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RESUME 

Dans toute planification dans le cadre de la santé urbaine, le système des soins de santé 

reste un déterminant important à considérer, même si les tendances actuelles de la réflexion 

sur la santé dans les villes semblent négliger l’organisation des services de soins de santé 

au profit de la lutte contre la pauvreté et certains problèmes de santé spécifiques. Le concept 

de Système de Santé de District (SSD) occupe une position tout à fait centrale dans la 

stratégie globale de l’organisation des Soins de Santé Primaires (SSP) en RD Congo et 

ailleurs. Mais le concept a été essentiellement développé à partir d’expériences réalisées en 

milieu rural. Il est donc, à priori, nécessaire et justifié d’adapter l’opérationnalisation du 

modèle de SSD aux réalités spécifiques du contexte urbain.  

Le but de ce travail est double : d’une part générer les connaissances nécessaires au 

développement d’un système des soins de santé accessible et de qualité pour tous les 

habitants de la ville de Lubumbashi en particulier et des villes de la RD Congo en général, et 

d’autre part, enrichir le modèle conceptuel du SSD afin d’arriver à une meilleure 

opérationnalisation du SSD en milieu urbain. De façon spécifique, cette thèse vise à fournir 

des éléments techniques et des informations de base à l’élaboration d’un plan de couverture 

sanitaire rationnel de la ville de Lubumbashi dans le cadre du renforcement de son système 

de santé. Il s’agit notamment d’élaborer la carte sanitaire de la ville, basée sur l’organisation 

(couverture sanitaire) et le fonctionnement (activités des soins) des structures sanitaires 

existantes, d’analyser les itinéraires thérapeutiques actuels des malades dans le système 

des soins de santé de Lubumbashi et de proposer des pistes d’opérationnalisation adaptée 

du  modèle de SSD basé sur les SSP dans cette ville. 

L’approche méthodologique générale utilisée est celle de la recherche-action sur les 

systèmes de santé dans sa phase pré-opérationnelle. Les études empiriques portant sur la 

carte sanitaire de la ville de Lubumbashi et sur les itinéraires thérapeutiques des patients 

dans le système des soins ont été réalisées à partir des enquêtes transversales 

respectivement dans les structures de soins et auprès des ménages. L’observation directe a 

été également d’un grand apport dans la réalisation du travail de terrain, notamment dans la 

validation des données recueillies. Par ailleurs, une revue de littérature a permis de faire une 

analyse critique de la revitalisation des districts sanitaires préconisée par la Stratégie de 

Renforcement du Système de Santé (SRSS), de présenter l’état actuel des connaissances 

de l’organisation des SSP dans les villes des pays en développement et le modèle de 

référence du Système de Santé basé sur les SSP.   

En ce qui concerne la couverture sanitaire, les résultats révèlent une forte augmentation du 

nombre de structures de soins et leur concentration vers le centre-ville ; une grande diversité 

institutionnelle des prestataires (Etat, confessions religieuses, ONG locales, entreprises 

paraétatiques et privés indépendants) ; une évolution exponentielle du nombre de structures 

de première ligne et une croissance de la pratique médicalisée dans ces structures ; une 

marginalisation de l’Etat comme prestataire de première ligne (moins de 10% de l’offre) mais 

qui reste néanmoins prestataire majoritaire dans l’offre de soins hospitaliers (51% de lits 

d’hospitalisation). En outre, on note un manque de planification dans la production des 

professionnels de santé. Ces résultats plaident pour une évolution dans les rôles de l’Etat : 

celui-ci devrait en priorité assurer le bon fonctionnement de sa propre offre publique aussi 
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bien à la première ligne (rôle de démonstration des bonnes pratiques) qu’à la deuxième 

ligne, se concentrer ensuite sur la régulation de l’offre privée des soins et enfin sur la 

planification de la production des professionnels de santé. 

En analysant les activités de soins réalisées dans ces structures, on note que pratiquement 

toutes les structures offrent des soins curatifs. Le taux d’utilisation moyen pour l’ensemble de 

la ville est de 0,37 nouveaux cas par habitant par an. Le volume de travail journalier est plus 

important à l’hôpital que dans les structures de soins intermédiaires et de première ligne. 

Des maternités sont disponibles dans près de 2/3 des structures de première ligne, dans 

toutes les structures intermédiaires et dans tous les hôpitaux. Neuf accouchements sur dix 

sont assistés avec un taux de césarienne de moins de 2%. La vaccination est réalisée dans 

2/3 des structures de première ligne avec un taux de couverture de la 3è dose du vaccin 

trivalent contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (DTC3) qui reste inférieur 50%. 

Seulement quelques structures de première ligne dépistent les cas de tuberculose 

pulmonaire à microscopie positive avec un taux de dépistage de moins de 50% pour 

l’ensemble de la ville. Cette analyse, basée sur une mesure quantitative, montre que 

l’utilisation des services de soins formels disponibles à Lubumbashi est loin d’être optimale.  

Les résultats de l’étude des itinéraires thérapeutiques des habitants de la ville de 

Lubumbashi montrent que les recours initiaux les plus sollicités sont l’automédication à base 

de médicaments modernes (54,6%), la structure de soins de première ligne (23,1%) et 

l’hôpital (11,9%) avec une efficacité perçue de 51%, 83% et 91% respectivement. Si au 

moins un deuxième recours est requis, le système formel est alors le plus sollicité. Les 

trajectoires spontanées des patients reflètent pour la majorité (60%) le fonctionnement 

souhaité ou « normatif » d’un système de soins de santé. La chronicité perçue de la maladie 

est le déterminant principal du recours au système formel de soins. L’analyse des dépenses 

liées aux soins révèle que les médicaments constituent la seule dépense dans le système 

informel et la principale dépense dans le système formel; les coûts ne sont pas 

discriminatoires entre les structures de soins de première ligne et les hôpitaux ; le système 

de payement est régressif, car les plus pauvres payent plus que les plus riches. Ces 

résultats plaident pour une organisation plus efficiente et équitable (approvisionnement en 

médicaments essentiels génériques, organisation et optimalisation d’un système de 

référence, mise en place des mécanismes de partage du risque maladie) du système de 

soins de santé de Lubumbashi. 

Les résultats de ce travail mettent en évidence la complexité et la diversité du  système de 

soins de santé dans la ville de Lubumbashi et donnent en même temps une vision plus 

globale de l’organisation actuelle de l’offre et de la demande réelle de soins. Les spécificités 

du contexte urbain sont ainsi identifiées en se référant à chacune des trois dimensions du 

modèle de SSD: 

(i) Dimension spatiale et démographique : 

- La proximité d’une offre de soins variée et pluraliste se traduisant par la présence de 

plusieurs structures de soins de première ligne dans un rayon relativement faible  

- La concentration des structures vers le centre-ville au détriment de la périphérie en 

pleine expansion 
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- L’existence de districts sans hôpital de référence et d’autres où on trouve au moins 

un hôpital, mais qui n’est pas considéré comme hôpital de référence 

(ii) Dimension managériale 

- La privatisation de la première ligne de soins  

- La multiplicité des acteurs institutionnels du côté de l’offre sans beaucoup de 

coordination par les autorités sanitaires publiques 

(iii) Dimension technique 

- L’automédication à large échelle 

- La médicalisation de la première ligne 

- L’inexistence opérationnelle et organisationnelle d’un système de référence 

structuré   

Etant donnée cette réalité, nous invitons les autorités politiques et sanitaires à s’approprier 

les adaptations opérationnelles du modèle de SSD proposées pour ainsi démarrer 

effectivement la revitalisation des districts sanitaires urbains à Lubumbashi en particulier et 

dans les autres villes de la RD Congo en général. Du point de vue conceptuel, les résultats 

de ce travail permettent à la SRSS de repenser autrement l’opérationnalisation du modèle de 

SSD en ville en  intégrant au  mieux les spécificités du contexte urbain.  
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En décidant d‟entreprendre un travail de recherche pour la réalisation de cette thèse, nous 

étions motivé par une double préoccupation. La première, il s‟agissait pour nous de répondre 

à une exigence de carrière académique dans laquelle nous nous sommes engagé : la 

production d‟un travail conceptuel et de recherche scientifique sous forme d‟une dissertation 

originale. La deuxième préoccupation - et sans doute la plus importante Ŕ était d‟ordre 

professionnel : tenter, par un travail de recherche, de nous débarrasser d‟un sentiment de 

“frustration” ressentie et accumulée durant près de 10 années passées en travaillant dans les 

services de santé de la ville de Lubumbashi. Pendant cette période, nous avons 

successivement occupé deux postes importants d‟autorité sanitaire dans la ville de 

Lubumbashi: d‟abord médecin chef de district sanitaire
1
 de Rwashi (1997-2001) et ensuite 

médecin inspecteur urbain de l‟ensemble de la ville de Lubumbashi (2002-2005). En même 

temps, une partie importante de notre temps a toujours été consacrée aux activités cliniques en 

tant que gynécologue-obstétricien. Comme autorité sanitaire, notre frustration résultait 

essentiellement du fait que les districts sanitaires de la ville de Lubumbashi ne fonctionnaient 

pas comme des systèmes des soins intégrés, contrairement à ce que nous avions appris durant 

notre formation médicale et en santé publique et observé en milieux ruraux (districts 

sanitaires de Kapolowe et de Kongolo). Dans leur mode opératoire, les formations sanitaires 

de la ville de Lubumbashi étaient totalement indépendantes les unes des autres et cela posait 

la question de l‟efficience dans la prise en charge des problèmes de santé de la population. En 

tant que clinicien dans une grande formation hospitalière de la place (cliniques universitaires), 

cette observation se confirmait : nous avions toujours été choqué de constater que la 

responsabilité du clinicien se limitait à la seule prise en charge médicale de son patient, sans 

plus de centrage sur lui, ni aucune vision systémique. Pour étayer l‟absence de vision 

systémique, il n‟est pas rare, de nos jours encore, de voir un médecin du service de 

gynécologie-obstétrique prendre médicalement en charge des échappées belle (near miss) 

“transférées” d‟autres formations sanitaires de la ville sans prendre des actions ou des 

initiatives d‟actions visant à améliorer la prise en charge des morbidités maternelles graves 

dans ces structures de soins.   

Malgré l‟autorité dont nous étions investi, nous ne pouvions pas, à coup de “bâton”, faire 

changer les choses aussi longtemps que nous n‟avions pas d‟arguments solides pouvant 

soutenir nos observations.  Ce sentiment de frustration nous avait amené à nous poser la 

question suivante : pourquoi le concept de système des soins de santé intégré est difficile à 

                                                 
1
 Equivalent de la “ Zone de Santé ” selon la terminologie adoptée en RD Congo 
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opérationnaliser en ville et comment alors y organiser un tel système? Il nous avait semblé 

que la réponse à cette double question ne pouvait être obtenue que par un travail de recherche 

systématique, tout en restant conscient que la prise de décision ne se fait pas seulement sur 

base des arguments scientifiques, mais aussi sur base des intérêts de différents acteurs.   

L‟objet de cette thèse est donc de produire une réflexion méthodologique sur la manière 

d‟organiser des systèmes des soins de santé en milieu urbain en appliquant et en adaptant les 

principes universels du Système de Santé basé sur les SSP communément appelé Système de 

Santé de District (SSD). La promulgation en 2006 par les autorités sanitaires nationales de la 

Stratégie de Renforcement du Système de Santé (SRSS) était une opportunité et un incitant 

majeur pour mener cette recherche dans la mesure où la recherche sur le système de santé en 

était l‟un des axes principaux. 

La structuration de la thèse reflète plus ou moins la chronologie de la réflexion et a pour fil 

conducteur le cadre de référence utilisé pour la recherche en systèmes de santé tel que décrit 

dans le Chapitre 1 (Figure 1). Celui-ci pose d‟emblée la problématique de l‟organisation 

actuelle des SSP en RD Congo en termes de contexte épidémiologique de plus en plus 

menaçant, de dysfonctionnement avancé du système de santé et montre les limites de la SRSS 

à répondre efficacement aux spécificités du contexte urbain. C‟est aussi dans ce chapitre que 

sont présentés les objectifs, formulées les hypothèses et décrite en grandes lignes la 

méthodologie de la recherche. 

Ensuite, la thèse comprend globalement deux parties : une partie théorique/conceptuelle et 

une partie consacrée aux recherches de terrain. La partie théorique/conceptuelle fait, par une 

revue de la littérature, une mise à jour du niveau des connaissances actuelles sur 

l‟organisation des SSP dans les villes des pays en développement (Chapitre 2) et présente en 

détails le modèle conceptuel de SSD basé sur les SSP (Chapitre 3)  dans la mesure où le SSD 

occupe une position tout à fait centrale dans la stratégie globale de l‟organisation des SSP en 

RD Congo et ailleurs. La deuxième partie est le Chapitre 4, constitué d‟une série de trois 

études empiriques. Les deux premières études sont consacrées à la description et à l‟analyse 

de la carte sanitaire actuelle de la ville de Lubumbashi. La troisième présente une description 

et une analyse des itinéraires thérapeutiques actuels des malades dans le système de santé de 

la ville de Lubumbashi.  
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Enfin, le dernier chapitre (Chapitre 5) tente de rassembler et de synthétiser les principaux 

enseignements tirés des études empiriques pour nourrir et enrichir les connaissances 

théoriques sur l‟opérationnalisation du concept de SSD en milieu urbain et fait une série de 

propositions d‟adaptations opérationnelles à introduire dans le système des soins de santé de 

Lubumbashi tout en les inscrivant dans une perspective de recherche-action. 



 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE 1 
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1.1 - PROBLEMATIQUE 

1.1.1 – Une situation sanitaire et épidémiologique générale menaçante  

La République Démocratique du Congo (RD Congo) connaît depuis 1990 des  crises 

politiques et des guerres. Celles-ci  ont plongé sa population  dans un état d‟extrême pauvreté. 

D‟après les statistiques de l‟OMS (2009), 59,2% de sa population vivent avec moins d‟un 

dollar par jour alors que selon la Banque Mondiale, citée par Vivian (2010), ce chiffre est de 

70%. Cette pauvreté contribue à entretenir une situation épidémiologique précaire. Les 

conflits armés ont par ailleurs engendré d‟importants mouvements de populations vers les 

villes au point que la proportion de la population vivant en milieu urbain en RD Congo atteint 

40 à 45%  (Ministère du Plan et Macro International 2008), ce qui entretient également un 

profil épidémiologique déplorable en ville par la promiscuité que cela  engendre. 

Sur le plan sanitaire et épidémiologique, la RD Congo est caractérisée par un taux faible 

d‟accès à l‟eau potable (45,7%) et aux toilettes hygiéniques (46%), les deux facteurs 

contribuant ainsi à maintenir élevée la fréquence des maladies à mains sales et l‟éclosion de 

certaines épidémies (Wembonyama et al. 2007). Des maladies transmissibles, dont certaines 

étaient contrôlées avant l‟indépendance, sont en recrudescence, à la tête desquelles nous 

avons le paludisme, cause principale de morbidité et de mortalité de la population 

(Wembonyama et al. 2007). A ce tableau déjà sombre, est venu s‟ajouter depuis quelque trois 

décennies le SIDA dont la prévalence chez la femme enceinte est estimée à 4,3% (Ministère 

de la santé 2005). Les maladies non transmissibles ne sont pas en recul, elles sont au contraire 

en croissance : c‟est le cas de l‟hypertension artérielle et du diabète. La RD Congo présente en 

outre des taux de mortalité maternelle et infantile parmi les plus élevés du monde avec 

respectivement 1289 décès pour 100000 naissances vivantes et 126 décès pour 1000 

naissances vivantes en 2001 (Ministère du Plan et de la Reconstruction de la RDC et al. 

2002).  

La situation sanitaire et épidémiologique générale de la RD Congo présentée ci-dessus se 

reflète plus ou moins sur la ville de Lubumbashi. L‟Observatoire du Changement Urbain de 

l‟Université de Lubumbashi a publié en 2002 un rapport sur le profil sanitaire du Lushois
2
 

(Kakoma 2002). D‟après ce rapport, la morbidité à Lubumbashi est dominée par des 

pathologies parasitaires et infectieuses. Le paludisme arrive en tête au niveau communautaire 

                                                 
2
 Habitant de la ville de Lubumbashi 
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(67% des cas de maladie) comme dans les structures de soins (plus de 20% des cas reçus aussi 

bien en ambulatoire qu‟en hospitalisation). Il est également la pathologie la plus fréquente 

responsable des cas de fièvre chez les femmes enceintes (Chenge et al. 1998) et de l‟anémie, 

cause la plus courante de la mortalité, surtout chez les enfants de moins de 5 ans (Kakoma 

2002, Yaba 2007). Les complications au cours de la grossesse sont la cause la plus fréquente 

de la mortalité maternelle à Lubumbashi (Kizonde et al. 2006) et le taux de prévalence de 

l‟hypertension artérielle dans la population y est de 13% (Kakoma et al. 2002). 

La population congolaise est donc confrontée à une multitude de problèmes de santé qui 

nécessitent la mise en place d‟un système de santé solide. Celui-ci devrait être capable de 

répondre efficacement aux besoins et demandes de santé de la population, à maintenir, 

promouvoir et restaurer sa santé (Van Damme et al. 2002).   

1.1.2 - Un système des soins de santé plutôt défaillant  

Les crises politiques et les guerres sus-évoquées ont également contribué à la destruction de 

l‟essentiel du système des soins de santé de la RD Congo. La situation d‟urgence “chronique” 

dans laquelle elles ont plongé le pays a donné lieu à des interventions humanitaires 

privilégiant une approche sélective des problèmes de santé. Or, on sait que l‟approche 

“Urgence” s‟inscrit dans une vision à court-terme (Van Damme et al. 2002) et tend à être 

l‟opposé de l‟approche “SSP” (Dick and Simmonds 1985, Grodos 1988) à laquelle réfère 

actuellement  l‟organisation des soins de santé (WHO 1978, Passmore 1979).  La situation 

d‟urgence, avec la préoccupation de faire tout et tout de suite, a été un prétexte pour faire des 

interventions de façon disparate, sans suivre une démarche systémique et cohérente (Ministère 

de la santé 2006a, 2010a) 

Le diagnostic fait par la Ministère de la Santé (2006a) montre que la défaillance du système 

de soins de santé congolais se traduit actuellement, entre autres, par : 

- une désintégration des structures opérationnelles du district sanitaire, l‟hôpital dit de 

référence évoluant désormais à part et faisant concurrence aux centres de santé ; 

- le fait que la plupart des programmes subsidiés par des bailleurs de fonds étendent 

leurs activités jusqu‟au niveau périphérique ; 
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- le fait que le paquet minimum d‟activités, au lieu d‟être mis en œuvre de façon 

intégrée par une équipe polyvalente, est devenu un paquet minimum d‟activités 

sélectif mis en œuvre par du personnel spécialisé ou monovalent; 

- une multiplication des infrastructures sanitaires qui ne répondent à aucune logique de 

rationalisation de la couverture sanitaire.  

Bref, le système des soins de santé est caractérisé par une désintégration qui se traduit par une 

désarticulation de ses éléments, un exercice anarchique des activités de santé, une production 

des services de santé de qualité douteuse et déshumanisants (Ministère de la santé 2006a, 

2010a). A cela, il faut ajouter la destruction et la vétusté des infrastructures de soins.  

1.1.3 - La SRSS : une réponse insuffisante, surtout pour le milieu urbain 

Conscient que les efforts de réhabilitation d‟un système de santé après une longue période de 

conflit sont souvent caractérisés par une faible coordination des acteurs extérieurs Ŕ agences 

multilatérales, bailleurs de fonds et organisations non gouvernementales (Alonso et Brugha 

2006), le Ministère de la santé de la RD Congo entend reprendre le leadership de la 

reconstruction de son système de santé. Tout en réaffirmant les SSP et le district sanitaire 

respectivement comme stratégie de base et unité opérationnelle de la politique nationale de 

santé, il a élaboré en juin 2006 la SRSS (Ministère de la santé 2006a). Celle-ci est un 

ensemble d‟actions qui consistent à réorganiser tout le système de santé de manière à lui 

permettre à terme de couvrir toute la population par des structures de santé qui offrent des 

soins de santé de base de qualité (globaux, continus, intégrés, efficaces et efficients) 

(Ministère de la santé 2006a et 2006b). L‟un des axes principaux de la SRSS est le 

développement/la revitalisation des districts sanitaires et la correction des distorsions faites à 

ce niveau (Ministère de la santé 2006a et 2008).  Depuis 2006, le pays a amorcé la 

reconstruction progressive de son système de santé selon la SRSS.  

Mais, le démarrage effectif de la SRSS en milieux urbains peine à démarrer. Certes, la RD 

Congo a une réputation historique en matière de développement des districts sanitaires, 

notamment avec le succès relatif au cours des années 70 des expériences en médecine 

communautaire en zones rurales (Bwamanda, Kasongo, Kisantu  et Vanga) qui ont été très 

déterminantes et ont influencé significativement sa politique de santé et celle de nombreux 

autres pays africains depuis les années 80 (Equipe du Projet Kasongo 1981, Ministère de la 

santé 2006a). La SRSS se réfère essentiellement à ces expériences et est, à ce titre, trop 
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orientée vers le passé alors qu‟aujourd‟hui le contexte est différent à bien des égards, surtout 

en ville : pluralisme médical avec émergence du privé, grande urbanisation, épidémiologie de 

plus en plus marquée par des maladies chroniques, faible pouvoir régulateur de l‟Etat (Grodos 

2000, Assani 2001, Harpham et al. 2001, Wyss et al. 2008, Harpham 2009). Etant donné que 

les efforts d‟organiser les systèmes des soins de santé ont pendant longtemps été focalisés sur 

les milieux ruraux (Waelkens et al. 2001), on se contente très souvent d‟appliquer à la ville 

des expériences réalisées en zones rurales sans s‟adapter au contexte différent (Grodos 2000). 

La mise en place et le mode de fonctionnement des comités de santé comme organes de 

participation communautaire dans le district urbain de Bukavu sont illustratifs à cet égard. 

L‟analyse de la configuration  et du fonctionnement des ces comités de santé montre qu‟ils 

ont copiés des expériences rurales de Kisantu (Lamboray et Laing 1984) et de Kasongo 

(Pangu et Van Lerberghe 1990) sans tenir compte du fait qu‟en ville les habitants s‟identifient 

peu aux formations sanitaires de proximité (Grodos 2000). En conséquence, ces comités de 

santé se sont traduits par un faible niveau de participation communautaire (Munyanshongore 

et al. 2005).   

En outre, comme les services des soins de santé ne sont pas bien organisés en ville, 

l‟organisation des services existants devrait être la priorité plutôt qu‟investir dans de 

nouvelles structures (Holdsworth et al. 1993, Pepperall et al. 1994). Le développement ou la 

revitalisation des districts sanitaires prônée par la SRSS (Ministère de la santé 2006a) devrait 

s‟inscrire dans cette logique. Pour ce faire, une bonne connaissance de l‟offre disponible et de 

la demande de soins est indispensable. Ceci est d‟autant plus important en milieu urbain où 

les systèmes des soins de santé sont, comme susmentionné, caractérisés par une grande 

diversité de prestataires offrant une multiplicité de services (Grodos 2000, Harpham et al. 

2001, Harpham 2009).  

Une autre critique que l‟on pourrait faire à la SRSS est d‟être trop normative. Par exemple, 

pour la revitalisation des districts sanitaires, elle préconise avec raison le développement d‟un 

leadership intégré au niveau du district. Mais au lieu de laisser à l‟équipe cadre de district la 

latitude de choisir, en fonction de la situation locale, la manière de réorganiser les services, la 

SRSS impose la façon de le faire. A la première ligne, la SRSS préconise la seule approche 

d‟introduction du paquet d‟activités en une seule fois, alors que les autres approches Ŕ 

extension par niveau des soins ou extension en damier (Unger 1991) Ŕ peuvent être 

pertinentes dans certains contextes.  
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Enfin et contrairement à la première édition, il est curieux et surprenant de constater que la 

deuxième édition de la SRSS ne reprend pas la recherche sur les systèmes de santé parmi ses 

axes prioritaires (Ministère de la santé 2010a). Comment, dès lors, peut-on répondre aux 

multiples questions que pose aujourd‟hui le système de santé congolais sans recherche ? 

Comment peut-on valider des expériences en cours dans ce domaine sans une approche 

systématique qui, du reste, ne peut s‟inscrire que dans le cadre d‟une recherche ? De notre 

point de vue, la recherche s‟impose comme axe transversal devant apporter, à terme, une 

réponse qui assure une cohérence entre les autres axes de la stratégie. Elle devrait être 

maintenue comme axe prioritaire de la SRSS. 

1.2 - HYPOTHESES DE LA RECHERCHE 

Après l‟adoption de la SRSS en 2006, la revitalisation des districts sanitaires piétine, 

notamment en ville. Ceci nous amène à formuler les hypothèses suivantes : 

Hypothèse principale : la complexité et la diversité du  système des soins de santé de la ville 

de Lubumbashi ne sont pas bien connues et constitueraient un frein au démarrage effectif de 

la revitalisation des districts sanitaires dans cette ville.  

Hypothèses secondaires : une vision plus globale de l‟organisation de l‟offre et de la demande 

réelles des soins actuellement à Lubumbashi permettrait : 

- pour le démarrage effectif de la revitalisation des districts sanitaires selon la SRSS, de 

proposer des décisions techniques cohérentes et adaptées au contexte urbain de 

Lubumbashi en particulier et des autres villes de la RD Congo en général.  

