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EDITORIAL
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Géographie de l’Université Alassane Ouattara à contribuer à la diffusion des
savoirs scientifiques. RIGES est une revue généraliste de Géographie dont
l’objectif est de contribuer à éclairer la complexité des mutations en cours issues
des désorganisations structurelles et fonctionnelles des espaces produits. La
revue maintient sa ferme volonté de mutualiser des savoirs venus d’horizons
divers, dans un esprit d’échange, pour mieux mettre en discussion les problèmes
actuels ou émergents du monde contemporain afin d’en éclairer les enjeux
cruciaux. Les enjeux climatiques, la gestion de l’eau, la production agricole, la
sécurité alimentaire, l’accès aux soins de santé ont fait l’objet d’analyse dans ce
présent numéro. RIGES réaffirme sa ferme volonté d’être au service des
enseignants-chercheurs, chercheurs et étudiants qui s’intéressent aux enjeux,
défis et perspectives des mutations de l’espace produit, construit, façonné en
tant qu’objet de recherche. A cet effet, RIGES accueillera toutes les contributions
sur les thématiques liées à la pensée géographique dans cette globalisation et
mondialisation des problèmes qui appellent la rencontre du travail de la pensée
prospective et de la solidarité des peuples.
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Résumé
L’objectif de cette étude est d’analyser l’impact des variations saisonnières sur les
volumes d’activités des structures de santé dans la ville d’Abidjan. A partir de l’analyse
des registres de santé de 2021 de sept structures de soins; les résultats montrent que les
maladies telles que le paludisme subissent des fluctuations saisonnières. En effet, le
paludisme sévit toute l’année dans les services de santé, mais il est plus important
pendant la grande saison des pluies, où le maximum des cas apparaît en juin et en
juillet. Quant aux maladies diarrhéiques, on observe également une variation
saisonnière, elles sont plus fortes de mai à juin et en août. Pour les infections
respiratoires aigu, la variation saisonnière est inverse, c’est plutôt en saison sèche et
chaude que nous avons les maximums (mars, avril, décembre). Par contre les maladies
dermatologiques, cardiologiques et gynécologiques ne sont pas soumises aux variations
saisonnières climatiques.
Mots clés : Abidjan, structure de soins, activité, maladie, variation saisonnière.
Abstract
The aim of this study is to analyze the impact of seasonal variations on the volume of
activities of health facilities in the city of Abidjan. Based on the analysis of the 2021
health records of seven health facilities, the results show that diseases such as malaria
are subject to seasonal fluctuations. Indeed, malaria is present in the health services all
year round, but it is more important during the rainy season, when the maximum
number of cases occurs in June and July. As for diarrheal diseases, there is also a
seasonal variation, with the highest number of cases from May to June and in August.
For acute respiratory infections, the seasonal variation is the opposite; it is rather in the
dry and hot season that we have the maximum cases (March, April, December). On the
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other hand, dermatological, cardiological and gynecological diseases are not subject to
climatic seasonal variations.
Key words: Abidjan, health care structure, activity, disease, seasonal variation.
Introduction
La ville d’Abidjan, capitale économique de la Côte d’ivoire de par sa position
géographique, est caractérisée par un climat de type tropical humide avec deux saisons
de pluies (une grande saison et une petite saison pluvieuse) et deux saisons sèches (une
grande saison et une petite saison sèche) (A. Kanga et al., 2015, p.3). La ville au climat
chaud et humide est marquée par une pluviométrie annuelle moyenne de 1 200 mm,
une température moyenne d’environ 35°C. Les minimales ont lieu entre décembre et
janvier (29°C) et les maximales entre mars à mai (40°C) (T. Brou, 2010, p.2).
Par ailleurs, ce type de climat est un fardeau et une contrainte majeure sur le plan
sanitaire pour la ville. En effet, la zone intertropicale est réputée pour le développement
rapide des maladies, des bactéries, des microbes, d’agent pathogène (moustiques,
mouches, ver de guinée, etc.), et autres responsables de la présence de maladies
endémiques, parasitaires (paludisme, bilharziose, trypanosomiase humaine africaine,
etc.) ; ainsi que de certaines affections particulières à chaque zone (comme la méningite
à méningocoque au Nord et le pian au Sud) (M. Ymba, 2013, p.35). De plus, ce climat est
sujette au changement climatique caractérisé par la hausse des températures, l’élévation
du niveau de la mer, la répartition des précipitations et la fréquence ainsi que l’intensité
des événements météorologiques extrêmes (canicules, tempêtes, inondations,
sécheresses, cyclones, etc.) (UN, 2019). Ces modifications sont susceptibles de favoriser
également un développement rapide des vecteurs et des parasites favorables aux
maladies à transmission vectorielle et autres (Menne et al., 2008, p.4). Ce changement
climatique a donc une incidence sur l’état de santé, notamment pour les populations les
plus pauvres, les plus faibles, les plus mal préparées comme la majeure partie des
populations de la ville d’Abidjan (C. Howard et P. Huston, 2019, p.6). Il est admis que
les effets de cette modification rapide et persistante du climat sur la santé risquent d’être
très largement négatifs sur la demande de soins (WHO, 2021).
En effet, la demande de soins varie au cours de l’année en fonction des cycles
épidémiologiques, climatiques ou sociaux (Mizrahi, 2003, p.5).
Très peu de travaux ont été publiés quant à l’analyse des volumes d’activités en rapport
avec les variations climatiques au sein des services de santé de base ou de premier
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niveau de référence, l’analyse de l’activité hospitalière étant bien plus répandue (Fleuret,
2000). Pourtant, l’activité du système de soins associé au climat constitue un indicateur
pertinent pour la mise en valeur des disparités de santé à l’échelle urbaine.
L’objectif de cette étude est d’analyser l’impact des variations saisonnières sur les
volumes d’activités des structures de santé dans la ville d’Abidjan.
L’étude sur la demande de soins moderne dans la ville d’Abidjan a pris en compte les
activités des structures sanitaires et la qualité des soins prodiguées.
L’activité, fait allusion à l’utilisation, à la demande de soins, à la fréquentation des
services de santé et surtout aux consultations de soins. La consultation est définie
comme le contact entre un patient et le médecin, l’infirmier ou tout autre personnel
soignant. Cet acte médical a lieu dans un cabinet ou une salle de consultation au sein
d’une structure de soins. Il a pour cause un « épisode représentant un problème de santé
perçu ou objectivé donnant lieu à un traitement qui se traduit par la délivrance d’un ensemble de
prestations » (Naiditch, 2000, p.7).
1. Données et méthodes
1.1. Les structures sanitaires de l’enquête « activité du système de soins » à Abidjan
La ville d’Abidjan compte plus de 1200 structures de soins. Ne pouvant pas étudier les
activités de toutes ces structures, une méthodologie a été mise en place afin de
sélectionner un nombre d’équipements pour l’analyse de la demande de soins. Cette
enquête a exclu les CHU parce que leur aire d’influence dépasse celle de la ville, et
même du pays. L’échantillonnage des structures de soins a été fondé sur plusieurs
critères : la prise en compte de la diversité de l’offre de soins (structures publiques,
privées, confessionnelles, communautaires), celle du niveau des soins dispensés
(consultations de soins infirmiers, de soins de médecine générale ou de soins de
spécialité médicale), la représentativité des structures de soins sur tous les secteurs de la
ville et des caractéristiques des lieux de résidences. Enfin, il a été également pris en
compte le volume de l’activité des services de santé ayant des registres de santé à jour. À
partir de ces critères et de la disponibilité des données sur les équipements sanitaires,
sept structures sanitaires ont été retenues dans le cadre de cette étude. La liste est
composée de trois hôpitaux généraux (HG), une formation sanitaire urbaine, une
formation sanitaire urbaine à but communautaire, un centre de santé urbain à but
communautaire et un dispensaire confessionnel (Carte 1). La carte 1 montre que des
établissements sanitaires ont été retenus de part et d’autre de la capitale. L’objectif est de
comparer la demande de soins dans les espaces en tenant compte des variations
saisonnières.
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Carte 1. Les structures sanitaires de l’enquête à Abidjan

