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Analyse du type de service de soins et du nombre de recours aux
soins dans les CSPS du District Sanitaire de Diebougou entre 2013 et
2020
L'analyse a porté sur huit services dans 23 CSPS de la commune de Diebougou. Quatre types de service
de soins sont liés aux consultations pour adultes, à savoir les accouchements, les services de
consultation générale pour adultes, les consultations sur les infections aiguës des voies respiratoires
et les consultations sur la pneumonie. Quatre autres types concernent les enfants de moins de cinq
ans, à savoir les consultations pour diarrhée, les consultations pour IRA, les consultations pour
paludisme simple et les consultations pour paludisme grave.
Nous avons effectué l'analyse à l'aide de séries chronologiques interrompues non contrôlées et avons
inclus trois interruptions pour refléter les principaux événements qui ont eu lieu pendant cette
période et explorer leurs effets sur l'utilisation du service. Nous avons ajouté le FBR à partir d'avril
2014, la Gratuité à partir de juin 2016, et Covid-19 à partir d'avril 2020. Comme nous ne disposons pas
d'installations de contrôle, c'est-à-dire d'installations qui n'ont pas été exposées aux trois événements,
nos modèles ne saisissent que l'évolution du niveau et de la tendance d'un nombre spécifique de
services par rapport à une période antérieure. L'interprétation doit donc être faite avec précaution,
car l'effet de l'événement ne peut être totalement dissocié de l'effet du temps (et donc d'autres
événements ayant eu lieu en parallèle sur la même période). Les modèles, jusqu'à présent, ne tiennent
pas compte du biais historique aussi efficacement que lorsque nous disposons également de contrôles
indépendants.
Après l'analyse initiale, les données manquantes sont imputées selon les étapes suivantes :
1. Les données manquantes de 2014 à 2020 ont été imputées en utilisant le chiffre du même
mois de l'année précédente provenant du même CSPS ;
2. Les données manquantes de 2013 ont été imputées en utilisant le chiffre du même mois de
l'année suivante provenant du même CSPS;
3. Les données manquantes restantes ont été imputées avec la moyenne des données de la
même période de mise en œuvre du même CSPS ;
4. Les EFPC qui ont ouvert après 2013 ont été présentées comme des données manquantes au
début de la période. Elles sont conservées sans imputation.
5. D'après l'observation générale des données, les cas d'IRA sont toujours plus nombreux que
les cas de pneumonie. Par conséquent, les cas de pneumonie ont été conservés comme
valeurs manquantes après imputation si les cas de pneumonie étaient plus élevés que les cas
d'IRA pour des mois particuliers dans des CSPS particuliers. Il y a 11 valeurs manquantes (0,7%)
pour les cas de pneumonie.
Après avoir exclu les CSPS qui n'étaient pas encore ouverts, nous avons trouvé des données
manquantes sur tous les services, allant de 5% à 29%. Parmi ceux-ci, la pneumonie chez les adultes et
la diarrhée chez les enfants de moins de cinq ans ont été les services avec le plus de valeurs
manquantes, 15% et 29 % respectivement.
Les résultats sont présentés selon les huit types de services mentionnés précédemment en huit
sessions. Dans chaque section, les résultats sont présentés à l'aide de deux diagrammes. Le premier
diagramme reflète les données de l'échantillon groupé et montre la moyenne du nombre de services
particuliers des 23 CSPS de la commune de Diebougou. Le second diagramme présente le nombre de
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services désagrégés dans les CSPS individuels sur la même période. Les estimations sont présentées
après les diagrammes de chaque section. Nous avons inclus ces derniers pour explorer l'hétérogénéité
non pas dans les montants réels, mais dans les tendances au fil du temps dans les différents
établissements (pour voir si les événements les ont affectés différemment). Compte tenu des petits
nombres, cette deuxième série de chiffres repose sur des estimations réelles et non ajustées.
En résumé, l'intervention du projet FBR n'a pas eu d'effet significatif sur le nombre de services, sauf
en ce qui concerne le paludisme grave. La Gratuité a augmenté le niveau des quatre services pour
les enfants de moins de cinq ans, mais la tendance du paludisme simple et grave a diminué après la
Gratuité. Les effets de Covid-19 sur le nombre de services n'étaient pas significatifs, à l'exception
des services pour les infections respiratoires. Le niveau des services d'IRA chez les moins de cinq
ans, d'IRA et de pneumonie chez les adultes a diminué après la Covid-19.
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1. Nombre d'accouchements dans le district de Diebougou entre 2013 et 2020
a. Accouchements moyens de 23 CSPS dans le district de Diebougou

