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Profile of medical and surgical conditions offered in medical evacuation outside Niger

Résumé 
Nous rapportons dans cette étude le profil des affec-
tions médico-chirurgicales proposées en évacuation 
sanitaire hors du Niger. Il s’agit d’une étude rétros-
pective et prospective réalisée au siège du Conseil Na-
tional de Santé du 3 décembre 2012 au 31 Mai 2014. 
Cette étude a porté sur tous les patients évacués, des 
deux sexes, de tout âge confondu, dont les dossiers 
médicaux ont été approuvés par le conseil national de 
santé et ont été exclus tous les malades évacués sans 
l’avis du Conseil National de Santé, et les malades au 
dossier incomplet.
Les variables suivantes ont été analysées : l’âge, le 
sexe, le diagnostic clinique, le motif de l’évacuation, 
la zone de l’évacuation, le devis estimatif des évacua-
tions et la prise en charge des frais de l’évacuation 
sanitaire. Les paramètres ont été analysés à l’aide de 
l’outil informatique Epi info6, Microsoft office Word 
2010, Excel. Les résultats ont été comparés à ceux de 
la littérature. 
Nous avons inclus 1774 patients. L’âge moyen de 
notre série était de 46,67 ans (extrêmes de 1 et 89 
ans). Sex-ratio = 1,56. Les affections cardiovascu-
laires étaient les plus concernées (41,71%). Les zones 
d’évacuation les plus visées étaient l’Afrique du Nord 

(38,44%) et l’Europe (35,96%). La réalisation de bi-
lans complémentaires et prise en charge étaient le mo-
tif d’évacuation le plus fréquent (45,99%). Le bud-
get national a été le moyen de prise en charge dans 
72,99% avec des dépenses moyennes exécutées de 1 
263 229 677 FCFA soit (1 928 595 euros) par an.
Mots-clefs : Evacuation sanitaire, Niger

Abstract 
In this study, we report the profile of medical and 
surgical conditions proposed in medical evacuation 
outside Niger. This is a retrospective and prospective 
study carried out at the headquarters of the National 
Health Council from December 3, 2012 to May 31, 
2014. This study focused on all evacuated patients, 
of both sexes, of all ages, including the files medi-
cal procedures were approved by the national health 
council and all patients evacuated without the advice 
of the National Health Council were excluded, and 
patients with incomplete records.
The following variables were analyzed: age, sex, cli-
nical diagnosis, reason for the evacuation, the area of   
the evacuation, the estimated cost of evacuations and 
the assumption of the costs of medical evacuation. 
The parameters were analyzed using the computer 
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tool Epi info6, Microsoft office Word 2010, Excel. 
The results were compared with those in the litera-
ture.
We included 1774 patients. The average age in our se-
ries was 46.67 years (range 1 and 89 years). Sex ratio 
= 1.56. Cardiovascular conditions were the most af-
fected (41.71%). The most targeted evacuation zones 
were North Africa (38.44%) and Europe (35.96%). 
Completion and management assessments were the 
most common reason for evacuation (45.99%). The 
national budget was the means of support in 72.99% 
with average expenditure executed of 1 263 229 677 
FCFA or (1,928,595 euros) per year.
Keywords: Medical evacuation, Niger.

Introduction 

L’évacuation sanitaire d’une manière générale se ca-
ractérise par la nécessité d’un transfert rapide d’un 
malade, d’un centre médical vers un autre centre de 
santé plus équipé et mieux spécialisé. [1]
On peut aussi la définir comme le déplacement d’une 
victime (malade, blessé) du lieu de sa prise en charge 
initiale à une formation sanitaire pour une prise en 
charge appropriée à visée diagnostique, de soins ou 
de prévention, en raison de l’insuffisance de soins sur 
place mais aussi parfois pour des raisons de conve-
nance personnelle. [2, 3 ,4]
Dans les pays en voie de développement en général 
et au Niger en particulier, la gestion des évacuations 
dépend de l’organisation du système de santé. Elle 
reflète l’équipement et la répartition des formations 
sanitaires [5].                                   
Les évacuations sanitaires à l’étranger ont toujours 
posé des problèmes aussi bien pour le Ministère de 
la santé publique que pour les autres organismes de 
prise en charge (Ministère des Finances, Ministère 
chargé des affaires sociales, les institutions d’assu-
rance maladie et les ménages) [6]. 
Pour le Ministère de la santé (MSP), le recours aux 
évacuations sanitaires s’explique souvent par l’in-
suffisance du système de santé et son incapacité de 

