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DIMENSIONS GEOGRAPHIQUES DE LA
COUVERTURE SANITAIRE A PIKINE
FLALOE,

G.SALEM, C.BENARD

L’hypothbse qui sous-tendle programme«Urbanisationet Santédansles villes du Tiers
Monde» est qu’il y a une hétérogénéitédes faits de santé dans les agglom&ations
urbaineset que cetteh&%ogennéité
renvoit à desfacteursenvironnementaux,sociaux et
culturels.
Le probleme est donc de définir des méthodesde travail qui permettentde repondre à
cettehypothbsealors mêmequepraticiens et chercheurssont prives danscesvilles des
documentsde base,carteset statistiques,nécessaires.
Dans le programmepluridisciplinaire de recherchesqui s’est 6difié a cette fm (l), les
travaux visant a définir la couverturesanitairede la ville occupentuneplaceimportante.
1. Présentation de l’enquête
Une enquêtedémographique(2) a et6 faite dans45 quartiers de Pikine danslesquels2
îlots de 14 parcelles ont été étudiés (soit 90 îlots et 1260 parcelles, cf. carte no 1).
L’enquête du programmeUrbanisation et Santés’est dérot& du 19juin au 30 juillet
1986dans les parcellesde l’échantillon qui comptaientdes enfantsâgésde 0 a 4 ans.
L’équipe disposait ainsi d’un dénominateurde population et de la liste des enfants à
contacter (3).
Chaqueménagea étésoumisà un questionnairetr6.scompletcaract&isant l’environnement de la parcelle, les conditions d’habitat et d’alimentation en eau, le niveau socioéconomiquedu ménage,un questionnairesurla mereet l’enfant, uneétuder&rospective
sur la morbiditk des 15derniersjours et les recoursthérapeutiques.Cesenquêtesetaient
compl&&s par une étudede la situation nutritionnelle des mèreset des enfants (4). et
un examendes parasitosesintestinales d’un sous-grouped’enfants (5).
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Carte 1
2. L’objectif de cette communication
Les enquêtesdomiciliaires permettent de juger de la couverture sanitaire réelle des
populations, différente de la couverturethéoriquemesu& par desindicateursd’activités des structuresde santé.
Le premier dépouillement de cette enquête ne concerne que les résultats globaux
enregistresdansles 90 îlots (carte no 1) pour les couverturesvaccinaleset les recours
thérapeutiquesdes enfants (6).
Nous souhaitonsCtudierà partir de ces premièresdonnéesles aspectsspatiaux de la
couverture sanitaire : peut-on définir pour une surfacedonnée,et non pour population
type, la couverture vaccinale desenfants et desrecours thérapeutiques? Mais qui dit
spatialisation de donnéesdit définition de limites tracéesentre espacescontigus, de
frontières séparantdes populations limitrophes. La présentecommunication a pour
objectif de testerla qualité de différents crit&es de spatialisation.
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3. Homogénéitéset hétérogénéités de la couverture vaccinale et des recours thérapeutiques
3.1. La couverture vaccinale est-ellepartout la mêmeà Pikine ?
Le Chi2 des effectifs d’enfants regroupes par îlots, égal à 185.9 pour 89 dl, est
significatif (risque ~0,001); cela permet de rejeter l’hypothese d’homogénéid des
îlots.
3.2. Peut-on cartographier kàcouverture sanitaire
a) à l’échelle des quartiers de Pikine ?

Les 90 ûots d’enquêtesayant été choisis par groupesde 2 dans45 des242 quartiers de
Pikine, nous avons d’abord essayé de determiner une éventuelle homogenéiu! à
l’intirieur des quartiers.
La sommede 45 Chi2 calcul& à partir de chaquegroupe d’îlots est égaleà 58.0 ce qui
permetde rejeterl’hypothèse d’homogénéitéaurisque de 0,l mais qui ne le permetpas
au risque de 0,OS.
Il convient de noter que les enfantsconstituant l’échantillon observédansun llot n’ont
pasété tires au hasard(quandune mereétait sélectionnée,tous sesenfantsde moins de
quatreansl’étaient). Cettem&hodedes&ctionpeutconduireadestestspositifs,même
si l’homogénéité était vraie (7).
En gardant l’hypothèse d’hétérogénéité globale entre îlots et d’homogénéité entre
quartiers, on peut supposerl’existence d’une «structure», fondée sur des distances
kilométriques, dansles variations de la couverturesanitaire.Mais on ne peut classerles
quartiers non visites à partir de cette hypothèse.
b) par rapport à la proximité des structures de soins ?