- du point de vue conceptuel, d‟alimenter et d‟enrichir la SRSS pour qu‟elle intègre 

mieux les spécificités du contexte urbain.  

1.3 - OBJECTIFS DE LA RECHERCHE 

1.3.1 - Objectif général 

Ce travail poursuit un double but : d‟une part générer les connaissances nécessaires au 

développement d‟un système des soins de santé accessible et de qualité pour tous les habitants 

de la ville de Lubumbashi en particulier et des villes de la RD Congo en général, et d‟autre 
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part, enrichir le modèle conceptuel du SSD afin d‟arriver à une meilleure opérationnalisation 

du SSD en milieu urbain. 

1.3.2 - Objectifs spécifiques 

Notre recherche vise à fournir des éléments techniques et des informations de base à 

l‟élaboration d‟un plan de couverture sanitaire rationnel de la ville de Lubumbashi dans le 

cadre du renforcement de son système de santé. Il s‟agit notamment de: 

- élaborer la carte sanitaire de la ville, basée sur l‟organisation (couverture sanitaire) et 

le fonctionnement (activités des soins) des structures sanitaires existantes ; 

- analyser les itinéraires thérapeutiques actuels des malades dans le système de santé de 

la ville ; 

- proposer des pistes d‟opérationnalisation adaptée du  modèle de SSD basé sur les SSP 

dans cette ville 

1.4 - APPROCHE METHODOLOGIQUE GENERALE 

1.4.1 - Cadre conceptuel général de la recherche 

Le présent travail s‟inscrit dans la perspective d‟une recherche en systèmes de santé. Il 

s‟inspire de ce fait du cadre conceptuel de référence pour la recherche sur les systèmes de 

santé (Figure 1) proposé par Mercenier en 1992 et adapté par Nitayarumphong et Mercenier 

(Grodos et Mercenier 2000). Ce cadre comporte deux phases : une phase pré-opérationnelle 

de planification au cours de laquelle une série de décisions empiriques sont prises sur base 

d‟une analyse de la situation, d‟un modèle conceptuel de référence et d‟expériences préalables 

et une phase d‟action au cours de laquelle sont mises en œuvre et évaluées les décisions 

empiriques. Le présent travail ne concerne que la phase pré-opérationnelle. Ainsi, seules les 

cases 1-2-3 de la Figures 1 y sont développées, à travers les différents chapitres. L‟ordre des 

différents chapitres est ici guidé par le souci d‟assurer la cohérence dans la compréhension de 

la réflexion qui sous-tend l‟élaboration de ce travail. 

La case 1 est développée dans le chapitre 2 où nous présentons d‟abord l‟état des 

connaissances actuelles de l‟organisation des SSP en milieux urbains des pays en 

développement en nous appuyant essentiellement sur une revue de la littérature. Ensuite, nous 
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donnons les informations pertinentes sur la ville de Lubumbashi en tant que notre cadre de 

réflexion sur l‟opérationnalisation du modèle conceptuel de SSD basé sur les SSP en ville.  

La case 2 constitue le chapitre 3. Les principes d‟organisation et de fonctionnement du SSD y 

sont présentés comme le modèle conceptuel de référence de l‟organisation des SSP. En tant 

que tel, le modèle de SSD est considéré comme un outil de travail adaptable et non comme 

une solution toute faite pour la problématique étudiée, à savoir celle de l‟organisation des SSP 

en ville.  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 - Schéma méthodologique de base pour la recherche sur les systèmes de santé  

(Source : Grodos et Mercenier 2000).  

La case 3 constitue le chapitre 4. Nous analysons ici la situation de la mise en œuvre des SSP 

à Lubumbashi à travers trois études empiriques. Les deux premières études portent sur la carte 

sanitaire de la ville de Lubumbashi. Elles donnent respectivement l‟image de l‟offre 

disponible et de la demande de soins en partant des structures de soins existantes. La 

troisième et la dernière étude présente une image de la demande et de l‟utilisation de soins 

formels et informels en partant de la population.  Comme on peut bien s‟en apercevoir, la 
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situation n‟est pas analysée de façon exhaustive, mais seulement sous ses aspects jugés 

pertinents par nous pour la planification et la prise de décision pour l‟action. 

Le dernier chapitre est une conclusion qui essaie, à la lumière du modèle conceptuel de 

référence du SSD et de la connaissance actuelle de l‟organisation des SSP en ville, de faire 

essentiellement une lecture transversale des résultats des trois études susmentionnées en 

relevant les spécificités du milieu urbain Lushois. Celles-ci conduisent aux propositions 

d‟adaptations d‟application du modèle de SSD dans cette ville. Ces adaptations seront 

formulées sous forme de propositions qui pourront devenir dans la phase opérationnelle de la 

recherche des décisions empiriques (case 4) qui seront par la suite testées par des actions sur 

le terrain (case 5).  

1.4.2 – Processus de planification sanitaire et choix de méthodes et 

techniques utilisées 

En vue de disposer d‟une image objective de l‟offre et de la demande de soins dans la ville de 

Lubumbashi, ce travail a analysé les aspects organisationnels et fonctionnels du système de 

soins de santé dans la ville à partir des données d‟enquêtes transversales réalisées auprès des 

structures de soins et des ménages. Les méthodes et techniques utilisées sont décrites en 

détails dans les points y consacrés de chacune des trois études présentées au Chapitre 4. Dans 

le présent chapitre, nous justifions plutôt nos choix méthodologiques et établissons le lien 

entre les méthodes et techniques utilisées dans les trois études et le processus de planification 

des services de santé auquel elles sont censées contribuer à travers les résultats générés.    

D‟ores et déjà, nous signalons deux limites méthodologiques majeures que présente ce travail. 

Premièrement, toutes les études présentées dans ce travail reposent Ŕ comme nous l‟avons 

susmentionné - sur des enquêtes transversales. Celles-ci, réalisées de façon ponctuelles à un 

moment dans une population (Porignon et al. 2006) ne donnent qu‟une vision statique de la 

situation étudiée à ce moment.  

Deuxièmement, nous ne sommes pas à mesure de présenter une analyse de la dynamique du 

groupe de concertation entre les acteurs (Commission urbaine de pilotage de la stratégie de 

renforcement du système de santé), c‟est-à-dire de faire une description analytique des enjeux 

et des acteurs en présence. L‟Inspection Provinciale de la Santé (IPS) du Katanga avait décidé 
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en 2007 de démarrer la mise en œuvre de la SRSS dans la ville de Lubumbashi en impliquant 

tous les acteurs du secteur de la santé de la ville à travers une commission urbaine de pilotage 

de la SRSS placée sous l‟autorité du comité provincial de pilotage de la SRSS (IPS Katanga 

2007). En créant cette commission urbaine, les autorités sanitaires provinciales voulaient 

expérimenter une approche démocratique des questions de la santé urbaine. Cette approche 

consiste en une prise de décision partagée, une action concertée au sein d‟un réseau d‟acteurs 

complémentaires et une participation communautaire effective (Waelkens 2002). Dans cet 

ordre d‟idées, les résultats de nos études étaient aussi destinés à alimenter les discussions au 

sein de ce groupe de concertation et de servir ainsi de base à la prise de décision pour la 

planification et l‟action au niveau de la ville. Ce groupe de concertation n‟a malheureusement 

pas encore fonctionné de façon optimale et nous n‟en avons pas la maîtrise de 

fonctionnement.  

1.4.2.1 - Elaboration de la carte sanitaire    

La planification des services de santé a pour objet de prévoir et contrôler l'implantation des 

investissements et des activités de soins des établissements de santé (Clément 2000). La carte 

et le plan de couverture sanitaire sont les deux principaux outils de cette planification. La 

carte détermine la nature et l'importance des structures et des activités de soins disponibles ou 

à créer pour répondre aux besoins de la population, alors que le plan de couverture fixe les 

objectifs et les stratégies en vue d'améliorer la qualité, l'accessibilité et l'efficience du système 

de soins de santé.  La carte sanitaire constitue donc le point de départ de tout processus de 

planification des services de santé en mettant à la disposition du planificateur et du décideur 

politique une information de base structurée pour alimenter la prise de décision rationnelle et 

l‟action à mener (Green 1992). 

1.4.2.1.1-  Utilisation des techniques de la géomatique 

Dans la perspective du renforcement du système de santé urbain de Lubumbashi, la 

connaissance de la répartition spatiale des structures de soins existantes est un point 

fondamental dans la mesure où elle constitue un critère de décision pour améliorer la 

couverture sanitaire (Ménard 2002). Pour cela, nous avons eu recours au système 

d‟information géographique (GIS), au système de localisation mondiale (GPS) et à la 

cartographie numérique pour observer avec une plus nette visibilité la position et la 

distribution des structures de soins à travers la ville. En santé publique, ces techniques qui 
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relèvent de la géomatique se sont cantonnées pendant longtemps à l‟étude des pathologies, à 

leurs conditions de développement et à leurs conséquences sur les activités humaines 

(Géoconnexions et al. 2008). Mais, de plus en plus, elles sont utilisées de nos jours comme 

techniques de planification et de management de l‟offre de soins de santé (Jourdain et 

Frossard 1995, Boelaert et al. 1998, Ménard 2002, Deshpande et al. 2004, Niyonsenga 2004, 

Cadot et al. 2006). Dans la situation particulière des villes des pays en développement, ces 

techniques peuvent désormais répondre à un besoin d‟approche novatrice dans la gestion de 

l‟espace sanitaire urbain où on assiste à la création plus ou moins rapide des structures de 

soins pendant que d‟autres disparaissent.  

1.4.2.1.2 - Identification des structures de soins  

Après avoir situé dans l‟espace chaque structure de soins, la deuxième étape a été celle de 

l‟identification administrative et opérationnelle. L‟appartenance institutionnelle d‟une 

structure (Etat, églises, ONGs, entreprises, privés indépendants) a suffi pour son identification 

administrative et a servi pour définir l‟importance numérique de chaque prestataire. 

L‟identification opérationnelle (offre de soins disponibles) s‟est basée sur le paquet d‟activités 

de soins offerts et le plateau technique disponible dans chaque structure de soins. Cette façon 

de faire a permis de lever toute confusion entretenue par les dénominations affichées (centre 

de santé de référence, centre de santé, clinique, polyclinique, cabinet médical, …)  de ces 

structures et de classer ainsi chacune dans une catégorie univoque : 

- Structures de soins de première ligne : tous les établissements sanitaires réalisant 

uniquement des soins ambulatoires et des accouchements par voie basse, qu‟ils soient publics 

ou privés et quelle que soit leur dénomination (centre de santé, dispensaire, …). 

- Structures de soins intermédiaires : toutes les formations sanitaires pratiquant par ailleurs de 

la chirurgie générale majeure (césariennes, appendicectomies, cures de hernie ainsi que 

différentes laparotomies pour grossesse ectopique, myomes…) et des hospitalisations (sans 

organiser formellement les 4 services de base), mais dont la capacité d‟accueil effective (≤ 50 

lits) et/ou le plateau technique sont trop faibles pour être classées comme des hôpitaux. Elles 

relèvent pour la plupart du secteur privé et leur appellation est variable: clinique, 

polyclinique, centre médical, … A priori, ce type de structures était considéré comme faisant 

partie de la première ligne. C‟est  au moment de déterminer le paquet d‟activités qui y est 

réalisé que nous avons découvert qu‟elles ne répondaient ni à la définition de structures de 
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première ligne ni à celle des hôpitaux. Ces structures intermédiaires ne sont pas à confondre 

avec les centres de santé de référence. Ceux-ci sont des structures facultatives (Ministère de la 

santé 2006b) dont on admet la création dans des zones de santé rurales, vastes pour permettre 

de résoudre le problème d‟accessibilité géographique, notamment en ce qui concerne la prise 

en charge de certaines urgences médico-chirurgicales (transfusions sanguines, césariennes …) 

dont le délai pour atteindre l‟hôpital de référence peut être inévitablement préjudiciable pour 

le patient. 

- Hôpitaux : tous les établissements de soins organisant au moins des services de chirurgie, 

pédiatrie, médecine générale et gynécologie-obstétrique et dont le nombre de lits effectifs 

dépasse 50 ; qu‟ils aient ou non toute la gamme d‟unités d‟appui tels que l‟imagerie, le 

laboratoire, la pharmacie. Ils disposent aussi de services de soins ambulatoires. 

Notons que les définitions ci-dessus données aux différents échelons de structures de soins 

sont des définitions de travail et pourraient donc ne pas correspondre parfaitement aux 

définitions habituelles. Aussi, la distinction entre “ structures intermédiaires ” et “hôpitaux” 

étant difficile à établir par la population, nous l‟abandonnons dans l‟étude des itinéraires 

thérapeutiques au chapitre 4 et les structures intermédiaires y sont assimilées aux “hôpitaux”.  

 1.4.2.2 - Evaluation de la demande et de l’offre de  soins formels et informels 

La demande de soins a été appréciée à travers l‟utilisation des services offerts dans les 

structures formelles de soins tels qu‟identifiées par l‟étude sur la carte sanitaire. L‟étude des 

itinéraires des patients à la recherche des soins est venue compléter aussi bien l‟évaluation de 

l‟offre (en intégrant l‟offre informelle) que de la demande. L‟utilisation des services formels a 

été évaluée en se basant sur une mesure quantitative du volume des prestations réalisées au 

cours d‟une période d‟une année à partir des données recueillies dans différents registres de 

prestations des structures de soins. En ce qui concerne les parcours thérapeutiques, nous 

avons tenté de comprendre, à partir des pratiques de la population elle-même, comment les 

divers problèmes de santé rencontrés sont pris en charge aussi bien par les services formels 

que par les moyens et services informels.   

La réalisation des trois études a bénéficié largement d‟une observation directe de notre part en 

tant qu‟acteur dans le système de santé Lubumbashi, surtout dans le processus de validation 

de l‟information recueillie.  
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En guise de conclusion, l‟élaboration de plans sanitaires est un processus tout aussi politique 

que technique (Green 1992, Anonyme 2010). Sur le plan technique, on escompte de plus en 

plus que les plans sanitaires reposent sur une évaluation réaliste des capacités existantes. 

L‟élaboration et l‟analyse de la carte sanitaire dans ses détails ainsi que l‟identification des 

recours et la description analytique des itinéraires thérapeutiques des patients s‟inscrivent 

dans cette perspective, en donnant au planificateur une vision globale de l‟offre et de la 

demande lui permettant de prendre des décisions rationnelles et adaptées au contexte. 

1.5 - INTERET ET PRODUIT ATTENDU DE LA RECHERCHE 

La ville de Lubumbashi connaît une extension croissante et s‟inscrit dans la dynamique de 

changement prônée par la SRSS. C‟est pourquoi nous avons voulu contribuer à ce long 

processus d‟organisation du système de santé urbain de Lubumbashi  en entreprenant une 

recherche qui apportera des éléments de base à la compréhension et à la réflexion sur 

l‟élaboration d‟une stratégie d‟amélioration des services de santé dans la ville. Car, comme 

démontré par certaines études antérieures réalisées ailleurs (Criel et al. 1996, Doherty et al. 

1996, Samake et al. 1997), ces éléments sont des outils de négociation au service de la 

planification d‟une offre de soins rationnelle.  

Ce travail est donc d‟un intérêt indéniable pour les décideurs politiques et sanitaires de la RD 

Congo dans la perspective de la réforme sanitaire prônée par la SRSS. Les résultats issus de 

cette recherche leur permettront une meilleure connaissance et une meilleure compréhension 

de la réalité organisationnelle et fonctionnelle du système de santé en milieu urbain congolais 

en général et dans la ville de Lubumbashi en particulier. La connaissance de cette réalité est 

une condition nécessaire, mais pas suffisante, pour décider et mener la réforme de manière 

rationnelle et cohérente. Au-delà du cas de la ville de Lubumbashi, les résultats de ce travail 

contribueront aussi à la réflexion sur les principes d‟organisation des systèmes des soins de 

santé urbains des autres villes de la RD Congo, car il n‟y a pas de raison de croire que la 

situation à Lubumbashi serait fondamentalement différente de celles des autres grandes villes 

congolaises. Mais, c‟est surtout la méthodologie adoptée qui est transférable, même au-delà 

de la RD Congo, dans d‟autres villes des pays en développement. A cet égard, la validité de 

ce travail dépasse largement le seul cadre de la ville de Lubumbashi. 

C‟est dans ce cadre que les résultats de la carte sanitaire de la ville de Lubumbashi (Chapitre 

4) ont déjà été présentés aux autorités sanitaires nationales, aux autorités politiques et 
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sanitaires provinciales du Katanga et urbaines de Lubumbashi. Le résultat relatif à l‟évolution 

du nombre de structures de soins (Figure 5) et celui montrant l‟évolution du nombre de 

diplômés issus de la faculté de médecine, de l‟institut supérieur des techniques médicales et 

des instituts techniques médicaux de Lubumbashi (Figure 10) ont été intégrés dans la 

deuxième édition du document de la SRSS (Ministère de la santé 2010a) et dans le plan 

national de développement sanitaire 2011-2015 (Ministère de la santé 2010b). Ces deux 

résultats contribuent déjà à une meilleure compréhension du contexte national en général et 

urbain en particulier dans lequel la SRSS doit se réaliser.   
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CHAPITRE 2 

ETAT DE LA QUESTION DE L’ORGANISATION DES SOINS DE SANTE 

PRIMAIRES DANS LES VILLES DES PAYS EN DEVELOPPEMENT 
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2.1 - SITUATION GENERALE  

La santé urbaine a émergé comme une sous-discipline de la santé publique internationale au 

cours de la décennie 80. Elle est devenue depuis un thème d'actualité en santé publique et 

beaucoup de travaux lui sont consacrés (Grodos 2000, Harpham et Molyneux 2001, Few et al. 

2003, Harpham 2009). L‟intérêt des chercheurs sur ce thème s‟est porté d‟abord sur les pays 

industrialisés, et c‟est essentiellement au cours de la décennie 90 que cet intérêt s‟est étendu 

aux pays en développement (Harpham et Molyneux 2001, Harpham 2009).  

Bien que le concept „système de santé urbain‟ soit plus large (requérant une approche multi- 

et intersectorielle) que celui de „système des soins de santé urbain‟, ce dernier reste important 

à considérer dans toute planification dans le cadre de la santé urbaine, même si les tendances 

actuelles de la réflexion sur la santé dans les villes semblent négliger l‟organisation des 

services de soins de santé au profit de la lutte contre la pauvreté et certains problèmes de santé 

spécifiques (Grodos 2000, Harpham 2009). En effet, les problèmes liés à l‟organisation des 

systèmes des soins de santé en milieu urbain sont encore insuffisamment documentés comme 

un sujet particulier (Grodos 2000, Waelkens et al. 2001, Grodos et Tonglet 2002), tant l‟idée 

d‟une meilleure couverture sanitaire en ville demeure fortement ancrée dans les esprits 

(Assani 2001, Cadot et Harang 2006).  

Au cours des années 90 des projets “Santé urbaine” (Healthy City projects) ont été initiés 

comme une approche intersectorielle des problèmes de santé en milieu urbain (Harpham et al. 

2001). Avec l‟appui de l‟OMS, ces projets ont été expérimentés de 1995-1999 dans plusieurs 

villes des pays en développement dont Cox‟s Bazar au Bangladesh, Fayoum en Egypte, 

Managua au Nicaragua, Quetta au Pakistan (Harpham et al. 2001).  Quatre objectifs ont été 

assignés à ces projets (WHO 1995), à savoir : (i) la mobilisation politique et la participation 

communautaire dans la préparation et la mise en œuvre d‟un plan sanitaire urbain, (ii) la 

sensibilisation sur les problèmes de santé dans les efforts de développement urbain par les 

autorités urbaines et nationales, (iii) le renforcement de capacité des autorités urbaines à gérer 

des problèmes urbains et la création de partenariat avec les communautés dans l‟amélioration 

des conditions de vie, (iv) la mise en place d‟un réseau de villes pour l‟échange d‟expériences.  

Cependant, dans les objectifs assignés à ces projets, l‟organisation des services de soins de 

santé urbains n‟est pas explicitement mentionnée. Cela renforce l‟idée que les tendances 

initiales en santé urbaine semblaient négliger l‟organisation des services de soins de santé 

comme un déterminant majeur de la santé.  
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Des exceptions sont cependant à signaler pour l‟Afrique subsaharienne où les quelques 

expériences réalisées dans le même cadre des projets “Santé urbaine” ont pris en compte 

quelques aspects relatifs à l‟organisation des services de soins de santé. C‟est le cas des 

capitales des deux pays anglophones, Lusaka en Zambie et Dar es Salam en Tanzanie, où 

deux projets semblables, financés respectivement par DFID-UK et SDC-Switzerland, visaient 

chacun l‟amélioration de l‟efficacité de l‟ensemble du système de santé urbain par 

l‟amélioration de la qualité des soins, du management des services de soins de santé primaires 

et la promotion de la participation communautaire pour la santé (Few et al. 2003). Il en est de 

même d‟un autre projet similaire qui concernait à la fois 5 capitales des pays francophones de 

l‟Afrique de l‟Ouest (Abidjan, Bamako, Conakry, Dakar et Niamey). Ce projet, fruit de la 

collaboration entre l‟Unicef et la Coopération Française, visait entre autres l‟amélioration de 

l‟accès aux soins des plus démunis, de la qualité des soins et de la prise en charge des 

indigents (Assani 2001).  

Les villes des pays en développement sont aujourd‟hui soumises à une urbanisation galopante 

non planifiée et à une croissance spectaculaire de leurs populations, apparaissant ainsi comme 

des espaces à risques sanitaires multiples (Assani 2001, Wyss et al. 2008).  Selon le rapport 

sur le développement dans le monde 1999-2000 de la Banque Mondiale, 63% de la population 

de l‟Afrique subsaharienne vivront dans les villes d‟ici 2020 (Banque Mondiale 2000). 

Cependant, l‟urbanisation ne génère pas que des effets pervers sur la santé des populations, 

elle peut être une opportunité d‟organiser les systèmes de soins de santé (Salem et Jannée 

1989, Wyss et al. 2008). Il suffit pour cela d‟une prise de conscience qui se traduit par un 

véritable engagement national, c‟est-à-dire intégrer la santé urbaine dans la politique nationale 

de santé assortie d‟un plan de développement sanitaire urbain où les grands axes stratégiques 

sont définis et les rôles de différents acteurs clarifiés (Assani 2001). 

L‟approche « projet » ne peut cependant permettre d‟organiser les services de soins de santé 

de manière durable, tant qu‟un projet est toujours limité dans le temps et dans l‟espace. Elle 

permet néanmoins de tirer des leçons pour l‟élaboration d‟une politique et d‟un plan de 

développement réalistes. L‟on peut ici évoquer l‟exemple de l‟Inde qui, après avoir 

expérimenté durant plusieurs années le même modèle d‟organisation des soins de santé aussi 

bien en milieu rural qu‟en en milieu urbain en a tiré la leçon que ce modèle n‟était pas 

totalement adapté au contexte urbain. Avec la croissance rapide de la population urbaine en 

Inde, l‟offre publique de soins de deuxième niveau est devenue très minoritaire au profit 
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notamment des hôpitaux privés dont 80% sont implantés dans des villes. Ainsi, en 2002, 

l‟Inde a inscrit dans sa politique de santé une réforme visant entre autre l‟utilisation optimale 

des ressources existantes - publiques et privées - en vue de rendre le système sanitaire urbain 

plus à même à améliorer l‟état de santé de la population en général et des plus pauvres en 

particulier (Lal 2002, Varkey 2003).  

En ce qui concerne la RD Congo, la question de l‟organisation des services des soins de santé 

en ville semble avoir été évoquée intuitivement dès l‟avènement des soins de santé primaires 

dans ce pays comme en témoignent la création dès 1982 des deux organes de coordination 

nationale des soins de santé primaires, le « Projet Santé pour Tous » pour le milieu urbain 

(Kinshasa en particulier) et le « Fond National Médico-Sanitaire » pour le reste du pays (Zola 

1993). Malheureusement, nous n‟avons pas trouvé d‟études qui identifient les spécificités de 

la ville de Kinshasa dans l‟organisation de son système des soins de santé et les adaptations 

éventuelles y apportées. Les quelques études et documents en notre possession traitent de 

façon générale de l‟organisation du système d‟information sanitaire dans la ville de Kinshasa 

sans mettre cela en relation avec le contexte urbain (Bimamisana et al. 1986, Projet Santé 

pour Tous Kinshasa 1995, Mapatano et Piripiri 2005). Dans le même ordre d‟idées, on 

pourrait être tenté de mentionner aussi le projet de réhabilitation des services de santé 

communautaire des districts sanitaires de la région de Kinshasa (Unité d‟appui au programme 

de la coopération canadienne en RD Congo 2000). Mais, le fait que ce projet n‟ait concerné 

que 3 districts sanitaires de la partie rurale de Kinshasa ne peut ni donner une vision globale 

de l‟offre de soins, ni poser avec pertinence,  la problématique de l‟organisation de ceux-ci 

dans cette ville. Il n‟existe donc quasiment pas d‟études systématiques concernant 

l‟organisation des services de soins de santé en milieu urbain congolais. A cet égard, le travail 

de Mashini sur l‟organisation des services de santé de premier échelon dans la ville de Likasi 

a le mérite d‟être systématique. Il pose au moins une problématique, celle de l‟inadéquation, 

en ville, de définir  la population de responsabilité d‟un service de santé de premier échelon 

en se basant sur les délimitations de l‟aire de santé (Mashini 2010). Il existe donc un déficit en 

connaissances que ce travail de recherche contribue à combler.  

