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Résumé Dans de nombreux pays en développement, une redevance est réclamée aux usagers des dispensaires de soins
primaires pour recouvrer une partie des coûts et décourager les consultations superflues. En Afrique du Sud, cette
redevance a été supprimée en 1994 pour les enfants de moins de 6 ans et les femmes enceintes et, en 1997, pour toutes
les catégories d’usagers. Il s’agissait d’améliorer l’accès de populations jusque-là défavorisées aux services de santé.
Nous avons étudié l’impact de ces changements de politique sur la fréquentation des dispensaires dans la circonscription
sanitaire de Hlabisa. Les moyennes trimestrielles des nouvelles inscriptions et du total des consultations pour des services
préventifs (soins prénatals, vaccinations, contrôles de croissance) et curatifs (traitements) dans une unité mobile de soins
primaires ont été étudiées de 1992 à 1998. La signification statistique des tendances a été vérifiée au moyen d’une
analyse de régression. Nous avons observé une augmentation constante des nouvelles inscriptions (p = 0,0001) et du
total des consultations (p = 0,0001) pour les services curatifs, et une baisse des nouvelles inscriptions (p = 0,01) et du
total des consultations (p = 0,0002) pour les vaccinations et les contrôles de croissance sur la période considérée.
L’augmentation de la demande de services curatifs a coı̈ncidé avec le premier changement de politique. La diminution du
nombre d’inscriptions (p = 0,07) et de consultations (p = 0,09) pour des soins prénatals n’était pas statistiquement
significative. Le nombre de nouvelles inscriptions pour les vaccinations et les contrôles de croissance a augmenté avec le
premier infléchissement mais a diminué par la suite. En revanche, rien ne montre que le deuxième infléchissement ait
influé sur les tendances générales. La suppression des redevances a amélioré l’accès aux soins curatifs, mais peut-être au
détriment de certains soins préventifs. Les pouvoirs publics doivent rester attentifs aux effets des nouvelles politiques de
santé afin de faire en sorte que leurs objectifs soient atteints.
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Introduction

Jusqu’à ces derniers temps, la gratuité était de règle
dans la plupart des services de santé de base de
l’Afrique subsaharienne. Cédant en partie aux
exhortations des institutions internationales, notam-
ment de la Banque mondiale, de nombreux pays se
sont engagés dans un processus de réforme du
secteur de la santé dont l’un des principaux éléments

était l’instauration d’une redevance (1). D’une

manière générale, la perception de cette redevance

a entraı̂né une baisse de la fréquentation. Certains

commentateurs ont alors émis l’idée que les
redevances contredisaient le principe de l’égalité

d’accès aux services de santé (2). Or les redevances

peuvent présenter des avantages, en particulier ceux
de produire des recettes permettant d’entretenir et

de développer les services de santé, de valoriser les

services aux yeux des usagers et de dissuader ceux-ci

d’y recourir abusivement. Toutefois, les redevances
peuvent être d’un maigre rapport, leur collecte peut

poser un problème de sécurité, et elles risquent de

dissuader les plus nécessiteux d’utiliser légitimement
les services (3). On ne sait pas grand-chose de

l’impact d’une suppression des redevances sur

l’utilisation différentielle des services préventifs et

curatifs (3).

En 1994, allant à contre-courant de la tendance
internationale, l’Afrique du Sud a supprimé les
redevances pour les femmes enceintes ou allaitantes
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et les enfants de moins de 6 ans. Dans les dix-huit
mois qui suivirent ce changement de politique, des
modifications se sont produites dans la fréquentation
du service de soins de santé primaires de la
circonscription sanitaire rurale de Hlabisa (4). Si la
fréquentation pour des services préventifs tels que les
soins prénatals, les vaccinations d’enfants et les
contrôles de croissance (dont la couverture était déjà
très élevée) n’a que peu ou pas augmenté, la
fréquentation pour des services curatifs a progressé
de 77% (4). En 1997, les redevances ont été
supprimées pour tous les services de soins de santé
primaires et pour toutes les catégories d’usagers.
C’est l’effet de cette mesure sur la fréquentation des
services préventifs et curatifs qui va être décrit
ci-après.

