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Services de sante: couverture, facteurs et indices
d'utilisation
A. BENYOUSSEF,1 A. F. WESSEN,2 T. PHAN TAN1 & H. SOUISSI8

L'e'tat actuel des connaissances sur la couverture, les facteurs et les indices d'utili-
sation des services de sante revele trois faits majeurs. D'abord, rares sont les travaux
consacres aux pays en voie de developpement et aux re'gions rurales des pays developpes.
Ensuite, rares sont les recherches multidisciplinaires. Enfin et surtout, peu d'etudes sont
orientees vers l'action. Un tel constat incite a' clarifier une question fort complexe et aussi
preoccupante pour les autorites sanitaires que controverse'e par les chercheurs.

Pour explorer l'interaction des services de sante et des populations benejficiaires - hypo-
the'se generalement admise - l'approche multidisciplinaire permet sans e demedicaliser*
la sante d'identifier les facteurs medicaux, demographiques, economiques, geo-ecologiques
et socio-culturels, aussi bien que les facteurs d'organisation et de gestion. Pour analyser
l'inadequation des services de sante et le comportement des populations, il convient de
disposer d'indices statistiques qui refletent a la fois l'offre et la demande de services en
termes economiques de cout et en termes sociaux de satisfaction. N'est-ce pas un element
essentiel de la planification, de la gestion, et de l'evaluation.

La presente etude procede d'abord ti une analyse critique des travaux effectu6s au
cours des vingt dernieres annees qui, rarement, reussissent il mettre en e'vidence l'impact
des facteurs d'utilisation a la fois sur l'offre et la demande des services. Ensuite, l'e'tude
propose une me'thodologie techniquement simple et financiarement raisonnable. II s'agit
de techniques complementaires, basees sur l'enque'te par sondage aupres de la population
et l'investigation dans les services de sante. Les me'thodes d'analyse sont axees sur l'ela-
boration d'indices statistiques. Enfin, les auteurs exposent l'application de ces meithodes
a des donnees issues d'une recente etude menee en Tunisie par l'OMS et le Ministe're
de la Santi publique, et grdce t la participation de la population.

L'interpretation gene'rale des resultats de l'e'tude tunisienne suggere que l'utilisation
des services de santJ constitue un indicateur du degre de modernisation. Cela incite a ne
plus considirer que l'amilioration de la sante dipend uniquement de l'impact des services
de sante, mais est liie aussi a' tout le processus de transformation de la socieFti. C'est dire
l'importance de l'enjeu pour pre's de 80 % de la population mondiale. C'est aussi rappeler
que le destin de la sante et de l'education ne saurait e'tre isoli du diveloppement oui s'inti-
grerait la promotion de systemes de soins de sante primaires (Primary Health Care).

C'est a juste titre que dans la plupart des pays
en voie de developpement, voire dans les regions
sous-developpees des pays developpes, on releve une
preoccupation constante des autorites sanitaires en
matiere de couverture et d'utilisation des besoins
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minimaux de leurs populations. En effet, pres de
80% de la population du globe, en majorite rurale,
nomade et peri-urbaine, vivant dans des regions geo-
graphiquement, economiquement et socialement des-
heritees ne ben6ficie pas d'une protection sanitaire
suffisante. Cette population demeure largement expo-
see a une deterioration de son etat de sante physique
et mentale, et de son bien-etre. On rappelle egale-
ment que le <service de sante doit s'attacher a
concevoir et a utiliser pour sa propre gestion une
serie de mesures quantitatives de ses operations
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(autres que les indices de 1'etat de sante), notam-
ment en ce qui concerne la couverture et l'utilisation
des moyens sanitaires ainsi que l'administration
interne du service * (1).

Pr6cisement, 'a propos de la couverture et surtout
de l'utilisation des services de sante, de nombreux
pays ne disposent pas d'informations suffisantes sur
les indices et les facteurs d'utilisation de leurs ser-
vices de sante. Cet etat de choses constitue un des
obstacles majeurs auxquels font face les autorites
sanitaires en matiere de programmation, de plani-
fication et de gestion des services de sante. C'est
dans cette optique qu'une etude a ete menee recem-
ment par l'OMS en Tunisie avec la collaboration

technique et administrative du Ministere de la Sante
publique, I'assistance d'institutions nationales de
recherches et d'etudes et grace L la cooperation de
la population.' Cette etude a donne lieu i un rap-
port technique d6s 1972,2 puis a une synthese- objet
de la section III du pr6sent article. Ce dernier met
l'accent sur d'une part l'etat des connaissances en
matiere d'etude de l'utilisation des services de sante,
d'autre part les techniques d'investigation sur le ter-
rain et des methodes d'analyse adaptees aux condi-
tions pr6valant dans les pays en voie de d6velop-
pement et enfin sur le genre d'informations qui
int6ressent au premier chef les autorit6s sanitaires
de ces pays.

I. BASES CONCEPTUELLES

POPULATION BNIFICIAIRE ET POURVOYEURS

DE SERVICES DE SANTE

La majorite des travaux connus ou publies sur la
couverture, l'utilisation des services de sante sont
d'origine anglo-saxonne et se rapportent 'a des etudes
academiques ou 'a des recherches appliquees menees
aux Etats-Unis d'Amerique, en Grande-Bretagne et
dans certains pays scandinaves; une vue d'ensemble
descriptive mais non analytique a ete recemment
publiee (2). Quelques rares travaux en langue fran-
9aise se sont egalement attaches a l'etude de la cou-
verture et de l'utilisation des services de sante sous
l'angle de la connaissance des besoins de population
en soins medicaux et sociaux dans les pays develop-
pes (3) (4) et egalement dans les pays en voie de
developpement (5). Dans l'ensemble de ces investi-
gations, les chercheurs ont essaye d'elucider la ques-
tion de savoir pourquoi l'utilisation - ou la demande
effective - correspond aux besoins de sante de la
population.

Notions d'equite medicale et d'obstacles non midicaux
D'abord, on a mis l'accent sur le manque d'equite

en matiere de distribution des soins. Par la suite,
on s'est progressivement pose des questions se rap-
portant aux obstacles geographiques, demographi-
ques, economiques, culturels et psychologiques qui
empechent ou freinent certains groupes de popula-
tion d'utiliser les services de sante de fagon (i intelli-
gente ou utile *, c'est-a-dire selon les normes stan-
dards professionnellement etablies de desirabilite.
Dans cette meme perspective, l'interet s'est porte
sur le probleme de surutilisation comme obstacle

majeur 'a 1'acces aux services medicaux et sociaux
qui du reste n'en est plus un puisque, si certains
groupes de population surutilisent, d'autres sous-
utilisent (6).

Par ailleurs, comme l'ont note Coe & Wessen (7),
les aspects psycho-sociologiques de l'utilisation des
services de sant6 requierent une attention particu-
liere, non seulement quant aux attributs socio-
culturels des utilisateurs, mais aussi relativement aux
caracteristiques des pourvoyeurs de soins. En bref,
1'assistance medicale est une transaction sociale et
doit etre expliquee en termes de systeme. A ce sujet,
des differences fondamentales existent entre les sys-
temes de sante publique, parmi lesquelles celle qui
concerne le degre de choix des soins disponibles et
offerts a la population.

Deux systeimes de prestation de services
D'un cote, nous avons la situation qui prevaut

aux Etats-Unis - et a un moindre degre dans un
certain nombre de pays europeens occidentaux et
en Australie - oiu la population non seulement peut
choisir parmi un certain nombre de praticiens gene-
ralistes, mais egalement recourir aux services des
specialistes et des hopitaux sans etre deferee sur
conseil medical. A l'autre extreme, il y a des sys-
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temes apparentes a ce qui prevaut dans les pays de
l'Europe de l'Est (8), ainsi que dans les systemes
gouvernementaux d'un grand nombre de pays en
voie de developpement. On observe dans ces derniers
une hierarchie de services accessibles geographique-
ment ou administrativement determinee, sauf en
situation d'urgence.
Dans le premier cas, le systeme offre diverses pos-

sibilites de satisfaire simultanement des besoins en
soins non justifies. De ce fait, on observe une large
proportion de sujets utilisateurs spontanes de ser-
vices (9) (10). En meme temps, pour les patients, le
choix libre est maximise et on peut noter la tendance
i un grand flux entre services offerts (11). En theorie,
un tel systeme peut procurer un haut degre de satis-
faction 'a ses utilisateurs: si ces derniers ne sont pas
satisfaits, ils peuvent naturellement recourir 'a d'au-
tres services. En pratique, de nombreuses barrieres,
en particulier l'ignorance relative du profane en
matiere medicale et sociale, l'empechent de s'adapter
a ce processus. Lorsque, comme dans la plupart
des cas, ces systemes sont bases sur des honoraires,
les pourvoyeurs de soins disposent de stimulants
pour maximiser les soins non justifies (12). Par ail-
leurs, lorsqu'il existe un systeme d'assurance pour
couvrir une part substantielle du coiut des soins
medicaux, le processus est singulierement renforce.
En somme, I'histoire des formes d'assistance medi-

cale enseigne qu'il existe, en general, deux *sys-
temes)) de soins medicaux dans la plupart des pays:
un systeme d'<( elite ) pour les classes riches ou privi-
legiees et un systeme <# elementaire )) pour les classes
moyennes ou pauvres (13). Lorsque les soins medi-
caux constituent un bien 'a vendre sur le marche,
la pratique privee tend 'a disposer du prestige et du
degre le plus eleve d'expertise. Alors, les services de
# charite # avec leurs # moyens tests ), leurs services
de sante inadequats et leur traitement impersonnel
servent les classes defavorisees (14). Les services
d'elite sont habituellement concentres dans les villes
et bien souvent toute une gamme de services ne sont
pas disponibles pour les populations rurales: du reste,
lorsque, comme dans la plupart des pays, les ruraux
tendent 'a etre pauvres, les differences sont encore
plus criantes. Meme, dans plusieurs pays, en parti-
culier en developpement, oiu theoriquement il existe
un systeme de sante publique pour toute la popu-
lation, on trouve des cabinets et cliniques prives
avec une clientele aisee recevant des soins d'un
niveau eleve. Naturellement, ces differences de th&
rapeutique ne sont pas meconnues des gens pauvres:
rien d'etonnant, alors, qu'ils soient souvent mecon-

tents des soins qu'ils re9oivent et n'utilisent plus
raisonnablement ou intelligemment les services de
sante ia leur disposition.

