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Évolution de l’épidémie de Covid-19 au 
Burkina Faso (source : OMS)

Contexte

1ère enquête, 

Septembre 2020 (n = 166)
2ème enquête,  

Décembre 2020 (n = 190)

Nb de cas / jour

Mars Mai Juillet Sept Nov

3ème enquête, 

Février 2021 (n = 203)

Janv 21 Mars

Source: OMS



Objectifs

• Les médecins : au cœur du dispositif

• Des maillons essentiels de la riposte à l’épidémie de Covid-19

• Les premières personnes exposées et victimes des épidémies

• L’étude CAP-CoV-BF vise à évaluer :
• Leur compréhension de la maladie 

• L’impact de la maladie sur leurs pratiques professionnelles 

• S’ils disposent du matériel de protection suffisant 

• Les répercussions sur leur vie personnelle 



Trois Enquêtes téléphoniques

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

• Enquête par téléphone, répétée et 
représentative des médecins du Burkina Faso

• En se basant sur l’ annuaire de l’ordre des 
médecins 

• Taux d’insistance de 6-5

• 3 enquêtes:
• 1er enquête, début septembre 2020 (n = 166)

• 2e enquête,  début décembre 2020 (n = 190)

• 3e enquête, fin février 2021 (n = 203)

750 médecins

(953 n° de tel)

613  médecins avec au moins 1 

numéro valide

450 médecins

Annuaire de l’Ordre des médecins du Burkina Faso 

(n = 3548) avec 4533 n° de téléphone 

622 médecins 

(790 numéros valides)

Envoi des SMS de pré-annonce

 Annoncer l’enquête

 Vérifier la validité des n°

Tirage au sort

Tentatives d’appel 

avec taux d’insistance 

de  6/5

Vague 3, 18 février – 3 mars 2021 

Refus : 9 (par SMS)

203 questionnaires 

complétés*

Nouveau tirage au sort

10 refus 

204 injoignables

34 hors cible



Caractéristiques des médecins enquêtés

• Âge moyen:  36 ans

• Sexe: 72% d’hommes & 28% de femmes

• Formation : 63% généralistes & 37 % spécialistes

• Lieu d’exercice: 52% à Ouagadougou & 48% hors Ouagadougou



Connaissances et source information 
des médecins



“Oui” réponse correcte “Non” réponse correcte 

Une connaissance approximative des symptômes
associés à la maladie COVID-19 



Les médecins s’informent majoritairement grâce à la 
télé, la radio et la presse écrite

• La grande majorité des médecins 
s’informe auprès des médias 
grand public

• On observe un diminution du 
recours aux médias sociaux pour 
les informations

• Et un accroissement de la 
consultation spontanée de sites 
d’institutions officielles pour 
s’informer 

• Une diminution d’informations via 
les email envoyés par les autorité



Des informations reçues des autorités estimées 
claires…

… quelle que soit la période 
d’enquête



Un besoin d’informations qui demeure

• Le besoin d’informations était très 
élevé en septembre 2020, a connu 
un recul en décembre avant de 
nouveau se faire ressentir en février 
2021

• Certainement en raison de 
l’aggravation de l’épidémie

• En février 2021, les médecins 
avaient surtout besoin d’informations 
relatives 
• À la prise en charge

• Aux mesures de préventions



Directives nationales



Connaissance des directives

• En décembre 2020, seuls 40% des médecins avaient connaissance 
des nouvelles directives nationales sur la prise en charge de la 
COVID-19

• 66.5% en avait connaissance en Février 2021

• La plupart des médecins (95%) connaissait le numéro vert national 
d’information de la COVID-19 (3535) en décembre



Une bonne appréciation des directives

• La grande majorité de médecins était plutôt ou tout à fait d’accord avec la prise 
en charge décentralisée des cas bénins de COVID-19



Connaissance des recommandations relatives au dépistage

“Oui” réponse correcte “Non” réponse correcte 



Covid-19 et pratiques médicales



L’organisation des consultations a de nouveau été 
perturbée par l’épidémie

• alors que l’on avait observé un 
certain « retour à la normale » 
en décembre 2020, nouvelles 
perturbation observées fév. 2021