L’enquête a été menée dans l’HG d’Abobo-Est, localisé dans le Nord de la ville, l’HG de
Port-Bouët localisé dans le Sud d’Abidjan et l’Hôpital militaire d’Abidjan situé entre les
communes d’Adjamé et d’Abobo. Ces trois hôpitaux ont été choisis pour l’enquête,
parce qu’ils enregistrent des activités importantes au-delà même de leur aire
géographique. À cela, il a été ajouté un centre de santé confessionnel, la Caritas de PortBouët, c’est le centre social le plus fréquenté de la ville, à cause de ces prestations qui
vont au-delà de celles d’un établissement de premier contact. Enfin, trois centres de
santé de premier contact ont été retenus pour l’enquête. Ce sont la FSU-Com de
Wassakara au Nord-Ouest, CSU-Com de Marcory au Sud d’Abidjan à Anoumabo et la
FSU de Cocody au Nord-Est de la ville. Le choix de ces trois structures sanitaires de
premier contact se justifie à cause de leur influence, mais aussi parce que les
responsables de ces structures ont répondu très favorablement à notre présence dans
leurs établissements pour la réalisation de ces enquêtes. Pour l’enquête, ce sont les
99
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consultations des soins infirmiers ainsi que les consultations de médecine générale et
certaines consultations spécialisées médicales qui ont été consultées.
Tableau 1. Caractéristiques des structures sanitaires enquêtées
Types de
soins en
consultations

Secteur public

Secteur privé non
lucratif : le secteur
confessionnel

Secteur
communautaire

Secteur privé
lucratif

Soins
infirmiers

FSU de Cocody

Dispensaire urbain de
la Caritas ou FSU
Caritas

FSU-Com de
Wassakara
CSU-Com
d’Anoumabo

l’Hôpital Militaire
d’Abidjan (HMA)

Médecine
générale

Spécialités
médicales

Méd. Gén. Hôpital
Méd. Gén.
général d’Abobo
Caritas
Méd. Gén. Hôpital
général de Port-Bouët
Genyco. HG PortBouët
Genyco. HG d’Abobo
Pédiatrie. HG PortBouët
Pédiatrie. HG
d’Abobo
Examen Méd. HG
d’Abobo
Examen Méd. HG
Port-Bouët
Dermato. HG PortBouët
Radiologie HG PortBouët
Actes chirurg. HG
d’Abobo
Actes chirurg. HG
Port-Bouët
Pédiatrie. Genyco.
FSU de Cocody
Soin dentaire FSU de
Cocody
Examen Méd. FSU de
Cocody

de

la Méd. Gén. FSU-Com Méd. Gén. HMA
de Wassakara
Méd. Gén. CSU-Com
d’Anoumabo

Pédiatrie. Caritas
Soin dentaire Caritas
Genyco. Caritas
Soin ophtalmologique
Caritas
Cardio. Caritas
Examen Méd. Caritas
Dermato. Caritas
Suivi psychosocial
Caritas

