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RESUME
A l’instar de quelques rares pays africains tels le Nigeria, le Kenya, le Ghana etc, le Bénin a
entrepris en fin de 2018 de réaliser l’étude sur les coûts catastrophiques supportés par les
patients tuberculeux et leurs ménages. Cette étude financée par le gouvernement du Bénin a
été mise en œuvre par le Conseil National de Lutte contre le VIH/Sida, la Tuberculose,

le Paludisme, les Hépatites, les Infections Sexuellement Transmissibles, et les
Epidémies (CNLS-TP) qui est l'instance suprême au Bénin, de veille, d'orientation et
de coordination en matière de lutte contre les différentes épidémies énumérées dans
sa dénomination.
L’étude a été menée suivant le canevas de l’OMS élaboré pour les études de coût sur la
tuberculose. Elle

a pris en compte un échantillon de 510 patients tuberculeux

sélectionnés de façon aléatoire par grappe (20 grappes), couvrant les douze
départements du pays. Au total, 15 patients pharmaco résistant (TB-MR) ont été
retrouvés au sein de l’échantillon. Les répondants étaient tous en traitement au delà
des 14 jours requis pour participer aux interviews.

Près de 45,7% étaient en phase

intensive.
L’analyse des données révèle un revenu médian annuel de 600000,0 FCFA (300000,01017000,0 FCFA) avant la phase de maladie. Au seuil de 20% sur le revenu annuel,
les charges économiques de la maladie sont considérées comme des coûts
catastrophiques ainsi retenu, près de 36,9% (32,8-41,1) des ménages dans la
population générale de patients tuberculeux endurent des coûts catastrophiques. Ces
coûts catastrophique impactent près de 66,7% (41,7-84,8) des ménages lorsqu’il s’agit
de la catégorie de la tuberculose pharmaco résistante (TB-MR). Tandis que dans la
population de la catégorie des pharmaco sensible (TB-DS), la proportion de ménages
endurant les coûts catastrophiques est de 36,0% (31,9-40,3). Nombre de facteurs
expliquent

ces

coûts

déplacement vers le

catastrophiques,

notamment

l’investissement

pour

le

centre de traitement, le délai passé avant diagnostique qui

engendre des dépenses de recherche de traitement parallèle, l’exclusion sociale. Ces
résultats de ménages exposés aux coûts catastrophiques en comparaison à

ceux

relevés en 2017 auprès des pays comme le Nigéria (71%), le Ghana (67,1%), montrent
un effort certain du gouvernement béninois. Mais ces efforts doivent s’intensifier au
regard des résultats obtenus par d’autre pays pauvre comme le Kenya (26,5%), l’Inde
(32,4%)
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. L’analyse des données montre que près de 9,6% ont connu de changement de situation
matrimoniale due à la maladie notamment le divorce et autre. Le rejet et l’isolement
des patients restent un fait réel notifié par 19,4% de la population qui sont victimes
de la stigmatisation. De façon générale, près de 69,6% reconnaissent des perturbations
sociales engendrées par la maladie de la tuberculose sur leur vie.
Au décours de l’analyse, les résultats de cette étude apportent des acquis certains qui
sont formulés en suggestion à la fin du rapport pour le CNLS-TP pour l’élaboration de
stratégies innovantes pour l’atteindre des ODD en ce qui concerne la lutte contre la
tuberculose au Bénin.
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GLOSSAIRE DES TERMES POUR COMPRENDRE CETTE ETUDE
Afin de mieux saisir le contenu de cette étude, la clarification de certains
concepts demeure indispensable. En effet, le sens univoque que nous voulons donner
aux concepts retenus dans le cadre de ce travail, nous permettra de les rendre
cohérents et de nous faciliter la construction des variables (Aktouf, 1992). Au-delà
d’une simple définition comme on en trouve par milliers dans les dictionnaires, les
concepts retenus se veulent, par l’articulation de leurs composantes, un schéma
théorique destiné à rendre les données que nous voulons étudier plus intelligible (Van
Camperhoudt, 2001). Ainsi les concepts suivants ont retenus notre attention et ce
présentent ci-dessous :
i). Consommation du ménage
C’est la somme des valeurs monétaires de l’ensemble des biens finaux et services
consommé par le ménage (y compris les produits de cultures vivrières) pendant la
période de référence.
ii). Coûts catastrophiques associés à la tuberculose
Il s’agit des coûts totaux supportés par les malades sous traitement contre la
tuberculose, dépassant un seuil donné (20%, par exemple) des revenus annuels du
ménage avant l’apparition de la tuberculose. Cette catégorie vise principalement à
comptabiliser la charge financière et économique due aux coûts directs et indirects
pour accéder aux soins de santé relatifs à la tuberculose, susceptible d’affecter
négativement le niveau de vie et la capacité des malades à financer les besoins de base.
iii).Coûts directs de recherche d’un traitement :
Il s’agit des paiements à la charge des malades pour les services associés à la prise en
charge de la maladie. Ces paiements à la charge du patient correspondent aux
dépenses non médicales nécessaires pour obtenir ces services (transport, logement,
etc..,par exemple) représentant les coûts directs, nets de remboursement.
iv). Coûts directs médicaux.
Il s’agit des paiements à la charge des malades ou de la personne qui s’occupe d’eux,
destinés à rémunérer des services médicaux (consultations, tests, médicaments, autres
actes médicaux), nets de tout remboursement.
v). Coûts directs non médicaux
Il s’agit des paiements à la charge des tuberculeux ou de la personne qui s’occupe d’eux
pour le transport, le logement, l’alimentation, les compléments nutritionnels, etc., nets
de tout remboursement.
vi). Coûts indirects de la recherche de soins.
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Il s’agit des coûts économiques et en termes de productivité supportés par un malade
ou un ménage suite aux visites effectuées pour recevoir des soins liés à la tuberculose
et à l’hospitalisation pendant l’épisode tuberculeux.
vii). Ménage
C’est un petit groupe de personnes partageant le même logement, qui mettent en
commun tout ou partie de leurs revenus et de leur richesse et consomment certains
types de biens et services collectivement, principalement pour le logement et la
nourriture.
viii). Ménages affectées par des coûts catastrophiques totaux : Il s’agit de tous les
ménages touchés par des coûts totaux catastrophiques dus à la TB. Mais en pratique,
la base de sondage est constituée des patients enregistrés dans les CDT. Seules les
personnes atteintes de TB sont incluses dans l’étude et leur ménage à travers eux.
ix). Episode de tuberculose
Il s’agit de la période écoulée entre l’apparition auto rapportée des symptômes liés à la
tuberculose et la fin du traitement ou le décès.
xi). Revenu d’un ménage
C’est la quantité d’argent reçue par un ménage pendant la période de référence en
contrepartie de travail ou de services, suite à la vente de biens ou d’une propriété ou
en tant que profit résultant d’investissement.
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INTRODUCTION
La tuberculose est la neuvième cause de mortalité dans le monde, la première cause
parmi les maladies infectieuses sur le quinquennat 2012-2016, devant le VIH/SIDA.
En 2016, 1,3 millions de personnes séronégatives sont mortes de la tuberculose, plus
374 000 décès parmi les séropositifs. Également, 10,4 millions de nouvelles infections
ont été recensées.
A l’échelle nationale, la tuberculose demeure un problème de santé publique, et
appréhendée au rang des pathologies prioritaires du système de santé. Le taux de
notification des cas de tuberculose toutes formes prises en compte, s’est établi à 39 cas
pour 100 000 habitants au niveau national entre 2006 et 2015. Malgré les avancées et les
améliorations opérées par le PNT. En 2017, les cas de tuberculose (toutes formes)

notifiés, s’élèvent à 3 662 contre 3 968 en 2016 et 3 977 en 2014. Le taux de décès n’a
pas baissé. Il s’est maintenu à 6% entre 2016 et 2017, supérieur au 5% relevée entre
2014-2015. En outre, la tranche d’âge la plus touchée est celle des jeunes (15-54 ans).
Selon les estimations de l’OMS, le taux de mortalité due à la tuberculose au Bénin a
globalement baissé de 2000 à 2014 en passant de 19 à 9,8 cas pour 100 000 habitants,
soit une diminution globale de 18%. Les taux de prévalence et d’incidence de la
tuberculose ont également diminué globalement au cours de la même période de 15%
et 13% respectivement.
L’un des principaux problèmes auxquels est confrontée la politique de prise en charge
de cette pathologie au Bénin depuis de nombreuses années est le sous-dépistage des
cas. Il faut rappeler que la Région africaine continue de supporter une part importante
de la charge mondiale de la tuberculose, soit 28 % des 9,6 millions de cas incidents de
tuberculose survenus dans le monde en 2014. Entre 2000 et 2014, la mise en œuvre
des stratégies DOTS et Halte a la tuberculose par les Etats Membres
à permis de sauver environ 10,1 millions de vies dans la Région africaine. De 2000 à
2014, la Région a également enregistré une baisse de 37 % du taux de mortalité par
tuberculose, lequel taux a diminue de 47 % chez les personnes vivant avec le VIH.. Et
selon les mêmes estimations de l’OMS, le Bénin ne dépiste chaque année que 60% des
cas de tuberculose attendus (OMS 2014). Diverses raisons expliqueraient cette
situation et nécessitent des investigations minutieuses pour y apporter les solutions
idoines. A la fin de 2015, la Région de l’Afrique dans son ensemble a atteint la cible clé
des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), qui consiste a maîtriser
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l’incidence de la tuberculose et a en inverser la tendance. Toutefois, seuls 35 des 47
Etats Membres de la Région africaine ont réussi à obtenir ce résultat dont le Bénin.
Tableau 1 : Profil épidémiologique de la tuberculose au Bénin

Population
Nombre de Centre de Diagnostics et de
traitement
Incidence
Mortalité
Nombre Total de nouveaux cas TB
notifiés en 2017
Nombre de cas de DR-TB notifies in 2017
Nombre de cas de TPB+
Nombre de cas TPBSéro prévalence TB/VIH Positif (%)
Taux de succès thérapeutique chez les
TPB+ et rechutes
Source : PNT 2018

10 880 000 Habitants
69
58 cas pour 100 000habitants
10 décès pour 100 000habitants
3563
18
2783
305
15%
87%

En dépit des progrès actuels, la tuberculose reste un problème majeur de sante
publique, eu égard a son incidence, à sa prévalence et à sa mortalité toujours élevées.
Il convient des lors d’adopter une approche multisectorielle, d’intégrer la sante dans
toutes les politiques, et d’opérer un changement de paradigme du contrôle de la
tuberculose vers l’élimination de cette épidémie..
Actuellement au Bénin, le Conseil National de Lutte contre le VIH/Sida, la
Tuberculose, le Paludisme, les Hépatites, les Infections Sexuellement Transmissibles,
les Epidémies et les Hépatites (CNLS-TP) est l'organe suprême au Bénin, de veille,
d'orientation et de coordination en matière de lutte contre les différentes épidémies
énumérées dans sa dénomination. A ce titre, il est chargé entre autres de (i) définir la
politique et les grandes orientations stratégiques de la lutte contre le VIH/Sida, la
tuberculose, le paludisme, les IST, les épidémies et les hépatites ; (ii) veiller à la
dimension multisectorielle de la Lutte contre le VIH/Sida, la tuberculose, le paludisme,
les IST, les épidémies et les hépatites ; (iii) veiller à la mise en oeuvre du Plan
Stratégique National de Surveillance Intégrée des Maladies et Riposte et (iv) créer et
développer un partenariat solide au plus haut niveau autour des questions du
VIH/Sida, les IST, le paludisme, la tuberculose, les épidémies et les hépatites.
Conformément à sa deuxième mission, la réponse à l’ensemble de ces maladies au
Bénin se fait à travers le Service des Epidémies et les différents programmes concernés
de la Direction Nationale de la Santé Publique (DNSP) du Ministère de la Santé. Créés
13

depuis les années 1980, ces programmes ont permis de lutter contre les maladies sans
pour autant aller à l’élimination. Par exemple, le Programme National contre la
Tuberculose (PNT) est resté depuis près d’une dizaine d’années le meilleur programme
de la sous-région, toutefois des goulots perdurent et constituent des handicaps à
l’atteinte des objectifs tendant vers l’éradiquer de la maladie. Pour infléchir cette
tendance, le

CNLS-TP s’est imposé d’amorcer un changement de paradigme en

définissant de nouvelles stratégies, innovantes, pour aller à l’élimination des trois
maladies. Les nouvelles stratégies doivent rompre avec les précédentes qui étaient
unilatéralement menées par le programme.
Ainsi, l’innovation consistera ici en matière de formulation de politique à identifier les
points d'ancrage communs en vue d'élaborer un Plan Stratégique National Intégré
pour l’Élimination du VIH/Sida, la tuberculose, le paludisme, épidémies et les
hépatites(PSNIE) résolument orienté vers un contrôle effectif des maladies.
L’ambition du Bénin d’aller vers l’élimination des trois maladies prioritaires rencontre
un écho sur le plan international, particulièrement concernant la tuberculose. A
travers les Objectifs de Développement Durables (ODD) et la stratégie pour
l’élimination de la tuberculose, les Nations Unies et l’Organisation Mondiale de la
Santé (OMS) visent l’élimination de la tuberculose dans le contexte actuel
particulièrement préoccupant de la maladie.
Pour lutter contre la maladie, des Centres de Dépistage et de Traitement (CDT) sont
mis en place sur toute l’étendue du territoire afin de dépister et de traiter tous cas de
tuberculose. A l’heure actuelle seule le traitement médicamenteux est gratuit pour
tous les patients tuberculeux. Autrement dit, le coût de traitement médicamenteux
d’un patient s’élève environ à 40 euro soit 26600 CFA, un montant qui est subventionné
pour chaque patient. Malgré cette gratuité, d’autres facteurs tels que le retard du
diagnostic chez les malades, l’affaiblissement du pouvoir économique des patients dû
à la maladie, constituent des facteurs qui limitent la fréquentation des CDT. De plus,
les malades (et leurs ménages) sont issus généralement de milieu pauvres,
vulnérables, concordant avec l’expression de la littérature soulignant la tuberculose
comme la maladie de la pauvreté. Les contraintes énumérées plus haut constituent
alors un fardeau économique pour certains patients et freinent/limitent l’adhérence et
l’accès aux CDT pour une prise en charge à temps et un traitement efficace de la
maladie. Ainsi, au titre des trois indicateurs définis pour éliminer la maladie d’ici 2035,
la Stratégie pour l’Elimination de la tuberculose a fixé le millésime 2020 pour atteindre
le chiffre de 0% de patients (et leurs familles) subissant des coûts importants
14

relativement à leurs revenus faibles : « coûts catastrophiques ». Cette priorité traduit
par ailleurs l’importance de l’élimination des fardeaux économiques dans l’accélération
de la réduction de l’incidence et la mortalité liées à la maladie.
Les résultats de la présente étude permettent montrent l’effectivité des coûts
catastrophiques subis par les patients dans la lutte contre la tuberculose. Ils
permettent d’identifier les principaux facteurs liés à ces coûts subis par les patients.
L’analyse approfondie de ces résultats permettra d’aboutir à la

formulation de

politiques pertinentes de prise en charge et de traitement des malades. La
méthodologie mise en place permet de refléter une image plus ou moins réelle de
l’ampleur économique de la maladie sur le revenu des patients et de leur ménage. Les
résultats débouchent sur quelques facteurs explicatifs de ces coûts catastrophiques.
Toute chose que le CNLS-TP prendra en compte pour définir ses stratégies d’action.

I.

OBJECTIFS DE L'ETUDE

1.1.

Objectif général

L’objectif général de cette étude a été d’identifier les principaux facteurs de coûts
supportés par les patients tuberculeux et leurs ménages et d’estimer l’ampleur dans le
but de lever les obstacles financiers à l’accès et l’adhérence des services de la
tuberculose au Bénin.

1.2. Objectifs spécifiques
L’objectif général a été compartimenté en objectifs secondaires. Ainsi, de manière
spécifique, l’étude sur les coûts catastrophiques subis par les patients tuberculeux et
leurs ménages au Bénin vise à :
➢ Identifier les principaux facteurs des coûts subis par les patients tuberculeux
(et leurs ménages) et d’estimer l’ampleur de ces coûts;
➢ Déterminer la valeur de base de la proportion de patients tuberculeux et leurs
ménages qui encourent des coûts catastrophiques.

II.

Résultats attendus
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Les résultats attendus à l’issue de cette étude étaient les suivants :
•

L’ampleur et les principaux facteurs des différents types de coûts (directs et
indirects) subis par les patients tuberculeux sont identifiés au Bénin ;

•

La valeur de base de la proportion de patients tuberculeux et leurs ménages qui
encourent des coûts catastrophiques est déterminée.

