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Synthèse 
 

 
Le présent rapport technique est relatif à l’analyse d’implantation réalisée dans des 
établissements de santé choisis aux trois niveaux (primaire, secondaire et tertiaire) de la 
pyramide sanitaire du pays. Cette analyse d’implantation fait suite à une étude réalisée en 
2002-2003, (Blibolo et coll.) sur « recherches et plaidoyer pour l’amélioration de l’assistance 
aux malades indigents dans les services de santé en Côte d’Ivoire ». L’étude avait montré 
l’existence d’un besoin ressenti par les services sociaux des établissements de santé en 
matière d’instruments opérationnels pour mieux identifier les malades indigents pouvant 
bénéficier de l’exemption. Ce qui a conduit l’équipe de recherche à : 

- élaborer des critères consensuels de ciblage de malades indigents en 2004 ;  

- implanter ces critères dans des établissements de santé en vue de tester leur 
opérationnalité en 2005 ; 

- évaluer l’opérationnalité des dits critères à travers une analyse d’implantation de 2006 
à 2009. 

En plus du rapport d’enquêtes, ce travail a entraîné la production de résumés ou abstracts 
(acceptés sous formes posters), des communications à des rencontres d’échanges ou 
scientifiques sous-régionales. Il a donné l’occasion d’animer des conférences et des séances 
de formation des cadres de la santé ainsi que des Affaires Sociales sur les questions relatives à 
l’accès des malades indigents aux soins et sur les critères Standards. 
 

Incidences du projet  
 

- Bonne pratique en matière d’éthique officiellement reconnue par l’autorité 
compétente, le Comité National d’Ethique des Sciences de la Vie et de la Santé 
(CNESVS) à l’équipe de recherche  GES de Côte d’Ivoire; 

- sensibilisation de nombreux assistants sociaux et leurs partenaires sur la nécessité 
d’exiger la preuve de l’indigence afin de faire bénéficier l’exemption aux vrais 
indigents ; 

- éveil des consciences sur la possibilité de cibler objectivement des malades indigents 
dans un contexte de pauvreté généralisée; 

- espoir nourrit par le Ministère de la Famille, de la Femme et des Affaires Sociales de 
transférer les connaissances sur le nouveau procédé d’identification des malades 
indigents à l’Institut National de Formation Sociale (INFS) ; 

- intérêt maintes fois manifesté par des ONG, par certaines structures de formation et 
autres associations professionnelles pour les nouveaux critères d’identification à 
travers des demandes de conférences et de communications sur la prise en charge des 
malades indigents ou cas sociaux ; 

- outils nationaux d’identification des malades indigents consignés dans un guide ; 
 
 
 



Introduction 
 
 
L'Ecole Nationale Supérieure de Statistique et d'Economie Appliquée (ENSEA) de Côte 
d’Ivoire a bénéficié d'une subvention du CRDI pour la réalisation de l’étude intitulée 
« Identification des malades indigents en Côte d’Ivoire : analyse d’implantation de 
critères standards dans les services sociaux de santé à Abidjan ».  
Le début officiel du projet était fixé au 4 septembre 2006 et les enquêtes de terrain ont duré de 
septembre 2006 à septembre 2009. Les enquêtes de terrain se sont faites tous les 6 mois. 
Conformément à l’accord de subvention no. 103861-003, diverses activités de recherche et de 
valorisation ont été effectuées :  

- implication des décideurs et acteurs à travers les préparatifs administratifs (rencontres 
d’information et de sensibilisation; visites de terrain) ;  

- collecte périodique de données ou enquêtes de terrain 
- restitutions et suivi-formation des assistant sociaux  ; 
- valorisation : présentation des résultats aux Ministres de tutelle (Santé et Affaires 

Sociales) et à leurs proches collaborateurs ; plaidoyer auprès des institutions de 
formation des assistants sociaux ; élaboration, adoption/validation techniques d’un 
guide d’utilisation des critères ; implantation des critères dans de nouveaux 
établissements de santé ; proposition d’abstracts à des rencontres nationales et sous 
regionales ; communications à des rencontres nationales et sous-régionales.  