Genyco.
CSU-Com Genyco. HMA
d’Anoumabo
Pédiatrie. HMA
Cardio.HMA
Genyco. FSU-Com de Examen Méd. HMA
Wassakara
Dermato. HMA
Examen Méd. FSUActes chirurg. HMA
Com de Wassakara
Odonto. HMA
Pédiatrie FSU-Com
Soin dentaire HMA
de Wassakara
Soin
PédiatrieCSU-Com
ophtalmologique
d’Anoumabo
HMA

Source : Enquêtes de terrain, 2021
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1.2. Données et méthodes
L’instrument d’étude s’appuie sur les registres de consultations 2019-2020 qui
fournissent des indications sur les caractéristiques des patients, sur le diagnostic établi à
l’issue de la consultation et sur la période de consultation. C’est l’analyse des activités
curatives dans les structures de soins publiques qui ont été choisies car ils restent la
principale activité des centres de santé bien qu’avec les politiques des soins de santé
primaires, les activités préventives auraient dû prendre le pas sur ces dernières.
Une partie des données des consultations des formations sanitaires publiques ont été
recueillies également auprès de la DIIS (Direction de l’Informatique et de l’Information
Sanitaire) dans l’annuaire des statistiques de 2019-2020.
L’annuaire des statistiques sanitaires constitue une photographie de l’état de santé des
populations des districts de la ville d’Abidjan, et même de tout le pays. Cet annuaire
donne de précieux renseignements sur la disponibilité des ressources, les activités à
partir de l’utilisation des services de santé, et la morbidité sur les services de santé
publics uniquement à l’échelle des districts. Les registres de consultations sont des outils
indispensables au suivi de l’activité pour l’équipe cadre du district. Ils permettent
notamment de conserver une trace écrite de l’activité et d’organiser la surveillance
épidémiologique des services de santé. Par ailleurs, des informations complémentaires
ont été collectées en nous rendant dans les services de santé pour mieux analyser la
demande dans les établissements sanitaires étudiés. Chaque structure tient
différemment ces registres de santé, ce qui ne permet pas de faire des comparaisons
entre les structures de soins.
Pour remédier à cela, l’équipe de recherche a construit un questionnaire unique sous
forme de registre pour tous les services de santé étudiés. Cela a permis de choisir des
variables pour pouvoir enregistrer les données. Le recueille des données a commencé le
2 juin 2021 au 5 août 2021, il s’est étendu sur une période de trois mois. Les données
recueillies ont permis l’analyse des volumes d’activités des centres de santé.
Dans cette étude on été inclus tous les patients vus en consultation pour les soins
infirmiers, les CPN et post-natales, les soins pédiatriques, les soins gynécologiques, les
soins dentaires et les soins ophtalmologiques dans les établissements de soins retenus
dans la période considérée et ayant donné leur consentement éclairé pour répondre à
nos questions. Les autres patients venant pour les autres types de consultations était
exclu de cette étude.
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L’étude a été menée par un groupe d’enquêteur de quatorze personnes, soit deux
enquêteurs par structures de soins. Avant 8 heures, l’équipe d’enquêteur prenait place
avec la complicité du personnel soignant sur les sièges disposés dans les services au
même titre que les malades. Le malade ayant donné son consentement pour répondre
au questionnaire avant sa consultation, après que nous lui ayons expliqué brièvement le
but et le bien-fondé de l’étude, est immédiatement interpellé à sa sortie de la salle du
personnel soignant. Si le malade, sait lire et écrire, un stylo et une fiche d’enquête lui est
remis, dans le cas contraire, le remplissage est fait par nous-mêmes en fonction des
réponses données par le patient, en prenant soin de ne pas influencer son jugement.
Les entrevus avec les patients étaient difficile dans l’ensemble, car la plupart des
malades paraissaient gênés (34%) ou donnaient l’impression de ne pas vouloir parler
(22%), certains paraissaient presser (18%) et répondaient rapidement à nos questions,
d’autres se méfiaient (9%) un peu à cause de la crise sanitaire dû au COVID-19.
Une première analyse a été faite pour organiser les données par mois en vue de faciliter
le traitement statistique par mois et mettre en évidence les activités des structures en
fonction des variations saisonnières.
Une fois cette première analyse faite, à l’aide du logiciel Excel des analyses statistiques
descriptives ont été faites d’une part par mois et d’autre part par saison (saison sèche et
saison pluvieuse) pour étudier les activités des structures ou demande de soins en
fonction des variations saisonnières.
2. Résultats
2.1. Le volume d’activité des structures de soins
Cette partie analyse les volumes d’activités selon le niveau et le secteur de soins, en
faisant ressortir quelques tendances générales. Dans l’ensemble, les volumes d’activités
des HG et de soins infirmiers de la Caritas sont largement plus élevés que ceux des FSU
et FSU-Com, comme en témoigne la carte 2. Les volumes des activités des HG atteignent
35 000 consultations par an contre seulement 5000 voire 10 000 consultations par an pour
les ESPC. Ces disparités s’expliquent par le déséquilibre des capacités d’accueil, les
coûts des soins et de la répartition du personnel soignant entre les structures enquêtées.
En effet, les HG sont considérés dans le système de santé ivoirien comme des
établissements de référence qui accueillent les malades référés par les ESPC. Les aires
d’influence des HG sont beaucoup plus importants contrairement aux ESPC qui ont un
impact locale. Ces établissements sont considérés comme la porte d’entrée du système
de santé. Ils sont pour la plus part moins équipés et proposent des services de santé de
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soins généraux. Cependant, l’analyse de la carte 2 fait ressortir une exception. Il s’agit de
la place qu’occupent les activités de soins infirmiers de la Caritas dans le système de
soins. La Caritas est un établissement confessionnel de premier contact qui a enregistré
plus de 20 000 consultations annuels. Des chiffres qui se rapprochent des consultations
annuelles des HG. Cette situation se justifie par la diversité des activités proposées par
la Caritas à des tarifs moins élevés comme nous le verrons plus loin dans cet article.
Avec un plateau technique riche et des personnels de santé disponibles et
compatissants, cette structure attire facilement un grand nombre de patient comme cela
a pu être observé sur le terrain lors des enquêtes.
Carte 2. Volumes annuels de consultations dans les structures sanitaires étudiées
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2.2. Les variations mensuelles de l’activité : l’impact des variations saisonnières
2.2.1. Variations des activités dans les structures de soins de premier contact : des variations
similaires d’une structure à l’autre
Les variations mensuelles de l’activité des structures sanitaires connaissent globalement
les mêmes évolutions et quel que soit leur volume d’activité ou leur localisation dans la
ville (Graphique 1). Sans exception, toutes les structures ont ainsi connu un pic d’activité
en juin et ont été particulièrement marquées par une augmentation de l’activité durant
la période d’août à décembre, avec des records qui varient entre juillet et octobre en
fonction de la structure. À l’inverse, les périodes allant de février à mars puis d’avril à
mai sont marquées par une moindre activité dans l’ensemble des établissements
sanitaires de premier contact (ESPC).
Graphique 1 . Variations mensuelles de l’activité dans les structures de soins de
premier niveau
Source : Registres de consultations et données DIIS , 2019-2020

