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[ In English ] 

 

Evaluation of the financial performance of the neonatal 

department of Dakar Main Hospital: Case of 

hospitalization. 

 

ABSTRACT 

 

Objectives: To determine the cost of day hospitalization in 

NICU Hospital Principal de Dakar. 

 

Methodology: This is a prospective, analytical study 
conducted from 1 to 31 July 2011 in the newborn unit. The 

Activity Based Costing method was used to analyze cost. 

 

Results: During the study period, 52 infants were hospitalized 
with 590 days of hospitalization. The costs of human resources 

were 9,907,832 CFA (USD 19,815.66). The cost of 

depreciation of fixed assets was estimated at 571,952 CFA 

(U.S. $ 1143.90) and the consumables to 112,084 CFA francs 
(U.S. $ 224.17). In addition, the cost of external services and 

support services were respectively 386,753 CFA (U.S. 

$ 773.51) and CFA 6,917,380.65 (USD 13834.7613). The total 

cost of expenses incurred for hospitalization monthly newborns 
was 17,896,002 CFA (USD 35,792). The cost per day of 

hospitalization was estimated at CFAF 30,332.20 (USD 60.66) 

and average cost of hospitalization 334,153.88 CFA (USD 668, 

31). 
 

Conclusion: This study is the first of its kind in Senegal and 

neighboring countries. By applying the ABC approach, we can 

have  more detailed estimate and more accurate cost of the 
activity or service. Process improvement and corrective actions 

can be performed to clearly identify the cost drivers such as 

time. 

 

Keywords: cost, hospitalization, neonatal, hospital, Dakar, 
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[ In French Language ] 

Evaluation de la performance financière du service de 

néonatologie de l’Hôpital Principal de Dakar  : Cas de 

l’hospitalisation. 

 

RÉSUMÉ 

Objectifs : Evaluer  les taux de recouvrement et  de rentabilité de 

l’hospitalisation dans le service de néonatologie de l’Hôpital 
Principal de Dakar (Sénégal). 

Méthodologie : Il s’agit d’une étude prospective analytique 

menée du 1er au 31 Juillet 2011 dans le service de néonatologie. 

L’Activity Based Costing a été la méthode utilisée pour le calcul 
du coût de l’hospitalisation. 

Résultats : Durant notre période d’étude, 52 nouveau-nés ont été 

hospitalisé avec 590 journées d’hospitalisation. Le coût des 

ressources humaines étaient de 9 907 832 CFA (USD 19815,66). 
Le coût des amortissements des immobilisations était estimé à 571 

952 CFA (USD 1143,90) et celui des consommables à 112084 

francs CFA (USD 224,17). De plus le coût des services extérieurs 

et celui des services de soutien étaient respectivement de 386 753 
CFA  (USD 773,51) et  6917380,65 CFA (USD 13834,7613). Le 

coût total des dépenses faites pour l’hospitalisation mensuelle des 

nouveau-nés était de  17 896 002 FCA (USD 35792).Ainsi, le 

coût d’une journée d’hospitalisation a été estimé à 30332,20 CFA 
(USD 60,66) et coût  moyen d’une hospitalisation à  334153,88 

CFA (USD 668, 31). Le taux de recouvrement a alors été évalué 

154,2% et celui de la rentabilité à 35,32%. 

Conclusion : Cette étude est la première du genre  au Sénégal et 
dans les pays voisins. En appliquant l'approche ABC, nous 

pouvons avoir une estimation plus détaillée et plus précise du coût 

de l'activité ou d’une prestation. L'amélioration des processus et 

les actions correctives peuvent être réalisées  pour bien identifier 
les inducteurs de coûts tels que le temps 

Mots clés : coût, hospitalisation, néonatologie, hôpital, Dakar, 

Sénégal 

---------------------------- 
 

I. INTRODUCTION 

Les organisations de soins de santé utilisent la comptabilité 

analytique pour estimer le coût unitaire de leurs services, ce qui 
pourrait les aider à planifier un budget réaliste et fixer un tarif 

pour les prestations [1]. Les systèmes classiques de calcul des 

coûts 'utilisent un seul facteur de coût basé sur le volume. Dans la 

plupart des cas, ce type de système de coûts alloue les frais 
généraux aux produits sur la base de leur utilisation relative de la 

main-d'œuvre directe. Cette méthode a donc échoué à faire face 

aux défis l'évolution rapide des technologies, des processus de 

fabrication des produits. Il a été bien établi que la méthode 
comptable classique surestime les produits à haut volumes et 

sous-estime les produits à faible volume. Cela donne une relation 

erronée entre la production et les coûts [2]. 