 
 

I- Problème ayant fait l’objet de la recherche 
 
 
En 2003, le besoin de critères standards d’exemption a été exprimé dans des établissements de 
santé. Entre 2004 et 2005, de nouveaux critères acceptés par toutes les parties ont été 
élaborés. Mais leur caractère objectif et consensuel ne guarantissant pas leur utilisation 
correcte, leur approriation par les acteurs, il s’est avéré nécessaire d’étudier leur 
opérationalité. C’est ce qui a justifié une recherche sur l’ Identification des malades indigents 
en Côte d’Ivoire : analyse d’implantation de critères standards dans les services sociaux de 
santé à Abidjan. Le but de cette expérimentation en situation réelle était de disposer de 
nouveaux critères opérationnels pouvant faire bénéficier l’exemption aux vrais malades 
indigents.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II- Objectifs 
 

 II-1- Objectif général 
 
Mener une analyse d’implantation des critères standards d’exemption dans des services 
sociaux de santé en vue de disposer de procédures adaptées à chaque niveau de la pyramide 
sanitaire et plaider pour leur utilisation dans tout le systhéme public de santé. 
 

II-2- Objectifs spécifiques 
 

- mesurer le degré d’implantation (ou d’opérationnalisation) des critères dans chaque 
service social de santé ; 

- faire une revue du progrès dans la mise en œuvre de l’intervention tous les 6 mois 
et décrire les adaptations apportées aux critères par chaque niveau de la pyramide 
sanitaire ;  

- identifier les raisons qui ont favorisé ou qui ont influencé négativement l’utilisation 
correcte des critères. (par exp. Les raisons pour lesquelles des acteurs ont adapté les 
critères à leur convenance ou les difficultés rencontrées dans l’utilisation correcte des 
critères, l’influence des partenaires des assistants sociaux sur l’utilisation correcte des 
critères) ; 

- mesurer les charges financières entraînées par l’exemption sur le budget de 
l’établissement sanitaire et le coût de l’implantation des critères aux différents niveaux 
de la pyramide sanitaire ; 

- identifier, décrire et analyser les effets de l’intervention en termes de changements 
intervenus au niveau du profil des bénéficiaires, de l’organisation et du 
fonctionnement des services ; 

- réaliser des actions de valorisation et d'intégration des critères standardisés dans le 
système de santé  : restitution et adoption officielle des critères par le Ministère chargé 
de la Santé et par le Ministère chargé des affaires sociales ; diffusion des résultats et 
remise à l’Institut National de Formation des Assistants Sociaux; élaboration d’une 
plaquette/affiche guide de procédure pour chaque niveau de la pyramide sanitaire ; 
diffusion du guide de procédure aux utilisateurs pour la généralisation de l’utilisation 
des critères dans tous les services sociaux de santé du pays. 

- réfléchir aux possibilités/moyens de création d’un observatoire de l’indigence en 
milieu sanitaire (ex. évolution de la demande et de l’offre de l’exemption) ;  

 

III- Méthode de recherche  
 
Pour atteindre les différents objectifs de l’étude, la plus grande partie des données ont été 
recueillies selon la méthode qualitative. Toutefois, la quantification descriptive a été utilisée 
en vue de mesurer l’évolution du profil sociodémographique des malades bénéficiaires 
d’exemption, d’évaluer les charges financières entraînées par l’exemption sur le budget de 
l’établissement sanitaire, etc. L’analyse des changements intervenus s’est faite sur la base de 
la comparaison.(Voir rapport d’enquêtes, annexe D, pour plus de détails) 
 
 



III-1- Question d’éthique  
 
Le respect de la morale et des droits humains a été pris en compte dans le processus de mise 
en œuvre de la présente analyse d’implantation des critères d’exemption dans les services 
publics de santé qui a été réalisé sous le contrôle du Ministère de la santé. En effet, le 11 mars 
2003, le Ministre Délégué Chargé de la Santé a donné un avis favorable à la demande 
d’autorisation d’enquête faite le 04 mars 2003 autorisant ainsi la réalisation de ces recherches 
dans les services sociaux de santé par lettre n° 0589/MDCS/CAB/SP/MG.  
 
