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Effects of the financial crisis on the use of health services by pregnant women and children under 5 years in 
a context of user fee exemption policy in Chad: a time series analysis from 2013 to 2018

Résumé 
Introduction : Suite à la crise financière qu’a connue 
le Tchad, le gouvernement a instauré́ des mesures 
d’austérité avec des coupes budgétaires et abattements 
de salaires des fonctionnaires. Dans ce travail, nous 
avons déterminé les effets de la crise financière sur 
les accouchements par voie basse en institutions, 
les césariennes et les consultations curatives des 
nouveaux cas chez les enfants de moins de 5 ans de 
janvier 2013 à décembre 2018. 
Méthodologie : Il s’agit d’une étude quasi-
expérimentale. Nous avons utilisé́ les données 
secondaires de routine sur 145693 femmes qui 
ont accouchées en institution et 554144 nouvelles 
consultations curatives des enfants de moins de 5ans. 
La régression segmentée avec correction des erreurs 
selon la méthode de Newey-West avec la commande 
Itsa (Interrupted time-series analysis) a été utilisée. 
Les effets de la crise ont été estimés et déterminés sur 
la base des changements des niveaux et des tendances 
au seuil statistique de 5%. 
Résultats : Les résultats montrent que la crise financière 
a entrainé une baisse significative du nombre mensuel 
des accouchements institutionnels de 1123; IC95% 

[- 1535 ; -712], et du nombre mensuel des nouvelles 
consultations curatives des enfants de moins de 5 
ans de 1428; IC95% [-1889 ; -996] pour des effets 
immédiats. 
Conclusion : Cette étude fournit des preuves que 
la crise financière semble avoir affecté l’utilisation 
des services de santé maternelle et infantile. Par 
conséquent, il est nécessaire de développer une 
stratégie permettant de se prémunir de tel choc. 
Mots-clés: Crise financière, Gratuité de services, 
accouchement, consultation curative, Tchad.

Abstract 
Introduction: Following the financial crisis in Chad, 
the government introduced austerity measures with 
budget cuts and salary reductions for civil servants. In 
this work, we determined the effects of the financial 
crisis on institutional vaginal deliveries, caesarean 
sections and curative consultations of new cases in 
among children under 5 years from January 2013 to 
December 2018.
Methodology: This is a quasi-experimental study. 
We used routine secondary data on 145693 women 
who gave birth in institutions and 554144 new 
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curative consultations for children under 5 years old. 
Segmented regression with error correction according 
to the Newey-West method with the Itsa command 
(Interrupted time-series analysis) was used. The 
effects of the crisis were estimated and determined 
on the basis of changes in levels and trends at the 
statistical threshold of 5%. 
Results: The results show that the financial crisis led 
to a significant decrease in the number of institutional 
births by 1123; CI95%[-1535; -712], and in the 
number of new monthly curative consultations for 
children under 5 years by 1428; 95% CI95%[-1889; 
-996] for immediate effects.
Conclusion: This study provides evidence that the 
financial crisis appears to have affected the use of 
maternal and child health services. Therefore, it is 
necessary to develop a strategy to protect against such 
a shock.
Keywords: Financial crisis, user fee exemption, 
childbirth, curative consultation Chad.

Introduction 

Environ 830 femmes meurent chaque jour dans le 
monde du fait de complications liées à la grossesse 
ou à l’accouchement ; 99% de ces décès se produisent 
dans des pays à faible revenu et la plupart auraient pu 
être évités [1,2].
Chaque année, près de 6 millions d’enfants meurent 
avant leur cinquième année d’anniversaire dans 
le monde et la moitié de ces décès surviennent en 
Afrique. Un enfant sur 13 en Afrique subsaharienne 
meurt avant l’âge de 5 ans des maladies évitables [3]. 
Parmi les facteurs associés à la demande de soins les 
coûts sont considérés comme l’une des barrières les 
plus importantes à l’accès pour les services de santé 
maternels [4,5]. Cette barrière financière entraine 
une faible utilisation des services de santé pour les 
accouchements et les complications obstétricales 
et contribue à augmenter le fardeau financier des 
ménages [6,7]. C’est dans ce contexte que plusieurs 
pays à faible revenu ont mis en place des politiques 