III. APPROCHE METHODOLOGIQUE
3.1. Stratégie globale
La stratégie globale utilisée pour conduire cette étude est arrimée sur les
recommandations de l’OMS relatives aux enquêtes sur les couts catastrophiques subis
par les patients tuberculeux. De même la méthodologie de cette étude a été actualisée
au cours de l’atelier de Cotonou en Décembre 2018 organisé par l’OMS pour les
programmes contre la tuberculose des pays Ouest Africains de la CEDEAO et de la
CEMAC. Les dites recommandations proposent une orientation standard ainsi que le
questionnaire pour la conduite des études sur les coûts des patients atteints par la TB.
La présente étude a été organisée sur la base des diverses expériences capitalisées par
les pays qui ont déjà organisé et menée cette étude avec une adaptation tenant compte
des spécificités de la prise en charge des patients au Bénin.

3.2. Cadre de l’étude et type de l’étude
La mise en oeuvre de cette étude a consisté en une enquête de terrain pour recueillir
des données de type transversal et rétrospectif, centrées sur les patients tuberculeux
en cours de traitements dans les centres de Diagnostic et de traitement ou les
formations sanitaires fournissant des services antituberculeux et appartenant au
réseau du PNT du Bénin. L’échantillonnage a permis de couvrir tous les départements
du territoire national.
Tous les patients enregistrés et retenus dans un CDT/ ou une formation sanitaire
échantillonné ont été interviewés une et une seule fois dans le cadre de cette enquête.
Il n’y a pas d’interviews de suivi des patients enquêtés. L’interview s’est articulée
autour de deux points essentiels : les dépenses liées à la tuberculose, effectuées par le
patient (et son ménage) et celles liées au temps passé à chercher et à recevoir les soins
dès l’apparition des premiers symptômes. Certains patients ont été interviewés durant
la phase intensive de la maladie et d’autres, durant la phase de continuation. Les
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données collectées au cours de chaque phase portent exclusivement sur cette phase.
Particulièrement, pour les patients interrogés durant la phase intensive du
traitement, les données rétrospectives sur la fréquence et le temps consacré à la
recherche et à la prise en charge, ainsi que les dépenses y afférentes effectuées avant
le dépistage de la TB, ont aussi collectées. Qu’elles soient collectées durant la phase
intensive ou d’entretien, les données ont servit à l’estimation des coûts passés et
futures supportés pendant l’épisode entier de TB.
La collecte a impliqué toutes les formes de tuberculoses, de même que les cas de la
forme de tuberculose multi-résistant ( TB-DR).
Cette approche présente l’avantage de simplifier l’échantillonnage et de rendre la
collecte des données plus efficace dans la mesure où la plupart des patients prise en
charge durant la période de l’enquête est éligible à participer à l’enquête.
En raison de l’approche transversale utilisée pour réaliser ce travail, l’étude présente
quelques limites qui sont soulignées dans les difficultés.

3.3. Population cible.
La population cible de l’enquête comprend tous les patients (y compris les enfants
accompagnés de leur tuteur) qui sont sous traitement tuberculeux ou TB-MR (en phase
intensive ou d’entretien) dans le réseau des formations sanitaires du PNT.
L’échantillonnage sera fait parmi les structures sanitaires, publiques ou privées, qui
traitent et notifient les cas de TB conformément aux directives du PNT.

3.3.1. Critères d’inclusion
Les malades concernées par la présente étude sont les :
➢ Patients enregistrés dans les formations sanitaires sous contrôle du PNT ;
➢ Patients de tout âge, y compris les enfants accompagnés de leur tuteur ;
➢ Patients affectés par la TB ou la TB-MR ;
➢ Patients actuellement en phase intensif ou en phase de continuation ;
➢ Patient ayant passé au minimum 14 jours dans la phase de traitement
intensive.

3.3.2. Critères de non inclusion
Les personnes atteintes de TB non concernées par la présente étude sont les :
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➢ Patients traités dans une structure non connectée au PNT ;
➢ Patients atteints de TB, confirmés, qui n’ont pas encore commencé le traitement
de la TB ;
➢ Patients atteints de TB, qui ont commencé le traitement, mais qui n’ont pas
encore fait 14 jours de traitement ;
➢ Enfants, atteints de TB, âgés de moins de 15 ans, non accompagnés de leur
tuteur.

3.4. Echantillonnage et taille de l’échantillon
3.4.1. Méthode d'échantillonnage
L’échantillonnage aléatoire par grappe a été la méthode retenue dans le cadre de cette
étude. En effet, elle est plus adaptée dans des situations où il est difficile, sur le plan
logistique, de couvrir tout le pays et où le nombre de centres de santé traitant les
patients enregistrés, affectés de TB, est élevé. Les grappes sont généralement des
centres de santé mais peuvent aussi être des régions administratives ou des zones
géographiques.
Dans cette étude, nous avons retenu les CDT exerçant sous le contrôle du PNT comme
grappe. Il a été utilisé des probabilités pondérées proportionnelles au nombre de cas
recensés dans chaque CDT pour écarter le risque d’exclure les grands CDT.

3.4.2. Taille de l’échantillon
La détermination de la taille globale de l’échantillon requiert la prise en compte d’un
certain nombre de paramètres afin de tirer une sous-population représentative de la
population mère. Ces paramètres se détaillent comme suit :

3.4.2.1. La vraie proportion de ménages supportant des coûts
catastrophiques totaux à cause de la TB (p).
Le premier paramètre concerne la vraie proportion de patients (et leurs ménages)
supportant des coûts catastrophiques dans la population cible. Plusieurs sources de
données sont exploitées à cet effet. La première possibilité consiste à exploiter les
données d’une étude antérieure similaire réalisée au Bénin. La seule étude existante
à notre connaissance, est certes centrée sur les patients tuberculeux, mais elle a étudié
les dépenses de santé catastrophiques et non les coûts catastrophiques. De plus, elle a
été réalisée spécifiquement sur les patients tuberculeux atteints de la forme
18

pulmonaire à microscopie positive, à une échelle réduite (Sud du Bénin). Cette étude
présente une proportion de 45% de patients qui endurent des dépenses
catastrophiques.

3.4.2.2. La marge d’erreur des estimations de l’étude (d)
La marge d’erreur détermine la largeur de l’intervalle de confiance associé aux
estimations effectuées à partir de l’échantillon. Dans l’optique d’avoir des intervalles
de confiance étroits, fournissant des estimations précises, nous choisissons dans le
cadre de cette étude une marge d’erreur de 5%, avec un niveau de confiance de 95%.

3.4.2.3. Le « design effect » (DEFF) relatif à l’échantillonnage par grappe (ou
effet de grappe)
L’échantillonnage par grappe fournit des résultats statistiquement moins précis que
les méthodes d’échantillonnage aléatoire simple et systématique. Ceci est lié, entre
autres, au fait que les individus appartenant à une même grappe sont susceptibles de
partager des similarités entre eux, comparativement à des individus situés ailleurs
dans le pays. Pour couvrir une plus large variabilité du phénomène étudié à partir de
cette méthode d’échantillonnage, il y a lieu d’ajuster la taille de l’échantillon à la
hausse en le multipliant par un coefficient appelé le « Design effect ». En général, ce
coefficient varie entre 1,5 et 3 pour les études similaires. Compte tenu du fait que cette
valeur n’est pas estimée dans le cas du Bénin, et conformément aux recommandations
de l’OMS, il est retenu une valeur de 2 pour ce coefficient.

3.4.2.4. Le taux d’échantillonnage
Le taux d’échantillonnage s’obtient à partir du rapport entre la taille de l’échantillon
et celle de la population d’intérêt. Lorsque ce taux est supérieur à 5%, il y a lieu
d’ajuster la taille de l’échantillon pour tenir compte de la précision additionnelle
générée par la grande taille de l’échantillon. Cette correction est faite dans le calcul
actuel de la taille de l’échantillon qui dépassera probablement 183 patients.
La formule de calcul de la taille de l’échantillon est la suivante :
N=DEFF∗ [1,962n(1−p)p /d2(n−1)+1,962(1−p)p]
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Avec 𝑵 la taille de l’échantillon et 𝒏, l’effectif de la population cible.
Notre base de sondage est l’ensemble des personnes ayant souffert de TB en 2017 et
notifiées auprès des centres de santé opérant suivant les directives du PNT au Bénin.
Sur un effectif de 3 662 patients recensés en 2017, l’application de la formule ci-dessus
indique un échantillon de taille minimale 468. Toutefois, il serait plus optimale de
calculer cette taille en anticipant les non-participations de certains patients à
l’enquête.

3.4.2.5. Le taux de participation à l’enquête
Il n’est pas toujours évident d’atteindre le nombre de personnes initialement prévu lors
du lancement de l’enquête. Généralement, à l’issue de la collecte de terrain, le taux de
couverture est inférieur à 100%. De plus, dans le cas de cette étude, il se peut que la
taille fixe retenue au niveau des grappes soit supérieure au nombre de cas
effectivement recensés dans un CDT échantillonné ; ce qui pourrait baisser le taux de
participation à l’étude. Pour anticiper ce déficit de couverture, nous fixons un taux de
couverture à priori à 90% et corrigeons l’effectif en fonction de ce taux. Le nombre de
patients tuberculeux à enquêter devient donc :
𝑁𝑃𝑇=𝑁𝐹𝑃𝐶 /0,90
En définitive, la taille minimale de l’échantillon est de 518 patients.

3.4.2.6. Procédure de sélection des grappes
A partir de la taille minimale de l’échantillon calculée en tenant compte de l’effet de
l’échantillonnage par grappe et en retenant un nombre de 20 grappes, on obtient alors
par grappe (518/20 = 26) vingt six patients sélectionnées par grappe.
Les grappes ont été sélectionnées au niveau du CDT. La base de sondage est constituée
des 70 CDT répartis par département en 2017. Cette base renseigne pour chaque CDT,
le nombre de cas de TB enregistrés dans cette année.
Le tableau 1 ci-dessous présente en ses 3 premières colonnes la base de sondage. Les
données dans la colonne 4 illustrent le nombre de patients cumulés depuis le premier
CDT si bien que, la dernière cellule représente le nombre total de cas recensés en 2016.
Le pas de sondage utilisé pour sélectionner les grappes est : 3662/20 = 183. Pour
déterminer la première grappe, il faut procéder à un tirage aléatoire simple entre 1 et
183. Ici, le nombre sélectionné est 40, correspondant au CDT Kandi.
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La sélection des grappes suivantes est obtenue en ajoutant successivement le pas de
sondage au numéro précédant. Ainsi, la deuxième grappe est tirée en additionnant le
premier numéro au pas de sondage : 40 + 183 = 223, correspondant au CDT Parakrou.
La troisième grappe est obtenue par 223 + 183 = 406, correspondant au CDT Kerou.
En procédant ainsi de manière répétée, on identifie toutes les 20 grappes.
Tableau II- Répartition des CDT/grappes retenus pour la sélection des patients enquêtés

épartement
Alibori
Alibori
Alibori
Alibori
Borgou
Borgou
Borgou
Borgou
Borgou
Borgou
Borgou
Borgou
Borgou
Borgou
Atacora
Atacora
Atacora
Atacora
Atacora
Atacora
Atacora
Donga
Donga
Donga
Atlantique
Atlantique
Atlantique
Atlantique
Atlantique
Atlantique
Littoral
Littoral
Littoral
Littoral
Zou
Zou
Zou
Zou

CDT
HZ Banikoara
HZ Kandi
CS Ségbana
HZ Malan-Karimama
HZ Bembéréké
CS Parakou
HZ Boko
CS N'Dali
CS Kalalé
CS Nikki
HZ Sounon Sero
CS Péréré
CS Tchaourou
HZ Papané
HZ Kouandé
CS Kérou
CS Pehunco
CS Boukoumbé
CS Natitingou
CS Matéri
Tanguéta
HZ Bassila
CS Djougou
CS Ouké
CS Abomey-Calavi
So-tchanhoué: St Joseph
CS Allada
CS Zè
CS Kindji
CS Tori-Bossito
CNHU-PPC
CS Ayélawadjè
Hopital St Luc
Hopital Bethesda
CS Bohicon II
CS Zogbodomey
CS Covè
Hop Gbemontin
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TB
sensible
32
49
4
32
48
113
12
12
21
7
24
10
14
10
7
19
18
14
35
32
42
19
68
6
273
28
137
15
97
30
649
5
50
71
67
24
26
70

cumul
32
81
85
117
165
278
290
302
323
330
354
364
378
388
395
414
432
446
481
513
555
574
642
648
921
949
1086
1101
1198
1228
1877
1882
1932
2003
2070
2094
2120
2190

N° grappe
1

2

3

4
5
6

7,8,9,10,11

12

Zou
Zou
Zou
Collines
Collines
Collines
Collines
Collines
Collines
Couffo
Couffo
Couffo
Couffo
Couffo
Mono
Mono
Mono
Mono
Mono
Mono
Ouémé
Ouémé
Ouémé
Ouémé
Ouémé
Ouémé
Ouémé
Plateau
Plateau
Plateau
Plateau
Source : Auteurs

CS Ouinhi
CS Vidolé (Abomey)
Disp St Camille (CDT
Davougon)
HZ Dassa
CS Glazoué
CS Bantè
Hopital Savalou
CS Ouéssè Centre
HZ Savè
HZ Aplahoué
CS Dogbo Tota
HZ Klouékanmè
CS Lalo
CS Toviklin
CS Comé
CS Grand-Popo
CS Houéyogbé
CS Bopa
HZ Lokossa
CS Athiémé
CS Adjohoun
CS Dangbo
CS Adjarra
CS Akpro-missérété
CS Avrankou
CHPP Akron
CS Sème-Kpodji
HZ Pobè
CS Kétou
CS Ifangni
HZ Sakété

13
86
36
32
15
26
27
15
22
83
38
68
33
2
44
20
38
72
58
14
34
52
25
29
49
262
82
87
25
42
43

2203
2289
2325
2357
2372
2398
2425
2440
2462
2545
2583
2651
2684
2686
2730
2750
2788
2860
2918
2932
2966
3018
3043
3072
3121
3383
3465
3552
3577
3619
3662

13

14

15

16

17

18,19
20

Au total, les 20 grappes ont été sélectionnées et regroupées au sein de 15 communes
couvrant les 12 départements du BENIN.

3.5. Collecte des données
Dans cette étude, il s’est agi pour l’équipe de collecte, dans un CDT donné,
d’interviewer consécutivement les patients jusqu’à ce que le nombre fixé pour ce centre
soit atteint. Il est proposé que la moitié du nombre de patients à enquêter soit
sélectionné parmi les personnes sous traitement intensif, l’autre moitié sera constituée
des personnes en phase d’entretien. Cette démarche permettrait d’avoir un équilibre
entre les deux groupes de traitement dans l’échantillon et un nombre important de
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sujets fournissant des informations sur la période de pré-traitement tuberculeux.
Lorsque le nombre de patients éligibles dans un centre de santé au moment de
l’enquête est inférieur au quota fixé à ce centre, alors tous ces patients doivent être
enquêtés. A l’opposé, si le nombre de patients éligibles dans le centre est supérieur ou
égal au nombre de patients ciblé pour ce centre au moment de l’enquête, alors l’équipe
de collecte doit s’en tenir à la méthode de collecte retenue.

3.6. Outils de collecte
L’outil de collecte utilisé dans le cadre de cette étude a été un questionnaire, adressé
aux patients tuberculeux remplissant les critères d’éligibilité. Il s’agit d’un outil basé
sur un canevas standard proposé par l’OMS. Toutefois, des adaptations ont été
effectuées compte des particularités du protocole de prise en charge dans le pays et
compte tenu de certains aspects socio économique particuliers au Bénin.

3.6.1. Questionnaire
Le questionnaire utilisé pour la collecte des données auprès des patients tuberculeux
devra est adapté au contexte national, du questionnaire générique proposé par l’OMS
pour les enquêtes sur les coûts subis par les patients tuberculeux. Cet outil de collecte
renseigne notamment sur les points suivants :
➢ Les paramètres cliniques
➢ Les variables démographiques, l’emploi et la composition du ménage
➢ La situation socio économique du patient
➢ Les utilisations des soins de santé
➢ Le temps et les revenus perdus dans la recherche de soins et la prise en charge
➢ Les coûts médicaux, non-médicaux et indirects subis par le patient
➢ Les revenus du patient et de son ménage
➢ Les mécanismes de résilience au choc de la TB dans le ménage.
(Le questionnaire se trouve en annexe.)

3.6.2. Manuel de l’agent enquêteur
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Le manuel de l’enquêteur, est un document « pense bête » qui permet à l’agent
collecteur de donnée de se rappeler les consignes liées aux différentes questions. Dans
le cadre de la présente étude, le questionnaire intègre dans une colonne

les

orientations nécessaires permettant d’assurer une bonne prise de contact avec le
patient et de collecter les informations avec le plus de précision possible.

3.7. Recrutement et formation du personnel de collecte
Deux catégories d’agents ont constitué le personnel de collecte dans la phase de
terrain de cette étude : les agents enquêteurs et les superviseurs. Les agents
enquêteurs ont été répartis en équipe. Chaque équipe d’agents de collecte a eu à sa
tête un superviseur pour assurer un premier niveau de contrôle des données collectées
sur le terrain.

