CONFERENCE REGIONALE DE DISSEMINATION DES RESULTATS DE RECHERCHE DU PROJET DE RECHERCHE ACTION SUR LA TAXATION DES PRODUITS DU TABAC EN AFRIQUE DE L’OUEST

«DES SOLUTIONS FISCALES POUR UNE REDUCTION OPTIMALE DU TABAGISME EN AFRIQUE DE L’OUEST»
EVALUATION DES COÛTS DES MALADIES LIEES AU TABAC AU SENEGAL

RESULTATS DE L’ESTIMATION DES COÛTS
Le 10-07-2018, King Fahd Palace, Dakar

I.

COÛT ANNUEL DU TABAGISME
Coût annuel du tabagisme: 122 milliards de
FCFA dont :
▪ 74 milliards pour les dépenses liées aux soins
(coûts directs);
▪ 48 milliards pour les pertes de revenus dues à
l’absentéisme au travail et aux décès des
patients (coûts indirects).

II.

Coût annuel du tabagisme et revenus tirés de
l'industrie du tabac par la société au Sénégal

› Revenus tirés du tabac : 24 milliards FCFA
– 20 milliards de recettes fiscales
– 4 milliards de revenus d’activité

› Coût annuel tabac : 122 milliards FCFA

Finalement le tabagisme coûte 98
milliards à la société sénégalaise.

III.

Part du coût du tabagisme dans les dépenses
publiques de santé
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Le traitement des maladies non
transmissibles imputables à la
consommation des produits du
tabac absorbe 17% du budget
que
le
Sénégal
alloue
annuellement au secteur de la
santé en 2017.

IV.

Coût moyen des soins en hospitalisation et en
externe par maladie
Pour les six maladies, le
coût moyen des soins en
hospitalisation est trois
fois plus élevé que celui en
soins externes. En effet,
une hospitalisation coûte
en moyenne près de 1,36
millions de FCFA et les
soins externes coûtent
460 mille FCFA.
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V.

Structure du coût direct moyen des soins en
hospitalisation et en externe

▪ Hospitalisation
patient (41%).
▪ Soins externes
patient (84%).
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VI.

Structure du coût direct supporté par le patient
en hospitalisation et en soins externes
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▪ Les examens : hospitalisation
(59%) , externes (60%)
▪ Les médicaments :
hospitalisation (22%) , externes
(34%)

▪ Les dépenses non médicales :
hospitalisation (19%) , externes
(6%)

VII. Répartition des financements des soins entre
Etat et patient
Si en plus de la subvention
publique reçue par l’hôpital, on
prend en compte les imputations
budgétaires et les ressources
provenant du Plan SESAME, l’Etat
finance en moyenne 63% du coût
des maladies liées au tabac. Le
patient paie de sa poche les 37%
de ce coût.
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