Pour comprendre les augmentations d’activités, les variations des morbidités
diagnostiquées les plus rencontrées ont été analysées. Le graphique 2 présente les
variations saisonnières des maladies les plus importantes dans les quatre structures
sanitaires de premier contact. À l’analyse du graphique, on peut dire que des maladies
subissent des fluctuations saisonnières et d’autres non.
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En effet, le paludisme sévit toute l’année dans les services de santé, mais il est plus
important pendant la grande saison des pluies, où le maximum des cas apparaît en juin
et en juillet. Cela n’a rien de surprenant à cause du mauvais état de l’environnement et
du cadre de vie des patients surtout dans les quartiers défavorisés. Au niveau des
maladies diarrhéiques, on observe également une variation saisonnière sur le graphique
où, le mois le plus atteint est juillet. Si l’on regarde précisément l’incidence des
diarrhées, elle est en effet, plus forte de mai à juin (début de la saison pluvieuse) et en
août (maximum de l’intensité de la saison pluvieuse). Ces périodes correspondent à une
dégradation de l’accès à l’eau potable pour certains ménages provenant des quartiers
précaires du nord et l’ouest de la ville, ce qui justifie la recrudescence des diarrhées.
Pour les infections respiratoires aigu (IRA), la variation saisonnière est inverse, c’est
plutôt en saison sèche et chaude que nous avons les maximums (mars, avril, décembre).
La fièvre typhoïde, considérée à tort comme le paludisme fait partie des problèmes de
santé notifiés dans les structures sanitaires. Le maximum des cas, s’observe entre juillet
et octobre correspondant à la période de précipitation et au début de la saison sèche. Le
choléra est la cinquième maladie enregistrée dans les ESPC étudiés, le maximum des cas
diagnostiqués s’observe entre mars et juillet durant la saison sèche et le début de la
saison des pluies. Enfin, concernant les infections de la peau, c’est pendant le milieu et la
fin de la saison des pluies (juillet et octobre) que l’on observe le maximum de cas. La
morbidité diagnostiquée permet d’analyser les maladies en associant les problèmes
environnementaux aux commentaires.
Graphique 2. Variations mensuelles des principaux diagnostics au sein des structures
sanitaires de soins infirmiers enquêtées

Source : Registres de consultations et données DIIS , 2019-2020
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2.2.2. Structures de soins de médecine générale dans les HG : des variations différentes
Les volumes d’activités des consultations de médecine générale dans les HG varient
fortement en fonction des saisons. En effet, il a été choisi de regarder les variations des
morbidités diagnostiquées les plus rencontrées dans ces services de santé : le paludisme,
les affections respiratoires et les affections digestives (Graphique 3) pour expliquer ces
différences. Le paludisme et les affections respiratoires apparaissent comme les
problèmes de santé qui connaissent les plus fortes variations saisonnières, alors que les
affections de l’appareil digestif varient moins au cours de toute l’année. Les cycles du
paludisme et des affections respiratoires sont inversés avec un croisement entre mai et
juin. Nous distinguons deux périodes où la morbidité diagnostiquée est plus élevée :
une au mois de décembre à mars, c’est-à-dire pendant la saison sèche où souffle souvent
l’harmattan, quand les maladies respiratoires sont surreprésentées, et une autre pendant
la saison des pluies, quand la transmission palustre augmente concomitamment à la
consommation de soins.
Par ailleurs, l’analyse de l’activité des structures de spécialités médicales selon les
saisons ne fait apparaître aucune tendance concrète.
En outre, si la disponibilité du spécialiste au sein de la structure dans laquelle il exerce
explique l’irrégularité des volumes de consultations sur l’année, il ne faut pas oublier
que les pathologies qui font l’objet d’une demande de soins dans les services de
gynécologie ou de cardiologie ne sont pas soumises aux variations saisonnières
climatiques au même titre que des pathologies infectieuses et parasitaires. Cependant, si
la survenue de ces problèmes de gynécologie et de cardiologie reste sans lien avec le
calendrier annuel, les pratiques de recours à ces soins spécialisés peuvent quant à elles
être soumises à d’autres facteurs d’ordre socio-économiques ou culturels.