FACTEURS DE COUVERTURE ET D'UTILISATION
DES SERVICES DE SANTA

Parmi les questions essentielles que des recherches
recentes ont essaye d'elucider figurent en bonne
place celles qui ont trait aux facteurs de couverture
et d'utilisation. On admet qu'en plus des facteurs
de caractere medical et aussi importants qu'eux, il
existe des facteurs d'ordre socio-culturel, econo-
mique, demographique et organisationnel dont le
r'le est aussi determinant.

Hypothese d'interaction des facteurs d'offre et
de demande des services de sante

Ainsi, d'une fa9on generale, dans l'etude des
services de sante, l'hypothese souvent formulee et
verifiee est qu'au niveau de la personne ou de la
collectivite, la couverture et l'utilisation sont pro-
voquees sinon stimulees par l'influence simultanee
de deux classes de facteurs: a) les facteurs lies i la
capacite de l'individu de recourir aux services de
sante et la possibilite d'en beneficier; b) les facteurs
lies au comportement de l'individu vis-i-vis de son
etat de sante ainsi que des services de sante et du
personnel y travaillant. Ce genre d'hypothese a sou-
vent servi de base aux etudes plus ou moins acad&
miques qui cherchent 'a identifier les facteurs d6ter-
minants d'utilisation des services de sante et 'a les
dcecrire.
Dans des investigations orientees vers la recherche

d'informations dont l'analyse peut suggerer des
lignes de conduite en matiere de programmation ou
de gestion, il convient d'organiser l'etude des fac-
teurs en mettant l'accent sur l'hypothese d'inter-
dependance d'une part de la disponibilite et de
l'offre des services et d'autre part des besoins de
l'individu et de la demande qu'il en exprime. A ce
sujet, il convient de preciser que la notion meme
de couverture et d'utilisation traduit un processus
d'interaction de divers groupes de facteurs com-
plexes dont la resultante est la demande exprimee
par la population et satisfaite par les services de
sante. Certains de ces facteurs peuvent etre identi-
fies et quantifies, par exemple les types et volumes
de services offerts et satisfaits. D'autres facteurs,
de caractere qualitatif, sont plus difficilement quan-
tifiables, par exemple les attitudes et opinions des
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utilisateurs de services. Ces elements d'appreciation
du comportement de la population doivent etre etu-
dies et leur quantification recherchee.
Du reste quelques travaux, dont l'etude collec-

tive menee en Tunisie, ont tente avec quelque bon-
heur de cerner certains aspects qualitatifs majeurs
de l'utilisation (15). En resume, l'etude de ces fac-
teurs a suscite plusieurs controverses souvent liees
aux problemes d'une part de quantification de l'in-
formation et a son analyse statistique et d'autre part
de l'interpretation socio-politique et organisation-
nelle. Mais la problematique des facteurs de couver-
ture et d'utilisation s'etend egalement a la disponibi-
lite des services, aux niveaux d'education des utilisa-
teurs et aL leurs caracteristiques socio-demographi-
ques et surtout economiques. C'est precisement ai
l'investigation de ces facteurs de demande et d'offre
de services que s'est attachee l'etude menee en
Tunisie.

Facteurs de disponibilite des services
Ainsi, la disponibilite des services de sante en

termes geographiques a souleve de nombreuses dis-
cussions. Par exemple on a demontre aux Etats-Unis
et en Grande-Bretagne que la repartition des lits
d'hopitaux et des medecins par tete d'habitant est
inegale (16) (17). Ce phenomene a aussi ete observe
mais insuffisamment etudie dans d'autres cultures,
en particulier dans les pays en voie de d6veloppe-
ment (18) (19). Ces inegalites sont une concentration
des services de sante en ville plutot qu'& la cam-
pagne d'une part, d'autre part dans les zones peri-
urbaines residentielles plutot que dans les ghettos
et les zones abritant les classes laborieuses pauvres,
enfin dans les regions economiquement avantagees
du pays plut6t que dans les regions desheritees (20).
Cependant, il est peu evident que la proximite geo-
graphique des services de sante pour les consom-
mateurs potentiels cree necessairement par elle-
meme des taux plus eleves d'utilisation. On en est
venu a suggerer que la commodite ou la convenance
constituent une meilleure mesure d'accessibilite que
la distance; ainsi, le temps passe dans la recherche
des soins medicaux et les circonstances qui l'influen-
cent peuvent constituer un facteur decisif pour bien
des gens, lors du recours au service de sante de leur
choix. Dans ce cadre-li, on peut tenter d'expliquer
le niveau constamment eleve des taux d'utilisation
des salles d'urgence par les utilisateurs americains
pour des cas ne relevant pas de l'urgence malgre
l'existence de nombreux cabinets medicaux et cli-
niques de consultations externes (21) (22).

Role du facteur economique
A propos des facteurs economiques de l'utilisation

lies au revenu de la famille, jusqu'a une epoque
recente, l'information la plus diffusee aux Etats-Unis,
par exemple, porte sur le fait que le taux d'utilisation
des services de sante etait une fonction du revenu
de la famille (23). Par voie de consequence, on a sup-
pose que si les < obstacles economiques# 'ia l'utilisa-
tion des services de sante venaient a etre franchis,
l'Iequite dans l'utilisation pourrait etre realisee. En
fait, pendant les sept annees qui ont suivi la mise
en vigueur de ( Medicare and Medicaid *- le'gis-
lation permettant de dispenser des soins medicaux
gratuits aux indigents et aux personnes agees - on
a note que les taux d'utilisation differentiels en fonc-
tion du revenu ont disparu. Neanmoins, ce nivelle-
ment ne signifie pas necessairement que les gens
pauvres recourent aux services de sante en cas de
besoin aussi frequemment que les gens plus favorises
economiquement. En fait, les indicateurs de morbi-
dite et de mortalite attestent toujours que le fardeau
de la maladie pese plus lourdement sur les gens les
plus defavorises economiquement (24) (25). On cons-
tate des phenomenes similaires au Royaume-Uni une
generation apres l'instauration du <(National Health
Service * qui a eu pour effet de reduire les obstacles
economiques en matiere d'utilisation des services de
sante. II apparait aussi evident, d'apres des etudes
americaines, que les inegalites socio-economiques
ont ete moins marquees dans l'utilisation des ser-
vices hospitaliers - qui traitent de problemes
graves- et plus marquees pour les services dentaires
et preventifs.

Facteur educationnel
De la meme fa9on, lorsque le niveau d'education

est retenu comme indicateur de prediction d'utilisa-
tion, il ne discrimine pas beaucoup parmi les utili-
sateurs d'hopitaux ou de cabinets medicaux, mais
il atteste des differences considerables dans l'utili-
sation des services dentaires et preventifs (26). Par
ailleurs, les travaux de Hollingshead & Redlich ont
montre, depuis plus d'une decennie, que les diffe-
rences de classes sociales et de niveau d'education
entre les patients et leurs medecins traitants etaient
en correlation avec le type de traitement prescrit et
sa duree (27). Les differences d'ordre educationnel
entre medecins et patients constituent une mesure
de la distance sociale. Il est probable que la commu-
nication medecins-patients est plus problematique
non seulement lorsque la distance sociale s'accroit,
mais encore en fonction de l'etat d'aise qui carac-
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terise cette relation a l'occasion du traitement. Ainsi,
dans la mesure oiu les patients ne sont pas contraints
par des besoins medicaux urgents, il est probable
que le niveau d'education affectera leur motivation
dans la recherche des soins medicaux.

Elements d'appreciation d'ordre culturel

Par ailleurs, Zborowski (28) a montre que la per-
ception du mal et des symptomes differe en fonction
des origines culturelles des personnes. Ainsi, par
exemple, les patients des hopitaux americains d'ori-
gine italienne ou juive sont enclins a repondre plus
frequemment aux besoins ressentis que ce n'est le cas
pour les americains de souche <(yankee *. Cet etat de
choses donne a penser que la perception d'un besoin

et la replique qui sous-tendent l'action medicale va-
rient en fonction des experiences culturelles profon-
dement ancrees. De facon analogue, des etudes sur
les minorites culturelles - ou les couches tradition-
nelles de la population des pays en developpement-
ont montre combien peut etre devastatrice 1'expe-
rience de la medecine moderne pour ceux dont les
valeurs et les esperances different de sa realite ( anti-
septique)) (29) (30). De telles couches de population
n'utiliseront qu'en dernier ressort les services de
sante. Suchman (31) a essaye d'aborder de fagon
systematique et de mesurer ces differences culturelles;
il a montre que les individus # cosmopolites * sont
plus favorables aux services de sante et mieux A
meme de les utiliser que ceux qui ont l'esprit de
clocher (# parochial #).