b. Nombre d'accouchements dans les différents CSPS du district de Diebougou
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Generalized least squares fit by maximum likelihood
Model: deli_count_i ~ time + level_PBF + trend_PBF + level_FHC + trend_FHC +
level_Covid + trend_Covid
Data: CSPS
AIC
BIC
logLik
421.5781 467.7364 -192.7891
Correlation Structure: ARMA(9,0)
Formula: ~time
Parameter estimate(s):
Phi1
Phi2
Phi3
Phi4
Phi5
Phi6
Phi7
Phi8
Phi9
0.07484282 -0.29303362 -0.41917556 -0.19519526 -0.24560168 -0.29895413 -0.15566967 0.17226586 -0.53483595
Coefficients:
(Intercept)
time
level_PBF
trend_PBF
level_FHC
trend_FHC
level_Covid
trend_Covid

Value
20.540739
-0.045925
-1.099193
0.148397
-2.535749
-0.105772
-0.345044
0.153061

Correlation:
(Intr)
time
-0.964
level_PBF
0.727
trend_PBF
0.946
level_FHC
0.142
trend_FHC
0.249
level_Covid 0.008
trend_Covid -0.003

Std.Error
0.7310279
0.0819106
0.7575325
0.0775984
0.3883042
0.0215758
1.3240167
0.2562915

time

t-value p-value
28.098434 0.0000
-0.560672 0.5764
-1.451018 0.1503
1.912376 0.0591
-6.530316 0.0000
-4.902326 0.0000
-0.260604 0.7950
0.597215 0.5519

lv_PBF tr_PBF lv_FHC tr_FHC lvl_Cv

-0.852
-0.965 0.713
-0.179 0.395 -0.025
-0.312 0.641 0.071 0.545
-0.010 0.023 -0.003 0.179 -0.103
0.004 -0.009 0.001 -0.077 0.052 -0.936

Standardized residuals:
Min
Q1
Med
-1.8640399 -0.8357744 0.0728305

Q3
0.8990161

Max
1.9704679

Residual standard error: 2.604455
Degrees of freedom: 96 total; 88 residual
> confint(model_deli_p9)
2.5 %
97.5 %
(Intercept) 19.107950339 21.97352697
time
-0.206466658 0.11461680
level_PBF
-2.583929712 0.38554327
trend_PBF
-0.003692771 0.30048725
level_FHC
-3.296811143 -1.77468676
trend_FHC
-0.148059502 -0.06348387
level_Covid -2.940069405 2.24998078
trend_Covid -0.349261115 0.65538315

Le nombre moyen d'accouchements au niveau des CSPS de la commune de Diebougou est d'environ
21 par mois. Cependant, le nombre d'accouchements varie d'une CSPS à l'autre entre 0-60 en général,
mais a atteint 100 certains mois. La tendance est restée stable pendant toute la période, à l'exception
d'une augmentation significative de la tendance après le projet FBR et d'un déclin significatif du niveau
et de la tendance après la mise en œuvre de la politique de Gratuité.
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2. Nombre de consultations pour adultes dans le district de Diebougou entre 2013 et
2020
a. Moyenne des consultations pour adultes des 23 CSPS du district de Diebougou

b. Nombre de consultations pour adultes dans les CSPS individuels du district de
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Generalized least squares fit by maximum likelihood
Model: consl_count_i ~ time + level_PBF + trend_PBF + level_FHC + trend_FHC +
level_Covid + trend_Covid
Data: CSPS
AIC
BIC
logLik
932.3332 973.3628 -450.1666
Correlation Structure: ARMA(7,0)
Formula: ~time
Parameter estimate(s):
Phi1
Phi2
Phi3
Phi4
Phi5
0.51110980 -0.25355576 -0.17128619 -0.08153149 -0.25510751