Le 1er décembre 2005, le protocole de recherche de l’analyse d’implantation a été présenté par 
l’équipe de recherche au Comité National d’Ethique des Sciences de la Vie et de la Santé 
(CNESVS). Après délibération en l’absence de l’équipe de recherche, le Comité National 
d’Ethique a donné son avis au Ministre de la santé qui a par la suite autorisé la réalisation de 
l’étude par lettre n° 8699/21/CNESVS/MSP/CABI/KGO/ du 21 décembre 2005.  
Comme recommandé par le Ministre de la santé, le CNESVS a été régulièrement tenu informé 
de l’évolution de la mise en œuvre de l’étude et des résultats obtenus. 
La confidentialité a été ainsi garantie durant l’étude et les droits des enquêtés respectés. 
 
 

IV- Activités 
 

IV-1- Préparatifs administratifs de l’analyse d’implantation 
 
Les préaparatifs administratifs de la mise en œuvre de l’analyse d’implanation se sont situés 
sur la période comprise entre septembre 2006 et février 2007. Ils ont consisté en un ensemble 
d’activités visant à faciliter la réalisation de l’étude et à impliquer tous les partenaires et les 
décideurs au début et à toutes les étapes du processus. 
Ainsi, après les autorisations du Ministre et du Comité d’éthique, le Directeur de la Formation 
et de la Recherche du Ministère de la Santé, les Directeurs, les Responsables des services 
sociaux et les Responsables des pharmacies d’établissements du CHU de Treichville, de 
l’Hôpital Général d’Abobo et de la FSU de Koumassi ont été informés des activités de 
l’Initiative de Recherche sur les Politiques de Santé en Côte d’Ivoire (IRPS/GES) par courrier 
du 03 novembre 2006.  
Par la suite, plusieurs visites dans les services sociaux de santé où sont implantés les critères 
d’indigence ont été effectuées par l’équipe de recherche. A ces occasions,  les chercheurs se 
sont rendus compte d’un certain nombre de changements survenus dans les établissements 
sanitaires, notamment l’affectation de certains Directeurs et assistants sociaux à d’autres 
postes et dans d’autres établissemnts de santé. Une rencontre d’information et de 
sensibilisation avec les Directeurs et les Responsables de services a eu lieu à l’ENSEA le 
mardi 19 décembre 2006. Le mercredi 20 décembre 2006, l’équipe de recherche de l’IRPS a 
rencontré des assistants sociaux en vue de s’accorder sur la manière de mener l’analyse 
d’implantation. Une autre rencontre de sensibilisation et d’information a eu lieu avec les 
Directeurs et les Responsables de services le 27 février 2007 à la salle de conférence du CHU 
de Treichville. Rencontre présidée par le Directeur de la Formation et de la Recherche et 
organisée par le Directeur Géréral du CHU de Treichville. Ces multiples rencontres 
préparatoires ont été très utiles parce qu’elles ont facilité la réalisation du premier passage de 
l’analyse d’implantation. 



IV-2- Collectes de données  
    

IV-2-1- Pré enquête 

Une pré enquête a été réalisée par l'équipe de recherche le 15 février 2007. Elle a consisté à 
administrer les instruments d'enquête aux différentes cibles de l'enquête. Cette opération visait 
à tester les instruments de recueil des données : guides d'entretiens et grille d'évaluation. Elle 
a donc permis de corriger tous ces instruments, de les adapter au contexte actuel des 
établissements de santé et de les finaliser pour l'enquête.  

 

IV-2-2- Collecte de données ou enquêtes de terrain  
 
Les enquêtes de terrain ont été réalisées tous les six mois sur deux ans, soit 4 passages. 
Six enquêteurs ont réalisé cette opération de recueil des données sous la supervision des 
membres de l'équipe de recherche. Elles se sont déroulées du 27 février au 12 mars 2007 pour 
le premier passage, du 27 au 31 août  2007 pour le second passage, du 27 au 31 mars 2008 
pour le 3è passage, entre le 18 et 28 août 08 pour le quatrième passage. 
Les résultats de chaque étape ont fait l'objet d'analyses et de restitutions à tous les acteurs de 
terrain ainsi qu’aux décideurs. Les leçons tirées de ces résultats ont permis d’envisager des 
reglages et des adaptations dans l’utilisation des critères. Chaque passage a donné lieu à des 
rapports techniques d’étapes (un rapport d’enquêtes et un rapport d’activités). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V- Résultats clés 
 