II. M1tTHODOLOGIE

CONTRAiNTES DE LA CONNAISSANCE ET DE L'ACTION

Parce que dans les pays en voie de developpement
la recherche en sante publique doit etre appliquee
et orientee vers les problemes objet de decision et
d'action, les methodes d'etude de l'utilisation doivent
elles-memes concilier les contraintes de la connais-
sance et de l'action. Ces contraintes sont generale-
ment prises en consideration au triple point de vue:

a) des hypotheses de travail; b) des criteres de choix
des methodes d'etude; et c) des contraintes liees au

systeme d'organisation des services de sante objet
d'etude, au meme titre que la population concernee.

Hypotheses de travail
Dans la plupart des etudes consacrees A l'utili-

sation des services de sante, leurs auteurs avancent
l'hypothese que l'utilisation est en rapport avec la
prestation des services. L'explicitation de cette hypo-
these suggere que l'utilisation suppose une interac-
tion entre l'offre et la demande des services et, par

consequent, entre les pourvoyeurs et les beneficiaires
de ces services. Autrement dit, on essaie de mettre
l'accent a la fois sur ce qui caracterise les services
de sante et la population elle-meme. C'est pourquoi
certains des aspects examines dans la section I cons-

tituent les objectifs memes des etudes en question,
a savoir recherche de facteurs d'utilisation et de
non-utilisation, au sens mathematique du terme,
c'est-a-dire de couverture de la population poten-
tiellement concernee.

Dans d'autres rares etudes, on cherche a connaltre
les besoins memes de la population a la fois quanti-
tativement et qualitativement avec pour but ultime,
plus ou moins avoue, que des resultats de cette
connaissance dependra, en partie, le developpement
des services de sante. La, on emet l'hypothese que
les services sont fonction des besoins et on conduit
les etudes dans le but de determiner l'etendue de ces
besoins. Les contraintes liees a la formulation d'hypo-
theses de travail prealablement a toute investigation
sont tres complexes et n'apparaissent pas clairement
lors de la conception d'une etude sur l'utilisation.
Cela s'avere parfois possible si l'on s'efforce de
determiner le genre de problemes specifiques pour
lesquels on cherche une reponse et si l'on s'efforce,
en consequence, de recueillir des informations dont
on peut prevoir, suffisamment a l'avance, comment
elles seront analysees. Nul besoin de rappeler que
ce type d'exigence est, bien souvent, peu pris en
consideration et que les chercheurs amassent des
donnees qu'ils auront de la peine a analyser en
conformite avec l'hypothese de base et l'objectif
ultime, A savoir, faire en sorte que l'information
contribue effectivement A la formulation de decisions
et la mise en ceuvre des actions correspondantes.

Criteres de choix des methodes d'etude
D'apres 1'examen des etudes sur l'utilisation pre-

sente dans la section I, on se refere le plus souvent
a deux methodes d'approche dans ce domaine: l'une
basee sur le fichier medical des services de sante,
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et l'autre sur l'enquete aupr6s de la population.
D'une facon generale, la decision de recourir 'a l'une
ou 1'autre de ces methodes ou a leur combinaison
est souvent determinee par trois classes de criteres:

- d'une part, les objectifs de l'etude: par exem-
ple, certains aspects de la planification sanitaire (eta-
blissement ou expansion des services et de personnel
de sante); connaissance des besoins de la population,
determination des facteurs d'utilisation et de couver-
ture des services de sante; test d'hypotheses ou
application de techniques d'analyse; developpement
de methodologies de collecte et d'enquetes epidemio-
logiques ou socio-medicales sur la morbidite preva-
lente; amelioration des moyens de gestion des ser-
vices de sante;
- d'autre part, les conditions de mise en ceuvre

de l'etude: par exemple, la ( faisabilite * operation-
nelle, en particulier la disponibilite d'expertise natio-
nale ou internationale et de personnel national d'exe-
cution, le couit financier en matiere de temps et de
logistique tenant compte des circonstances locales;

- enfin, l'interet specifique du # consommateur*)
de l'information c'est-a-dire de l'utilisateur ultime
des resultats de l'etude: par exemple Ministere de la
Sante et autres departements ministeriels de l'Edu-
cation, de l'Agriculture et de l'Economie nationale,
institutions nationales d'etudes et de recherches.
En definitive et dans la pratique pour les pays en

voie de developpement ce qui importe (32) c'est la
prise en consideration des domaines d'etude et d'ac-
tion prioritaires pour eux:

- en premier lieu, la recherche de methodes nova-
trices et peu couteuses applicables pour une meilleure
prestation de services de sante prioritaires dans les
zones rurales;
- en deuxieme lieu, la recherche de methodes de

dotation en personnel de <(premier recours)> (Pri-
mary Health Workers) et de fonctionnement de ser-
vices de sante qui permettent une meilleure couver-
ture de la population rurale par ces services;
- en troisieme lieu, la recherche de methodes de

mesure de l'amelioration resultant pour la sante
publique de l'activite des services de sante.

Telles sont brievement examinees les considera-
tions essentielles qui definissent les criteres de choix
des methodes d'etude. D'autres considerations sont
liees au systeme d'organisation des services de sante
dans un pays donne et qui determinent en derniere
analyse le recours a ces methodes.

Contraintes lies au systeme d'organisation des ser-
vices de sante
A titre d'exemple, on peut citer quelques con-

traintes qui ont motive le recours a la fois a la
methode basee sur le fichier medical et a l'enquete
aupres de la population dans l'eude men'e en
Tunisie.
En Tunisie, les soins medicaux sont pratiquement

gratuits pour les personnes indigentes et pour celles
qui sont couvertes par le systeme de securite sociale.
Les medecins prives sont peu nombreux dans la
region etudiee (Gouvernorat de Nabeul), la clientele
aisee preferant souvent se faire soigner a Tunis meme.
Chaque personne couverte par la securite sociale et
chaque personne indigente recoivent une carte d'iden-
tification numerotee, leur donnant droit i des soins
gratuits. Les patients doivent s'adresser au service
le plus proche, sauf si on les dirige ailleurs pour un
traitement specialise. Les centres sanitaires sont
censes garder les dossiers medicaux detailles de tous
les patients non payants. Les familles dont le revenu
est inferieur 'a une certaine somme peuvent obtenir
des autorites regionales du Gouvernorat une ( carte
de soins> (CS). Grace a cette carte, les soins medi-
caux sont dispenses pour une somme minime. Une
faible proportion des habitants du Gouvernorat sont
couverts par la securite sociale, de par la nature de
leur travail, et possedent une <(Carte Nationale de
Securite Sociale> (CNSS) qui leur donne droit
- ainsi qu'a leur famille - aux soins medicaux
gratuits. Ces deux types de cartes CS et CNSS pre-
cisent le centre sanitaire auquel leur possesseur doit
se rendre. Le va-et-vient des patients entre des centres
sanitaires adjacents est ainsi relativement peu impor-
tant.
Par ailleurs, il existe un systeme hierarchique des

services de sante en Tunisie: le pays est divise en
regions sanitaires qui ne correspondent pas toujours
aux Gouvernorats (divisions administratives); chaque
region est divisee en un certain nombre de circons-
criptions. C'est le cas dans le Gouvernorat de Nabeul
ou l'etude a 'te men'e. Les 'tablissements sanitaires
sont repartis suivant leur equipement, leur niveau
technique et leur competence territoriale. Ces etablis-
sements se repartissent en trois categories. D'une
part, a l'echelon eleve, on trouve les hopitaux prin-
cipaux, instituts et hopitaux specialises dont la com-
p'tence est nationale. D'autre part, l'chelon inter-
mediaire comprend des hopitaux regionaux dans
chaque Gouvernorat dotes d'une gamme assez com-
plete de services specialises. Enfin, l'echelon de base
couvre des maternites autonomes, des dispensaires
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et centres de protection matemelle et infantile, des
centres de sante et des salles de soins sans consul-
tation medicale et des centres d'hygiene et de pre-
vention.
Ce systeme pyramidal implique la possibilite pour

le malade d'acceder a l'echelon le plus eleve, si son
etat de sante le necessite; il faut en tenir compte
dans l'etude de l'utilisation des services de sante
pour eviter une sous-estimation de l'utilisation. Dans
l'etude menee en Tunisie, on a voulu etudier les
habitudes d'utilisation par reference a la fois au
genre de service sanitaire et aux caracteristiques
socio-demographiques et economiques des commu-
nautes urbaine et rurale. Pour couvrir toute la gamme
des services de sante et du mode de vie, sept zones
d'etude ont ete d6finies et des echantillons de popu-
lation determines pour chaque zone.