Phi6
Phi7
0.36133995 -0.44456774

Coefficients:
Value Std.Error
t-value p-value
(Intercept) 190.96240 16.770657 11.386697 0.0000
time
2.65749 1.880289 1.413339 0.1611
level_PBF
-15.13588 18.752709 -0.807130 0.4218
trend_PBF
0.07163 1.903492 0.037633 0.9701
level_FHC
4.16129 12.090263 0.344185 0.7315
trend_FHC
-3.26589 0.676041 -4.830901 0.0000
level_Covid 30.56850 26.447147 1.155834 0.2509
trend_Covid
3.34339 4.872260 0.686209 0.4944
Correlation:
(Intr)
time
-0.931
level_PBF
0.560
trend_PBF
0.891
level_FHC
0.036
trend_FHC
0.079
level_Covid 0.001
trend_Covid 0.000

time

lv_PBF tr_PBF lv_FHC tr_FHC lvl_Cv

-0.759
-0.941
-0.061
-0.130
-0.001
0.000

Standardized residuals:
Min
Q1
-2.60069187 -0.65550198

0.542
0.317 -0.191
0.570 -0.189
0.008 -0.006
0.001 0.000

Med
0.02971815

0.490
0.128 -0.102
0.007 0.007 -0.878

Q3
0.81841653

Max
3.03853969

Residual standard error: 34.44721
Degrees of freedom: 96 total; 88 residual
> confint(model_consad_p7)
2.5 %
97.5 %
(Intercept) 158.092515 223.832284
time
-1.027814
6.342784
level_PBF
-51.890516 21.618752
trend_PBF
-3.659142
3.802411
level_FHC
-19.535193 27.857766
trend_FHC
-4.590902 -1.940871
level_Covid -21.266957 82.403956
trend_Covid -6.206064 12.892844

Le nombre moyen de consultations chez les adultes était d'environ 190 par mois au début. Il n'y a pas
eu de changements significatifs dans les niveaux et les tendances, à l'exception du déclin de la
tendance après la mise en œuvre de Gratuité.
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3. Nombre de consultations d'adultes pour IRA dans le district de Diebougou entre
2013 et 2020
a. Moyenne des consultations adultes pour IRA de 23 CSPS du district de Diebougou

b. Nombre de consultations adultes pour IRA dans les différents CSPS du district de

Diebougou
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Generalized least squares fit by maximum likelihood
Model: ari_adult_count_i ~ time + level_PBF + trend_PBF + level_FHC +
level_Covid + trend_Covid
Data: CSPS
AIC
BIC
logLik
724.995 766.0246 -346.4975
Correlation Structure: ARMA(7,0)
Formula: ~time
Parameter estimate(s):
Phi1
Phi2
Phi3
Phi4
Phi5
0.63913508 -0.48256204 0.03329962 -0.14846294 -0.25044149

trend_FHC +

Phi6
Phi7
0.11758465 -0.43403574

Coefficients:
Value Std.Error
t-value p-value
(Intercept) 38.76309 5.695883 6.805458 0.0000
time
0.17954 0.635053 0.282717 0.7781
level_PBF
-6.44888 6.106117 -1.056134 0.2938
trend_PBF
0.17440 0.630116 0.276767 0.7826
level_FHC
15.95697 3.702201 4.310131 0.0000
trend_FHC
-0.02879 0.206093 -0.139687 0.8892
level_Covid -23.73234 9.673798 -2.453259 0.0161
trend_Covid
1.94896 1.877604 1.038004 0.3021
Correlation:
(Intr)
time
-0.944
level_PBF
0.614
trend_PBF
0.912
level_FHC
0.058
trend_FHC
0.118
level_Covid 0.002
trend_Covid 0.000

time

lv_PBF tr_PBF lv_FHC tr_FHC lvl_Cv

-0.787
-0.950 0.597
-0.087 0.333 -0.149
-0.173 0.583 -0.121 0.504
-0.002 0.010 -0.005 0.131 -0.097
0.000 -0.001 0.000 -0.014 0.021 -0.910