3.7.1. Recrutement des agents
Dans l’optique d’assurer la collecte des données de qualité, un certain nombre de
critères est établi, pour servir de base au recrutement des agents enquêteurs. Ainsi,
les critères ci après ont été retenus pour le recrutement des agents de collecte :
➢ Avoir un niveau d’études universitaires (Bac+2 au moins) en sciences sociales,
ou toute autres disciplines connexes ;
➢ Pouvoir justifier d’une expérience d’au moins deux (02) ans dans la conduite des
enquêtes;
➢ Avoir une bonne connaissance d’une ou de plusieurs des langues locales selon
les régions du Benin (Fon, Adja, Yoruba, Mina, Dendi, etc.) ;
➢ Pouvoir séjourner en milieu rural et travailler dans des conditions difficiles ;
➢ Etre capable de travailler en équipe, de façon autonome et sous pression dans
des délais courts.
Quant aux superviseurs leur rôle a été d’assurer le premier niveau de contrôle de
qualité des données. Il a retenu 6 agents superviseurs répartis suivant la configuration
des 6 anciens départements du Bénin. De façon plus spécifique leur rôle a été :
➢ Servir d’intermédiaire entre l’équipe d’enquêteurs et l’unité de coordination de
la collecte de données ;
➢ Effectuer des spot-check (observer des interviews conduites par les enquêteurs
pendant que celles-ci se déroulent) et s’assurer que les consignes données au
cours de la formation sont respectées. Les consignes concernent principalement
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la manière de poser les questions, l’attitude à adopter au cours de l’interview
ainsi que la façon d’enregistrer les réponses fournies ;
➢ Vérifier que chaque questionnaire renseigné est complet et cohérent ;
➢ Organiser des séances de débriefing au début et à la fin de chaque journée pour
faire une synthèse du travail effectué et procéder à des ajustements, en cas de
besoin ;
➢ Aider les agents enquêteurs à résoudre les problèmes liés au travail de terrain
qui leur est confié.

3.7.2. Formation des agents collecteurs de données
Les candidats retenus pour la collecte des données ont été invités à participer à
une formation qui rassemblait à la fois les candidats enquêteurs et superviseurs. Cette
formation a été ponctuée de simulations en petits groupes. Ces simulations sont faites
d’exercices pratiques d’interviews et de remplissage de questionnaires. Elles ont
permis aux agents de se familiariser avec le questionnaire et de s’entraîner à poser les
questions de manière audible et compréhensible.
A l’issue de la formation, les agents enquêteurs étaient en mesure de montrer
les qualités suivantes :
1. Se présenter et introduire correctement l’étude au patient ;
2. Expliquer au patient la justification des critères d’inclusion de l’étude ;
3. Expliquer au patient le principe de consentement à l’étude ;
4. Mettre le patient à l’aise et assurer que l’entretien se déroule dans un
environnement confortable ;
5. Être familier au questionnaire de manière à ce que l’entretien prenne une allure de
conversation plutôt que de revêtir un ton formel ;
6. Administrer les questions dans l’ordre établi sur le questionnaire en utilisant les
mêmes termes (dans la langue locale) que sur le questionnaire;
7. Comprendre et être en mesure d’expliquer les définitions des indicateurs (types de
coûts, coûts de transport, de la nourriture, de l’hébergement etc.). L’enquêteur doit
savoir ce que cela inclut et ce qui est exclu ;
8. Eviter d’influencer les réponses aux questions en utilisant un langage corporel certes
amical mais neutre ;
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9. S’assurer que les réponses à toutes les questions sont obtenues. Si un participant
refuse de répondre à une question ou ne peut pas répondre, le champ approprié doit
être rempli ;
10. Gardez le contrôle de l'interview (éviter les conversations hors-sujet et les blancs
dans la discussion) ;

3.8.

Le Pré-test

La formation des enquêteurs a débouché sur le pré-test. Ce dernier a eu pour but de
tester l’applicabilité des outils de collecte de données proposés pour l’étude. La finalité
a été :
•

De tester la cohérence, l’adéquation des outils de collecte ;

•

D’effectuer les ajustements nécessaires sur les outils de collecte ;

•

Vérifier la compréhension et la compétence des agents de collecte de données
sur les outils de collecte ;

•

De mettre en pratique tout le système de coordination de la collecte (consultant
principal, consultants associés, superviseurs d’équipe, contrôleurs, agent
enquêteur)

Le CNHPP a été le lieu du pré-test de cette étude. Dans ce centre, les agents de collecte
se sont basés sur les registres du centre pour identifier les patients éligibles à
l’enquête. Les patients retenus pour le pré-test ont été les malades présents dans le
centre ce jour pour leur consultation de suivi. Les agents de collecte ont administré le
questionnaire à ces patients en respectant les étapes clés telles que le choix des
patients (sondage aléatoire simple à partir du registre du centre de santé), l’obtention
du consentement du patient, lieu de l’interview et l’administration du questionnaire
proprement dite.

3.9.

Collecte des données proprement dites

La collecte de données a démarré simultanément pour tous les agents. Les
interviews ont été réalisées tête-à-tête avec un seul et même répondant à la fois, tel
que défini dans le protocole. Chaque superviseur a eu à sa charge un nombre bien
défini d’enquêteurs.
Seule la méthodologie indiquée pendant la formation a été suivie et donc
obligation a été faite de communiquer tout imprévu à l’équipe de Coordination de
l’enquête. Tout au long de la mise en œuvre de la phase de terrain, l’Equipe de
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Coordination est restée disponible pour apporter son appui aux agents, faciliter les
conditions de travail et vérifier la qualité du travail.
Le système de collecte de données électronique a été la méthode exploitée. Les données
ont été collectées par le biais de l’application KoBoCollect version 1.14.0a installée sur
les tablettes Android de chaque agent de collecte et des superviseurs. La spécificité de
cette méthode de collecte basée sur Android a permis de se passer de la phase de la
saisie manuelle après l’étape de collecte. Les données ainsi collectée parvenaient à
l’équipe de recherche de façon journalière. Des contrôles de validation ont été mis sur
le formulaire pour réduire considérablement les biais éventuels par les enquêteurs.
Toutes les variables ont été étiquetées avec les codes de valeurs correspondants.

3.10. Durée approximative de l’entretien
La durée approximative nécessaire pour administrer le questionnaire est
estimée entre une heure (1H) et une heure et demie (1H30). Rappelons qu’avant la
session questions-réponses, l’agent enquêteur doit renseigner certaines informations
en se servant de la carte du patient.

3.11. Consentement éclairé de l’interviewé
Avant le démarrage de l’interview, l’agent enquêteur explique brièvement le but
de l’étude au patient. L’interviewer accorde du temps au patient enquêté pour lire et
comprendre clairement le formulaire de consentement éclairé. Si le patient ne sait pas
lire, l’agent enquêteur prend l’initiative de lui expliquer le contenu du formulaire dans
sa langue locale. Si le patient donne son accord pour participer à l’enquête, l’agent
enquêteur le marque sur le formulaire. Tous les formulaires de consentement ont été
remplis et sont disponibles auprès de l’équipe de coordination.

3.12. Protection de la confidentialité
La protection de la confidentialité des patients a été garantie. Les participants
à l’enquête ont été identifiés sur la base des registres sur la TB. En effet, ces registres
renseignent sur les données cliniques personnelles ainsi que d’autres informations
personnelles qui peuvent être sensibles et méritent d’être protégées. L’outil de collecte
s’est passé du nom et d’autres données permettant d’identifier un patient. En lieu et
place, le numéro du patient dans le registre peut être utilisé. Ceci a permis de faire le
lien avec le registre et les données médicales nécessaires pour le contrôle de qualité, la
validation des données ou les résultats du traitement des patients enquêtés. Une
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alternative a été de créer un identifiant unique pour chaque participant à l’enquête,
avec une clé (à conserver en lieu sûr) permettant de faire le lien entre le numéro du
registre sur la TB et les données personnelles du patient.

3.13. Gestion et analyse des données
3.13.1.

Apurement des données

A l’issue de la collecte des données sur le terrain la correction de toutes les formes
d’incohérence qui figurent dans la base de données ont été réalisées. Les données ont
été transférées de KoBoCollect vers le logiciel Stata 14. Un programme d’apurement a
été élaboré dans ce logiciel (Stata14), pour effectuer un contrôle de qualité journalier
des données afin de minimiser les erreurs. Ainsi, chaque soir les données collectées et
synchronisées via le serveur ont été apurées par le l’épidémiologiste.

3.13.2. Analyse descriptive des données
Après l’étape de l’apurement de données, des tableaux simples et croisés ont été
produits pour décrire la situation relevée à travers les données. L’utilisation des soins
de santé, les modèles de soins antituberculeux (lieu du traitement, nombre de visites
etc.), la démographie (âge, sexe) et le traitement antituberculeux (type DR, phase de
traitement, retard dans le diagnostic de la maladie etc.). Une large variété de
statistiques descriptives ont été produites présentées listée dans les résultats.

IV.

Limites de l’étude et difficultés rencontrées

La présente étude a été parsemée de certaines difficultés qu’il importe de souligner ici.
Les grands points de ces difficultés sont les suivants :
-

La difficulté de retrouver le nombre de patients requis dans la plupart des
grappes. En effet, le montage de la stratégie de l’échantillonnage s’est révélé
très théorique par rapport à la réalité sur le terrain. Le dépistage des patients
durant l’année dans un CDT se fait par à coup. Ainsi, au moment de l’enquête
moins d’une dizaine de patients sont éligibles parfois dans des CDT. L’équipe de
collecte était invitée à se rabattre sur les CDT des communes voisines pour
combler le gap, ce qui induit des ressources supplémentaires.

-

Une autre difficulté a été l’introduction de la collecte électronique dans la
démarche méthodologique de l’étude. En effet, il été retenu dans l’offre proposé
une collecte manuel qui sera suivi de la saisie des données. L’introduction de
cette technique a induit non seulement la nécessité de ressources additionnelles,
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mais surtout des journées entières d’arrêt de travail afin de corriger les
disfonctionnements liés à cette technologie.
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I.

Caractéristiques Générales de la population enquêtée

1.1. Caractéristiques démographiques
La collecte des données a permis d’interviewer 510 patients répondants. Il faut
souligner que 5 ont refusé de participer aux entretiens. Les patients présentant la
tuberculose forme de résistante (DR-TB) sont au nombre de 15 (2,9%),, et ceux de la
forme sensible (pulmonaire et extra pulmonaire) étaient au nombre de 495 (97,1% DSTB). Suivant le protocole de l’OMS, l’enrôlement des a été exhaustif, c’est-à-dire tous les
cas de cette catégorie en traitement dans le pays au moment de l’enquête et éligibles
suivant les critères d’inclusion ont été interviewés. La prise en charge des DR-TB se fait
uniquement au CNHU-PP de Cotonou, autrement dit 100% des cas de multi résistant
sont pris en charge par le centre national de Cotonou.
La population masculine représente 80% chez les DR-TB, et 63,4% chez DS-TB. Toute
chose qui correspond aux caractéristiques générales

de la population de patients

enregistrés en 2017 où 65% des patients étaient les hommes.
Les établissements de traitement sont pour la plupart les hôpitaux publics. En effet
les CDT sont intégrés aux formations sanitaires publiques du pays. Les Hôpitaux de
zone, les Centres hospitaliers Départements et les centre de santé de commune sont en
majorité ceux qui sont les plus impliqués dans la prise en charge de patient tuberculeux
au Bénin.
La médiane d’âge de la population étudiée est de 35 ans d’âge avec des extrémités de
25 ans (min) et 47ans (max). Des enfants de moins de 14 ans ont été retrouvés sur le
terrain pendant l’enquête, mais compte tenu des critères d’inclusions, ils n’ont pas été
enrôlés dans l’enquête. En effet, il s’agit de la nécessité de la présence d’un tuteur qui
peut relater toutes les dépenses effectuées durant le maladie.
Le tableau I présente les caractéristiques démographiques de la population enquêtée.
Tableau I-I: Caractéristiques sociodémographiques des patients TB enquêtés au Bénin,

Décembre 2018 (n=510)
DR-TB
N=15
Type d’établissement
traitement
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DS-TB
N=495

Total
N=510

Hôpital n (%)

15 (100,0)

174
(35,2)
274
(55,4)
47 (9,5)

189 (37,1)

12 (80,0)
3 (20,0)

314 (63,4)
181 (36,6)

326 (63,9)
184 (36,1)

37,0 (29,0-48,0)

35,0 (25,0-74,0)

6 (40,0)
4 (26,7)
2 (13,3)
1 (6,7)
2 (13,3)

166 (33,5)
158 (31,9)
91 (18,4)
47 (9,5)
33 (6,7)

172 (33,7)
162 (31,8)
93 (18,2)
48 (9,4)
35 (6,9)

8 (53,3)
7 (46,7)

271 (54,7)
224 (45,3)

279 (54,7)
231 (45,3)

CS Commune n (%)

0 (0,0)

CS confessionnel n (%)
Sexe
Masculin n (%)
Féminin n (%)
Age (en année)
Médiane (IQR)
Niveau d’éducation
Non instruit n (%)
Enseignement primaire
Secondaire 1
Secondaire 2
Formation
professionnelle/universitaire
Lieu de résidence
Urbain
Rural

0 (0,0)

274 (53,7)
47 (9,2)

35,0 (25,0-47,0)

Source : données de terrain 2018
La majorité (65,5%) des personnes enquêtées ont un niveau d’instruction en
dessous du niveau secondaire, près de 31,8% ont un niveau limité aux enseignements
du primaire, tandis que 33,7% de la population n’ont jamais fréquenté.
Le milieu urbain constitue de milieu de résidence de la majorité (54,7 %). Il faut
préciser à ce niveau, que le milieu urbain dans cette étude englobe également le milieu
semi-urbain.

1.2. Les caractéristiques sociales et économiques de la population
L’étude des coûts prend en compte l’analyse d’une dimension importante

de la

population qu’est le revenu des ménages. Mais au préalable, la configuration des
ménages doit refléter dans la population d’étude l’image générale observée dans le
pays. La taille des ménages de la population a la valeur médiane de 4,0 (3,0-7,0). Par
ailleurs, il faut souligner près de 57,6% des patients enquêtés vivent en ménage avec
le statut de personnes mariées, 32,0% sont célibataires, 5,1% sont divorcés et 5,3% sont
veufs.
La situation de la maladie a affecté la situation matrimoniale de 9,6% de patient, c’està-dire qu’ils ont connu le divorce à cause de la maladie. En effet, la stigmatisation des
32

patients liée aux représentations sociales données à cette pathologie induit des
comportements de rejet, d’isolement des patients. Le tableau II présente la synthèse
des caractéristiques sociales et économique de l’échantillon.
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Tableau I-II : Caractéristiques sociale et économique des

patients TB enquêtés au Bénin, Décembre 2018 (n=510)

Situation matrimoniale avant la maladie
Marié(e)
Célibataire
Divorcé(e)
Veuf (ve)
Changement de la situation matrimoniale à
cause de la TB
Oui
Non
Stigmatisation
Oui
Non
Taille du ménage
Médiane (IQR)
Régime d’assurance santé
Aucun
Système de remboursement
Indemnité médicale
Bailleur de fonds/donateur
Fonds famille / communauté
Assurance maladie privée
Autre

DR-TB
N=15
n(%)

DS-TB
N=495
n(%)

Total
N=510
n(%)

6 (40,0)
8 (53,3)
1 (6,7)
0 (0,0)

288 (58,2)
155 (31,3)
25 (5,1)
27 (5,5)

294 (57,6)
163 (32,0)
26 (5,1)
27 (5,3)

4 (26,7)
11 (73,3)

45 (9,1)
450 (90,9)

49 (9,6)
461 (90,4)

7 (46,7)
8 (53,3)

92 (18,6)
403 (81,4)

99 (19,4)
411 (80,6)

6,0 (5,0-9,0)

4,0 (3,0-6,0)

4,0 (3,0-7,0)

15 (100,0)
0 (0,0)
0 (0,0)
0 (0,0)
0 (0,0)
0 (0,0)
0 (0,0)

425 (85,9)
3 (0,6)
4 (0,8)
3 (0,6)
47 (9,5)
2 (0,4)
11 (2,2)

440 (86,3)
3 (0,6)
4 (0,8)
3 (0,6)
47 (9,2)
2 (0,4)
11 (2,2)
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Revenus annuels du ménage, pré-diagnostic
(en FCFA)
Médiane (IQR)

564000,0
(294000,0-1218000,0)

600000,0
(300000,0-1008000,0)

600000,0
(300000,0-1017000,0)

844800,0
(219000,0-996000,0)

540000,0
(208800,0-895200,0)

540000,0
(210000,0-909000,0)

Revenus annuels du ménage, au moment de
l’entretient (en FCFA)

Médiane (IQR)
Source : données de terrain 2018
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L’appréciation du revenu des ménages entre la phase avant diagnostic et la phase de
traitement montre clairement une diminution du revenu. La valeur médiane du
revenu avant le diagnostic est de 600000,0 FCFA. Pendant la phase de traitement cette
médiane est estimée à 540000,0 FCFA. Ceci souligne un impact certain de la maladie
sur le revenu avec les arrêts de travail, la limitation de certains nombre d’opportunités
qui participent au revenu du ménage avant la maladie.
Le revenu du ménage a été estimé à partir de dépenses mensuelles autorapportées par
le ménage. Il s’agit tout simplement des ressources engagées par le ménage dans sa
consommation. Cette méthode est adaptée à tout type d’économie, particulièrement
celles ayant un secteur de travail largement informel, rendant les revenus autodéclarées moins précis comme outil de mesure. Pour ce faire, des questions portant sur
les montants dépensés dans certains types de biens et services (biens alimentaires,
biens non-alimentaires, biens durables, logement) ont été demandées aux enquêtés.
Ces questions n’étaient pas inscrites dans le questionnaire générique, mais elles ont
été adaptées en s’inspirant des questions sur la consommation des ménages des
dernières enquêtes (EMICOV ou EDS de l’INSAE).
L’autre méthode d’évaluation du revenu qui n’a pas été exploitée dans l’analyse est
celle utilisée dans les pays avec un large secteur informel sur le marché du travail.
Elle consiste à estimer le revenu annuel du ménage à partir des biens/caractéristiques

du logement . Lors de l'analyse des données recueillies par cette approche, les niveaux
de pauvreté et les scores comparatifs sont calculés pour les répondants et leurs
ménages. Ceci est réalisé en créant une équation de régression entre les variables sur
les biens du ménage et le revenu déclaré du ménage dans la source de données externe
(EMICOV ou EDS). L’outil de collecte a pris a pris en compte les différentes modalités
d’évaluation des biens matériels du ménage. Cependant cette méthode n’a pas été
exploitée dans l’analyse des données.
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II.