publiques visant à réduire les coûts qui entravent 
l’accès aux soins de santé maternelle et infantile [8–
10].
Cette politique de gratuité des soins de santé a 
apporté des améliorations quant à la demande des 
soins de santé[10–12].Plusieurs études ont montré 
une augmentation de fréquentation de services de 
santé entre les périodes avant et après l’abolition du 
paiement de plus 17% à Madagascar, jusqu’à plus 84% 
en Ouganda[11,12]. Au Sénégal une étude évaluative 
sur la gratuité a révélé une augmentation significative 
des accouchements normaux et des césariennes[13]. 
Au Burkina Faso, les expériences d’abolition de 
paiements auraient montré que l’exemption pouvait 
mener à une utilisation accrue des services par 
les usagers[14,15]. Au Niger, la mise en place du 
mécanisme de subvention des soins appuyés par les 
ONG a entrainé une augmentation de l’utilisation des 
services de santé de première ligne[16].
Le Tchad à l’instar de plusieurs pays africains a 
instauré la gratuité des soins pour les accouchements 
et les soins aux enfants de moins de 5 ans en 2007. 
Cette gratuité était financée en grande partie grâce 
aux revenus du pétrole. En 2016, la chute du cours 
de pétrole a conduit le gouvernement à prendre des 
mesures dites d’austérité. Cette crise financière a-t-
elle eu des effets sur les résultats de la gratuité ? Telle 
est la question que nous nous sommes posés.

Question d’évaluation 
Quels sont les effets de la crise financière sur 
l’utilisation des services de santé maternelle et 
infantile dans un contexte de gratuité ?

Objectifs
• Objectif général : évaluer les effets de la crise 

financière sur l’utilisation des services de santé 
maternelle et infantile dans un contexte de gratuité 
de 2013 à 2018 au Tchad.

• Objectifs spécifiques :
• Déterminer les effets de la crise financière 

sur les accouchements par voie basse de 
2013 à 2018 ;
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• Déterminer les effets de la crise financière 
sur les césariennes de 2013 à 2018 ;

• Déterminer les effets de la crise financière 
sur les consultations curatives des enfants 
de moins de 5 ans de 2013 à 2018.

Méthodologie

• Cadre d’étude
L’étude s’est déroulée dans une délégation sanitaire 
provinciale du Mayo kebbi Ouest du Tchad.
• Type et devis de l’étude : Il s’agit d’une étude 

quasi-expérimentale utilisant un devis des séries 
temporelles interrompues.

Devis : O1.....O36XO37.....O72
O : une observation ; X : la crise financière
• Période d’observation : du 1er janvier 2013 au 31 

décembre 2018
• Unité de séries chronologiques : le mois
• Unité d’observation : 

• Le nombre des accouchements par voie 
basse dans un établissement de santé ; 

• Le nombre des césariennes réalisées ;
• Le nombre des nouvelles consultations 

curatives des enfants de moins de 5 ans.
• Critère d’inclusion
Les femmes enceintes qui ont accouchées dans une 
structure sanitaire et notifiées dans le registre ;
Les enfants de 0-59 mois ayant fréquenté une structure 
sanitaire et notifié dans le registre.
• Critère de non inclusion
Les femmes enceintes qui ont accouchées dans une 
structure sanitaire mais qui n’ont pas été notifiées 
dans le registre.
Les enfants de 0-59 mois n’ayant pas fréquenté une 
structure sanitaire.
• Variables :
Dépendantes :
Le nombre des accouchements par voie basse dans un 
établissement de santé ;
Le nombre des césariennes réalisées ;
Le nombre des consultations curatives des enfants de 
moins de 5 ans.