106

Revue Ivoirienne de Géographie des Savanes, Numéro 12 Juin 2022, ISSN 2521-2125

Graphique 3. Variations mensuelles des trois principaux diagnostics au sein des HG
pour les activités de médecine générale

Source : Registres de consultations et données DIIS , 2019-2020

Pour expliquer les disparités des volumes de consultations de l’activité parmi les
services enquêtés, il a été fait appel à un ensemble de combinaisons de facteurs. En
fonction des caractéristiques du service de soins, ces facteurs jouent des rôles différents.
Il a été donné de remarquer que les volumes d’activités sont aussi influencés par
d’autres facteurs hors mis le facteur climatique.
2.3. Les autres facteurs influençant les volumes d’activités des structures de soins
enquêtés
Dans cette partie, il sera mis en évidence les autres facteurs susceptibles d’expliquer les
disparités de volumes de soins.
2.3.1. Structures publiques et communautaires de soins infirmiers : le rôle accru de l’ancienneté
de la structure, des tarifs de soins et des services proposés
Le graphique 4 présente les différents volumes bruts d’activités annuelles des structures
publiques de premier contact enquêtées en 2021. Pour ces structures, quatre facteurs
pourraient être à la source des disparités des volumes d’activités.
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Graphique 4. Volumes annuels d’activités des structures publiques et
communautaires de soins infirmiers étudiées

Source : Enquêtes de terrain, 2021

Le dispensaire urbain la Caritas apparaît en jaune pour le distinguer des autres
structures du secteur public en tant que structure confessionnelle publique. Des
volumes annuels de 31 005 consultations pour le dispensaire urbain confessionnel dans
le secteur sud de la ville dans la commune de Port-Bouët ont été enregistrés. La Caritas
est un centre qui s’investit dans la prise en charge de ses patients. Elle est reconnue pour
sa disponibilité et la bonne réputation du corps médical. Malgré les prix bas qu’elle
propose, l’accueil est chaleureux et le confort est présent. La bonne qualité des soins par
rapport aux prix sont les atouts de ce service de santé. En plus des activités du
dispensaire, cette structure propose des soins de médecine générale et de spécialité
médicale. Le personnel soignant et les postes de consultations sont aussi plus nombreux.
La FSU de Cocody accueille 27 335 patients pour les consultations en soins infirmiers,
cette formation offre des tarifs très abordables aux usagers de soins, par rapport aux
deux autres services de santé communautaires. Les patients ne rencontrent pas de
difficulté à trouver les médicaments dans la pharmacie de la formation.
Dans la FSU-Com de Wassakara, 8 473 consultations contre 10 231 consultations pour le
CSU-Com d’Anoumabo ont été enregistrées. Pourtant, ces deux structures offrent les
mêmes prestations sanitaires requises par le projet Abidjan santé. Elles sont toutes les
deux situées dans des quartiers populaires de la commune de Yopougon et Marcory où
il a été enregistré des besoins de soins importants chez les populations par rapport au
quartier résidentiel où est localisée la FSU de Cocody. La demande de soins devrait
potentiellement être plus importante dans ces deux services de santé, pourtant c’est le
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contraire. Les tarifs appliqués dans la FSU de Cocody pourraient jouer sur sa forte
fréquentation par rapport aux deux autres qui affichent des prix beaucoup plus élevés.
Par ailleurs, les volumes sont également différents entre les deux services
communautaires, c’est parce que les tarifs de soins sont plus élevés dans la FSU-Com de
Wassakara que celui d’Anoumabo. Aussi, le CSU d’Anoumabo bénéficie de la gestion
très organisée du village Ébrié dans lequel il appartient. La communauté villageoise
incite fortement les habitants à fréquenter leur centre de santé de proximité pour
participer à son entretien, ce qui semble bien fonctionner (10 231 consultations).
On aurait pu croire que l’état général de la structure, son entretien, son souci
d’embellissement soient des éléments en mesure d’influencer le volume d’activité, une
structure bien entretenue obtenant des taux de consultations plus élevés. Or, cela ne se
vérifie pas systématiquement. Les centres sont détériorés à cause de leur ancienneté,
mais ils bénéficient d’une reconnaissance au sein du secteur dans lequel ils sont situés.
On imagine que ces structures anciennes font partie des lieux phares du secteur et des
pratiques quotidiennes de ses habitants par le biais notamment de relations qui ont pu
s’établir entre le personnel soignant et des personnages clés de la communauté. Cette
ancienneté dans le quartier, constitue un déterminant supplémentaire justifiant de forts
taux d’activités. Les volumes d’activités des structures publiques de soins infirmiers
sont très disparates.
2.3.2. Structures privées et publiques de médecine générale : la question des tarifs et l’atout de la
personnalité du soignant
D’une façon générale, les volumes d’activités des structures de médecine générale sont
supérieurs à ceux des soins infirmiers. Le graphique 5 présente les différents volumes
d’activités annuelles des structures privées et publiques de premier niveau de référence
enquêtées, en 2021 à Abidjan.
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Graphique 5. Volumes annuels d’activités de médecine générale des trois hôpitaux
HMA est mis en évidence ici, car c’est un
établissement parapublic qui a le même
fonctionnement qu’une structure privée. Il a
été mis dans la catégorie des services de
santé privée de premier niveau de référence.

