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Résumé
Objectif : dégager l’appréciation du coût des accidents de circulation par les patients reçus à
l’HPGR de Bukavu.
Matériel et Méthodes : une étude transversale allant de février à juillet 2015 a été menée dans le
Département de la Chirurgie, unité des soins d’urgence. Elle portait sur 50 accidentés. Les données
ont été collectées à l’aide d’une fiche et analysées à l’aide du logiciel SPSS18.0; le calcul des
effectifs, des pourcentages et de la moyenne ont été effectués.
Résultats : Presque la moitié des hospitalisés avait 7 à 14 jours à l’hôpital, les accidents par
véhicule étaient plus fréquents (soit 52%). Dans 62 % de cas les responsables avaient pris fuite et
n’avaient rien supporté comme coût lié à l’accident commis. Une grande partie des accidentés
avaient dépensé en moyenne 546440 Fc (587,5$ US). En plus, 86% jugeaient très chères les
dépenses des soins. Les accidentés affirmaient dépenser journalièrement en moyenne 8168 Fc
(8,7$ US). Il ressort que 32% gagnaient plus de 20 $ US par jour avant l’accident. Les prestataires
affirmaient la non existence de la convention entre hôpital-patient-responsable de l’accident et le
taux de recouvrement par l’hôpital était de 55,8%.
Conclusion : Les accidents de circulation restent un problème majeur sur le plan international que
local. Une politique orientée dans la gestion du coût lié aux accidents par les autorités politicoadministrative serait une des solutions.
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