2.2 – CONTEXTE DE LA VILLE DE LUBUMBASHI 

Le cadre d‟étude de cette thèse est la ville de Lubumbashi (Figure 2) qui, sur le plan politico-

administratif est dirigée par un maire. Elle est située au Sud-Est de la province du Katanga 

dont elle est le chef-lieu. Sa superficie est de 747 km
2 

dont 140 km
2  

urbanisés, répartie en 7 
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communes administratives (Annexe, Kamalondo, Kampemba, Katuba, Kenya, Lubumbashi et 

Rwashi) dirigées chacune par un bourgmestre. Pendant la période de nos recherches, les 

estimations réalistes de sa population au regard des chiffres très divergents utilisés d‟une part 

par les services de l‟Etat civil et d‟autre part par les services de santé ont varié de 1500000 

habitants en 2006 à 2000000 d‟habitants en 2010 dont environ 80% habitent la partie 

urbanisée  (soit une densité moyenne 11500 habitants/km
2
). Tenant compte de la superficie, 

Lubumbashi est la deuxième ville de la RD Congo après Kinshasa, la capitale. Mais en 

considérant la taille de la population, elle se place en troisième position après Kinshasa et 

Mbuji-Mayi, le chef-lieu de la province du Kasaï Oriental.  

Le système sanitaire de la RD Congo est composé de trois niveaux : central, intermédiaire (à 

2 échelons dans des provinces vastes) et  périphérique. Le niveau périphérique ou 

opérationnel est le district sanitaire. La ville de Lubumbashi compte 9 districts sanitaires 

géographiques et 2 districts sanitaires spéciaux
3
. Les districts sanitaires sont subdivisés en 

aires de santé
4
 au nombre de 106 en 2006 et 107 en 2010 pour l‟ensemble de la ville. 

Théoriquement, chaque district sanitaire est sensé avoir un réseau de centres de santé 

(première ligne de soins) autour d‟un hôpital général de référence (hôpital de premier 

recours) ; ces deux échelons opérationnels devant fonctionner de manière complémentaire 

comme un système intégré.  

Chaque district sanitaire dans la ville de Lubumbashi est dirigé par une équipe cadre 

composée généralement du personnel technique ci-après : un médecin chef de district, un 

médecin superviseur, 4 infirmiers superviseurs (chargés respectivement des SSP ; du 

programme lèpre-tuberculose ; de l‟eau, de l‟hygiène et de l‟assainissement ; de l‟animation 

communautaire), un nutritionniste, un pharmacien, un administrateur-gestionnaire, le médecin 

directeur et l‟infirmier chef de nursing de l‟hôpital de référence.   

 

 

 

                                                 
3 Les districts sanitaires spéciaux sont ceux de la Police Nationale et des Forces Armées de la RD Congo qui ne sont pas géographiquement circonscrits, 
mais constitués d’une constellation de camps de la police ou militaires qu’on retrouve dans les villes de Lubumbashi, Likasi et Kolwezi. Pour cette raison et 
dans le cadre de ce travail, les données relatives aux camps de Lubumbashi ont été rattachées à celles des districts sanitaires géographiques où ils sont 
localisés. 
4 Par « aire de santé », on entend un espace géographiquement délimité, ayant, en milieu urbain, une population de responsabilité  de 10000 à 12000 
habitants  et devant être desservi  par un centre de santé. 
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Figure 2 – Carte administrative de la ville de Lubumbashi avec ses 7 communes et sa localisation dans la province du Katanga et en RD 

Congo (Source: Laboratoire de Pédologie et SIG, Faculté des sciences agronomiques, UNILU) 
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Il existe aussi au niveau de la ville, un service urbain de la santé (deuxième échelon 

intermédiaire de la pyramide sanitaire de la RD Congo en ville)  avec une équipe composée 

d‟un médecin urbain et de 4 chefs de cellules (chargés respectivement de l‟administration, de 

la qualité de soins, de l‟enseignement des sciences de la santé et de l‟animation 

communautaire) dont le rôle est de coordonner l‟ensembles des activités sanitaires à travers la 

ville et d‟apporter un appui technique aux districts sanitaires. 

Il existe à Lubumbashi plusieurs établissements officiels de formation de professionnels de 

santé qui diplôment chaque année. Il s‟agit de :  

- trois écoles infirmières du niveau secondaire (deux Instituts Techniques Médicaux 

« ITM » et  

- un Institut d‟Enseignement Médical « IEM ») dont les diplômés sont appelés 

infirmiers A2 ; 

- un Institut Supérieur des Techniques Médicales (ISTM) dont les diplômés sont appelés 

infirmiers A1 ou L2 selon qu‟ils ont parachevé le premier cycle seulement (graduat) 

ou les deux (graduat et licence); 

- une Ecole de Santé Publique (ESP) qui produit depuis 2005 des gradués et des 

licenciés en santé publique; 

- une Faculté de médecine qui forme des médecins. 

Il existe aussi des établissements privés qui forment des professionnels de santé de profils 

similaires. Même si leur nombre nous échappe pour l‟instant, leur existence est incontestable.   
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3.1 – INTRODUCTION 

Comme déjà évoqué plus haut, la politique nationale de la santé de la RD Congo a comme 

stratégie les SSP et réaffirme le district sanitaire comme l‟unité opérationnelle de sa mise en 

œuvre au sein du système de santé national (Ministère de la santé 2006b, Ministère de la santé 

2010b). Dans ce travail qui porte sur l‟organisation d‟un système des soins de santé  adapté à 

la ville, les principes d‟organisation et de fonctionnement du SSD basé sur les SSP constituent 

le modèle conceptuel de référence qui sera utilisé. C‟est pour cette raison que nous donnons 

dans le présent chapitre un aperçu  des éléments essentiels à la compréhension de la suite de 

notre travail et à la construction de l‟argumentaire qui est développé. 

3.2 - DEFINITION DU SSD BASE SUR LES SSP ET CONCEPTUALISATION DU 

MODELE  

En parcourant la littérature, il est quasiment impossible de trouver énoncés les principes 

d‟organisation des SSP sans se référer au concept de district sanitaire. C‟est donc partant des 

définitions du SSD basé sur les SSP que nous allons conceptualiser les principes 

organisationnels et fonctionnels du district sanitaire en « modèle de SSD » que nous 

appellerons « génotype ». Tandis que les différentes expressions contextuelles de ces 

principes seront appelés « phénotypes » 

L‟OMS définit le district sanitaire comme une zone administrative ou géographique, rurale 

ou urbaine, clairement délimitée, comprenant une population bien définie, englobant toutes 

les structures de santé  de la zone, publiques ou privées, professionnelles ou traditionnelles, 

qui coopèrent à l‟établissement d‟un système de district au sein duquel elles travailleront 

ensemble (WHO 1987). Il s‟agit donc d‟une stratégie d‟organisation du système de santé dont 

même les guérisseurs traditionnels font partie, bien qu‟il y ait peu d‟exemples de coopération 

entre ces derniers et les autres acteurs du SSD à cause des divergences des points de vue sur 

les causes des maladies et la façon de les traiter (Görgen et al. 2004). 

Face à la diversité des situations observées en Afrique subsaharienne, Van Lerberghe et al. 

(1992) proposent la  définition  suivante d‟un district sanitaire : «Un district peut être défini 

comme  l‟unité fonctionnelle de décentralisation de l‟organisation sanitaire pour une 

population bien définie. Sa taille optimale et sa complexité dans une situation donnée sont le 

résultat de deux exigences opposées : il doit être suffisamment grand pour permettre une 
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certaine concentration des ressources humaines et techniques ; mais il doit également être 

assez petit pour avoir la possibilité d‟établir une communication  avec la population et une 

participation des communautés. En d‟autres termes, il faut concilier l‟économie d‟échelle et la 

recherche d‟une planification du bas vers le haut pour rendre les soins plus pertinents et pour 

arrêter les priorités ».  

Donc, un SSD devrait être aussi simple que possible et aussi complexe que nécessaire (Unger 

and Criel 1995). Ainsi, beaucoup d‟auteurs adoptent une modélisation du SSD intégré, en le 

concevant dans sa forme la plus simple. Il s‟agit d‟un système de santé à deux échelons 

complémentaires : un hôpital de référence et des formations sanitaires périphériques  

polyvalentes (…) (Van Lerberghe et al. 1992, Unger and Criel 1995, Van Damme et al. 2002).  

En faisant la synthèse des différentes définitions, nous proposons le génotype le plus simple 

d‟un système de santé à deux échelons : un premier échelon qui offre des soins de santé de 

base et un deuxième qui offre des soins de référence. Ces échelons sont nécessairement 

complémentaires et coordonnés. 

L‟on pourrait dire que les principes d‟organisation et de fonctionnement du SSD basé sur les 

SSP ont donc une validité universelle, mais leur opérationnalisation reste variable, guidée par 

le contexte. Le Tableau 1 en donne une illustration qui décrit le génotype et ses phénotypes 

dans deux contextes différents, belge et congolais. Dans le contexte belge, le système local de 

santé (SYLOS) réfère à une entité fonctionnelle, avec une première ligne et un échelon de 

référence qui sont en interaction fonctionnelle, sans que pour autant il y ait ce lien fidèle à une 

aire géographique-spatiale bien définie comme c‟est le cas actuellement de la zone de santé 

(ZS) en RD Congo. 
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Tableau 1 - Le modèle conceptuel d’un système de santé basé sur les SSP (génotype) et 

ses expressions (phénotypes) en Belgique et en RD Congo  

 

Génotype du SSD basé 

sur les SSP 

Phénotype Belge (Système 

Local de Santé « SYLOS ») 

Phénotype Congolais actuel 

(Zone de Santé « ZS ») 

Service de santé de premier 

échelon polyvalent  

Cabinets /maisons médicales avec 

des médecins généralistes, voire 

des spécialistes, et tous les autres 

prestataires (kinésithérapeutes, 

infirmiers…)  

Centres de santé avec infirmiers 

polyvalents 

 

Service de santé de 

deuxième échelon  

 

Cabinets/hôpitaux avec des 

médecins spécialistes  

 

Hôpitaux de référence avec des 

médecins généralistes/spécialistes.  

 

Articulation des services : 

un système intégré 

 

Complémentarité entre généraliste 

et spécialiste 

 

Complémentarité entre centre de 

santé et hôpital de référence 

 

Responsabilité d‟une 

population bien définie 

dfdfdfdf 

Coordination du système 

 

Population “fidélisée” sur base 

volontaire (parfois via processus 

d‟inscription volontaire) 

Acteurs eux-mêmes avec une aide 

extérieure 

 

Population d‟une zone  

géographique délimitée (et parfois 

inscrite obligatoirement) 

Equipe cadre de district 

Etant donné les différences contextuelles à l‟intérieur d‟un pays, comme par exemple entre les 

zones rurales et urbaines, il y a donc lieu de devoir adapter le modèle de SSD selon les 

contextes tout en en préservant les principes qui sous-tendent son organisation et son 

fonctionnement. 

 Quel que soit le phénotype observé, pour qu‟un un SSD basé sur les SSP soit considéré 

comme intégré, il devrait répondre aux caractéristiques fonctionnelles suivantes (Van 

Lerberghe et al. 1992, Unger and Criel 1995, Van Damme et al. 2002): 

(a) Pas de trous (lacunes) dans la couverture des problèmes de santé : le système dans son 

ensemble apporte une réponse adéquate à tous les problèmes de santé, dans la limite 

de l‟utilisation efficiente des ressources disponibles ; 
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(b) Pas de chevauchement de fonctions entre les différents échelons (principe de 

spécificité): chaque élément du système remplit les fonctions spécifiques qui 

correspondent le mieux à ses  caractéristiques 

(c) Circulation optimale des patients et de l‟information au sein du système : le système 

doit être organisé de sorte que toutes les barrières (financière, intra-institutionnelle, 

psychologique, géographique) soient évitées le plus possible afin de permettre au 

patient de recevoir une réponse à son problème par l‟élément le plus approprié du 

système.  

Par leur capacité à développer les relations humaines, les services de première ligne, 

décentralisés et polyvalents, sont  habituellement les mieux à même de développer l‟interface 

entre les services et la communauté et de délivrer des soins de santé centrés sur le patient, 

continus et intégrés pour la majorité des problèmes (Galand et al. 1971, Van Damme et al. 

2002). Les services de référence viennent compléter la capacité résolutive des services de 

première ligne pour prendre en charge les patients qui requièrent des soins qui ne peuvent pas 

être décentralisés ; ils doivent pour ce faire éviter toute compétition avec les services de 

première ligne pour les fonctions de première ligne (Van Lerberghe et al. 1992, Unger and 

Criel 1995, Van Damme et al. 2002). Le paysage des soins de santé étant devenu beaucoup 

plus encombré et pluraliste, l‟OMS (2008) va même plus loin en conférant au service de 

première ligne un rôle de coordination et de médiation. Ce rôle implique la transformation 

efficace de la pyramide des SSP en un réseau où les relations entre l‟équipe de SSP et les 

autres institutions et services ne reposent plus seulement sur une hiérarchie verticale de haut 

en bas et une orientation-recours de la base au sommet, mais sur la coopération et la 

coordination, incluant la collaboration avec d‟autres types d‟organisations, souvent non 

gouvernementales (Figure 3) L‟équipe de SSP devient alors le médiateur entre la collectivité  

et les toutes les autres institutions du système de santé, aidant les gens à évoluer dans les 

méandres des services de santé et mobilisant le soutien d‟autres établissements en leur 

adressant des patients ou en sollicitant l‟appui des services spécialisés. 
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Figure 3 - Les SSP en tant que centre de coordination: réseautage au sein de la collectivité desservie et avec des partenaires extérieurs 

(Source: OMS 2008) 
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Ce modèle de SSD intégré à deux échelons est aussi un outil d‟analyse simple, mais 

performant des situations parfois complexes. Il  comporte trois dimensions (Van Lerberghe et 

al. 1992) que nous adaptons pour conserver le génotype: 

- Une dimension spatiale et démographique où la fonction de coordination du système 

devrait s‟exercer sur l‟ensemble de l‟offre de soins de première et de deuxième lignes. 

Cette dimension permet d‟introduire les notions de population de responsabilité et de 

couverture sanitaire de la population (Figure 4. A). Un aspect fondamental à examiner 

est la couverture totale du district. 

- Une dimension managériale qui correspond à des fonctions de gestion, de 

coordination et de régulation du système. Ces fonctions comprennent entre autres les 

activités d‟appui technique et logistique, la formation du personnel, la fourniture de 

médicaments, la gestion financière et l‟application/adaptation des normes. Cette 

dimension permet d‟introduire les notions de structure de coordination formelle ou 

informelle, de participation communautaire, d‟organisation de l‟action intersectorielle, 

d‟amélioration de compétences et de contrôle (Figure 4. B). Un aspect fondamental à 

examiner ici est l‟exercice effectif de ces fonctions sur l‟ensemble du système, en 

particulier la coordination et la concertation entre tous les prestataires de même 

appartenance institutionnelle ou d‟appartenance institutionnelle différente et/ou 

indépendante.  

- Une dimension technique qui concerne l‟organisation des soins, des services et des 

activités. Cette dimension est en relation avec l‟accès des malades aux services, le 

dialogue entre système de santé et population, et l‟évacuation des malades. Elle 

permet d‟introduire les notions de circuit des usagers, d‟échelons de services et des 

relations entre eux, de délégation ou de décentralisation des compétences et des 

techniques, et de systèmes de référence et de contre-référence des malades 

(évacuation-recours) (Figure 4. C). Un aspect fondamental à examiner est le 

cheminement des malades à travers les structures de soins, la situation la plus simple 

étant celle où ils s‟adressent exclusivement aux à la première ligne et ne recourent au 

deuxième échelon que sur une référence mise en route par les prestataires de première 

ligne. Mais très souvent la réalité est beaucoup plus complexe, surtout dans les villes.  
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A. Dimension spatiale 
Notion de : carte sanitaire, population cible, 

couverture sanitaire 

B. Dimension managériale 
Notion de : structure de coordination formelle ou 

informelle, participation communautaire, action 

intersectorielle, amélioration de compétences et 

contrôle 

C. Dimension technique 
Notion de : circuit des usagers, délégation 

des tâches, échelons de services, référence et 

contre-référence 

     Echelon de référence (évacuation-recours)   et                                zone de rayonnement 

      

     Fonction de coordination/gestion/régulation du SSD et                                zone de responsabilité 

 
 

 Premier échelon de soins  et                              son rayonnement, définissant la population de responsabilité (réellement desservie) 

           

         Population (P) ou Secteurs autres que le secteur de la santé (AS)  P 

 

Figure 4 -  Dimensions du modèle le plus simple d’un SSD à deux échelons de services (Sources : Van Lerberghe et al. 1992) 
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3.3 - AVANTAGES D’UN SSD BASE SUR LES SSP 

Depuis de nombreuses années, il est clair que les systèmes de santé centralisés ne sont plus en 

mesure d‟assurer une couverture en soins de santé à tous les niveaux. Une décentralisation des 

pouvoirs et compétences de planification et de gestion est absolument nécessaire. Pour 

l‟Afrique subsaharienne, le district sanitaire est cette entité  décentralisée,  de planification et 

de mise en œuvre de la stratégie des SSP (Grodos 2000). A cet égard, il a un rôle vital à jouer 

dans la mesure où il offre des avantages notables par rapport à un système centralisé (Van 

Lerberghe et al. 1992, Görgen et al. 2004): 

- Il est suffisamment grand (en termes d‟économie d‟échelle) pour justifier les frais 

d‟investissement et de gestion, et en particulier ceux des hôpitaux (bon rapport coûts-

avantages). 

- Il est suffisamment petit pour bien connaître les réalités démographiques et socio-

économiques locales et pour en tenir compte. 

- La planification et l’organisation participatives sont plus facilement réalisables à ce 

niveau, le district étant le lieu où se rencontrent les demandes de la population et les 

propositions normatives de l‟autorité. 

- La communication avec la population est plus facile en raison de la proximité 

géographique. 

- La gestion (par exemple la supervision) est moins complexe et par conséquent plus 

efficace. 

- Il est plus facile de coordonner les divers programmes et services mis en œuvre aux 

différents niveaux. 

- La coopération intersectorielle est plus facile, en particulier avec les secteurs de 

l‟agriculture, de l‟éducation, de l‟approvisionnement en eau et de l‟assainissement. 

3.4 - PERTINENCE DU SSD 

Les soins de santé primaires (SSP) restent un élément central de la politique de santé de la 

plupart des pays en développement (Görgen et al. 2004). A l‟occasion du 30
ième

 anniversaire 

de la déclaration d‟Alma Ata sur SSP, l‟OMS leur a même dédié son rapport de 2008 sur la 

santé dans le monde (OMS 2008). Pourtant, il y a longtemps qu‟on a dû abandonner l‟objectif 

ambitieux de l‟OMS « Santé pour tous d‟ici à l‟an 2000 » qui devait être atteint avec l‟aide 

des SSP. A l‟heure où ils cherchent à renforcer leurs systèmes de santé, les pays se tournent 
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de plus en plus vers les SSP pour trouver une orientation nouvelle (OMS 2008). Certes, on a 

pu constater à quel point il est difficile de mettre la stratégie SSP en pratique, mais aucune 

autre solution ne permet d‟assurer des soins de santé de base à la population (Görgen et al. 

2004).  

Dans l‟intérêt général, les pouvoirs publics sont toujours tenus de mettre en place un système 

de santé abordable offrant un large éventail de services de qualité acceptable (plutôt que de 

simples programmes verticaux prioritaires). Ce système de soins de santé doit être accessible 

à l‟ensemble de la population, y compris aux plus démunis, pour lesquels des dispositions 

spéciales doivent s‟appliquer. Le SSD est cet outil conçu et mis au service des SSP (Unger et 

Criel 1995, Grodos 2000).  

Mais, l‟on a observé pendant ce temps que des efforts considérables ont été parfois consentis 

par la communauté internationale pour mettre en œuvre la stratégie SSP par des approches 

sélectives mettant l‟accent sur un problème de santé particulier (Walsh and Warren 1979). 

Ces expériences pilotes enregistrent rapidement de bons résultats, mais leur passage à échelle 

reste souvent défaillant et elles ne peuvent pas garantir la mise en œuvre durable de la 

stratégie SSP (Unger et Killingsworth 1986, Unger 1991b. Le concept des SSP implique que 

les services couvrent tout l‟éventail de la médecine préventive et curative, et cela n‟est 

possible que dans le cadre d‟un système de soins de santé intégré. Cela ne se fera pas du jour 

au lendemain, mais une fois mis en place, un tel système est nettement plus durable que 

n‟importe quel programme accéléré (Görgen et al. 2004) et peut même résister efficacement 

en situation critique (Porignon et al. 1998). Cependant, contrairement aux tentatives initiales 

de la mise en œuvre des SSP qui les considéraient peu coûteux et n‟exigeant qu‟un 

investissement modeste, les préoccupations actuelles des réformes des SSP reconnaissent 

qu‟ils exigent un investissement considérable, mais ils sont plus rentables que les autres 

options (OMS 2008).  

Les critiques de l‟approche basée sur le SSD montrent du doigt, et non sans raison, la faible 

qualité actuelle de nombreux services des soins de santé primaires dans la plupart des pays de 

l‟Afrique Subsaharienne. Cela ne tient pas, cependant, à des problèmes d‟ordre conceptuel. La 

pertinence du SSD en tant que concept et stratégie dans la planification sanitaire a été bien 

reconnue dans les pays en développement (Criel et al. 1996). Les lacunes des systèmes sont 

plutôt le reflet de la situation globale de la société dans laquelle ils fonctionnent : crises socio-

économiques, mauvaise gestion politique et corruption à tous les niveaux (Görgen et al. 2004) 
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auxquelles on pourrait ajouter la complexité due à la grande variété de l‟offre et 

l‟interprétation trop dogmatique du concept même de SSD, notamment la position a priori 

négative vis-à-vis d‟une démarche de dialogue avec le secteur privé lucratif. Le rapport sur la 

santé dans le monde 2008 de l‟OMS consacré aux SSP (OMS 2008) montre qu‟il n‟existe pas 

encore d‟alternative meilleure aux SSP et renforce notre conviction sur la pertinence du SS 

basé sur les SSP. Dans tous les pays, construire un système de santé basé sur les SSP est un 

impératif qui requiert d‟abord un engagement politique national et une organisation 

appropriée des services et ensuite l‟attention peut être  portée sur l‟adéquation entre l‟offre et 

la demande (Starfield 1998).     
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CHAPITRE 4 

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT ACTUELS DU SYSTEME DES 

SOINS DE SANTE A LUBUMBASHI 
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4.1 – COUVERTURE SANITAIRE DE LA VILLE DE LUBUMBASHI 

4.1.1 – Introduction 

Cette partie constitue la première étude consacrée à la carte sanitaire de la ville de 

Lubumbashi. Elle est basée sur les résultats d‟un article déjà publié (Chenge et al. 2010b). 

Elle pose la problématique de la couverture sanitaire dans cette ville et tente de répondre aux 

questions : Qui fait quoi ? Depuis quand ? Et où ? Pour cela, elle fait l‟inventaire physique de 

toutes les structures de soins existantes dans la ville de Lubumbashi en 2006, étudie 

l‟évolution de leur apparition dans le temps et identifie les différents prestataires 

institutionnels et opérationnels qui y travaillent.  

4.1.2 - Méthodologie 

L‟identification et la localisation géographique des structures de soins existantes s‟est faite en 

collaboration avec le laboratoire de pédologie, le système d‟information géographique (GIS)  

et de cartographie numérique de la Faculté des Sciences Agronomiques de l‟Université de 

Lubumbashi et des Equipes Cadres des Districts de la ville de Lubumbashi. 

Comme l‟ont fait d‟autres auteurs ailleurs (Deshpande et al. 2004, Cadot et Harang 2006) 

avant nous, nous avons procédé au cours du premier trimestre 2007 à l‟identification physique 

de toutes les structures de soins existantes en 2006 dans chaque zone de santé, au relevé de 

leurs coordonnées géographiques (latitude/longitude) à l‟aide d‟un appareil GPS (Global 

Positionning System) et à la détermination du paquet d‟activités qui y est réalisé 

(consultations curatives, accouchements, hospitalisation, chirurgie). Ces informations ont été 

rapportées sur une fiche d‟enquête qui reprenait aussi les données de base de chaque structure 

de soins (nom de la structure,  appartenance institutionnelle, année d‟ouverture) et des 

informations plus  spécifiques telles que l‟année d‟intégration des consultations médicales, 

année d‟ouverture de la salle d‟opération…).  

Par structure de soins, nous entendons toute formation sanitaire pourvue en personnel de santé 

qualifié (Oxfam International 2009) et identifiée comme dispensaire, centre de santé, cabinet 

ou centre médical, clinique, polyclinique ou hôpital par une inscription sur une pancarte  ou 

sur le mur du bâtiment qui l‟abrite. Bref, il s‟agit des services de santé formels et basés sur 

une approche moderne ou occidentale des soins. Sont exclus de cette étude, tous les 
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prestataires de soins clandestins ou informels (secouristes, médecins ou infirmiers qui font des 

consultations curatives et traitent à domicile en dehors des heures de travail officiel sans qu‟il 

y ait une insigne sur leur domicile indiquant qu‟une offre de soins y est disponible) ainsi que 

ceux relevant du secteur traditionnel (guérisseurs, herboristes, féticheurs, …).  