Standardized residuals:
Min
Q1
Med
-1.5998543 -0.7004662 -0.2422990

Q3
0.6128774

Max
2.7373508

Residual standard error: 14.49949
Degrees of freedom: 96 total; 88 residual
> confint(model_ariad_p7)
2.5 %
97.5 %
(Intercept) 27.5993659 49.9268154
time
-1.0651408 1.4242219
level_PBF
-18.4166442 5.5188929
trend_PBF
-1.0606103 1.4094006
level_FHC
8.7007918 23.2131524
trend_FHC
-0.4327224 0.3751454
level_Covid -42.6926317 -4.7720410
trend_Covid -1.7310749 5.6289957

Le nombre moyen de consultations pour IRA chez les adultes était d'environ 40 par mois lors de la
phase initiale. Le niveau a augmenté de manière significative de 15 par mois après la Gratuité. Le
niveau a de nouveau baissé de manière significative de 24 par mois lorsque le Covid a commencé.
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4. Nombre de consultations adultes pour la Pneumonie dans le district de Diebougou
entre 2013 et 2020
a. Moyenne des consultations adultes pour la Pneumonie de 23 CSPS du district de
Diebougou
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b. Nombre de consultations adultes pour IRA dans les différents CSPS du district de
Diebougou
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Generalized least squares fit by maximum likelihood
Model: pneu_adult_count_i ~ time + level_PBF + trend_PBF + level_FHC +
level_Covid + trend_Covid
Data: CSPS
AIC
BIC
logLik
550.3138 591.3434 -259.1569
Correlation Structure: ARMA(7,0)
Formula: ~time
Parameter estimate(s):
Phi1
Phi2
Phi3
Phi4
Phi5
0.64947704 -0.37959588 0.03488275 -0.13420506 -0.23627474

trend_FHC +

Phi6
Phi7
0.18851147 -0.44975827

Coefficients:
Value Std.Error
t-value p-value
(Intercept)
8.049153 2.569206 3.132935 0.0024
time
0.421304 0.285911 1.473550 0.1442
level_PBF
-2.433038 2.740746 -0.887728 0.3771
trend_PBF
-0.377990 0.286833 -1.317805 0.1910
level_FHC
6.113251 1.698832 3.598503 0.0005
trend_FHC
0.123379 0.094742 1.302259 0.1962
level_Covid -13.036520 4.073543 -3.200290 0.0019
trend_Covid
1.783421 0.786397 2.267839 0.0258
Correlation:
(Intr)
time
-0.941
level_PBF
0.595
trend_PBF
0.908
level_FHC
0.041
trend_FHC
0.090
level_Covid 0.001
trend_Covid 0.000

time
-0.775
-0.949
-0.067
-0.143
-0.001
0.000

lv_PBF tr_PBF lv_FHC tr_FHC lvl_Cv

0.579
0.320
0.570
0.008
0.001

Standardized residuals:
Min
Q1
Med
-1.7244997 -0.7315691 -0.1829057

-0.170
-0.155
-0.005
-0.001

0.500
0.118 -0.092
0.009 0.006 -0.892

Q3
0.5751227

Max
3.0352344

Residual standard error: 5.707641
Degrees of freedom: 96 total; 88 residual
> confint(model_pneuad_p7)
2.5 %
97.5 %
(Intercept)
3.01360278 13.0847042
time
-0.13907099 0.9816789
level_PBF
-7.80480275 2.9387259
trend_PBF
-0.94017167 0.1841922
level_FHC
2.78360158 9.4429002
trend_FHC
-0.06231246 0.3090705
level_Covid -21.02051837 -5.0525225
trend_Covid
0.24211174 3.3247307