Aspects cliniques de la population d’étude

L’équilibre a pu être établi entre le nombre de cas de patients enquêtés de la phase
intensive et ceux de la phase de continuation selon les directives de l’OMS. En effet,
45,7% des enquêtés étaient en phase intensive pendant la collecte des données. La
majorité (91,0%) des cas présentait au moment du diagnostique une tuberculose TPB+,
par ailleurs, 6,1% des cas étaient des TB extra pulmonaires. Le tableau III ci-dessous
présente la synthèse des caractéristiques cliniques des enquêtés.
Tableau II-I: Caractéristiques clinique et bactériologiques des patients TB enquêtés au Bénin, Décembre 2018
(n=510)

DR-TB
N=15
Phase du traitement
Phase intensive
Phase continuation
Classification du cas de TB
TPB+
TPBTEP
Statut de retraitement
Nouveaux cas
Retraitement
Statut VIH
VIH-positif
VIH-négatif
Statut inconnu
Nombre de semaines écoulées
avant le début de traitement
Moyenne (95% IC)
Médiane (IQR)
< 1 mois
1-3 mois
4-6 mois
> 6 mois
Fournisseur/Support pour le
DOTS
Etablissement de santé
Agent de santé
communautaire
Membre de la famille

DS-TB
N=495

Total
N=510

5 (33,3)
10 (66,7)

228 (46,1)
267 (53,9)

233 (45,7)
277 (54,3)

15 (100,0)
0 (0,0)
0 (0,0)

449 (90,7)
15 (3,0)
31 (6,3)

464 (91,0)
15 (2,9)
31 (6,1)

6 (40,0)
9 (60,0)

474 (95,8)
21 (4,2)

480 (94,1)
30 (5,9)

4 (26,7)
11 (73,3)
0 (0,0)

61 (12,3)
411 (83,0)
23 (4,6)

65 (12,7)
422 (82,7)
23 (4,5)

11,5 (6,5-16,4)
9,0 (3,0-20,0)
0 (0,0)
4 (26,7)
0 (0,0)
11 (73,3)

13,5 (9,2-17,7)
6,0 (3,0-12,0)
2 (0,9)
64 (28,1)
55 (24,1)
107 (46,9)

13,3 (9,3-17,4)
6,0 (3,0-12,0)
2 (0,8)
68 (28,0)
55 (22,6)
118 (48,6)

15 (100,0)
0 (0,0)

153 (60,2)
62 (24,4)

168 (62,5)
62 (23,0)

0 (0,0)

39 (15,4)

39 (14,5)

Source : données de terrain 2018
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Dans la population étudiée, 12,7% présentaient une coïnfection de VIH et TB. Toute
chose qui souligne la proportion de ceux qui endurent les d’une pathologie secondaire
en dehors de la tuberculose. Le délai entre le diagnostic et la mise sous traitement va
au delà de 3 mois pour près de 70,2% des patients interviewés.

III.

Panorama du modèle de soins reçus par la population
enquêtée.

L’hospitalisation des patients TB n’est pas un fait systématique dans le protocole de
prise en charge du PNT. L’hospitalisation est requise lorsque le patient est
diagnostiqué à un stade très avancé de la maladie et lorsque les paramètres vitaux
sont en état critique. Par ailleurs le CNHU-PP comme certains d’autres centres tel le
centre Akron de Porto Novo offrent l’hébergement aux patients en phase intensive afin
de réduire les charges de déplacement quotidien pour le suivi de la prise supervisée.
Cette situation d’hébergement en phase intensive est souvent considérée comme une
situation d’hospitalisation. Ainsi pendant la période de collecte 26,1% des enquêtés
étaient en hospitalisation.

Tableau III-I: Modèle de soins des patients TB enquêtés au Bénin, Décembre 2018 (n=510)

Hospitalisation
Hospitalisé au moment de
l’entretien n (%)
Hospitalisé pendant la phase
actuelle n (%)
Nombre de jour d’hospitalisation
pendant la phase actuelle,
Moyenne (95% IC)
Soins ambulatoires
Nombre de visite : DOTS,
moyenne (95% IC)
Nombre de visite : suivi,
moyenne (95% IC)

DR-TB
N=15

DS-TB
N=495

Total
N=510

15
(100,0)
15
(100,0)
71,5
(53,189,9)

118
(23,8)
168
(33,9)

133
(26,1)
183
(35,9)
13,9
(10,916,9)

78,0
(37,0102,0)
2,0 (1,03,0)
38

8,8 (7,89,8)
53,0
(22,060,0)
1,0 (0,02,0)

54,0
(23,060,0)
1,0 (0,02,0)

Nombre de visite : Collecte de
médicaments, moyenne (95% IC)
Nombre de visite pré-diagnostic,
moyenne (95% IC)
Durée du traitement (en jour)

78,0
(37,0102,0)
3,0 (1,04,0)
78,6
(33,6123,5)
71,4
(50,292,5)

Phase intensive, moyenne (95%
IC)
Phase d’entretien, moyenne (95%
IC)

0,0 (0,03,0)

0,0 (0,03,0)

0,0 (0,02,0)

0,0 (0,02,0)

36,1
(34,337,9)
61,6
(56,966,4)

37,0
(35,039,0)
62,0
(57,366,6)

Source : données de terrain 2018
Pour les patients interviewés, pour ceux qui étaient en phase intensive de traitement
le nombre de jour moyen de traitement déjà effectué était de 37 jours. Tandis que pour
ceux qui étaient en phase de continuation le nombre moyen de jours était de 62 jours.
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IV.

Les coûts induits par la maladie

L’estimation des coûts endurés par les patients pendant les différentes phases a
consisté en une extrapolation sur le reste de jour sur cette phase. Par exemple, si
seulement le tiers de la phase de traitement est réalisé, les coûts de cette phase de
traitement sont multipliés par 3. Ceci est fait en utilisant les questions de la durée de
la phase planifiée et les jours de phase complétés. Dans ce calcul, les coûts des patients
atteints de TB et de TB-MR sont considérés séparément.
Les coûts directs du tuteur ont été également ajoutés lors du calcul des coûts lorsque
les tuteurs font partie du même ménage que le patient. Les coûts directs des tuteurs
sont déclarés par le répondant. Cependant les coûts indirects des tuteurs ne sont pas
pris en compte pour faire partie de la mesure de l'indicateur sur les coûts
catastrophiques. Le tableau V ci-dessous présente la répartition des différentes
catégories de coûts induits par la maladie.
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Tableau IV-I : Frais engagés pendant la période de traitement

DR-TB
Médiane

DS-TB
IQR

Médiane

Total
IQR

Médiane

IQR

Pré-diagnostic
Dépenses médicales

78550,0

Déplacements

4000,0

Hébergement et autres

2500,0

Alimentation

9000,0

Compléments nutritionnels
Heures perdues par le
malade X salaire horaire
Après le diagnostic :
Phase intensive
Dépenses médicales

7000,0
4778,0

12972,0

Déplacements

368,0

Hébergement et autres

1353,0

Alimentation

6579,0

26183,0100733,0
1800,07800,0
833,03333,0
3000,012000,0
2333,09333,0
2886,06750,0

19449,0
2248,0

12871,021981,0
259,0694,0
968,01998,0
3552,015404,0

20151,0
2300,0

13000,028443,8
898,24201,0

0,0

0,0-1667,0

0,0

0,0-1667,0

1437,0

351,03046,0

1487,0

374,03128,2

2124,0

0,0-4508,0

2268,5

0,0-4667,0

1982,0

714,04449,0

2009,5

714,04500,0

6000,0
1069,0
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12966,027513,0
893,04106,0

0,014800,0
600,013942,5

6000,0
1000,0

0,014800,0
549,513635,0

0,0

0,0-1000,0

0,0

0,0-1000,0

5000,0

0,0-9277,0

5000,0

0,0-9328,0

DR-TB
Médiane
Compléments nutritionnels
Heures perdues par le
malade X salaire horaire
Après le diagnostic :
Phase d’entretient
Dépenses médicales

1634,0
7200,0

17790,0

Déplacements

531,5

Hébergement et autres

1102,0

Alimentation

3717,5

Compléments nutritionnels
Heures perdues par le
malade X salaire horaire
Coûts directs médicaux

2663,0
8781,0
83291,0

Coûts directs non
médicaux

34350,0

Coûts indirects

505000,0

Total

615499,0

DS-TB
IQR
1200,04000,0
6089,016042,0

17056,018763,0
333,0694,0
817,01625,0
1935,05196,0
1840,03280,0
3797,014764,0
43501,0119379,0
11822,041498,0
230500,01170000,0
352704,01260693,0

Médiane

IQR

Médiane

IQR

0,0

0,0-575,0

900,0

0,0-900,0

14031,0

4143,743231,8

13600,0

4510,040854,4

15689,0
12882,0
890,0
9388,0
0,0
54545,0
34178,0
21459,0
543000,0
627500,0
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Total

4948,210477,0
1361,037000,0
343,01466,0
4619,013637,0
0,0-1000,0
15125,0134922,0
24827,044104,0
10800,037179,0
274000,0930000,0
322600,0996900,0

15959,0
12678,0
890,0
9171,0
0,0
48854,0
34362,0
21559,0
542000,0
626300,0

10480,519929,5
1185,033302,5
353,51472,0
4380,013519,0
0,0-1011,0
13452,0129635,5
24973,044941,3
10828,537820,8
27370,0934250,0
330401,51007704,0

Source : données de terrain 2018
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V.

Proportion de patients qui endurent les coûts
catastrophiques

Il faut rappeler ici que les coûts catastrophiques sont définis comme des coûts totaux
supportés par les malades sous traitement contre la tuberculose, dépassant un seuil
donné (20%, par exemple) des revenus annuels du ménage avant l’apparition de la
tuberculose. Cette catégorie vise principalement à comptabiliser la charge financière et
économique due aux coûts directs et indirects pour accéder aux soins de santé relatifs à
la tuberculose, susceptible d’affecter négativement le niveau de vie et la capacité des
malades à financer les besoins de base. Le tableau VII ci-dessous présente la répartition
de ces coûts catastrophiques entre les différents types de cas TB de l’étude.

Tableau V-I : Ménages confrontés à des coûts catastrophiques au seuil 20%

Proportion de ménages ayant des coûts
catastrophiques dus à la tuberculose (à
20%)
n

% (IC à 95%)

DR-TB, N=15

10

66,7 (41,7-84,8)

DS-TB, N=495

178

36,0 (31,9-40,3)

Total, N=510

188

36,9 (32,8-41,1)

Source : données de terrain 2018

Dans la catégorie des DR-TB, la proportion de patients et leur ménage qui endurent des
coûts catastrophiques dus à la tuberculose est de 66,7 %. Dans la catégorie des cas de
tuberculose pharmaco sensibles (DS-TB), la proportion de ménages qui endurent les coûts
catastrophiques est de 36,0%. De façon générale, on peut considérer que la proportion de
patients qui endurent les coûts catastrophiques au Bénin est de 36,9%.
Le passage du seuil de 20% à 10% de la dépense de consommation annuelle totale des
ménages augmenterait la proportion des ménages confrontés à des coûts catastrophiques
dus à la tuberculose de 36,9% à 40,4% (figure n°1).
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Figure 1 Proportion de ménages confrontés à des coûts catastrophiques aux seuils de 10%, 15% et 20%

Par

ailleurs,

il

importe

d’apprécier

à

l’aune

de

quelques

indicateurs

sociodémographiques les différentes caractéristiques de la population assujettie aux
coûts catastrophiques. Dans le tableau ci-dessous, les paramètres permettent d’apprécier
que des facteurs sociales peuvent permettent servir de déterminants à ces coûts
catastrophiques tant chez les TB-DR comme chez les TB-DS.
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Tableau V-II: Proportion des ménages classés comme confrontés à des coûts catastrophiques au seuil 20% selon leurs caractéristiques sociodémographiques, cliniques et
bactériologiques

DR-TB
n
Type d’établissement
traitement
Hôpital

15

CS Commune

0

CS confessionnel

0

%

DS-TB
p

n

Total

%

-

p

n

%

0,013

66,7

0,003

174

43,1

189

45,0

-

274

30,3

274

30,3

-

47

42,6

47

42,6

Département

0,953

Atacora-Donga

0

Atlantique-Littoral

15

Borgou-Alibori

0

Mono-Couffo

-

0,809

52

34,6

52

34,6

169

38,5

184

40,8

-

51

35,3

51

35,3

0

-

74

32,4

74

32,4

Ouémé-Plateau

0

-

78

37,2

78

37,2

Zou-Collines

0

-

71

33,8

71

33,8

66,7

Sexe

-

0,832

0,726

Masculin

12

66,7

314

36,3

326

37,4

Féminin

3

66, 7

181

35,4

184

35,9

Age (en année)

-

-

-

Médiane (IQR)

34,0 (29,0-56,0)

32,5 (24,0-45,0)

33,0 (25,0-45,0)

Moyenne (95% IC)
Niveau d’éducation

38,1 (30,0-46,1)

34,3 (32,2-36,5

34,5 (32,5-36,6)

-

Non instruit

6

50,0

Enseignement primaire

4

50,0

Secondaire 1

2

100,0

p

0,329
166

46

0,204

33,1

172

33,7

158

35,4

162

35,8

91

34,1

93

35,5

DR-TB
n
Secondaire 2
Formation
professionnelle/universitaire
Lieu de résidence

%

DS-TB
p

n

Total

%

p

n

%

1

100,0

47

4

48

41,7

2

100,0

33

55

35

54,3

0,003

0,018

0,005

Urbain

8

100,0

271

4

279

42,3

Rural

7

28,6

224

3

231

30,3

Situation matrimoniale
avant la maladie
Marié(e)

0,003

0,350

0,154

6

16,7

288

,7

294

33,3

Célibataire

8

100,0

155

4

163

42,9

Divorcé(e)

1

100,0

25

2

Veuf (ve)

0

Changement de la situation
matrimoniale à cause de la
TB
Oui
Non

-

27
0,039

4
11

27

30,8
55,4

0,700

25,0
81,8

Stigmatisation

26

4

0,520

45

33,3

49

450

36,2

461

0,067

32,7
37,3

0,095

0,131

Oui

7

42,9

92

43,5

99

43,4

Non

8

87,5

403

34,2

411

35,3

Régime d’assurance
santé
Aucun
Système de
remboursement
Indemnité médicale

-

0,080

0,100

15

66,7

425

34,6

0

-

3

33,3

3

33,3

0

-

4

50,0

4

50,0

47

p

440

35,7

DR-TB

DS-TB
p

n

%

Total

n

%

Bailleur de
fonds/donateur
Fonds famille /
communauté
Assurance maladie privée

0

-

3

100,0

3

100,0

0

-

47

36,2

47

36,2

0

-

2

100,0

2

100,0

Autre

0

-

11

54,5

11

54,5

-

p

n

%

Classification du cas
de TB
TPB+

0,678

15

66,7

449

36,3

464

37,3

TPB-

0

-

15

40,0

15

40,0

TEP

0

-

31

29,0

31

29,0

-

0,632

Statut de
retraitement
Nouveaux cas

6

66,7

474

34,6

480

35,0

Retraitement

9

66,7

21

66,7

30

66,7

Statut VIH

0,002

-

0,0005

0,457

0,459

VIH-positif

4

50,0

61

42,6

65

43,1

VIH-négatif

11

72,7

411

35,3

422

36,3

Statut inconnu

0

-

23

30,4

23

30,4
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L’analyse des données montre que certains facteurs explicatifs de ces coûts
catastrophiques sont liés entre autre au sexe. En effet selon que l’on soit homme ou
femme ces coûts connaissent une proportion plus élevée.
Par ailleurs, les changements de situation matrimoniale interviennent également
comme déterminants de ces coûts catastrophiques. L’on peut comprendre que cette
mutation de statut social entraîne de nouvelles exigences et contraintes économiques qui
sont imputées à la maladie. En effet, dans le cas d’une exclusion sociale, la victime étant
le patient tuberculeux doit s’investir dans la recherche de nouvelle habitation,

de

nouvelles ressources sans pour autant abandonner les investissements dans le
traitement de la maladie. De même, le statut de co-infection participe également à ces
coûts catastrophiques.

