de Tombouctou, Gao et Kidal, les installa-

tions de médecins de campagne sans participation de l’Etat

ne seront sûrement pas viables (populations semi-nomades

dispersées, économiquement faibles). L’Etat devra y affecter

des médecins fonctionnaires avec les mêmes incitations que

celles octroyées dans les régions du sud, une incitation

financière au résultat et une forte indemnité d’éloignement.

La faisabilité financière de cette stratégie devra être étudiée

par le Ministère de la Santé.

1.
INFORMATIONS UTILISÉES POUR L’ANALYSE

DES COÛTS

Le projet d’appui à la médicalisation des zones rurales éla-

boré en 2002 par Santé Sud avait produit des indications sur

le nombre de centres de santé ruraux (communautaires, asso-

ciatifs, privées, confessionnels; voir tableau ci-dessous). Par

ailleurs, le Ministère de la Santé a financé le salaire d’au

moins la moitié des médecins de campagne (AMC/non AMC).

Les stratégies mises en place par Santé Sud/AMC n’ont été

appliquées totalement que pour les médecins membres de

l’AMC et partiellement (10)26 pour les médecins non AMC.

Selon les projections faites en 2002 par Santé Sud/ AMC, il y

avait 394 centres qui pouvaient être médicalisés en 2002. Il

reste donc 274 centres à médicaliser (voir tableau ci-dessous).

L’étude a démontré que les médecins AMC étaient plus satis-

faits de leurs conditions de travail que les médecins non

AMC. Si l’on se réfère au nombre de structures à médicaliser

du projet Santé Sud, il resterait en 2008 environ 274 structures

de santé en zone rurale qui pourraient être médicalisées. Si on

estime qu’un certain nombre de médecins AMC iront s’ins-

taller en privé après quelques années passées dans les

structures communautaires, on pourrait retenir que les cen-

tres de santé communautaires et confessionnels seront plus

nombreux dans l’avenir à bénéficier des stratégies de médi-

calisation. Les stratégies d’installation seraient appliquées

aux médecins nouvellement recrutés aussi bien par les cen-

tres de santé communautaires que privés. Or, parmi les

médecins de campagne qui sont dans le secteur communau-

taire, environ 13% souhaiteraient s’installer dans le privé. Cela

signifie que si leur projet se réalisait, ces postes devraient être

de nouveau pourvus.

Si les collectivités locales et le ministère de la santé déci-

daient d’appuyer massivement la médicalisation des centres

ruraux, ils pourraient se doter d’un mécanisme de finance-

ment qui serait un fonds commun, que l’Etat, les collectivités

locales, les communautés viables et les partenaires abonde-

raient pour mettre en œuvre les différentes stratégies pour

une période de 5 ans renouvelable. La gestion de ce fonds

relèverait des collectivités locales. Ces dernières pourraient

confier à une agence financière la gestion du fonds et à l’AMC

l’accompagnement des stratégies de médicalisation. L’utili-

sation de ce fonds pourrait être évaluée tous les 3 ans afin de

décider de l’opportunité de poursuivre ou pas ce mécanisme.

Les médecins travaillant dans les zones économiquement

les plus vulnérables pourraient ainsi bénéficier gratuite-
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26 Il s’agit de l’aide de l’AMC pour la résolution des conflits avec les

ASACO, le pourcentage sur le salaire, le logement.
27 Santé Sud : Projet d’appui à lamédicalisation des aires de santé

rurales duMali, 2002.

Nombre de centres de santé existants

TABLEAU 5 : nombre de centres existants à médicaliser27

Csarrond

36

64

48

47

63

258

CsAsso

1

7

2

5

9

24

Nombre de
communes

36

88

78

140

340

682

Catégorie
de communes

Chefs lieux de

district

>20 000 hab.

15-20 000 hab.

10-15 000 hab.

<10 000 hab.

Total

CSConf

1

2

2

5

5

15

CsMED.

1

3

1

2

2

9

Total

44

94

60

77

119

394

CSCom

5

18

7

18

40

88

Médecins
potentiels

88

78

140

88

394

Centres
à créer

0

18

63

0

81
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ment de l’ensemble des stratégies tandis que les médecins

de zones les moins pauvres pourraient bénéficier de crédit

d’installation. Cependant, la rénovation et l’équipement des

structures de santé communautaires sont des conditions

indispensables pour que les stratégies de médicalisation

produisent les effets attendus.