répondre aux besoins de la population, le manque de 
confiance de la population au système de santé expri-
mé souvent par l’insuffisance de la qualité des ser-
vices [7, 8,9, 10].
La plupart des malades évacués à l’étranger, à l’ex-
ception des cas rares sont pris en charge par le budget 
national. 
Au Niger, les coûts des évacuations assumés par l’état 
sont très élevés et souvent insoutenables aussi bien 
sur le plan économique que social. En effet, sur le 
plan économique le coût d’une évacuation comprend, 
en plus du coût de la prise en charge de la maladie, le 
coût du transport du malade, de son accompagnant et 
les dotations pour hébergement. Sur le plan social, il 
importe de soulever le délai trop long de rendez-vous 
à l’étranger et leur conséquence sur l’évolution de la 
maladie et les contraintes pour le patient et sa famille.
Le Niger à l’instar des autres pays en développement 
doit donc améliorer son plateau technique de soins 
spécialisés au Niveau des structures publiques et pri-
vées, afin de répondre aux attentes de la population.
Les objectifs ce travail étaient d’évaluer le profil des 
affections médico-chirurgicales proposées en évacua-
tion sanitaire, de déterminer les caractéristiques épi-
démiologiques et cliniques des patients ainsi que les 
dépenses exécutées pour les évacuations sanitaires.

Méthodologie

Il s’agit d’une étude rétrospective et prospective réa-
lisée au siège du Conseil National de Santé du 3 dé-
cembre 2012 au 31 Mai 2014. Cette étude a porté sur 
tous les patients évacués, des deux sexes, de tout âge 
confondu, dont les dossiers médicaux ont été approu-
vés par le conseil national de santé et ont été exclus 
tous les malades évacués sans l’avis du Conseil Na-
tional de Santé, et les malades au dossier incomplet. 
Les variables suivantes ont été analysées : l’âge, le 
sexe, le diagnostic clinique, le motif de l’évacuation, 
la zone de l’évacuation, le devis estimatif des évacua-
tions et la prise en charge des frais de l’évacuation 
sanitaire. Les paramètres ont été analysés à l’aide de 
l’outil informatique Epi info6, Microsoft office Word 
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2010, Excel. Les résultats ont été comparés à ceux de 
la littérature.

Résultats 

Nous avons inclus 1774 patients évacués durant 
la période de l’étude. Il s’agissait de 1078 hommes 
(60,76%) et 696 femmes (38,78%), sexe ratio :1,56. 
L’âge moyen dans les deux sexes était de 46,67 ans 
(extrêmes de 1 à 89 ans). La tranche d’âge la plus tou-
chée était celle des patients de 41-60 ans (43,28%). 
La répartition des patients selon l’âge est représentée 
dans la Figure n°1.
Les affections les plus fréquentes chez les patients 
évacués étaient cardiovasculaires et ostéo-articulaires 
dans respectivement 41,71 et 19,67% des cas. Ta-
bleau n°I.
L’Afrique du Nord (38,44%) et l’Europe (35,96%) 
représentaient les zones d’évacuation les plus solli-
citées ; dans 8,51% les patients ont été évacués vers 
l’Afrique de l’ouest.
Les motifs d’évacuation sont représentés dans le ta-
bleau n°II.
Les évacuations sanitaires ont été prises en charge par 
le Budget National dans 72,99% des cas, les particu-
liers dans 12,34%, les sociétés privées dans 8,51% et 
par les Organisme Internationaux dans 6,14% des cas.   
La répartition des patients selon l’année et les dé-
penses exécutées pour les évacuations sanitaires à 
l’étranger sont représentées dans le tableau n°III et 
IV. 

Figure 1 : Répartition des patients selon l’âge

Tableau I : Répartition des patients selon les affec-
tions

Affections Nombre Pourcentage (%)

Cardiovasculaires 740 41,71

Ostéo-articulaires 349 19,67

Gynécologiques 195 10,99

Ophtalmologiques 127 7,15

Digestives 110 6,20

ORL 100 5,63

Neurologiques 103 5,80

Oncologiques 30                           1,69

Hématologiques   20 1,12
Total 1774 100

Tableau II : Répartition des patients selon le motif 
d’évacuation

Motif Nombre Pourcentage (%)
Bilans complémentaires et prise en 
charge 816 45,99