1) Les critères implantés se sont adaptés à l’organisation et au fonctionnement des 
établissements sanitaires. 
2) Les facteurs contextuels ayant influencé l’implantation des critères sont: facteurs humains 
internes et externes à chaque niveau de la pyramide sanitaire 
3) L’intervention a contribué à améliorer l’accès des malades indigents aux soins de santé :  

- au CHU de Treichville, avant l’intervention (2000-2005), 94% des malades 
bénéficiaires d’exemption remplissaient les conditions d’indigence et après 
l’intervention (2006-2008), ce pourcentage est passé à 98%, soit une augmentation de 
4%.  

L’une des questions qui pourraient se poser est de savoir si cette augmentation est 
statistiquement significative ? Même si la réponse à cette question était négative, cela 
n’empêche pas de constater cette différence entre la situation  d’avant et d’après 
l’intervention.et de la relever. A défaut d’une signifiquation statistique, cette 
différence signifie tout simplement que parmi divers facteurs qui auraient influé sur le 
profil sociodémographique des bénéficiaires d’exemption, il y a 
l’intervention/l’utilisation des nouveaux critères. Surtout que l’augmentation 
correspond à la péiode de mise en œuvre de l’intervention et que nous n’avons pas 
identifié d’autres facteurs au cours de l’étude. 

- A l’Hôpital Général d’Abobo, avant l’intervention (2000-2005), 92% des malades 
bénéficiaires d’exemption remplissaient les conditions et après l’intervention (2006-
2008), ce pourcentage est passé à 96%, soit un gain de 4%.  

- A l’Hôpital Général de Koumassi, avant l’intervention (2000-2005), 61% des 
malades bénéficiaires d’exemption remplissaient les conditions et après l’intervention 
(2006-2008), ce pourcentage est passé à 98%, soit un gain de 37%. 

Dans l’ensemble des trois catégories d’établissements sanitaires, on constate une différence 
de 4% à 37%. Ce qui peut s’expliquer par le fait que dans les établissements sanitaires ayant 
enregistré 4% de différence, il existait déjà un début de formalisation de critères et de 
procédure d’exemption en usage. Par contre, aucun critère n’existait là où il y a eu une 
différence de 37%. La leçon à tirer de ce constat est que les critères améliorent 
considérablement (ou significativement) la performance des services sociaux de santé qui 
fonctionnent sans critères formalisés. Ils améliorent cette performance de façon modérée les 
services sociaux de santé qui fonctionnent avec des critères plus ou moins élaborés. Donc 
dans tous les cas, ils contribuent (avec d’autres facteurs éventuels) à améliorer l’accès des 
malades indigents aux soins de santé. 

4) Les effets de l’intervention sur les dépenses d’exemption sont : réduction relative observée 
par les Responsables des établissements de santé, mais qui reste à confirmer. En effet, 
certains chefs d’établissement affirment que l’utilisation des critères réduit les dépenses 
consacrés à l’exemption. Pourtant, les données chiffrées relatives aux poids de l’exemption 
sur les budgets montrent que les montants consacrés à l’exemption sont restés presque les 



mêmes chaque année à quelques exceptions près. Il y a donc nécessité d’étudier de façon 
plus approfondie la question des bénéfices financiers tirés de l’utilisation des critères sur les 
budgets des établissements. Car cette question ne faisait pas explicitement partie des objectifs 
de l’analyse d’implantation. Mais, vu que les proportions des vrais malades indigents 
bénéficiaires d’exemption ont augmenté, on peut dire que les établissements sanitaires ont 
accordé l’exemption à plus de malades indigents avec les mêmes montants grâce à 
l’utilisation des critères. 
 