 
  À ce jour, la plupart des directeurs d'hôpitaux s'appuient 

sur des informations émanant du système comptable classique qui 

a été conçu lorsque la concurrence était plutôt locale 

et quand la qualité de l'article ou le service a été moins décisif 
pour le succès [3]. Cependant, de nombreuses entreprises ont 

trouvé une meilleure méthode comptable  d’analyse des coûts 

désignée Activity Based Costing (ABC) [4]. L’approche ABC 
permet à une organisation d'utiliser ses ressources de façon 

optimale en renseignant sur les processus de production pour 

fournir des produits ou des services à leurs consommateurs [5,6]. 

Dans un système de comptabilité par activités, le coût du produit 

ou service est la somme des coûts de toutes les activités 

nécessaires pour produire ou fournir le service [7]. La précision 
des coûts déclarés est directement proportionnelle au nombre 

d'activités étudiées et ainsi est le coût de l'exécution de l'étude 

[7]. À ce jour, peu d’études ont été réalisées par cette méthode  

pour déterminer le coût des prestations hospitalières en Afrique. 
Cette étude a été donc menée dans le service de néonatologie de 

l'Hôpital principal de Dakar dans le but de déterminer le coût de 

l’hospitalisation en utilisant l'approche ABC.  

II. MATÉRIELS ET   MÉTHODES 

Il s’agit d’une étude  prospective qui s’est déroulée durant 

le juillet 2011 au niveau du service de néonatologie de l’Hôpital 

Principal de Dakar. Pour la collecte des données, trois outils ont 

été utilisés à savoir l’entretien, l’observation et l’analyse 
documentaire. Toutes ces méthodes ont permis de calculer les 

différents coûts que sont le coût des ressources humaines, le coût 

des amortissements, le coût des consommables, le coût des 

services extérieurs, le coût des services de soutien et les charges 
administratives. 

 Coût des ressources humaines 

 

         Une entrevue avec les différentes catégories du personnel 
de la néonatologie a été menée pour identifier les principales 

activités du processus d’hospitalisation. Elle a été suivie par la 

détermination du temps nécessaire à la réalisation de chaque 

activité à l'aide d'un chronomètre [8]. Cette durée  a été 
chronométrée deux (2) fois chacun tous les trois jours et on a 

calculé la moyenne. Le coût du temps mis par chaque employé 

pour la réalisation de chaque activité a été évalué en tenant 

compte de la grille salariale en vigueur dans la fonction publique 
sénégalaise. Avant l'évaluation, ceux-ci les salaires ont été 

converties en salaire par minute (CFA / min) en supposant un 

temps de travail journalier de 8 heures et un temps de travail 

mensuel de 20 jours ainsi que la durée des services de garde. Le 

coût de chaque activité a été obtenu en multipliant le temps 

moyen (en minutes) passé par l'employé pour réaliser une activité 

spécifique. Enfin, le coût total de la main-d'œuvre pour engager 

est la somme des coûts des ressources humaines de tous les 
activités concernées pour la réalisation de l’hospitalisation.   

 

En outre, le coût du  temps mort qui  correspond au coût 

d'inactivité des ressources a été calculé en multipliant le temps 
d'inactivité moyenne entre deux activités consécutives de chaque 

employé par leur salaire par minute. Ce coût a été inclus dans le 

coût final. 

 
Les coûts des amortissements (équipements et bâtiments) 

 

         Les coûts des équipements ont été obtenus auprès du 

service administratif de l’hôpital. Le coût de l’amortissement 
annuel des bâtiments a été obtenu  en divisant la valeur du 

bâtiment par le nombre d’année d’amortissement. La valeur de 

l’amortissement des équipements a été aussi obtenue de la même 

façon. Ces différents coûts étant disponibles au niveau de 
l’administration. La durée de vie a été estimée à cinq ans pour 

l'équipement clinique et 30 ans pour  les bâtiments [9]. Ensuite, 

les annuités ont été calculées en mensualités du faite que l’étude 

porte sur un mois seulement. 
 