Indépendantes :
T : le temps écoulé entre le début et la fin de l’étude 
(de janvier 2013 à décembre 2018).
X : désigne la crise financière ; elle est codée 0 si 
absente et 1 si présente.
XT : interaction entre T et X (Temps et crise financière)
Technique et outils de collectes des données :
Nous avons extrait les données des rapports mensuels 
des activités de service de santé maternelle et 
infantile de tous les établissements de santé de la 
Délégation Sanitaire du Mayo-kebbi Ouest pour 
l’analyse statistique. Nous avons évalué l’effet de 
la crise financière sur l’utilisation de la gratuité des 
services de santé maternelle et infantile centrés sur 
les indicateurs choisis en compilant les données 
existantes dans la Délégation Sanitaire du Mayo-
kebbi Ouest ; en estimant une séquence de modèles 
de séries chronologiques interrompues, pour chaque 
indicateur distinct , sur deux périodes: avant la crise 
financière (de Janvier 2013 à Décembre 2015) et 
après la crise financière (de Janvier 2016 à Décembre 
2018) dans un contexte de gratuité.
La gratuité a été introduite en 2007 au Tchad, mais 
compte tenu du mauvais archivage, les données 
avant 2013 sont indisponibles. Par conséquent, 
nous avons considéré l’année 2013 comme le début 
d’observation. La Délégation régionale Sanitaire de 
Mayo-Kebbi Ouest est passée de deux (2) districts 
sanitaires fonctionnels à neuf (9) en 2016.
L’intervention d’intérêt dans cette étude a été la 
crise financière. Nous avons fondé ce moment sur 
des changements observés dans le PIB, la mesure la 
plus couramment utilisée pour définir une récession 
[17,18].
La crise financière a touché le pays dans son intégralité 
; ainsi, il était impossible de former un groupe de 
contrôle qui serait composé des femmes enceintes et 
enfants de moins de 5 ans originaires de zones sans 
crise financière.
Plan de traitement et d’analyse des données
Les données ont été saisies à l’aide du logiciel epidata 
et analysées à l’aide du logiciel stata15.1.
Nous avons inclus les trois composantes habituelles 
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de la série temporelle interrompue liées à la pente 
avant la crise financière, au niveau du changement, 
et le changement de pente dans la période post-crise 
financière.
Ce modèle de régression segmentée a été utilisé :
Yt= 𝛽0 + 𝛽1T + 𝛽2Xt + 𝛽3TXt+ ℇt:
• 𝛽0 représente le niveau de base à T=0 ;
• 𝛽1 est interprété comme le changement de résultat 

associé à une augmentation de l’unité de temps 
(correspond à la période avant la crise financière) ;

• 𝛽2 est le changement de niveau à la suite de la 
crise financière ;

• 𝛽3 indique le changement de pente consécutif à la 
crise financière (en utilisant l’interaction temps-
crise financière) ;

• ℇt : le terme d’erreur[19,20].
La régression segmentée avec correction des erreurs 
selon la méthode de Newey-West avec la commande 
Itsa (Interrupted time‐series analysis) [21,22]a été 
utilisée pour déterminer l’effet de la crise financière 
sur les accouchements par voie basse en institutions, 
les césariennes et les nouvelles consultations curatives 
des enfants de moins de 5ans. 
 Le test général d’autocorrélation des erreurs (actest) 
de Cumby-Huizinga a été effectué. Actest effectue le 
test de spécification générale de la série. L’hypothèse 
nulle du test est qu’il n’y a pas de corrélation. Lorsqu’il 
y avait autocorrélation, le niveau de décalage (lag) 
a été précisé, puis le paramètre d’autocorrélation 
introduit dans le modèle afin de le corriger avant de 
retenir le modèle final. La normalité des résidus a été 
vérifiée. La validité du modèle a été appréciée avec la 
p-value globale. Les effets de la crise ont été estimés 
sur la base des changements dans les niveaux et les 
tendances au seuil statistique de 5%.
Des ajustements ont été apportés pour la durée du 
mois et pour tout effet saisonnier, ce dernier utilisant 
un terme harmonique basé sur le mois de l’année et 
comprenant deux paires sinus / cosinus appelé terme 
de Fourier [19].
• Considérations éthiques
Nous avons obtenu une autorisation écrite du Délégué 
Sanitaire Provincial pour l’exploitation des données 

secondaires de routine (anne1). Les renseignements 
obtenus ne seront utilisés que dans le cadre strict de 
la présente étude.

Résultats 

Analyse Descriptive
L’analyse a porté sur 145693 femmes qui ont 
accouché en institution, sur 2437 césariennes et sur 
554144 nouvelles consultations curatives des enfants 
de moins de 5ans ; enregistrés entre janvier 2013 et 
décembre 2018.

Effets de la Crise financière sur les accouchements 
par voie basse.
La figure 1 montre une chute du nombre d’accouchement 
avec la crise financière Par contre, après la crise 
financière en 2016, nous constatons une tendance à 
l’augmentation du nombre d’accouchement.

Effets de la Crise financière sur les césariennes
La figure 2 montre une chute du nombre des 
césariennes avec la crise financière. Par contre, nous 
constatons une tendance à l’augmentation du nombre 
des césariennes après la crise financière en 2016.