Analyse

Cadre géographique

La circonscription sanitaire de Hlabisa est située dans
le nord du KwaZulu/Natal. Ses 205 000 habitants,
essentiellement des ruraux, disposent d’un hôpital de
450 lits, de 10 dispensaires de soins de santé
primaires et, dans les zones les plus écartées, de deux
unitésmobiles dotées d’infirmières. Une de ces unités
mobiles a été choisie pour la présente étude parce
que, d’une part, les 14 collectivités qu’elle dessert
étaient très largement dispersées et globalement
représentatives de la circonscription, et que, d’autre
part, l’équipe soignante tenait un compte très exact de
toutes les prestations fournies. La plupart des 14 lieux
de soins étaient visités chaquemois et, ordinairement,
de 100 à 150 patients étaient vus chaque jour. Chaque
patient se présentant au dispensaire pour la première
fois était enregistré comme « nouvelle inscription ».
Les visites ultérieures du même patient étaient
enregistrées comme « renouvellement » et comptabi-
lisées dans la « fréquentation totale ».

Services et coûts

Les patients étaient répartis en trois catégories :
femmes enceintes recevant des soins prénatals ;
enfants de moins de 6 ans venant pour des
vaccinations ou un contrôle de croissance ; et patients
consultant pour des soins curatifs (traitements). Les
services curatifs étaient utilisés essentiellement par
des enfants, à l’initiative de ceux qui en avaient la
charge et qui, les jugeant malades, estimaient qu’ils
avaient besoin de soins médicaux. Les services
préventifs de vaccination et de contrôle de croissance
avaient toujours été gratuits. Avant 1994, les femmes
enceintes payaient R5 (US $1,00) par visite prénatale
jusqu’à quatre visites, les visites ultérieures étant
gratuites. Les patients, enfants compris, sollicitant
des soins curatifs payaient R3 (US $0,60) par visite. A
partir de juin 1994, tous les services fournis à des
femmes enceintes ou allaitantes et à des enfants de
moins de 6 ans sont devenus gratuits. Au début de
1997, toutes les redevances ont été supprimées pour
toutes les catégories de patients fréquentant les
dispensaires de soins de santé primaires.

Analyse des données

Les données relatives à la fréquentation trimestrielle
moyenne proviennent des registres des dispensaires.
Lamoyenne trimestrielle des nouvelles inscriptions et
la fréquentation totale pour chacune des trois
catégories de patients, entre janvier 1992 et mars
1998, sont indiquées aux Figures 1 à 4. Nous avons
précédemment présenté des données pour la période
allant de janvier 1992 à décembre 1995 (4). A la fin de
1996, deux des 14 points de soins itinérants ont été
transformés en dispensaires fixes. Les données ont
donc été corrigées : de 1994 à 1997, on disposait de
données par dispensaire et nous avons tout sim-
plement exclu les données provenant des dispen-
saires qui ont fermé par la suite. Avant 1994, nous ne
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disposions que des données d’ensemble si bien que
nous avons calculé la différence moyenne dans le
nombre des consultations, en incluant et en excluant
les deux dispensaires pour la période 1994-1997, et
procédé à une correction correspondante pour la
période antérieure à 1994. Les différences par
trimestre entre 1994 et 1997 étant demeurées
constantes, il y avait tout lieu de penser que la
méthode était raisonnable.

Pour la période allant de janvier 1992 à mars
1998, les données relatives à l’ensemble des cas ont
été reportées sur un graphique et l’on a procédé à
l’analyse de régression, avec un modèle simple, du
nombre des patients par rapport au temps, au moyen
de la version 6.12 du logiciel SAS. On a ensuite défini
la meilleure droite par la méthode des moindres
carrés. La tendance a été jugée statistiquement
significative dès lors que la pente de la droite était
différente de zéro avec p < 0,05. La pente de la droite
donne une estimation de l’augmentation ou de la
diminution du nombre des consultations pour
chaque service par unité de temps (Figures 1 et 2).