Visites retour 278 15,67
Radiothérapie 211 11,89
Prise en charge chirurgicale 159 8,96
Prothèses orthopédiques 120   6,76
IRM 77 4,34
Coronarographie 51 2,87
Appareillages ORL 26 1,46
Lithotripsie extracorporelle 13 0,07
Dialyse 11 0,006
Greffe de cornée 6 0,003
Pace Maker 6 0,003
Total 1774 100

Tableau III : Répartition des patients selon l’année 
Années Nombre Pourcentage (%)
2007 181 10,20
2008 207 11,66
2009 231 13,02
2010 237 13,35
2011 261 14,71
2012 291 16,40
2013 366 20,63
Total 1774 100
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Tableau IV : Situation des crédits alloués aux évacua-
tions sanitaires de 2007 à 2013

Années Crédits Alloués Crédits Utilisés Payement par 
Anticipation   

2007 465 450 000 465 113 585 193 558 143

2008 484 533 500 484 533 500 159 934 592

2009 506 337 508 836 469 726 330 132 208

2010 975 677 940 728 786 083 360 254 300

2011 1 019 583 447  1 018 760 707 400 125 500

2012 1 409 248 040 1 395 100 967 450 200 000

2013 1500 000 000 1 495 340 000 630 550 700

Total (FCFA) 6 360 830 435 6 424 104 568 2 524 755 433

Discussion 

Les structures de soins, le cadre du plan de dévelop-
pement sanitaire (PDS) sont organisées selon une py-
ramide sanitaire à trois niveaux. Le niveau de soins 
le plus élevé étant constitué par les établissements 
hospitaliers de référence nationale chargés de dispen-
ser des soins spécialisés de haut niveau.  La conso-
lidation de la couverture sanitaire des premier et 
deuxième niveau, entraine souvent des évacuations 
sanitaires vers le troisième niveau, à cause des be-
soins en soins spécialisés et diversifiés. 
Malgré les progrès réalisés, le Niger ne dispose de 
plateaux techniques lui permettant de faire face 
aux besoins dans toutes les spécialités médicales et 
chirurgicales. Pour faire face à ce besoin en soins spé-
cialisés de haut niveau, les patients ont recours aux 
hôpitaux des pays développés (Europe, Amérique) et 
d’Afrique du Nord (Maroc et Tunisie).
Dans notre série 1774 ont été évacués. Tous les 
groupes d’âges étaient concernés. Il s’agissait de 1078 
hommes (60,76%) et 696 femmes (38,78%), sexe ra-
tio :1,56. L’âge moyen dans les deux sexes était de 
46,67 ans (extrêmes de 1 à 89 ans). La tranche d’âge 
la plus touchée était celle des patients de 41-60 ans 
(43,28%). Nos résultats comparés aux données de la 
littérature étaient similaires à ceux de Abdoul Béchir 
S. en Mauritanie [11] qui avait trouvé un moyen de 
46 ans et un sex-ratio de 2,3 ; Kairou G. [12] au Niger 
en 2006 avec un âge moyen de 42 ans et Baguidi A. 

