
 

Centre International de  
Développement et de Recherche 

 

Centre International de  
Développement et de Recherche 

Conception d’un produit d’assurance maladie 

Bruno Galland          Juin 2009 

   
   

   
   

   
   

   
P

u
b

lic
at

io
n

 U
N

G
A

N
A

  7
6

0
   
– 

©
 C

ID
R

 –
 T

o
u

s 
d

ro
it

s 
 d

e 
re

p
ro

d
u

ct
io

n
 r

és
e

rv
és

 



1

 

Thème 2-2 La conception d’un produit de 
micro-assurance

Plan de la présentationPlan de la présentation

1. Les besoins couverts par l’assurance
maladie : exclusions et risques

2. La conception d’un produit: enjeux,
objectifs et contraintes

3 Les questions à se poser lors de la3. Les questions à se poser lors de la
conception d’un produit de micro-
assurance maladie

4. La fiche produit

 

Partie I 

Les besoins couverts par 
l’assurance maladie
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Probabilité qu’un événement incertain se produise :

Définition du risque maladie

Risque = + ou –
Incertain :

L’accouchement n’est pas un risque pour une
femme enceinte ; mais ses complications sont
un risque.
L’exclusion des soins des indigents n’est pas unL exclusion des soins des indigents n est pas un
risque

Risque objectif et risque perçu
L’assurance n’empêche pas la survenue du risque
mais permet d’atténuer son impact financier

 

Exclusions économiques : une inaccessibilité

Caractérisation des exclusions 
économiques et financières

Exclusions économiques : une inaccessibilité
permanente liée à un pouvoir d ’achat insuffisant par
rapport aux coûts des soins

Exclusions financières : une inaccessibilité
temporaire liée à l ’absence de la trésorerie
nécessaire au moment des soins (les urgences, les( g ,
enfants à l’école)
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Les exclusions économiques :

Typologie des exclusions économiques

Totales : concernent tous les types de soins tout 
au long de l ’année, ou indigence

Partielles : concernent certains types de soins 
coûteux tout au long de l ’année

 

Les exclusions financières 

Définition des exclusions financières

Partielles : impossibilité d ’acheter la totalité du 
traitement

Temporaires : retard dans le recours aux soins

Saisonnières : impossibilité de se faire soigner 
certaines périodes de l’annéecertaines périodes de l année
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Culturelles

Synthèse les exclusions relevant de 
l’assurance maladie

Exclusions
Économiques

Culturelles

Géographiques
Partielles

Totales

Économiques

Financières

Temporaires

Partielles

Saisonnières

Ne relèvent pas 
de l’assurance

 

Les événements les moins prévisibles

Les risques relevant de l’assurance 
maladie

Les événements les moins prévisibles
Les événements qui sont à l’origine des 
dépenses les plus élevées
Les événements pour lesquels le recours 
aux soins ne peut pas être différé : 

Les urgencesLes urgences 
Les hospitalisations
Les interventions chirurgicales



5

 

Les soins primaires relèvent-ils de

Les risques relevant de l’assurance 
maladie - 2

p
l’assurance ?
Oui :

Pour les maladies aiguës peu prévisibles
Leur coût peut être élevé

L’assurance maladie peut plafonner le
i l i i i l lrisque pour les soins primaires les plus

coûteux.
Est-il opportun de couvrir des soins
primaires peu coûteux ?

 

Les stratégies des ménages pour financer 
les soins-1

Mode de paiement utilisé Montants en shillings 
0-200 200-500 500-1000 1000-5000 >5000 

Epargne disponible à la maison 33% 19% 11% 1%   
Vente de produits maraîchers 24% 29% 10%    
Vente de lait 17% 11% 4% 1% 1% 
Total "épargne" 74% 59% 25% 2% 1% 
Epargne disponible en banque 4% 6% 17% 25% 20% 
Vente anticipée de café   3% 21% 27% 15% 
Vente d’un animal   1% 6% 3% 4% 
Total "décapitalisation" 4% 10% 44% 55% 39% 
Emprunt à un ami 9% 7% 6%Emprunt à un ami 9% 7% 6%   
Harambee       16% 42% 
Autres prêts   4% 7% 9% 1% 
Don famille   1% 4%     
Total "entraide et solidarité" 0% 14% 18% 31% 43% 
Autres 22% 17% 12% 11% 13% 
 
