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INTRODUCTION(1/4)

La préservation de la santé des populations à toujours occuper une place 
de choix dans les différentes politiques de développement du Burkina 
Faso.

En ce qui concerne les travailleurs burkinabè, deux (02) institutions de protection 
sociale ont été misent en place à cet effet. Il s’agit de la Caisse Autonome de Retraite 

des Fonctionnaires (CARFO) qui gère le régime de sécurité sociale des agents de la 
fonction public. 



INTRODUCTION(2/4)
• La Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) qui elle s’occupe des 

travailleurs du secteur privé et des assurés sociaux.

• Créée depuis 1955

• Mission principale : la protection sociale. 

• Elle  sert des prestations légales en espèces aux assurés et à leurs 
ayants  droit grâce aux cotisations versées par les employeurs. 

• Exerce une activité complémentaire sous forme d’assistance sanitaire 
et sociale en faveur des assurés et leurs familles pour l’ atteinte de ses 
objectifs .

• Visite médicale annuelle innovée à titre gratuit en 2007 , en faveur des 
pensionnés pour leur permettre de mieux connaitre leur état de santé. 
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INTRODUCTION(4/4)

Inciter les assurés sociaux à prendre part à la 
visite médicale annuelle

Mettre à la disposition du personnel 
paramédicale les moyens nécessaires pour une 

meilleure prise en charge des pensionnés

Analyser la performance du système de la visite médicale au profit des pensionnés à la SMS/CNSS et au 
besoin proposer des suggestions en vue de son amélioration.



METHODOLOGIE 1/5

Recherches 
bibliographiques

Outils de 
collectes (guide 
d’entretiens et 
questionnaires)

Enquête (écrite, orale ) 
adressée aux personnel 

paramédicale, aux  
retraités 

Analyse et traitement des 
données collectées 



METHODOLOGIE 2/5

• Recherches bibliographiques 

La  méthode qualitative a consisté à des recherches 
bibliographiques  à travers l’exploitation des documents et des 
dépliants  de la CNSS.



METHODOLOGIE 3/5

OUTILS DE COLLECTES (GUIDE D’ENTRETIENS ET QUESTIONNAIRES) 

• Des entretiens adressées verbalement auprès des différents  premiers  
responsables   impliqués dans le processus d’élaboration de la visite 
médicale du centre de la Santé Médico –Sociale  ( SMS) , de la 
Direction Régionale de Ouagadougou (DRO )  et  du siège de la CNSS 
afin de  recueillir leurs opinions sur la question.

• Elaboration   des questionnaires dans le but de mener  des enquêtes.



METHODOLOGIE 4/5

ENQUETES ECRITES / ORALES

• La première  composée  de quinze    questions  s’est déroulée du 2 au 7 mai  
2016  en  direction   de quinze  personnels paramédical  qui ont fourni des 
renseignements par écrit en vue de  la collette des données.

• La deuxième s’est déroulée du 11 au 17 Mai 2016 en direction  de trente-
cinq pensionnés  qui  ont répondu  à douze  questionnaires à l’ orale.



METHODOLOGIE 5/5

• ANALYSE ET TRAITEMENT DES DONNEES COLLECTEES.

La collecte  de nos  fiches d’enquête  a  fait l’objet d’une saisie 
à l’aide du logiciel d’enquête et d’analyse SPHINX Option Plus² 
qui nous a permis  d’ avoir les résultats générés sous forme de 
graphique .



RESULTATS (1/4)

Q08

15,0%

35,0%

46,7%

3,3%

Dispensaire

CSPS

SMI

Aucune idée

Niveau de connaissance des centres de soins assignés à la 
visite médicale

Q13

54,3%

45,7%

Satifait

Insatisfait

Appréciation du processus des activités de la visite médicale 



RESULTATS (2/4)

Q6

Satisfait 80,0%

Insatisfait 20,0%

L’ appréciation  de la méthodologie de travail  lors  de la visite médicale 

Q14

77,1%

22,9% Oui

Non

La gratuité des examens médicaux  demandés 
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Q39

13,3%

60,0%

26,7%
Non réponse

Bon

passable

mauvais

La satisfaction de la capacité opérationnelle de la visite médicale?



RESULTATS/DISCUSSIONS(4/4)

Pathologies Total en %de 2008 Total en

%de2009

Affections ostéo articulaires 25,30 28,66

Hypertension artérielle 24,29 26,05

Baisse de l’acuité visuelle 10,30 12,15

Affections urogénitales 8 10,4

Affections respiratoires 4,17 5,1

Parasitoses digestives 4 7,19

Affection rénales 2,3 3,7

Affection ORL 1 0,6

Anémie 0,89 4,57

Affection bucco-dentaires 0,6 1,68

Récapitulatif du profil pathologique des pensionnés examinés en 2008 et en 2009 à Ouagadougou .

Pathologies Total en %de 2008 Total en

%de2009

Affections ostéo articulaires 25,30 28,66

Hypertension artérielle 24,29 26,05

Baisse de l’acuité visuelle 10,30 12,15

Affections urogénitales 8 10,4

Affections respiratoires 4,17 5,1

Parasitoses digestives 4 7,19

Affection rénales 2,3 3,7

Affection ORL 1 0,6

Anémie 0,89 4,57

Affection bucco-dentaires 0,6 1,68



SUGGESTIONS (1/3)

 Organiser la visite médicale hors facteurs limitant , instaurer l’ assurance maladie et
octroyer de prêts de santé aux pensionnés .

 Elargir la gamme des produits pharmaceutiques et Prévoir un gynécologue
permanent pour une meilleure prise en charge et suivi des veuves dépistées
positives du cancer des lésions précancéreuse du col de l’utérus et des seins.

A l’endroit des responsables de la CNSS 



SUGGESTIONS (2/3)

Organiser des rencontres entre l’Association Nationale des Retraités et les
responsables de la CNSS pour la mise en œuvre des activités de la visite .

 Le déplacement des pensionnés vers les sites de visite médicale les plus
proche de leurs domiciles .

Organiser des campagnes de sensibilisation pour motiver les veuves à se faire
dépister ( DCCU ) et la technique de l’ autopalpation pratiquer des seins .

A l’endroit des pensionnés de la CNSS 



SUGGESTIONS (3/3)

Favoriser une meilleure prise en charge des pensionnés par une
bonne relation .

Négocier avec les responsables de la CNSS pour une spécialisation
en gériatrie des agents de santés .

Assurer une bonne gestion des produits pharmaceutiques et
accroitre le dynamisme .

A l’ endroit du personnel paramédical 



CONCLUSION
La Caisse Nationale de Sécurité Sociale en particulier est dans une

dynamique des activités de la visite médicale annuelle gratuite depuis
2007.

En dépit de cette expérience, des insuffisances sont constatées et nous
avons décidé d’apporter une contribution à l’amélioration de la visite
médicale annuelle gratuite à travers notre étude.

 acquis remarquables car la visite médicale a permis à un grand nombre
de retraités de la CNSS de déceler leur mal et d’obtenir des produits
médicaux pour certains soins .

Nous osons espérer que la prise en compte de nos suggestions pourraient
contribuer à l’amélioration de la visite médicale annuelle gratuite de la
CNSS.Du reste, nous sommes conscients des limites de notre étude qui
n’aborde pas certains aspects de la visite médicale tels que la mobilisation
des ressources financières .



Attention : 
Vieillissement  trajectoire incontournable pour 
chaque individu, pensons-y!!. 



Merci pour votre aimable attention!!!!!!