TECHNIQUES DE COLLECTE

Technique basee sur l'e'tude du fichier medical des
services de sante
L'utilisation des services de sante est enregistr6e

principalement dans les dossiers medicaux. Par conse-
quent, tout effort en vue de determiner des indices
d'utilisation ou des categories d'utilisateurs peut
prendre pour base les dossiers medicaux. Cependant,
tres souvent, il n'est pas possible de proceder de la
sorte, en particulier dans les pays en voie de develop-
pement et meme dans les services de sante des cam-
pagnes et des petites villes des pays developpes.
Outre les raisons generalement invoquees - notam-
ment que le systeme ne couvre pas les non-utilisa-
teurs - nous pouvons mentionner les suivantes:
a) I'absence ou le caractere recent d'un systeme d'en-
registrement organise et systematique d'une part et
l'inad6quation de systemes d'enregistrement ante-
rieur d'autre part; b) l'insuffisance de personnel
medical et paramedical 'a des fins d'enregistrement
continu ainsi que le contenu et la qualite des donnlees
disponibles; c) l'absence de standardisation en ma-
tiere d'enregistrement qui souleve des problemes de
cre'dibilite'.
Meme lorsque le systeme d'enregistrement existant

est acceptable, deux groupes de donne-es ne sont
pas enregistrees dans la plupart des situations:
a) donnees d'identification precises sur le sujet ou
la famille au point de vue demographique (age,
dimension de la famille) et socio-economique et cul-
turel (profession, education); b) donnees precises sur
l'experience d'utilisation de l'individu ou de la
famille. Or c'est precisement ces deux groupes de

donnees qui peuvent aider i determiner les categories
d'utilisation selon certaines caract6ristiques dont la
connaissance permet l'identification des facteurs
d'utilisation. De telles informations sont essentielles
pour l'administrateur de sante publique et le plani-
ficateur afin de leur permettre de prevoir les moyens
de satisfaire les besoins futurs de la population. C'est
cette exigence que la technique basee sur l'enquete
aupres de la population peut satisfaire.

Technique basee sur l'enque^te aupres de la popu-
lation
Cette technique a ete elaboree et maintes fois uti-

lisee essentiellement pour etudier le comportement
de la population dans ses rapports avec les services
de sante. Elle est souvent employee dans un cadre
general defini par quatre series de considerations:
a) les facteurs geo-ecologiques et economiques, tels
que la disponibilite des services de sante et 1'accessi-
bilite 'a ces services et au personnel medical et social
y travaillant; b) les facteurs socio-demographiques,
tels que l'age, le sexe, le statut matrimonial, la com-
position de la famille, la religion, la profession, l'edu-
cation et le lieu de residence rural-urbain; c) les ele-
ments culturels proprement dits, tels que la percep-
tion de la maladie, le besoin en soins medico-sociaux
non exprime, la relation entre le patient et le
medecin, les attitudes et opinions vis-'a-vis de l'or-
ganisation et le fonctionnement des services de
sante ainsi que du personnel de sante, l'impact
sur la therapeutique moderne; d) les facteurs de
( relations humaines*) auxquels se melent des fac-
teurs technologiques comme la comp6tence du per-
sonnel de sante et la possibilite pour ce person-
nel d'une part de s'adapter aux milieux de travail
(par exemple, villages ou zones rurales disposant de
services de sante elementaires) et d'autre part de
savoir communiquer avec des groupes de population
particuliers (par exemple des nomades) et enfin
d'etre conscient des besoins sanitaires de ces groupes
ainsi que des problemes d'ordre socio-economique
et culturel qui leur sont associes.

Complementarite des deux techniques
Les deux techniques que nous venons de decrire

peuvent etre combinees pour reduire leurs inconve-
nients et b6neficier de leurs avantages mutuels. Cette
combinaison peut prendre plusieurs formes. On peut
imaginer par exemple que des echantillons indepen-
dants de population peuvent etre elabor6s et l'inves-
tigation aupr6s des services de sante effectu6e; on
aboutirait ainsi 'a une description de la situation qui
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aurait beneficie de l'apport des deux methodes. On
peut imaginer egalement un systeme par lequel on
lierait l'interrogatoire de population aux fichiers
medicaux: les memes individus peuvent etre selec-
tionnes pour obtenir une information de deux sources
differentes, l'enquete aupres de la population et le
service de sante. Ce systeme est souvent denomme
liaison interrogatoire de population-fichier medical.
Ce systeme, s'il s'avere operationnel, parait cons-

tituer un moyen supplementaire d'eliminer les incon-
venients de chacune des deux principales methodes
d'approche. Dans la pratique, un tel systeme depend
de la capacite, voire de l'ingeniosite du groupe
d'etude 'a retrouver dans les services de sante les
dossiers correspondant aux individus selectionnes
par des echantillons de population et, dans les
zones d'etude, a localiser physiquement les individus
selectionnes a l'aide des echantillons de dossiers
mecdicaux.
Au point de vue operationnel, il est conseille de

retrouver les dossiers medicaux des personnes inter-
rogees A l'aide d'une enquete aupres de la popu-
lation. Cela suppose qu'il y a des moyens d'identi-
fication pour chaque famille, moyens par lesquels
les dossiers medicaux peuvent etre localises physi-
quement dans les services de sante. La proportion
de dossiers qui peuvent etre localises depend des
conditions du fichier et d'une identification systema-
tique et standardisee. La difficulte majeure dans le
tirage des 6chantillons de la population reside dans
l'effort que cela necessite pour etablir un echantillon
valable. Enfin, en plus des inexactitudes attribuees
au fichier medical, ce systeme de liaison exige que
l'on dispose d'une information permettant de loca-
liser les menages. Si les adresses qui figurent dans
les dossiers medicaux ne sont pas precises, il faudra
recourir au service d'informateurs locaux (par exem-
ple maitres d'ecole, facteurs) pour obtenir ces
adresses. De plus, 1'echantillon peut ne pas etre
representatif de la population en raison du biais
introduit par les utilisateurs non localises.

Enfin, on peut songer a une autre methode
d'approche basee sur une investigation aupres des
personnes consultant un service de sante au moment
de la consultation. C'est un procede economique
parce que l'on evite le deplacement dans les maisons.
De plus, on peut recueillir certaines informations
directement sur les attitudes des utilisateurs vis-
a-vis du personnel et des services de sante. On peut
recourir, dans ce cas, 'a un questionnaire court et
simple administre aux individus dans la file d'attente
pendant les heures de consultation. Ainsi, des ren-

seignements peuvent etre recueillis aupres de l'indi-
vidu lui-meme sur ses caracteristiques demogra-
phiques, socio-culturelles et ses besoins medicaux et
sociaux. Cette methode d'approche necessite un
financement minime et un support operationnel et
logistique reduit.

METHODES D ANALYSE

Identification des ( profils # d'utilisation
On peut faire une distinction entre les services de

sante auxquels la population accede directement et
ceux vers lesquels la population est dirigee. L'etude
menee en Tunisie a ete consacree seulement a l'utili-
sation par la population de services de sante direc-
tement accessibles pour elle. Cette precision implique
qu'il s'agit de services pour consultations externes
oui des consultations medicales ont lieu et oui des
traitements sont donnes sur prescriptions medicales.
Tous ces services de sante doivent etre consideres
comme des services vers lesquels la population s'est
rendue d'elle-meme. Etant donne que l'etude s'est
attachee 'a identifier les facteurs qui incitent 'a
rechercher des soins medicaux quand le besoin s'en
fait sentir, il est necessaire de trouver une mesure
directe de la demande de soins.

L'expression <utilisation des services de sante'

indique le recours de la population aux services de
consultations externes. En principe, cette utilisation
est mesuree par le nombre de premieres consul-
tations pour des episodes relatifs 'a des problemes
de sante durant la periode donnee et en rapport
avec l'effectif de la population. Seulement, il s'avere
peu satisfaisant de classer les visites par episodes,
etant donne que les visites consecutives pour le
meme diagnostic pourraient ou ne pourraient pas
etre decrites comme un seul ou meme episode. On
decide souvent d'utiliser exclusivement le nombre
de visites comme une mesure directe d'episodes en
supposant que la meme relation existait pour ces
deux mesures d'un echantillon 'a l'autre et d'un
sous-groupe de population 'a l'autre issu d'un echan-
tillon.

Il convient de noter qu'en general les taux d'utili-
sation pourraient etre sous-estimes pour plusieurs
raisons. En premier lieu, le fait de n'avoir pas
reussi a recouvrer tous les dossiers medicaux cons-
titue une raison importante de sous-estimation, mais
un moyen possible d'y remedier consisterait 'a cor-
riger les estimations par le biais du taux de recou-
vrement. Une deuxieme raison a trait au caractere
incomplet des dossiers medicaux et dans une certaine
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mesure ai leur indisponibilite. Cela devient cependant
un probleme d'incompletude lorsque les personnes
concernees sont nouvellement enregistrees. En troi-
sieme lieu, un certain nombre de personnes ayant
utilise les services de sante au cours de la periode
etudiee sont decedees ou ont emigre. En conse-
quence, les donnees d'utilisation retenues concernent
seulement la population en vie au moment des
enquetes.
Pour calculer des taux d'utilisation aussi correcte-

ment que possible, il est souhaitable de connaitre
les effectifs des populations au milieu de la periode
etudiee. Dans le cas oiu ces effectifs ne peuvent etre
etablis, on pourrait se baser sur les enumerations
faites au cours des enquetes. Pour autant que les
effectifs n'aient pas change considerablement cette
substitution ne pourra pas affecter sensiblement la
comparabilite des taux d'utilisation. A des fins d'ana-
lyse, les episodes pourraient etre definis comme deux
visites consecutives ou davantage, effectuees par une
personne pour le meme diagnostic.