% = nb de fois/ 100 où le mode de paiement a été utilisé pour financer le montant 
indiqué 
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Les stratégies des ménages pour 
financer les soins-2

Utiliser les ressources propres
Epargne monétaire (rare)
Vente de biens
Travail d ’appoint

Utiliser les ressources collectives
Dons (famille, divers groupes sociaux)
Emprunts (usurier, IMF, CS, famille, groupes
sociaux)

 

Maladie nécessitant un recours

Synthèse : Stratégie des ménages

Ma a  n c tant un r c ur

Épargne suffisanteÉpargne insuffisante

Vente de biens

Ressources du ménage Ressources externes

Don (amis groupes)

CIDR Autrêches  Juin 2011 Formation à la MASP Module 2 TraitementExclusion

Travail  ponctuel

Emprunt usurier
Prêt individus, IMF
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Les stratégies sont fonction du type de

Commentaires

Les stratégies sont fonction du type de
maladie, du coût global, de la période de
l ’année...
Le coût élevé de l’urgence
Le surcoût de la non prévoyance
Les seuils d’accessibilité et leur articulationLes seuils d accessibilité et leur articulation
avec la mise en place de systèmes
d’assurance maladie

 

Conclusions pour l’assurance maladie

L’assurance maladie poursuit un tripleL assurance maladie poursuit un triple
objectif :

Permettre à ceux qui ne peuvent se faire soigner
par manque d’argent d’accéder aux soins
Réduire le coût de la mobilisation de ressources
en urgence
Donner aux adhérents cotisants l’assurance de
pouvoir se faire soigner en cas de besoin
(problème de l’offre de soins)
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Partie II

La conception d’un produit: 
enjeux, objectifs et contraintesj , j

 

Enjeux de la micro-assurance maladie

Le produit d’assurance maladie doit garantir unLe produit d assurance maladie doit garantir un
équilibre entre les cotisations perçues et les
prestations prises en charge + les charges
d’intermédiation.

Charges d’intermédiation = charges de gestion +
cotisation à des fonds de réassurance + constitution de
réserve.
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Les risques supportés par les mutuelles

Les 4 risques opérationnels supportés parLes 4 risques opérationnels supportés par
les mutuelles

La sélection adverse ou l’anti sélection
Le risque moral (ou de sur consommation)
Le risque de sur prescription
Les fraudes

A t iAutres risques :
Risques financier : Inflation taux de change
Risques organisationnels : Mauvaise gestion ou
mauvaise gouvernance

 

La sélection adverse  

« Les personnes présentant un risque de« Les personnes présentant un risque de
maladies (ou de maternité) plus élevé adhèrent
dans une proportion supérieure à celle qu’elles
représentent dans la population cible »
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La sélection adverse

La mutuelle est déséquilibrée par une surLa mutuelle est déséquilibrée par une sur
représentation des personnes « malades ».
Le principe de partage du risque (les
« biens portants » financent les soins des
personnes malades par le biais de leurs
cotisations) ne fonctionne plus.) p

 

Le risque moral

« Les personnes couvertes parce qu’elles« Les personnes couvertes, parce qu elles
sont assurées, abusent des services de
santé couverts par l’assurance. Leur
utilisation excède la norme d’utilisation sur
laquelle repose le calcul des cotisations ».