La couverture sanitaire de la ville de Pikine est-elle determinéepar la géographiedes
structuresde soins de premier recours ?
Cette recherchea été menéepour chacunedes 10 sous zones composantla ville, en
fonction de trois typesd’accessibilité aux structuresde soinsde premiersrecours : zone
éloignéede plus de 500 mètresde la structure,zonedansle rayon de 500 mètresd’une
structure, zone couverte par plusieurs structures.
Si cetteclassification serévèlepertinente,onpourrapr&endrecartographierl’ensemble
de la ville.
Nous avons étudié par des modèles d’analyse de variance les effets «sous zones»et
«proximité» sur plusieurs indicateurs :
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- la proportion d’enfants âgesde 0 - 4 ans,dont les vaccinations sont à jour
- la proportion d’enfants ayant consulte une structure médicaleaprèsun diagnostic de
maladie établi par la mère (8) sur les quinze jours pr&dant l’enquête
- la proportion d’enfants malades ayant consulte une structure médicale apr&sun
diagnostic de maladieCtablià posteriori par l’enquête (9) sur les quinzejours précédant
l’enquête.
Les quant& étudiées sont des proportions calcultks à partir d’&Aantillon de taille
limitk. Chaque observation peut être consid&e comme la «vraie» proportion dans
l’îlot correspondant.Cette estimation est entacheed’une erreur distribuke selon une
variable de moyennenulle et de variante égalea p* (1-p)/n ou p est la proportion et n
l’effectif.
La valeur estégaleà 0,00103 pour la proportion d’enfants vaccinésce qui correspond
grossièrementà un pourcentagede 10%.
Cette même valeur est égale a 0.00026 pour les recours médicaux après diagnostics
établisparlamere, soitenviron 16%.Elleestde0,OO135pourlesmcoursth&apeutiques
apresdiagnostic selon descriteres médicaux, soit environ 11,5%.
Les différences entre ces quantités sont dûes aux différencesd’effectif de base.Ceci
implique que si un critère est parfaitement rigoureux c’est-à-dire que toutes les
proportions dans les quartiers appartenantà la même catégorie selon ce critère sont
égales,lesvariabilités rkduelles desajustementsfaits surlespourcentagesnedevraient
pas être inferieures aux valeurs correspondantesdonnéesci-dessus.
Les résultatsdesdivers ajustementspar analysesde variantes figurent dansle tableau 1.
Danscetableaunousavonsindique lesrésultatsdesajustementspar analysedevariante
et les karts type résiduelspouvant êtrecomparesaux bornesinferieures indiquéesplus
haut. Nous avons egalementindiqué les résultatsdes ajustementsissusdes regroupementspar quartiers et ceux issusde la combinaisondesdeux critères proximite et sous
zone, conduisanta un nouveau critère de 10*3 classes.
On constateen premier lieu des résultats très différents selon les divers indicateurs
(couverture vaccinale , recours thérapeutique).Même en admettantqu’il y aurait de
bons critères, ces différences rendent impossible la définition unique de «zones à
risques».
c) par rapport à de plus larges sous zones géographiques ?

. pour la couverture vaccinale, il y a bien un effet «sous zone» (carte no 3) mais la
variante résiduelle (220,6) depassetres nettement la borne inferieure deja indiquée
(103). Le regroupementpar quartier conduit à une valeur plus proche (141) et la
combinaison des2 critkes n’apporte rien de mieux (208), il n’y a pasnon plus d’effet
significatif de l’accessibilité.
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. pour les recoursthérapeutiquesapresdiagnostic desmbres,«l’effet proximité» d’une
structure de soins est significatif à 5% mais il n’y a pas d’effet souszone.
. pour les recours thérapeutiquesaprès diagnostic médical, l’effet de proximité de
structuresde soins n’est significatif qu’à un risque assezélevé (8%) par contre, l’effet
souszone est significatif à 3% (carte no 4).
Les variantes résiduellesrestentdanstous les castres élev&s par rapport aux valeurs
minimales escomptées(10). Il n’y a donc pas de critère de classification manifeste.
L’absence d’«effet quartiers significatif incite 21ne plus rechercherune typologie des
matériaux en leur état actuel.
Critère

