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Délégation de Gestion en micro-assurance : 

quel rôle dans le développement de l’assurance 

maladie en Afrique ? 
CGR Consultants et CIDR 

 

 

1. INTRODUCTION 

Le développement de l’assurance maladie pour les populations à revenus modestes est un défi 

posé aux pays en voie de développement pour renforcer l’accessibilité aux soins des populations 

qui, dans leur grande majorité, en sont exclues. Depuis la mesure des effets de l’Initiative de Ba-

mako1, l’introduction de nouveaux modes de financement des soins fait en effet consensus. Les 

objectifs donnés  à ces mécanismes de partage des risques santé sont pourtant difficilement conci-

liables : la maîtrise des coûts, la qualité des soins, la participation communautaire et l’équité so-

ciale2. C’est un défi supplémentaire. 

De surcroît, dans le contexte des pays africains, la gestion des risques par les ménages n’inclue pas 

prioritairement la prévoyance et l’assurance. L’allocation de ressources pour le financement de 

contrats d’assurance maladie n’est donc pas non plus prioritaire. Ce comportement s’explique à la 

fois par leur méconnaissance, l’absence d’offre d’assurance incitative et parfois par la réticence à 

adhérer quand le sentiment de confiance dans les mécanismes de partage des risques maladie 

proposés n’est pas suffisant pour qu’ils soient attractifs3.  

Incidemment, le développement d’outils d’assurance maladie vise à réduire la morbidité, la mortali-

té, la pauvreté, la précarité et les pertes de capabilité4 liées aux contraintes posées à l’exercice de 

ses activités quand survient un épisode maladie ou un accident. 

La réaction face au risque se fait aujourd’hui encore le plus souvent ex post, c'est-à-dire après sa 

réalisation. Se pose alors le problème du financement des soins.  

Il est aujourd’hui reconnu que le recouvrement des coûts auprès des usagers des services de santé 

a une forte influence sur les délais de recours aux soins et sur la qualité de l’observance des trai-

tements5.  

Le déploiement de l’assurance maladie passe donc par un effort de conduite des changements de 

mentalité et par le développement de Mécanismes de partage des risques (MPR) dont l’utilité et la 

pérennité soient unanimement reconnues.  

Depuis une quinzaine d’années, de nombreuses initiatives et projets ont jalonné le développement 

de la micro-assurance santé6,7. Pourtant, les constats sur le développement de la micro-assurance 

sont aujourd’hui mitigés :  

                                                           
1 Adoptée en 1987 par le 37e Congrès de l'Organisation mondiale de la santé, l'initiative de Bama-

ko a conduit à l'abandon de la gratuité et de la préférence historique pour le financement budgé-
taire de la santé. Elle a conduit au principe de recouvrement des coûts auprès des usagers des 
services de santé. 
2 « Le risque maladie dans les assurances sociales : bilan et perspectives dans les PVD », DGCID, 
CREDES (S. Boyer et al.), 2000 
3 « Protecting the poor, a microinsurance compendium », C. Churchill, chapter 3.2, ILO, 2006 
4 Amartya Sen (« Repenser l’Inégalité », éd. du Seuil, 2000, p. 65-66) définit la capabilité comme 
« les diverses combinaisons de fonctionnements (états et actions) que la personne peut accomplir. 
La capabilité est, par conséquent, un ensemble de vecteurs de fonctionnements qui indiquent qu’un 
individu est libre de mener tel ou tel type de vie. »  
5 A cet égard, les travaux menés sur le VIH/SIDA sont convaincants. Voir par exemple : S. Lucchini 
et al., « Decrease in Prices of Antiretroviral Drugs for Developing Countries: from Political “Philan-
tropy” to Regulated Markets? » in “ Economics of aids and access to hiv/aids care in developing 
countries, issues and challenges”, sous la direction de J-P Moatti et al., ANRS, 2007 
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i) le développement de la micro-assurance, contrairement à celui de la microfinance, n’a pas en-

core permis de couvrir des effectifs importants,  

ii) la pérennité des mécanismes est rarement envisageable,  

iii) la réunion des capacités techniques et organisationnelles indispensables à la viabilité des orga-

nisations est compliqué,  

iv) les structures d’appui sont trop peu nombreuses pour accompagner efficacement le développe-

ment des mécanismes de partage des risques mis en place. 