Effets de la crise financière sur la consultation 
curative des enfants de moins de 5ans.
La figure 3 montre une chute du nombre de nouvelles 
consultations curatives des enfants de moins de 5 
ans avec l’installation de la crise financière en 2016 
; puis, on observe une tendance à l’augmentation du 
nombre des nouvelles consultations curatives après la 
crise financière (figure 3). 
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Tableau I : Données mensuelles moyennes avant et après la crise financière.

Variables 
Avant la crise financière Après la crise financière

Moyenne écart-type [IC95%] Moyenne écart-type [IC95%]

Nombre des accouchements 2171 66 [2036 ; 2306] 1808 71 [1663 ; 1952]

Nombre des césariennes 42 2 [38 ; 46] 24 2 [19 ; 30]

Nombre de consultations 7558 111 [7330 ; 7785] 7834 135 [7559 ; 8109]

Figure 1 : Évolution du nombre mensuel des accouchements de 2013 à 2018.

Figure 2 : Évolution du nombre mensuel des césariennes 2013 à 2018.
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Figure 3 : Évolution du nombre mensuel de nouvelles consultations curatives des enfants de moins de 5ans 
2013 à 2018. 

Tableau II : Régression segmentée appliquée aux nombres mensuels des accouchements par voie basse.

Variables

Accouchement 

Test exact de Fisher n=72 F=7,18 p=0,000 

Coefficient p>|t|  [IC95%]

Temps avant la crise (β1)  13,27  0,124  -3,74 ; 30,60

Effet immédiat après la crise (β2)  -1123  0,000 -1535 ;-712

Effet au cours du temps de la crise (β3) 15,28  0,132 -4,73 ; 30,29

Tendance après la crise (β3 + β1) 28,29  0,000 19,23 ; 37,34

Constante (β0)  1925  0,000 1590 ; 2260

Tableau III : Résultats de la régression segmentée appliquée aux nombres mensuels des césariennes.

Variables

Césarienne

Test exact de Fisher n=72 F=11,38 p=0,000 

Coefficient p>|t|  [IC95%]

Temps avant la crise (β1)  0,07  0,713 -0,33 ; 0,48

Effet immédiat après la crise (β2)  -28,72  0,000 -41,14 ;-16,31

Effet au cours du temps de la crise (β3) 0,47  0,113 -0,11 ; 1,11

Tendance après la crise (β3 + β1) 0,54  0,013 0,11 ; 0,97

Constante (β0)  41  0,000 32,40 ; 50,38
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ONG a entrainé une hausse importante de l’utilisation 
des services de santé de première ligne [23,25].
La baisse significative du nombre mensuel des 
nouvelles consultations curatives des enfants de 
moins de 5 ans, du nombre mensuel des césariennes 
et du nombre d’accouchement institutionnel avec 
l’installation de la crise financière pourrait s’expliquer 
par plusieurs raisons. Premièrement, le gouvernement 
a instauré des mesures d’austérités avec la réduction 
du budget de fonctionnement des services publics, 
abattements de salaires des fonctionnaires de l’Etat. 
Nous estimons que ces mesures introduites par le 
gouvernement pour lutter contre la crise financière 
auraient gravement affecté le secteur de la santé, avec 
une indisponibilité des ressources, surtout d’ordre 
financière. Les établissements de santé ne recevant 
plus de médicaments, plus de kits d’accouchement 
normal, ni de matériel de soins gratuits dans le cadre 
du programme de gratuité des soins, les patients sont 
parfois obligés de payer pour des services essentiels 
qui devraient être gratuits; amenant les femmes 
à accoucher à domicile. L’insuffisance des stocks 
de médicaments et les ruptures de stock fréquentes 
auraient aggravé la situation et seraient à l’origine 
d’un marché parallèle des médicaments au sein des 

Discussion

Cette étude est la première réalisée après la crise 
financière qu’a connu le Tchad. Elle montre que 
de façon effective, cette crise a des effets négatifs 
sur l’utilisation des services de santé pour les 
accouchements et les consultations curatives des 
enfants de moins de 5 ans.
La tendance en hausse du nombre mensuel des 
accouchements, du nombre des césariennes et du 
nombre des nouvelles consultations curatives des 
enfants de moins de 5 ans avant la crise financière 
s’expliquerait par la gratuité des soins avec une bonne 
situation économique. Des études menées en Afrique 
qui ont portées sur la gratuité des soins ; ont conclu 
à une augmentation de l’utilisation des services de 
santé par la population[11,16,20,23]. Le système 
a déjà fait ses preuves en termes de prise en charge 
des accouchements et de consultations curatives 
des enfants. Au Sénégal le taux des accouchements 
normaux et des césariennes aurait augmenté de 
façon significative avec l’implantation de la gratuité 
des soins [13]. Au Mali le taux de césarienne aurait 
augmenté avec la prise en charge gratuite [24]. Au 
Niger, l’abolition des frais usagers appuyés par les 

Tableau IV : Résultats de la régression segmentée appliquée aux nombres mensuels de consultations curatives.