En outre, on a procédé à des analyses de
régression distinctes pour la période 1992-1994 (ou
période 1, antérieure à l’instauration de la gratuité) et
la période 1994-1998 (ou période 2, postérieure à
l’instauration de la gratuité). Deux variables codées
ont été incluses pour les deux situations dans
lesquelles la politique de tarification a changé. Les
interactions entre le temps et les variables codées ont
été incluses dans l’analyse de régressionmais, comme
les résultats n’étaient pas significatifs, elles ont été
exclues du modèle final. L’analyse cherchait à
découvrir une modification dans l’ordonnée à
l’origine ainsi qu’un changement dans la pente de la
droite d’une période à l’autre.

Effet sur la fréquentation

Les Figures 1 et 2 indiquent les consultations
trimestrielles pour les nouvelles inscriptions et le
nombre total de consultations pour les trois types de
services cliniques entre janvier 1992 et mars 1998,
avec un tracé des droites de régression pour toute la
période étudiée. Les Figures 3 et 4 reprennent les
mêmes données, mais avec des droites distinctes,
pour la période précédant le changement de politique
de 1994 et la période faisant suite à ce changement.

Services curatifs
Au cours de l’ensemble de la période étudiée, il s’est
produit une augmentation à la fois forte et soutenue
du nombre des nouvelles inscriptions (p = 0,0001) et
du nombre total de consultations (p = 0,0001) pour
des services curatifs (Tableau 1). Avant le premier
changement de politique, le total trimestriel des
nouvelles inscriptions et le nombre total des
consultations étaient stables. Toutefois, ils ont
augmenté rapidement à l’époque du premier change-
ment de politique, poursuivant ensuite leur progres-
sion jusqu’en 1998. Pour ce qui est des nouvelles

inscriptions, les pentes des droites correspondant aux
périodes 1 et 2 étaient analogues et pas nettement
différentes de zéro (Tableau 2). Pour le total des
consultations, les droites de régression avaient une
pente nettement plus forte. Comme le montre le
Tableau 3, le deuxième infléchissement de la
politique a eu peu d’effet sur les tendances de fond
en matière de soins curatifs.

Soins prénatals

Sur l’ensemble de la période étudiée, on observait une
baisse progressive et constante, d’importance statis-
tique marginale, du nombre de femmes consultant
pour des soins prénatals (Tableau 1, Figures 1 et 2)
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(pour les nouvelles inscriptions, p = 0,07 ; pour le
total des consultations, p = 0,08). Les valeurs plus
élevées et statistiquement significatives pour R2

(Tableau 2) incitent à penser que le coefficient de
baisse des nouvelles inscriptions et du total des
consultations a augmenté après le deuxième change-
ment de politique. Toutefois, rien ne prouve que ce
changement de politique ait davantage influé sur la
tendance de fond (Tableau 3).

Soins aux enfants de moins de 6 ans :
vaccination et contrôle de croissance

Sur l’ensemble de la période étudiée, le nombre des
nouvelles inscriptions (p = 0,01) et le total des
consultations (p = 0,0002) ont baissé pour les
enfants de moins de 6 ans (Tableau 1, Figures 1 et
2). On observait une nette progression du nombre
des nouvelles inscriptions et du total des consulta-
tions au moment du premier changement de
politique (Figures 3 et 4) mais, dans les deux cas, les
chiffres continuaient ensuite à baisser à un rythme
analogue. Rien ne tendait à prouver que le deuxième
changement de politique ait davantage influé sur les
tendances de fond (Tableau 3).

Discussion

Après l’instauration de la gratuité des soins de santé
primaires, le nombre total de consultations pour soins
curatifs à l’unité mobile a pratiquement doublé, alors
que le nombre de consultations pour soins préventifs
a baissé. La suppression des redevances a facilité et
accru l’accès aux soins curatifs, mais l’engorgement
consécutif du dispensaire et la diminution du temps
de consultation peuvent avoir dissuadé certaines
femmes de consulter pour des soins prénatals et
d’amener leurs enfants pour un contrôle de crois-
sance ou des vaccinations.

