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Identification
ID
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Aperçu
RéSUMé
Le financement du secteur de la santé publique à Madagascar a connu des changements importants au cours des dernières
années. Avant l'arrivée au pouvoir du nouveau gouvernement au milieu de 2002, celui-ci s'en tenait strictement à une
politique d'honoraires des patients. Après l'arrivée au pouvoir du nouveau gouvernement, la politique sur les frais
d'utilisation a été abolie afin d'atténuer les effets de la forte augmentation de la pauvreté après la crise politique de 2002
sur le système de santé formel.
Les objectifs de cette étude étaient d'évaluer l'efficacité des établissements de santé, de mesurer la satisfaction des
patients et de déterminer l'impact de la suspension des frais pour les usagers dans le secteur de la santé.
L'enquête PETS-QSDS Santé Madagascar, également connue sous le nom d'Etude sur l'Efficience et Equité des Formations
Sanitaires à Madagascar (EEEFS), a été réalisée en mai-juin 2003. La base de sondage était la même que celle utilisée pour
l'Enquête Permanente auprès des Ménages (EPM) en 2002.
(Résumé traduit en français à partir de la version originale)
----------------------The financing of the public health sector in Madagascar has gone through significant changes over the last years. Before the
new government came to power in the middle of 2002, it adhered strictly to a patient fee policy. After the new government
took office, the user fee policy was abolished in an effort to mitigate the effect of the large poverty increase after the
political crisis in 2002 on formal health care.
The objectives of this study were to evaluate health facilities' efficiency, measure patients' satisfaction and determine the
impact of the suspension of user fees in the health sector.
Madagascar PETS-QSDS in Health also known as Etude sur l'Efficience et Equité des Formations Sanitaires à Madagascar
(EEEFS) was fielded in May - June 2003. The sampling frame was the same as used for the nationwide household survey, the
Enquête Permanente auprès des Ménages (EPM) in 2002.
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Echantillonnage
Méthode d'échantillonnage
La base de sondage du PETS-QSDS Santé 2003 était la même que celle utilisée pour l'Enquête permanente auprès des
ménages (EPM) en 2002, une enquête nationale auprès des ménages. Les unités primaires d'échantillonnage de l'EPM
étaient des "zones de dénombrement" (ZD) ou des groupes de ZD ; chaque ZD correspond généralement au niveau
administratif fokontany qui à son tour est équivalent à un village. Quatre-vingts des 303 ZDs de l'enquête initiale EPM ont
été choisis au hasard pour être enquêtés à nouveau dans le cadre du PETS-QSDS Santé. Cela a permis de s'appuyer sur les
données recueillies antérieurement dans le cadre de l'EPM. Vingt-sept (34%) des 80 ZD étaient rurales, ce qui reflète le
suréchantillonnage des zones urbaines dans l'EPM (la population du pays dans son ensemble est rurale à environ 80%).
Pour l'enquête auprès des ménages, l'objectif était d'interroger à nouveau tous les ménages dans les ZD sélectionnées. Cet
effort a été assez fructueux (1010 des 1066 ménages initiaux ont été interrogés à nouveau), ce qui reflète le fait que
l'enquête EPM avait été réalisée quelques mois auparavant. Les ménages perdus par attrition ont été remplacés par d'autres
ménages de la grappe. Étant donné que les informations habituelles sur les caractéristiques et les activités des ménages ont
été collectées dans le cadre de l'EPM pour ces ménages interrogés encore une fois, cette nouvelle enquête était abrégée et
se focalisait en détail sur le comportement en matière de santé.
--------------The sampling frame for PETS-QSDS in Health 2003 was the same as used for the nationwide household survey, the Enquête
Permanente auprès des Ménages (EPM) in 2002. The primary sampling units of the EPM were "zones de denombrement"
(ZDs) or groups of ZDs; each ZD corresponds generally to the fokontany administrative level which in turn is equivalent to a
village. Eighty out of 303 of the ZDs from the original EPM survey were randomly chosen to be re-surveyed for the
PETS-QSDS in Health. This was done to allow the study to build on the earlier EPM data collection. Twenty seven (34%) of the
80 ZDs were rural, reflecting the oversampling of urban areas in the EPM (the population of the country as a whole is about
80% rural).
For the household survey, the objective was to re-interview all the households in selected ZDs. This effort was quite
successful (1010 of the original 1066 households were re-interviewed), reflecting the fact that the EPM survey had been
carried out just several months earlier. Households lost to attrition were replaced by other households in the cluster. Since
the usual range of information on household characteristics and activities was collected for the EPM for the re-interviewed
households, the new survey was an abbreviated one that focused in detail on health-related behavior.
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Questionnaires
Aperçu
Les données ont été collectées à l'aide des outils d'enquête suivants :
- le questionnaire du district sanitaire,
- le questionnaire sur les établissements,
- le questionnaire communautaire,
- le questionnaire de sortie des utilisateurs,
- le questionnaire ménage.
Dans le cadre de l'enquête utilisateur à la sortie de l'établissement, les patients ont été choisis au hasard pour être
interrogés à la sortie de chaque établissement. On leur a posé des questions au sujet de leurs impressions sur la qualité des
soins et l'état de l'établissement de soins de santé, de l'accueil offert par l'établissement, des mesures prises et des
renseignements fournis par le professionnel de la santé pendant leur consultation, et du coût des consultations et des
médicaments fournis. L'enquête auprès des utilisateurs a également permis de recueillir des renseignements sur les
caractéristiques des répondants et de leur famille.
------------The data were collected using the following survey instruments:
- the health district questionnaire,
- the facility questionnaire,
- the community questionnaire,
- the user exit questionnaire,
- the household questionnaire.
For the user exit survey, patients were randomly selected to be interviewed upon exiting each facility. They were asked
questions about their impressions of the quality of care and the condition of the health care facility, the welcome provided
by the facility, the actions taken and information provided to them by the health practitioner during their consultation, and
the cost of the consultation and of drugs provided. The user survey also collected information about the characteristics of
respondents and their families.