L‟utilisation du GPS et du GIS permet respectivement de localiser les structures avec une 

précision d‟environ  50m, basée sur l‟information satellitaire (Boelaert et al. 1998) et de  

digitaliser les données ainsi produites (Deshpande et al. 2004). Les logiciels utilisés sont 

“ArcGIS 9.x et ArcView 3.3”. Par la suite et sous notre supervision, le laboratoire de 

pédologie a finalisé la cartographie de toutes ces structures.   

A partir des activités réalisées et du plateau technique disponible, les structures de soins ont 

été classées en (cf. Approche méthodologique générale, page 15-16)  

- Structures de soins de première ligne  

- Structures de soins intermédiaires 

- Hôpitaux  

Les données recueillies sur les personnels techniques, notamment les médecins prestant dans 

une structure ne permettent qu‟une analyse qualitative (présence ou non du médecin 

consultant à la première ligne). L‟analyse quantitative (nombre de médecins affectés et 

prestant par structure de soins et pour l‟ensemble de la ville) est rendue inappropriée à cause 

du biais dû au double, voire triple comptage de certains d‟entre eux prestant à la fois dans le 

secteur public et privé, voire au sein d‟un même secteur dans plus d‟une structure. Nous avons 

néanmoins complété ces données sur les ressources humaines techniques par celles relatives à 

leur production, recueillies dans les archives des institutions de leur formation. 

Une information fiable sur les ressources financières a été difficile à obtenir et cet aspect n‟est 

pas abordé dans ce travail. 
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4.1.3 - Présentation et analyse des résultats 

4.1.3.1 -  Evolution dans le temps des structures de soins à Lubumbashi 

Un premier résultat de cette étude est une information plus précise sur l‟évolution dans le 

temps du nombre de nouvelles structures de soins à Lubumbashi. La courbe de la Figure 5  

présente les incidences cumulées annuellement de la création de nouvelles structures de soins. 

On constate que des structures de première ligne sont créées chaque année et leur nombre 

connaît une croissance qui s‟accélère de manière  exponentielle à partir du milieu des années 

80. L‟apparition des structures intermédiaires est intervenue  au début des années 80 et leur 

nombre évolue timidement. La courbe des hôpitaux connaît une évolution plus timide, car  

pendant la période postcoloniale, seulement 4 hôpitaux supplémentaires ont  ouvert leurs 

portes (Hôpital de Référence de Kenya, Hôpital de Référence de Katuba, Hôpital Militaire 

Vangu et Polyclinique Don Bosco). 

 

Figure 5 - Evolution du nombre de  structures de soins à Lubumbashi, de la période 

coloniale à 2006  
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4.1.3.2 - Cartographie des structures de soins de Lubumbashi 

La Figure 6  (carte des structures de soins) montre la répartition géographique par district 

sanitaire de 251 structures de soins répertoriées dans la ville de Lubumbashi en 2006 dont  

219 structures de soins de première ligne (soit une moyenne de 1,6 structures de première 

ligne au km
2
 ou une moyenne de 2,1 structures de première ligne par aire de santé), 23 

structures de soins intermédiaires et 9 hôpitaux.   

Toutes ces structures sont réparties dans 9 districts sanitaires comme indiqué sur la carte. On 

note une concentration des structures de soins vers le centre ville au détriment de la périphérie 

de la ville : 3 hôpitaux (Sendwe, Cliniques universitaires, Polyclinique Afia) sur les 9 (soit 

33,3%) sont situés dans le seul district sanitaire de Lubumbashi alors que dans d‟autres  

districts sanitaires (Kamalondo et Kisanga), il n‟y a pas de structures hospitalières. Seulement 

5 districts sanitaires sur les 9 ont des hôpitaux considérés comme des  structures de référence, 

même si ce rôle n‟est ni formellement organisé ni joué de façon optimale. Parmi elles, nous 

avons les cliniques universitaires pour le district sanitaire de Lubumbashi, l‟hôpital de la 

Société Nationale des Chemins de fer du Congo (SNCC) pour district sanitaire de 

Tshamilemba et l‟hôpital de la Générale des Carrières et des Mines (Gécamines/Sud) pour 

district sanitaire de Mumbunda. En ce qui concerne les structures intermédiaires, elles sont 

localisées dans 56,5% (13/23) dans le seul district sanitaire de Lubumbashi. 

Le Tableau 2 donne les ratios du nombre de structures de première ligne pour 10000 habitants 

par district sanitaire. Les districts sanitaires ont en moyenne entre 1,1 et 1,7 structure de 

première ligne pour 10000 habitants, à l‟exception du district sanitaire de Lubumbashi qui a 

une moyenne de 2,5 structures de première ligne pour 10000 habitants. 
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Figure 6 - Distribution spatiale des structures de soins à Lubumbashi, en 2006 
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Tableau 2 - Ratio du nombre de structures de 1
ère

 ligne pour 10000 habitants par district 

sanitaire à Lubumbashi, en 2006 

District sanitaire Population totale                 Structures de soins de 1
ère

 ligne  

  n Nb/10000 habitants 

Kamalondo 61975 7 1,1 

Kampemba 324033 39 1,2 

Katuba 204233 22 1,1 

Kenya 166695 29 1,7 

Kisanga 123076 19 1,5 

Lubumbashi 186440 44 2,4 

Mumbunda 117348 15 1,3 

Rwashi 195868 27 1,4 

Tshamilemba 120332 17 1,4 

Ensemble de la ville 1500000 219 1,5 

4.1.3.3 - Prestataires de soins identifiés 

Un des éléments qui caractérise l‟offre de soins à Lubumbashi est la diversité institutionnelle 

des structures de soins (Tableau 3). Celles-ci appartiennent au gouvernement (Ministère de la 

santé, université de Lubumbashi, police et armée, affaires sociales), aux confessions 

religieuses (églises catholique, luthérienne, adventiste, kibanguiste, gareganze, …), aux 

entreprises parastatales locales (Gécamines, SNCC, Régideso, SNEL, …), aux ONG locales 

(Radem, Bumi,…) et aux agents privés indépendants travaillant en groupe ou en solo. 

Le Tableau 3 montre qu‟au niveau des services de première ligne, le nombre de structures de 

soins gouvernementales est inférieur à 10% du total alors que les structures de soins privées 

appartenant à des agents indépendants se taillent la part du lion avec 164 structures 

dénombrées, soit 3/4 du total. Dans cette dernière catégorie de structures, les professionnels 

de santé qui y travaillent (médecins, infirmiers et autres paramédicaux) sont aussi les 

propriétaires de 134 structures représentant 61,2% du total des structures de première ligne.  
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Tableau 3 - Répartition des structures de soins de la ville de Lubumbashi selon 

l’appartenance institutionnelle, en 2006 

Appartenance 

institutionnelle 

Nombre de 

structures de 1
ère

 

ligne (% du total) 

Nombre de structures 

intermédiaires (% du 

total) 

Nombre 

d‟hôpitaux  

(% du total) 

Gouvernement    

Ministère de la santé 6 (2,7%) 4 (17,4%) 2 (22,2%) 

Armée 3 (1,4%) 0 (0%) 2 (22,2%) 

Police 3 (1,4%) 0 (0%) 0 (0%) 

Université de Lubumbashi 2 (0,9%) 0 (0%) 2 (22,2%) 

Ministère des Affaires 

sociales 1(0,5%) 0 (0%) 0 (0%) 

Sous-total 15 (6,8%) 4 (17,4%) 6 (66,7%) 

Confessions religieuses    

 Eglise Catholique 23(10,5%) 1 (4,3%) 1(11,1%) 

Autres églises 8 (3,6%) 1 (4,3%) 0 (0%) 

Sous-total 31 (14,1%) 2 (8,7%) 1(11,1%) 

ONG locales 5 (2,3%) 1 (4,3%) 0 (0%) 

Entreprises paraétatiques 4 (1,8%) 0 (0%)  2 (22,2%) 

Privés indépendants     

Médecins 39 (17,8%) 13 (56,5%) 0 (0%) 

Infirmiers 91(41,6%) 0 (0%) 0 (0%) 

Autres paramédicaux 4 (1,8%) 0 (0%) 0 (0%) 

Non professionnels de santé 30 (13,7%) 3 (13,0%) 0 (0%) 

Sous-total 164 (74,9%) 16 (69,6%) 0 (0%) 

Total 219 (100%) 23 (100%) 9 (100%) 

Les médecins sont propriétaires de 56,5% du total des structures intermédiaires. Le 

gouvernement, l‟église catholique et les entreprises sont les seuls à offrir des soins 

hospitaliers.  

En 2006, nous avons dénombré dans les structures qui hospitalisent à Lubumbashi (structures 

intermédiaires et hôpitaux) 1913 lits effectifs (c‟est-à-dire lits montés et prêts à accueillir des 

malades), ce qui donne un ratio de 13 lits d‟hospitalisation pour 10000 habitants. La 

répartition de ces lits entre les différents groupes de prestataires est présentée à la Figure 7. 
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Un peu plus de la moitié de l‟offre est gouvernementale, mais il est frappant  de constater que 

plus de 10% des lits sont gérés par des privés indépendants. Le Tableau 4 indique le ratio du 

nombre de lits d‟hospitalisation pour 10000 habitants par district sanitaire et on note une 

disparité importante de la densité de lits par habitant entre les districts sanitaires. 

 

Figure 7 - Répartition des lits d'hospitalisation entre différents prestataires à 

Lubumbashi, en 2006 
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Tableau 4 - Ratio du nombre de lits d’hospitalisation pour 10000 habitants par district 

sanitaire à Lubumbashi, en 2006 

District sanitaire Pop totale Lits d'hospitalisation 

  Nombre (% du total) Nombre/10000 habitants 

Kamalondo 61975 36 (1,9%) 5,8 

Kampemba 324033 129 (6,7%) 4 

Katuba 204233 72 (3,8%) 3,5 

Kenya  166695 93 (4,9%) 5,6 

Kisanga 123076 37 (1,9%) 3 

Lubumbashi 186440 910 (47,6%) 48,8 

Mumbunda 117348 217 (11,3%) 18,5 

Rwashi 195868 152 (7,9%) 7,8 

Tshamilemba 120332 267 (14%) 22,2 

Total  1500000 1913 (100%) 12,8  

 

5.1.3.4 - Un phénomène important dans le paysage sanitaire de Lubumbashi: la pratique 
médicalisée à  la première ligne  

Sur les 219 structures offrant uniquement des soins de première ligne, 148 (67,6%) offrent des 

consultations curatives faites par un médecin  Les consultations médicalisées  en première 

ligne ne sont plus un fait rare, et ceci quelle que soit l‟appartenance institutionnelle des 

structures concernées. En effet, excepté les structures gouvernementales où le phénomène est 

relativement moins prononcé (1/3 seulement des structures gouvernementales compte un 

médecin consultant), il existe dans au moins 50% des cas un médecin consultant dans les 

autres structures (Figure 8).   
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Figure 8 - Importance (%) de la pratique médicalisée à la première ligne de soins en 

fonction de l’appartenance institutionnelle des structures, Lubumbashi en 2006 

La Figure 9  indique que  la pratique médicalisée à la première ligne  s‟est développée de 

façon quasi exponentielle pendant les 10 dernières années.  

 

Figure 9 - Evolution de la pratique médicalisée dans les structures de soins de première 

ligne dans la ville de Lubumbashi, de 1964 à 2006 
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4.1.3.5 - Production de professionnels de santé par les institutions de formation officielles 

A partir de 1990 pour les 3 écoles infirmières du niveau secondaire et depuis leur création en 

ce qui concerne l‟Institut Supérieur des Techniques Médicales, l‟Ecole de Santé Publique et la 

Faculté de Médecine, le nombre de diplômés produits par ces institutions de formation de 

professionnels de santé a évolué comme le montre la Figure 10. Il en découle que:  

- le nombre de nouveaux diplômés infirmiers A2 par année est resté constamment 

inférieur à 100 depuis 1995 ;  

- le nombre de nouveaux diplômés infirmiers A1 et L2 par année connaît une 

progression plus ou moins constante d‟une année à une autre, mais beaucoup plus 

marquée au cours de la décennie 2000. En effet, ce nombre est passé de 125  nouveaux 

diplômés en 2000 à 594 en 2007  et l‟évolution des effectifs cumulés montre que cette 

institution a déjà diplômé près de 4 fois plus d‟infirmiers A1 et L2 (2585 diplômés) au 

cours de la décennie 2000 qu‟elle n‟en a diplômé en autant de temps au cours de la 

décennie 90 (653 diplômés);  

- le nombre de nouveaux diplômés par année  produits par l‟Ecole de Santé Publique au 

premier et deuxième cycle croît d‟une année à une autre ;  

- le nombre de nouveaux médecins diplômés par année a été maintenu à moins de 100 

au cours des années 90. Mais, ce nombre connaît une forte croissance de 2003 à 2007 

où il est passé respectivement de 252 à 693 nouveaux diplômés. Cette tendance 

s‟observe mieux en considérant l‟évolution des effectifs cumulés qui montre 

clairement que cette faculté de médecine a produit en 4 ans (de 2004 à 2007) 2210 

médecins, c‟est-à-dire 2,2 fois plus qu‟elle n‟en a produit en 15 ans (de 1989 à 2003), 

soit 1003 médecins. 
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Figure 10 -  Evolution annuelle du nombre de nouveaux diplômés dans les 

établissements officiels de formation de professionnels de santé de Lubumbashi, de 1989 

- 2007  

4.1.4 - Discussion 

Avant de discuter les résultats, relevons d‟abord une limite méthodologique majeure de cette 

étude : l‟exclusion de l‟offre clandestine ou informelle de soins constitue un biais. En effet, 

une partie, a priori non négligeable, de l‟offre de soins curatifs a lieu à ce niveau. Ce biais est 

dû au fait qu‟il est très difficile d‟identifier des prestataires de soins clandestins ou informels.  

Malgré cette limite, notre travail a le mérite d‟être la première étude systématique donnant 

une vue d‟ensemble de l‟organisation des soins dans un milieu urbain congolais, étape 

préalable et indispensable pour la négociation et l‟élaboration d‟une stratégie appropriée de 

couverture.  

L‟une des caractéristiques principales des systèmes de santé urbains est la grande diversité de 

prestataires offrant une multiplicité de services (Grodos 2000, Harphan et al. 2001a, Harphan 

et al. 2001b, Cadot et Harang 2006). Ceci est confirmé dans cette étude montrant qu‟il existe à 

Lubumbashi des structures appartenant à différents prestataires (gouvernement, confessions 



50 

 

religieuses, ONG locales, entreprises paraétatiques, privés indépendants) qui offrent des soins 

à des niveaux différents : première ligne, niveau intermédiaire et hôpital.   

Un aspect important traité dans cette étude est l‟évolution dans le temps du nombre de 

nouvelles structures de soins fonctionnelles à Lubumbashi. Cette évolution est spectaculaire 

pour les structures de 1
ère

 ligne pendant les 2 dernières décennies (Figure 5). En effet, le 

Ministère de la santé de la RD Congo reconnaît que le fonctionnement de son système de 

santé se caractérise entre autres par des stratégies de survie individuelles et institutionnelles 

qui ont conduit à une multiplication incontrôlée des structures de soins (Ministère de la santé 

2006a). Cette évolution a aussi, en partie, été encouragée par le premier plan d‟ajustement 

structurel signé avec la Banque Mondiale et le Fonds Monétaire International qui 

encourageaient le développement du Secteur privé afin d‟assurer, en théorie, un meilleur 

accès aux soins à l‟ensemble de la population (Benson 2001). Cette situation n‟est cependant 

pas particulière à la ville de Lubumbashi. Des études antérieures confirment cette réalité à 

Bukavu, autre grande ville de la RDC (Munyanshongore et al. 2005), et dans d‟autres 

métropoles Africaines : Cotonou au Bénin, Ouagadougou au Burkina Faso et Yaoundé au 

Cameroun (Grodos 2000, Cadot et Harang 2006). L‟évolution plus lente des nombres de 

structures intermédiaires et d‟hôpitaux peut s‟expliquer par le fait qu‟investir dans ces 

structures coûte évidemment plus cher.  

Ces structures intermédiaires et hospitalières sont concentrées vers le centre ville, plus 

particulièrement dans la zone de santé Lubumbashi (Figure 6). Et même s‟il y a en moyenne 

1,5 structure de première ligne pour 10000 habitants (Tableau 2), leur répartition spatiale est 

aussi caractérisée par une concentration vers le centre urbanisé de la ville (Cadot et Harang 

2006) bien qu‟elle soit depuis quelques années en pleine expansion géographique et 

démographique. Cette densité de 1,5 structure de première ligne pour 10000 habitants est 

supérieure à la norme de un centre de santé pour 10000 habitants (Ministère de la santé 

2006b), mais ne constitue nullement un luxe en ville. La concentration de structures de soins 

vers le centre urbanisé de la ville dénote une planification et une coordination déficientes 

laissant s‟appliquer librement la loi du marché sur les soins de santé. En effet, comme l‟ont 

observé aussi Cadot et Harang à Ouagadougou, les structures de soins privées sont pour la 

plupart implantées sur les grands axes routiers et aux environs des points d‟attraction (centre 

commercial, marchés) où la demande est sans doute forte et payante, soulignant ainsi la 

logique marchande de leur implantation (Cadot et Harang 2006). Heureusement, on sait que 



51 

 

les patients dans les villes ne connaissent pas ou peu de barrière géographique : un malade 

peut facilement se déplacer d‟une structure de soins à une autre.  

Quoi qu‟il n‟existe pas de norme mondiale de densité de lits d‟hospitalisation par rapport à la 

population totale, le recensement des lits d‟hospitalisation est un indicateur de la disponibilité 

des services hospitaliers (OMS 2009). Dans notre étude, cette densité est d‟environ 13 lits 

pour 10000 habitants pour l‟ensemble de la ville (Tableau 4),  ce qui dépasse les moyennes 

nationale et africaine qui sont respectivement de 8 et 10 lits pour 10000 habitants (OMS 

2009). Les disparités en densité de lits par 10000 habitants observées entre les différents 

districts sanitaires peuvent s‟expliquer par le redécoupage de la ville en 2003 ayant porté le 

nombre de districts sanitaires de 5 à 9 sans un redéploiement conséquent de lits 

d‟hospitalisation. Les grands établissements hospitaliers (Sendwe et Cliniques universitaires, 

hôpital de la Gécamines/Sud et hôpital de la SNCC) ont gardé leurs nombres de lits dans les 

districts sanitaires où ils sont localisés (Lubumbashi, Mumbunda et Tshamilemba). 

Heureusement, comme susmentionné, ceci n‟est pas un problème très perçu en ville. 

A l‟exception de l‟offre de soins hospitaliers (Figure 7), le secteur public est minoritaire à 

Lubumbashi avec moins de 10% de l‟offre disponible (Tableau 3). D‟autres auteurs  ont 

observé la même tendance en milieux urbains d‟autres pays en développement (Grodos 2000, 

Waelkens et al. 2001, Levesque et al. 2006). C‟est le secteur « privé indépendant », tenu 

essentiellement par des professionnels de santé (infirmiers, médecins,…) qui sont en même 

temps propriétaires de structures, qui intervient de façon majoritaire dans l‟offre de soins non 

hospitaliers, sans doute comme stratégie de survie individuelle (Ministère de la santé 2006a).  

L‟apparition de structures intermédiaires est relativement récente (Figure 5) : nous faisons 

l‟hypothèse qu‟il s‟agit d‟une infrastructure qui permet d‟optimaliser les coûts 

d‟investissement avec la possibilité de générer des recettes, voire même du profit. 

L‟investissement est nettement inférieur à ce qui est nécessaire pour construire, équiper et 

faire fonctionner un hôpital ; mais l‟existence de lits et la présence d‟une certaine capacité de 

chirurgie permettent de facturer aux patients bien davantage qu‟au niveau de la première 

ligne.  De part leur création, leur organisation et leur fonctionnement, elles ne sont pas à 

confondre avec les centres de santé de référence mis en place dans certains districts sanitaires 

ruraux pour résoudre le problème d‟accessibilité géographique pour certaines urgences 

médico-chirurgicales. 
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Par ailleurs, notre étude a montré qu‟en 2006 à Lubumbashi environ 2/3 des structures de 

soins de première ligne comptaient parmi leurs personnels au moins un médecin consultant à 

temps plein ou à temps partiel (Figure 8). Déjà en 2002, l‟observatoire du changement urbain 

de l‟université de Lubumbashi avait noté la tendance à la pratique médicalisée dans  ce type 

de structures de soins  (Kakoma 2001). Si cette pratique médicalisée dans les structures de 

première ligne  est récente dans l‟organisation de soins de santé primaires en Afrique 

subsaharienne, elle  est cependant une réalité dans la plupart des services de consultations 

externes des hôpitaux (Van Lerberghe et Lafort 1990, Van Lerberghe et al. 1992, Dugas et 

Van Dormael 2003). De nombreux pays du Sud comme la RD Congo avaient fait le choix de 

déléguer à des professionnels non médecins (infirmiers, assistants médicaux ou autres) la 

responsabilité des services de première ligne (Dugas et Van Dormael 2003, Ministère de la 

santé 2006a).  La raison évoquée  était la rareté des médecins dont l‟utilisation rationnelle 

plaidait pour leur affectation à un niveau de soins plus centralisé, à savoir les hôpitaux.  La 

croissance  de la pratique médicalisée en première ligne à Lubumbashi peut être due à une 

production importante de médecins au-delà des capacités d‟absorption de la fonction publique 

(Maiga et al. 1999)  et les entreprises parastatales locales (Gécamines, SNCC) qui n‟engagent 

plus régulièrement depuis près d‟une décennie. Elle peut être aussi considérée comme un 

rétablissement de fait de l‟ordre normal comme c‟est en voie de l‟être aussi dans certains pays 

comme le Mali où la surproduction des médecins est perçue par certains comme une 

opportunité pour renforcer la première ligne (Dugas & Van Dormael 2003,  Thiero 2007), 

surtout quand on sait que le diagnostic revient au médecin et les soins à l‟infirmier. D‟ailleurs, 

l‟allure exponentielle des courbes décrivant l‟évolution de la production des médecins (Figure 

10), du nombre de structures de soins de première ligne (Figure 5) et de la pratique 

médicalisée dans les structures de première ligne (Figure 9) est assez évocatrice  et plaiderait 

en faveur d‟une forte association entre les trois phénomènes. En conséquence, la trajectoire 

socioprofessionnelle des diplômés en médecine de l'Université de Lubumbashi décrite par 

Rubbers (Rubbers 2003) au temps du fonctionnement plus ou moins normal des entreprises 

parastatales sus-évoquées mérite  une mise à jour.  

Par notre travail dans les services de santé de la ville, nous avons pu constater que la 

production non planifiée des médecins et des infirmiers du niveau supérieur a des 

conséquences évidentes sur les services et les soins de santé à Lubumbashi (Chenge et al. 

2010a). Leur nombre augmente régulièrement aussi bien dans les services publics que privés, 

mais sans que cela soit contrebalancé par une augmentation de la charge de travail. Peu de cas 
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(1-3 consultations curatives par jour) sont vus et traités par jour, ce qui ne leur permet pas 

d‟acquérir et de maintenir leurs compétences cliniques. Par ailleurs, ce personnel est rémunéré 

à partir des recettes générées dans leurs formations sanitaires. Ceci a sans aucun doute un 

effet nuisible sur l‟accessibilité financière de la population: nous avons par exemple noté que 

depuis 2005, le prix moyen d‟un accouchement normal à la première ligne a quadruplé en 

Dollars américains alors que celui d‟une césarienne au niveau des hôpitaux a triplé pendant la 

même période.  La prescription médicale à la première ligne est loin d‟être rationnelle : 1/3 de 

patients reçoit 2-4 antibiotiques injectables 2-3 fois par jour en traitement ambulatoire et 2/3 

de prescriptions contiennent plus de 4 produits dont certains n‟ont rien à faire avec le 

diagnostic retenu. Voila des indices qui montrent que la croissance exponentielle et non 

planifiée d‟une catégorie de professionnels de santé peut être plus nuisible (qualité de soins 

qui laisse à désirer) que bénéfique (meilleure couverture sanitaire). Toutefois, l‟effet 

bénéfique ne peut être escompté que dans un contexte où l‟Etat joue son rôle de régulateur, le 

personnel est bien formé et la population bénéficie des mécanismes de prépaiement de soins. 

Dans la situation actuelle, le système de santé urbain de Lubumbashi ne peut guère atteindre 

son but, celui de contribuer à améliorer l‟état de santé de la population (Chenge et al. 2010a).   