Le nombre moyen de consultations pour pneumonie chez les adultes était de 8 par mois au début de
2013. Le niveau a sensiblement augmenté de 6 après la Gratuité mais a chuté à nouveau de 13 par
mois après le début de la Covid. Par la suite, la tendance a augmenté progressivement d'environ 2 par
mois.
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5. Nombre de consultations U5 pour diarrhée (23 CSPS) entre 2013 et 2020 dans le
district de Diebougou
a. Moyenne des cas de diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans de 23 CSPS du district
de Diebougou

b. Nombre de cas de diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans dans les différents CSPS
du district de Diebougou.
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Generalized least squares fit by maximum likelihood
Model: diarr_count_i ~ time + level_PBF + trend_PBF + level_FHC + trend_FHC +
level_Covid + trend_Covid
Data: CSPS
AIC
BIC
logLik
431.4626 485.314 -194.7313
Correlation Structure: ARMA(12,0)
Formula: ~time
Parameter estimate(s):
Phi1
Phi2
Phi3
Phi8
Phi9
Phi10
0.20680355 -0.17082254 -0.13361772
0.16970632 -0.12461216 -0.06743127
Phi11
Phi12
-0.09780459 0.35255797

Phi4

Phi5

Phi6

Phi7

0.07709199 -0.04520885 -0.03886572 -0.07809606 -

Coefficients:
(Intercept)
time
level_PBF
trend_PBF
level_FHC
trend_FHC
level_Covid
trend_Covid

Value
10.892894
-0.128837
-0.605743
-0.013237
6.468915
0.151437
-0.883332
-0.214984

Correlation:
(Intr)
time
-0.923
level_PBF
0.556
trend_PBF
0.872
level_FHC
0.050
trend_FHC
0.100
level_Covid 0.001
trend_Covid 0.000

Std.Error
1.0338279
0.1160694
1.1748003
0.1176491
0.7760678
0.0440724
1.6584279
0.2867882

time
-0.759
-0.937
-0.068
-0.131
-0.001
0.000

t-value p-value
10.536467 0.0000
-1.110004 0.2700
-0.515613 0.6074
-0.112508 0.9107
8.335502 0.0000
3.436105 0.0009
-0.532632 0.5956
-0.749628 0.4555

lv_PBF tr_PBF lv_FHC tr_FHC lvl_Cv

0.537
0.298 -0.184
0.553 -0.197
0.006 -0.004
0.001 0.000

Standardized residuals:
Min
Q1
Med
-1.8899956 -0.6051147 -0.1421585

0.450
0.130 -0.118
0.010 0.004 -0.860

Q3
0.5123795

Max
3.4723433

Residual standard error: 2.228849
Degrees of freedom: 96 total; 88 residual
> confint(model_diarr_p12)
2.5 %
97.5 %
(Intercept) 8.86662879 12.9191599
time
-0.35632922 0.0986543
level_PBF
-2.90830907 1.6968236
trend_PBF
-0.24382449 0.2173514
level_FHC
4.94785020 7.9899803
trend_FHC
0.06505708 0.2378177
level_Covid -4.13379085 2.3671270
trend_Covid -0.77707898 0.3471100

Le nombre moyen de consultations pour diarrhée chez les enfants de moins de cinq ans était d'environ
11 par mois. Le niveau a augmenté de manière significative d'environ 7 par mois et la tendance a
augmenté de manière significative de 0,15 par mois après la mise en œuvre de la Gratuité.
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6. Nombre de consultations U5 pour IRA (23 CSPS) dans le district de Diebougou entre
2013 et 2020
a. Moyenne des consultations U5 pour les cas d'IRA de 23 CSPS du district de Diebougou

b.

Nombre de consultations U5 pour des cas d'IRA dans les différents CSPS du district de
Diebougou
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Generalized least squares fit by maximum likelihood
Model: ari_u5_count_i ~ time + level_PBF + trend_PBF + level_FHC + trend_FHC +
level_Covid + trend_Covid
Data: CSPS
AIC
BIC
logLik
834.2433 877.8372 -400.1216
Correlation Structure: ARMA(8,0)
Formula: ~time
Parameter estimate(s):
Phi1
Phi2
Phi3
Phi4
Phi8
0.42936915 -0.14512798 -0.21674861 -0.18942867
0.28504773