Source : Enquêtes de terrain, 2021

Parmi les services de médecine générale enquêtés, les variations du volume de l’activité
sont fortes. Cette variabilité s’explique en partie par les disponibilités incertaines des
médecins au sein des hôpitaux. Dans le secteur privé, il n’est pas possible de comparer
l’activité des médecins entre les structures, parce que l’on n’a qu’un seul établissement
sanitaire dans notre étude. Les médecins sont présents tous les jours selon des horaires
fixes et ont déjà acquis leur diplôme de spécialités. Dans les hôpitaux, les consultations
médicales ont lieu le matin, l’activité étant presque nulle l’après-midi, mais les horaires
varient en fonction de la disponibilité des médecins. La relève dans l’après-midi est
assurée dans les deux HG publics par des internes.
2.2.3. Structures privées et publiques de spécialités médicales : des volumes forts différents entre
spécialités
Le graphique 6 présente les différents volumes d’activités annuelles des structures
privées et publiques de spécialités médicales enquêtées en 2021, à Abidjan.
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Graphique 6. Volumes annuels d’activités des structures de spécialités médicales

Source : Enquêtes de terrain, 2021

L’une des caractéristiques la plus frappante des volumes d’activités des services
spécialisés, réside au niveau de la variabilité des volumes d’activités en fonction des
spécialités. En effet, la demande de soins est plus élevée pour les consultations en
pédiatrie que pour les consultations en gynécologie et plus encore en ophtalmologie, en
cardiologie ou pour les soins dentaires. Ces spécialités médicales bien qu’étant intégrées
tôt à la pyramide sanitaire ivoirienne, restent finalement peu connues par les
consommateurs de soins, en particulier pour les spécialités comme la cardiologie et la
dermatologie. Les spécialités telles que la pédiatrie, la gynécologie, l’ophtalmologie et
les soins dentaires sont sorties peu à peu du cadre restreint de l’HG et des CHU pour
tenter de conquérir les structures de santé de premier contact. Sur les quatre ESPC de
notre étude, trois (CSU-Com Anoumabo, FSU-Com Wassakara et FSU Cocody)
proposent les soins en pédiatrie et en gynécologie, seule la Caritas possède des postes de
consultations en cardiologie, en dermatologie et en soin dentaire.
3. Discussion
Le volume d’activité des structures de soins étudiées à partir les registres de santé
annuels des patients ont montré que les volumes d’activités des hôpitaux généraux (HG)
et de soins infirmiers communautaires de la Caritas sont largement plus élevés que ceux
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des FSU et FSU-Com. Et les volumes d’activités des consultations de médecine générale
dans les hôpitaux généraux (HG) comme dans les structures de premiers contacts
varient fortement en fonction des saisons également.
En effet, en analysant les variations des morbidités diagnostiquées les plus rencontrées
dans ces services de santé, le paludisme et les affections respiratoires apparaissent
comme les problèmes de santé qui connaissent les plus fortes variations saisonnières
alors que les affections de l’appareil digestif et les autres maladies varient moins au
cours de toute l’année.
Le paludisme sévit toute l’année dans les services de santé, mais il est plus important
pendant la grande saison des pluies, où le maximum des cas apparaît en juin et en
juillet. Les saisons de pluies sont des périodes propices à l’activité des anophèles.
Cette maladie fréquente en période d’hivernage est favorisée par «les eaux de pluie
stagnantes qui sont propices à la multiplication des moustiques et par conséquent, à la
transmission du paludisme » (OMS , 2017, p.1). Selon Dr. Memain Srado Daniel,
Directeur Coordonnateur du Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP)
en Côte d'Ivoire, la saison pluvieuse reste la période de "recrudescence du nombre de
cas de paludisme". "Quand il ne pleut pas, le taux d'incidence du paludisme varie entre
75% et 85%. Mais, en saison des pluies, ce taux est supérieur à 85%" (DIID , 2020, p.11),
explique le chef de service de la Surveillance épidémiologique et de la formation au
PNLP, Séry Théodore. Cette légère augmentation des cas de paludisme trouve son
explication dans le mode de transmission de cette maladie endémique. Plusieurs auteurs
ont ainsi montré en effet, que la saison des pluies est très favorable à l’activité des
anophèles adultes ce qui explique le taux élevé de consultation du paludisme dans les
centres de santé de l’Afrique de l’ouest (S. Gouataine et M. Ymba, 2019, p.4; Yénhale
Djame et al., 2018, p.3).
Au niveau des maladies diarrhéiques, on observe également une variation saisonnière
où, le mois le plus atteint est juillet. Si l’on regarde précisément l’incidence des
diarrhées, elle est en effet, plus forte de mai à juin (début de la saison pluvieuse) et en
août (maximum de l’intensité de la saison pluvieuse). Elles restent la deuxième cause de
consultation dans les structures de santé. Les maladies diarrhéiques demeurent un vrai
problème de santé publique en Côte d’Ivoire et ceux quelque soit le type ou le statut de
la structure de soins de santé. Les maladies diarrhéiques constituent la deuxième cause
de morbidité chez les enfants de moins de 5 ans en Afrique, au sud du Sahara et plus
particulièrement en Côte d’Ivoire (DIIS, 2020, p.18). Les saisons pluvieuses sont des
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périodes correspondent à une dégradation de l’accès à l’eau potable pour certains
ménages, à cela s’ajoute d’autres facteurs et comportements à risques à savoir le lieu de
conservation de l’eau de boisson, le lieu d’installation des latrines dans les ménages, des
mouches qui pullulent et couvrent les repas consommés, des poubelles sans fermetures
et couvertes de mouches, de déchets solides et points d’eaux stagnantes qui couvrent
toute la surface habitée du village (T. Sokhna et al., 2017, p.1). Les résultats de F.
Dovonou et al. 2020 dans leur étude sur « impacts du climat sur la santé des enfants de