4.1.5 - Conclusion 

Qu‟avons-nous appris de cette étude et quelles sont les perspectives d‟avenir ?  Cette première 

partie de la carte sanitaire de Lubumbashi donne une vue d‟ensemble de l‟organisation et de 

l‟offre des services de soins dans cette ville. On connaît désormais  les principaux acteurs, ce 

qu‟ils font, où et depuis quand ils le font.  L‟analyse des activités et du volume de prestations 

offertes par ces services sera abordée dans la seconde partie. La diversité institutionnelle des 

structures de soins observée dans cette étude appelle une évolution conséquente des rôles de 

l‟Etat. En effet, compte tenu de l‟importance du secteur  privé au niveau de la première ligne 

de soins, il est illusoire de penser que l‟Etat reprendra la situation en mains à court, voire à 

long terme. Le réalisme recommanderait que l‟Etat se concentre bien davantage sur la 

coordination et la régulation de ce secteur où la contractualisation pourrait être une approche à 

exploiter. Cette régulation permettra de ne pas laisser la loi du marché s‟appliquer librement 

et ne pas ainsi réserver la pratique médicalisée à la première ligne à une frange limitée de la 

population, excluant de fait la majorité des pauvres. Toutefois, si l‟Etat veut conserver un 

pouvoir de régulation effectif envers le secteur privé, il a intérêt à rester partie prenante du 

système de soins de santé urbain, en faisant en sorte que ses propres structures de soins  
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servent de structures de « démonstration », ce qui exige un investissement important et 

continu. Au niveau des soins hospitaliers, le rôle central de l‟Etat en tant que prestataire reste 

indéniable et devrait être renforcé de façon prioritaire. Finalement, l‟Etat devrait également 

planifier la formation (quantité et qualité) des ressources humaines pour la santé en général et 

des médecins en particulier, de même qu‟expérimenter et documenter l‟affectation de ceux-ci 

à  la première ligne de soins. Notre étude apporte des arguments solides à de telles actions, 

mais les défis qui demeurent sont de taille.  
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4.2 - ANALYSE DES ACTIVITES OPERATIONNELLES DES STRUCTURES DE 

SOINS DE LA VILLE DE LUBUMBASHI 

4.2.1 – Introduction 

Cette étude constitue la seconde partie de la carte sanitaire de la ville de Lubumbashi. Elle est 

aussi basée sur les résultats d‟un article déjà publié (Chenge et al. 2010c). Elle fait une 

analyse critique des principales interventions mises en place pour soulager la souffrance de la 

population dans les structures de soins de la ville Lubumbashi. Elle vise donc à  déterminer 

l‟offre et le niveau de la demande de soins dans les structures de la ville et à  comparer le  

volume d‟activités entre différents prestataires.  

4.2.2 - Méthodologie 

La collecte des informations sur le volume d‟activités de chaque structure de soins a été une 

étape laborieuse dans l‟élaboration de la carte sanitaire de la ville de Lubumbashi. En effet, 

les rapports SNIS (Système National d‟Information Sanitaire) qui auraient dû servir de base à 

la collecte de données de prestation des structures de soins ne sont ni complets ni fiables. Le 

SNIS ne reprend en effet que des données des structures engagées dans une collaboration 

explicite avec l‟Equipe Cadre du District.  

Par souci de complétude des informations et d‟exhaustivité des cas, nous avons collecté les 

informations pour toute l‟année 2006 dans chaque structure de soins à l‟aide d‟une grille de 

collecte de données. Les sources d‟information utilisées sont les rapports d‟activités et les 

registres de consultation (OMS 2009). La collecte de données a été faite par 11 infirmiers 

superviseurs de chacun de 11 districts sanitaires de Lubumbashi. Ces infirmiers ont été 

sélectionnés sur la base d‟une bonne connaissance de leurs districts, de la familiarité dont ils 

jouissent auprès des prestataires et de leur expérience dans le remplissage de ce genre de 

grille. Ils ont ensuite été formés pendant une journée sur la manière de rechercher et de 

notifier les informations requises sur le terrain. La collecte de données proprement dite a eu 

lieu au cours du premier trimestre 2007 et le contrôle de qualité a été assuré par nous-même. 

Dans les structures de première ligne, les informations recueillies ont porté sur le nombre de 

nouveaux cas de consultations curatives, le nombre d‟accouchements par voie basse, le 



56 

 

nombre d‟enfants ayant reçu leur 3
ième 

dose du vaccin DTC et le nombre de tuberculeux 

pulmonaires à microscopie positive diagnostiqués. Dans les hôpitaux, ces informations 

concernaient le nombre de malades hospitalisés et sortis, le nombre de journées 

d‟hospitalisation, le nombre d‟accouchements par voie basse, le nombre de césariennes, le 

nombre d‟autres interventions relevant par convention de la chirurgie générale majeure
5
 et le 

nombre de consultations médicales.  

Le choix de collecter les données relatives à ces activités a été motivé par le souci de respecter 

la spécificité du paquet d‟activités à chaque niveau de soins. Les consultations curatives et les 

accouchements sont considérés comme des activités communes aux structures de première 

ligne, aux structures intermédiaires et aux hôpitaux, même si l‟on sait par ailleurs que les 

structures intermédiaires et les hôpitaux, sans en avoir la vocation, participent aussi aux autres 

activités retenues ici comme "propres" à la première ligne (Van Lerberghe et Lafort 1990, 

Van Lerberghe et al. 1992).  

La plupart des données que nous avons recueillies ne sont pas distribuées de façon gaussienne 

(Van Lerberghe et al. 1992). Pour cette raison, nous analysons les données relatives aux 

consultations curatives, aux accouchements, à la vaccination, au diagnostic de la tuberculose 

et à la capacité d‟accueil en utilisant la médiane, le quartile inférieur (Q1) et le quartile 

supérieur (Q3) ainsi que l‟intervalle de confiance à 95% (IC 95%). Pour la comparaison du 

volume d‟activité des niveaux et types de structures de soins, la différence observée entre 

deux médianes est statistiquement significative si les deux intervalles de confiance ne se 

chevauchent pas. La comparaison du volume d‟activités entre les niveaux et types de 

structures de soins permet d‟identifier les principaux pôles d‟attraction ou de recours des 

patients. 

Nous avons comparé les structures intermédiaires et les hôpitaux en utilisant la durée 

moyenne de séjour (DMS) et le taux d‟occupation moyen de lits (TOM) (D‟Altilia et al. 

2005). D‟autres indicateurs (ratio de nouveaux cas de consultation curative par habitant par 

an, taux d‟accouchements assistés, taux de césariennes, taux de couverture vaccinale et taux 

de dépistage de TPM+) sont calculés pour évaluer le niveau d‟utilisation des services de santé 

offerts. Nous donnons dans le Tableau 5 les valeurs de référence (des objectifs nationaux) de 

                                                 
5
 Appendicectomie, cure de hernie, diverses laparotomies (grossesse ectopique, myome,…) 
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ces indicateurs et les proxys ayant servi de base de calcul  pour appréhender les déficits dans  

l‟utilisation des services.  

Tableau 5 - Valeurs de référence nationales des indicateurs et proxy utilisés dans cette 

étude 

Activités Indicateurs/proxy Valeurs  de 

référence 

Sources de la valeur de référence 

Consultations 

curatives 

Taux d‟utilisation ≥0,5 NC/hab/an -Ministère de la santé : Normes et 

directives de la zone de santé, 2003 

Accouchements -Taux 

d‟accouchements 

assistés par an 

-Taux brut de natalité 

≥80% 

 

 

4% 

-PNSR* : Normes et directives de 

la santé de la reproduction, 2008 

-Enquête Démographique et 

Sanitaire de 2007 

 

Vaccinations -Taux de couverture 

en DTC3 

-Population cible 

≥90% 

 

4% 

PEV** : Plan d‟action 2009 

Dépistage/diagnostic 

de la tuberculose 

-Taux de détection 

de TPM+ 

-Incidence TPM+ 

≥70% 

 

≥150 

cas/100000 

habitants 

PNLT*** : Guide de prise en 

charge de la tuberculose 2008 

*Programme national de la santé de la reproduction 

**Programme élargi de vaccination 

***Programme national de lutte de contre la tuberculose 

Les logiciels Excel et SPSS (Statistical Package for Social Sciences) ont servi aux calculs de 

ces différents indicateurs. Les résultats sont présentés et analysés en utilisant les trois niveaux 

de structuration opérationnelle (structures de première ligne, structures intermédiaires et 

hôpitaux) et la même nomenclature des prestataires institutionnels (gouvernement, église 

catholique, autres églises, ONG locales, entreprises, privés indépendants) adoptées pour les 

services de santé de la ville de Lubumbashi (Chenge et al. 2010b).   

4.2.3 - Présentation et analyses des activités des structures de soins 

Nous présentons et analysons d‟abord les activités communes aux structures de 1
ère

 ligne, aux 

structures intermédiaires et aux hôpitaux. Les activités "propres" à la première ligne d‟une 



58 

 

part et celles "propres" aux structures intermédiaires et aux hôpitaux d‟autre part sont 

présentées et analysées ensuite.  

Si les structures intermédiaires et hospitalières offrent l‟ensemble des activités de soins, il 

n‟en est pas ainsi des structures de première ligne. En effet, les Tableaux 6-11 indiquent 

chaque fois dans quelle proportion les différents prestataires de la première ligne de soins ont 

intégré dans leurs structures les activités retenues dans le cadre de cette étude comme étant 

spécifiques de la première ligne.  

4.2.3.1 - Activités communes aux 3 niveaux de soins  

4.2.3.1.1- Consultations curatives 

En l‟absence d‟un système d‟orientation-recours formellement organisé, nous considérons les 

consultations réalisées dans les structures intermédiaires et dans les hôpitaux comme des 

consultations de premier contact. Ainsi, le Tableau 6 montre qu‟au cours de l‟année 2006, 

pour l‟ensemble des structures de soins, on a enregistré 561831 nouvelles consultations 

curatives. Le taux d‟utilisation global de services curatifs pour les 3 niveaux de structures 

confondus est donc de 0,37 NC/habitant/an (561831/1500000).  

Tableau 6 -  Consultations curatives à Lubumbashi: contribution et volume de travail 

aux différents niveaux de soins, en 2006 

Niveaux de 

soins 

Nombre de structures qui font des 

consultations curatives à chaque 

niveau de soins (%) 

Nombre de NC de 

consultations 

curatives  

(% du total) 

Nombre médian de 

consultations curatives par 

jour ouvrable par niveau de 

soins [IC à 95%] 

Structures de 

soins de 1
ière

 

ligne 

210/219 (95,9%) 313674 (56%) 4,7 [4,2 - 5,2] 

 

Structures 

intermédiaires 

 

23/23 (100%) 

 

64229 (11%) 

 

6,6 [3,8 - 9,4]  

 

Hôpitaux 

 

9/9 (100%) 

 

183928 (33%) 

 

69,2 [33,9 - 104,5]  

 

Total - 561831 (100%) 

 

- 
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Le Tableau 6 permet aussi de comparer le volume de prestations entre les trois niveaux de 

soins, c‟est-à-dire le nombre médian de consultations réalisées par jour ouvrable (275 jours 

ouvrables par an) et par structure : nous remarquons que les différences ainsi observées ne 

sont pas statistiquement significatives entre première ligne et niveau intermédiaire; mais le 

sont lorsqu‟on compare chacun des deux premiers niveaux avec l‟hôpital.  

Le même raisonnement appliqué aux prestataires de la première ligne (Tableau 7) montre 

qu‟en dépit de leur contribution relativement faible (5%) à l‟ensemble du volume des 

consultations réalisées à la première ligne, les structures de soins appartenant aux entreprises 

ont la charge de travail la plus importante avec une médiane de 27,4 consultations par 

structure par jour ouvrable (Q1=27,2; Q3=27,6) et c‟est statistiquement significatif. Les 

différences notées entre les autres prestataires pris deux à deux ne sont pas statistiquement 

significatives. 

Tableau 7 - Consultations curatives à Lubumbashi: contribution et volume de travail 

dans les structures de 1
ère

 ligne réparties selon leur appartenance institutionnelle, en 

2006 

Appartenance 

institutionnelle 

Nbre de structures 

qui font des 

consultations 

curatives (%) 

Nbre de consultations 

curatives en 2006 

(% du total) 

Nbre médian de consultations 

curatives par jour ouvrable par 

structure  [IC à 95%] 

Gouvernement 15/15 (100%) 26067 (8%) 2,5 [0,3-4,7] 

Eglise catholique 17/23 (73,9%) 47832 (15%) 7,2 [2,8-11,6] 

Autres églises 7/8 (87,5%) 11616 (4%) 4,4 [2,4-6,4] 

ONG 5/5 (100%) 3493 (1%) 1,9 [0,0-4,0)] 

Entreprises 2/4 (50%) 15093 (5%) 27,4[27,0-27,9] 

Indépendants 164/164 (100%) 209573 (67%) 4,5 [4,0-4,9] 

Total 210/219 (95,9%) 313674 (100%) - 

4.2.3.1.2 - Accouchements  

Pour des raisons de cohérence, nous présentons dans cette partie les résultats des 

accouchements par voie basse qui sont réalisés à tous les niveaux de soins, aussi bien que 

ceux des césariennes qui sont effectuées seulement dans les structures intermédiaires et les 

hôpitaux. 
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Le Tableau 7 indique qu‟au total 52123 accouchements ont été enregistrés au cours de l‟année 

2006 dont 51176 par voie basse (98,2%) et 947 par césarienne (soit un taux de césarienne de 

1,8%). Près de la moitié (49%) de l‟ensemble des accouchements assistés ont lieu dans les 

structures de première ligne. 

Connaissant le nombre d‟accouchements attendus (60000), calculé à partir d‟un taux de 

natalité de 4% (Tableau 5), on estime à 86,9% le taux d‟accouchements assistés. On note en 

outre que plus de 25% des césariennes se déroulent dans des structures intermédiaires et que 

par rapport aux accouchements qui y ont lieu, le taux de césariennes est de 2,8% alors qu‟il 

est de 3,9% dans les hôpitaux.  

Tableau 8 - Nombre et pourcentage d’accouchements par niveau de soins à 

Lubumbashi,  en 2006 

Niveau de 

soins 

Nombre de structures qui 

font des accouchements 

(%) 

Nombre d‟accouchements 

par voie basse  

(% du total) 

Nombre de 

césariennes  

(% du total) 

Nombre de 

césariennes/100 

accouchements    

Structures de 

1
ère

 ligne 

 

141/219 (64,4%) 25093 (49%) - 

 

- 

 

Structures 

intermédiaires 

 

 

23/23 (100%) 8832 (17%) 251 (27%) 

 

 

2,8 

Hôpitaux 

 

9/9 (100%) 17251 (34%) 696 (73%) 

 

3,9 

Total 

 

173/251 (69 %) 

 

51176 (100%) 947 (100%) 

 

1,8 

Le Tableau 9 renseigne que 64,4% des structures de première ligne - toutes appartenances 

confondues - font des accouchements. La comparaison des structures en fonction du nombre 

d‟accouchement réalisés montre qu‟il n‟y a pas de différence statistiquement significative 

entre les types de structures.  
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Tableau 9 -  Accouchements à la première ligne à Lubumbashi: contribution et volume 

de travail dans les structures de 1
ère

 ligne réparties selon leur appartenance 

institutionnelle, en 2006 

Appartenance 

institutionnelle 

Nbre de structures 

qui font des 

accouchements (%) 

Nbre 

d‟accouchements 

réalisés (% du total) 

Nbre médian d‟accouchements 

par mois par structure [IC à 95%] 

Gouvernement 14/15 (93,3%) 2526 (10,1%) 6,75 [0,0-14,6] 

Eglise catholique 10/23 (43,5%) 3425 (13,6%) 16,3 [4,2-28,3] 

Autres églises 7/8 (87,5%) 1455 (5,8%) 12,4 [2,1-22,7] 

ONG 3/5 (60%) 992 (4%) 37,9 [6,7-69,2] 

Entreprises 0/4 (0%) - - 

Indépendants 107/164 (65,2%) 16695 (66,5%) 8 [6,3-9,7] 

Total 141/219 (64,4%) 25093 (100%) - 

4.2.3.2 - Activités propres aux structures de première ligne 

4.2.3.2.1 - Vaccination 

Quasi tous les prestataires de la première ligne vaccinent. En 2006, 29370 enfants de moins 

d‟un an ont reçu leur 3
ième

 dose du vaccin DTC dans ces structures. Le taux de couverture en 

DTC3 atteint 49% (29370 enfants vaccinés/60000 enfants attendus).  

Le Tableau 10 montre dans quelle mesure ces structures, groupées par appartenance 

institutionnelle, ont contribué à ce résultat. Il compare aussi les structures en fonction du 

nombre médian de vaccination DTC3 effectuées. On constate que les différences observées 

entre les structures gouvernementales ou catholiques d‟une part, et les structures privées 

indépendantes d‟autre part sont statistiquement significatives : ces dernières vaccinent moins. 
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Tableau 10 - Répartition des enfants ayant reçu leur 3
è
 dose de DTC dans les structures 

de 1
ère 

 ligne groupées selon l'appartenance institutionnelle et évaluation du volume de 

travail par type de structure, Lubumbashi, en 2006 

Appartenance 

institutionnelle 

Nbre de structures  

qui vaccinent (%) 

Nbre total de  

doses de DTC3 

administrées 

(% du total) 

Nbre médian de doses de DTC3 

administrées par mois par structure 

 [IC à 95%] 

Gouvernement 14/15 (93,3%) 4658 (16%) 19,9 [11,4-28,4] 

Eglise catholique 20/23 (87%) 6499 (22%) 17,4 [12,1-22,7] 

Autres églises 7/8 (87,5%) 1486 (5%) 14,7 [9,0-20,3] 

ONG 2/5 (40%) 427 (1%) 17,8 [6,3-29,2] 

Entreprises 2/4 (50%) 312 (1%) 13,0 [10,1-15,9] 

Indépendants 103/164 (62,8%) 15988 (55%) 9,4 [7,7-11,2] 

Total 148/219 (67,6%) 29370 (100%) - 

4.2.3.2.2 - Diagnostic de la tuberculose pulmonaire à microscopie positive 

Comme indiqué au Tableau 11, le diagnostic de la tuberculose est une activité intégrée dans 

seulement 11 des 219 structures de soins de première ligne (soit 5% du total). Ce sont 

essentiellement des structures gouvernementales et confessionnelles qui pratiquent cette 

activité.  

Tableau 11 - Diagnostic de la tuberculose pulmonaire à microscopie positive dans les 

structures de première ligne groupées selon l'appartenance institutionnelle et évaluation 

du volume de travail par type de structure, Lubumbashi, en 2006  

Appartenance 

institutionnelle 

Nbre de structures  

de diagnostic de 

TPM+ (%) 

Nbre total de  TPM+ 

diagnostiqués en 2006 

(% du total) 

Nbre médian de TPM+ 

diagnostiqués par mois par 

structure [IC à 95%] 

Gouvernement 4/15 (26,7%) 546 (54%) 4,9  [0,0-12,3] 

Eglise catholique 5/23 (21,7%) 320 (32%) 5,4 [0,4-10,4] 

Autres églises 1/8 (12,5%) 126 (13%) 10,5 [10,5-10,5] 

ONG 0/5 (0,0%) - - 

Entreprises 0/4 (0,0%) - - 

Indépendants 1/164 (0,6%) 5 (1%) 0,4 [0,4-0,4] 

Total 11/219 (5,0%) 997 (100%) - 
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Avec une incidence nationale de TPM+ d‟au moins 150 cas pour 100000 habitants (Tableau 

5), on devrait s‟attendre à dépister au moins 2250 cas à Lubumbashi en 2006 pour une 

population de 1500000 habitants. En dépistant 997 cas TPM+, le taux de dépistage est de 

44,3% (997/2250). 

4.2.3.3 - Activités propres aux structures intermédiaires et hôpitaux 

4.2.3.3.1 - Hospitalisations 

En 2006, 58488 malades ont été hospitalisés, donnant un taux d‟hospitalisation d‟environ 39 

hospitalisés pour 1000 habitants. Le Tableau 12 présente les indicateurs classiques permettant 

d‟apprécier l‟utilisation des structures hospitalières. La durée moyenne de séjour est 

nettement plus faible dans les structures intermédiaires que dans les hôpitaux.  

Tableau 12 - Durée Moyenne de Séjour (DMS), Taux d’Occupation Moyen de lits 

(TOM) et nombre médian de lits par niveaux de soins qui hospitalisent, Lubumbashi, en 

2006 

Types de 

structures 

Nbre de 

structures qui 

hospitalisent 

(% du total) 

Nbre de lits 

effectifs*  

(% du total) 

Nbre de  

Sorties* 

Nbre de journées 

d‟hospitalisation* 

DMS 

(jours) 

TOM 

(%) 

Nbre médian de 

lits par type de 

structures  

[IC à 95%] 

Structures 

intermédiaires 

 

23 (71,9%) 448 (23,4%) 19958 93691 4,7 57,3 

 

16 [11,2-20,8] 

Hôpitaux 

 

9 (28,1%) 1465 (76,6%) 38530 267526 6,9 50,0 

 

120 [43,6-196,4] 

Total/Moyenne 

 

32 (100%) 1913 (100% 58488 361217 6,2 51,7 

 

- 

* Ces données ne concernent  pas les accouchements 

4.2.3.3.2 - Chirurgie majeure 

Le Tableau 13 détaille par niveau et par type de structure les 7500 interventions chirurgicales 

majeures pratiquées au cours de l‟année 2006. Plus d‟un quart (28,5%) ont eu lieu dans des 

structures intermédiaires et le reste dans des formations hospitalières. En outre, sur 100 

malades hospitalisés, 11 subissent une intervention chirurgicale lorsqu‟il s‟agit d‟une structure 

intermédiaire contre 14 lorsqu‟il s‟agit d‟un hôpital. 
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Tableau 13 - Nombre d’interventions chirurgicales réalisées dans les structures 

intermédiaires et les hôpitaux de Lubumbashi en 2006 

 Nbre d‟opérés 

(% du total) 

Nbre d‟hospitalisés 

(% du total) 

Nbre d‟opérés/100 

malades hospitalisés 

Structures intermédiaires 2140 (28,5%) 19958 (34,1%) 11 

Hôpitaux 5360 (71,5%) 38530 (65,9%) 14 

Total/Moyenne 7500 (100%) 58488 (100%) 13 

 

4.2.4 - Discussion 

Cette étude comporte au moins quatre faiblesses. La première concerne la source de données. 

En effet, comme le souligne aussi l‟OMS (2009), les registres administratifs de prestation des 

services de santé courants utilisés ici comme source de données ont tendance à surestimer la 

couverture en raison d‟erreurs : double comptage affectant le numérateur et incertitudes 

entachant le dénominateur. Mais nous pensons qu‟ils peuvent également la sous-estimer si les 

cas ne sont pas enregistrés de façon systématique. La deuxième faiblesse est qu‟en visant à 

analyser dans sa globalité l‟offre des soins dans la ville, l‟analyse des données par district 

sanitaire ou par structure de soins qui pouvait être pertinente à certains égards échappe dans 

cette étude. La troisième faiblesse est due au fait que les données d‟une seule année ne 

permettent pas de renforcer l‟argumentation par une analyse des tendances. La quatrième 

enfin tient au fait qu‟on considère dans cette étude que toutes les consultations curatives sont 

de premier contact.  Ces données ont cependant le mérite de complétude de l‟information 

recherchée et enregistrée pour l‟année considérée. Les indicateurs qui en découlent permettent 

de savoir dans quelle mesure les interventions sanitaires importantes bénéficient 

effectivement aux personnes qui en ont besoin (OMS 2009) et d‟identifier les principaux 

pôles de recours des patients par rapport aux différents niveaux de soins et aux différents 

prestataires institutionnels. 

4.2.4.1 - Consultations curatives primaires et accouchements  

Le taux d‟utilisation des consultations curatives en 2006 est de 0,37 NC/habitant/an (Tableau 

6). Ce taux est inférieur à l‟objectif de 0,5 NC/habitant/an fixé par le Ministère de la Santé de 

la RD Congo (Tableau 5). Il ne permet sans doute pas de répondre à l‟ensemble des 

problèmes de santé auxquels la population est confrontée (cf. Problématique, page 6-7). Il 
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suggère aussi des problèmes d‟acceptabilité du secteur formel comme d‟accessibilité 

financière surtout dans un climat de marchandisation envahissante des soins suite à une 

dérégulation du système de santé (Ministère de la Santé 2006a, OMS 2008, Chenge et al. 

2010). L‟existence d‟alternatives comme l‟automédication, l‟utilisation de prestataires privés 

informels, voire clandestins, le recours à la médecine traditionnelle, ou encore l‟utilisation 

d‟une „médecine‟ basée sur la prière, la divination, la magie, etc. (Develay et al. 1996, 

Kakoma 2001, Dugas et Van Dormael 2003), explique sans doute aussi cette faible utilisation 

des structures formelles. Le recours aux soins et le parcours thérapeutique des malades à 

Lubumbashi mériteraient une analyse approfondie.  

Par ailleurs, le gros des consultations curatives sont réalisées par les structures appartenant 

aux privés indépendants (c‟est-à-dire des personnes physiques travaillant en solo ou en 

association), car ces structures sont aussi les plus nombreuses. Ceci confirme l‟idée que la 

maîtrise des aspects curatifs, surtout au premier échelon de soins, échappe aux autorités 

sanitaires urbaines dans beaucoup de pays (Grodos 2000). Mais, quelle que soit 

l‟appartenance institutionnelle des structures de première ligne, le volume de consultations 

curatives par jour et par structure reste très faible (Tableau 7). Dans ces conditions, 

l‟acquisition continue et le maintien de compétences par le personnel soignant sont quasi 

impossibles, surtout quand certaines structures se caractérisent par une pléthore en personnel. 

Toutefois, dans les structures de soins de première ligne d‟entreprises, le volume d‟activités 

est nettement plus élevé et l‟affectation du personnel y serait plus rationnelle. Nous faisons 

l‟hypothèse que la fréquentation élevée des structures d‟entreprises est la conséquence de la 

gratuité des soins pour les employés couverts et leurs familles, et de l‟adaptation du nombre 

de structures au volume de travail attendu. Cette analyse suggérerait aussi qu‟une meilleure 

accessibilité financière des autres structures de soins augmenterait le nombre de consultations 

curatives.  