Variables

Consultation curative des enfants

Test exact de Fisher n=72 F=25,90 p=0,000 

Coefficient p>|t|  [IC95%]

Temps avant la crise (β1)  37,16  0,000  23,63 ; 50,64

Effet immédiat après la crise (β2)  -1428,10  0,000 -1889 ; -996

Effet au cours du temps de la crise (β3) 19,82  0,060 -1,51 ; 41,17

Tendance après la crise (β3 + β1) 59,57  0,000 47,42 ; 71,72

Constante (β0)  6870  0,000 6581 ; 7159
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L’accessibilité géographique cernée par la distance au 
centre de soins. En Thaïlande et au Vietnam, l’effet 
négatif de la distance au centre de santé est démontré 
à la fois pour le recours aux soins prénatals et pour 
l’accouchement assisté [35]. De même, au Mali, les 
femmes qui vivent entre 10 et 15 km d’un centre 
de santé ont en moyenne 60% moins de chances 
d’accoucher auprès d’un personnel qualifié par rapport 
aux femmes qui vivent plus près [36]. Plusieurs 
études menées en Afrique [37–39] ont abouti à des 
résultats similaires. Le fait de vivre à moins de 5 km 
d’un centre de soins de santé primaires était un atout 
pour l’utilisation des services de soins prénatals.

Limites
Suite à l’utilisation des données secondaires il se 
pourrait qu’il ait des insuffisances dans le reportage 
des données avec possibilité des pertes d’informations. 
Aussi nous aurions pu analyser les données en fonction 
des districts au lieu d’une délégation. Ceci est lié aux 
difficultés d’archivage des données aux différents 
niveaux. Néanmoins notre étude conserve toute sa 
validité car les séries chronologiques interrompues 
sont considérées comme un puissant modèle dans la 
mesure où elles permettent de prendre en compte à la 
fois les fluctuations aléatoires de mois en mois et la 
tendance sous-jacente dans l’analyse. 

Conclusion

Notre étude montre que la crise financière a affecté 
les indicateurs de la santé maternelle et infantile. 
Le nombre des accouchements par voie basse en 
institution, le nombre des césariennes réalisées et 
le nombre des nouvelles consultations curatives des 
enfants de moins de 5 ans ont chuté avec l’installation 
de la crise financière. Par conséquent, pour ne pas 
détruire la bonne politique mise en place au profit des 
personnes vulnérables, l’Etat tchadien doit fournir 
des efforts supplémentaires en plus de cette politique 
de gratuité des soins, de développer des stratégies 
permettant de se prémunir d’un tel choc.

structures sanitaires [26]. Deuxièmement, on peut 
citer l’absence d’une approche systémique de l’Etat 
tchadien avant d’instaurer la mesure de gratuité des 
soins. L’introduction de cette gratuité des soins en 2007 
n’a pas été accompagnée des ressources financières 
et humaines [26] . Elle est financée entièrement par 
l’Etat, et n’a pu résister à un choc tel que la crise 
financière. Cela rappelle l’importance de planifier 
adéquatement la mise en œuvre ; non seulement il 
faut remplacer les revenus qui étaient tirés des frais 
aux usagers ; mais il faut aussi anticiper la croissance 
de la demande de services, et mobiliser davantage de 
ressources pour y répondre. Troisièmement, par des 
ruptures de médicaments, des consommables et des 
réactifs ; conséquences de la réduction du budget de 
fonctionnement des services publics. La réduction 
de traitement salarial des agents de l’Etat a amené 
certains personnels à ventre des médicaments du 
programme de paludisme dans les centres de santé 
pour arrondir leur fin du mois. Il est à noter que dans 
d’autres études, les mauvais salaires, les indemnités 
insuffisants et le manque d’incitation sont des facteurs 
susceptibles d’influer sur les soins prodigués aux 
patients [27–29]. Plusieurs études ont montré que dans 
les pays pauvres, le recours aux soins de qualité des 
populations précaires peut être amélioré par la mise 
en place de mécanismes de solidarisation du risque 
maladie [30,31]. La crise financière et la politique 
anticrise adoptées limitent l’accès aux soins de santé 
public pour certains groupes, des études en Europe 
analysant la récession ont montré que les restrictions 
économiques et politiques affectent la détérioration 
de la santé et des soins [32–34]. Quatrièmement, la 
période de grève en janvier 2016 instaurée par le 
syndicat des travailleurs pour contester les mesures 
d’austérités, a entrainé une indisponibilité des 
personnels.
La tendance en hausse du nombre mensuel des 
accouchements, du nombre des césariennes et du 
nombre des nouvelles consultations curatives des 
enfants de moins de 5 ans après la crise financière 
s’expliquerait par la reprise de la croissance 
économique et l’accessibilité géographique. 
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soin face à la politique de gratuité. Afrique contemporaine. 