(Niger) [13] en 2011 avec un sex-ratio de 1,4.                                                           
Ces résultats bien que contraires aux données du re-
censement général de la population qui estimait le 
pourcentage du sexe féminin à 50,4%, peut néan-
moins s’expliquer par le fait que si l’on se réfère aux 
différentes pathologies requérant une évacuation, 
nous constatons que cela concerne avec prédilection 
l’adulte de sexe masculin du fait de ses activités no-
tamment voyages, travaux physiques qui l’exposent à 
bon nombre de risques. 
La consolidation de la couverture sanitaire des pre-
mier et deuxième niveau, entraine souvent des éva-
cuations sanitaires vers le troisième niveau, à cause 
des besoins en soins spécialisés et diversifiés. Malgré 
les progrès réalisés, le Niger ne dispose de plateaux 
techniques lui permettant de faire face aux besoins 
dans toutes les spécialités médicales et chirurgicales.
Dans notre étude, les affections les plus fréquentes 
pour lesquelles les patients évacués étaient cardio-
vasculaires dans 41,71% des cas. Ce résultat était de 
celui de Harouna B. [14] en 2009 au Niger et Nabie O 
et al. [15] en 2007 au Burkina Faso qui avaient trouvé 
des patients évacués pour affections cardiovasculaires 
dans respectivement 40,69% et 36% des cas. L’inci-
dence élevée des affections cardiovasculaires s’ex-
plique par la fréquence des pathologies vasculaires et 
le manque de ressources humaines et matériels (car-
diologie interventionnelle, Rythmologie, Chirurgie 
cardiaque) pour la prise en charge de ces pathologies.         
En général ces évacuations se font vers les pays où 
il y a une technologie supérieure à la nôtre. L’éva-
cuation sanitaire est une procédure administrative et 
médicale dont l’objectif principal est de permettre au 
malade l’accès à des soins de santé non disponibles 
sur place. Ce transfert du patient d’un centre sanitaire 
à un autre est tributaire de plusieurs facteurs dont 
l’état clinique du patient, les moyens d’investigations 
du centre réfèrent et la qualité des soins disponibles 
[16,17].
Dans notre série, 38,44% des patients ont été éva-
cués en Afrique du Nord. Nos résultats sont proches 
de ceux d’Amoussou G. [18] (40%) et de Nebie O. 
(45%) [15]. Plusieurs facteurs permettent d’expliquer 
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cela : la situation géographique des pays d’Afrique 
du Nord par rapport aux pays de l’Afrique de l’ouest, 
l’existence des plateaux techniques adéquats, doute 
sur la prise en charge locale, comportement du per-
sonnel   soignant, qualité des soins, “Complexe du 
Blanc” et pression politique. Les autres zones d’éva-
cuations étaient constituées de l’Europe, de l’Afrique 
de l’ouest, de l’Orient, de l’Amérique du Nord et de 
l’Afrique du Sud
Dans notre série le motif d’évacuation était essen-
tiellement des problèmes diagnostiques et thérapeu-
tiques. Dans 45,99% des cas le motif d’évacuation 
était : Bilans complémentaires et prise en charge. Ce 
résultat est proche de ceux de Siddy M. [19] (50%) et 
de Nseng I. [20] (42%) au Mali. Ces résultats montrent 
l’insuffisance cruciale, dans diverses spécialités dans 
nos pays. Ces constats mettent aussi en évidence le 
manque de moyen diagnostique. 
En Afrique le problème majeur est le manque crucial 
de médecin spécialiste. L’aide à l’implantation d’une 
formation locale et surtout l’amélioration des pla-
teaux techniques pourraient être une solution facile et 
rapidement réalisable.   
Dans notre étude 72,99% des patients ont été pris en 
charge par le budget national. Le même constat a été 
fait par Nebie O. [15] et de Abdoul Béchir S. [11] 
avec respectivement 70,60% et 61,06%.  En Afrique, 
la plus grande majorité des évacuations sanitaires à 
l’étranger sont prises en charge par les budgets na-
tionaux, elles représentent une dépense importante en 
devises qui alourdit la dette publique et qui n’amé-
liore pas nos systèmes de santé.
Dans notre série le coût d’évacuation sanitaire à 
l’étranger par an était de 1 263 229 677 FCFA (1 
928 595 euros). Ce résultat est proche de ceux de Ne-
bie O. [15] de Diarra M. [21] et de Abdoul Béchir S. 
[11].
Cette dépense élevée peut s’expliquer par les dé-
penses effectuées pour le billet de transport, les frais 
médicaux et l’achat des produits.
Ces dépenses limitent nettement la prise en charge des 
évacuations sanitaires dans un pays classé parmi les 
derniers dans l’indice de développement humain [22].

L’amélioration de cette situation commence par le 
renforcement des plateaux techniques des structures 
sanitaires existants au niveau de chaque pays, la 
contribution à la formation des spécialistes.
Beaucoup reste à faire car une faible proportion de la 
population dispose d’une assurance maladie ; la né-
cessité de mettre en place un système de couverture 
sanitaire pour toute la population.

Conclusion 

La consolidation de la couverture sanitaire des pre-
miers et deuxièmes niveaux, entraine souvent des 
évacuations sanitaires vers le troisième niveau, à 
cause des besoins en soins spécialisés et diversifiés. 
Malgré les progrès réalisés, le Niger ne dispose pas 
de plateaux techniques lui permettant de faire face 
aux besoins dans toutes les spécialités médicales et 
chirurgicales. Pour faire face à ce besoin en soins spé-
cialisés de haut niveau, les patients ont recours aux 
hôpitaux des pays développés (Europe, Amérique) et 
d’Afrique du Nord (Maroc et Tunisie). Ces évacua-
tions sanitaires à l’étranger représentent une dépense 
importante en devises et sont estimées à près d’un 
milliard de francs CFA par an. Les pays d’Afrique de 
l’Ouest en particulier le Niger doivent donc amélio-
rer leurs plateaux techniques de soins spécialisés au 
Niveau des structures publiques et privées, afin de ré-
pondre aux attentes de leurs populations.
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