Le taux d‟accouchements assistés à Lubumbashi a été évalué à 86,9%. Ce taux est une 

approximation, les naissances attendues dérivées du taux brut de natalité ayant pris en compte 

les mort-nés. Ce chiffre est comparable à la couverture moyenne des accouchements assistés 

en milieu urbain congolais (de 83% en 2001 à 91% en 2007) (Ministère du plan et de la 

reconstruction 2001, Ministère du plan et Macro International 2008). Il se situe dans les 

limites de l‟objectif national qui est d‟au moins 80%. Il reste aussi dans les limites des taux 

d‟accouchements assistés (62-98%) observés dans les capitales et d‟autres grandes villes des 
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pays d‟Afrique Centrale (Tableau 14) Le nombre relativement important des structures de 

soins avec maternités, ainsi qu‟une forte sensibilisation de la population par des programmes 

de santé de la reproduction, peuvent contribuer à expliquer ce résultat. Une autre explication 

est la plus grande souplesse dans la délivrance des déclarations de naissances à partir de la 

maternité grâce à une attitude plus flexible des services municipaux. L‟idéal serait que toutes 

les femmes enceintes accouchent en présence d‟un personnel de santé qualifié, des efforts 

restent donc à fournir pour se rapprocher davantage de cet idéal. 

Tableau 14 - Pourcentage des accouchements assistés et des césariennes dans certaines 

villes des pays d’Afrique Centrale 

 

Pays 

 

Ville 

Taux 

d‟accouchements 

assistés (%) 

Taux 

d‟accouchements par 

césarienne (%) 

 

Source de 

données 

Cameroun Yaoundé 94,2 4,7 EDS* 2004 

Tanzanie Dar es 

Alam 

92,4 7,7 EDS* 2004 

Congo Brazzaville 97,7 5,6 EDS* 2005 

Congo Pointe-

Noire 

98,0 2,9 EDS* 2005 

Rwanda Kigali 61,8 9,2 EDS* 2005 

Ouganda Kampala 89,7 9,2 EDS* 2006 

Zambie Lusaka 77,5 6,4 EDS* 2007 

RD Congo Kinshasa 96,9 6,6 EDS* 2007 

RD Congo Lubumbashi 86,9 1,8 Notre étude 

*Enquête Démographique et de Santé 

Cependant, si la césarienne est pratiquée dans toutes les structures intermédiaires et 

hospitalières de Lubumbashi (Tableau 8), son taux (1,8% des accouchements) reste très en 

dessous  de la fourchette de 5-15% qui est l‟intervalle de variation de taux de césariennes 

nécessaires pour éviter la morbidité et la mortalité maternelle et néonatale (De Brouwere et 

Van Lerberghe 1998, D‟Altilia et al. 2005). Ceci laisse penser qu‟un nombre significatifs de 

besoins obstétricaux ne sont pas couverts (De Brouwere et Van Lerberghe 1998) dans un 

environnement où les moyens techniques modernes de surveillance materno-fœtale font 

cruellement défaut. Une étude portant sur l‟évolution de la fréquence des césariennes et de la 

mortalité materno-néonatale à la maternité de l‟hôpital Sendwe, la plus grande formation 
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médicale de Lubumbashi (Kizonde et al. 2006), a montré que sur une période de 5 ans, la 

fréquence des césariennes n‟a jamais dépassé 2% et que la mortalité materno-néonatale est 

plus liée aux tentatives indues et infructueuses d‟accoucher par voie basse. Ce taux reste aussi 

inférieur à ceux rapportés dans d‟autres villes des pays d‟Afrique Centrale (Tableau 14) et 

d‟Afrique sub-saharienne en général (Buekens et al. 2003). En plus, on ne sait pas si toutes les 

césariennes effectuées étaient correctement indiquées, ce qui souligne davantage l‟importance 

des besoins obstétricaux non couverts. 

En définitive, en matière de consultations curatives primaires et d‟accouchements par voie 

basse, l‟hôpital est bien plus sollicité  que les structures intermédiaires ou de première ligne, 

et les raisons ne sont pas encore connues et mériteraient d‟être investiguées. Il se peut que la 

perception de la qualité des soins au niveau de la première ligne soit problématique, ou encore 

que le „court-circuitage‟ de la première ligne cadre avec un système de compétition franche 

entre les différents niveaux de soins au niveau du district sanitaire. Il est vraisemblable qu‟une 

grande partie de consultations et d‟accouchements qui ont lieu à l‟hôpital, suite à l‟accès 

direct des malades et des parturientes à cet échelon de soins, auraient pu prendre place au 

niveau d‟un service de santé de première ligne fonctionnel et aisément accessible à la 

population.  

4.2.4.2 - Vaccination et diagnostic de la tuberculose 

Dans notre étude, nous notons que 67,6% des structures de première ligne vaccinent (Tableau 

10). Ceci procède de la stratégie de décentralisation avec intégration de toutes les activités de 

vaccination dans des structures de base, même privées, afin de maximiser la couverture 

vaccinale. Le fait que presque 2/3 de structures de première ligne qui vaccinent  appartiennent 

aux privés indépendants (Tableau 10) remet en question l‟idée que la privatisation ne 

s‟occupe que de la médecine curative et suppose que l‟Etat prenne en charge ce qui relève de 

la prévention (Grodos 2000). A Lubumbashi, cela peut être considéré comme une adaptation 

de leur offre de soins à la demande des autorités sanitaires de districts, la vaccination des 

jeunes enfants étant devenue un axe prioritaire de santé publique. Malgré cela, le taux de 

couverture vaccinale de 49% pour le DTC3 demeure de loin inférieur à l‟objectif national qui 

est d‟au moins 90% pour contrôler ou éliminer les maladies prévenues par ce vaccin. Cela 

dénote un taux d‟abandon  très élevé et la nécessité de stratégies opérationnelles de 

récupération (échéancier, visites à domicile,…) et la sensibilisation des parents pour améliorer 

la situation pour ce vaccin à trois doses.  
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Pour la tuberculose, 5% seulement des structures de première ligne font le diagnostic de 

TPM+. Ceci tient à l‟organisation même de la lutte contre la tuberculose au niveau 

opérationnel qui prône une décentralisation partielle et intégration de quelques activités de 

lutte ne nécessitant pas de techniques et compétences spécifiques (Ministère de la 

Santé/Programme national de lutte contre la tuberculose 2008). C‟est plutôt pour répondre aux 

exigences - tout à fait rationnelles, mais sélectives - de la politique en la matière que du 

manque d‟intérêt des prestataires à intégrer les activités de diagnostic de TPM+ dans leurs 

structures qu‟il faut expliquer la faible couverture de ces activités dans la ville. Le taux de 

dépistage est de 44,3%. Il est loin de l‟objectif national d‟au moins 70%, nécessaire pour 

interrompre la chaîne de transmission. Un équilibre devrait être trouvé entre la qualité de 

services recherchée et le nombre de structures de dépistage de la tuberculose manifestement 

insuffisant. 

4.2.4.3 - Hospitalisation et chirurgie majeure 

Concernant l‟offre de soins hospitaliers à Lubumbashi, l‟Etat reste le prestataire majoritaire en 

fournissant plus de la moitié des lits d‟hospitalisation disponibles (Figure7). Ensemble, les 

structures d‟hospitalisation de Lubumbashi offrent 1913 lits soit 13 lits/10000 habitants. Le 

taux d‟hospitalisation et le taux d‟occupation de lits sont relativement bas : respectivement 39 

pour 1000 habitants par an et 51,7%. En comparant avec d‟autres villes, on note qu‟il n‟y a 

pas pléthore de lits et donc l‟hypothèse explicative la plus probable du TOM peu élevé est 

celle d‟une sous-utilisation due à un problème d‟accessibilité des soins hospitaliers. Une durée 

moyenne de séjour d‟environ 6 jours est comparable à ce qu‟on observe dans d‟autres 

hôpitaux du pays  et de la région (Atkinson et al. 1999, Ekwanzala et al. 2001). La durée 

moyenne de séjour plus courte dans les structures intermédiaires suggère que les patients 

hospitalisés dans ces services le sont pour des problèmes moins sévères.  

L‟étude révèle que 13% des malades hospitalisés à Lubumbashi subissent une intervention 

chirurgicale majeure et que plus de 1/4 de ces interventions se déroulent dans des structures 

intermédiaires. Lorsqu‟on considère les conditions de travail parfois très précaires observées 

dans certaines de ces structures lors de notre enquête, il y a lieu de s‟interroger sur l‟efficacité 

de ces interventions sur la santé du malade, voire même sur sa sécurité physique. Ceci 

mériterait d‟être étudié plus en détail.  
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4.2.5 - Conclusion 

Cette étude fait une analyse critique des principales activités de santé réalisées dans les 

structures de soins formelles dans la ville de Lubumbashi. Des consultations curatives sont 

offertes dans presque toutes les structures de soins, tous niveaux et appartenances 

institutionnelles confondus. L‟hôpital est le principal pôle d‟attraction des patients. 

Cependant, le taux d‟utilisation des consultations curatives reste relativement faible au regard 

des problèmes réels de santé de la population. Pour mieux comprendre cet état des choses, il 

serait intéressant de mener une étude sur les itinéraires thérapeutiques des malades couplée à 

une étude sur l‟accessibilité financière et la qualité des soins. Il conviendrait d‟encourager 

davantage l‟accouchement en présence d‟un personnel de santé qualifié. La césarienne devrait 

être promue dans ses indications justifiées. Quant aux services de vaccination, le faible taux 

d‟enfants ayant reçu leur 3
ième

 dose de DTC est une question qui mérite une attention 

particulière. L‟implication des prestataires privés dans la vaccination pourrait être considérée 

comme une prédisposition au dialogue avec l‟Etat dans une perspective de contractualisation 

pour une couverture universelle. Cette étude a aussi révélé une discordance entre la 

disponibilité des services de diagnostic des TPM+ et l‟ampleur du problème dans la ville. 

Ceci justifie une augmentation conséquente des centres de diagnostic pour rencontrer les 

besoins réels de la population dans ce domaine.   

Il serait intéressant de conduire une étude similaire à celle décrite dans ce travail quelques 

années après le démarrage effectif de la SRSS afin d‟apprécier l‟impact de cette stratégie.  
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4.3 - RECOURS ET ITINERAIRES THERAPEUTIQUES DES LUSHOIS 

4.3.1 – Introduction 

L‟apparition d‟un problème de santé chez un individu fait souvent l‟objet d‟une préoccupation 

personnelle et/ou de son entourage. Des décisions sont alors prises et des démarches 

thérapeutiques enclenchées. Il existe aujourd‟hui une abondante littérature sur la nature et les 

déterminants de ces démarches thérapeutiques, spécialement dans les pays en développement. 

Selon les auteurs, les recours thérapeutiques sont catégorisés en public/privé, privé 

lucratif/non lucratif, formel/non formel, moderne/traditionnel, première/deuxième ligne 

(Develay et al. 1996, Harpham and Molyneux 2001, Shaikh and Hatcher 2004, Mahmood et 

al. 2009, Meessen et al. 2011). Les déterminants du choix thérapeutique sont à rechercher 

parmi les variables démographiques et socio-économiques et parmi celles liées aux services et 

aux problèmes de santé eux-mêmes (Kroeger 1988).  

Mais très peu d‟études sur cette problématique ont été consacrées au milieu urbain des pays 

d‟Afrique subsaharienne, et celles qui existent sont toutes relativement anciennes (Vidal 1992, 

Diallo 1994, Develay et al. 1996, Gomes do Spirito Santo et al. 1998). Cette rareté 

d‟information limite la compréhension des comportements thérapeutiques des patients dans ce 

contexte particulier où le système de soins de santé est caractérisé par une importante 

diversité de l‟offre (Grodos 2000, Harphan et al. 2001a, Harpham et al. 2001b, Cadot et 

Harang 2006, Chenge et al. 2010b). La présente étude contribue à combler cette lacune pour 

la ville de Lubumbashi, en RD Congo. 

Malgré l‟ampleur des problèmes de santé auxquels fait face le Lushois (cf. Problématique, 

page 6-7), et en dépit de la disponibilité et de la diversité de l‟offre de soins formels (Chenge 

et al. 2010b), le taux d‟utilisation des services curatifs formels atteint à peine 0,4 nouveau cas 

par habitant par an (Chenge et al. 2010c). Ceci nous amène à penser que lorsque les habitants 

de Lubumbashi souffrent d‟un problème de santé et cherchent à le résoudre : (i) leur recours 

aux structures formelles des services de santé n‟est fréquemment pas la  première démarche 

de leur itinéraire thérapeutique ; (ii) leur itinéraire thérapeutique est souvent complexe et 

passe par plusieurs étapes formelles comme informelles ; (iii) parfois ils n‟utilisent aucun 

recours formel ; (iv) un certain nombre de facteurs comme le degré de scolarité du chef de 

ménage, la taille du ménage et/ou encore le fait de ne compter que sur un seul parent, … sont 

des éléments qui influencent le comportement de recours aux soins ; (v) le coût de la prise en 
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charge des problèmes est influencé par certains facteurs, notamment la porte d‟entrée en ce 

qui concerne le système formel.   

Cette étude vise donc à identifier les recours thérapeutiques des habitants de Lubumbashi, à 

analyser les itinéraires thérapeutiques suivis, à identifier les déterminants de recours aux soins 

formels et à analyser les dépenses directes pour les recours utilisés.  

4.3.2 - Approche méthodologique 

4.3.2.1 - Type d’étude  

Il s‟agit d‟une étude transversale réalisée grâce à une enquête-ménage rapide (Rapid 

Household Survey) utilisant une technique d‟échantillonnage probabiliste stricte et une grille 

d‟entretien semi-structurée. Cette enquête a eu lieu du 21 au 24 juillet 2010.  

4.3.2.2 – Echantillonnage 

La taille de l‟échantillon a été calculée avec comme objectif de retrouver dans la population 

ayant eu un problème de santé dans les deux semaines précédant l‟enquête 50% de ceux qui 

ont utilisé les structures formelles de santé, avec une précision de 10% (alfa de 5%, puissance 

de 80%). Nous avons utilisé la technique d‟échantillonnage multi stade (en grappes d‟aires de 

santé d‟abord et par sondage aléatoire simple des ménages ensuite). La taille de l‟échantillon a 

été corrigée pour l‟effet grappe, en le multipliant par deux et en l‟augmentant de 20% pour les 

imprécisions et les non-répondants. La taille calculée de l‟échantillon a  été de 231 ménages 

(33 grappes de 7 ménages avec un malade).  Un nombre plus important de ménages ont été 

visités, mais seuls ceux où quelqu‟un a été malade dans les deux semaines précédant l‟enquête 

et où il y avait une personne à même de répondre aux questions ont été inclus. 

En pratique, nous avons tiré de manière aléatoire 3 aires de santé dans chacun des districts 

sanitaires comptant moins de 10 aires de santé, 4 aires de santé dans ceux comptant entre 10 

et 14 aires de santé et 5 aires de santé dans ceux comptant au moins 15 aires de santé. Sur 

base d‟une carte détaillée de chaque aire de santé sélectionnée, nous avons, en tant que 

chercheur principal déterminé au hasard 7 points correspondant au nombre minimal de 

ménages à enquêter par aire de santé. Ces 7 points ont été chaque fois visités en premier et 

enquêtés s‟ils répondaient aux critères d‟inclusion. Lorsqu‟à un point prédéfini, il n‟y a pas eu 

quelqu‟un qui a été malade ou à même de répondre à l‟enquêteur,  celui-ci a été instruit de se 
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diriger vers le premier ménage situé à droite du précédent quand il fait face à celui-ci et de 

procéder ainsi jusqu‟à trouver un ménage à enquêter. Toutefois, aux points prédéterminés de 

l‟aire de santé où l‟enquêteur n‟a trouvé personne à même de lui répondre, une deuxième 

visite était requise le lendemain. Si une personne a développé plus d‟un épisode de maladie au 

cours des deux semaines précédentes, l‟enquête a porté sur l‟épisode le plus récent (Mahmood 

et al. 2009). Au cas où il y avait plus d‟une personne malade dans le ménage, une seule 

personne a été choisie au hasard. 

4.3.2.3 - Recueil de données 

Une grille d‟entretien semi-structuré a été élaborée avec le souci de faire l‟inventaire précis de 

tous les recours et itinéraires thérapeutiques des personnes enquêtées. Par recours et itinéraires 

thérapeutiques, nous entendons respectivement toutes les actions entreprises pour lutter contre 

la maladie et la succession de toutes ces actions au cours de la maladie (Richard 2001, 

Mahmood et al. 2009). Comme pour la plupart des problèmes de santé, les souvenirs des 

détails de la quête de traitement s‟estompent rapidement, la période de rappel considérée pour 

cette enquête a été de deux semaines (Fassin et Brouselle 1991, Develay et al. 1996, 

Mahmood et al. 2009). Le problème de santé peut s‟être déclaré pendant cette période ou 

s‟être poursuivi sur au moins une partie de cette période (Richard 2001). 

Le recueil de l‟information sur les recours thérapeutiques s‟est complètement fié à la 

déclaration du répondant.  Ces recours thérapeutiques comprennent : 

- La médecine traditionnelle (automédication à base de remèdes traditionnels ou le 

recours à un tradithérapeute) ; 

- L‟automédication à base de médicaments modernes disponibles à la maison, achetés 

au marché ou dans une pharmacie
6
 du quartier ; 

- Tout recours occasionnel à un professionnel de santé (médecin ou infirmier) à son 

domicile ou au domicile du malade ; 

- Les structures de soins de première ligne ; 

- Les hôpitaux (y compris les structures intermédiaires).  

La grille d‟entretien a aussi recueilli certaines caractéristiques des malades et des ménages qui 

pourraient motiver le choix d‟un recours thérapeutique. Certaines de ces variables ont été 

                                                 
6
 Il s‟agit des points de vente de médicaments modernes retrouvés sur les rues/avenues des quartiers de Lubumbashi 
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recueillies sur base de la seule déclaration du répondant : âge du malade, taille du ménage, 

nombre de parents dans le ménage, niveau de scolarité et activité rémunératrice principale du 

chef de ménage. D‟autres ont été observées : connexion à l‟électricité et à l‟eau, type de 

pavement de la maison. D‟autres enfin ont été déclarées et/ou observées : sexe du malade et 

patrimoine du ménage (téléphone portable, vélo, moto, véhicule). 

Les montants des dépenses engagées pour la prise en charge du problème de santé ont 

également été recueillis sur base de la déclaration mémorative du répondant.  

Initialement, la grille d‟entretien a été rédigée en français (langue officielle de la RD Congo) 

par l‟équipe des chercheurs. Ensuite, elle a été traduite en swahili
7
 de Lubumbashi par une 

personne maîtrisant parfaitement les deux langues. Enfin, la version swahili a été retraduite en 

français par une autre personne maîtrisant aussi parfaitement les deux langues. L‟analyse des 

difficultés de traduction a permis de corriger la version swahili. Les deux versions ont été 

utilisées lors de l‟enquête, selon la préférence linguistique du répondant. 

La collecte de données a été faite par 12 infirmiers superviseurs membres des équipes cadres 

de 9 districts sanitaires de Lubumbashi. Ces infirmiers ne sont pas impliqués dans les 

consultations curatives dans les structures de soins de leurs districts sanitaires. Ils ont été 

préalablement formés et la grille d‟entretien a été pré-testée. Le contrôle de qualité des 

données recueillies a été assuré par nous-même.  

4.3.2.4 - Analyse des données   

Les données ont été entrées en double dans une base de données Epi Info parallèlement par 

deux personnes formées. Des analyses statistiques ont été réalisées avec le logiciel STATA 

IC/11 en utilisant le seuil de signification statistique de 5 %. 

Les recours thérapeutiques ont été regroupés en 2 catégories: Recours informel (médecine 

traditionnelle et l‟automédication à base de médicaments modernes) et Recours formel 

(recours occasionnel à un professionnel de santé à son domicile ou au domicile du malade, 

recours à une structure de soins de première ligne, recours à un hôpital). La raison de cette 

catégorisation est que, dans une vision de politique de santé, le plus important est de 

                                                 
7
 C‟est la langue vernaculaire de Lubumbashi 
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comprendre quels facteurs ont une influence sur la probabilité de recourir au service d‟un 

professionnel qualifié.  

En raison de la grande diversité des problèmes de santé déclarés et des activités 

rémunératrices principales des chefs de ménages, nous les avons également regroupés en 

catégories.  

En nous référant à d‟autres études (Develay et al. 1996, Wyss et al. 2008, Mahmood et al. 

2009), les problèmes de santé ont été regroupés en 3 catégories de grands syndromes: 

Syndrome palustre: paludisme et fièvres non autrement identifiées ; Syndrome de l’appareil 

respiratoire : rhumes, toux et infections respiratoires aiguës (bronchite, pneumonie) ; 

Complexe EHA : problèmes de santé liés à l‟eau, l‟hygiène et l‟assainissement (diarrhée, 

maladies digestives, douleurs abdominales et dermatoses). Nous avons ajouté une 4
ième

 

catégorie dénommée  Autres et regroupant les problèmes de santé qui n‟entrent pas dans les 3 

syndromes : problèmes gynéco-obstétricaux, états chroniques (diabète, hypertension 

artérielle…). 

 En nous inspirant de la classification de Petit (2003), nous avons regroupé les activités 

rémunératrices principales des chefs de ménages en 4 catégories : Inactifs ; Journaliers 

(chauffeurs de taxis et taxi-bus, les agriculteurs, les vendeurs informels) ; Employés salariés 

et Ouvriers indépendants (maçons, charpentiers, menuisiers, plombiers, couturiers, petit 

commerce) ; Cadres d’entreprises et Professionnels libéraux (avocats, médecins, …).  

Etant donné notre connaissance du milieu d‟étude et en nous inspirant des  travaux de 

Develay et al. (1996) et de Petit (2003), le niveau socio-économique de chaque ménage a été 

évalué par un indice calculé sur base des paramètres suivants pondérés selon les catégories : 

taille du ménage (1-5 personnes=3, 6-10 personnes=2, ≥11 personnes=1) ; niveau de scolarité 

du chef de ménage (pas d‟études=0,5, études primaires incomplètes=1, études primaires 

complètes=1,5, études secondaires incomplètes=2, études secondaires complètes=2,5, études 

supérieures incomplètes=3, études supérieures complètes=3,5) ; nombre de parents dans le 

ménage (ménage monoparental=1, ménage biparental=3) ; activité rémunératrice principale 

du chef de ménage (inactif=0,5, journalier …=1, employé salarié…=2, cadre…=4) ; 

possession de certains patrimoines (téléphone portable=1, vélo=2, moto=4, auto=6) et les 

caractéristiques de l‟habitat (pavement au sol=4, connexion au réseau électrique=2, connexion 

à l‟eau=4). Le score généré varie de 3 à 36,5 et a permis de classer chaque ménage en 
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Variables indépendantes Variable dépendante

-Sexe, âge

-Taille du ménage

-Nb parents /ménage

-Scolarité chef ménage

-Profession chef ménage

-Patrimoine ménage

-Type

-Perception

-Durée

Coût des soins

-Médecine traditionnelle

-Automédication

-Professionnel de santé

-Première ligne

-Hôpital

Variables démographiques

et socio-économiques

Variables 

de la maladie

Variable des 

services

Choix thérapeutique

quintiles du bien-être socio-économique (Develay et al. 1996, Institut National des 

Statistiques et Unicef 2011). Ainsi les ménages plus pauvres sont situés en dessous du 1
er

 

quintile et les ménages plus riches au dessus du 4
e
 quintile. 

En recherchant les facteurs pouvant jouer un rôle dans le choix initial d‟un recours 

thérapeutique, une analyse bivariée complétée par une régression logistique, a été réalisée. La 

Figure 11 en donne le cadre de référence.  Le test Khi
2
 de Pearson  (ou le test exact de Fisher 

lorsqu‟indiqué) a été appliqué, les odds ratio (OR) et leurs IC 95% ont été calculés.   

Figure 11 - Cadre d'analyse des facteurs influençant le choix thérapeutique (Adapté de 

Kroeger 1988) 

 

Pour l‟évaluation des coûts financiers des soins, nous avons calculé les coûts médians. Pour la 

comparaison des coûts, nous avons utilisé leurs IC 95%: les différences observées sont 

statistiquement significatives si les IC 95% ne se chevauchent pas.   

4.3.2.5 - Considérations éthiques 

Le protocole de cette étude a été revu et approuvé par le comité d‟éthique médicale de 

l‟Université de Lubumbashi le 05/07/2010 (N° Approbation : UNILU/CEM/009/2010) et  par 

le „Institutional Review Board’ de l‟Institut de Médecine Tropicale d‟Anvers le 07/07/2010 
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(IRB Number : 10204719). Les enquêteurs ont été instruits d‟expliquer au préalable les 

objectifs de l‟étude et l‟utilisation anonyme et confidentielle qui sera faite des données. Le 

consentement informé des personnes interrogées a été demandé et obtenu au préalable par 

écrit.  

4.3.3 - Résultats 

Au total, 268 ménages et une personne par ménage ont été inclus dans cette étude. Au 

moment de l‟enquête, 17 personnes (6,3%) ont déclaré n‟avoir entrepris aucune action 

thérapeutique pour leurs problèmes de santé. En manquant des informations sur les itinéraires 

thérapeutiques, les grilles de ces 17 personnes n‟ont pas été analysées. En définitive, l‟analyse 

qui suit porte sur un échantillon de 251 ménages et personnes.  