⇒ Entente avec le prescripteur
⇒ Fraude des mutualistes 
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La sur-prescription

« Les prestataires ajustent leurs« Les prestataires ajustent leurs
prescriptions au niveau de prise en
charge de leurs patients, sans
opposition de la part de ces derniers :
prescription de médicaments, ou
d’ d l b i ll dd’actes de laboratoire, allongement de
la durée de séjours, …. »

 

Les fraudes

Fraudes des mutualistesFraudes des mutualistes
Les ayants droits ; « les prêts de cartes »

Fraudes des leaders
La délivrance des cartes sans paiement
complet de la cotisation
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La micro-assurance

Pour être viable, un produit d’assurance doit
i é ti t ît i t i iimpérativement maîtriser ces trois risques
opérationnels, tout en restant attractif pour
les bénéficiaires.
Des mesures de contrôles de ces risques
sont à introduire.
Certaines mesures de contrôle limiterontCertaines mesures de contrôle limiteront
l’attractivité du produit d’assurance
Un arbitrage doit être réalisé entre le
contrôle de ces trois risques et l’attractivité
du produit

 

Le mode d’adhésion

L’adhésion obligatoire (principe non 
mutualiste)

=> Système d’assurance maladie 
« Sécurité Sociale »
L’adhésion volontaire

Individuelle : Chaque individu est libre de s’inscrire 
ou nonou non
Familiale : La famille inscrit le nombre de membre 
qu’elle souhaite
Groupe  : Les membres d’un même groupe ont la 
liberté de s’inscrire
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Le mode d’adhésion

L’adhésion automatique : InscriptionL adhésion automatique : Inscription 
obligatoire décidée par la mutuelle. Elle 
s’applique :

A une famille : La famille est obligée 
d’inscrire tous ses membres, une 
catégorie (ex : enfants de 0-5 ans), oucatégorie (ex  : enfants de 0 5 ans), ou 
un nombre minimum.
A un groupe : Tous les membres du 
groupe doivent adhérer. 

 

Les modalités d’adhésion

Le choix d’un mode d’adhésion s’inscritLe choix d un mode d adhésion s inscrit
dans une stratégie de couverture de la
population cible.
Stratégie 1 : Adhésion familiale automatique
Stratégie 2 : Adhésion automatique de
groupes diversifiés : femmes producteursgroupes diversifiés : femmes, producteurs,
écoles, ...
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Le mode d’adhésion automatique

Groupements
Entreprise
Groupements
Entreprise

Groupement 
de femmes
Groupement 
de femmes

EcoleAdhésions 
familiales
volontaires

Adhésions 
familiales
volontaires

 

Exemples de modalités d’adhésion

Adhésion Volontaire Automatique

Individuelle Comores (ancienne 
modalité…)
Écolier Bénin, groupe de 
femmes Guinée, 
planteurs

Salariés d’entreprise
École Bénin
Meck aux Comores 

Familiale Guinée, Bénin, Tanzanie, 
Ouganda, Kenya,Ouganda, Kenya, 
Comores salariés 
d’entreprise

Groupe Comores Sécurité 
Sociale Villageoise
Maternité sans risques 
(Bénin et Guinée)
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• L’unité d ’enregistrement est un élément de

Le mode d’adhésion

g
contrôle du risque d’anti sélection

• L’individu isolé : Risque d’antisélection ++
• La famille : Risque d’antisélection +/-
• Le groupe : Risque d’antisélection –
• L’adhésion individuelle est à proscrire en dehors• L adhésion individuelle est à proscrire en dehors

de l’adhésion automatique d’un groupe

 

Anti-sélection et modes d’adhésion

Adhésion automatiqueAdhésion automatique

Adhésion
Individuelle
Adhésion
Individuelle

Adhésion automatique
de groupes (---)
Adhésion automatique
de groupes (---)

(+++)(+++)

Adhésion
Familiale (-)
Adhésion
Familiale (-)
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• Au prorata du nombre de membres dans la famille
⇒ Simple techniquement mais pose des difficultés pour

Les modes de fixation du prix de la 
cotisation

⇒ Simple techniquement, mais pose des difficultés pour
les grandes familles. A coupler avec un mécanisme
d’adhésion familiale.

• La cotisation forfaitaire = montant unique par famille
⇒ Incitatif à l’inscription de l’ensemble des membres,
mais nécessaire adéquation avec la taille moyenne des
familles. Problème pour les vraies petites familles.
Problème de définition de la notion de famille.