VI.

Conséquences sociales induites par la maladie et stratégies
compensatoires

La tuberculose engendre des conséquences économiques chez les patients et leurs
ménages non seulement en termes de dépenses mais aussi en termes de perte de temps
qui engendre également un impact social non négligeable. Les pertes des heures de
travail, peuvent être converties in fine en impact économique. En effet, que ceci soit dans
la phase de la période pré diagnostique que dans la phase de traitement, le patient doit
consacrer un certain temps à la recherche de traitement. Les processus de consultation
au niveau de plusieurs institutions de soins avant de retrouver le diagnostic adéquat
participe à ces pertes de temps. La moyenne de temps perdue par le patient globalement
est évaluée à 96,5 heures (78,1-114,9) soit 4 jours d’inactivité.
Cette perte de temps est aussi induite par la l’incapacité des patients à mener des
activités nécessitant des efforts physiques. Les conséquences de perte d’emploi (32,3%)
ont été relevées par des enquêtés.
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Tableau VI-I : Heures perdues en recherchant ou en recevant des soins, par malades

DR-TB

DS-TB

Total

Heures perdues par patient, globalement
Médiane (IQR)

19,5 (16,2-27,6)

54,0 (23,0-124,0)

53,0 (21,9-123,0)

Moyenne (95% IC)

22,6 (18,5-26,7)

98,7 (79,9-117,7)

96,5 (78,1-114,9)

Heures perdues par patient, pré-diagnostic
Médiane (IQR)

3,0 (0,7-6,0)

1,0 (0,0-1,0)

1,0 (0,0-1,0)

Moyenne (95% IC)

3,7 (1,6-5,9)

0,9 (0,8-1,1)

1,0 (0,8-1,2)

Médiane (IQR)

2,0 (1,0-2,0)

0,3 (0,0-2,0)

0,3 (0,0-2,0)

Moyenne (95% IC)

1,6 (0,9-2,2)

0,9 (0,7-1,1)

0,9 (0,7-1,1)

Médiane (IQR)

1,0 (0,0-2,0)

1,0 (0,0-2,0)

1,0 (0,0-2,0)

Moyenne (95% IC)

1,1 (0,4-1,7)

1,0 (0,8-1,1)

1,0 (0,8-1,1)

Médiane (IQR)

3,1 (2,0-9,5)

3,0 (1,0-5,0)

3,0 (1,0-5,0)

Moyenne (95% IC)

5,7 (3,1-8,3)

Heures perdues par patient, phase intensive

Heures perdues par patient, phase de continuation

Heures perdues par le soignant
Heures perdues par le soignant, pré-diagnostic
13,9 (2,5-30,4)

13,7 (2,2-29,6)

Heures perdues par soignant, phase intensive
Médiane (IQR)

11,6 (11,1-13,3)

24,0 (10,0-60,0)

20,0 (10,0-57,5)

Moyenne (95% IC)

11,9 (10,5-13,3)

40,0 (33,3-46,6)

39,3 (32,8-45,9)

Médiane (IQR)

11,9 (11,4-12,5)

90,0 (40,0-150,0)

80,0 (34,0-150,0)

Moyenne (95% IC)

11,8 (11,1-12,4)

119,5 (103,8-135,2)

115,6 (100,3-130,9)

Heures perdues par soignant, phase de continuation

Source : données de terrain 2018
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En dehors de la problématique de perte de temps, il faut souligner également les
nombres de jour de travail perdu. La moyenne de jours perdus est évaluée à 83,0
(72,0-93,0)

jours. Par ailleurs, d’autres conséquences sociales ont été relevées à

travers l’analyse des données. L’insécurité alimentaire affecte près de 19,4%.
Toutefois, il faut souligner que le Programme National de lutte contre la
Tuberculose (PNT), fourni une ration alimentaire à tous les patients pris en charge
dans l’une des structures du programme sur tout le territoire national.
L’interruption scolaire a affecté près de 4,3% de jeunes patients diagnostiqués
tuberculeux.
Tableau VI-II : Conséquences sociales et stratégies compensatoires

DR-TB
N=15

DS-TB
N=495

Total
N=510

60,0 (6180)

60,0 (21120,0)
83,0
(72,094,0)

60,0 (21,0120,0)

Nombre de jour de travail perdu en
raison de la tuberculose
Médiane (IQR)

81,0 (39,0122,0)

Moyenne (95% IC)

83,0 (72,093,0)

Aide sociale reçu après avoir été
diagnostiqué comme tuberculeux
Oui

2 (13,3)

99 (20,0)

101 (19,8)

Non
Maladie de la tuberculose affecte
la vie sociale ou privée d’une façon
ou d’une autre
Insécurité alimentaire

13 (86,7)

386 (80,0)

409 (80,2)

3 (20,0)

96 (49,2)

99 (19,4)

Divorce ou séparation de l’époux/se

0 (0,0)

18 (3,6)

18 (3,5)

Perte d’emploi

7 (46,7)

158 (31,9)

165 (32,3)

Interruption scolaire

2 (13,3)

20 (4,0)

22 (4,3)

Exclusion sociale

5 (33,3)

74 (14,9)

79 (15,4)

Autre

2 (13,3)

141 (28,4)

143 (28,0)

Prêt

3 (20,0)

107 (21,6)

110 (21,6)

Vente d'actifs
Impact financier sur le ménage
depuis les premiers symptômes de
la TB :
Plus riche

6 (40,0)

90 (18,2)

96 (18,8)

0 (0,0)

1 (0,2)

1 (0,2)

Inchangé

2 (13,3)

93 (18,8)

95 (18,6)

Stratégies de désépargne
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Plus pauvre
Beaucoup plus pauvre
Perturbation globale sociale sur
la vie des tuberculeux

Face aux perturbations

12 (80,0)

333 (67,3)

345 (67,6)

1 (6,7)

68 (13,7)

69 (13,5)

12 (80,0)

343 (69,3)

355 (69,6)

de la maladie sur la vie sociale, certains patients

développent des stratégies alternatives tels que les prêts (12,6%) et les ventes
d’actifs (18,6%). Ces stratégies, faut-il le souligner, sont des palliatifs qui à la
longue génèrent des conséquences drastiques qui enfoncent davantage le patient
et son ménage dans la précarité. En effet, devant les besoins engendrés par la
situation de la maladie, et dans les situations d’absence d’aide et de soutien des
proches, l’alternative qui s’offre en premier reste le prêt chez les usuriers. Il s’agit
d’une pratique très courante en milieu urbain comme en milieu rural. La
tuberculose étant une maladie qui rend inactif aux efforts physiques la plupart des
patients, cela conduit à la perte d’emploi, où à l’arrêt de travail. Dès lors le revenu
reste stationnaire ou déficitaire pour payer les dettes. La vente des biens, du
patrimoine et autres actifs du ménage constitue alors la seconde voie qui s’offre à
trouver les moyens pour gérer la santé.

VII. DISCUSSION
7.1.

Le calcul du coût catastrophique

Il faut rappeler que les coûts totaux associés à la tuberculose se définissent comme
les coûts totaux supportés par les malades sous traitement contre la tuberculose,
dépassant un seuil donné (20% par exemple) des revenus annuels du ménage avant
l’apparition de la tuberculose. Cette catégorie vise principalement à comptabiliser
la charge financière et économique due aux coûts directs et indirects pour accéder
aux soins de santé relatifs à la tuberculose, susceptible d’affecter négativement le
niveau de vie et la capacité des malades à financer les besoins de base. Le
pourcentage de malades tuberculeux (et de ménages auxquels ils appartiennent)
traités dans les CDT du PNT, qui subissent des coûts catastrophiques constituent
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l’un des trois indicateurs principaux de la stratégie pour mettre fin à la
tuberculose.
En revanche, le ratio dépenses annuelles et revenu annuel d’un ménage avant le
diagnostic de la tuberculose n’est pas un indicateur pouvant permettre d’apprécier
les coûts catastrophiques induits par la tuberculose pour ce ménage.
En effet, pour évaluer la proportion de ménages faisant face à des coûts
catastrophiques, c’est le ratio coûts totaux (coûts directs et indirects) et revenu
annuel du ménage au moment de la prise en charge de la tuberculose qui a été
calculé pour chacun des ménages des patients tuberculeux inclus dans l’étude.
Cette proportion a été obtenue en divisant le nombre de ménages ayant un ratio
supérieur ou égal à 20% par le nombre total de ménages inclus dans l’étude. Elle
est égale à 36,6%.
Le présent rapport présente le revenu médian annuel des enquêtés autour de
600 000 CFA et un niveau médian des dépenses totales (coûts médicaux, coûts non
médicaux et les coûts indirectes) autour de 626 300 CFA des dépenses encoururent,
tout en retenant que la valeur médiane des coûts indirects est de 542 000 CFA.
Cette situation pourrait laisser percevoir au préalable une certaine anomalie si l’on
tente de tirer les conclusions par une règle de trois.
En effet, il s’agit d’un ratio calculé pour chaque patient et non un ration sur les
valeurs médianes.

7.2. Appréciation des données antérieures : résultats concluants de
l’avancée au Bénin de la lutte contre la TB
La proportion de patients ou de ménages exposés aux coûts catastrophiques
constituent un indicateur majeur d’appréciation de l’atteinte des objectifs de
l’élimination de la tuberculose vers l’horizon de 2035.

Au Bénin, une étude

précédemment menée entre 2008 et 2009 par Samia Laokri dans deux zones
sanitaire du Bénin, souligne que ce sont 45% des patients tuberculeux et leurs
ménages qui endurent des dépenses catastrophiques (Loakri 2014). Une nuance
méthodologique

indispensable

mérite
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d’être

soulignée

entre

dépenses

catastrophiques et coûts catastrophiques. Toutefois les deux concepts permettent
d’apprécier les difficultés économiques des patients durant le processus de leur
prise en charge.
Les résultats du présent rapport montrent qu’une proportion de 36,9 % de patients
endure des coûts catastrophiques à cause de la tuberculose. Ceci laisse percevoir
des avancées notables que traduisent les diverses actions mise en œuvre par le
PNT entre 2010 à 2017. En effet, des améliorations dans l’offre de soins ont été
réalisées, surtout à travers l’accessibilité des soins passant de la cinquantaine de
CDT en 2010 à 69 CDT en 2017.
Les mêmes résultats peuvent être appréciés à l’aune des indicateurs de la
situation économique du pays qui notifient que la population vivant en dessous du
seuil de la pauvreté est de 36,2% en 2011 étant entendu que le revenu per capita
est de 779 US$ en 2015 soit un montant de 389500 CFA. Ces données traduisent
une situation dramatique que vivent les patients tuberculeux lorsque les dépenses
totales médianes s’élèvent à près de six cent mille francs.
En somme, des efforts sont consentis par les diverses instances en charge de la
mise en œuvre de la politique de lutte contre la tuberculose au Bénin. Cependant,
il reste des améliorations et des innovations à introduire dans les stratégies afin
d’atteindre les objectifs de l’élimination.

7.3. Coûts catastrophiques et problématique de la gratuité du
traitement
La problématique des coûts catastrophiques interpellent la gratuité de la prise en
charge des patients tuberculeux qui est reconnu au Bénin depuis plusieurs
décennies. En effet, les médicaments de traitement sont offerts gratuitement aux
patients durant tout le processus du traitement. De même, une ration alimentaire
est offerte aux patients en hospitalisation pour la phase intensive comme pour
ceux qui viennent pour quotidiennement pour la prise supervisée.
Selon les données le coût du traitement médical s’élève à près de 40 euro par
patient. Autrement dit, le coût de traitement médicamenteux d’un patient s’élève environ
à 40 euro soit 26600 CFA, un montant qui est subventionné pour chaque patient par le
Fonds Mondial. En dehors de cette subvention médicamenteuse, le gouvernement du
Bénin appui les patients par une ration alimentaire. Cette dotation alimentaire est un
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paquet de vivres mensuel composé de divers produits tels que le riz, le haricot, maïs, de
l’huile etc…. que reçoive chaque patient.
Cependant, eu égard à ces coûts catastrophiques qui impliquent au-delà des tiers des
patients prise en charge, il faut admettre que l’appui social doit être renforcé et donner
une meilleure qualité à la prise en charge.
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SUGGESTIONS
A l’issu de cette étude, l’analyse des résultats révèle des points sensibles
remarquables au niveau de certaines catégories de patients qui se retrouvent dans
une forte proportion de personnes exposées aux coûts catastrophiques. Ces
dimensions constituent des axes de réflexion à transformer en stratégies
d’interventions et qui sont présentées ci-dessous en termes de suggestions.

1- Améliorer l’accessibilité aux services de prise en charge.

Il s’agit

d’élargissement l’accès au diagnostic, au traitement et aux soins.
L’approche stratégique fondamentale consiste à éliminer les entraves à
l’accès aux soins et à fournir des traitements efficaces en temps voulu aux
populations mal desservies et vulnérables, avec l’intégration d’un plus grand
nombre de centres de santé.

2- Mettre sur pied un comité juridique d’assistance et de défense des droits des
personnes exposées à la stigmatisation, à l’exclusion de l’emploi, au rejet et
autres souffrances psycho affectives. Il s’agira un d’organe d’écoute et
d’assistance des patients et dont les services seront accessibles à tous les
patients (43,7% des patients stigmatisés sont exposés aux coûts
catastrophiques).

3- Introduire des approches novatrices, multisectorielles et intégrées pour la
lutte contre la tuberculose pharmaco résistante et la comorbidité
tuberculose-VIH. Les DR TB (66,7%) et VHI+ (43,1 constituent des
catégories les plus exposée aux coûts catastrophiques. La lutte contre La
lutte contre la tuberculose multi résistante passe par la prévention, grâce à
une bonne observance du traitement antituberculeux et implique un
accompagnement social et économique.
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4- Renforcer la capacité du personnel sanitaire de tout le système de santé à

relever les signes de suspicion et à participer à une référence rapide des
nouveaux cas vers les centres de traitement. Il se révèle que les dépenses
avant diagnostic occupent un poids considérable sur les revenus des
ménages ceci lié aux multiples recours avant le diagnostic.
5- Mettre en place des interventions ciblées de dépistage systématique de
certaines catégories de populations vulnérables, tels que les personnes
vivant avec le VIH, les migrants, les refugies et les prisonniers, et intégrer
le dépistage à tous les services du système de santé.

6- Renforcer l’accompagnement social des personnes sous traitement et
développer les services sociaux afin d’identifier leur besoins et attentes des
patients en vue de l’allégement de la pauvreté et de la réduction des coûts
indirects.

7- Renforcer la collaboration avec les structures de la société civile et les
communautés en mettant en place un partenariat durable avec les services
d’offre de soins aux patients TB. Ce qui implique la nécessite de renforcer
les compétences des organisations de la société civile en vue de créer une
demande de soins et de participer activement aux interventions qui agissent
les déterminants de la tuberculose dans les communautés.
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CONCLUSION
La présente étude menée sur les coûts catastrophiques endurés par les patients
tuberculeux et leurs ménages au Bénin, constitue une première qui couvre le plan
national en rapportant l’image réelle des difficultés économiques qu’endurent les
patients tuberculeux et leur ménage. Cette étude constitue une documentation de
l’ampleur des différents types de coûts que les patients tuberculeux et de leurs
ménages subissent durant le traitement et les principaux facteurs sous jacents à
ces dépenses. Le but de cette étude est de guider politiques visant à réduire les
obstacles financiers à l'accès aux soins et minimiser les conséquences socioéconomiques défavorables liées à la tuberculose.
L’enquête menée auprès de cinq cent dix patients (510) présentant toutes les
formes de tuberculose, laisse apprécier un éventail impressionnant des difficultés
qui jalonnent le processus de la prise en charge. De la phase de pré-diagnostique
jusqu’à la fin du traitement, le patient tuberculeux endure des difficultés qui
amenuisent considérablement son revenu déjà limité. Au Bénin, une proportion de
36,9% de patients tuberculeux subissent les coûts catastrophiques. Il s’agit de
façon plus claire, de la proportion de patients dont les dépensent liées à la prise en
charge de la maladie excède le seuil de 20% de leur revenu annuel. Ces coûts
catastrophiques impactent près de 66,7% des ménages lorsqu’il s’agit de la
catégorie de la tuberculose pharmaco résistante (TB-MR). Tandis que dans la
population de la catégorie des pharmaco sensible (TB-DS), la proportion de
ménages qui endurent les coûts catastrophiques est de 36,0%. Les composantes de
ces coûts dits catastrophiques sont entre autre :
i)

les dépenses liées aux transports lorsque le patient doit assurer le
transport quotidien pour le prise supervisée de médicament ;

ii)

les dépenses médicales lorsque durant le traitement le patient investit
dans le traitement de pathologies associées ;

iii)

les dépenses liées à la nourriture lorsque le patient et son ménage
doivent gérer l’alimentation des personnes garde malade à charge ;
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iv)

les dépenses liées à l’hébergement lorsque le patient doit investir pour
assurer son hébergement lorsqu’il se retrouve hors de sa localité pour les
besoins de traitement et qu’il n’est pas hospitalisé par les services du
PNT.