Les coûts de consommables 

 

          Le service du contrôle de gestion nous à procuré toutes les 
informations relatives aux consommables qui ont été livrés au 

service de néonatologie. Ces informations concernent les 

fournitures de bureau et informatiques, les produits d’entretien et 

les documents de reprographie. Nous avions vérifié les 
informations au niveau de la surveillante des soins du service et 

noté les consommables qui ont été réellement utilisés.  
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 Les coûts des services extérieurs ('électricité, eau, téléphone) 

  

La consommation d’électricité a été obtenue grâce aux 

compteurs de la société d’électricité du Sénégal qui se trouve au 

niveau du service. Ainsi, on a pu obtenir la quantité d’électricité 
consommée. De même, la quantité d’eau consommée a été 

obtenue en multipliant la quantité moyenne de mètre cube d’eau 

utilisée au niveau d’un point d’eau  par le nombre de point d’eau 

se trouvant au niveau du service de néonatologie. Au préalable, 

le nombre total de points d’eau au niveau de l’hôpital a été 

répertoriée et la quantité de mètre cube d’eau consommée par 

l’hôpital durant le mois le juillet a été donné par la société de 

distribution d’eau du Sénégal. Enfin, le coût a été calculé en 
multipliant la quantité d’eau utilisée au niveau du service de 

néonatologie par le coût du mètre cube d’eau. 

 

Le coût de la consommation mensuelle de téléphone a été 
fourni par le service de contrôle de gestion qui a mis en place un 

logiciel pour gérer la consommation de téléphone. 

Le coût des services de soutien (pharmacie, buanderie, 

oxygène, charges administratives) 

Au niveau de l’hôpital, tous les médicaments sont fournis 

aux patients par la pharmacie de l’hôpital; le patient n’achetant 

pas les médicaments eux même. Donc les médicaments 

consommés par le service de néonatologie durant le mois de 
juillet ont été fournis par la pharmacie. Les coûts de l’oxygène et 

de la maintenance ont été fournis par le service biomaintenance 

qui a à sa charge la consommation d’oxygène au niveau de 

l’hôpital et la réparation/ maintenance du matériel. 

Les charges administratives regroupent toutes les charges 

du personnel administratif et logistique, les amortissements des 

immobilisations des dits services et de la buanderie. En 

considérant que les services administratifs travaillent de la même 
façon pour tous les services soins, nous avons alors fait 

répartition égalitaire entre ces services qui sont au nombre de 

dix-sept (17). Les charges administratives totales pour le mois de 

juillet pour tous les services de l’hôpital ont été obtenues au 
niveau du service du contrôle de gestion. 

Calcul du taux de recouvrement et du taux de rentabilité 

Le taux de recouvrement a été obtenu en faisant le rapport 

entre le tarif en vigueur et le coût réel de la journée 
d’hospitalisation trouvé. Le tableau ci-après présente le taux de 

recouvrement dans ce cas. De même, le taux de rentabilité est 

obtenu en faisant en faisant le rapport entre le résultat et le 

chiffre d’affaire donc dans ce cas le tarif en vigueur pour 
l’hospitalisation. Le résultat est obtenu en faisant la soustraction 

entre le tarif en vigueur et le coût de l’hospitalisation. 

 

III.  RÉSULTATS 
 

Résultats globaux 

 

Au cours de la période d’étude, il y’a eu 52 enfants qui ont 
été admis en hospitalisation avec 590 journées d’hospitalisations 

cumulées. Le nombre d’enfants décédés était de 12.  

 

 Coût des ressources humaines 

 

        Ces charges sont composées des salaires, des primes de 

garde, des charges sociales, et des primes de motivation du 
personnel du service de néonatologie qui est composé de 02 

médecins, 21 paramédicaux et de 02 personnel administratif. Ces 

coûts des ressources humaines étaient de 9 907 832 CFA (USD 

19815,66)  pour la période de l’étude. 
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 Les coûts des amortissements 

 
         Les dépenses des amortissements comprennent  ceux des 

locaux et ceux des équipements. Les charges des amortissements 

mensuels des locaux abritant la salle d’hospitalisation et le 

bureau de la surveillante des soins sont estimés pour le mois de 
juillet à 8408 CFA  (USD16,81). Celles du bureau du médecin-

chef, du major administratif et de la secrétaire sont 

respectivement de : 8 060  CFA (USD 16,12), 8906 CFA  (USD 

17,81) et 7002  CFA (USD 14) .  Ce qui donnait un total de 
27688 CFA (USD 55,37). 

 

L’amortissement des équipements (des couveuses, des 

autoclaves, des tables de réanimation, des seringues électriques, 
équipements de bureau) avait une valeur mensuelle de 544 264  

CFA (USD 1088,53) .  Le coût total des amortissements était 

donc estimé à 571 952 CFA ( USD 1143,90). 