0 a 5 ans dans le département de l’Oueme au sud est du Bénin (Afrique de l’ouest) »
vont dans le même sens que nous en montrant que le climat joue un rôle important dans
la recrudescence de certaines pathologies telles que la diarrhée (F. Dovonou et al. 2020).
Les variations climatiques influencées par le changement climatique vont d’ici à 2030,
impacter la hausse des maladies diarrhéiques qui devrait causer 48 000 décès
supplémentaires chez les enfants de moins de 15 ans (Child Rights Now, 2019).
Pour les IRA, la variation saisonnière est inverse, c’est plutôt en saison sèche et chaude
qu’il a été notifié les maximums (mars, avril, décembre). Deux périodes ont été
distinguées où la morbidité diagnostiquée est plus élevée : une au mois de décembre à
mars, c’est-à-dire pendant la saison sèche où souffle souvent l’harmattan, quand les
maladies respiratoires sont surreprésentées concomitamment à la consommation de
soins. Ces résultats sont proches de ceux réalisés par Ymba en 2016 à Abidjan ou les IRA
était la maladies la plus invoquée par les ménages en saison sèche (M. Ymba, 2016). La
période de la saison sèche (décembre à mars) rappelons le sont les mois qui
correspondent aussi à la période épidémique de la méningite. Des campagnes de
vaccinations sont régulièrement organisées pendant cette période. Cependant, le prix du
vaccin (3 500 Fr CFA, soit 5,33 Euros), empêche certaines catégories de citadins à accéder
au vaccin pour pouvoir se protéger contre cette maladie, qui touche près de 19% de la
population abidjanaise (Ministère santé, 2020). Les différents volumes d’activités
annuelles des structures privées et publiques de spécialités médicales enquêtées en 2021,
à Abidjan montre que la demande de soins en cardiologie et dermatologie sont faibles
même si les rapports du Ministère de la santé montrent que les besoins sont grands,
notamment pour l’hypertension (Ministère de la santé, 2021).
Il en va de même pour les consultations en gynécologie, discipline qui doit par ailleurs
combattre un certain nombre de tabous. Au Sénégal, Epelboin fait remarquer que de
nombreux médecins hommes refusent de choisir la gynécologie parce que dans le
système de pensée sénégalais, regarder de ses yeux le sexe d’une femme est générateur
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de folie. Ces systèmes de représentation ont baigné l’enfance des soignants et des
soignés (Epelboin, 2005, p.8).
Par ailleurs, si en milieu rural la majorité des femmes accouchent encore à domicile, en
ville, elles sont de plus en plus nombreuses à se rendre dans les maternités et à respecter
les quatre consultations prénatales préconisées par le Ministère de la Santé (OMS, 2017).
D’après les données de la DIPE, à Abidjan, 89,4% des femmes ont accouché dans une
maternité du secteur public, 13,4% dans une maternité du secteur privé contre
seulement 2,7% de femmes qui ont accouché à domicile alors que cette proportion
s’élève à 68,5% dans le milieu rural (DIIS, 2020). Comme se le demandent Cantrelle et
Locoh (1990), l’offre de soins changerait-elle donc les comportements ? Quelle est la part
des hommes ou des femmes qui sont prêts à payer pour que la femme aille accoucher
dans une structure de soins ? Malgré la persistance d’idées reçues, les gynécologues ont
désormais un rôle accru dans la santé des femmes. Les examens coûteux (échographie,
prélèvements, frottis, etc.) sont encore un obstacle à l’utilisation de ces soins.
Enfin, il n’est pas étonnant de voir une demande de soins pédiatriques plus importante
dans la mesure où les enfants de moins de 14 ans représentaient 38,7% de la population
en 2014 (INS, 2014). Dans les situations d’urgence, les parents seraient prêts à dépenser
plus pour l’amélioration de l’état de santé de leur enfant (Tursz Crost et al., 1999). Parmi
les structures enquêtées pendant l’année 2021, les volumes d’activités diffèrent
fortement au sein de tous les types de structures déterminés par notre typologie. En
milieu urbain, les distances entre les utilisateurs et les centres de santé sont moindres,
quels sont les facteurs qui expliquent les variations de volumes d’activités dans ce cas ?
Dans les structures enquêtées, les informations collectées, ne permettent pas de
déterminer les facteurs susceptibles d’influencer les volumes d’activités. Nous émettons
alors trois hypothèses. La première hypothèse est reliée aux coûts des soins. Le recours à
une consultation médicale reflète des choix déterminés par le coût de la prise en charge,
car la consultation auprès d’un médecin est variable. Le tarif de la consultation médicale
pourrait alors être le facteur déterminant de la fréquentation.
La deuxième hypothèse concerne la qualité des soins, la réputation et la rigueur du
personnel de l’hôpital. L’HMA illustre très bien cet exemple. Nous avons posé
l’hypothèse que la personnalité de santé, sa renommée, son expérience, sa rigueur sont
des facteurs qui agissent sur la fréquentation de l’hôpital. En effet, malgré des prix
élevés des consultations (3 000 Fr CFA), on enregistre plus de 28 451 patients par an
pour les soins généraux à l’HMA.
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L’équipement et le plateau technique du cabinet de l’HMA justifient également les
variations des volumes d’activités, mais nous n’allons pas le prendre en compte.
La troisième hypothèse est la proximité des autres équipements urbains à proximité des
HG. L’HG d’Abobo est situé entre le grand marché d’Abobo et la gare routière, ce qui
permet à la fois aux femmes qui sont d’ailleurs les plus nombreuses à fréquenter cet HG,
de venir se faire soigner et de faire leurs courses quotidiennes en même temps au
marché.« Ici, la proximité des services de santé aux autres équipements urbains semble jouer un
rôle déterminant dans la fréquentation des HG. »
Cette hypothèse n’est pas toujours vérifiée, car parmi les services de santé enquêtés,
c’est l’HG de Port-Bouët qui est le plus attractif, car il est proche de tous les principaux
services urbains de la commune, et pourtant, il enregistre la plus faible des consultations
annuelles par an (24 239). La proximité de la formation sanitaire urbaine la Caritas,