2.
COMPOSANTES DES STRATÉGIES D’INSTALLATION

À FINANCER

Les stratégies d’installation suivantes sont celles qui ont été

appliquées aux médecins et appréciées par ces derniers, à

savoir :

- l’étude de faisabilité de l’installation ;

- l’appui d’un ancien médecin à la négociation contractuelle

avec l’employeur ;

- la mise à disposition de kits d’installation comprenant une

boîte médicale, un panneau solaire, une moto ;

- une formation qui prépare le médecin à gérer un CSCom ;

- une formation en gestion pour les membres du comité de

gestion du centre ;

- un stage en campagne auprès d’un confrère plus expérimenté

;- un salaire de base d’au moins 100 000 XOF ;

- un pourcentage sur les prestations du médecin d’au moins

25% ;

- un logement avec électricité et eau.

Ces différentes composantes pourraient être prises en

charge par plusieurs acteurs de la médicalisation. Actuelle-

ment, la majeure partie de ces composantes est prise en

charge par le projet AMC/Santé Sud qui vient de s’achever. Au

regard de la satisfaction des médecins relative à la mise en

œuvre de ces composantes, il serait souhaitable que d’autres

partenaires s’impliquent dans le financement de la médicali-

sation pour pérenniser ces stratégies. La coopération belge

va également financer l’accompagnement de la médicalisa-

tion de plusieurs CSCom de la région de Mopti. Certains

partenaires, tels que la coopération suisse, ont financé en

2006 la formation en gestion des collectivités territoriales

afin que ces dernières participent davantage à la gestion des

structures de santé de base28. Ce type de formation contri-

bue à améliorer la compréhension des besoins des

structures de santé de base et la prise en compte des finan-

cements nécessaires à la gestion de ces structures par les

collectivités. L’UNICEF a prévu, dans son plan de coopération

2008-2012, un appui logistique pour les structures impliquées

dans la mise en œuvre du programme de survie de la mère et

de l’enfant. Cet appui pourrait être dirigé en partie dans

l’équipement des centres de santé dans le cadre de ce pro-

gramme. L’un des objectifs du projet GAVI-RSS vise à

renforcer le système de motivation du personnel à travailler

dans les zones défavorisées par l’octroi d’une subvention

des primes d’incitation financières aux agents de santé.

Toutes ces initiatives devraient favoriser la mise en place

d’un panier commun de financement pour la médicalisation

des zones rurales (voir tableau suivant, acteurs du finance-

ment des composantes de l’installation des médecins).

3.
COÛT DES COMPOSANTES DE LA STRATÉGIE

D’INSTALLATION DU MÉDECIN

Nous avons retenu cinq composantes à financer pour les

médecins qui travaillent dans les CSCom, les CSAR et les cen-

tres de santé confessionnels : l’étude de faisabilité, la

formation à la gestion du CSCom pour le médecin et les mem-

bres du comité de gestion, l’équipement du médecin y

compris le panneau solaire, le stage auprès d’un médecin

référent et la négociation contractuelle. Selon les estima-

tions de Santé Sud (projet 2002), au moins 394 structures

communautaires pourraient être médicalisées. En ne rete-

nant que les structures publiques et privées à but non

lucratif, 250 centres de santé pourraient être médicalisés

dans un délai de 5 ans.

Le coût de la rénovation du logement et de l’installation de

l’eau et de l’électricité n’a pas pu être évalué. En ce qui

concerne l’attribution de la moto, la stratégie utilisée par le
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28 Coopération suisse, Atelier collectivités territoriales de Sikasso, 2006.

29 Certainsmobiliers oumoyens de transport (moto) peuvent être

attribués sous forme de crédit à rembourser.