Phi5

Phi6

Phi7

0.04115977 -0.15595897 -0.11907714 -

Coefficients:
Value Std.Error
(Intercept) 50.65249 9.988947
time
0.65487 1.131020
level_PBF
-18.73589 11.000066
trend_PBF
-0.78930 1.104082
level_FHC
64.11424 6.349369
trend_FHC
0.75109 0.352081
level_Covid -37.28805 17.088593
trend_Covid
2.99541 3.213368
Correlation:
(Intr)
time
-0.949
level_PBF
0.647
trend_PBF
0.921
level_FHC
0.081
trend_FHC
0.156
level_Covid 0.003
trend_Covid 0.000

time

t-value p-value
5.070854 0.0000
0.579008 0.5641
-1.703252 0.0921
-0.714889 0.4766
10.097734 0.0000
2.133278 0.0357
-2.182043 0.0318
0.932172 0.3538

lv_PBF tr_PBF lv_FHC tr_FHC lvl_Cv

-0.809
-0.952 0.628
-0.115 0.357 -0.120
-0.219 0.606 -0.068 0.524
-0.004 0.014 -0.006 0.145 -0.097
0.001 -0.002 0.001 -0.025 0.028 -0.912

Standardized residuals:
Min
Q1
Med
-1.8249505 -0.7073470 -0.1167273

Q3
0.5537957

Max
2.8546079

Residual standard error: 21.46647
Degrees of freedom: 96 total; 88 residual
> confint(model_ariu5_p8)
2.5 %
97.5 %
(Intercept) 31.07451822 70.230469
time
-1.56188944 2.871628
level_PBF
-40.29562192 2.823845
trend_PBF
-2.95325811 1.374666
level_FHC
51.66970379 76.558772
trend_FHC
0.06102069 1.441154
level_Covid -70.78107415 -3.795022
trend_Covid -3.30267301 9.293498

Le nombre moyen de consultations pour IRA chez les enfants de moins de cinq ans était de 51 et a
considérablement baissé d'environ 18 par mois après la mise en œuvre du projet FBR. Ensuite, le
niveau a augmenté à nouveau de 64 par mois et la tendance a augmenté de 0,75 par mois de manière
significative après la mise en œuvre de Gratuité. Le niveau a baissé de manière significative de 37 par
mois lorsque le Covid a commencé.
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7. Nombre de consultations U5 pour paludisme simple dans le district de Diebougou
entre 2013 et 2020
a. Moyenne des consultations U5 pour paludisme simple de 23 CSPS du district de
Diebougou.

b. Nombre de consultations U5 pour paludisme simple dans les CSPS individuels du district
de Diebougou
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Generalized least squares fit by maximum likelihood
Model: simm_u5_count_i ~ time + level_PBF + trend_PBF + level_FHC +
level_Covid + trend_Covid
Data: CSPS
AIC
BIC
logLik
1020.029 1058.494 -495.0145

trend_FHC +

Correlation Structure: ARMA(6,0)
Formula: ~time
Parameter estimate(s):
Phi1
Phi2
Phi3
Phi4
Phi5
Phi6
0.5940846639 -0.2637373372 0.0001547684 -0.1131937672 -0.0065858484 -0.4081456879
Coefficients:
Value Std.Error
t-value p-value
(Intercept) 73.04181 30.33040 2.408205 0.0181
time
3.99199
3.37229 1.183764 0.2397
level_PBF
-25.74776 32.88013 -0.783080 0.4357
trend_PBF
-2.60779
3.42576 -0.761231 0.4486
level_FHC
109.32030 21.22845 5.149708 0.0000
trend_FHC
-2.51048
1.18985 -2.109906 0.0377
level_Covid 18.67906 48.43653 0.385640 0.7007
trend_Covid -4.62939
9.23687 -0.501186 0.6175
Correlation:
(Intr)
time
-0.934
level_PBF
0.562
trend_PBF
0.895
level_FHC
0.030
trend_FHC
0.069
level_Covid 0.001
trend_Covid 0.000