localisée à environ 500 m de l’HG, pourrait l’expliquer. Rappelons-le, la Caritas qui est
un service de santé confessionnel, propose presque les mêmes prestations de santé que
l’HG et en plus, les tarifs sont très avantageux. Certaines prestations sont même
gratuites. Aussi, l’esprit de fraternité, de sociabilité qui caractérise cet établissement
sanitaire confessionnel lui permet de concurrencer facilement tous les autres services
quel que soit le niveau de référence. Dans ce cas, la réputation du service de santé et ses
activités sociales semblent être les facteurs jouant le plus grand rôle dans la fréquentation des
cabinets de soins infirmiers confessionnels.
Pour expliquer les disparités des volumes de consultations de l’activité parmi les
services enquêtés, nous avons dû faire appel à un ensemble de combinaisons de
facteurs. En fonction des caractéristiques du service de soins, ces facteurs jouent des
rôles différents. Il nous a été donné de remarquer que les volumes d’activités sont aussi
influencer par d’autres facteurs hors mis le facteur climatique. Néanmoins, doit-on
rappeler que nous travaillons sur des cas de morbidité diagnostiquée et que, par
conséquent, la présence de biais dans les diagnostics pourrait être à la base d’une
mauvaise interprétation de ces chiffres. Le diagnostic de l’infirmier est aussi influencé
par les saisons. Par exemple, une forte fièvre en saison sèche conduira le soignant à
diagnostiquer une affection respiratoire alors qu’en saison des pluies, il conclura plutôt
à un paludisme. Le diagnostic établi n’est donc pas toujours représentatif de la
morbidité réelle des populations.
L’augmentation de l’activité constatée pendant l’hivernage simultanément dans les
structures de soins infirmiers, constitue une spécificité du milieu urbain. La satisfaction
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des besoins sanitaires n’est plus la même et les épisodes morbides déclarés sont moins
nombreux.
En outre, si la disponibilité du spécialiste au sein de la structure dans laquelle il exerce
explique l’irrégularité des volumes de consultations sur l’année, il ne faut pas oublier
que les pathologies qui font l’objet d’une demande de soins dans les services de
gynécologie ou de cardiologie ne sont pas soumises aux variations saisonnières
climatiques au même titre que des pathologies infectieuses et parasitaires. Cependant, si
la survenue de ces problèmes de gynécologie et de cardiologie reste sans lien avec le
calendrier annuel, les pratiques de recours à ces soins spécialisés peuvent quant à elles
être soumises à d’autres facteurs d’ordre socio-économiques ou culturels.
Ces services de cardiologie, de dermatologie sont par ailleurs sous-utilisés par la
population. Plusieurs raisons justifient cela. Premièrement, les examens et les
traitements médicaux liés à ces services coûtent chers et constituent un obstacle financier
évident à l’utilisation de ces soins. Deuxièmement, les services de santé qui proposent
ces soins sont rares. Enfin, les pathologies sont moins bruyantes et les symptômes aigus
sont rares, ce qui ne poussent pas le malade à recourir à ces services spécialisés.
Conclusion
Parmi les structures enquêtées pendant l’année 2021, les volumes d’activités diffèrent
fortement au sein de tous les types de structures déterminés par notre typologie. La
demande de soins est fortement influencer par les variations saisonnières dans les
structures de soins de santé. Les maladies telles que le paludisme, les diarrhées ;
subissent des fluctuations saisonnières et d’autres non.
En effet, le paludisme sévit toute l’année dans les services de santé, mais il est plus
important pendant la grande saison des pluies, où le maximum des cas apparaît en juin
et en juillet. Au niveau des maladies diarrhéiques, on observe également une variation
saisonnière sur le graphique où, le mois le plus atteint est juillet. Si l’on regarde
précisément l’incidence des diarrhées, elle est en effet, plus forte de mai à juin (début de
la saison pluvieuse) et en août (maximum de l’intensité de la saison pluvieuse). Ces
périodes correspondent à une dégradation de l’accès à l’eau potable pour certains
ménages, ce qui justifie la recrudescence des diarrhées. Les volumes d’activités des
consultations de médecine générale dans les HG varient fortement en fonction des
saisons. En effet, nous avons choisi de regarder les variations des morbidités
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diagnostiquées les plus rencontrées dans ces services de santé : le paludisme, les
affections respiratoires et les affections digestives pour expliquer ces différences.
La variation des volumes d’activité au sein d’une consultation spécialisée se justifie
principalement par le temps que le médecin accorde à ses prestations de santé tandis
que les déterminants de ces variations restent difficilement perceptibles. L’espace
médical d’un service de santé varie en fonction du secteur et du niveau de soins par
lequel il est défini.
À l’issue de cette analyse, on ne peut pas dire qu’il existe une concurrence à l’échelle de
la ville à laquelle ces informations ont été traitées entre les services publics et les services
privés, ou les services de soins infirmiers et médicaux puisqu’ils répondent clairement à
une demande de soins différente. À Abidjan, une enquête approfondie sur chaque
structure aurait sans doute permis d’établir un indicateur de « qualité » ou d’attractivité
de la structure et des soins. N’ayant pas enquêté la totalité des structures de soins
d’Abidjan, nous ne cherchons pas à mettre en évidence des structurations spatiales en
cartographiant les volumes d’activités. Ainsi, nous ne pouvons pas dire par exemple que
les structures localisées au Nord de la ville sont plus fréquentées que celles du Sud de la
ville comme le suggère la cartographie de ces volumes d’activités. Les registres de santé
annuels des patients nous ont beaucoup aidés à réaliser l’étude sur le volume et les
variations saisonnières des services de santé.
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