variable

risque

Carré

moyen
total
vaccination

251.4

.2 NS

545,9

.05 *

de la mère

quartier

recours/diagno
de l’enquète

323.2

312.2

1 17.7

1 2.57

vaccination

.08 NS

251.4

220.6

14.9

2.38

.02 *

recours/diagno
de la mère

545.9

533.8

23.1

1.22

.3NS

recours/diagno
de l’enquéte

323,2

288,6

17 .o

2.19

.03 *

vaccination

251.4

141.3

11.9

2.57

.OOl

recours/diagno
de la mère

549.9

53Z5

23.1

1.05

.4 NS

recourshliagno
de l’enquète

323,2

313.5

17.7

1.06

.4 NS

vaccination

251,4

208.0

14,4

1,84

.05 *

recours/diagno
de la mère

545.9

547.1

23.4

0.99

NS

323.2

317,7

17.8

0.94

NS

Tableau 1: Résultats des analyses de variances afFectu&s sur
les trois indicateurs de la couverture sanitaire
il partir des différents critères de classifications envisagés
CONCLUSION
Il apparaîtillusoire de vouloir déterminer à Pikine deszonesgéographiquesa risques
à partir des données enregistnks dans les îlots après enquêtesdomiciliaires. Les
cartesprésentéessont donc trèsmystificatrices tant la variante interne est forte, les
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limites de souszonespertinentespour caractériserl’habitat, l’équipement des parcelles
et probablement le niveau socio-economiquede la population, ne le sont que très
imparfaitementpour la couverture vaccinale et pasdu tout pour les recoursthérapeutiques. L’analyse épidémiologique, me& au niveau desindividus permettrapeut-être
de donner des Clementsd’explications a la très inegale couverture vaccinale et à la
diversite des recours tht%apeutiques.C’est donc en fonction de ces crit&res,sociaux,
économiquesou culturels que devra se dkerminer une nouvelle definition de l’espace sanitaire pikinois. La collaboration avec desanthropologuesde la sand devient
ici particulièrementutile. L’enjeu estimportant pour les responsablesde santépublique
qui trouveraient dans ces documents,de prkcieux outils pour definir des priorités
d’action.
NOTES
1) Voir la note «Etat d’avancementdes travaux de l’&.pripe Urbanisation et Santt!à
Pikine» Mars 1986.20 p. mult. Dakar, ORSTOM
2) cf la communication de P. Antoine et P. D. Diouf au cours du pr&ent skminaire
3) Nous tenonsa remercierici les auteursde l’&ude démographique et la Direction
de la Statistiquedu Sénegalqui nousont autorisesa reprendre leurs fichiers d’enquêtes
4) cf la communication de B. Maire et all. sur la distribution des étatsnutritionnels
a Pikine au cours du pr&ent séminaire
5)Enquêt.eparasitologique menéesousladirection de L. Van de Velden, pharmacien
biologiste du projet Pikine . En cours de depouillement.
6) Voir les cartesexposéespar l’équipe Urbanisation et Santéa Pikine
7) Les premiers maniements des questionnaires font toutefois apparaître une
étonnantediversité des situations sanitairesdes enfantsd’une même famille, d’une
mêmemère
8) L’et& a suivi la méthodologie pr&onist!e par Kroeger. Apres avoir demandeaux
mèresd’enfantsâgesde0 à4 anssi l’enfant avait eti maladependantlesquinze derniers
jours, un certain nombre de symptômesleur etaient suggeres par des enquêtrices.
.durantcesdemiersquinzejoursl’enfanta-t-ileulatoux,ladiarrhée,desvomissements,
desemissionsde vers intestinaux, une h&naturie, desdouleurs abdominales,de la tête
ou du tronc ? Cestrois dernierssignesn’ont pas étépris en compte s’ils apparaissaient
isoles. C’est ce que nous appellerons«pathologie dkclareepar la mereN
. dansun deuxièmetemps, l’enfant était rapidementexaminé par une enquêtricequi
notait les signes suivants: yeux rouges,écoulementd’oreille, pathologie de la bouche,
du cuir chevelu, dermatose,brûlure kcente non cicatrisée,plaie, prise de tempkature,
écoulementnasal.(Cedernier signen’a paset&retenucommeun signepathologique s’il
est resteisolé). C’est ce que nous appellerons«pathologie objectivée par l’enquête».
Les questions étaient poskes aux mères par une @ripe d’enquêtrices non médicalisees. Une étude de concordance entre leurs enregistrementset ceux que le Dr C.
Btkud a fait simultanément sur un échantillon pris au hasard,a donne les résultats
suivants : sur les 106 enfantsdéclarésmaladespar le médecin,93 Ctaientreconnuspar
les enquêuices(moins 13malades)et 13Ctaientdéclarespar excès.Les résultatsvarient
peud’une enquêtriceà l’autre et l’on observedessensibilitéséquivalentesquelquesoit
le symptôme.
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