time
-0.757
-0.943
-0.053
-0.116
-0.001
0.000

lv_PBF tr_PBF lv_FHC tr_FHC lvl_Cv

0.546
0.308
0.559
0.006
0.001

Standardized residuals:
Min
Q1
Med
-1.6956805 -0.8622989 -0.1855997

-0.193
-0.196
-0.005
-0.001

0.486
0.116 -0.096
0.012 0.003 -0.887

Q3
0.8260620

Max
2.1721798

Residual standard error: 68.08623
Degrees of freedom: 96 total; 88 residual
> confint(model_smu5_p6)
2.5 %
97.5 %
(Intercept) 13.595324 132.4883030
time
-2.617568 10.6015469
level_PBF
-90.191635 38.6961100
trend_PBF
-9.322155
4.1065697
level_FHC
67.713305 150.9272860
trend_FHC
-4.842554 -0.1784095
level_Covid -76.254793 113.6129136
trend_Covid -22.733332 13.4745486

Le nombre moyen de consultations pour paludisme simple chez les enfants de moins de cinq ans était
de 73 au début de la période. Il a fortement augmenté de 109 par mois après la Gratuité, mais la
tendance a sensiblement baissé d'environ 3 par mois par la suite. Le deuxième diagramme des
différents CSPS a montré que le schéma des cas de paludisme simple était assez homogène.
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8. Nombre de consultations U5 pour paludisme grave dans le district de Diebougou
entre 2013 et 2020
a. Moyenne des consultations U5 pour paludisme grave de 23 CSPS du district de
Diebougou

b. Nombre de consultations U5 pour paludisme grave dans les différents CSPS du district
de Diebougou
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Generalized least squares fit by maximum likelihood
Model: sevm_u5_count_i ~ time + level_PBF + trend_PBF + level_FHC +
level_Covid + trend_Covid
Data: CSPS
AIC
BIC
logLik
489.3589 527.8242 -229.6795
Correlation Structure: ARMA(6,0)
Formula: ~time
Parameter estimate(s):
Phi1
Phi2
Phi3
0.39998673 -0.16153571 -0.04106916

trend_FHC +

Phi4
Phi5
Phi6
0.05277032 -0.08546124 -0.36461047

Coefficients:
Value Std.Error
t-value p-value
(Intercept) 4.409198 1.7968026 2.453913 0.0161
time
0.390982 0.2021846 1.933787 0.0564
level_PBF
-1.644007 2.0407940 -0.805572 0.4227
trend_PBF
-0.364686 0.2061862 -1.768719 0.0804
level_FHC
4.781493 1.3393461 3.570021 0.0006
trend_FHC
-0.214845 0.0750766 -2.861679 0.0053
level_Covid 1.673570 2.8759896 0.581911 0.5621
trend_Covid 0.186501 0.5233932 0.356331 0.7224
Correlation:
(Intr)
time
-0.927
level_PBF
0.544
trend_PBF
0.884
level_FHC
0.029
trend_FHC
0.067
level_Covid 0.001
trend_Covid 0.000

time
-0.751
-0.938
-0.053
-0.116
-0.001
0.000

lv_PBF tr_PBF lv_FHC tr_FHC lvl_Cv

0.526
0.311
0.564
0.007
0.001

-0.204
-0.211
-0.005
-0.001

Standardized residuals:
Min
Q1
Med
-1.76166732 -0.79329549 -0.05882573

0.484
0.125 -0.102
0.011 0.004 -0.877

Q3
0.61841559

Max
2.72986997

Residual standard error: 3.278302
Degrees of freedom: 96 total; 88 residual
> confint(model_semu5_p6)
2.5 %
97.5 %
(Intercept) 0.887529348 7.93086630
time
-0.005292493 0.78725641
level_PBF
-5.643889331 2.35587598
trend_PBF
-0.768803197 0.03943204
level_FHC
2.156422901 7.40656298
trend_FHC
-0.361992757 -0.06769774
level_Covid -3.963266174 7.31040599
trend_Covid -0.839330513 1.21233299

Le nombre moyen de consultations pour paludisme grave chez les enfants de moins de cinq ans était
d'environ 4 par mois. La tendance était à la hausse pendant la période initiale, puis s'est stabilisée
après la mise en œuvre du projet FBR . Après la Gratuité, le niveau a augmenté significativement de
5 par mois mais la tendance a diminué progressivement.
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