4.3.3.1 - Profil des ménages et des personnes enquêtés 

L‟ensemble des ménages enquêtés comptaient 1973 membres et une taille moyenne de 7,9 

membres. Il y avait plus de sujets de moins de 18 ans (54,4%) et le sex-ratio masculin/féminin 

était de 0,99. Le Tableau 15 présente les autres caractéristiques principales définissant le 

profil des ménages et des personnes enquêtés. 
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Tableau 15 - Caractéristiques principales des ménages et des malades enquêtés, 

Lubumbashi, 2010 

 Variables  n = 251  % 

Nombre de personnes dans le ménage  

     1-5 74 29,5 

    6-10  129 51,4 

    ≥11  48 19,1 

Nombre de parents dans le ménage  

     1 6 2,4 

    2 245 97,6 

Niveau de scolarité du chef de ménage  

     Sans scolarité  4 1,6 

    Etudes primaires  47 18,7 

    Etudes secondaires 145 57,8 

    Etudes supérieures 55 21,9 

Activité rémunératrice principale du chef de ménage  

     Sans activité 29 11,6 

    Journaliers, agriculteurs, vendeurs informels  77 30,7 

    Employés salariés ou ouvriers indépendants  139 55,3 

    Cadres ou professionnel  libéral 6 2,4 

Niveau socio-économique du ménage  

     1 (Plus pauvre) 52 20,7 

    2 60 23,9 

    3 39 15,5 

    4 52 20,7 

    5 (Plus riche) 48 19,1 

Age des malades enquêtés  

     ≤ 4 ans 61 24,3 

    ≥ 5 190 75,7 

Sexe des malades enquêtés  

     Masculin 105 41,8 

    Féminin 146 58,2 
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4.3.3.2 - Problèmes de santé déclarés par les enquêtés 

La lecture horizontale du Tableau 16 donne entre autres la fréquence de 4 groupes de 

problèmes de santé rapportés par les enquêtés : 34,3% (86/251) des enquêtés ont déclaré avoir 

souffert du syndrome palustre ; 27,9% (70/251) du syndrome de l‟appareil respiratoire et 

17,1% (43/251) des maladies du complexe EHA. En outre, 79,4% des problèmes déclarés 

chroniques et 69,8% de ceux dont la durée excède deux semaines se recrutent dans la 

catégorie « Autres » où sont classés les conditions chroniques comme le diabète et 

l‟hypertension artérielle. En croisant la perception et la durée, on s‟aperçoit que seulement 

5,8% (2/34) des problèmes déclarés aigus ont duré plus de deux semaines et 25,6% (11/43) de 

ceux ayant duré plus de deux semaines ont été déclarés aigus. 

Tableau 16 - Problèmes de santé déclarés par les enquêtés, Lubumbashi 2010 

 

Syndrome 

palustre 

(n = 86) 

Syndrome 

de l'appareil  

Respiratoire 

(n = 70) 

Complexe 

EHA 

(n = 43) 

Autres 

(n = 52) 

 

 

Total 

(n = 251) 

Perception 

    

 

    Aigue 84 (38,7) 67 (30,9) 41 (18,9) 25 (11,5) 217 (100,0) 

    Chronique 2 (5,9) 3 (8,8) 2 (5,9) 27 (79,4) 34 (100,0) 

Durée 

    

 

    ≤ 2 semaines 80 (38,5)  66 (31,7)  40 (19,2)  22 (10,6)  208 (100,0) 

    > 2 semaines 6 (14,0)  4 (9,3)  3 (7,0) 30 (69,8) 43 (100,0) 

NB. Les chiffres ( ) sont des % 

4.3.3.3 - Recours et itinéraires thérapeutiques des enquêtés 

La Figure 12 fait l‟inventaire des recours thérapeutiques et décrit en même temps le parcours 

de 251 personnes dans leur quête des soins.  

L‟automédication à base de médicaments modernes est le recours initial le plus utilisé 

(54,6%), suivi respectivement de la structure de soins de 1
ère

 ligne (23,1%) et de l‟hôpital 

(11,9%). Le recours initial à la médecine traditionnelle ne représente que moins de 5%.  

Notons aussi que 90 personnes sur les 251 (35,8%) ont utilisé plus d‟un recours et ont décrit 

15 trajectoires différentes pour passer de leurs premiers à leurs deuxièmes recours. Parmi ces 
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90 personnes, 72 ont eu un recours initial informel et 18 un recours initial formel. Le passage 

de l‟informel au premier recours au formel au deuxième recours a été de 91,7% (66/72) contre 

33,3% (6/18) dans le sens inverse et cette différence est statistiquement significative 

(p<0,001). La même tendance s‟observe entre le deuxième et le troisième recours. Dans 60% 

(54/90), le passage du premier au deuxième recours s‟est fait selon une trajectoire souhaitée, 

en respectant les niveaux de soins : automédication Ŕ professionnel de santé/première ligneŔ 

hôpital.  

La Figure 12 révèle par ailleurs que 66,9% des personnes enquêtées (168/251) ont eu un 

contact avec un service formel de soins au 1
er

 ou au 2
e
 ou encore au 3

e
 recours de leur 

parcours thérapeutique. Leur porte d‟entrée principale dans ce système formel a été la 

structure de soins de première ligne dans 56,5% (95/168) vs 30,4% (51/168) pour l‟hôpital et 

13,1% (22/168) pour le professionnel de santé.  

1er RECOURS
251(100%)

2è RECOURS
90(35,8%)

3è RECOURS
11(4,4%)

4è RECOURS
n=1(0,4%)

Méd. trad.
12(4,8%)

Automéd.
137(54,6%)

Prof. santé
14(5,6%)

1ère ligne
58(23,1%)

Hôpital
30(11,9%)

Méd. trad.
4(1,6%)

Automéd.
8(3,2%)

Prof. santé
10(4,0%)

1ère ligne
38(15,1%)

Hôpital
30(11,9%)

Méd. trad.
1(0,4%)

Automéd.
1(0,4%)

Prof. santé
2(0,8%)

1ère ligne
3(1,2%)

Hôpital
4(1,6%)

Méd. trad.
1(0,4%)

2

4

8

37

19

2

3

2

1

2

1

6

1

1

1

1

1

1

1

3

2

2

1

 

Méd. Trad. = Médecine traditionnelle, Automéd. = Automédication à base de médicaments modernes, Prof. Santé = 

Professionnel de santé en dehors d’une structure de soins formelle, 1ère ligne = Structure de soins de 1ère ligne. 

Figure 12 - Types de recours (encadrés) et itinéraires (flèches) thérapeutiques 

enregistrés à Lubumbashi, juillet 2010. (Les chiffres encerclés sur le trajet des flèches indiquent le 

nombre de personnes qui sont passés d‟un recours à un autre). 
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En outre, en évaluant l‟efficacité perçue des recours utilisés (auto-déclaration de la guérison), 

il s‟avère que sur les 251 enquêtés, 135 (53,8%) ont déclaré être déjà guéris au moment de 

l‟enquête. Parmi eux, 65,2% (88/135) ont déclaré être guéris au premier recours, 28,1% 

(38/135) au deuxième et 6,7% (9/135) au troisième. Le taux de guérison pour le recours initial 

est respectivement de 42,9% (3/7) pour la médecine traditionnelle ; 51,4% (36/70) pour 

l‟automédication ; 71,4% (5/7) pour le recours à un professionnel de santé en dehors d‟une 

structure de soins ; 82,8% (24/29) pour le recours à une structure de soins de première ligne et 

90,9% (20/22) pour le recours à un hôpital.  

4.3.3.4 - Facteurs influençant le choix de recours thérapeutiques : analyse bivariée et 

régression logistique 

Le Tableau 17 donne les résultats de l‟analyse bivariée et montre que seule la perception de la 

maladie est associée au choix thérapeutique (p = 0,007).  

En introduisant toutes les variables dans un modèle de régression logistique, c‟est encore la 

seule variable « perception de la maladie » qui se révèle facteur prédictif du choix 

thérapeutique (OR ajusté = 2,54; IC95% = [1,05-6,16] ; p = 0,039). Cela veut dire que pour 

les maladies perçues comme chroniques, les patients utilisent 2,54 fois plus les soins formels 

que pour les maladies perçues comme aigües. 
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Tableau 17 - Facteurs influençant l’utilisation de recours formels à Lubumbashi, en 

2010 

Facteurs n = 251 Recours formel (%) OR IC 95% p 

Age (années) 

   

 0,95 

   ≤ 4 61 41,0 1,00   

   ≥ 5 190 40,5 0,98 0,55 - 1,76  

Sexe  

   

 0,66 

   Masculin 105 39,1 1,00   

   Féminin 146 41,8 1,12 0,67 - 1,87  

Perception de la maladie par l'enquêté 

   

 0,007 

   Aigüe 217 37,3 1,00   

   Chronique 34 61,8 2,71 1,27 - 5,78  

Nature de la maladie 

   

 0,15 

   Syndrome palustre 86 36,0 1,00   

   Syndrome de l’appareil respiratoire 70 34,3 0,93 0,48 – 1,80  

   Complexe EHA 43 46,5 1,54 0,73 – 3,27  

   Autres 52 51,9 1,91 0,94 – 3,90  

Nombre de personnes dans le ménage 

   

 0,26 

   1-5 74 46,0 1,000   

   6-10 129 35,7 0,65 0,36 - 1,17  

   ≥ 11 48 45,8 0,99 0,48 - 2,07  

Nombre de parents dans le ménage 

   

 0,64 

   1 6 50,0 1,00   

   2 245 40,4 0,68 0,13 - 3,44  

Niveau de scolarité du chef de ménage 

   

 0,23 

   Supérieur 55 32,7 1,00   

   Secondaire 145 40,7 1,41 0,73 - 2,72  

   Sans et primaire 51 49,0 1,98 0,89 - 4,40  

Activité principale du chef de ménage 

   

 0,56 

   Cadres et  professionnels libéraux 6 33,3 1,00   

   Employés salariés et ouvriers indépendants  139 44,6 1,61 0,28 - 9,15  

   Journaliers, agriculteurs, vendeurs informels  77 36,4 1,14 0,19 - 6,71  

   Sans activité 29 34,5 1,05 0,16 - 6,96  

Niveau socio-économique des ménages 

   

 0,89 

   5 (Plus riche) 48 41,7 1,00   

   4 52 40,4 0,95 0,43-2,11  

   3 39 33,3 0,70 0,29-1,69  

   2 60 43,3 1,07 0,49-2,32  

   1 (Plus pauvre) 52 42,3 1,03 0,46-2,28  

OR : odds ratios ; IC : intervalle de confiance. 
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4.3.3.5 - Analyse du coût financier direct lié à l’utilisation de différents recours 

thérapeutiques 

Le Tableau 18 montre les dépenses réalisées pour chaque type de recours et selon les 

composantes de la prise en charge. Il ne donne pas de coûts totaux car, certains épisodes de 

maladie ne sont pas encore terminés. Les médicaments constituent la ligne de dépenses 

exclusive dans le système informel et la plus importante dans le système formel. Les coûts de 

médicaments sont plus élevés dans les structures de soins de première ligne et dans les 

hôpitaux qu‟en cas d‟automédication et de recours à la médecine traditionnelle ; les 

différences observées sont statistiquement significatives (IC 95% ne chevauchent pas).  

Tableau 18 - Coût médian (en USD*) pour les lignes de dépenses de chacun de recours 

thérapeutiques, Lubumbashi 2010 (n = 251 ménages) 

Types de recours/ligne de dépense n Coût médian (Q1-Q3) IC 95% 

Médecine traditionnelle 14 0,4 (0,0 -3,9)  0,0-2,0  

Automédication 111 0,9 (0,2 -2,2) 0,6-1,2  

Professionnel de santé 

 

 

    Frais de transport 23 0,0 (0,0-0,0) 0,0-0,0  

   Frais de consultation 21 0,0 (0,0-0,2)  0,0-0,1  

   Coût de médicaments prescrits 19 3,4 (1,4-7,8)  1,1-5,7  

Structure de soins de 1
ère

 ligne 

 

 

    Frais de transport 100 0,0 (0,0-0,0) 0,0-0,0  

   Frais de consultation 68 2,2 (1,2-2,8) 2,2-2,3 

   Frais des examens de laboratoire 67 2,2 (0,0-3,9)  1,5-3,0  

   Coût de médicaments prescrits 56 5,9 (1,9-13,6)  3,5-8,4  

   Coût de l'observation 78 0 ,0 (0,0-0,0) 0,0-0,0  

Hôpital 

 

 

    Frais de transport 50 1,4 (0,0-3,6) 0,6-2,2  

   Frais de consultation 32 3,3 (0,0-5,2)  1,9-4,8  

   Frais des examens de laboratoire 26 1,1 (0,0-5,6)  0,0-2,8  

   Coût de médicaments prescrits 25 7,8 (2,2-16,7)  3,2-12,3  

   Coût de l'hospitalisation 35 0,0 (0,0-0,0) 0,0-0,0  

*1USD = 900 Frans Congolais 
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Au sein du système formel, le Tableau 18 montre que les dépenses sont faibles à la première 

ligne par rapport à l‟hôpital, mais les différences observées ne sont pas statistiquement 

significatives (IC 95% chevauchent), à l‟exception des frais de déplacement qui sont 

quasiment inexistants pour se rendre à une structure de soins de première ligne. 

Du point de vue statistique, le Tableau 19 montre qu‟aucune des variables étudiées 

n‟influence de manière significative le coût financier direct de la prise en charge d‟un épisode 

de maladie à Lubumbashi (IC 95% chevauchent en comparant 2 à 2 les catégories au sein 

d‟une variable). Néanmoins, deux tendances observées méritent d‟être signalées. Il s‟agit du 

coût relativement élevé de la prise en charge du syndrome de l‟appareil respiratoire et des 

pathologies du complexe EHA et le fait que les plus pauvres payent quand même plus cher 

que les plus riches.   
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Tableau 19 - Facteurs influençant le coût financier total direct (en USD*) de la prise en 

charge d’un épisode de maladie, Lubumbashi 2010  

Variables n = 95** Coût médian (Q1-Q3) IC 95% 

Age 

       ≤ 4 18 2,6 (1,0-11,5) 0,0-6,5 

    ≥ 5 77 8,9 (2,5-18,3) 6,0-11,7 

Sexe 

       Masculin 39 8,7 (1,7-21,5) 3,6-13,7 

    Féminin  56 6,5 (2,4-14,3) 4,0-9,0 

Types de recours initial 

       Informel 57 5,7 (1,3-13,5) 2,5-8,8  

    Formel 38 8,9 (1,8-19,4) 5,2-12,6 

Nombre de recours  

       1 58 3,3 (1,7-13,3) 0,0-11,6 

    2 32 7,4 (1,7-23,4) 2,3-12,6  

    3 5 8,8 (2,5-15,0) 6,2-11,4 

Types de maladies 

       Syndrome palustre 31 3,9 (1,0-15,8) 1,1-6,7 

    Syndrome de l’appareil respiratoire 23 8,9 (2,7-13,7) 6,0-11,8 

    Complexe EHA 15 10,7 (3,5-26,9) 3,4-17,9 

    Autres 26 7,5 (2,0-14,7) 4,8-10,2 

Niveau de scolarité du chef de ménage 

       Sans et primaire 22 11,3 (2,6-18,8) 5,8-16,7 

    Secondaire 48 5,3 (1,1-17,1) 1,6-8,9 

    Supérieur 25 9,8 (3,3-15,6) 5,9-13,6 

Niveau socio-économique du ménage 

       1 (Plus pauvre) 20 8,8 (4,6-15,4) 5,0-12,6 

    2 23 9,4 (1,7-24,6) 1,9-17,0 

    3 17 6,1 (1,7-36,1) 0,0-19,3 

    4 20 8,2 (2,6-15,1) 3,8-12,7 

    5 (Plus riche) 15 4,9 (1,7-11,6) 0,9-8,9 

*1USD = 900 Frans Congolais 

**Ce chiffre correspond au nombre de personnes enquêtées qui ont terminé leur épisode de maladie et qui se sont 

rappelé et donné le coût total de dépenses engagées.  
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4.3.4 – Discussion 

A l‟instar d‟autre études (Develay et al. 1996, Gomes do Espirito Santo et al. 1998), le mérite 

de cette étude réside dans son échantillonnage multi stade représentatif de la population 

étudiée (33 aires de santé avec au moins 7 ménages) et la rigueur dans la réalisation de 

l‟enquête.  Mais, contrairement aux autres, celle-ci a aussi le mérite de faire une description 

schématisée et une analyse plus détaillées et explicites des itinéraires thérapeutiques des 

patients dans le système de soins de santé d‟une ville.  

4.3.4.1 - Problèmes de santé déclarés par les enquêtés 

Le profil des problèmes de santé rapportés  dans cette étude représente bien celui d‟une 

population du milieu urbain d‟un pays en développement (Harpham 1986).  C‟est-à-dire le 

paludisme et les fièvres d‟origine indéterminée, les maladies de l‟appareil respiratoire et les 

problèmes digestifs (essentiellement la diarrhée) sont dominants (Harpham 1986, Develay et 

al. 1996, Harpham and Molyneux 2001). Dans la présente  étude, une personne enquêtée sur 

trois a déclaré avoir souffert du paludisme et/ou présenté de la fièvre au cours de la période 

enquêtée. Bien qu‟arrivant en tête  de la liste, le syndrome palustre est deux fois moins 

fréquent dans cette étude comparativement à celle de Kakoma (2002). La raison serait 

essentiellement liée à la période de l‟année à laquelle s‟est effectuée chacune des deux études. 

La présente étude a eu lieu pendant la saison sèche (au mois de juillet), période de faible 

transmission alors que celle de Kakoma a été réalisée durant la saison des pluies (mars-avril) 

qui est une période de forte transmission. La période de réalisation de cette étude pourrait 

également expliquer la fréquence du syndrome de l‟appareil respiratoire dominé par les 

infections respiratoires aigües. La saison sèche à Lubumbashi est caractérisée par le froid et la 

poussière, deux facteurs favorables au développement de ces infections.  

4.3.4.2 - Recours et itinéraires thérapeutiques 

L‟itinéraire thérapeutique des Lushois est complexe et passe par plusieurs étapes formelles 

comme informelles. La Figure 12 montre que quatre types de recours thérapeutiques 

différents ont été utilisés par les personnes enquêtées exclusivement ou successivement au 

cours des deux semaines ayant précédé l‟enquête.  
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L‟automédication à base de médicaments modernes est le recours thérapeutique initial le plus 

couramment utilisé par plus de la moitié des Lushois (54,6%)  lorsqu‟ils souffrent d‟un 

problème de santé. Ce résultat est comparable à 55,6% et 58,5% observés respectivement à 

Ouagadougou (Develay et al. 1996) et à Cotonou (Gomes do Espirito Santo et al. 1998). Cette 

pratique est très répandue aussi bien en milieu rural (Young and Garro 1982, Van der Geest 

1987, Sauerborn et al. 1989, Richard 2001, Assani 2001) qu‟en milieu urbain (Develay et al. 

1996, Harpham and Molyneux 2001). Il y a trente ans, une revue de la littérature pour 

l‟Europe et l‟Amérique du Nord concluait déjà que presque toutes les études traitant de cette 

question montraient une proportion élevée d‟états morbides sans consultation et l‟importance 

de l‟automédication y associée (Dean 1981). La principale raison de cette pratique est son 

accessibilité financière qui comprend le coût du médicament seul et fait ainsi l‟économie des 

frais de déplacement, de consultation et d‟examens divers (Hamel 2006). Une autre raison de 

l‟automédication dans le contexte spécifique de Lubumbashi serait la publicité envahissante 

de médicaments par des affiches murales retrouvées dans quasiment toutes les salles d‟attente 

des structures de soins. L‟importance de l‟automédication mérite désormais une considération 

particulière, surtout que la présente étude révèle par ailleurs que plus de la moitié des 

personnes enquêtées la juge efficace. Elle s‟impose comme une pratique à rationaliser plutôt 

que d‟essayer de l‟interdire en vain sous toutes ses formes. Dans cet ordre d‟idées, une option 

serait de focaliser les efforts de régulation sur une liste limitée de médicaments dont les 

contre-indications et les risques sont majeurs (Meessen et al. 2011) et de développer des 

programmes de promotion des pratiques rationnalisées de l‟automédication pour des 

problèmes de santé moins sévères. Des expériences de ce genre de programmes ont déjà été 

réalisées en RD Congo, notamment dans deux zones de santé rurales de Kasongo et de 

Bwamada (Criel 1989).   

Après l‟automédication, ce sont les structures de soins formelles qui sont le plus utilisées 

comme premier recours thérapeutique par les Lushois. Cette observation a aussi été faite par 

d‟autres auteurs dans des études similaires portant sur d‟autres villes d‟Afrique Sub-

saharienne (Develay et al. 1996, Gomes do Espirito Santo et al. 1998, Assani 2001). Plus de la 

moitié des enquêtés (56,5%) qui ont eu un contact avec un service de soins formel sont passés 

d‟abord par une structure de soins de première ligne. Celle-ci est donc la porte d‟entrée 

principale dans le système de soins formel à Lubumbashi. Ceci répond à la norme selon 

laquelle ce type de structures de soins doit se positionner comme tel dans le système de santé 

(Ministère de Santé 2006). Malgré cela, la proportion des malades qui court-circuitent les 
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structures de première ligne est importante : 30,4% des enquêtés qui ont recouru aux soins 

formels - au premier, deuxième ou troisième recours - se sont adressés directement à l‟hôpital. 

Mais l‟accès direct à l‟hôpital en première intention est de 11,9% pour l‟ensemble des 

enquêtés. Dans deux études comparables à la présente, l‟utilisation de l‟hôpital en première 

intention n‟a été que de  2,1% à Ouagadougou (Develay et al. 1996) et de 4,4% à Cotonou 

(Gomes do Espirito Santo et al. 1998). Dans cet environnement urbain de Lubumbashi où le 

problème de l‟accessibilité géographique ne se pose pas (Chenge et al. 2010b), le court-

circuitage de la première ligne reflète, à quelques exceptions près, une compétition franche 

entre les deux niveaux de soins (Kachirayan et al. 1986, Kloos et al. 1987, .Chenge et al. 

2010c). Les raisons de cet attrait des patients vers l‟hôpital dans le contexte de Lubumbashi 

ne sont pas encore élucidées et méritent d‟être investiguées. La réorganisation du système de 

soins de santé dans cette ville tient aussi à cela, surtout que l‟efficacité perçue des soins 

formels y  est incontestable.  

Dans la présente étude, 7,2% des enquêtés ont déclaré avoir recouru à la médecine 

traditionnelle à un moment de leur parcours thérapeutique. Ce chiffre est légèrement inférieur 

à celui de 8,5% trouvé par Kakoma (2002) dix années auparavant dans la même ville. Le 

recours à la médecine traditionnelle a été la première étape de l‟itinéraire thérapeutique de 

4,8% des enquêtés. Dans deux enquêtes comparables réalisées à Ouagadougou et à Cotonou 

plus de 10 ans auparavant, le recours initial à la médecine traditionnelle n‟a été 

respectivement que de 2,4% et 0,4% (Develay et al. 1996, Gomes do Spirito Santo et al. 

1998). Selon une autre enquête menée à Cotonou, près de 30% des personnes hospitalisées 

avaient reconnu avoir pris un remède traditionnel avant leur hospitalisation (Richard 2001). 

Pour sa part, l‟ONUSIDA estime que 80-85% de la population d‟Afrique subsaharienne 

vivant aussi bien en milieu rural qu‟en milieu urbain fait usage de la médecine traditionnelle 

(UNAIDS 2006). Comme on peut s‟en rendre compte, l‟importance du recours à la médecine 

traditionnelle varie selon les auteurs en fonction de la méthodologie de recherche utilisée  

(Fassin et Brouselle 1991) et sans doute aussi en fonction du temps et du lieu d‟enquête. Se 

basant sur un recoupement d‟informations concordantes, certains experts que nous avons 

personnellement abordés à ce sujet soutiennent que le recours à la médecine traditionnelle est 

en recul en ce moment dans de nombreux pays à cause de la position de plus en plus 

dominante de la médecine dite moderne. Ce postulat ne peut être confirmé de manière 

univoque par la présente étude. Nous pensons même que nos chiffres sur la pratique de la 

médecine traditionnelle sont faibles et contrastent fort avec la publicité positive qu‟on en fait 
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actuellement dans les médias. Il n‟est pas impossible que le fait d‟avoir recruté les enquêteurs 

parmi les professionnels de la médecine moderne (infirmiers) qui se présentaient en tant que 

tels devant les personnes enquêtées, a amené celles-ci à sous-déclarer le recours à la médecine 

traditionnelle. Cela constitue une limite de cette étude et cette question mérite des 

investigations plus poussées pour en déterminer l‟ampleur exacte à Lubumbashi en utilisant 

des techniques appropriées.  