 

Les coûts de consommables 

 

     Les consommables étaient composées des fournitures de 

bureau et informatiques, des produits d’entretien et les 
documents de reprographie Pour le mois de juillet, les charges 

liées au consommables ont été évaluées à 112084 francs CFA 

(USD 224,17)  

 

Les coûts des services extérieurs 

 

Le coût de l’électricité qui a servi au fonctionnement des 

couveuses, des climatiseurs, des réfrigérateurs, des lampes, des  
autoclaves s’élevaient à 366 474 francs CFA (USD 672,95). Les 

charges hydrauliques utilisées pour l’entretien du service et la 

préparation du biberon s’élèvent pour le mois de juillet à 39 215  

CFA (USD 78,43). Enfin, la consommation du téléphone pour le 
était de 11 064 francs CFA (USD 22,13). Le coût total pour les 

services extérieurs était de 386 753 CFA  (USD 773,51). 

 

Le coût des services de soutien 
 

La consommation du service de néonatologie en produits 

pharmaceutiques a été évaluée durant le mois de Juillet était de 

1536821,68  CFA (USD 3073,64336). Celui  en oxygène était de  
1243570,015 CFA (USD 2487,14003). De même, le coût en 

consommables revenant à la buanderie sont revenues à 22106,5 

CFA (USD 44,213). Enfin, les charges administratives étaient 

revenues à 4 114 882,58 CFA (USD 8229,76516). Le coût total 
des services de soutien était de 6917380,65 CFA (USD 

13834,7613). 

 

Le coût d’une journée d’hospitalisation et coût  moyen d’une 

hospitalisation 
 

Le coût total des dépenses faites pour l’hospitalisation 
mensuelle des nouveau-nés était de  17 896 002 FCA (USD 

35792).Ainsi, le coût d’une journée d’hospitalisation était donc 

de 30332,20 CFA (USD 60,66) et coût  moyen d’une 

hospitalisation de  334153,88 CFA (USD 668, 31). L’annexe 1 

montre les différents types de charges dans la constitution du 

coût de l’hospitalisation.   

 

Indicateurs de performance 
 

Le taux de recouvrement a alors été évalué 154,2% et celui de la 

rentabilité à 35,32%.  
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IV. DISCUSSION 
 

Bien que la méthode ABC ai été appliquée avec succès 

dans les organisations manufacturières et de services divers, il 

n'ya eu que peu de rapports sur mise en œuvre de l'ABC dans les 

soins de santé [10,11]. La présente étude visait à évaluer la 
performance de l’Hôpital Principal de Dakar  à travers 

l’hospitalisation dans un service de néonatologie en utilisant 

l'approche ABC. Cette prestation de service est rentable. En 

témoigne les taux de recouvrement et de rentabilité qui sont 
respectivement à 154,2% et 35,32%. Ceci fait percevoir une 

utilisation efficiente des ressources. Il faut noter que les 

médicaments utilisés pour la prise en charge des enfants sont 

inclus dans le tarif de l’hospitalisation. Ces médicaments sont 
fournis par la pharmacie de l’hôpital. Ainsi la marge 

bénéficiaire qu’il y’a sur la vente du médicament peut expliquer 

en partie l’élévation de ces indicateurs. . Cependant, ces 

résultats doivent être relativisés à cause des limites de notre 

étude citées plus haut. 

 

         Les activités qui consomment le plus de ressources sont 

réanimer les patients, administrer les soins infirmiers et 
surveiller les patients.  Ces activités constituent les parties 

techniques du travail d’un agent de santé et surtout dans le 

service de néonatologie qui est en faite un service de 

réanimation. L’activité non créatrice de valeur notée est « le 
temps mort ». Elle concerne surtout les agents d’appui qui 

restent sans tâches près de la moitié du temps qu’ils font à 

l’hôpital. Ce paramètre mal perçu par les patients est à l’origine 

d’une surutilisation des ressources. 
 

          De  même le faite que les ressources les plus consommées 

dans la réalisation de la prestation soient la main d’œuvre, les 

charges administratives et la pharmacie s’expliquent par le fait 
que ce sont les composants indispensable pour la réalisation des 

activités. Ainsi on a besoin du personnel de santé pour consulter 

et faire les différentes prescriptions. Les médicaments doivent 

aussi être administrés aux enfants en vue de leur rétablissement. 
Cette répartition des ressources suit il faut le noter la loi de 

Pareto  car dans la réalisation d coût de l’hospitalisation, 20% 

des listes de ressources fournissent à elles 80% du financement 

de la prestation. 
 

V. CONCLUSION 
 

        En appliquant l'approche ABC, nous pouvons évaluer la 

performance de l’hôpital à travers  un service spécifique. 

L'amélioration des processus et une utilisation efficiente des 

ressources allouées seront les clés du maintien de cette 
performance. 
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