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Contexte Burkinabé 

2 



Contexte Burkinabé 

Nous avons ciblé les médecins : 
 
•  Acteurs clés de la réponse contre la maladie 
•  Premières victimes des épidémies 
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Fournir aux acteurs nationaux impliqués dans la gestion de la crise 
des données sur les médecins au Burkina Faso 
•  les connaissances, attitudes et pratiques  
•  la compréhension et l’acceptabilité des mesures de santé publique  

Objectif de l’étude 

Notre partenaire : 
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Présentation de l’enquête 
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•  Enquête téléphonique 
 
•  Cible : les médecins exerçant au Burkina Faso (enquête représentative) 
 
•  À partir d’un questionnaire comportant des questions sur leurs 

connaissances, sur leurs expériences professionnelles, sur leurs 
expériences personnelles et sociales 

 
•  Pendant la crise de la Covid 19 (enquête répétée, 3 vagues prévues) 

Présentation des résultats de la 1ère vague (septembre 2020) 



Échantillonnage 

500 médecins 

496 médecins avec au moins 1 numéros 
valide 

166 questionnaires complétés* 

Annuaire de l’Ordre des médecins du Burkina Faso 

635 numéros 

* Questionnaire complété : complété jusqu’au bout par des médecins éligibles à l’enquête  

Envoi des SMS 
⇒  Refus : 0 

Tirage au sort 

Tentatives d’appel avec taux d’insistance de 6 
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Caractéristiques des médecins enquêtés 

166 médecins enquêtés, d’âge moyen de 35 ans 
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Caractéristiques des médecins enquêtés 

Structures d’exercice des médecins (n= 166) 
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43% 

32% 

10% 

15% 

Hôpital 
Centre médical public 
Site privé 
Autre (ONG, Administration…) 



Connaissances 

Les médecins ont globalement de bonnes connaissances sur la Covid 19 
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Connaissances 

Les médecins ont globalement de bonnes connaissances sur la Covid 19 
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Connaissances 

Les médias grand publics sont la source d’information privilégiée des médecins 
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Connaissances 

Les informations reçues par les médecins sont globalement claires 
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Expérience professionnelle 

•  Aucun patient suspect de Covid 19 rencontré en deux semaines pour 
75% des médecins 

•  Seulement 25% d’entre eux en ont rencontré entre 1 et 4. 
 
Les médecins ayant plus de 2  patients travaillent dans des structures 
hospitalières 
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Expérience professionnelle 

La fréquentation des structures de santé semble avoir diminué 
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Expérience professionnelle 

Des mesures ont été mises en place à l’initiative des structures de santé 
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Expérience professionnelle 

Et à l’initiative des médecins 

19 



Expérience professionnelle 
Le matériel de protection n’est pas présent dans l’ensemble des structures 
de santé 
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Expérience professionnelle 

Et de nombreux médecins ne se sentent pas en sécurité 
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Expérience professionnelle 

Nombreux sont ceux qui se disent prêts à exercer en cas d’aggravation de 
l’épidémie mais peu s’y sont préparé 
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Expérience sociale 

Le problème de la stigmatisation des médecins 

Les types de stigmatisations des plus courantes sont : 
•  Refus de venir chez eux (16%) 
•  Baisse des invitations sociales (13%) 
•  Moqueries (16%) 
•  Distanciation physique forcée (22%) 
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Expérience sociale 

Des modifications ont aussi été observées dans la vie personnelle des 
médecins 
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Expérience sociale 

Pour finir, les médecins sont majoritairement en accord avec la politique de 
lutte contre la Covid 19 au Burkina Faso 
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En conclusion 

166 médecins interrogés sur leurs connaissances et leur expérience professionnelle et 
sociale au cours de cette crise sanitaire 

•  Globalement de bonnes connaissances sur le virus, sa transmission, sa gestion 
•  Les mesures mises en place et la communication autour de ces mesures semble acceptées 

par les médecins 
•  Malgré ces mesures et de nombreux moyens développés pour se protéger, on constate que 

de nombreux médecins ne se sentent pas en sécurité lorsqu’ils exercent 
•  Le matériel de protection (masques, gants, SHA) n’est pas présent dans l’ensemble des 

structures de soin. Cette hétérogénéité est d’autant plus forte pour les masques, l’outil 
privilégié de protection contre le virus responsable de la Covid 19 

•  Cette crise sanitaire a entrainé une baisse de la fréquentation des structures de santé 
•  Le problème de la stigmatisation des médecins en contexte de crise sanitaire est à prendre en 

compte 

La deuxième vague d’appels est prévue pour novembre et permettra de mettre ces 
résultats préliminaires en perspective en y ajoutant une dimension temporelle. 
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Merci de votre 
attention 
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