 

Les modes de fixation de la cotisation

• Par tranches d ’individusPar tranches d individus
⇒ La tendance du « taquet supérieur ». Système

partiellement inéquitable, mais efficace.
(si cotisation pour 1 à 5, tout le monde inscrit 5)

• La dégressivité en fonction de la taille de
la famille

Po r être efficace la dégressi ité doit être forte⇒ Pour être efficace, la dégressivité doit être forte.
⇒ Problème d’équité : Les familles nombreuses

sont-elles les plus pauvres ?
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Revenu par personne en fonction de la 
taille de la famille

160000
180 000 40

40000
60 000
80 000

100 000
120 000
140 000
160 000

10
15
20
25
30
35

Revenus/personne/an

Nb de personnes à
charge
Linéaire
(Revenus/personne/an)

0
20 000
40 000

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34
0
5

(Revenus/personne/an)

Source : Enquêtes de revenus en Guinée Forestière CIDR 2000 Source : Enquêtes de revenus en Guinée Forestière CIDR 2000 

 

Le mode de paiement de la cotisation

Le paiement unique (avant l’ouverture des droits)

Effet d’aubaine maîtrisé (anti sélection)
Simplicité de gestion des ayants droits, faible coût de

gestion
Effet pédagogique sur l’assuranceEffet pédagogique sur l assurance

=> Risque d’inaccessibilité de la cotisation, exclusion
des retardataires
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Les modes de paiement de la cotisation

Le paiement fractionnéLe paiement fractionné
Bonne adaptation aux disponibilités monétaires

=> Difficultés de recouvrement et de gestion des
ayants droits

=> Coût de gestion plus élevé
=> Risque d’anti-sélection si pas de délais de> Risque d anti sélection si pas de délais de

carence

 

Le choix des prestations couvertes

Type de recours aux soins Antisélection Risque moral 
   
Consultations et ordonnance   
Petite chirurgie   
Hospitalisation en urgence   
Chirurgie en urgence   
Chirurgie programmée   g p g
Accouchements   
Urgences dentaires   
Appareil dentaire   
Ophtalmo (lunettes)   
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• Les règles d’adhésion
• délai de carence (période de stage)

Les mécanismes de contrôle de la 
surconsommation et des fraudes

(p g )

• Les procédures de recours
• référence obligatoire
• L’autorisation préalable (lettre de garantie)

• Les modalités de couverture
• franchise
• Le ticket modérateurLe ticket modérateur
• Le plafond de prise en charge
• La limitation du nombre de recours

• La facturation forfaitaire des prestations
• Le paiement par capitation

 

Les mécanismes de contrôle de la 
surconsommation et des fraudes

Le contrôle des droits a priori 
=> La carte de membre (photo)
=> La présentation d’une pièce d’identité
=> La transmission d’une liste au prestataire
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Les mécanismes de contrôle de la 
surconsommation 

Le contrôle des consommations a posteriori
=> Les attestations de prise en charge et la

confrontation avec les factures
=> L’audit médical des dossiers mutualistes

 

Partie III 

La fiche produit 
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Fiche produit

Dénomination  
Choix des prestations prises en chargeChoix des prestations prises en charge
Prestataires 
Mode de prise en charge financière 
Niveau de couverture des prestations 
Exclusion de la garantie N

om
 d

e 
la

 
ga

ra
nt

ie
 1

 

Conditions de prise en charge des prestations choisies 
Choix des prestations et des actes pris en charge 
Prestataires couverts 
Mode de prise en charge financière 
Niveau de couverture des prestations 
Exclusion de la garantie N

om
 d

e 
la

 
ga

ra
nt

ie
 2

 

Conditions de prise en charge des prestations sélectionnées

N
om

 d
u 

Pr
od

ui
t 

p g p
Public-cible  Population d’une zone, groupes préexistants 

Détermination de l’adhérent ou du souscripteur 
Règles d’enregistrement des bénéficiaires 
Durée et période de couverture 

Modalités 
d’adhésions 

Périodes et modalités de collecte des primes 

N

Prix du 
produit 

Mode de calcul du prix du produit, forfaitaire, par tranche, 
en fonction du nombre d’assuré, ... 