Un autre aspect important examiné attentivement dans la présente étude est la succession des 

actions thérapeutiques entreprises par les enquêtés. En se basant sur les enquêtés qui ont eu 

plus d‟un recours thérapeutique, il convient de noter la disparition progressive des recours 

informels entre le premier et le troisième recours. Ceci suggère que le recours à une structure 

de soins formelle est le dernier secours des patients à la recherche des soins dans le système 

de santé de Lubumbashi.  En considérant que la trajectoire thérapeutique souhaitée des 

patients est le passage d‟un niveau du système de soins non professionnel à un niveau 

professionnel moins technique puis à un niveau professionnel plus technique, la plus longue 

serait le passage successif d‟un recours informel à une structure de soins de première ligne (ou 

en recourant à un professionnel de santé à domicile) et enfin à l‟hôpital. Dans ce cas, on note 

que 60% des enquêtés qui ont eu un deuxième recours ont suivi l‟itinéraire souhaité entre le 

premier et le deuxième recours. Etant donné l‟absence actuelle d‟un système de référence 

organisé à Lubumbashi (Chenge et al. 2010c), ce résultat révèle sans doute la prédisposition 

de la population à collaborer à l‟organisation d‟un tel système pour assurer une bonne 

continuité des soins par une complémentarité des niveaux. La proximité et la diversité de 

l‟offre de soins disponible dans cette ville (Chenge et al. 2010b) font qu‟il n‟y a pas de 

monopole de services de santé dans un district. Ce système de référence devrait donc 

impérativement s‟adapter à ce contexte urbain en privilégiant notamment le choix guidé des 

patients par le prestataire de première ligne en tant que centre de coordination des soins (OMS 

2008). A cet égard, la notion d‟aire de responsabilité géographique en ce qui concerne les 

soins curatifs n‟est ni nécessaire, ni pertinente dans ce contexte. Il reste pertinent, en ville, 

d‟avoir et de conceptualiser des systèmes locaux de santé “fonctionnels”, qui ne soient pas 

strictement délimités géographiquement. 
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4.3.4.3 - Déterminants des itinéraires thérapeutiques de la population de Lubumbashi 

Contrairement à nos attentes, aucune association statistiquement significative n‟a été trouvée 

entre la variable dépendante et la plupart des  variables indépendantes (Figure 1 et Tableau 3). 

Des études montrent que toutes ces variables indépendantes peuvent influencer la quête des 

soins (Yip et al. 1998, Goldman and Heuveline 2000, Thorson et al. 2000, Nyamongo 2002, 

Shaikh and Hatcher 2004), mais leur influence sur le choix thérapeutique est, pour certaines 

d‟entre elles, divergente. Une étude réalisée en Guinée-Conakry montre que les enfants et les 

femmes vont se faire soigner préférentiellement dans des centres de santé publics alors que les 

hommes fréquentent les pharmacies privées (Leach et al. 2008). D‟autres études montrent, à 

l‟instar de la nôtre, que le sexe, la taille du ménage, le niveau de scolarité et la profession du 

chef de ménage n‟influencent pas le choix thérapeutique (Vidal 1992, Develay et al. 1996). 

Des études divergent aussi quant à la reconnaissance du niveau socio-économique comme un 

déterminant du choix thérapeutique. Pendant que les unes rapportent que le niveau socio-

économique est un principal déterminant de l‟utilisation des soins modernes (Develay et al. 

1996, Asenso-Okyere et al. 1998, Nyamongo 2002), d‟autres par contre ne trouvent pas 

d‟association statistiquement significative entre le niveau socio-économique et les catégories 

de recours aux soins (Mahmood et al. 2009). Et c‟est aussi le cas de la présente étude.  

La nature de problèmes de santé ne détermine pas, non plus, le choix thérapeutique du 

Lushois. C‟est plutôt la perception de la chronicité de la maladie qui motive les patients à  

recourir aux soins formels. Notons aussi que la perception est fortement liée à la durée de la 

maladie. La chronicité perçue est ainsi fortement associée à une durée de la maladie de plus 

de deux semaines. Ces résultats confirment ceux d‟autres auteurs (Develay et al. 1996). 

L‟inconvénient de recourir aux services formels plus de deux semaines après le début d‟une 

maladie est sans doute le risque d‟aggravation après certainement des tentatives sans succès 

des actions thérapeutiques prises au niveau individuel. Contrairement à d‟autres auteurs 

(Develay et al. 1996), nous n‟avons pas examiné le caractère bénin ou sévère d‟une maladie, 

ce qui constitue une autre faiblesse de cette étude. Néanmoins, comme nous avons suggéré la 

promotion des pratiques d‟automédication rationnalisées, cette rationalisation consisterait 

entre autres à agir de manière à réduire au minimum nécessaire la durée entre le début d‟un 

problème de santé et la quête des soins auprès d‟un professionnel.   
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4.3.4.4 - Coûts de la prise en charge 

Comme rapporté dans d‟autres études (Tchitchoua 2005, Hamel 2006, Wahed and Mahmood 

2009), les résultats de l‟analyse des coûts de la prise en charge des personnes inclues dans la 

présente étude montrent l‟importance du volume des dépenses liées aux médicaments. Ils 

révèlent aussi qu‟en recourant à une structure de soins de première ligne ou à l‟hôpital, les 

dépenses dues aux médicaments sont plus importantes que celles consenties pour 

l‟automédication. Une étude réalisée au Cameroun montre que les dépenses liées aux 

médicaments en recourant aux structures de soins modernes sont près de 9 fois supérieures à 

celles liées à l‟automédication (Tchitchoua 2005), ce qui est en harmonie avec nos résultats.  

A Lubumbashi, la raison fondamentale de cette différence de coûts si significative serait 

l‟absence de rationalisation de la prescription médicale (surprescription d‟antibiotiques, 

prescriptions comprenant plus de 4 médicaments, prescription des spécialités plutôt que des 

génériques) comme signalé dans d‟autres études (Chenge et al. 2010a, Kasongo 2011).  Dans 

son étude, Kasongo (2011) indique que la céfotaxime, une céphalosporine de 3
e
 génération, 

est l‟antibiotique le plus prescrit (38%) dans deux grands hôpitaux de Lubumbashi. En plus de 

cette absence de rationalisation de la prescription médicale, on peut évoquer l‟inadéquation de 

l‟automédication privilégiant la sous-médication qui coûte moins cher. 

Par ailleurs, le fait que les dépenses liées aux soins (consultation, examens de laboratoire, 

médicaments) à la première ligne ne soient pas statistiquement différentes à celles engagées 

pour les soins à l‟hôpital peut expliquer l‟accès direct relativement important à l‟hôpital 

comme vu précédemment. De même, le fait que la majorité des enquêtés se soient rendus dans 

des structures de soins de première ligne sans nécessiter un moyen de déplacement indique la 

proximité relative de celles-ci par rapport à la population. 

Concernant le coût financier total d‟un épisode de maladie, il ressort de la présente étude 

qu‟aucune variable analysée ne l‟influence de manière significative. Toutefois, les deux 

tendances majeures qui découlent de l‟analyse des résultats du Tableau 5 méritent d‟être 

commentées. Le coût relativement élevé de la prise en charge du syndrome de l‟appareil 

respiratoire et des maladies du complexe EHA ne pourrait s‟expliquer autrement que par 

l‟importance de la part des médicaments dont les antibiotiques relevant de spécialités comme 

évoqué plus haut (Chenge et al. 2010a, Kasongo 2011). Aussi, le coût de soins ne diffère pas 

statistiquement selon le niveau socio-économique et les plus pauvres semblent payer plus cher 

que les plus riches. Ceci indique le caractère régressif du système de payement de soins à 
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Lubumbashi ainsi que l‟ont rapporté d‟autres auteurs ailleurs (Londono and Frenk 1997, 

Wahed and Mahmood 2009). Ça pourrait également indiquer une faible capacité de 

négociation chez les plus pauvres dans cet environnement où tout, y compris les soins, se 

marchande comme l‟a si bien montré Kakudji (2010).  Si tel n‟est pas le cas, ce résultat 

indiquerait une volonté de payer de la part des plus pauvres. Mais, si celle-ci dépasse leur 

capacité réelle de payer, elle les pousse à des endettements et/ou à la vente de certains biens 

de la maison (Harpham and Molyneux 2001), ce qui peut conduire à des dépenses 

catastrophiques et à une aggravation de la pauvreté. Dans tous les cas, le système de payement 

de soins à Lubumbashi doit être réformé par la mise en place des mécanismes de partage du 

risque maladie,  pour devenir à terme plus équitable.  

4.3.5 – Conclusion 

La présente étude sur les itinéraires thérapeutiques des Lushois est riche en enseignements, 

car elle apporte des arguments forts pour certaines actions à entreprendre. La pratique de 

l‟automédication comme premier recours thérapeutique est une réalité largement  répandue 

dans la population Lushoise. Elle est à encourager et à rationnaliser, plutôt que de l‟interdire 

vainement comme c‟est le cas actuellement. Cette rationalisation doit s‟inscrire dans une 

vision plus globale de l‟application de la politique pharmaceutique qui doit promouvoir 

l‟usage effectif des médicaments essentiels génériques de bonne qualité. Même s‟ils ne sont 

pas le premier recours le plus utilisé, les soins formels constituent le dernier secours pour la 

plupart des patients qui en apprécient bien l‟efficacité. Les itinéraires thérapeutiques actuels 

des patients dans le système de soins sont favorables à l‟organisation d‟un système de 

référence assurant une continuité  des soins par une complémentarité entre les différents 

niveaux (communautaire, première et deuxième ligne). Enfin, le caractère régressif actuel du 

système de payement des soins appelle une réforme visant à installer des mécanismes de 

solidarité et promouvoir ainsi l‟équité.  
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5.1 – INTRODUCTION 

Après avoir présenté successivement le modèle de référence du système de santé basé sur les 

SSP, le niveau de connaissances actuelles de l‟organisation des systèmes des soins de santé 

dans les villes des pays en développement et une série de trois études empiriques sur 

l‟organisation et le fonctionnement actuels des SSP dans la ville de Lubumbashi, quels 

principaux enseignements peut-on en tirer pour la planification sanitaire de la ville de 

Lubumbashi ? Il va de soi que ces enseignements sont essentiellement des aspects particuliers 

de la ville qui obligent une application adaptée du modèle de SSD à deux échelons, partant de 

ses trois dimensions fonctionnelles (Figure 4).  

Dans ce chapitre, nous relevons ces spécificités du milieu urbain de Lubumbashi et nous 

proposons ensuite des adaptations possibles du modèle si on veut l‟opérationnaliser avec plus 

de chance de succès dans ce milieu. Ces spécificités ne sont pas prévues par la SRSS et 

devraient être intégrées dans l‟élaboration de sa troisième édition. Les adaptations proposées 

sont des pistes stratégiques et en même temps des recommandations adressées aux autorités 

politiques et sanitaires responsables de piloter la SRSS. Tout en ayant pour base empirique les 

résultats de notre propre recherche, ces adaptations émergent d‟une réflexion plus générale sur 

la maîtrise d‟un espace sanitaire cohérent et performant dans les villes d‟Afrique 

subsaharienne (Grodos et Tonglet 2002). 

C‟est avec une vision systémique qu‟il faut envisager ces adaptations tant les trois dimensions 

du modèle SSD sont interdépendantes (Figure 13). Ainsi, par exemple, lorsque l‟autorité 

sanitaire (case 1) est appelée à gérer un système de soins de santé en situation de monopole 

comme c‟est encore le cas dans bien des milieux ruraux (un centre de santé par aire de santé 

et un seul hôpital dans le district), la définition géographique de la population de 

responsabilité (case 2) a toute sa pertinence et l‟organisation du système de référence (case 3) 

est plus ou moins facilitée. Mais dans un contexte de pluralisme médical comme en milieu 

urbain, ni la définition géographique de la population de responsabilité, ni la référence ne vont 

de soi. En tenant compte de ce pluralisme et en adaptant le modèle de SSD au niveau d‟une de 

ses dimensions, cela impliquera logiquement des adaptations au niveau des autres dimensions. 

Cela transparaît clairement dans la discussion des propositions d‟adaptations que nous 

envisageons ci-dessous.     
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1
DIMENSION MANAGÉRIALE

-gestion 
- coordination

- régulation 

2
DIMENSION SPATIALE ET 

DÉMOGRAPHIQUE
- couverture sanitaire

- population de responsabilité

3
DIMENSION TECHNIQUE

- circuit des usagers
- administration des soins

 

Figure 13 – Modèle de SS : relation entre les trois dimensions fonctionnelles  

5.2 - SPECIFICITES DE LA VILLE DE LUBUMBASHI ET ADAPTATIONS POSSIBLES 

DU MODELE DE SSD 

5.2.1 – Dimension spatiale et démographique 

Concernant la dimension spatiale et démographique, les spécificités que présente la ville de 

Lubumbashi sont : 

(a) La proximité d’une offre de soins variée se traduisant par la présence de plusieurs 

structures de soins de première ligne dans un rayon relativement faible : une moyenne 

de 2,1 structures par aire de santé ou de 1,6 structure par Km
2 

ou encore de 1,5 

structure pour 10000 habitants. Bien que cette situation ne soit pas un luxe en ville, 

elle rend néanmoins plus difficile l‟application des notions d‟ “aire de santé de 

responsabilité et de structure responsable”. Rappelons que la plupart de ces structures 

sont privées à finalité lucrative et se concurrencent entre elles. Aussi longtemps 

qu‟elles participeront à l‟offre de soins à la population, nous pensons que la population 

de responsabilité de chaque structure de soins devrait être déterminée par une stratégie 

de fidélisation volontaire avec, par exemple, ouverture de la fiche familiale et du 

dossier individuel des usagers, parallèlement au registre des contacts. Un mécanisme 

de transfert de ce dossier en cas de déménagement devrait être prévu. Mais 
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préalablement à cela, il faudrait que des mesures de rationalisation visant à ne garder 

que les seules structures viables dans le secteur privé soient prises selon une grille des 

critères négociés et définis en concertation avec tous les acteurs. Il faudrait en même 

temps que des centres de santé de démonstration soient mis en place de façon 

prioritaire sous la responsabilité des autorités sanitaires publiques. Ces centres de 

santé de démonstration pourraient ainsi renforcer le pouvoir régulateur de l‟Etat dans 

le secteur. En effet, pour être crédible dans son rôle de régulateur, l‟Etat devrait 

montrer qu‟il est capable de faire fonctionner convenablement des structures de soins 

de première ligne, ce qui relève de la dimension managériale. 

(b) La concentration des structures vers le centre-ville au détriment de la périphérie : 

pour une ville en pleine expansion géographique et démographique, cette situation 

risque à terme de créer un déséquilibre dans la couverture sanitaire, même si 

actuellement la notion d‟accessibilité géographique/distance semble ne pas influer sur 

l‟utilisation des services. Cela justifie la pertinence et l‟urgence d‟élaboration d‟un 

plan de couverture dont l‟une des stratégies que nous préconisons est la délocalisation 

de certaines structures des zones plus concentrées vers celles déficitaires, avant 

d‟envisager d‟en créer d‟autres. Ce type de décision devrait se prendre au sein d‟un 

cadre de concertation entre les acteurs et dans un climat de dialogue et de négociation. 

Des incitants (matériels, voire financiers)  pourraient être mis à contribution pour cette 

fin et contribueraient également à améliorer la qualité des soins dans la structure 

délocalisée. 

(c) L’existence des districts sans hôpital de référence et ceux où on trouve au moins un 

hôpital, mais qui n’est pas considéré comme hôpital de référence : étant donné la 

moindre pertinence de la notion de “zone de responsabilité et de structure 

responsable” en ville comme sus-évoqué, tous les hôpitaux devraient organiser et 

intégrer un paquet d‟activités relevant du niveau de référence. Ils devraient tous être 

considérés comme hôpitaux de référence. On devrait également assigner formellement 

à chaque district un hôpital de référence avec la possibilité d‟en avoir un pour deux 

districts étant donné les distances relativement faibles en ville, permettant aux gens 

dans un district sans hôpital de se déplacer vers un autre district urbain avec hôpital. 

Cela permettrait et favoriserait l‟ancrage des relations de complémentarité entre les 

deux échelons, essentielles pour la qualité des soins. Ainsi sous la guidance des 

prestataires de la première ligne en tant que centre de coordination de soins (Figure 3, 

OMS 2008), les patients seraient orientés, en cas de référence (qui relève de la 
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dimension technique), préférentiellement vers les hôpitaux avec lesquels leurs services 

de première ligne ont établi des relations formelles de complémentarité. Dans cette 

perspective et pour plus de cohérence et d‟efficacité, l‟analyse des données et le calcul 

des indicateurs de couverture/utilisation deviendraient des activités relevant du service 

urbain de la santé. 

Ces spécificités de la dimension spatiale et démographique du système de santé de 

Lubumbashi montrent l‟importance du maintien en ville du deuxième échelon intermédiaire 

de la pyramide sanitaire actuelle de la RD Congo.  

5.2.2 - Dimension managériale  

En rapport avec la dimension managériale, deux spécificités propres à Lubumbashi 

nécessiteraient qu‟on adapte le modèle de district. Il s‟agit de: 

(a) La privatisation de la première ligne de soins : les structures publiques ne représentent 

que moins de 10% à Lubumbashi. L‟autorité sanitaire n‟a pas la main mise sur la 

gestion des ressources dans ces structures privées. Dans ce contexte, il revient à 

l‟autorité sanitaire de jouer plus son rôle d‟autorité fonctionnelle et régulatrice et de 

s‟intéresser ainsi aux aspects fonctionnels et techniques pour garantir la qualité des 

soins: le contrôle de qualité des ressources humaines et matérielles ainsi que des 

supervisions formatives pour le personnel subalterne à qui sont confiées certaines 

tâches et des réunions des pairs médecins travaillant à la première ligne (voir 5.2.3. 

(b)).  

(b) La multiplicité des acteurs institutionnels du côté de l’offre : ceci nécessite une 

approche démocratique de toutes les questions touchant à la santé urbaine en général 

et à l‟organisation des services de soins de santé en particulier.  Il s‟agit de la mise en 

place d‟un cadre de concertation de tous les acteurs autour de l‟autorité sanitaire. Cette 

concertation devra viser à clarifier les rôles et les tâches de chacun dans le système. 

Pour la ville de Lubumbashi, ce cadre de concertation existe déjà, il est question de le 

rendre opérationnel. 
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 5.2.3 - Dimension technique  

A Lubumbashi, les adaptations à introduire dans le modèle de district en ce qui concerne sa 

dimension technique se rapportent à: 

(a) L’importance de l’automédication et du coût de médicaments : plus de la moitié de la 

population recourt en première intention à l‟automédication que plus de la moitié aussi 

trouve efficace. Dans le cadre de la promotion de l‟autonomie, qui est une valeur 

importante en santé publique, la mise en place des pratiques rationnalisées 

d‟automédication s‟avèrent nécessaires pour la rendre plus efficace et efficiente. 

Parallèlement à la rationalisation de l‟automédication, les autorités sanitaires devraient 

penser à mettre en place de façon prioritaire des mécanismes d‟approvisionnement de 

la ville en médicament génériques essentiels (qui fait partie de la dimension 

managériale), parce qu‟il s‟avère que les médicaments constituent dans tous les cas la 

dépense de soins de santé la plus importante.  

(b) la médicalisation de la première ligne : si pendant des décennies l‟infirmier a été la 

“colonne vertébrale” du système de santé congolais, force est de constater qu‟en ville, 

les médecins sont de plus en plus présents à la première ligne. A Lubumbashi, plus de 

2/3 des structures de première ligne sont médicalisées. La formalisation de la 

médicalisation de la première ligne devra conduire à une répartition coordonnée et 

négociée des tâches entre médecin et infirmier plutôt qu‟à une révision fondamentale 

du paquet d‟activités à ce niveau. Cette formalisation devra absolument 

s‟accompagner d‟une formation continue régulière (qui est une fonction managériale) 

pour aider les médecins affectés à la première ligne à améliorer la qualité des soins 

offerts, comme par exemple la rationalisation de la prescription de médicaments. La 

formation continue sous forme de supervision avec transfert de 

connaissances/compétences du superviseur au supervisé risque d‟être frustrante, et 

donc moins acceptable par cette catégorie de personnel. En lieu et place de 

supervisions formatives, nous proposons, par exemple, des réunions des pairs 

(intervisions) au cours desquelles sont présentés de façon anonyme et discutés de 

façon critique certains cas cliniques et certaines pratiques en vue de dégager un 

consensus et d‟adopter par rapport à la situation discutée une attitude commune. Cette 

alternative à la supervision permet d‟apprendre l‟un de l‟autre dans une relation 
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d‟égalité et de complémentarité. L‟autorité sanitaire serait alors responsable 

d‟organisation et de modération des débats.  

(c) L’inexistence opérationnelle et organisationnelle d’un système de référence cohérent : 

la compétition entre les deux échelons est évidente, l‟accès direct à l‟hôpital est 

important. Cela est ressorti aussi bien en analysant les activités opérationnelles des 

structures de soins qu‟en analysant les itinéraires thérapeutiques des patients. Mais il 

est rassurant de constater que le circuit souhaité par les gestionnaires du système est 

suivi spontanément par 60% des patients. Il y a donc lieu d‟organiser et d‟optimaliser 

un système de référence en tenant compte des spécificités de la dimension spatiale sus-

évoquées.  

Ces spécificités de la ville de Lubumbashi sont sans doute celles d‟autres villes congolaises, 

voire d‟autres villes des pays en développement. Les adaptations du modèle de SSD 

proposées peuvent  donc être, mutatis mutandis, applicables ailleurs. Mais, soulignons-le, 

c‟est surtout la méthode pour y arriver, présentée dans ce travail, qui est transférable.  

Le Tableau 20 récapitule les spécificités de la ville de Lubumbashi et les adaptations 

opérationnelles possibles du modèle du SS basé sur les SSP sans le remettre en cause.  
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Tableau 20 - Les spécificités de la ville de Lubumbashi et les adaptations opérationnelles possibles du modèle de SS basé sur les SSP 

Dimensions du  modèle 

(génotype) 

Spécificités de la ville de Lubumbashi Propositions d‟adaptations opérationnelles du modèle (phénotypes) 

Dimension spatiale et 

démographique (population 

de responsabilité et 

couverture sanitaire) 

(a) Proximité d‟une offre de soins variable et 

pluraliste 

 

(b) Concentration des structures vers le centre-

ville au détriment de la périphérie en expansion 

 

(c) Existence des districts de santé sans hôpital 

de référence et ceux où l‟on trouve un hôpital, 

mais qui n‟est pas de référence 

- Déterminer la population de responsabilité de chaque 

structure de soins par une stratégie de fidélisation des 

patients  

- Délocaliser certaines structures du centre-ville vers la 

périphérie avant d‟en créer d‟autres (nécessité d‟un plan de 

couverture) 

- Intégrer et organiser un paquet complémentaire  d‟activités 

dans chaque hôpital  et ramener le traitement de données au 

niveau du service urbain de la santé 

Dimension managériale 

(coordination, gestion, 

régulation) 

(a) Privatisation non régulée de la première ligne 

de soins 

 

(b) Multiplicité des acteurs institutionnels du 

côté de l‟offre 

 

- Inviter l‟autorité sanitaire publique à jouer effectivement 

son rôle de régulateur en garantissant essentiellement la 

qualité des soins par des supervisions et des intervisions 

- Démocratiser l‟espace sanitaire urbain en créant un cadre de 

concertation de tous les acteurs et définir le rôle de chacun 

dans le système 

Dimension technique 

(organisation des soins, 

circuit des usagers) 

(a) Importance de l‟automédication et du coût de 

médicaments 

 

(b) Médicalisation de la première ligne 

 

 

 

(c) inexistence d‟un système de référence 

cohérent 

- Promouvoir des pratiques rationnalisées d‟automédication 

- Mettre en place un système d‟approvisionnement de la ville 

en médicaments génériques essentiels 

- Répartir de façon coordonnée et négociée les tâches entre  

médecin et infirmier 

- Revoir (si vraiment nécessaire) le paquet d‟activités 

- Substituer les supervisions par les intervisions 

- Organiser formellement un système de référence impliquant 

tous les hôpitaux et en optimalisant le circuit actuel des 

usagers dans le système 

- Ne pas restreindre formellement la référence à un hôpital 

pour les seuls patients provenant du district sanitaire où il 

est implanté 
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5.3. PERSPECTIVES D’AVENIR : PISTES DE RECHERCHE-ACTION 

Le présent travail n‟est pas une fin en soi. Il s‟agit, comme nous l‟avons signalé, de la phase 

pré-opérationnelle d‟une recherche-action très large. C‟est donc un résultat intermédiaire dans 

notre démarche visant à contribuer à long terme au développement et au fonctionnement 

optimal et efficace du système de santé urbain de Lubumbashi. Toutes les adaptations du 

modèle de  SSD proposées feront chacune l‟objet d‟une recherche-action où seront étudiées 

systématiquement les conditions (méthodologiques, organisationnelles,  structurelles, …) sous 

lesquelles de telles adaptations sont possibles et appréciées par tous les acteurs du système 

(population, prestataires, gestionnaires, …). Ainsi, on pourrait décider et agir sur : 

- La définition de la population de responsabilité par différentes modalités de 

fidélisation; 

- La faisabilité d‟une éventuelle délocalisation d‟une structure de soins ; 

- L‟organisation d‟un système de référence pour toute la population en utilisant les 

infrastructures disponibles; 

- Le maintien et le renforcement du deuxième niveau intermédiaire de la pyramide 

sanitaire ; 

- La redynamisation et le fonctionnement du cadre de concertation entre les acteurs, 

- La promotion des pratiques de rationalisées de l‟automédication ; 

- La formalisation de la médicalisation de la première ligne et la répartition des tâches 

entre médecin et infirmier ; 

- L‟intervision ;  

- L‟accessibilité financière ; 

- L‟approvisionnement en médicaments essentiels 

- etc. 

Notre travail apporte bien des arguments solides pour entreprendre de telles actions. Mais, 

elles devront toutes s‟inscrire dans un plan stratégique de couverture sanitaire de la ville et 

bénéficier d‟un soutien politique indispensable à la décision pour leur exécution. Elles ne 

devront pas - nous le répétons - être prises de façon isolée les unes des autres, mais plutôt 

s‟inscrire dans une vision systémique, car elles sont interdépendantes.  
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