FICHE PRESTATAIRE Centre santé
ENQUETE COUT CAS PALU NON COMPLIQUE

Pays : /__________________________/

Unité monétaire : /__________________/

I - RAPPEL DE LA FORMULE DE CALCUL SIMPLIFIE (à l’usage de l’économiste)

PALUs = épisode palu non compliqué
COUT PALUs = COUTS SPECIFIQUES + COUTS NON SPECIFIQUES
Avec :
1- COUTS SPECIFIQUE = Valeur du temps personnel soignant impliqué dans la PEC des cas de
palu + Valeur des médicaments prescrits lors de la PEC du palu + Valeur TDR + Val
consommables.
2- COUTS NON SPECIFIQUES = Toutes dépenses autres que 1-

Nous avons :
COUT-PALUs = [V-TEM-PERS + V-MEDICT + V-TDR + V- CONS] + [TOTAL-AUTRES-DEP] /
NB-CONSULTATIONS

Variables exogènes à recueillir :
V-TEM-PERS : prix et quantité de temps passé pour la PEC d’un cas
V-MEDICT : prix et quantité de médicaments prescrits lors d’une PEC
V-TDR : prix du TDR
V- CONS : prix des consommables
AUTRES DEP de la structure
NB consultations
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II - RECUEIL DES DONNEES – Etablissement de santé public et privé (centre de santé,
dispensaire, hôpital, clinique)
Date de l’entretien :

/____/______/________/
Jours Mois Année

Enquêteur Nom : /___________________________/ Prénom: /_________________________/

Fonction de la personne interrogée I_______________________________________I
DSDOM*

Oui I__I

Non I__I

Ancienneté dans la fonction : /_______ / années
*Dispensateur de soins à domicile (stratégie de PEC à domicile)

1 - Données au niveau de l’établissement de santé
Dénomination : I_________________________________________________________I
Niveau de l’établissement
(PS, CS, Hôp départ, CSref…)
Localisation

I_______________________________I

I_________________________________________________________I

Effectif total de personnel

I___________________I

Effectif de personnel soignant

I_________________I

1.1 Activité de l’année 20__
Nombre total de consultations

I_______________I

dont paludisme I__________I

Nombre total de nouveaux consultants I_______________I

dont paludisme I__________I

Nombre total d’hospitalisations

dont paludisme I__________I

I_______________I

Nombre de cas de paludisme confirmés I______________I

1.2 Dépenses annuelles de la structure (même année que pour l’activité)
Renseigner le tableau suivant (joindre tout rapport financier disponible).
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Tableau : Recueil des données sur les dépenses de l’établissement, année 20___
1

Dépenses de Personnel soignant et non
soignant (préciser pour chaque membre du
personnel)
1.1 Fonction : I_______________________I
1.2 Fonction : I_______________________I
1.3 Fonction : I_______________________I
1.4 Fonction : I_______________________I
1.5 Fonction : I_______________________I
1.6 Fonction : I_______________________I
1.7 Fonction : I_______________________I
1.8 Fonction : I_______________________I
1.9 Fonction : I_______________________I
1.10 Fonction : I_______________________I
1.11 Fonction : I_______________________I
2
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.21

Dépenses pharmaceutiques pour le paludisme
(précisez type)
Médicaments ACT
Médicaments Paracétamol
Médicaments
Médicaments
Médicaments
Autres Produits pharmaceutiques (TDR,
consommables, MIILD, etc.)

Salaire1
mensuel
(précisez unité)

Source2

Montant3

Source4

2.22 Autres Produits pharmaceutiques (TDR, etc.)
2.23 Autres Produits pharmaceutiques (TDR, etc.)
2.24 Autres Produits pharmaceutiques (TDR, etc.)
2.25 Autres Produits pharmaceutiques (TDR, etc.)
2.26 Autres Produits pharmaceutiques (TDR, etc.)
2.27 Autres Produits pharmaceutiques (TDR, etc.)
3
3.1
3.2
3.3
3.4

Autres dépenses de fonctionnement hors personnel et hors médicaments (subvention
et dépenses sur ressources propres)5
Type dépenses : I_____________________I
Type dépenses : I_____________________I
Type dépenses : I_____________________I
Type dépenses : I_____________________I

