
Coûts du dépistage et du traitement 
du COVID-19 au Burkina Faso
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Résumé des sources primaires

• Estimations de cas
oEcole Polytechnique de Ouagadougou

• Paquet de prestation de services
oOrganisation Mondiale de la Santé (OMS)

• Couts unitaires
oGuide des indicateurs de prix des médicaments de Management 

Science for Health

oCatalogue des fournitures de l'UNICEF

oBases de données sur les fournitures médicales
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Hypothèses

Estimations de cas et Paquets de prestation de services

4



Processus et méthodes

• Des estimations de cas provenant de diverses sources ont été 
examinées et affinées.

• Les hypothèses de soins et de traitement ont été rassemblées 
dans une feuille de collecte de données et partagées avec le 
Ministère de la Santé et d'autres partenaires lors de deux 
réunions et par courrier électronique.

• Lorsque des données spécifiques au Burkina Faso étaient 
disponibles, les valeurs par défaut ont été révisées pour refléter 
ces hypothèses.
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Zio, S., I. Tougri, and B. Lamien. 2020. Propagation du COVID-19 au Burkina Faso : Modélisation Bayésienne et Quantification des Incertitudes : 

Première Approche. Ecole Polytechnique de Ouagadougou. Data updated based on personal communication with author on 9/17/20.

La modélisation par l'Ecole Polytechnique de Ouagadougou estimait initialement en Avril que les cas atteindraient près 

de 10 millions au cours de l'épidémie. Cependant, les résultats des tests et le nombre de cas plus récents ont conduit à 

des estimations révisées d'environ 400 000 cas symptomatiques au cours de la pandémie, avec 1,6 million de cas 

asymptomatiques supplémentaires. Parmi les cas symptomatiques, environ 80% seraient légers ou modérés, les 15% 

restants graves et les 5% finals critiques. 

Notez que la grande majorité de ces cas ne seront pas reconnus comme des cas de COVID-19 officiellement comptés, 

en partie en raison de la capacité limitée de dépistage (test). Il existe encore une incertitude substantielle sur la 

propagation du COVID-19 au Burkina Faso et le niveau des cas qui restent asymptomatiques ou extrêmement bénins. Il 

est suggéré de revoir cette analyse au fur et à mesure que de plus amples informations seront disponibles.



Sources: Paquet de prestation de services

Les besoins en produits 

et équipements ont été 

estimés sur la base de 

l’outil de prévision des 

fournitures essentielles 

de l’OMS et ajustés en 

fonction des 

commentaires du 

Ministère de la santé du 

Burkina Faso et des 

partenaires. Des 

exemples 

d'équipements 

d'hygiène et de 

protection individuelle 

(EPI) sont inclus.

Regroupement Article Unité Réutilisable Prix (US$)

Hygiène

Chlorine, HTH 70% Kg Non $3.50 

Gel pour les mains à base d'alcool Lt Non $8.30 

Savon liquid Lt Non $0.90 

Sac Bio-hazadeux Unité Non $0.15 

Équipement 

de protection 

individuelle 

(EPI)

Robe de protection Unité Non $0.80 

Gommage, dessus Unité Oui $2.60 

Gommage, pantalons Unité Oui $2.60 

Tablier, jetable Unité Non $0.20 

Tablier, résistant, réutilisable Unité Oui $4.00 

Gants, robustes Paire Oui $1.80 

Gants, examination Paire Non $0.06 

Gants, chirurgie Paire Non $0.40 

Lunettes de protection Unité Oui $2.80 

Masque de protection Unité Non $0.60 

Respirateur Unité Non $1.50 

Masque médical/chirurgical pour agent de santé Unité Non $0.70 

Masque médical/chirurgical pour patient Unité Non $0.70 

Les besoins en produits et équipements étaient fondés sur des ensembles d'équipement, des consommables et la 

prestation de services pour les cas légers, modérés, graves et critiques, sur la base de l'ensemble de fournitures 

que l'OMS envisage d'être nécessaires pour un groupe moyen de clients. Voir l'exemple sur l'écran. Ces données 

ont ensuite été multipliées par le nombre de patients provenant des estimations de cas distribuées par gravité de 

l'infection. On suppose que les cas légers et modérés s'isolent à la maison avec une certaine interaction avec le 

système de santé. On suppose que les cas sévères durent une semaine d'hospitalisation, tandis que les cas 

critiques sont supposés avoir deux semaines d'hospitalisation. Les besoins en personnel sont décrits dans l’une 

des diapositives suivante.
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Exigences quotidiennes de temps du 
prestataire par patient

Temps quotidien des prestataires estimé à l'aide de l'estimateur du personnel de santé 

COVID-19 de l'OMS, avec les types de personnel regroupés pour plus de clarté.

Type de prestataire

Temps du patient par niveau de gravité (heures)

Faible 

(bénin)
Modéré Sévère Critique

Dépistage/ 

triage

Médecin 0.50 0.78 3.06

Radiologue 0.12

Infirmier 0.16 3.66 4.66 14.81 0.16

Thérapeute de la respiration 3.08 7.60

Pharmacien 0.25 0.25 1.00

Technicien de laboratoire 0.33 0.33 0.50

Assistant médical 0.19 0.19

Soutien hospitalier 0.33 0.33 0.50

Nombre de jours d'hospitalisation 7 14

Sur la base de l'estimateur de l'effectif COVID-19 de l'OMS, les besoins les plus importants seraient les infirmières 

(en particulier pour les cas graves et critiques), suivies du personnel de soins thérapeutiques respiratoires 

(inhalothérapeutes) et des médecins.
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Exigences de temps du prestataire par patient 
pour la durée de la maladie

Temps du prestataire estimé à l'aide de l'estimateur du personnel de santé COVID-
19 de l'OMS, avec les types de personnel agrégés pour plus de clarté.