5) Le poids de l’exemption sur les budgets des établissements sanitaires est relativement 
faible, variant entre 0,31% et 0,70% par an par établissement sanitaire. Tout ceci représente 
un coût direct moyen de 1100 à 3500 FCFA par personne par an. 
6) L’une des opportunités pour la création d’un observatoire de l’indigence intégré au 
système de santé est la Direction de l’Information, de la Planification et de l’Evaluation 
(DIPE) du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique. En effet, l’observatoire de 
l’indigence dans le système de santé est perçu ici comme une instance virtuelle qui permet de 
documenter périodiquement l’évolution de la demande et de l’offre d’exemption dans les 
établissements de santé. Ce qui nécessite diverses informations actualisées émanant des 
établissements de santé. Il suffit donc que la DIPE acceptent comme informations sanitaires 
le nombre de malades indigents enregistrés dans les établissements de santé, le nombre de 
malades indigents ayant bénéficié d’exemption, le coût de l’exemption effectivement 
accordée, etc. pour qu’elle dote les services sociaux de santé de registres appropriés. Etant 
donné que la DIPE recueille chaque année les données sanitaires sur la base des registres, si 
les informations concernant les malades indigents sont désormais prises en compte dans les 
registres de santé de la DIPE, l’on pourra disposer d’un observatoire de l’indigence dans le 
système de santé, observatoire ainsi intégré à la DIPE. 
 

VI- Activités de valorisation des résultats 
 

- Rencontres d’information avec la Direction de la Coordination des EPN 
(Etablissement Publics Nationaux) le mardi 19 décembre 2006 à l’ENSEA ; la 
Direction des Etablissements et Professions Sanitaires le vendredi 22 décembre 2006 
au CHU de Treichville, la DIPE le 18/08/08 à la DIPE, la Direction de la Formation et 
de la Recherche le 19 décembre 2006 à la DFR et avec la Direction Générale de la 
Santé le 20 février 2009 au Cabinet du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique.  

- restitution aux Directeurs des établissements sanitaires, à la DIPE, structure du 
Ministère de la Santé qui confectionne les registres utilisés dans les établissements 
sanitaires du pays le 18/08/08. A ce titre, la DIPE a un rôle important dans l’éventuelle 
standardisation des registres des services sociaux de santé souhaitée par l’équipe de 
recherche ; 

- présentation des résultats de l’analyse à la Direction de l'Information, de la 
Planification et de l'Evaluation du Ministère de la Santé et de l'Hygiène 
Publique (DIPE) le 03 10 08 ; 

- restitution et diffusion des résultats clés de l'enquête du 4è passage aux acteurs de 
terrain (assistants sociaux utilisateurs des critères) ; 

- restitution et diffusion des résultas clés de l'enquête du 4è passage aux décideurs en 
vue d'apprécier ensemble les leçons à en tirer; 

- rencontre avec le Directeur de Cabinet du Ministère de la Santé et de l’Hygiène 
Publique le jeudi 05 mars 2009 ; 



- présentation des travaux de l’équipe ivoirienne sur Gouvernance, Equitté et Santé au 
Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique à l’INSP le 20 mars 2009 sous la 
Présidence de Monsieur le Ministre de la Santé et l’Hygiène Publique, le Docteur 
ALLAH Kouadio, représenté par le Directeur de Cabinet, le Dr.Marcel KOFFI-
KOUMI. Le Ministre de la Famille, de la Femme et des Affaires Sociales a été 
représenté par deux personnalités : M. OBA Boussou Ernest de la DPS/MFFAS et 
Mme SAY Tanoh C. Coordonnatrice de l’Ecole des Assistants sociaux de l’Institut 
National de Formation Sociale (INFS). Il a été recommandé le passage à échelle dans 
le système de santé s’agissant de l’utilisation des nouveaux critères, notamment dans 
le District autonome d’Abidjan dans un premier temps ;  

- début du passage à échelle à travers l’implantation officielle et technique des critères 
dans 12 nouveaux établissements de santé du district autonome d’Abidjan ; 

- élaboration d’un guide d’utilisation des critères ; 
- activités planifiées non encore réalisées faute de moyens : atelier de validation 

officielle et diffusion du guide d’utilisation des critères ; mise à niveau des assistants 
sociaux des 12 nouveaux établissements de santé ; implantation officielle et technique 
des critères à l’Institut National de Formation Sociale.  