1

Salaire moyen charges comprises, d’une personne de cette fonction, dans le pays.
Fonction publique, collectivité locale, ressources propres, partenaire, personne elle-même.
3
Dans le cas des dons, faire une estimation avec les prix du comité de santé ou de la Pharmacie Régionale
d’Approvisionnement.
4
Comité de santé, crédit non décentralisé, dotation décentralisée, collectivité locale, partenaire, autres
5
Si le détail est disponible, le mettre en annexe.
2
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3.5
3.6
4

Type dépenses : I_____________________I
Type dépenses : I_____________________I
Dépenses d’équipement

4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16

Equipement (type
Equipement (type
Equipement (type
Equipement (type
Equipement (type
Equipement (type

Coût
d’acquisition

Source (date
d’acquisition)

______________________)
______________________)
______________________)
______________________)
______________________)
______________________)

2 - Coût direct – en personnel
Interroger le personnel qui consulte (infirmier, sage-femme, médecin,..)
Q1 : Selon vous, quel est le temps passé dans la plupart des cas par le personnel soignant pour la PEC
d’un cas présumé de paludisme non compliqué (tout compris, excepté le temps de réaction du test) :
Minutes
5-10 10-15 15-20
Temps passé par le I____________I activité I___________________I
I_I I_I
I_I
Temps passé par le I____________I activité I___________________I
I_I I_I
I_I
Temps passé par le I____________I activité I___________________I
I_I I_I
I_I
Temps passé par le I____________I activité I___________________I
I_I I_I
I_I
Temps passé par le I____________I activité I___________________I
I_I I_I
I_I
Q2 : Selon vous, quel est le temps passé effectivement par le personnel soignant pour la PEC d’un cas
confirmé de paludisme non compliqué :
Minutes
5-10 10-15 15-20
Temps passé par le I____________I activité I___________________I
I_I I_I
I_I
Temps passé par le I____________I activité I___________________I
I_I I_I
I_I
Temps passé par le I____________I activité I___________________I
I_I I_I
I_I
Temps passé par le I____________I activité I___________________I
I_I I_I
I_I
Temps passé par le I____________I activité I___________________I
I_I I_I
I_I

Q3 : Quelles sont les raisons qui peuvent allonger notablement ces durées (les plus fréquentes
d’abord) ?
1- I____________________________________________________________________I
2- I____________________________________________________________________I
3- I____________________________________________________________________I
4- I____________________________________________________________________I
PEC d’un cas compliqué pour les patients qui refusent d’être référés à l’hôpital
Q4 : Selon vous, quel est le temps passé dans la plupart des cas par le personnel soignant pour la PEC
d’un cas de paludisme compliqué hospitalisé:
Minutes
5-10 10-15 15-20
Temps passé par le I____________I activité I___________________I
I_I I_I
I_I
Temps passé par le I____________I activité I___________________I
I_I I_I
I_I
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Temps passé par le I____________I activité I___________________I
Temps passé par le I____________I activité I___________________I
Temps passé par le I____________I activité I___________________I

I_I
I_I
I_I

I_I
I_I
I_I

I_I
I_I
I_I

3 – Coûts directs en produits pharmaceutiques et consommables
3.1 Détermination du coût
Coût unitaire (prix d’achat)
pour l’établissement

Prix unitaire de vente
au patient

MIILD (une)
TDR (un)
TPI (une dose)
MIILD = Moustiquaire imprégnée ; TDR = Test de diagnostic rapide ; TPI = traitement préventif intermittent.
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Coût pour la PEC selon le protocole recommandé (vérifier si celui-ci est le même dans tous les pays)
Traitement du paludisme non compliqué : protocole standard
Objet du traitement

Nom des molécules

Artéméther 20mg+
Combinaison à base
Luméfanrine 120mg
d’Artémisine (CTA)
(Coartem)

Quantité (Q)
(enfant 0-11
mois)

Prix unitaire
(P)

Coût total
(P x Q)

Quantité (Q)
(enfant 12-59 mois)

Prix unitaire
(P)

Coût total
(P x Q)

Prix unitaire
(P)

Coût total
(P x Q)

6 cp jusqu’à 35 mois
6cp

12 cp de 36 à 59 mois

Traitement du paludisme compliqué
Quantité (Q)
(enfant 0-11
mois)