A l’instar des conséquences économiques, la maladie entraîne également des
disfonctionnements sociaux considérable pour les patients au sein de leur ménage.
Les pertes des heures de travail, l’exclusion sociale, la stigmatisation, sont autant
de faits que continuent de subir les patients.
Les résultats retrouvés dans l’étude du Bénin en comparaison à ceux relevés en
2017 auprès des pays comme le Nigéria (71%), le Ghana (67,1%) sur les coûts
catastrophiques, montrent un effort certain du gouvernement béninois. Mais ces
efforts doivent s’intensifier au regard des résultats obtenus par d’autre pays
pauvre comme le Kenya (26,5%), l’Inde (32,4%) qui traduisent une avancée dans
cadre de à la stratégie de l’OMS de mettre fin à la tuberculose entre 2016-2020.
L’un des indicateurs phares de cette stratégie est d’obtenir dans tous les pays une
proportion de 0% de ménages exposés aux coûts catastrophique d’ici 2020, et par
ailleurs, une réduction de 95% de décès dus à la tuberculose d’ici 2030.
Les résultats de l’étude permettent d’apprécier des attentes non seulement au
niveau des patients mais surtout au niveau système de santé en général. A cet
effet, il importe de saisir les différents axes de déterminants qui sous tendent les
coûts catastrophiques, dans l’élaboration de politiques nationales et des stratégies
innovantes pour l’atteinte des Objectif de Développement Durable qui entrevoit
l’élimination de la tuberculose dans les décennies à venir. A cet effet, il a été
proposé au CNLS-TP qui est l’instance opérationnelle au Bénin de la mise en
œuvre des stratégies qui s’inscrivent dans les OMD, d’introduire des innovations
dans les stratégies connues de lutte contre l’épidémie de la tuberculose. Déjà un
engagement et une volonté politique restent visibles au Bénin avec la conduite de
cette étude sur fond propre de l’Etat et les nouvelles orientations visant la mise en
œuvre de programmes intégrés de lutte contre les grandes épidémies.
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OUTIL DE COLLECTE DES DONNEES
Fiche d’enquête adressée aux patients
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE DU BENIN
SECRETARIAT EXECUTIF DU CONSEIL NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA, LA
TUBERCULOSE, LE PALUDISME, LES IST ET LES EPIDEMIES (SE / CNLS-TP)

LE SECRETARIAT EXECUTIF

Enquête nationale sur les coûts supportés par les patients atteints de
tuberculose
Instrument de collecte de données
Instruction aux enquêteurs : Encerclez les numéros correspondants aux réponses correctes
Partie I. Informations sur le patient à obtenir avant l’entretien, à partir de la fiche de traitement antituberculeux
Question

1.

2.

Date de l'entretien

Nom de du department

3. Nom de la ZS
4.
5.

Commune
Lieu de l'entretien (nom
de l'établissement de
soin/CDT)

Réponses (veuillez encercler le numéro de la réponse choisie ou compléter)

Action requise de la part de
l’interviewer
Les questions de la partie 1 ne font pas
partie de l'entretien et doivent être préremplies avant l'entretien

(Jour/mois/année) ……/……/………

1. Atacora-Donga
2. Atlantique-Littoral
3. Borgou-Alibori
4. Mono-Couffo
5. Ouémé-Plateau
6. Zou-Collines
……………………………..
…………………………….

……………………………..
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6.
7.

Nom de l'intervieweur
Catégorie de
l'établissement de
traitement

…………………………….

1. Hôpital
2. CS Com
3. CS Arr
3. CS confessionnel

Le "centre de traitement" est l'endroit
où la carte de traitement du patient est
conservée.

8. Nom du patient
9. Identifiant du patient
10. Sexe
11. Âge du patient:
12. Date du premier test
bactériologique pour la
tuberculose
13. Date du diagnostic
14. Lieu du diagnostic(nom
du CDT)
15. Classification du cas de
tuberculose
16. En traitement pour la
TB-MR?
17. Durée total prévue
pour les deux phases
(depuis le début du
traitement)
18. Groupe
d'enregistrement du
patient
19. Precisez le type de Non
MDR

1. Masculin 2. Féminin
____ans
(Jour/mois/année) ……/……/………
Pas fait ou inconnu
(Day/month/year) ……/……/………
…………………………………………………………….
1. Pulmonaire, confirmé bacteriologiquement
2. Pulmonaire, diagnostiqué cliniquement
3. Extra-pulmonaire
1. Oui
2. Non
____________mois pour phase intensive
____________mois pour phase d’entretien
1. Non MDR
2.

MDR

Si le patient est en phase de
continuation, la durée de la phase
intensive doit être indiquée en tant
que mois réels dans cette phase.
Si “Autre” (réponse 10), exclure de
l'étude

1. 1ère ligne, nouveau
2. 1ère ligne, rechute
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3. 1ère ligne, retraitement après perte de suivi
4. 1ère ligne, re-traitement après échec
20. Precisez le type de
MDR

21. Date de début de
l’actuel traitement
anti-tuberculeux
22. Le patient est-il
actuellement en phase
intensive ou en phase
d’entretien?
23. Combien de jours de
cette phase le patient
a-t-il déjà complété?

1.
2.
3.
4.

MDR, nouveau (premier MDR)
MDR, rechute
MDR, retraitement après perte de suivi
MDR, retraitement après échec du premier traitement par des
médicaments de première intention
5. MDR, retraitement après échec du traitement de reprise de
traitement avec des médicaments de première intention
6. Autre, spécifiez: ………………………
(Jour/mois/année) ……/……/………

1. Phase intensive,
2. Phase d’entretien,

1. Phase intensive, ___ jours de cette phase que le patient a déjà complété
2. Phase d’entretien, ___ jours de cette phase que le patient a déjà complété

Si le patient a terminé moins de 14
jours de la phase de traitement en
cours, exclure ou différer l'entretien.
L'entrevue a lieu après un minimum
de 14 jours.
La phase intensive des schémas
thérapeutiques contre la TB-MR est
la période de traitement initiale qui
comprend un médicament
injectable (généralement de 4 à 8
mois).

24. Statut VIH (tel
qu’indiqué sur la carte
de traitement)

1. VIH-positif
2. VIH-négatif
3. Non testé
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4. Statut inconnu pour le VIH
25. Monnaie utilisée dans le
rapport de cet entretien

………..

Exemple Franc CFA, USD, etc
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Partie II. Consentement éclairé

Introduction de l’interviewer vis à vis du patient :

Je m’appelle (complétez avec le nom). L'organisation pour laquelle je travaille (nom de l’organisation)
s'intéresse aux coûts que les personnes doivent supporter lorsqu'elles sont traitées contre la tuberculose
ainsi qu'aux coûts encourus lors de la quête de soins débouchant sur le diagnostic de tuberculose.
Les informations que vous choisirez de partager seront utilisées à des fins de recherche. Elles seront
partagées avec d'autres chercheurs pour une analyse plus approfondie et seront publiées, mais toutes
vos informations personnelles seront supprimées afin d'assurer une confidentialité totale.
Il est important que vous compreniez que votre participation à cette étude est entièrement volontaire.
Nous vous serions très reconnaissants si vous acceptiez de participer à cette étude, mais vous êtes libres
de refuser. Si vous refusez, cela n'aura aucune conséquence pour vous et vous recevrez tous les soins et
traitements dont vous avez besoin au centre de santé comme d'habitude. Si vous refusez de participer,
vous ne perdrez aucun avantage auquel vous avez droit tel que l’accès aux soins et au soutien fournis par
le centre de santé.
Si vous décidez de participer, je voudrais souligner que vous ne recevrez pas de remboursement de la part
des organisateurs de l'étude pour les dépenses que vous avez signalées lors du présent entretien.
Toutefois, votre éligibilité aux régimes de remboursement existants ne sera pas affectée.
Si vous choisissez de participer à cette étude, vous pourrez vous retirer de l'étude à tout moment, sans
donner d'explication sur votre retrait. Vos réponses resteront confidentielles. À un moment donné, je
vous poserai des questions sur votre revenu personnel et sur celui de votre ménage. Nous ne fournirons
ces informations à aucune autorité fiscale ou sociale, même une fois l'étude complétée.
Le chercheur principal est responsable de cette étude est Dr. AMOUSSOUHOUI Arnaud, Tel : 00229 96
16 08 75, arnaud.am@gmail.com sous contrat pour le CNLS-TP représenté par Dr AISSI MELCHIOR Tel
21310020 cnlsbenin@yahoo.fr). Les résultats de cette étude seront diffusés dans un journal code source
ouvert (“open source”) et vous pouvez demander une copie à l'investigateur principal.

Cette enquête prendra à peu près 60 minutes.

Question
Avez-vous des questions?
26. Souhaitez-vous participer?

Réponses (veuillez encercler le numéro de
la réponse choisie ou compléter)
Oui
Non,
raison:

1. Barrière de la langue
2. Contrainte de temps
3. Ne se sent pas à l’aise

Action requise de la part de
l’interviewer
Réponse des patients
Oui → Merci! Débutez
l’entretien
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4. Autre, veuillez spécifier:
…………………………

Non → Fin de l’entretien
après avoir complété la
Partie I
Ce formulaire de
consentement doit être
signé par l’enfant de moins
de 15 ans et son tuteur.

Signature du patient________________________________________________(Un double de ce
questionnaire signé sera rendu au patient)
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Inclusion ou exclusion
Question
27. Décision sur l’inclusion ou
l’exclusion
28. Si exclus, raison de
l’exclusion
29. Identité de l'interviewé

Réponses (veuillez encercler le numéro de la réponse
choisie ou compléter)
1. Inclus
2. Exclus
1. Pas de consentement éclairé
2. Groupe d'enregistrement du patient “autre” (réponse
10 pour la question 16)

Action requise de la part de l’interviewer
Si inclus, allez directement à la question 30

Après avoir répondu à cette question, l’enquête est
terminée pour ce patient exclu de l’enquête.

1. Patient
2. Tuteur

3. Autre
Liste de contrôle pour les parties du questionnaire à remplir pour les patients appartenant aux différentes catégories de traitement
Catégorie de traitement et phase de traitement au moment de l’entretien
Instrument partie III
Instrument partie IV
A vérifier par le
(cochez si complété)
(cochez si complété)
superviseur des
interviewers
Not MDR

1ère ligne, nouveau, interviewé pendant la phase intensive de
traitement
1ère ligne, Nouveau cas, interviewé pendant la phase de
continuation du traitement
1ère ligne, re-traitement après échec

A compléter □

A compléter □

Ne pas compléter

A compléter □

Ne pas compléter

A compléter □

A compléter □

A compléter □

Ne pas compléter

A compléter □

Ne pas compléter

A compléter □

MDR

MDR, nouveau cas, interviewé pendant la phase intensive de
traitement
MDR, nouveau cas, interviewé pendant la phase d’entretien du
traitement
MDR, re-traitement après échec
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Partie III- Coûts subis avant le traitement actuel de la tuberculose
(à compléter uniquement par les nouveaux cas en phase de traitement intensif)
•
•

Nouveaux cas non-MR et MR en phase de traitement intensif.
Pour le cas de reprise de traitement ou si le nouveau cas interviewé est dans la phase d’entretien: passez directement à la partie IV "
Dépenses, remboursements et perte de temps avant et pendant le diagnostic (avant le début du traitement)

Question

30. Avec le recul, à quelle date
pensez-vous avoir eu les
premiers symptômes pour cet
épisode de tuberculose?

Réponses (veuillez encercler le numéro de la réponse choisie ou
compléter)

Action requise de la part de l’interviewer

Nombre de semaines écoulées avant le début du
traitement:________

Il existe souvent un problème pour définir les «symptômes
de la tuberculose», car les patients ne savent pas que la
toux, la fièvre ou la perte de poids qui amorce le processus
de recherche de soins a quelque chose à voir avec la
tuberculose. Assurez-vous donc de commencer par poser des
questions ouvertes sur les symptômes qu’ils ont ressentis
aux premiers stades de leur maladie, puis de demander
quand ces symptômes se sont manifestés pour la première
fois, quand ils se sont aggravés et ont commencé à inquiéter
le patient et l’ont amené à se faire soigner. Construisez une
chronologie des événements, en commençant par les
premiers symptômes, ou en commençant par le moment du
diagnostic de la tuberculose et en procédant à l'envers.
Utilisez le calendrier adapté localement avec les principaux
événements saisonniers auxquels le patient peut se
rapporter et utilisez-le comme point de référence pour le
chronométrage. Utilisez cette chronologie pour
cartographier les dates de tous les épisodes de recherche de
soins ou de conseils afin de les enregistrer dans les réponses
à la question suivante(voir la question 31). Vous ne devez
rechercher les symptômes classiques de la toux, de la perte
de poids, des douleurs thoraciques et des sueurs nocturnes,
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ainsi que leur synchronisation, s'ils n'ont pas été rapportés
au cours de l'interrogatoire ouvert.
31. Avant votre prise en charge
pour le traitement de la
tuberculose ici dans ce centre
de traitement, quel parcours
avez-vous suivi pour soigner
vos premiers symptômes (y
compris hospitalisations ;
veuillez décrire chacun des
établissements approchés)?

visite, type d’établissement □ Semaines écoulées avant le
début du traitement:___
1ere

2eme visite, type de prestataire □ Semaines écoulées avant le
début du traitement:___
3rd visite, visite, type de prestataire □ Semaines écoulées avant
le début du traitement:___
4th visite, visite, type de prestataire □ Semaines écoulées avant
le début du traitement:___

Complétez par ordre chronologique, en utilisant l’une de ces
catégories de prestataires pour chaque visite et en indiquant
le nombre de semaines avant le début du traitement
antituberculeux. N'oubliez pas de poser des questions sur la
recherche informelle de soins, par exemple en vous rendant
dans une épicerie pour acheter de simples remèdes contre la
toux ou un soulagement de la douleur. Reportez également
sur le tableau ci-dessous.
1. Dispensaire

5th visite, visite, type de prestataire □ Semaines écoulées avant
le début du traitement:___

2. Centre de santé

6th visite, visite, type de prestataire □ Semaines écoulées avant
le début du traitement:___

4. Pharmacie

7th visite, visite, type de prestataire □ Semaines écoulées avant
le début du traitement:___
8th visite, visite, type de prestataire □ Semaines écoulées avant
le début du traitement:___
9th visite, visite, type de prestataire □ Semaines écoulées avant
le début du traitement:___

3. Hôpital public

5. Herboriste / tradipraticiens
6. Clinique privée
7. Hôpital privé
8. Agent de santé communautaire
9.Auto-médication
10 Autre

32. Quel est le nombre total de
visite ?

33. Combien d'argent et de
temps avez-vous dépensé
pour chacune de ces visites

/_________________/

•
•
•

Cf. tableau ci-bas, veuillez compléter chacun des éléments
Remplir une ligne par visite
Pour tout ce qui ne s'applique pas, cochez / sélectionnez NA
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avant le diagnostic de
tuberculose, y compris la
visite au moment où vous
avez reçu votre diagnostic?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Ajoutez davantage de lignes si davantage de visites ont été effectuées avant le diagnostic de tuberculose!
Explication des en-têtes de tableau:
Visites: comprend les visites ambulatoires ainsi que les hospitalisations. Doit être rempli par ordre chronologique, 1ère
visite = visite 1.
Type de prestataire: indiquez le type de prestataire en fonction des catégories de la question 56 lorsque le patient a
demandé un traitement ou des conseils.
Durée du trajet: heures consacrées aux déplacements aller-retour
Temps consacré à la visite: indiquez les heures pour les consultations externes et les hospitalisations
Charge journalière: Frais d'hospitalisation. Seulement pour les hospitalisations, et à remplir uniquement si non couvert
par les éléments de coût ci-dessous (frais de consultation, radiographie, etc.)
Frais de consultation: Autres frais non couverts par les frais de jour, y compris le paiement direct au personnel soignant
Radiographie et autres imagerie : paiements directs pour les examens d'imagerie (rayons X, tomodensitométrie,
ultrasons), spécifiques à la tuberculose et autres
Frais de test de laboratoire: paiements directs pour tous les tests, spécifiques à la tuberculose et autres
Autres procédures: paiements directs pour la biopsie, le lavage bronchique, etc., mais non les chirurgies non liées à la
tuberculose
Frais de médicaments: Tout médicament (TB ou autre) prescrit avant le diagnostic de TB dans le cadre du NTP
Autres, y compris les suppléments nutritionnels: tout autre traitement, tel que les suppléments nutritionnels
médicalement indiqués
Voyages: paiements directs pour les déplacements vers l'établissement (n'incluent pas la perte de revenu), pour le patient
et pour tout membre du ménage.
Nourriture: paiements directs pour la nourriture supplémentaire achetée en rapport avec la visite de soins de santé et
pendant la visite ou l'hospitalisation, pour le patient et pour tout membre du ménage.
Autres, y compris l'hébergement: comprend les paiements directs liés à la location d'une chambre / d'un lit pendant les
visites de soins de santé et tout autre paiement non médical lié à la visite de soins de santé, pour le patient et tout
membre du ménage.
Remboursement de l'assurance maladie : montant remboursé au patient par le biais d'une assurance maladie (privée ou
sécurité sociale) à ce jour, n'inclut pas le remboursement futur prévu
Versements directs (brut): paiement direct versé aux prestataires de soins de santé par les particuliers au moment de
l’utilisation des services, c’est-à-dire à l’exclusion du paiement anticipé pour services de santé - par exemple, sous forme
de taxes ou de primes d’assurance ou de contributions spécifiques. Il correspond à la somme des coûts médicaux directs
(A) et non médicaux (B). Si le patient ne se souvient pas des détails des coûts mentionnés ci-dessus, demandez le total des
paiements directs de la visite, hospitalisation.