VII- Appui technique de l’USI/CHUM et relations de l’équipe avec 
l’ABSP et le RESAO 

 
Depuis le début de la phase 3, l’Unité de Santé Internationnale (USI) du CHU de l’Université 
de Montréal (CHUM) apporte périodiquement un appui technique en terme de méthodologie 
de l’analyse d’implantation. Ainsi, en juin 2007, le chercheur principal de l’équipe ivoirienne 
a pris part à la rencontre d’appui scientifique organisée par l’USI à Montréal. A cette 
occasion, la méthodologie et les premiers résultats de l’analyse d’implantation des critères ont 
été présentés à l’équipe de l’USI, au Représentant du CRDI et à d’autres pairs chercheurs. 
Des échanges sur la méthodologie et les résultats préliminaires, il est ressorti la nécessité 
d’envisager la possibilité d’étudier dans une prochaine soumission (la phase 4 
éventuellement), l’opinion des malades indigents sur les critères d’exemption. 
En mai 2008, une rencontre a été organisée par le RESAO (le Réseau Equité et Santé en 
Afrique de l’Ouest) a Ouagadougou en vue de faire l’état d’avancement de l’étude et les 
difficultés méthodologiques rencontrées. La méthodologie et les résultats de l’analyse 
d’implantation au 3è semestre ont été présentés et discutés. Des conseils sur la méthodologie 
et sur les perspectives ont été prodigués aussi bien par l’équipe de l’USI que par le 
Représentant du CRDI et par les autres chercheurs impliqués dans l’initiative de recherche.  
A cette rencontre, les membres du RESAO ont defini la mission du réseau et les perspectives. 
Il a été décidé de créer un bulletin de liaison animé par les membres du réseau. L’équipe 
ivoirienne, à travers son chercheur principal, a contribué à l’élaboration du planing d’activités 
du réseau pour l’année 2009. Les activités programmées sont : 

- Elaboration d’un plan stratégique 2009-2013 ; 
- Création d’un site Web 
- Extension du membership 
- Création d’un observatoire thématique à titre expérimental 
- Réunion de clôture de la phase 3 
- Programmation d’une nouvelle phase de rechecherche. 

 
Enfin, l’équipe ivoirienne a été conviée aux Journées des Sciences de la Santé de 2008 à 
Bobo-Dioulasso au Burkina Faso. Ce fut l’occasion de présenter les résultats des recherches 
sur l’analyse d’implantation des critères d’exemption. 



VIII- Extrants 
 

VIII-1- Extrants de recherche (rapport, articles scientifiques, présentations scientifiques)  
 
Extrants Auteurs Titre de la publication Nature de 

l’extrant/conférence 
Recherches Blibolo, AD. Tapé, G. 

Loukou, YG. N’guessan, 
Bi-Tah. Fassassi, R. 
N’guessan, K. 
 

Identification des malades 
indigents en Côte d’Ivoire : 
analyse d’implantation de 
critères standards dans les 
services sociaux de santé à 
Abidjan. 

Rapport final d’enquêtes 
 
 
 
 
 
 

Abstract Blibolo, AD. Tapé, G. 
Loukou, YG. N’guessan, 
Bi-Tah. Fassassi, R. 
N’guessan, K. 

Effet du bon ciblage des 
indigents sur leur accès aux 
soins 

Abstract accepté comme 
poster à la 20ème 
Conférence mondiale de 
l’UIPES sur la promotion de 
la 
Santé. Genève 2010 : Unir 
nos forces au profit de la 
santé, de l’équité et du 
développement durable 

Communications 
orales 

Blibolo, AD. Tapé, G. 
Loukou, YG. N’guessan, 
Bi-Tah. Fassassi, R. 
N’guessan, K. 

Identification des malades 
indigents en Côte d’Ivoire : 
analyse d’implantation de 
critères  
standards à Abidjan. 