La présente étude a complété nos précédentes
analyses (4) en allongeant considérablement la
période d’observation et en signalant une diminution
apparente du recours aux services préventifs.
Précédemment, nous avions signalé une forte
augmentation du recours aux services curatifs et
aucun changement dans les services préventifs.

En ce qui concerne la fréquentation et les
comparaisons « avant-après », il faut interpréter les
tendances avec prudence, tant il est facile de
pressentir un lien de causalité là où il n’y en a pas.
Comment pourrait-on expliquer les observations

Tableau 1. Analyse de régression du nombre des nouvelles inscriptions et de la fréquentation totale
pour les trois types de services, 1992-1998

Type de soins Fréquentation totale Nouvelles inscriptions

Equation de régressiona R2 Equation de régressiona R2

Soins prénatals y = 681,08 – 5,23 x TEMPS 0,12 (p = 0,08)a y = 221,59 – 1,49 x TEMPS 0,14 (p = 0,07)

Soins aux moins de 6 ans y = 3996,49 – 34,68 x TEMPS 0,46 (p = 0,0002) y = 493,99 – 3,78 x TEMPS 0,26 (p = 0,01)

Services curatifs y = 367,2 + 80,3 x TEMPS 0,88 (p = 0,0001) y = 276,3 + 13,9 x TEMPS 0,64 (p = 0,001)

a y représente l’ordonnée à l’origine de la droite de régression de la fréquentation à un moment donné. Le TEMPS renvoie à n’importe quel
point en abscisse (la période de temps étudiée).
b Les valeurs de probabilité sont indiquées entre parenthèses.

Tableau 2. Analyse de régression pour la période antérieure au premier changement de politique
(avant 1994, période 1) et postérieure à celui-ci (après 1994, période 2)

Type de soins Période 1 Période 2

Equation de régressiona R2 Equation de régressiona R2

Fréquentation totale
Soins prénatals y = 659,7 – 5,5 x TEMPS 0,02 (p = 0,657)b y = 951,7 – 18,9 x TEMPS 0,55 (p = 0,0024)

Soins aux moins de 6 ans y = 4128,5 – 68,2 x TEMPS 0,63 (p = 0,0035) y = 4520,7 – 60,1 x TEMPS 0,42 (p = 0,0122)

Services curatifs y = 480,1 + 53,2 x TEMPS 0,64 (p = 0,0031) y = 715,3 + 63,5 x TEMPS 0,56 (p = 0,0021)

Nouvelles inscriptions
Soins prénatals y = 219,5 – 1,9 x TEMPS 0,04 (p = 0,5786) y = 269,6 – 3,9 x TEMPS 0,36 (p = 0,0240)

Soins aux moins de 6 ans y = 547,1 – 15,5 x TEMPS 0,63 (p = 0,0028) y = 596,3 – 8,6 x TEMPS 0,56 (p = 0,0022)

Services curatifs y = 274,9 + 11,7 x TEMPS 0,24 (p = 0,1246) y = 436,7 + 5,9 x TEMPS 0,09 (p = 0,2806)

a Voir Tableau 1, note a.
b Les valeurs de probabilité sont indiquées entre parenthèses.

De la politique à l’action
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différemment ? Il est peu probable qu’elles résultent
d’artefacts. Les deux mêmes infirmières avaient
utilisé le même système de collecte des données et
de compte rendu depuis plus de 30 ans. Comme, par
ailleurs, rien n’avait été changé à la définition des cas
ou aux systèmes d’enregistrement pendant la période
étudiée, il y avait tout lieu de se fier aux changements
signalés dans la fréquentation.

Influence de l’épidémie de VIH

Pouvait-il s’agir d’un effet de l’épidémie de VIH ? La
baisse des taux de fécondité pouvait peut-être
s’expliquer par la prévalence élevée du VIH,
réduisant la demande de soins prénatals et de services
préventifs pour les enfants. La demande de services
curatifs traduisait peut-être une augmentation de la
morbidité liée au VIH. Une baisse de la fécondité
chez les femmes infectées par le VIH a été signalée en
Ouganda (5). Au KwaZulu/Natal, le taux de
prévalence de l’infection à VIH est passé de 4% en
1992 à 40% en 1998. Une demande accrue de soins
curatifs consécutive à l’épidémie de VIH a d’ailleurs
été signalée à Hlabisa (6).