Determination des indices d'utilisation par la methode
des scores

I1 existe d'autres methodes permettant de deter-
miner (al'indice d'utilisation* sous la forme quanti-
tative de score. La methode proposee par Levine
et al. (33) n'assume pas specifiquement une relation
fonctionnelle entre les categories de reponses du
sujet au questionnaire et son indice d'utilisation.
De plus, cette methode ne tient pas compte d'un
critere externe de validation pour etablir les scores.
La methode preconisee par Lazarsfeld & Henry (34)
et modifiee par Meshalkin, Cutler & Busca 1 permet
la determination de score aux categories de reponses
en supposant que la relation entre la categorie de
reponses et le volume d'utilisation est de type lineaire.
Cette technique d'analyse permet de differencier les
questions a forte consistance interne. Elle permet
egalement d'identifier les questions qui ont un pou-
voir discriminatoire eleve en presence d'un critere
de validation externe, bien qu'on ne recoure pas
a ce crit6re lors du calcul de l'indice individuel
d'utilisation. Signalons en outre qu'une methode

1 Meshalkin, Cutler & Busca. Adaptation of the latent
structure model to the analysis of dichotomous questionnaires
in epidemiology (1973). Document non publi6.

developpee par Bock (35) permet aussi la d6termi-
nation de score aux categories de reponses en sup-
posant que la relation entre la categorie de reponses
et l'utilisation puisse etre exprimee par une fonction
logistique appropriee. Enfin, d'autres techniques ont
ete recemment elaborees par Zyzanski, Hulka &
Cassel (36) pour l'etude de l'echelle de satisfaction
au point de vue du consommateur. Cependant,
l'analyse des resultats de l'etude tunisienne, pre-
sentee ici, n'a pas necessite le recours 'a de telles
methodes.

Recherche des facteurs d'utilisation
Un certain nombre de caracteristiques de popu-

lation, considerees comme pertinentes en matiere
d'utilisation des services de sante doivent etre envi-
sages, a l'occasion d'enquetes aupres des chefs de
menage ou de leurs epouses lors de la passation du
questionnaire. Parmi ces caracteristiques figurent les
facteurs demographiques tels que 'Iage, le sexe, la
taille et la composition de la famille. Les conditions
socio-economiques sont egalement incluses. D'autres
questions de nature psycho-sociale pourraient etre
posees aux groupes de population concernant d'une
part leurs opinions et attitudes vis-i-vis de la mala-
die, de la sante et de leurs besoins socio-medicaux
en general, et d'autre part leurs opinions et attitudes
vis-ia-vis des services de sante et leur fonctionnement
ainsi que sur les raisons et obstacles qui les empe-
chent de recourir aux services de sante. I1 est permis
de penser que, en incluant cette demiere serie de
facteurs, il est possible d'arriver a mieux cerner les
elements determinants en matiere d'utilisation qu'en
reliant seulement les caracteristiques demographi-
ques et socio-economiques 'a l'utilisation propre-
ment dite.
En effet, on peut admettre intuitivement qu'il est

possible de predire les conditions d'utilisation des
services de sante, si l'on parvient it mesurer ces fac-
teurs ( subjectifs * et 'a interpreter les relations essen-
tielles entre ces facteurs et l'utilisation. Cela implique
la volonte de determiner s'il est possible ou non, a
l'aide des reponses au questionnaire, de constituer des
sous-groupes de repondants qui paraissent se com-
porter de fa9on similaire par rapport a une caracte-
ristique sp&cifique qui est par hypothese, ici, le niveau
d'utilisation. Les taux d'utilisation permettent de
grouper les menages en diverses cat6gories.
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III. APPLICATIONS ET RtSULTATS

APPLICATION DES TECHNIQUES DE COLLECTE
A LtTUDE TUNISIENNE ET SES LIMIT

Echantillonnage de population
A l'interieur de chacune des trois delegations 1

du Gouvemorat de Nabeul choisies pour l'etude
(Korba, Menzel Temime et Nabeul), il etait prevu
d'interroger les chefs de menages dans les zones
urbaines et rurales. Faute de temps et dans l'espoir
de proceder rapidement 'a l'analyse de l'information,
le programme pour la delegation de Nabeul fut
limite ia la seule agglomeration de Nabeul. Au total,
quatre zones rurales et trois zones urbaines des dele-
gations de Korba, de Menzel Temime et de Nabeul
furent ainsi etudiees.

L'echantillonnage dans les zones rurales a ete base
sur les listes courantes des unites d'habitation eta-
blies par le programme d'eradication du paludisme.
Dans les zones urbaines, il fallut developper un
echantillonnage ad hoc. On adopta l'unite d'habi-
tation comme unite d'echantillon et tous les chefs
de menage dans les habitations selectionnees furent
interroges; 4,3% des maisons identifiees par diff6-
rentes methodes de sondage aleatoire ont ete rete-
nues dans l'echantillon total, soit 381 maisons en
milieu urbain et 198 en milieu rural. Au total,
678 menages, soit 3 808 sujets ont ete interroges,
repartis entre 446 menages urbains et 232 menages
ruraux. Une certaine proportion des habitations
abritaient plusieurs menages.

Enquete aupres de la population
L'enquete par voie de questionnaire aupres de la

population fut utilisee pour rechercher les facteurs
susceptibles de classer une population donnee en
* grands * et * petits * utilisateurs des services de
sante, facteurs encore inconnus dans les pays en
voie de developpement. Par manque de temps, il fut
decide de n'interroger que les chefs de menage, ou
leurs epouses, s'ils etaient absents. D'ailleurs, de par
la nature patriarcale de la culture musulmane en
general et tunisienne en particulier, on considerait
necessaire de s'adresser au chef de menage pour obte-
nir quelque reponse que ce soit. Du reste, diverses
enquetes socio-demographiques et economiques
menees en Tunisie par le Centre de Recherches

I Division administrative au sein d'un Gouvernorat.
Le pays est lui-meme constitu6 de plusieurs Gouvernorats
dont celui de Nabeul qui en est la capitale r6gionale.

d'etudes economiques et sociales ont montre que,
le plus souvent, les opinions et attitudes du chef de
menage (pere ou mere) refletaient la situation gene-
rale prevalente dans la famille dans son ensemble.

Les domaines couverts par les questionnaires de
menage sont les suivants: a) renseignements d'iden-
tification (numero de carte de soins (CS) ou de carte
nationale de securite sociale (CNSS); b) renseigne-
ments d'ordre socio-demographique et economique
sur la famille; c) perception du besoin de soins et
donnees sur l'utilisation des services de sante; d) satis-
faction de la frequentation des services de sante et
opinions et attitudes a leur egard et vis-a-vis du per-
sonnel de sante; e) auto-traitement et recours aux
recettes anciennes.
Le questionnaire fut teste plusieurs fois et admi-

nistre en arabe lors de l'enquete. Il fut egalement
utilise pour la formation des enqueteurs dans des
conditions operationnelles de terrain similaires 'a
celles auxquelles ils devaient faire face lors de la
passation effective du questionnaire.

Etude du fichier medical
La collecte des informations a partir des dossiers

medicaux a souleve des difficultes techniques et ope-
rationnelles que l'on rencontre souvent lorsqu'on
travaille sur des donnees medicales retrospectives.
En outre, dans la pratique, la compilation des don-
nees retrospectives peut s'averer inutile parce que
l'information manque ou est de qualite douteuse.
Cela vient en general du fait que les donnees retros-
pectives sont etablies pour des raisons autres que
l'etude preconisee meme lorsque celle-ci se limite
a une simple analyse statistique sous forme de tabu-
lations simples ou croisees. En resumant la situation
que refletent les dossiers medicaux (fiches medicales
et enveloppes famille), on peut signaler, en plus des
omissions et des duplications, l'absence d'informa-
tions pertinentes. Ainsi tres peu de fiches medicales
fournissent l'identification compl6te de l'individu:
les indications concemant l'adresse et la profession
sont defectueuses ou manquent totalement. De ce
fait, il s'avere tres laborieux d'identifier et de loca-
liser physiquement les menages i partir des dossiers
medicaux, surtout en milieu rural.

ComplementaritJ des informations
I1 s'est avere A l'usage que, pour donner une

image valable de l'utilisation, il ne suffit pas de
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recourir exclusivement a l'une ou I'autre des me-
thodes suivantes: etude des dossiers medicaux exis-
tants dans les services de sante, enquete aupr&s de
la population par voie de questionnaire. I1 est permis
de penser par contre que la procedure par laquelle
les informations obtenues par voie de questionnaire
sont rapport&es aux dossiers medicaux des menages
enquetes constitue la meilleure methode d'approche
possible. A la difference de nombreux pays en voie
de developpement, le systeme tunisien d'enregistre-
ment des donnees medicales a permis de lier les ren-

seignements recueillis par voie de questionnaire aux

dossiers medicaux. Ainsi, les taux d'utilisation dont
il est question plus loin sont bases sur des informa-
tions extraites des fiches medicales des membres de
l'echantillon. Ces donnees peuvent etre analysees a
la fois quant au nombre de visites et d'episodes et
quant au genre de diagnostic. Toutefois, comme cer-

taines maladies courantes sont parfois diagnostiquees
differemment, il faut interpreter avec une certaine
reserve les donnees de diagnostic analysees ci-apres.