AMC/Santé-
Sud

X

X

X

X

X

X

X

Composantes
installation

Equipements
médical et
chirurgical

Mobilier29

Equipement
logistique

Chaîne du froid

Equipement de
laboratoire

Panneau solaire

Formation
préparatoire

Logement

Salaire attractif

% sur prestation

Eau (centre
de santé et
logement)*

Electricité
(centre de santé
et logement)*

ASACO

X

X

X

X

X

Etat/
collectivités

X

X

X

X

X

Partenaires
au dévelop-

pement

XX

XX

XX

X

XXX

X

TABLEAU 6 : composantes possibles d’installation et poten-

tiels du financement par acteurs

* les ASACO et les collectivités locales peuvent se partager les frais

d’installation de l’eau et de l’électricité

XXX = financeur potentiel

XX = financeur actuel et potentiel

X = financeur actuel
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projet Santé Sud/AMC devrait être considérée. Il s’agit de

donner la moto à crédit au médecin afin que celui-ci puisse la

rembourser dans un délai deux ans.

Deux scénarios de médicalisation sont proposés pour

atteindre cet objectif

1) Le premier scénario serait d’installer à moyen terme les

médecins durant une période de 3 ans. L’avantage de ce

scénario est qu’il permet d’atteindre l’un des objectifs du

PRODESS II en matière de disponibilité du personnel quali-

fié sur tout le territoire. L’inconvénient est le nombre élevé

de médecins à installer convenablement par année (20

médecins par année pour 5 régions).

2) Le deuxième scénario est d’installer progressivement les

médecins sur une période de 5 ans. L’avantage est que le

nombre de médecins à installer dans 5 régions par année

serait plus facilement réalisable pour les structures et l’or-

ganisation chargée d’accompagner cette installation.

L’inconvénient est que le nombre de structures à médicali-

ser augmentera au-delà du nombre de structures prévues

pour recevoir l’installation dans le temps sans forcément

que les moyens financiers pour assurer une installation

correcte ne soient disponibles.

4.
COÛT DES STRATÉGIES DE FIDÉLISATION

Selon les informations tirées de l’enquête quantitative et

des entretiens dans les sites visités, la stratégie de fidélisa-

tion du médecin en milieu rural devrait intégrer les éléments

suivants : régularité du paiement du salaire, régularité du

paiement de la prime de zone ou d’éloignement, régularité

du paiement de la prime de résultat ou de la partie variable

du salaire, formation continue, régularité des activités de

supervision du CSCom, formation en gestion du comité de

gestion et des membres de l’ASACO.

Le revenu du médecin est fonction de son statut et de la

nature du contrat qu’il a signé avec son employeur. Le méde-

cin employé dans un CSCom rural peut en général être payé

par l’ASACO ou par la commune via le programme PPTE. Ce

médecin peut bénéficier d’un salaire fixe ou d’un salaire fixe

avec un pourcentage sur les activités curatives. Le médecin

employé par une ONG ou une structure confessionnelle reçoit

un salaire fixe et des primes. Quant au médecin installé à son

propre compte (privé indépendant), il dispose des recettes

après déduction des charges. D’après l’étude de Thiero

Mamoudou31 , il faudrait un minimum de revenus d’environ

250 000 XOF au médecin pour accepter de vivre en zone rurale.

Cela nous donne un total pour un médecin de 3 000 000 XOF

par an32.

Le suivi des activités des nouveaux centres médicalisés est

essentiel pour accompagner le médecin dans un processus

d’adaptation au centre et l’aider à résoudre les problèmes

relationnels avec la structure de référence, les membres de

l’ASACO, le maire ou encore l’équipe de soins.

La formation continue du médecin permettra à ces derniers

de poursuivre leur développement, avec, pour chaque méde-

cin, une semaine de formation sur un thème technique qui

correspond à un besoin de formation.

Le stage de perfectionnement spécialisé est nécessaire pour

que le médecin généraliste qui doit assurer des tâches relevant

de la gynécologie, de la chirurgie et de la pédiatrie. Ces stages

permettent au médecin de développer ses compétences.

L’abonnement aux revues scientifiques est nécessaire dans

le cadre des travaux de recherche effectués par le médecin.

L’inscription dans un réseau de projet de recherche permet

au médecin de réaliser des travaux sur de nouvelles molé-

cules pouvant traiter les patients. Tous les médecins ne

seront pas forcément intéressés à s’insérer dans ces groupes

de recherche.
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30Source pour hypothèse du nombre de structures àmédicaliser

250 centres de santé de 10 000 à 30 000 habitants àmédicaliser selon

project Santé Sud (2002) pour 5 régions viables économiquement.
31Surproduction desmédecins auMali : une opportunité pour

renforcer la première ligne. 2007.
32Pour 10médecins, le montant du salaire avec primes de prestation

serait de 30 000 000 XOF.

