
LA TARIFICATION DES ACTES MÉDICAUX AU 
CAMEROUN : BRÈVES REMARQUES SUR UNE 
CACOPHONIE PRÉJUDICIABLE AU PATIENT

La tarification des actes médicaux désigne 
le montant fixé réglementairement par le 
ministère de la Santé Publique pour toutes 

prestations fournies par les formations sanitaires, 
qu’elles soient effectuées par des médecins ou 
des professionnels paramédicaux. Le tarif quant 
à lui est un tableau des prix des produits ou des 
services. La problématique de la tarification des 
actes médicaux est d’actualité au Cameroun. En 
effet, le service public hospitalier est partiellement 
financé par l’État, tandis que certains coûts sont 
laissés à la charge du patient. Par exemple, le 
dépistage de routine au VIH gratuit chez les 
femmes enceintes et les adolescents à partir 
de 2016 a été étendu à toutes les couches de la 

population depuis le 1er janvier 2020. Pourtant, de 
nombreux patients paient encore les frais relatifs 
au dépistage du VIH dans certaines formations 
sanitaires privées. 

En dépit d’une réglementation sur la tarification 
des actes médicaux, l’on observe certaines 
discordances dans les hôpitaux publics et privés. 
C’est le cas de certains hôpitaux de district où 
un accouchement par voie basse coûte entre 20 
000 FCFA et 40 000 FCFA alors qu’il est de 15 
000FCFA dans un centre de santé. Le même 
accouchement par voie basse dans une clinique 
coûte entre 30 000 FCFA et 150 000 FCFA dans 
une clinique privée. 
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Comment comprendre la variabilité des tarifs 
médicaux dans les hôpitaux camerounais ? 
L’intérêt de cette réflexion s’inscrit dans la 
redéfinition de la politique de tarification des actes 
médicaux en ce sens que la fixation arbitraire des 
prix par les responsables des formations sanitaires  

peut avoir un  impact négatif sur l’accès et la qualité 
des soins. Il est donc intéressant de faire un  état 
des lieux de la tarification des actes médicaux au 
Cameroun tout en clarifiant le contenu des textes 
et de leur application en matière de tarif des actes 
médicaux.

État des lieux de la tarification des actes médicaux  
La tarification des actes médicaux diffère selon 
les catégories de formations sanitaires. Lorsqu’on 
compare les prix des hôpitaux de 1ère  catégorie 

à ceux des formations sanitaires de 4ème et 5ème 

catégories, les prix sont variables comme le 
montre le tableau ci-dessous :

Tableau comparatif des tarifs des actes médicaux par type de formation sanitaire
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Catégories d’actes 
médicaux

Prix dans les FOSAS (4ème et 5ème 
catégories)

Prix à l’hôpital Gynéco 
obstétrique de Yaoundé

Consultation générale 600 F pour certaines structures 
publiques et, 1500F pour des FOSAS 
privées

1 500 F

Mise en observation 
salle commune

1 000 F pour certaines structures 
et, 500F pour d’autres. Par ailleurs, 
d’autres facturent à un taux forfaitaire 
de 1 000 F

4 000 F pour la salle 
commune et 10 000 F pour la 
mise en observation salle VIP

Pose sonde urinaire 2 500 F dans certains hôpitaux publics 
et 5 000 F dans les FOSAS privées

5 000 F

KIT Césarienne 80 000 F dans les formations 
sanitaires publiques et 250 000 F dans 
certaines FOSAS privées

200 000 F

KIT Accouchement 15 000 F dans les FOSA publics 30 000 F

Suture à un plan 3 000 F 6 500 F

Pansement simple 500F 1 000 F

Source : Site internet de l’hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé et enquête dans certaines 
formations sanitaires de 4e et 5e catégories  

http://ww25.hgopy.cm/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=111&lang=fr&subid1=20220726-1934-18c0-9583-d3248002fac6
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Sur le plan juridique, l’article 3 du décret n°63-
DF-141 du 24 avril 1963 portant fixation pour la 
santé publique des tarifs de consultations, visites 
d’accouchements, certificats médicaux ainsi que la 
valeur des lettres, la consultation réduite coûte 150 
F et le tarif plein 600 F, tandis que les consultations 
de nuit, dimanche et jour férié coûtent 225 F au 

tarif réduit. En raison de leur déphasage avec le 
contexte socioéconomique difficile où le salaire 
minimum interprofessionnel garanti est de 36 
250 F, les prix fixés par les textes en vigueur ne 
sont plus appliqués par la plupart des formations 
sanitaires, ce qui justifie la disparité observée 
dans les formations sanitaires.   