APPLICATION DES M1THODES D'ANALYSE

A L'ATUDE TUNISIENNE ET RtSULTATS

Le resume des resultats de toute etude d'utilisation
des services de sante dans une region peut tenir en
un seul chiffre: le nombre moyen de visites par 100
personnes par an. Dans l'etude tunisienne, ce chiffre
exprime le taux d'utilisation. Certes, ce taux nous

apprend peu sur la dynamique du comportement
specifique des populations envers ces services, mais

Personnes appartenant A des
mdnages dont le chef a une
CS ou une CNSS %)

Personnes appartenant A des
mdnages ob une personne au
moins a une fiche m6dicale (X)

Personnes ayant un num&6ro
de fiche m6dicale (FIM) (M)

Personnes dont les FM furent
localsdes (M)

Uibain
Rural

il permet une comparaison immediate avec d'autres
pays ou au sein d'un meme pays entre diverses
regions et entre differents groupes de populations,
par exemple rurales et urbaines.

Profil general d'utilisation
Dans l'etude tunisienne, les estimations de taux

d'utilisation sont etablies sur la base de cinq annees
d'experience (1964-1968) des membres de l'echan-
tillon dont les fiches medicales ont pu etre retrouvees.
La distribution de la population-echantillon pour
laquelle des cartes d'enregistrement et des fiches
medicales (FM) furent identifiees est represent'e
dans la figure 1. Dans le groupe etudie, on releve
78,4 % de personnes appartenant 'a des menages
dont le chef possede une carte de soins (CS) ou une
carte nationale de securite sociale (CNSS); la diffe
rence est minime entre le milieu urbain et le milieu
rural. Le critere de possession de ces cartes semble
avoir servi de base a l'estimation faite par les auto-
rites sanitaires selon laquelle 80 a 90% de la popu-
lation tunisienne serait couverte par les services de
la sante publique, sans que cela signifie pour autant
que cette population frequente ces services. Le reste
de la population recourt aux medecins et cliniques
prives ou n'est pas atteint par les moyens modernes
de prevention.
Par ailleurs, quand un membre de menage titu-

laire d'une carte de soins (CS) ou d'une carte natio-
nale de securite sociale (CNSS) se presente 'a un

dispensaire ou 'a un hopital, il re9oit une fiche
medicale avec un numero, lequel est reporte sur la

O 10 2D 30 40 50 60 70 80 90 100
Pourcentage

11R 406JI

Fig. 1. Nombre de personnes dans la population 6tudi6e titulaires de cartes d'enregistrement, de fiches medicales
et de fiches m6dicales retrouvees, exprim6 en pourcentage de I'echantillon urbain et rural.
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Tableau 1. Indices d'utilisation des personnes titulaires de fiches m6dicales retrouv6es
dans le fichier selon le nombre de visites et d'dpisodes en milieux urbain et rural

Cat6gories Urbain Rural Total

Nombre de personnes 1085 382 1467

Nombre de visites (5 ann6es d'utilisation) 4801 882 5683

Taux annuel de visite pour 100 personnes 88,5 46,2 77,5

Nombre de visites par 6pisode 1,24 1,21 1,24

Nombre moyen annuel d'6pisodes par personne 0,71 0,38 0,62

carte de soins ou la carte nationale de securite sociale.
Dans la plupart des menages possedant une CS ou

CNSS, au moins un des membres a un numero de
fiche medicale (FM). La proportion est la meme
pour le milieu urbain et le milieu rural. Seulement
un peu plus de la moitie (51,6%) de la population
etudi&e possede un numero de fiche medicale. Cepen-
dant, malgre une investigation syst6matique, 74,7%
des fiches medicales ont ete retrouvees: la propor-
tion est plus elevee en milieu urbain (77,6%) qu'en
milieu rural (67,5 %). II apparait que, malgre des
proportions a peu pres egales de menages utilisa-
teurs dans les sept zones urbaines et rurales etudiees,
la proportion des membres de menage ayant utilise
au moins une fois les services de sante est plus forte
en milieu urbain.
Pour le calcul du taux d'utilisation, on ne peut

prendre en consideration que les personnes dont les
fiches medicales furent retrouvees, soit 38,5 % de
l'echantillon. De ce fait, l'estimation du taux general
d'utilisation doit etre faite indirectement. Les taux
d'utilisation sont presentes dans le tableau 1. Ces
taux sont sensiblement inferieurs a ceux observes
dans les pays developpes. De plus la difference est
marquante entre les milieux urbain (88,5 %) et rural

(46,2%) tunisiens. Cependant, le nombre de visites
par episode est a peu pres identique. Cela demontre
que la population urbaine a davantage recours aux

services de sante que la population rurale.
II convient neanmoins de noter que le nombre de

visites indique au tableau 1 ne conceme en fait que

la population dont les fiches medicales ont ete retrou-
vees. Comme les dossiers ((non retrouves * n'ont,
a priori, aucune raison de refleter des taux d'utili-
sation differents, ceux-ci ont et utilises pour le
calcul du nombre estime de visites pour l'ensemble
de la population etudiee (tableau 2). Les taux d'uti-
lisation qui en resultent pour l'ensemble de la popu-
lation etudiee figurent dans le tableau 2. Ces taux
sont naturellement inf6rieurs a ceux de la population
dont les fiches medicales ont ete retrouvees. Pour
l'ensemble de la population, le taux d'utilisation est
presque moitie moindre (44%) pour les urbains, et
presque un tiers moindre (57 Y.) pour les ruraux que
dans l'echantillon de titulaires de fiches m6dicales.
Le tableau 2 montre egalement la proportion de la
population utilisatrice par annee estimee sur la base
du nombre de personnes titulaires de fiches medicales.
Ainsi, on constate qu'en moyenne environ 50% de
la population utilise chaque annee les services de

Tableau 2. Indices d'utilisation de l1ensemble de la population 6tudi6e

Catdgories Urbain Rural Total

Nombre de personnes 2489 1319 3808

Nombre total estim6 de visites de la population titulaire
de fiches m6dicales a 1238 261 1522

Taux annuel estim6 de visites 49,7 19,8 40,0

Population utilisatrice par ann6e (estim6e en %) 56,2 42,9 51,6

a Le nombre total estim6 de visites pour l'ensemble de la population ne correspond pas 3 la somme
des visites des urbains et des ruraux en raison de la variation dans le rapport des personnes titulaires de fiches
m6dicales et celles dont les fiches ont 6t0 retrouv6es, rapport utilis6 pour corriger les estimations.
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Fig. 2. Indices d'utilisation par sexe et groupe d'age en milieux urbain et rural.

sante: 56% en milieu urbain contre 43% en milieu
rural. Cela ne signifie pas pour autant qu'une per-
sonne sur deux utilise les services de sante car,
en fait, un certain pourcentage de la population les
utilise plus d'une fois. C'est ce qui ressort des taux
estimes d'utilisation figurant au tableau 2. I1 sem-
blerait donc que les habitants des zones urbaines
utilisent plus frequemment les services de sante que
les ruraux. Apparemment, il ne s'agirait pas seule-
ment d'une question d'accessibilite aux services de
sante mais egalement d'une difference de comporte-
ment entre les populations rurales et urbaines. On
pourrait supposer qu'il existe quelque lien entre
l'utilisateur rural et le service de sante rural qui
n'incite pas a une plus grande frequentation de ces
services comme cela semble etre le cas pour l'utilisa-
teur urbain; ce dernier b6n6ficie de services de sante
mieux equipes ou plus < sophistiques *, pour employer
la terminologie anglo-saxonne. La figure 2 illustre la
difference entre les milieux urbains et ruraux dans
la plupart des groupes par age et par sexe, ainsi que
le taux d'utilisation superieur des femmes.

7aux d'utilisation selon le nombre de visites et d'epi-
sodes et le type de diagnostic
Au cours de la periode etudiee, il ressort que 85%

de la population de 1'echantillon n'enregistre qu'une

visite par episode de diagnostic. II ressort egalement
que le nombre de personnes ayant effectue plus de
trois visites pour un meme episode de diagnostic est
minime, environ 8% de tous les episodes. Ce schema
se retrouve dans tous les services de sante etudies:
les visites de contr6le et les soins prolonges sont
rares. Ainsi le nombre moyen de visites consecu-
tives par episode varie entre 1,17 et 1,29 dans tous
les services de sante etudies et la proportion d'une
visite par episode varie entre 82,4% et 88,4 %.
L'absence de visites de controle ou de soins prolon-
ges peut provenir aussi du fait que les patients sont
satisfaits des soins et des conseils donnes a leur
premiere visite.
La figure 3 indique la r6partition des diagnostics

pour la periode couverte par 1'etude en milieux
urbain et rural, selon la classification internationale
des maladies." Les diagnostics pour lesquels au
moins 5 cas ont &t6 enregistr6s sont retenus. Comme
il a e't recens6 86 diagnostics au total, il a ete d6cid6
de les regrouper pour fins d'analyse. Les diagnostics
((majeurs * 2 ont 6galement Wt6 regroup6s par type

1 Organisation mondiale de la Sante. Classification inter-
nationale des maladies, Revision 1965 (1968).

9 Les diagnostics * majeurs * comprennent ceux oui l'on
rel6ve au moins 5 cas dans n'importe quel service de sant6
6tudi6.
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Fig. 3. Distribution des diagnostics d'apres le nombre de visites enregistr6es en milieux urbain et rural.

de diagnostic. Ces 86 diagnostics diff6rents repr6-
sentent 89% de toutes les visites effectudes dans les
services de sante urbains. Parmi les diagnostics les
plus frequents, on note les bronchites aigues (10,6%
des diagnostics urbains, 13,8y% des ruraux), les
grippes (5,9% des diagnostics urbains et 3,4% des
ruraux), les diarrhees (7,7% et 9,5 %O) et les vaccina-
tions ou inoculations (7 % et 3,2 %). Ces quatre cate-
gories de diagnostics 'a elles seules constituent 30%

de la charge d'activite m6dicale et sociale des ser-

vices de sante 6tudi6s.
Pres de la moiti6 des maladies ou affections soi-

gnees dans les services de sant6 relevent de trois
cat6gories de maladies et affections majeures: les
maladies de 1'appareil respiratoire, les affections
gastro-intestinales majeures et les maladies de la
peau. De plus, 5,6% des visites dans les services de
sante urbains et 8,6% de celles enregistr6es dans les
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services de sante ruraux concernent des etats mor-
bides mal definis. Bien que la plupart des maladies
diagnostiqudes soient aigues, la plus grande partie
des activites medicales et sociales consiste a soigner
les maladies infectieuses ou a donner des conseils
a leur sujet; on rencontre peu de blessures ou de
maladies chroniques; les problemes chirurgicaux
sont rares. I1 est a noter qu'il y a peu de diffdrences
entre le schema de diagnostic en milieux urbains et
ruraux. De plus l'ecart des taux moyens de visites
par diagnostic est minime. Pour un taux total de
1,24 visite par episode, 1'ecart parmi les 86 diag-
nostics retenus varie entre 1,0 et 3,44.