5

Madagascar - Public expenditure tracking survey (PETS) - Quantitative service delivery surveys (QSDS) in Health (2003)

Collecte des données
Dates de la collecte des données
Début
2003-05

Fin
2003-06

Cycle
N/A

Mode de collecte de données
Interview face à face [f2f]

Questionnaires
Les données ont été collectées à l'aide des outils d'enquête suivants :
- le questionnaire du district sanitaire,
- le questionnaire sur les établissements,
- le questionnaire communautaire,
- le questionnaire de sortie des utilisateurs,
- le questionnaire ménage.
Dans le cadre de l'enquête utilisateur à la sortie de l'établissement, les patients ont été choisis au hasard pour être
interrogés à la sortie de chaque établissement. On leur a posé des questions au sujet de leurs impressions sur la qualité des
soins et l'état de l'établissement de soins de santé, de l'accueil offert par l'établissement, des mesures prises et des
renseignements fournis par le professionnel de la santé pendant leur consultation, et du coût des consultations et des
médicaments fournis. L'enquête auprès des utilisateurs a également permis de recueillir des renseignements sur les
caractéristiques des répondants et de leur famille.
------------The data were collected using the following survey instruments:
- the health district questionnaire,
- the facility questionnaire,
- the community questionnaire,
- the user exit questionnaire,
- the household questionnaire.
For the user exit survey, patients were randomly selected to be interviewed upon exiting each facility. They were asked
questions about their impressions of the quality of care and the condition of the health care facility, the welcome provided
by the facility, the actions taken and information provided to them by the health practitioner during their consultation, and
the cost of the consultation and of drugs provided. The user survey also collected information about the characteristics of
respondents and their families.
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Traitements des données
No content available
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Evaluation des données
No content available
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Description du fichier
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Liste des variables
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