Versements directs (nets): versements directs médicaux et non médicaux, moins les remboursements.
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Tableau N°1
Dépenses médicales
(Total par visite)
(A)

Dépenses non médicales (Total par visite) Dépenses
par visite
(B)
(A+B)

(C)

Dépense
s par
visite

(Brutes)

(A+B-C)
(Nettes)

Visite

Type de Temps Temps Forfait
Frais Radio- Frais Autres Medici Coûts Frais Frais liés à Logem Supplémen Total des Total des Rembours
ts
dépenses dépenses ement de
prestataire du passé journalier de graphied’analy pro- nes médicau liés l'alimentatio ent
nutritionne
non
directes l'assuranc
(cf. liste) trajet pour la (pour les consult et ses en cedure
x totaux aux n pendant la
B3 ls pendant médicales (médicales
(en visite hospitalisati ation autre laborat s
(s'ils ne dépla consultation
e
la
(si elles ne et nonheures) (en
ons
imageri oire
peuvent ceme au centre de
consultatio peuvent médicales,
heures) seulement)
e
pas être nts
santé
n de santé pas être si elles ne
A1
ventilés)
A2
ou
ventilées) peuvent
A3
B2
pendant
le
pas être
A6
A5
séjour à ΣB1-3 ventilées)
A4
l'hôpitalB4
ΣA1-7
(ΣA1-7) +
(ΣB1-3)
B1

1ere
2ème
3ème
4ème
5ème
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Partie IV: Coût du traitement actuel de la tuberculose / TB-MR (tous les patients répondront à ces questions)
Sauf indication contraire, cette section concerne uniquement la phase actuelle de traitement du patient.
Question

34. Êtes-vous actuellement
hospitalisé?
35. Avez-vous déjà été
hospitalisés à cause de la
tuberculose pendant
votre phase actuelle de
traitement
antituberculeux?
36. Combien d'argent et de
temps avez-vous
dépensé pour chacune
de ces hospitalisations?

Réponses (veuillez encercler le
numéro de la réponse choisie ou
compléter)
1. Oui
2. Non
1. Oui_____Fois

2. Non

Action requise de la part de l’interviewer

Si oui, les données de coût collectées s'appliquent à la première ligne de la question du
tableau N°2
1. Ne concerne que les hospitalisations au cours de la phase de traitement actuelle:
2. Ne comprend pas l'hospitalisation avant le début du traitement actuel contre la
tuberculose:
• Pour les nouveaux cas, les hospitalisations avant le traitement antituberculeux doivent être
renseignées dans la partie III.
Si les réponses aux questions 35 et 36 sont «non», passez à la question 38.

Voir le tableau ci-dessous et demandez pour chaque article. Remplissez une ligne par visite.
Explication des en-têtes de tableau:
Type d'hôpital: type de prestataire à renseigner selon les catégories de la question 7
Nombre de jours d'hospitalisation: comprend les visites ambulatoires ainsi que les hospitalisations. Devrait être
rempli dans l'ordre chronologique
Frais de jour: total des frais d'hospitalisation pour une hospitalisation totale. À remplir uniquement si non couvert par
les éléments de coût ci-dessous
Frais de consultation: autres frais non compris dans les frais de jour, y compris le paiement direct au personnel
soignant
Radiographie et autres techniques d'imagerie: enquêtes d'imagerie (rayons X, tomodensitométrie, ultrasons),
spécifiques à la tuberculose et autres
Frais de test de laboratoire: comprennent tous les tests, spécifiques à la TB et autres, y compris le coût du transport
des échantillons, s'ils sont payés par le patient.
Autres procédures: comprend la biopsie, le lavage bronchique, etc., mais pas la chirurgie non liée à la tuberculose.
Médicaments pour traiter la tuberculose: frais pour les médicaments antituberculeux achetés à l'intérieur ou à
l'extérieur de l'hôpital
Autres médicaments, y compris les suppléments nutritionnels: tout autre médicament, y compris les suppléments
nutritionnels.
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Paiements directs (bruts): Il s'agit de la somme des frais médicaux et non médicaux à payer. Si le patient ne se
souvient pas des détails des paiements ci-dessus, ou à une facture d'hôpital pour tous les coûts combinés, demandez
les dépenses total pour ce séjour en hôpital.
Paiement direct (net): somme des paiements directs médicaux et non médicaux moins les remboursements.
Voyage: paiement direct du voyage vers l'établissement (n'inclut pas la perte de revenu), pour le patient et pour tout
membre du ménage.
Nourriture: paiement à la charge de la nourriture achetée en relation avec les déplacements à destination et pendant
l'hospitalisation, patient et membre du ménage.
Autres, y compris l'hébergement: paiements liés à la location d'une chambre / d'un lit pendant les visites médicales et
autres frais non médicaux du patient et des membres de la famille.
Remboursement de l'assurance maladie : montant remboursé au patient jusqu'à présent, n'inclut pas le
remboursement futur prévu.
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Tableau N°2
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s
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A2
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Coûts pour le traitement sous observation directe (DOT) pendant les soins ambulatoires
Question
37. À présent, prenez-vous vos médicaments vous-même sans
supervision ou soutien (auto-administré) ou avez-vous un
superviseur ou un accompagnateur de traitement (DOT) ?

Réponses (veuillez encercler le
numéro de la réponse choisie ou
compléter)
1. Traitement auto-administré
2. DOT

Action requise de la part de l’interviewer

1. Traitement auto-administré
2. DOT, ____ fois par semaine

Le maximum sera 7 fois par semaine

38. Si DOT, combien de fois par semaine ?
39. Si vous êtes en phase de continuation, pendant la phase
intensive, avez-vous pris vos médicaments sans supervision ou
soutien (auto-administré) ou avez-vous eu un superviseur ou un
accompagnateur de traitement (DOT) ?
40. Quel est le fournisseur / support pour le DOT ?
41. Combien de temps a duré la dernière visite DOT, y compris le
temps de déplacement et le temps d'attente (délai total)?
42. Quel a été le coût du transport (retour) pour la dernière visite
DOT, y compris les frais de stationnement, au total pour vous et
pour les membres du ménage qui vous ont accompagnés?
43. Y a-t-il eu des frais payés au fournisseur DOT?

•

La visite DOT (traitement directement
observé) concerne la supervision de la
prise quotidienne de médicaments, c’està-dire ce qui est fait chaque jour. Ces
questions ne font pas référence à des
voyages moins fréquents pour récupérer
des médicaments (par exemple, une fois
par semaine), qui sont explorés à partir
de la question 46
• Cette question concerne la phase de
traitement dans laquelle se trouve
actuellement le patient.
Le maximum sera 7 fois par semaine

1. Établissement de santé

….. heures

1. Oui
Si oui, combien:____________
2. Non
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44. Combien avez-vous dépensé en nourriture et boissons lors de la
dernière visite DOT (sur la route, pendant l'attente, le repas,
etc.), au total pour vous et pour les membres du ménage qui
vous ont accompagnés ?
Coûts liés à la collecte de médicaments et à l’alimentation durant la consultation ambulatoire/externe
45. Est-ce que vous ou un membre du ménage devez aller chercher
des médicaments antituberculeux pour un traitement autoadministré ou simplement pour les apporter au fournisseur
DOT)?

1. Oui. 2. Non

46. Dans la phase de traitement actuelle, à quelle fréquence, allezvous (ou un membre du ménage) chercher des médicaments
antituberculeux ?

1. Chaque jour
2. Chaque semaine
3. Chaque 2 semaines
4. Chaque mois
5. Autre_______
1. Dispensaire
2. Centre de santé
3. Hôpital public
6. Clinique privée
7. Hôpital privé
8. CDT
9. Autre
1. Oui
Si oui, combien:____________
2. Non

47. Où allez-vous (ou votre membre du ménage) chercher vos
médicaments antituberculeux?

48. Avez-vous eu à payer des frais pour récupérer les médicaments?

Cela ne concerne pas les visites DOT, qui
devraient être enregistrées aux questions 37
à 44. Ces questions doivent être completees si
le patient ou un autre membre du ménage
prend des médicaments pour les amener au
prestataire DOT ou pour un traitement autoadministré.
Si le patient est sous DOT et que le patient ou
le membre de son ménage ne recupere pas de
médicaments pour les apporter au fournisseur
de DOT, la réponse est non.
Si reponse negative, passez à la question 53

Si le patient a visité différents endroits, cochez
le plus récent.

49. Quel est le coût d'hébergement que vous ou les membres du
ménage qui vous accompagnent avez eu quand vous êtes allés
chercher les médicaments la dernière fois?
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50. Combien de temps a duré la dernière visite pour récupérer les
médicaments, y compris le temps du trajet et le temps d'attente
(délai total) en heures ?
51. Quel a été le coût du transport (retour) que vous avez eu la
dernière fois que vous avez été chercher des médicaments, y
compris les frais de stationnement, au total pour vous et pour les
membres du ménage qui vous ont accompagnés ?
52. Combien avez-vous dépensé pour la nourriture et les boissons la
dernière fois que vous avez été chercher les médicaments (sur la
route, en attendant, le repas etc.), au total pour vous et pour
tout membre du ménage qui vous a accompagné?

_____Minutes

Coût du suivi médical en consultation externe (visite chez le médecin ou l'infirmière, visite au laboratoire)
Question
53. Combien de visites de suivi médical, liées à la tuberculose, avezvous eu durant cette phase de traitement (pour voir le médecin
ou l'infirmière, faire des analyses de suivi, etc.) ?

54. Combien de temps a duré la dernière visite médicale de suivi en
ambulatoire, y compris le temps d’attente et le temps du trajet
(temps de traitement total) en heures ?
55. Quel a été le coût du transport (retour) lors de la dernière visite
médicale de suivi, y compris pour le stationnement, au total pour
vous et pour tout membre du ménage qui vous a accompagné ?
56. Quels frais d'hébergement avez-vous eu pour assister à la
dernière visite médicale, au total, pour vous et pour tout
membre du ménage qui vous a accompagné ?
57. Quels frais avez-vous eu lors de votre dernière visite médicale de
suivi pour l’enregistrement et/ou la consultation externe ?

Réponses (veuillez encercler
le numéro de la réponse
choisie ou compléter)
____fois

Action requise de la part de l’interviewer
Cela concerne le bilan clinique, le suivi et les visites
supplémentaires en raison d'effets secondaires ou
d'autres problèmes liés à la tuberculose. Cela
n'inclut pas les visites DOT ou les visites pour
prendre des médicaments.
Pour les patients en phase de continuation,
demandez seulement combien de visites ont eu lieu
depuis le début de la phase intensive.

_____heures

Enregistrement………
Consultation externe……….

Coût lié à la dernière visite. Si l'entretien a lieu à la
fin d'une telle visite, utilisez les coûts de la présente
visite.
Coût lié à la dernière visite. Si l'entretien a lieu à la
fin d'une telle visite, utilisez les coûts de la présente
visite.
Coût lié à la dernière visite. Si l'entretien a lieu à la
fin d'une telle visite, utilisez les coûts de la présente
visite.
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58. Quels frais avez-vous eu lors de votre dernière visite médicale de
suivi pour radiographie et autre imagerie ?
59. Quels frais avez-vous eu lors de votre dernière visite médicale de
suivi pour d'autres interventions ?

Frais pour les tests de
laboratoire

60. Quels frais avez-vous eu lors de votre dernière visite médicale de
suivi pour d'autres interventions ?
61. Quels frais avez-vous eu lors de votre dernière visite médicale de
suivi pour les médicaments antituberculeux, y compris les
ordonnances de médicaments achetés ailleurs ?
62. Quels frais avez-vous eu lors de votre dernière visite médicale de
suivi pour d'autres médicaments, y compris des compléments
nutritionnels ?
63. Quels autres frais avez-vous payé lors de la dernière visite
médicale de suivi ?

Frais pour medicaments ……….

Autre frais………….

Coût lié à la dernière visite. Si l'entretien a lieu à la
fin d'une telle visite, utilisez les coûts de la présente
visite.
Coût lié à la dernière visite. Si l'entretien a lieu à la
fin d'une telle visite, utilisez les coûts de la présente
visite.
Coût lié à la dernière visite. Si l'entretien a lieu à la
fin d'une telle visite, utilisez les coûts de la présente
visite.
Coût lié à la dernière visite. Si l'entretien a lieu à la
fin d'une telle visite, utilisez les coûts de la présente
visite.
Coût lié à la dernière visite. Si l'entretien a lieu à la
fin d'une telle visite, utilisez les coûts de la présente
visite.

Coûts des compléments nutritionnels / alimentaires
64. Achetez-vous des compléments nutritionnels en plus de votre
alimentation habituelle pour faire face à la maladie de la
tuberculose, par exemple des vitamines conseillées par votre
personnel soignant ?
65. Combien avez-vous dépensé environ pour ces compléments
nutritionnels au cours de la dernière semaine ?
66. Achetez-vous de la nourriture supplémentaire en dehors de
votre alimentation habituelle pour faire face à la tuberculose, par
exemple de la viande, des boissons énergisantes ou des fruits tel
que conseillé par votre personnel soignant?
67. Si oui, combien avez-vous environ dépensé pour cette nourriture
supplémentaire au cours de la dernière semaine ?

1. Oui 2. Non

En cas de "non", sautez à la question 66

1. Oui 2. Non

En cas de "non", sautez à la question 68

Perte de temps pour les tuteurs
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•

Ne pas remplir si le patient a moins de 18 ans - pour les enfants, toutes les questions concernant les coûts, le temps consacré, le revenu
et la perte de revenu dans les sections III et IV concernent le coût pour le tuteur.
• • Remarque: les frais de transport, de nourriture et d'hébergement du tuteur doivent être inclus dans les questions de la partie IV
(tableaux).
Réponses (veuillez encercler le
numéro de la réponse choisie ou
compléter)

Question
68. Un membre de votre ménage vous a-t-il accompagné pour votre
dernière:
a) Visite DOT
b) Visite pour prendre des médicaments (ou ramasser des
médicaments pour vous)
c) Visites de suivi medical
d) hospitalisation
69. Si oui (pour aucun), cette personne a-t-elle perdu un revenu
pendant cette période?

1. Oui 2. Non
1. Oui 2. Non
1. Oui 2.Non
1. Oui 2. Non
1. Oui 2. Non

Action requise de la part de l’interviewer
Plusieurs réponses possibles
Perte de temps à calculer avec les réponses
précédentes par patient

Si vous avez plusieurs réponses à la question 69,
posez la question au sujet de la dernière visite
lorsqu'un membre du ménage vous a
accompagné.

Régime d'assurance-maladie
Question
70. Avez-vous l'un des types d'assurance santé
suivants ?