Catetgories d'utilisateurs urbains et ruraux selon leurs
caracte'ristiques socio-culturelles et 6conomiques
Pour determiner les relations entre les caracteris-

tiques socio-culturelles, economiques et les attitudes
et opinions de la population et leurs niveaux d'uti-
lisation, les utilisateurs ont ete groupes en quatre
categories. La mesure d'utilisation retenue a cet
effet est la proportion du nombre de membres par
menage enregistres dans les services de sante.3 Pour
les besoins de l'analyse, seules deux categories ont
ete retenues: a) d'une part, les menages 'a haut niveau
d'utilisation comprenant les menages ayant 90% ou
plus de leurs membres titulaires d'une fiche medicale;
et b) d'autre part, les menages a bas niveau d'utili-
sation comprenant des menages dont moins de 50%
des membres sont titulaires d'une fiche medicale.
Le tableau 3 donne la repartition des grands et
petits utilisateurs dans leurs milieux urbain et rural
respectifs. On peut constater que la difference urbain-
rural est frappante, 32,3% des urbains appartiennent
a la categorie des grands utilisateurs contre 13,1 %
des ruraux.

L'analyse statistique a permis de lier l'utilisation
a diverses caractdristiques de la population etudiee.
Ainsi le schdma du comportement de la population
urbaine et rurale concernant cinq caracteristiques
socio-culturelles selectionnees est reprdsentW par la
figure 4. I1 ressort que la population urbaine par-
ticipe mieux a la vie moderne que la population
rurale laquelle est moins apte a parler le frangais
ou peu habitude a regarder la tdlevision ou 'a parti-
ciper 'a des reunions socio-culturelles et economiques.

3Les quatre categories d'utilisation sont d6terminees par
la proportion p de personnes dans un m6nage titulaires
d'une fiche medicale:

Categorie I : >0,90
Categorie II : 0,90 >p >0,75
Cat6gorie III: 0,75 > I a0,50
Categorie IV: 0,50> ii>0,00

Tableau 3. Repartition des grands, petits et autres
utilisateurs en milieux urbain et rural

Cat6gorie Urbain Rural
d'utilisation Nombre % Nombre %

Grands utilisateurs 589 32,3 126 13,1

Petits utilisateurs 221 12,1 288 29,9

Autres utilisateurs 1016 55,6 549 57,0

Total 1826 100,0 963 100,0

I1 ressort egalement que les grands utilisateurs ruraux
figurent parmi les plus # instruitsa) de la population.
En milieu rural, ceux qui peuvent etre consideres
comme ((modernes a ou a modernis6s)> utilisent davan-
tage les services de sante publique que ceux qui le
sont moins.
La figure 4 presente aussi les resultats concernant

huit caractdristiques economiques etudides. Cinq
de ces caractdristiques concernent les categories d'oc-
cupation et trois les conditions d'emploi et de salaire
des chefs de menage titulaires d'une carte CS ou
CNSS. A 1'exception des agriculteurs, la proportion
des autres categories d'occupation est nettement
plus elevee en milieu urbain qu'en milieu rural; il en
est de meme en ce qui regarde la proportion des
salarids (58,4% contre 42,9% respectivement). Par
contre, les proportions de ceux qui ont une occu-
pation permanente sont similaires en zones urbaines
et rurales (56,5% contre 55,8%). La diffdrence est
negligeable dans le cas des journaliers non agricoles
(26,4% contre 21,2 %).
L'examen du rapport des grands aux petits utili-

sateurs en milieu urbain illustre dans la figure 4
revele que les agriculteurs vivant dans les zones
urbaines sont de loin de grands utilisateurs com-
pards aux autres categories d'occupation, soit 3 fois
plus que les fonctionnaires, 1,3 fois plus que les
artisans et 2,2 fois plus que les commercants. Ces
differences peuvent provenir du fait que les commer-
gants et fonctionnaires ont davantage recours aux
medecins et cliniques prives, 'tant plus aises que les
agriculteurs aux revenus moyens ou faibles. La pro-
portion de grands utilisateurs est un tiers moins
elev6e chez l'agriculteur rural que chez l'agriculteur
vivant en ville. Cela peut etre attribu6 aux differences
socio-culturelles ainsi qu'aux problemes de trans-
port, d'accessibilit6 et de <qualitd * ou de disponi-
bilite des services de sant6 ruraux. Cela parait etre
confirmn par le rapport des grands aux petits utili-
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Fig. 4. Traits socio-culturels et 6conomiques et rapport des grands aux petits utilisateurs en milieux urbain et rural.

sateurs par statut d'emploi et de salaire reflet dans
la figure 4.

Facteurs d'utilisation d'apres les opinions et attitudes
des utilisateurs et non-utilisateurs urbains et ruraux

Rappelons qu'un certain nombre de questions
concernant les attitudes et opinions vis-&-vis des
services et du personnel de sante' ont et6 posies
au cours de l'enquete aupres de la population afin
d'identifier les facteurs ddterminants de l'utilisation
que reflete en g6neral le comportement de la popu-
lation concern6e. Les resultats de vingt questions
de ce type sont presentes aux figures 5 et 6. On cons-
tate une forte difference entre populations urbaine

et rurale. Des differences de plus de 20% ont ete
relevees entre les deux cat6gories d'utilisateurs: les
grands utilisateurs aussi bien ruraux qu'urbains men-
tionnent davantage que le m6decin s'entretient plus
souvent avec le patient, que la communication entre
le m6decin et le patient est satisfaisante, que le per-
sonnel des services de sant6 est adequat et que le
temps d'attente n'est pas plus long que souhaite.
La tendance generale parmi les r6pondants urbains

et ruraux montre que les grands utilisateurs connais-
sent mieux les moyens de prevention des maladies
non transmissibles. Par contre, en milieu rural, les
petits utilisateurs croient davantage que les grands
utilisateurs au pouvoir du mddecin d'assurer la pre-
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ATTITUDES GCNCRALES

Besoin d'Stre soign|

Mesures & prendre si ce
besoin oast ressenti

Connaissance des moyens de
privention des maladies non
transmissibles

Pouvoir du midecin de traiter
la plupart des maladies

Pouvoir du mhdecin d'assurer
la prhvention des maladies
chez les adultes

Pouvoir du m6decin d'assurer
la prhvention des maladies
chez les personnes ig6es

Traitement prescrit par midecin
meilleur que traitement par
rocettes enciennes

Personnes prdfhrant recourir aux
recettes anciannes plutft qu'3
la midecine moderne

E Urbain
Rural

...

[. I .1.1.__I........1.
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Grands utilisateurs
16ponses positives (X)

r.w>1>w z J.;6... .,:..,. "

10 20 30 40 50 60 70
Petits utilisateurs

Riponses positives 1X)

Fig. 5. Opinions et attitudes g6n6rales des m6nages urbains et ruraux vis-h-vis de la th6rapeutique moderne et de
la m6decine traditionnelle.

vention des maladies chez les adultes. I1 est assez

surprenant de constater que la proportion de ceux

qui prtftrent recourir aux recettes anciennes plutot
qu'a la medecine moderne est plus grande parmi les
grands utilisateurs que les petits utilisateurs aussi
bien en milieu urbain que rural. La situation contraire
aurait ett plus plausible, surtout en milieu rural.
Les personnes interrogees ne semblent pas avoir
saisi la complementarite des deux dernieres ques-
tions de la figure 5 et plus de 90% d'entre elles ont
repondu positivement aux deux. Les figures 5 et 6
font ressortir egalement d'autres differences remar-

quables dans le comportement des populations ur-
baine et rurale.

Ainsi la plupart des grands comme des petits
utilisateurs en milieu rural ont davantage de dif-
ficultes de transport que les utilisateurs urbains;
de plus ils manifestent davantage un besoin de traite-
ment. Les utilisateurs en milieu rural, en particulier
les petits utilisateurs, se plaignent de l'insuffisance

de relation entre le medecin et le patient et pensent
que les soins et conseils medicaux et sociaux ne sont
pas satisfaisants. Enfin, on peut signaler que les dif-
ferentes caract6ristiques de la population et leur
relation avec les taux d'utilisation distingutes ici A des
fins d'analyse forment en r6alitt un ensemble de
facteurs complexes et inseparables. De l'influence
simultande de ces facteurs depend l'enjeu de l'utili-
sation; cet enjeu lui-meme peut se comprendre dans
le contexte gtnetral de la modernisation.