Coût unitaire
par médecin

350 000

1 000 000

3 400 000

185 000

280 000

370 000

30%

Rubriques

Etude de
faisabilité

Formation
préalable des
médecins (4
modules+ stage)

Equipements
du médecin

Médiation dans
la négociation
du contenu du
contrat entre le
médecin et
l’employeur

Formation
des comités
de gestion
(30 personnes
pendant 6 jours)

Suivi formatif

Total

Frais de
fonctionnement
et divers imprévus

Total (XOF)

Total (€)

Par région par
année

En 3 ans :
20médecins

7 000 000

20 000 000

68 000 000

3 700 000

5 600 000

7 400 000

111 700 000

33 510 000

145 210 000

221 356

Par région par
année

En 5 ans :
10médecins

3 500 000

10 000 000

34 000 000

1 850 000

2 800 000

3 700 000

55 850 000

16 755 000

77 605 000

118 300

TABLEAU 7 : Coûts (XOF) des activités liées à l’installation

des médecins par scénario en fonction du nombre d’années

retenues pour recruter au total 250 médecins30
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L’installation du laboratoire permet d’améliorer les activités

de diagnostic du centre.

Deux scénarios de financement de ces stratégies sont pro-

posés ci-dessous.

Dans le premier scénario, 20 médecins seraient formés par

année et par région pendant 3 ans. Le nombre total de 250

médecins à fidéliser serait atteint en 3 ans. Ce qui correspon-

drait à la fin du PRODESS II. Dans le deuxième scénario, 10

médecins seraient fidélisés dans 5 régions sur une période

de 5 ans. Ce scénario est plus réaliste dans un contexte de

ressources financières limitées (voir tableau ci-dessous).

Limite de l’analyse financière de l’extension des la

médicalisation

La limite principale de ces scénarios est qu’ils n’intègrent

pas les stratégies de fidélisation à long terme, telles que la

formation des étudiants de médecine, le développement

économique des zones rurales et les mécanismes de finan-

cement de l’accessibilité aux soins des populations rurales.

Leur viabilité est donc limitée dans le temps. Par ailleurs, ces

scénarios ne prennent pas en compte les médecins non AMC

antérieurement installés. Ces scénarios n’intègrent pas les

stratégies de fidélisation des autres professionnels de santé

qui composent l’équipe de soins dans les centres de santé.

Or, sans ces derniers, le médecin ne pourra pas produire des

services de qualité.
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33 10 bourses pour 20médecins par année.
34 5 bourses pour 10médecins par année.
35 Idem.
36 Idem.
37 20 laboratoires, y compris 5 anciensmédecins installés.
38 Idem.

Rubriques

Suivi des activités des nouveaux
centres médicalisés

Formation continue pour médecin
de campagne

Stages de perfectionnement
spécialisé

Abonnement revues

Salaire de base régulièrement payé

Sous-total

Projet de recherche en réseau

Mise en place de laboratoire
de base

Total (XOF)

En 3 ans par
région

20médecins
par année

5 567 801

13 439 144

4 165 60033

1 206 961

120 000 000

144 379 506

5 151 94035

18 807 01237

168 348 458

En 5 ans par
région

10médecins
par année

4 397 801

12 354 544

2 082 80034

1 206 961

60 000 000

80 042 106

5 151 94036

18 807 01238

103 985 058

TABLEAU 8 : Budget (XOF) activités liées à fidélisation des

médecins de CSCom/CSAR/CSconf. recrutés en fonction des

scénarios
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Annexe 3 : synthèse du cadre opérationnel de l’évaluation

Annexe 4 : liste des acteurs clés rencontrés

Annexe 5 : les sites enquêtés (entretiens réalisés et

structures visitées)

Annexe 6 : études de cas réalisées dans les régions de

Kayes, Koulikoro, Ségou et Sikasso

Annexe 7 : graphiques et tableaux de l’analyse par

questionnaire
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