Toutefois, il est peu probable que l’une de ces
modifications dans l’épidémiologie du VIH/SIDA à
Hlabisa en vienne à expliquer tous les changements
observés dans l’utilisation des services de santé. Le
nombre total des accouchements est resté stable dans
la circonscription depuis 1991 (7), avec une moyenne
d’environ 350 par mois. La morbidité liée au VIH
aurait probablement fait grimper le taux d’évacuation
vers les hôpitaux et la fréquentation du dispensaire,
tant par les adultes que par les enfants, aurait
également augmenté. Or aucune évolution de ce
genre n’a été constatée. Les résultats de notre
précédente étude (4) ont été confirmés par des

données couvrant une bonne partie de l’Afrique du
Sud, y compris des zones où l’épidémie de VIH était
localisée et la prévalence faible (8).

Effet différencié sur les services curatifs
et préventifs

La coı̈ncidence temporelle entre la modification des
schémas de fréquentation pour des services curatifs
et le premier changement de politique incite à penser
que ce changement et/ou sa méthode d’application
ont été à l’origine de la modification des schémas de
fréquentation. En effet, pour les trois types de
services étudiés, on observe une nette variation
cyclique de la fréquentation (Figures 1 et 2). Pour les
services préventifs, la fréquentation baissait réguliè-
rement avant le premier changement de politique,
mais rien ne montre vraiment que celui-ci ait accéléré
le mouvement. On ne s’explique pas pourquoi le
nombre des enfants de moins de 6 ans venant
consulter au dispensaire a fortement augmenté à
l’époque du premier changement de politique, puis a
constamment baissé par la suite. Pour les services
curatifs, la hausse de la fréquentation, constatée à
l’époque du premier changement de politique, s’est
poursuivie sans effet de plateau (Figures 1 et 2). Le
deuxième changement de politique n’a manifeste-
ment pas modifié le rythme de cette augmentation
(Tableau 3).

L’instauration de la gratuité des soins, en 1994,
visait à rendre les services de santé plus accessibles
aux gens les plus démunis. Une hausse, à la fois forte
et durable, de l’utilisation des services de santé a
d’ailleurs été signalée dans l’ensemble du pays (4, 8).
Dans la plupart des régions d’Afrique du Sud, les
services préventifs destinés aux enfants ont toujours
été gratuits si bien qu’il n’est guère surprenant que,

Tableau 3. Analyse de régression de la fréquentation, 1992-1998, en fonction du temps, y compris des
variables codées pour les deux situations dans lesquelles la politique a changé, et interaction entre
les variables codées et la variable temps

Variable Coefficient

Soins prénatals Soins aux moins de 6 ans Services curatifs

Fréquentation totale
Ordonnée à l’origine 775,5 (p = 0,0001)a 4506,1 (p = 0,0001) 668,7 (p = 0,016)

Temps –6,9 (p = 0,36) –57,7 (p = 0,009) 68,9 (p = 0,0003)

Variable codée 1 (1994) –107,3 (p = 0,21) –440,6 (p = 0,06) –282,6 (p = 0,12)

Variable codée 2 (1997) –107,4 (p = 0,16) –71,3 (p = 0,72) –122,5 (p = 0,44)

R2 0,32 0,57 0,9

Nouvelles inscriptions
Ordonnée à l’origine 239,4 (p = 0,0001) 668,9 (p = 0,0001) 360,8 (p = 0,0001)

Temps –1,8 (p = 0,40) –13,3 (p = 0,0001) 11,1 (p = 0,07)

Variable codée 1 (1994) –20,2 (p = 0,40) –135,1 (p = 0,0004) –82,5 (p = 0,22)

Variable codée 2 (1997) –20,2 (p = 0,40) –34,7 (p = 0,23) –175,5 (p = 0,42)

R2 0,25 0,62 0,7015

a Les valeurs de probabilité sont indiquées entre parenthèses.
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dans ce domaine, la fréquentation n’ait pas augmenté
en 1994 et 1995 (4).