Justification des dérives observées dans                                         
la tarification des actes médicaux   

 

Il existe trois catégories de dérives observées dans 
la tarification des actes médicaux.

D’abord, l’harmonisation des coûts des actes 
médicaux dans les formations sanitaires reste 
problématique, car la tarification exige de la 
rigueur dans le renseignement des informations 
médicales. Cette étape conditionne l’application 
du tarif qui rémunère correctement les prestations 
réalisées. L’ancienneté du texte fixant les prix 
des actes médicaux est un écueil dans leur 
exécution normale en ce sens que le contexte 
socioéconomique a beaucoup évolué, notamment 
sur le prix du matériel médical et les consommables 
médicaux.

Ensuite, les hôpitaux étant confrontés aux 

difficultés de fonctionnement liées au manque 
de ressources, la tarification des actes  ne fait 
pas l’objet d’un contrôle strict et l’on constate 
un laisser-aller dans les formations sanitaires 
relativement au prix des actes médicaux. En outre, 
certains responsables des formations sanitaires 
clandestines sont pour beaucoup à l’origine de 
la cacophonie, car les prix qu’ils appliquent sont 
très loin de ceux appliqués dans les formations 
sanitaires publiques.

Enfin, l’on peut évoquer l’inégalité de statuts 
entre les hôpitaux publics et privés due au fait 
que les hôpitaux publics sont subventionnés et 
bénéficient de certains avantages  contrairement 
aux  hôpitaux privés assujetties à des charges 
incompressibles. 
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Rétablir l’orthodoxie dans                                                                     
la tarification des actes médicaux  

La révision du texte qui fixe la tarification est 
capitale, car il n’est plus adapté à la société 
actuelle. De même, le renforcement et le contrôle 
à différents niveaux de la pyramide sanitaire 
notamment au niveau périphérique, intermédiaire 
et central est impératif. Enfin, l’attribution 
équitable des subventions aux secteurs public 
et privé permettrait d’éviter la disparité dans la 
tarification des actes médicaux. 

Pour impulser les changements nécessaires 
au respect des tarifs homologués et fixés 
par la tutelle, la prise en compte du facteur 
humain est primordiale. L’on peut formuler les 
recommandations suivantes : 

Au ministère de la Santé Publique

• Accentuer la lutte contre les formations 
sanitaires clandestines ;

• instaurer un fonds de financement de la santé 
à toutes les formations sanitaires ;

• mettre en place un comité chargé de la révision 
et de l’actualisation des textes sur la tarification 
des actes médicaux ;

• contrôler au moins mensuellement l’application 
de ces prix ;

• instaurer à tous les niveaux de la pyramide 
sanitaire un comité chargé de la mise en 
application des textes ;

• accélérer le projet de la couverture santé 
universelle afin d’éviter cette cacophonie ;

• instruire au partenaire Performance Based 
Financing (PBF) d’établir une fiche de 
vérification des différents actes effectués dans 
la formation sanitaire, en plus de l’enquête 

communautaire qui évalue déjà les couts de la 
formation sanitaire à travers les patients reçus.

Aux mairies

• Faire un audit mensuel de chaque formation 
sanitaire relevant de leur compétence,

• procéder à une enquête communautaire 
indépendante,

Aux responsables des formations sanitaires

• Appliquer les prix homologués et affichés dans 
les formations sanitaires par le Minsanté ;

• afficher la grille tarifaire des actes médicaux à 
l’usage des patients ;

• définir le circuit du patient et celui de la 
facturation pour éviter les facturations 
parallèles ;

• instaurer et appliquer la séparation des 
fonctions dans les formations sanitaires ;

• organiser mensuellement les réunions de suivi 
budgétaire comme le préconise le PBF,

Aux patients :

• Lire et respecter les prix affichés relativement à 
la tarification des actes médicaux ;

• exiger un reçu bien établi pour le paiement de  
tout acte médical  ;

• éviter de se faire prendre en charge dans les 
formations sanitaires non agrées. 
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