Réponses (veuillez encercler le numéro de la
réponse choisie ou compléter))
1. système de remboursement
2. indemnité médicale
3. bailleur de fonds/donateur
4. fonds famille / communauté
5. Assurance maladie privée
6. Autre
7. Aucun

Action requise de la part de l’interviewer

Situation sociale
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Question

71. Quel est votre niveau d'éducation (du
patient) ?

72. Lieu de résidence
73. Situation matrimoniale a-t-elle changé à
cause de la maladie
74. Situation matrimoniale avant la maladie

75. Situation matrimoniale Après maladie

76. Vous vous sentez rejetez à cause de la
maladie

77. Quelle est votre profession/metier
principale (du patient)?

Réponses (veuillez encercler le numéro de la
réponse choisie ou compléter)
1.
Non instruit
2.
Enseignement primaire
3.
Secondaire 1
4.
Secondaire 2
5.
Formation professionnelle
Supérieur /universitaire
1. Urbain
2. Rural
1- Oui
2- Non
1Marié(e)
2Célibataire
3Divorcé(e)
4Veuf (ve)
1Marié(e)
2Célibataire
3Divorcé(e)
4Veuf (ve)
1Oui
2Non
1. Cadre/Technicien/Direction
2. Employé
3. Ventes et services
4. Manuel qualifié
5. Manuel non qualifié
6. Employé de maison
7. Agriculteur
8. Chômeur/Etudiant
9. Retraité
10. Artisan
11. Autres ______________/

Action requise de la part de l’interviewer
Si le patient a moins de 15 ans, ces réponses devront être
fournies par les tuteurs

Si le patient a moins de 15 ans, cette question s'adresse au
tuteur.

Si le patient a moins de 15 ans, cette question s'adresse au
tuteur.

12. NSP
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78. Quel était votre premier emploi, ou
travail normal, ou autre activité
principale avant que vous ne
contractiez la tuberculose ?

1. Cadre/Technicien/Direction
2. Employé
3. Ventes et services
4. Manuel qualifié
5. Manuel non qualifié
6. Employé de maison
7. Agriculteur
8. Chômeur/Etudiant
9. Retraité
10. Artisan
11. Autres ______________/

Si le patient a moins de 15 ans, cette question s'adresse au
tuteur.

12. NSP
13. Ne fait rien
79. Quelle est votre activité, ou employ
actuellement ?

1. Cadre/Technicien/Direction
2. Employé
3. Ventes et services
4. Manuel qualifié
5. Manuel non qualifié
6. Employé de maison
7. Agriculteur
8. Chômeur/Etudiant
9. Retraité
10. Artisan
11. Autres ______________/

Si le patient a moins de 15 ans, cette question s'adresse au
tuteur.

12. NSP
13. Ne fait rien
Construire un indice de statut socio-économique avec des questions sur les actifs du ménage. Les questions de cette section permettent
d'estimer une fourchette de revenus pour les calculs de coûts indirects, ainsi qu'une mesure des dépenses des ménages et du revenu pour le
dénominateur de la mesure des coûts catastrophiques. Le revenu déclaré (questions 87 à 91) est la mesure la moins préférée dans les pays à forte
économie informelle. Il est donc essentiel de bien adapter les questions ici pour estimer le revenu ou les dépenses du ménage.
Le chercheur principal doit concevoir ces questions en utilisant la ponctuation résultante des d’actif validés de la dernière enquête socio-économique ou
démographique et de santé réalisée dans le pays. Le choix approprié des questions est essentiel. Le score par patient sera obtenu par rapport à celui des autres
patients. La correspondance avec les quintiles / centiles pouvant être attribués au ménage est basée sur la ponctuation d'actif. Les réponses aux questions sur les
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actifs seront utilisées pour produire une «ponctuation de pauvreté» pour chaque répondant via une analyse des composants. Cette procédure statistique pondère
ces questions par leur capacité à séparer les individus en groupes de richesse.
Les questions ci-dessous se sont révélées être des prédicteurs utiles de la répartition du revenu dans la (dernière enquête) sur l’enquête de 2010 sur les ménages
au Cambodge. L’analyse en composantes principales a été utilisée pour affecter les ménages à un quintile de revenu. Ils apparaissent simplement à titre
d'exemple ici. Veuillez vous adresser au chercheur principal (et au statisticien) pour l’adaptation de cette section.
80. Quelle est votre principale source d’eau
Autre inclut autres sources qui ne proviennent pas
1. Eau du robinet
potable ?
d'une source canalisée, d'une bouteille ou d'un puits.
2. Puits à pompe ou forage
Cela inclut les sources naturelles, les forages, les eaux
3. Puits creusé
de pluie, etc.
4. Eau de source
5. Eau de pluie
6. Camion-citerne
7. Charrette avec petite
citerne/Tonneau
8. Eau de surface
(rivières/barrages/lacs/mares/fleu
ves/canaux d’irrigation)
9. Autre
81. Quel type de toilettes avez-vous?
1. Chasse d’eau/chasse
manuelle/Chasse d’eau connectée
2. Fosses/Latrines
3. Toilettes à compostage
4. Seau/tinette
5. Toilettes/Latrines suspendues
6. Pas de toilette/Nature
7. Autre
82. Votre ménage a-t-il:
Electricité
1. Oui 0. Non
Groupe électrogène 1. Oui 0. Non
Poste radio
1. Oui 0. Non
Cuisinière
1. Oui 0. Non
Chaine Hi-Fi
1. Oui 0. Non
Lecteur VCD/DVD
1. Oui 0. Non
Magnétoscope
1. Oui 0. Non
Machine à laver
1. Oui 0. Non
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83. Quel est le principal matériau du sol
de votre habitation ?

Télévision
1. Oui 0. Non
Téléphone portable
1. Oui 0. Non
Téléphone fixe
1. Oui 0. Non
Ordinateur
1. Oui 0. Non
Connexion internet
1. Oui 0. Non
Réfrigérateur
1. Oui 0. Non
1. Matériau naturel (terre/sable,
bouse)
2. Matériau rudimentaire (planches
en bois, palme, bambou)
3. Matériau élaboré (parquet ou bois
ciré, bandes de vinyle, asphalte,
carrelage, ciment, moquette)
4. Autre
1.

84. Quel est le principal matériau du toit
de votre habitation ?

2.

3.

4.

Matériau naturel (pas de toit,
chaume, palme, feuilles, mottes
de terre
Matériau rudimentaire (Nattes,
palmes, bambou, planches en
bois, cartons)
Matériau élaboré (tôle, bois, zinc,
fibre de ciment, tuiles, ciments,
shingles)
Autre

Revenu (que le patient déclare lors de l’entretien) avant de contracter la tuberculose
Dans les pays à forte économie informelle, les réponses à ces questions doivent être examinées de manière critique et comparées au revenu estimé (basé sur les
scores d'actifs, ex. questions précédentes ou la consommation annuelle du ménage).
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85. Étiez-vous la personne qui gagnait le revenu
le plus élevé dans votre ménage avant de
contracter la tuberculose?
86. Combien d'heures par semaine travailliezvous avant de contracter la tuberculose?

1. Oui 2. Non

/_____________ /h/sem

Si le patient a moins de 15 ans, cette question s'adresse au
tuteur.

Si le patient a moins de 15 ans, cette question s'adresse au
tuteur.
Cela fait référence au temps écoulé avant que les symptômes
de la tuberculose ne se développent.

87. Avant de contracter la tuberculose, si vous
aviez un emploi rémunéré, à combien
estimez-vous votre revenu mensuel net
provenant d'activités liées au travail ?

/_____________ /CFA

Si le patient a moins de 15 ans, cette question s'adresse au
tuteur.
Pour les travailleurs saisonniers dont les salaires fluctuent,
essayez de déterminer un revenu mensuel moyen pour cette
question.

88. Avant de contracter la tuberculose, à
combien estimez-vous le revenu mensuel net
provenant d'activités liées au travail de votre
ménage ? (Le revenu de chaque membre de la
famille doit être ajouté pour déclarer le
revenu du ménage) (Le revenu de chaque
membre de la famille doit être ajouté pour
déclarer le revenu du ménage) (Le revenu de
tous les membres du ménage doit être
comptabilisé)

Désigne toutes les personnes du ménage.

/____________ /CFA

Pour les travailleurs saisonniers dont les salaires fluctuent,
essayez de déterminer un revenu mensuel moyen pour cette
question.

Variation des revenus et conséquences sociales
Question

Réponses (veuillez encercler le numéro de la réponse
choisie ou compléter)

Action requise de la part de l’interviewer
Si le patient a moins de 15 ans, ces questions
concernent le tuteur
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89. À combien estimez-vous vos
dépenses par mois maintenant ?,

1.

alcoolisées ___________FCFA
2.

Calculez le revenu sur les dépenses

Produits alimentaires et boissons non
Boissons alcoolisés, tabac et stupéfiants
___________FCFA

3.

Articles d’habillement et chaussures
___________FCFA

4.

Si le patient a moins de 15 ans, cette question
s'adresse au tuteur.

Logement, eau, électricité et autres

Lorsque vous travaillez avec un secteur informel
important, vous ne voudrez peut-être pas
explicitement parler d’impôts pour vous assurer
que les gens donnent la bonne réponse.

combustibles __________FCFA
5.

Meubles, articles de ménage
________________FCFA

6.

Santé ________________FCFA

7.

Transports ________________FCFA

8.

Communication ________________FCFA

9.

Loisirs et culture ________________FCFA

10. Enseignement ________________FCFA
11. Restaurants et hôtels ____________FCFA
12. Biens et services divers __________FCFA
13. Total /____________/

90. ? A combien estimez vous les
1. Produits alimentaires et boissons non alcoolisées
dépenses de votre ménage avant la ___________FCFA
maladie
2. Boissons alcoolisés, tabac et stupéfiants
___________FCFA

Désigne toutes les personnes du ménage.
Pour les travailleurs saisonniers dont les salaires
fluctuent, essayez de déterminer un revenu
mensuel moyen pour cette question.

3. Articles d’habillement et chaussures _____FCFA
4. Logement, eau, électricité et autres combustibles
__________FCFA
5. Meubles, articles de ménage ______FCFA
6. Santé ____________________FCFA
7. Transports ________________FCFA
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8. Communication ________________FCFA
9. Loisirs et culture _____ __________FCFA
10. Enseignement ________________FCFA
11. Restaurants et hôtels __________FCFA
12. Biens et services divers ________FCFA
Total /____________/

91. À combien estimez-vous les
dépenses de votre ménage par
mois, maintenant ?

1. Produits alimentaires et boissons non alcoolisées
___________FCFA
2. Boissons alcoolisés, tabac et stupéfiants
___________FCFA

Désigne toutes les personnes du ménage
Pour les travailleurs saisonniers dont les salaires
fluctuent, essayez de déterminer un revenu
mensuel moyen pour cette question.

3. Articles d’habillement et chaussures
___________FCFA
4. Logement, eau, électricité et autres combustibles
__________FCFA
5. Meubles, articles de ménage
________________FCFA
6. Santé ________________FCFA
7. Transports ________________FCFA
8. Communication _____________FCFA
9. Loisirs et culture ____________FCFA
10. Enseignement _____________FCFA
11. Restaurants et hôtels _______FCFA
12. Biens et services divers ______FCFA
Total /____________/

92. Combien d'heures par semaine
travaillez-vous maintenant ?

/____________/

Si le patient a moins de 15 ans, cette question
s'adresse au tuteur.
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Jours ouvrables rémunérés: par exemple, si un
patient ne pouvait pas travailler pendant 5 demijournées et perdait un revenu pour celles-ci, le
nombre de jours perdus était de 0,5 * 5 = 2,5.
Rapport pour l'épisode total de TB, incl. tous les
jours avant et après la perte d'emploi.

93. Environ combien de jours de
travail au total avez-vous perdu en
raison de la tuberculose ?

94. Est-ce que vous ou votre ménage
avez reçu de l’aide sociale après
avoir été diagnostiqué comme
tuberculeux ? Si oui, quel type et
quel montant au cours du dernier
mois ?

0. Non
1. Option 1____par mois
2. Option 2____par mois
3. Option 3____par mois
4. Option 4____par mois

Si le patient a moins de 15 ans, cette question
s'adresse au tuteur.
Catégories selon les catégories suivantes
1. Congé de maladie payé
2. Prime d'invalidité
3. Transfert en espèces pour les familles pauvres
4. Autre transfert en espèces

Lorsque vous travaillez avec un secteur informel
important, vous ne voudrez peut-être pas
explicitement parler d’impôts pour vous assurer
que les gens donnent la bonne réponse.
1. Oui

95. Recevez-vous actuellement de
l’aide pour faire face à la
tuberculose, en nature ou sous
forme de bons ? Quel est le
montant estimé par mois ?

a. Bon de transport: ____par mois
b. Appui nutritionnel: ____par mois

Si le patient a moins de 15 ans, cette question
s'adresse au tuteur.
Plus d'une catégorie autorisée.

c. Autres, allocations etc___par mois
2. Non

Si non, passez à la question 97
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1. Gouvernement
2. ONG

96. De qui recevez-vous le bon / les
denrées ?

Si le patient a moins de 15 ans, cette question
s'adresse au tuteur.

3. Employeur
4. Donateur privé

Plus d'une réponse autorisée

5. Autre
97. Combien d'adultes et d'enfants
dorment régulièrement dans votre /________/
maison ? (y compris le patient, si
variable, au moment du
diagnostic)?
98. Combien de pièces y a-t-il dans la
maison, à l'exclusion de la salle de /_______/
bain ?
99. La maladie de la tuberculose (y
1. Non
compris les autres membres du
2. Insécurité alimentaire
ménage traités au cours de la
3. Divorce or séparation de l’époux/se
dernière année) a-t-elle affecté
4. Perte d’emploi
votre vie sociale ou privée d’une
5. Interruption scolaire
façon ou d’une autre ?
6. Exclusion sociale
7. Autre

Plus d’une catégorie est permise.

Stratégie de compensation (coûts compensatoires)
Question

100. Avez-vous emprunté ou reçu de l'argent pour
couvrir les coûts encourus depuis que vous avez
commencé un traitement antituberculeux ?
101.Combien avez-vous emprunté / reçu au total ?

Réponses (veuillez encercler le numéro
de la réponse choisie ou compléter)
1. Oui 2.Non

Action requise de la part de l’interviewer
Si le patient a moins de 15 ans, ces questions sont pour le
tuteur.
Si Non, allez à la question 104

_____
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102. Auprès de qui avez-vous emprunté ? (réponses
multiples)

103. Devez-vous rembourser le montant total ?
104. Avez-vous vendu l'un de vos biens pour financer
le coût de traitement de la tuberculose ?
105. Qu'avez-vous vendu?

106. Combien d'argent avez-vous reçu de la vente
des possessions du ménage (au total)?
107. L'impact financier sur votre ménage depuis que
vous avez ressenti les premiers symptômes de
la tuberculose a été que votre ménage est
devenu :
108. Quelle est la distance de votre domicile du
centre de traitement

1. Famille
2. Voisins / amis
3. Banque privée
4. Mutuelle d’épargne
5. employeur
6. «prêteur non officiel» (marché noir)
7. Autre
1. Oui 2.Non

Réponses multiples

1. Oui 2.Non

Si non, sautez à la question 107

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Parcelle
Appartement
Transport / véhicule
Appareil ménager
Produit agricole
Or/Bijoux

Réponses multiples autorisées. Encerclez tout ce qui est
mentionné

1 = Plus riche
2 = Inchangé
3 = Plus pauvre
4 = Beaucoup plus pauvre
/________/ km

Il s’agit de la distance séparant le domicile du patient, et le
centre de traitement.

Merci de votre collaboration ! Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez demander ou dire?
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Commentaires de l’interviewer :

Date (dd/mm/yyyy):

……/……/…….

Signature de l’interviewer:

……………………………………………
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LISTE DE L’EQUIPE DE COLLECTE
Nom et Prénoms

Profession

Contact

1 ASSOUTO Frédéric

Juriste de formation

67 47 55 07

2 ABDOULAYE Raissanou

Epidémiologiste

97 05 87 09

3 GBOKEDE Débora

Socio-anthropologue

61 41 44 71

4 ADJANKRO Estelle

Epidémiologiste

66 09 55 11

5 ADJIBI Moudjahida

97 28 26 67

6 AMOUZOUN Bruno

Gestionnaire des
ressources humaines
Sociologue de formation

7 TOSSO Gédéon Agabus

Epidémiologiste

97 86 22 05

8 BANKOLE Christelle

Médecin généraliste

96 04 34 08

9 KOUNAKOU Roger

Socio-anthropologue

67 44 86 32

10 HOUNNOUGBO Marcel

Linguiste

96 45 00 47

11 ADOUN Inès

Epidémiologiste

61 1 88 16

12 ADOHO A. Gloria

Socio-anthropologue

96 23 43 53

13 BADOU Ange

97 27 10 75

15 BALLEY Guy

Gestionnaire des
ressources humaines
Auditeur contrôleur
financier
Juriste de formation

16 MONGBO J. Steven

Epidémiologiste

96 44 50 59

17 KOUHOUNGO D. Mathieu

Epidémiologiste

67 92 72 15

18 GNOUMONDOU B. Ginette

Comptabilité-Audit

66 72 79 18

19 BAIMEY Victoire

Spécialiste en
communication
Psychologue et
sociologue en formation

96 83 09 52

14 De SOUZA Rodrigue

20 ADANMAHO Célia

67 74 01 45

94 15 18 03
96 44 53 81

97 04 64 54
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