De même, le tarif des services d’obstétrique a
toujours été à la portée de la grande majorité des
femmes et plus de 90% d’entre elles consultent pour
des soins prénatals (9, 10), en payant dans la plupart
des cas. Il semble que la suppression des redevances
ait eu pour première conséquence d’accroı̂tre la
fréquentation à des fins curatives, mais qu’elle ait eu
peu d’effets, positifs ou négatifs, sur la fréquentation
à titre préventif (4), ce qui est encourageant.
Toutefois, l’application quelque peu précipitée de
cette politique a provoqué un engorgement des
dispensaires et une diminution des temps de
consultation (8). Nos données semblent indiquer
que si la fréquentation pour des services curatifs a
continué d’augmenter, la fréquentation pour des
services préventifs a baissé.

Est-ce à dire que des patients aient choisi de se
rendre au dispensaire mobile pour les services
curatifs, mais à un dispensaire de village plus éloigné,
voire de solliciter des services médicaux privés dans
des localités lointaines, pour les services préventifs ?
C’est d’autant moins probable que la plupart des
médecins du secteur privé n’assurent ni les soins
prénatals, ni les vaccinations. Les autres dispensaires
de circonscription ont connu des hausses analogues
de la fréquentation à des fins curatives, et il semble
peu probable que des patients parcourent de grandes
distances pour obtenir des soins préventifs dans des
services tout aussi chargés que les leurs.

Le grand nombre de patients qui a utilisé les
services curatifs en aura vraisemblablement tiré
profit. Il se peut qu’ils aient été traités plus tôt et de
façon plus efficace et efficiente, réduisant ainsi la
fréquence des évacuations hospitalières et de la
morbidité, voire de la mortalité, inutile. Toutefois,
nous avons auparavant montré que le taux d’évacua-
tion de ce dispensaire n’avait pas baissé (4) et
l’impression subsiste que beaucoup de consultations
pour soins curatifs ont trait à des affections mineures
et évoluant spontanément vers la guérison (8). Les

infirmières des dispensaires font état de fortes
pressions exercées sur elles pour passer moins de
temps qu’auparavant avec chaque patient, et certai-
nes jugent leur travail plus décevant et plus fatigant
que par le passé (8).

Les conséquences pourraient être très négati-
ves si l’augmentation de la demande de soins curatifs,
due à la suppression de la redevance, avait rendu le
système de santé sans attrait pour ceux qui sollicitent
des services préventifs. Une baisse de la fréquenta-
tion pour des soins prénatals peut entraı̂ner une
hausse de la mortalité périnatale (7, 10). Si moins
d’enfants viennent se faire vacciner, des flambées de
maladies évitables par vaccination sont à craindre.

Mise en application des changements
de politique
Des changements de politique importants, bénéfi-
ciant d’un large soutien et partant des meilleures
intentions, peuvent avoir des effets imprévus et
négatifs à moyen et long termes. Il convient d’opérer
une distinction entre la politique et son application.
Ce que l’on a critiqué en Afrique du Sud, c’est une
gratuité instaurée dans la précipitation et sans
préparation (8), et cela bien qu’elle ait bénéficié d’un
large soutien des personnels de santé et des
collectivités. Une instauration plus lente, et peut-être
par étapes, aurait probablement permis d’éviter
certains des effets indésirables qui ont été signalés
(4, 8).

S’il peut être difficile de séparer les effets de la
politique de ceux de la transition démographique, des
épidémies et d’autres modifications intervenues dans
les systèmes de santé, il est important que les
gouvernements restent attentifs aux effets des
changements de politique. Les signes d’un début de
remontée de l’utilisation des services préventifs, dont
témoignent nos données, soulignent la nécessité
d’une observation à long terme. n

Conflit d’intérêts : aucun déclaré.
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