Heures de travail totales par patient

Catégorie de 

personnel
Médecin Radiologue Infirmier

Thérapeute de 

la respiration
Pharmacien

Technicien de 

laboratoire

Assistant 

médical

Soutien 

hospitalier

Faible (bénin) 0.16 0.19

Modéré 0.50 3.66 0.25 0.33 0.33

Sévère 5.91 32.62 24.98 1.75 2.31 2.31

Critique 33.50 1.45 187.45 90.80 14.00 7.00 7.00

Dépistage/ 

triage
0.16 0.19

Au cours du traitement d'un patient critique, les médecins devraient passer plus de 33 heures avec le patient, 

tandis que des infirmières et le personnel de soins thérapeutiques respiratoires (inhalothérapeutes) seraient 

nécessaires pendant près de 200 heures et près de 100 heures respectivement.
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Scénarios d'analyse

• Tests ciblés
oContrôle restreint des cas suspects asymptomatiques, légers et 

modérés. Tous les cas graves et critiques seront testés.

• Tests de tous les cas suspects
oTous les cas suspects qui se présentent seront testés, avec un nombre 

estimé à tester de 10 négatifs par test positif.

• Algorithme de test

Pour le diagnostic Pour la libération Total des tests/cas

Faible/modéré 1 N/A 1 

Sévère/critique 1 2 3 
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Besoins en ressources
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Coûts de l'équipement et des consommables
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Si des tests ciblés sont utilisés, les coûts des principaux équipements et consommables seront d'environ 60 

millions de dollars. Cependant, si tous les cas suspects sont testés, le coût s'élèvera à environ 140 millions. Les 

coûts les plus élevés pour le scénario de test ciblé sont les équipements biomédicaux (principalement les 

ventilateurs et l'équipement d'oxygène et de surveillance). Les coûts de diagnostic augmentent considérablement 

pour tester tous les cas suspects (passant de 11 millions à 78 millions) principalement en raison à la fois de 

l'équipement des laboratoires et des cartouches pour les tests.
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Dans le scénario de test ciblé, 14 millions d'heures de temps de prestataire seraient nécessaires au cours de la 

pandémie, surtout des infirmières (8 millions), suivies des médecins et du personnel de soins thérapeutiques 

respiratoires. Le dépistage de tous les cas suspects exigerait 1,4 million d'heures supplémentaires, principalement 

de la part des infirmières.
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Coûts de main-d'œuvre pour les tests et le 
traitement
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Les coûts de main-d'œuvre devraient atteindre environ 40 millions de dollars, la majeure partie des coûts provenant 

du personnel soignant (médecins et des infirmières). La stratégie de dépistage élargie pour atteindre tous les cas 

suspects impliquerait 2 millions de dollars supplémentaires de coûts de main-d'œuvre.
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Coût total et écart de ressources

 $-

 $20

 $40

 $60

 $80

 $100

 $120

 $140

 $160

 $180

 $200

Dépistage ciblé Dépistage de tous les cas

suspectés

U
S

$
 M

il
li
o

n
s

 Coût d'approvisionnement

des produits essentiels

 Coût de la main d'oeuvre

Ressources engagées

Le coût total, y compris la main-d'œuvre et les fournitures essentielles pour le scénario de test ciblé, atteignent 

environ 100 millions de dollars, tandis que les coûts du scénario de test étendu atteignent près de 182 millions de 

dollars American. En comparant ces estimations aux ressources engagées (environ 108 millions de dollars pour les 

catégories correspondantes de ressources engagées, y compris la logistique, la gestion des cas et les coûts de 

laboratoire), nous voyons que si le pays adhère à un scénario de test ciblé, il y a probablement des fonds suffisants 

pour répondre aux besoins en produits de base et en main-d’œuvre, mais si tous les cas suspects sont testés, les 

besoins en ressources dépasseront les fonds disponibles de plus de 73 millions de dollars.
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Discussion

• Les estimations de cas sont une hypothèse clé qui se 
caractérisent par une incertitude substantielle. Il est conseillé de 
revoir cette analyse périodiquement à mesure que de plus 
amples informations deviennent disponibles.

• La stratégie de test est un facteur clé des coûts. Les décideurs 
politiques devraient examiner attentivement les avantages et 
les inconvénients des stratégies de test élargies.

• Si le dépistage est ciblé, les fonds déjà engagés pour le 
dépistage et le traitement devraient être suffisants; cependant, 
si les tests sont considérablement élargis, des fonds 
supplémentaires devront être mobilisés.

Les hypothèses concernant les estimations de cas varient considérablement d'une analyse à l'autre. Ces travaux 

reposent sur une analyse menée par le Burkina Faso qui se situait autour de la médiane entre les estimations de 

l'IHME et de l'OMS AFRO, mais une grande incertitude demeure. Il est suggéré que ces estimations soient revues 

périodiquement à mesure que de plus amples informations sur la propagation du COVID-19 au Burkina Faso 

deviennent disponibles.
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pris effet le 28 août 2015. Les activités liées au VIH/SIDA sont soutenues par le Plan d’urgence du président pour la lutte contre le SIDA (PEPFAR). HP+ est mis en œuvre par Palladium, en 
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