Conclusions majeures de l'etude tunisienne
II a dtt demontre que dans un pays comme la

Tunisie oui des services de sante publique fonctionnent
avec un systeme de fichier medical uniforme, il est
possible de lier l'information recueillie par les me-
thodes d'approche bastes sur l'etude du fichier medi-
cal des services de sante et 1'enquete par voie de
questionnaires aupres de la population en vue d'ttu-
dier l'utilisation des services de sante. Le taux

I
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Fig. 6. Opinions et attitudes sp6cifiques des m6nages urbains et ruraux vis-3-vis des services et du personnel
de sante.

d'utilisation est bas en comparaison avec celui des
pays developpds et 85% des patients ne font qu'une
visite par episode de diagnostic; 51,6% de la popu-
lation est supposee utiliser chaque annee les services
medicaux. Le taux d'utilisation est sensiblement plus
eleve pour les habitants de zones urbaines que pour
ceux de zones rurales; les grands utilisateurs sont
en general plus alphab6tisds et instruits que les petits.
Le resultat le plus frappant de cette 6tude est

l'utilisation beaucoup plus elevee des services de
sant6 externes par les populations urbaines que par
les populations rurales; nous avons soutenu que
cette difference urbain-rural tient A la fois aux dif-
ferences entre les populations et aux differences
d'accessibilite et de perfectionnement technique entre
les centres sanitaires urbains et ruraux. Il a ete ega-
lement demontre qu'en groupant les menages en

categories de ((grands * et ((petits * utilisateurs, on
voit se profiler des differenciations socio-culturelles
et economiques entre les categories.

Il apparait 6galement que les facteurs determinant
le degre d'utilisation tels que nous les avons iden-
tifi6s semblent jouer ce r6le en Tunisie. Cependant,
comme dans tous les pays en voie de developpement,
les niveaux d'education et de revenu sont substan-
tiellement moins 6lev6s que dans les pays developpes.
Par ailleurs, les differences entre les divers groupes
de population- riches et pauvres, urbains et ruraux,
instruits et non instruits- sont davantage marquees.
II s'ensuit que, non seulement les taux d'utilisation
en Tunisie devraient etre moins elev6s que dans les
pays d6velopp6s, mais encore que les differences
d'ordre social et culturel devraient avoir davantage
d'influence.
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IV. VUE D'ENSEMBLE ET CONCLUSIONS

LIMITES DE L'ANALYSE PAR LES FACTEURS

Les facteurs d'utilisation pris isoiement ne sem-
blent pas 'a meme d'expliquer l'interaction popula-
tion-services de sante, si bien qu'on peut mettre
en cause l'hypothese, generalement admise, de cette
interaction.
Par contre, tous les facteurs apparentes au com-

portement de la population et A l'utilisation des
services semblent reli6s a tout un ensemble de phe-
nomenes qui refletent globalement la modernisation.
L'utilisation des services de sante constituerait alors
un des indicateurs du degr6 de modernisation varia-
ble selon les groupes de population. En fait, l'evo-
lution actuelle observee dans certains pays en deve-
loppement incite a penser que l'impact de la moder-
nisation sur les structures mentales des populations
n'est pas la seule voie. Une autre voie consisterait
a ajuster la contribution de la sante et d'autres
aspects du developpement tels l'education, l'agri-
culture, I'assainissement et les transports aux besoins
des populations et 'a leur conception meme de la vie
et du progres.

PROBLEMATIQUE DE L'ACTION
ET DE LA CONNAISSANCE

Sur le plan de l'action, la preoccupation essen-
tielle parait etre moins celle des services de sante

eux-memes que celle de l'accession d'une large partie
de la population (pauvre, analphabete, rurale, no-
made, etc.) au monde moderne qui lui permettrait
de satisfaire ses besoins aussi bien alimentaires que
sanitaires et culturels. Cela incite a inserer les actions
visant l'amelioration de la sante dans des actions
beaucoup plus globales du type * developpement
communautaire *. Dans ce contexte, les systemes de
soins de sante primaires au niveau periph6rique
(Primary Health Care), bases sur une participation
active de la population, semblent etre une voie
d'avenir...'
Sur le plan de la connaissance, on d6bouche alors

sur la necessite d'un autre type d'analyse que celui
utilise dans les travaux prdsent6s dans la section I
de la presente etude. L'analyse des facteurs d'utili-
sation, voire de couverture, devrait s'int6grer dans
une analyse globale d'une part du processus de
transformation de la soci&6 tel le d6veloppement
- couvrant entre autres les systames de soins de sante
primaires de services de premier recours (Primary
Health Care) - et d'autre part du role de la sant6
et de l'Mducation dans ce processus.

1 Organisation mondiale de la Sante (1974) Formation et
utilisation d'agents de sante de village: un programme pour
ameliorer les services de santa au niveau piriphtrique. Docu-
ment d'un Groupe de travail de l'OMS, non publie.
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SUMMARY
HEALTH SERVICES: COVERAGE AND FACTORS AND INDICES OF UTILIZATION

A review of the present state of knowledge of the
factors involved in the utilization of health services shows
that few studies are concemed with developing countries
and rural areas of developed countries; that there is
little multidisciplinary research; and, above all, that few
studies are action-oriented. This complex question, which
is a cause of concern for the health authorities and a
subject of controversy among research workers, needs
to be clarified. In the study of the interaction of health
services and their users a multidisciplinary approach per-
mits the identification of medical, demographic, ecologi-
cal, and socioeconomic determinants as well as organiz-
ation and management factors. Analysis of the adequacy
of health services requires statistical analysis of both
supply and demand in terms of cost and consumer satis-
faction. This is an essential element in the planning,
management, and evaluation of health services.

This paper begins with a critical analysis of the stud-
ies carried out during the last 20 years, few of which
have demonstrated the impact of both supply and
demand. On the whole, they have been concerned with
certain aspects of the coverage and utilization of health
services, such as the interaction of supply and demand,
the availability of services, and the role of economic,
demographic, educational, and cultural factors at the
community level.
The authors describe a technically simple and reason-

ably inexpensive methodology. This requires population
sample surveys, the investigation of health services, and
methods of analysis aimed at developing statistical indices.
These methods were applied in a study carried out in
the Governorate of Nabeul, Tunisia, by the Tunisian
Ministry of Public Health and WHO. In each of 7 zones-
3 urban and 4 rural-a sample of the population was
selected for study on the basis of a household survey
and analysis of medical records.
The household survey was used to ascertain which

factors in a given population discriminate high and low
levels of utilization. In all, 678 (446 urban and 232 rural)
households, comprising 3 808 individuals, were inter-
viewed. The estimated utilization rates, based on 5 years'
use of the health services by persons whose medical
records could be retrieved (38.5% of the total sample),
differed appreciably between the urban (88.5 %) and
rural (46.2%Y.) zones, although the numbers of visits per
illness were practically identical for the two types of zone.
The estimated utilization rates for the entire study popu-
lation were appreciably lower (49.7% and 19.8 %). An
analysis of the 86 diagnoses found revealed that 30%
of the medical and social workload of the health services
studied fell into 4 categories: acute bronchitis (10.6% in
urban zones and 13.9% in rural zones); influenza (5.9%
and 3.4%, respectively); diarrhoea (7.7% and 9.5%);
and vaccinations or inoculations (7% and 3.2%). Three

categories accounted for almost half of the conditions
treated by the health services: diseases of the respiratory
system, major gastrointestinal disorders, and skin dis-
eases. There was little difference in the diagnostic pattern
between urban and rural zones.
The questionnaire used in the survey covered demo-

graphic and socioeconomic patterns of respondents, their
perception of the need for care and advice, their experience
of the health services (including their attitudes towards
them and their staff), and self-treatment and recourse to
traditional medicine.

Users were initially grouped into 4 categories in order
to identify the relation between the extent to which they
used the services and their attitudes and socioeconomic
characteristics. For the analysis, only 2 categories were
taken into consideration: households making extensive
use of the services-i.e., those 90% or more of whose
members had a medical record-and those less than 50%
of whose members had such a record. The difference
between urban and rural users was striking, as is shown
below.

Utilization
Households

high low other

urban 32.3 12.1 56.6
rural 13.1 29.9 57.0

The statistical analysis revealed that those who made
extensive use of the health services were generally more
literate than those who did not, and that sociocultural
and economic differences existed between the two cate-
gories. In the urban and rural households studied, fre-
quent users of the services were in general better
acquainted with the means of preventing communicable
diseases. On the other hand, respondents who lived in
rural zones-particularly those who rarely made use of
the services-complained that relations between physi-
cians and patients and the care and medicosocial advice
provided were both inadequate.
The study suggests that the utilization of health ser-

vices may be regarded as an indicator of modernization
and, hence, that improvement in health may depend not
only on the impact of the health services but also on
the process of change in society. This is an important
issue for almost 80% of the world's population and
shows that the future development of health and edu-
cation must be linked with overall development, of which
community primary health care would form an integral
part. This would entail adapting health and other aspects
of development-such as education, agriculture, environ-
mental health, and transport-to the needs of populations.
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