Prix unitaire
(P)

Coût total
(P x Q)

Quantité (Q)
(enfant 12-59 mois)

Objet du traitement

Nom des molécules

Injectable

Quinine (100 mg/ml),
ampoule de 2mL

15

27

Comprimés

Quinine 300 mg

3

5

Soluté

Soluté glucosé à 5%

6

6

Consommables

Seringues

Consommables

Perfuseur + litre

1

1

6
Cette oeuvre, création, site ou texte est sous licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International. Pour accéder à une copie de cette licence, merci de vous rendre à l'adresse suivante
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ou envoyez un courrier à Creative Commons, 444 Castro Street, Suite 900, Mountain View, California, 94041, USA.

3.2 Prescription
Les médicaments et produits pharmaceutiques (tests, consommables,…), effectivement prescrits pour
la PEC du paludisme non compliqué6 dans votre établissement, devraient correspondre aux besoins du
patient. Mais la prescription peut aussi dépendre de la disponibilité des médicaments, ou encore de la
capacité financière du patient et dans ce cas, le prescripteur ne prescrit que ce que le patient pourra
acheter.
Q4 : Pouvez-vous nous indiquer, selon votre expérience, pour les cinq produits les plus prescrits :

PALUDISME (NON COMPLIQUE) NON CONFIRME

Produit : I_____________________________I

10 à 30 %

30 à 60 %

60 à 90%

+ 90 %

% des cas où les besoins du patient nécessiteraient
qu’il soit prescrit

% de cas où le produit est effectivement prescrit
Posologie et durée
Coût de la prescription (unité monétaire)
Si besoins ≠ prescriptions effectives, la raison est le plus souvent (rupture
de stock, inaccessibilité financière anticipée,…)

Produit : I_____________________________I

10 à 30 %

I___________________I

30 à 60 %

60 à 90%

+ 90 %

% des cas où les besoins du patient nécessiteraient
qu’il soit prescrit

% de cas où le produit est effectivement prescrit
Posologie et durée
Coût de la prescription (unité monétaire)
Si besoins ≠ prescriptions effectives, la raison est le plus souvent (rupture
de stock, inaccessibilité financière anticipée,…)

I___________________I

6

Pour les patients souffrant de paludisme compliqué ayant refusé le transfert à l’hôpital, voir question Q5, fin de
questionnaire.

7
Cette oeuvre, création, site ou texte est sous licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0
International. Pour accéder à une copie de cette licence, merci de vous rendre à l'adresse suivante
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ou envoyez un courrier à Creative Commons, 444 Castro Street, Suite 900, Mountain
View, California, 94041, USA.

Produit : I_____________________________I

10 à 30 %

30 à 60 %

60 à 90%

+ 90 %

% des cas où les besoins du patient nécessiteraient
qu’il soit prescrit

% de cas où le produit est effectivement prescrit
Posologie et durée
Coût de la prescription (unité monétaire)
Si besoins ≠ prescriptions effectives, la raison est le plus souvent (rupture
de stock, inaccessibilité financière anticipée,…)

Produit : I_____________________________I

10 à 30 %

I___________________I

30 à 60 %

60 à 90%

+ 90 %

% des cas où les besoins du patient nécessiteraient
qu’il soit prescrit

% de cas où le produit est effectivement prescrit
Posologie et durée
Coût de la prescription (unité monétaire)
Si besoins ≠ prescriptions effectives, la raison est le plus souvent (rupture
de stock, inaccessibilité financière anticipée,…)

Produit : I_____________________________I

10 à 30 %

I___________________I

30 à 60 %

60 à 90%

+ 90 %

% des cas où les besoins du patient nécessiteraient
qu’il soit prescrit

% de cas où le produit est effectivement prescrit
Posologie et durée
Coût de la prescription (unité monétaire)
Si besoins ≠ prescriptions effectives, la raison est le plus souvent (rupture
de stock, inaccessibilité financière anticipée,…)

I___________________I
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PALUDISME (NON COMPLIQUE) CONFIRME
Produit : I_____________________________I

10 à 30 %

30 à 60 %

60 à 90%

+ 90 %

% des cas où les besoins du patient nécessiteraient
qu’il soit prescrit

% de cas où le produit est effectivement prescrit
Posologie et durée
Coût de la prescription (unité monétaire)
Si besoins ≠ prescriptions effectives, la raison est le plus souvent (rupture
de stock, inaccessibilité financière anticipée,…)