Communication orale aux 
Journées des Sciences de la 
Santé de Bobo-Dioulasso du 
6 au 9 mai 2008 

VIII-2- Extrants de politique et pratiques 
 

- Outils nationaux d’identification des malades indigents consignés dans un guide ;  
- appropriation de ces outils par les Ministères de tutelles à travers leurs 

recommandations de passage à échelle ; 
- utilisation actuelle des nouveaux critères d’identification des malades indigents dans 

les  3 établissements sanitaires de l’expérience pilote ; 
- début du passage à échelle à travers l’implantation officielle/administrative des 

critères dans 12 nouveaux établissements de santé du district autonome d’Abidjan ; 
- restitutions et diffusion des résultats clés de l'enquête aux acteurs de terrain (assistants 

sociaux utilisateurs des critères, aux soignants, aux Responsables des établissements 
sanitaires de l’expérience pilote) et aux décideurs et Directeurs centraux des 
Ministères de tutelle ; 

- diffusion des nouveaux critères d’indigence en direction de la société civile : 
conférences et communications demandées par des ONG, des associations 
professionnelles ; 

- diffusion des nouveaux critères d’indigence en direction de certaines structures de 
formation : conférences à l’INFS, communication à Bassam, communication à l’atelier 
du Collectif des Directeurs des Centres Sociaux de Côte d’Ivoire du 1er septembre 
2010 sur critères d’identification des malades indigents et lutte contre la pauvreté ; 

- environs 50 assistants sociaux (y compris des stagiaires) et leurs partenaires 
sensibilisés sur la nécessité d’exiger les preuves de l’indigence pour l’octroie de 
l’exemption aux vrais indigents ; 



VIII-3- Extrants à venir 
 

- activités planifiées non encore réalisées faute de moyens : atelier de validation 
officielle et diffusion du guide d’utilisation des critères ; mise à niveau des assistants 
des 12 nouveaux établissements de santé ; implantation officielle et technique des 
critères à l’Institut National de Formation Sociale.  

 

IX- Appréciations d’ensemble et recommandations 
 
 
En dehors des actions de promotion des critères pour la consolidation des acquis auprès de la 
nouvelle équipe ministérielle, la période de prolongation a surtout été mise à profit pour 
matérialiser le projet de guide d’utilisation des critères et pour échanger et diffuser les 
résultats de la recherche au niveau sous régional.  
Parmi les axes de recherches futures qui se dégagent des réflexions et autres rencontres avec 
les collègues du la sous-région, on peut noter la recherche sur : 

- Difficultés d’accès aux soins en milieu rural, mortalité maternelle et lutte contre 
l’exclusion en Côte d’Ivoire. ; 

- Déterminants socioculturels de l’exposition des femmes au VIH/SIDA et lutte contre 
les inégalités sociales de santé en Côte d’Ivoire ; 

- Vulgarisation de critères objectifs d’exemption et recherche d’opportunités de 
financement de l’indigence. 

Il serait souhaitable que les prochains appuis à apporter aux équipes pays permettent d’étendre 
les acquis des recherches sur les malades indigents à tous les établissements de santé du pays 
et ceux de sous la région vu que les acteurs (ONG et assistants sociaux ont souvent exprimé 
ce vœu aux différentes rencontres d’échange. Ce qui nécessite la mise à niveau ou la 
formation des assistants sociaux de Côte d’ivoire à l’utilisation de ce nouvel outil. Pour être 
répliqués dans un autre pays d’Afrique de l’ouest, il est utile que les critères soient au 
préalable adaptés au contexte économique notamment par rapport aux critères d’indigence 
acceptables et consensuels ainsi qu’aux preuves de pauvreté du pays. 
 

X- Références 
 

- Blibolo, AD. Tapé, G. Loukou, YG. N’guessan, Bi-Tah. Fassassi, R. N’guessan, K. 
(2002-2003). Recherches et plaidoyer pour l’amélioration de l’assistance aux malades 
indigents dans les services de santé en Côte d’Ivoire. 

- Groupe Technique de Travail Soins Palliatifs du Ministère de la Santé et de l’Hygiène 
Publique de Côte d’Ivoire. Guide De Soins Palliatifs à l’usage des prestataires 
communautaires. 

- Rapport sur la situation sociale dans le monde. ONU, département des affaires 
économiques et sociales. 2010 

 

XI- Annexes 
 
 
 



Annexe A : Guide de l’utilisateur 
 
 

Annexe B : Abstract accepté comme Poster à la 20ème 
Conférence Mondiale de l’UIPES sur la promotion de la Santé. 
Genève 2010 
 
 

Annexe C : Communication orale aux Journées des Sciences de la 
Santé de Bobo du 6 au 9 mai 2008 

 
Annexe D : Rapport d'enquêtes final - Septembre 2009  
 
 