• Plusieurs types de perturbations 
observées

• Dans l’ensemble, 60% de 
médecins ont déclaré au moins 
une de ces perturbations contre 
48% en déc. 2020 (et 75% en 
sept)



Nombre de cas suspects de COVID-19 rencontrés en 
augmentation

• 45% de médecins ont déclaré avoir 
rencontré au moins 1 cas suspect en 
consultation les 2 semaines 
précédant l’enquête de fev.2021

• Dont 17% qui ont rencontré plus de 6 
cas suspects

• Chiffre en augmentation par rapport 
au deux précédentes enquête

• Reflet de la vague épidémique plus 
importante

Combien de cas suspects de Covid 19 avez-vous rencontré en consultations au cours de ces 2 

dernières semaines ?



Une ré-initiation de certaines mesures de prévention 
qui avaient été délaissées en décembre 2020  

On observe 2 types de mesures de prévention 

• Les mesures de routine, adoptées par la 
majorité des structures de santé dès le 
début de l’épidémie et qui sont restées 
relativement stables sur les 3 enquêtes

• Les mesures partielles et 
conjoncturelles, davantage en lien avec 
les évolutions de l’épidémie, qui

• ont été adoptées de manière non 
systématique au début de l’épidémie, 

• ont connu une légère baisse (2ème 
enquête)

• puis une ré-augmentation avec le pic 
épidémique de décembre-janvier 2021



La disponibilité du matériel de protection dans les structures de santé 
n’est pas toujours suffisante 

• Par rapport à septembre 2020 on 
observe un augmentation du 
nombre de médecins déclarant 
disposer au sein de leur structure 
du matériel de protection au 
moins en quantité insuffisante

• Toutefois on observe que la 
proportion de médecins 
disposant de matériel de 
protection en quantité suffisante 
a diminué



Risques perçus et expériences 
personnelles des médecins 



Augmentation du nombre de médecins infectés

• Le nombre de médecins déclarant 
avoir été infectés par la Covid-19 a 
fortement augmenté entre décembre 
2020 et février 2021. 

• En moyenne sur une échelle de 10 les 
médecins estimaient que leur risque 
d’être infecté était de 7

1%
(décembre 2020)

13%
(février 2021)



Nouveaux enjeux



Craintes relatives aux nouveaux variants du virus

• La plupart des médecins (83%) craint que la circulation de 
nouveaux variants du coronavirus puisse impacter négativement 
la dynamique épidémique



La vaccination ne fait pas consensus chez les médecins, 
même s’ils sont plutôt favorables

Seule la moitié des médecins se 

dit prête à se faire vacciner contre 

la Covid-19

• Pour chacune des affirmations 
positives ou négatives sur le vaccin
les avis étaient mitigés

• En croisant toutes les variables 
ensemble, il apparait que la moitié
des médecins y est plutôt favorable, 
un cinquième est sceptique, et le 
reste mitigée

• Ils sont un peu plus rassurés 
concernant l’existence d’effets 
secondaires 

• Par contre, ils se rejoignent sur le fait 
que les vaccins doivent être rendus 
accessibles à la population 



Des médecins dubitatifs quant à la pertinence du 
vaccin dans le contexte Burkinabé

• Les médecins ont des opinions divisées sur 
• la pertinence d’une campagne de vaccination pour le Burkina Faso, 

• l’adaptation du vaccin au contexte burkinabé, 

• la fiabilité et les conditions de conservations du vaccin

Seule la moitié des médecins se dit prête à se faire vacciner contre la 

Covid-19



Conclusion

• Le pic épidémique de décembre 2020-janvier 2021 a eu un impact 
important sur la pratique professionnelle des médecins, tant directe 
qu’indirecte : 
• hausse des cas suspects, 

• réorganisation des consultations, 

• ré-augmentation du sentiment d’insécurité, etc.

• 13% des médecins déclarent avoir été infectés par la Covid-19 

• La moitié des médecins déclare ne pas disposer de masques en quantité 
suffisante 

• Seule la moitié des médecins se dit prête à se faire vacciner contre la 
Covid-19
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