Produit : I_____________________________I

10 à 30 %

I___________________I

30 à 60 %

60 à 90%

+ 90 %

% des cas où les besoins du patient nécessiteraient
qu’il soit prescrit

% de cas où le produit est effectivement prescrit
Posologie et durée
Coût de la prescription (unité monétaire)
Si besoins ≠ prescriptions effectives, la raison est le plus souvent (rupture
de stock, inaccessibilité financière anticipée,…)

Produit : I_____________________________I

10 à 30 %

I___________________I

30 à 60 %

60 à 90%

+ 90 %

% des cas où les besoins du patient nécessiteraient
qu’il soit prescrit

% de cas où le produit est effectivement prescrit
Posologie et durée
Coût de la prescription (unité monétaire)
Si besoins ≠ prescriptions effectives, la raison est le plus souvent (rupture
de stock, inaccessibilité financière anticipée,…)

I___________________I
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Produit : I_____________________________I

10 à 30 %

30 à 60 %

60 à 90%

+ 90 %

% des cas où les besoins du patient nécessiteraient
qu’il soit prescrit

% de cas où le produit est effectivement prescrit
Posologie et durée
Coût de la prescription (unité monétaire)
Si besoins ≠ prescriptions effectives, la raison est le plus souvent (rupture
de stock, inaccessibilité financière anticipée,…)

Produit : I_____________________________I

10 à 30 %

I___________________I

30 à 60 %

60 à 90%

+ 90 %

% des cas où les besoins du patient nécessiteraient
qu’il soit prescrit

% de cas où le produit est effectivement prescrit
Posologie et durée
Coût de la prescription (unité monétaire)
Si besoins ≠ prescriptions effectives, la raison est le plus souvent (rupture
de stock, inaccessibilité financière anticipée,…)

I___________________I
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PATIENTS SOUFFRANT DE PALUDISME COMPLIQUE AYANT REFUSE LE TRANSFERT A L’HOPITAL
Q5 : Pouvez-vous nous indiquer, selon votre expérience, pour les cinq produits les plus prescrits :
PALUDISME (COMPLIQUE) CONFIRME
Produit : I_____________________________I

10 à 30 %

30 à 60 %

60 à 90%

+ 90 %

% des cas où les besoins du patient nécessiteraient
qu’il soit prescrit

% de cas où le produit est effectivement prescrit
Posologie et durée
Coût de la prescription (unité monétaire)
Si besoins ≠ prescriptions effectives, la raison est le plus souvent (rupture
de stock, inaccessibilité financière anticipée,…)

Produit : I_____________________________I

10 à 30 %

I___________________I

30 à 60 %

60 à 90%

+ 90 %

% des cas où les besoins du patient nécessiteraient
qu’il soit prescrit

% de cas où le produit est effectivement prescrit
Posologie et durée
Coût de la prescription (unité monétaire)
Si besoins ≠ prescriptions effectives, la raison est le plus souvent (rupture
de stock, inaccessibilité financière anticipée,…)

I___________________I
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ENQUETE AUPRES DES PHARMACIES, EPICERIES ET COLPORTEURS SUR LE MARCHE
PRIX DES CTA – TDR – MIILD ET AUTRES ANTIPALUDIQUES

Enquêteur I_______________________________________________________I

Lieu de l’enquête /__________________________ /

Date : I______________I

Type :

-

Pharmacie

/_____/

Dépôt pharmaceutique /_______/

-

Epicerie

/______/

Colporteur (marché)

/_____/

Fonction de la personne interrogée I_______________________________________I
(pharmacien, vendeur, etc..)

Remplir le tableau ci-dessous :
Type

Quantité vendue
hier

Prix d’achat
pour le vendeur

Prix de vente
au patient

CTA (traitement)
Autre
antipaludique 1
Autre
antipaludique 2
Autre
antipaludique 3
MIILD (une)

TDR (un)

TPI
(une dose)
CTA = Combinaison à base d’Artémisine ; MIILD = Moustiquaire imprégnée ; TDR = Test de diagnostic
rapide ; TPI = traitement préventif intermittent.
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