2012;(3):65–76. 

[14] Haddad S, Zombré D, Queuille L, Ridde V. La gratuité des 

services aux mères et aux enfants au Burkina Faso améliore 

fortement et durablement l’accès et la fréquentation des 

services. 2013. 

[15] Ridde V, Kouanda S, Bado A, Bado N, Haddad S. Reducing 

the medical cost of deliveries in Burkina Faso is good for 

everyone, including the poor. PloS one. 2012;7(3):e33082. 

[16] De Allegri M, Ridde V, Louis VR, Sarker M, Tiendrebéogo 

*Correspondance 

Tchonfiene Passiri Patedjoré

tchonsoudi@gmail.com

Disponible en ligne : 14 Janvier 2021 

1 : Ministère de la Santé Publique et de la Solidarité 
du Tchad

2 : Institut africain de sante publique, Ouagadougou 
(IASP)

3 : Institut de recherche en science de la santé du 
Burkina-Faso

4 : Cellule de Recherche en santé de la Reproduction 
en guinée

© Journal of african clinical cases and reviews 2021 

Conflit d’intérêt : Aucun 

Références 

[1] Alkema L, Chou D, Hogan D, Zhang S, Moller A-B, 

Gemmill A, et al. Global, regional, and national levels and 

trends in maternal mortality between 1990 and 2015, with 

scenario-based projections to 2030: a systematic analysis by 

the UN Maternal Mortality Estimation Inter-Agency Group. 

The Lancet. janv 2016;387(10017):462-74. 

[2] OMS. Tendances de la mortalité maternelle: 1991-2015: 

estimations de l’OMS, l’UNICEF, l’UNFPA, le Groupe 

de la Banque mondiale et la Division de la population des 

Nations Unies: résumé d’orientation. Organisation mondiale 

de la Santé; 2015. 

[3] 3.  7000 nouveau-nés meurent encore chaque jour 

[Internet]. World Health Organization. [cité 24 oct 2018]. 

Disponible sur: http://www.who.int/fr/news-room/

detail/19-10-2017-7-000-newborns-die-every-day-despite-

steady-decrease-in-under-five-mortality-new-report-says

[4] Witter S, Arhinful DK, Kusi A, Zakariah-Akoto S. The 

experience of Ghana in implementing a user fee exemption 



Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 1 www.jaccrafrica.com

T Passiri Patedjore et al. Jaccr Africa 2021; 5(1): 58-68

among hospital nurses in Kampala, Uganda. J Nurs Manag. 

sept 2011;19(6):760-8. 

[28] Delobelle P, Rawlinson JL, Ntuli S, Malatsi I, Decock 

R, Depoorter AM. Job satisfaction and turnover intent 

of primary healthcare nurses in rural South Africa: a 

questionnaire survey. J Adv Nurs. févr 2011;67(2):371-83. 

[29] Kekana HPP, Du Rand EA, Van Wyk NC. Job satisfaction 

of registered nurses in a community hospital in the Limpopo 

Province in South Africa. Curationis [Internet]. 28 sept 2007 

[cité 13 sept 2019];30(2). Disponible sur: http://curationis.

org.za/index.php/curationis/article/view/1068

[30] Audibert M, Mathonnat J, De Roodenbeke E. Financement 

de la santé dans les pays à faible revenu: questions 
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