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Contexte et justification
Malgré les efforts engagés par les acteurs nationaux et internationaux de la lutte
contre le VIH/SIDA dans les pays à ressources limitées, l’accès à la prise en charge
des personnes vivant avec cette maladie constitue plus que jamais un problème de
santé publique majeur [1-3]. En effet, dans la plupart de ces pays, le financement de
la prise en charge du VIH/SIDA repose essentiellement sur la contribution financière
des ménages [1,4,5]. Ces derniers participent, généralement, à plus de 50% au
financement global de la prise en charge, faisant ainsi face à des dépenses de santé
catastrophiques [6,7]; ce qui les jette dans la pauvreté, voire même dans l’indigence
[8]. Avec une prévalence située entre 4 et 10% [9], et une majorité de la population
vivant dans la pauvreté, la Côte d’Ivoire représente l’un d’Afrique sub-saharienne où
la question du coût de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH/SIDA se
pose avec acuité [10,11].

Objectif
L’objectif de cette recherche est de décrire et d’analyser les déterminants des
dépenses de santé catastrophiques des ménages dans le cadre de la prise en
charge des personnes vivant avec le VIH/SIDA en Côte d’Ivoire.

Méthodes
Les données sont issues d’une enquête transversale menée dans 18 centres de
prise en charge du Programme d'Extension d'Accès aux Soins des personnes vivant
avec le VIH/SIDA ACONDA (PEASA) à Abidjan. 1 190 patients sous antirétroviraux,
âgés de 15 ans et plus, ont été sélectionnés de façon aléatoire de juin à juillet 2007.

La définition des dépenses de santé catastrophiques retenue dans cette étude est
celle proposée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) : les ménages font
face à des dépenses catastrophiques si le rapport entre les dépenses totales de
santé et la différence entre le revenu et les dépenses alimentaires dépasse le seuil
de 40%. Les dépenses totales de santé comprennent les dépenses liées à la prise
en charge du VIH – dépenses VIH – et les dépenses non liées à cette prise en
charge – dépenses non VIH. Les dépenses VIH sont réparties en dépenses
médicales et dépenses non médicales. Les dépenses médicales VIH intègrent les
dépenses

de

consultations,

médicaments

antirétroviraux

(ARV),

examens

biologiques, examens de laboratoires, et traitements des infections opportunistes.
Les dépenses non médicales VIH concernent le transport et l’hébergement ponctuel
du

patient

et/ou

de

son

accompagnateur

(pour

l’approvisionnement

des

médicaments ou lors des consultations au centre de prise en charge).
Dans un premier temps, nous avons décrit, à l’aide de tests de comparaison
paramétrique et non paramétrique, les dépenses de prise en charge du VIH/SIDA et
des dépenses totales de santé selon les caractéristiques du patient (âge, sexe,
position dans le ménage - chef de ménage ou non -, niveau de CD4) et du ménage
dont il est issu (taille, niveau d’études du chef de ménage, secteur d’activité
économique du chef de ménage, revenu). Dans un second temps, une analyse en
régression logistique multivariée a été utilisée pour déterminer les facteurs associés
aux risques de dépenses de santé catastrophiques pour les ménages.
Les données ont été analysées à l’aide du logiciel STATA 10 à partir d’une
pondération normalisée.

Résultats
Sur le plan descriptif, cette recherche aboutit aux résultats suivants. Le coût moyen
de prise en charge des patients vivant avec le VIH/SIDA en Côte d’Ivoire s’élève
à 9,2 euros par mois, dont 78% de coût médical (consultations, médicaments et
examens) et 22% de coût non médical (transport et hébergement). Le coût direct
médian de prise en charge était significativement plus élevé pour les hommes que
pour les femmes, ainsi que pour les patients ayant les taux de CD4 les plus bas. Les
dépenses de santé (somme des dépenses VIH et dépenses non VIH) sont, en
moyenne, de 15,6 euros par mois. En moyenne, les 25% de ménages les plus
pauvres dépensent 2,8 euros par mois pour la santé de leurs membres, contre 42,9
euros pour les ménages plus riches. Le revenu moyen des ménages s’établit à 74,9
euros par mois. Alors qu’il est nul pour les 25% de ménages les plus pauvres, le
niveau de revenu s’élève à 254,0 euros par mois pour les ménages plus riches. Les
dépenses moyennes VIH représentent 58,6% des dépenses totales de santé
réalisées par les ménages. Ainsi, les ménages dépensent 12,2% de leur revenu pour
la prise en charge du VIH, contre 20,8 % pour la santé de leurs membres en général,

ce qui pourrait traduire, à bien des égards, une situation de dépenses de santé
catastrophiques.
D’un point de vue analytique, l’étude des déterminants des dépenses de santé
catastrophiques permet de mettre en évidence les facteurs associés aux risques de
dépenses de santé catastrophiques pour les ménages. C’est ainsi que ces risques
diminuent avec l’âge du patient, mais augmentent lorsque celui-ci est chef de
ménage. Par ailleurs, les ménages dont les patients ont un niveau de CD4 situé
entre 200 et 350 cells/mm3, par rapport à ceux ayant un niveau de CD4 inférieur à
200, ont plus de chance de faire face à des dépenses de santé catastrophiques. De
même, la probabilité d’être confronté à des dépenses de santé catastrophiques
augmente chez les ménages pauvres par rapport aux ménages appartenant aux
tranches supérieures de la distribution des revenus.
Conclusion : L’objectif de cette recherche était de décrire et d’analyser les
déterminants des dépenses de santé catastrophiques dans un contexte à ressources
limitées comme celui de la Côte d’Ivoire. Cette recherche ne prend pas en compte
les coûts d’opportunité inhérents à la perte de temps et donc de revenus que peut
engendrer la maladie pour les patients et leurs familles. Cependant, comme cela a
été démontré pour le Sénégal [12], elle permet de mettre en évidence l’obstacle
socioéconomique majeur que constitue, pour ces derniers, le paiement direct des
prestations liées à la prise en charge du VIH/SIDA. Ainsi, elle plaide en faveur de la
mise en œuvre d’une politique de financement de la prise en charge des personnes
vivant avec le VIH/SIDA basée sinon sur la gratuité [13], du moins sur une
participation financière différenciée des ménages selon l’état de santé des patients et
la situation socio-économique des ménages auxquels ils appartiennent. Bien qu’elle
soit susceptible d’avoir des conséquences sur le fonctionnement des centres de prise
en charge en termes de management [14], cette politique devrait conduire non
seulement à un meilleur accès aux traitements des patients appartenant aux
ménages les plus pauvres et vulnérables, mais également à une amélioration de leur
état de santé, c’est-à-dire à une meilleure performance des centres de prise en
charge. Elle devrait, ainsi, conduire à une réduction des inégalités socioéconomiques de santé entre les ménages les plus pauvres et les plus riches. Dans
cette optique, la présente recherche constitue, pour les autorités sanitaires

ivoiriennes en général, et le Programme national de prise en charge (PNPEC) en
particulier, un outil d’aide à la décision dans la conception et la réalisation des
politiques publiques de santé relatives à la prise en charge des personnes vivant
avec le VIH/SIDA.
Note
Cette recherche s’inscrit dans le cadre de la valorisation du projet EFFICIEN-CI ANRS 12137 dont
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