 

a. Le développement des mutuelles de santé 

L’orientation méthodologique initiale qui a guidé le développement des mutuelles de santé trouvait 

ses fondements dans plusieurs constats : les gouvernements n’avaient pas (et n’ont toujours pas) 

les moyens d’assurer une couverture d’assurance maladie pour l’ensemble des citoyens et les com-

pagnies d’assurance privées avaient des visées commerciales incompatibles avec les ressources et 

les attentes des populations ciblées (dispersion géographique sur le territoire national, pouvoir 

d’achat faible…). Dans le même temps, les prestataires de santé étaient tenus de procéder à un 

recouvrement des coûts auprès des usagers. Ce faisceau de contraintes posées à l’accessibilité et 

au financement des soins a encouragé le développement de mécanismes de partage des risques.  

Les mutuelles de santé apparurent dès lors comme une stratégie à même de contourner ces diffé-

rents écueils. La notion de mutualité fait appel à des valeurs de démocratie, de solidarité, de non-

lucrativité et d’engagement de la communauté. L’adhésion y est libre et volontaire. Cet engage-

ment se concrétise dans l’exercice de la responsabilité de la gouvernance et dans celui de la ges-

tion, tâches dévolues aux mutualistes et à leurs représentants.  

Ce schéma réunissait les différents critères considérés comme indispensables au succès des projets 

de développement : engagement et participation de la communauté, implication dans la conception 

et la gestion, appropriation par les populations bénéficiaires des projets8…  

Le besoin d’évolution des schémas jusque là développés est généralement admis comme le moyen 

d’étendre la portée et de renforcer la pérennité des mécanismes de partage des risques. Le besoin 

d’innovation se mesure entre autres par les demandes des bailleurs de fonds ou par la réorienta-

tion des activités de certaines structures d’appui. 

Le changement d’orientation du BIT-STEP est un exemple significatif de l’évolution du paysage des 

mécanismes de partage des risques et des stratégies des opérateurs et structures d’appui.  

Le BIT-STEP va de plus en plus concentrer ses actions vers le développement de schémas de 

grande ampleur (Travailleurs du secteur rural et travailleurs du secteur des transports routiers au 

Sénégal par exemple) et en appui aux politiques nationales de protection sociale. En s’éloignant 

des mutuelles de santé classiques, le BIT-STEP fait un double constat : i) ses modes d’intervention 

et ses ressources ne lui permettent pas d’engager des actions à fort impact, ii) les mécanismes de 

partage des risques de petite taille, même essaimés sur l’ensemble des territoires nationaux, ne 

parviennent pas à permettre l’atteinte d’objectifs de couverture du plus grand nombre, pourtant 

l’enjeu principal du développement des mécanismes de partage des risques. 

Le BIT, encore, a lancé en mars 2008, avec l’appui de la fondation Bill et Melinda Gates. Durant les 

cinq prochaines années le Fonds attribuera 40 à 50 subventions à l’innovation pour un montant 

total de 18 millions de dollars US. Parmi les exemples d’innovation, possibles en matière de micro-

assurance, cités dans les directives pour les demandes de subvention, il est utile de mettre en 

exergue les points suivants : « i) Création de nouveaux dispositifs pour le recouvrement des 

                                                                                                                                                                                     
6 « La micro assurance santé dans les pays à faibles revenus », A. Letourmy et A. Pavy-Letourmy, 
Editions AFD, n°26, 2006 
7 « L’Assurance maladie en Afrique francophone : Améliorer l’accès aux soins et lutter contre la 
pauvreté », G. Dussault, P. Fournier, A. Letourmy, éditeurs, BANQUE MONDIALE, Washington, DC, 
2006 
8 « Les interventions en milieu rural. Principes et approche méthodologique », J‑P Chauveau, 

Groupe de travail Coopération française, Ministère de la Coopération et du Développement, 1989 
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primes, ii) expérimentation de nouveaux réseaux de distribution et d’alliances entre différents ac-

teurs, iii) recours à des administrateurs spécialisés, iv) amélioration des systèmes d’information 

pour renforcer la relation entre l’assureur et les circuits de distribution… »  

L’AFD a également lancé, en 2007, une facilitation d’innovation sectorielle dont les objectifs annon-

cés sont les suivants : « aux difficultés liées à l’extension même des modèles de micro-assurance à 

d’autres populations, viennent s’ajouter des problèmes de trésorerie (investissements initiaux très 

lourds) et de gestion (coûts élevés), une gouvernance encore trop faible et un système de réassu-

rance difficile à mettre en place. Dans ce contexte, de nouvelles stratégies doivent être explo-

rées. » 

Certaines ONG, cependant, mettent en garde les responsables politiques sur le fait que le déploie-

ment de projets d’assurance maladie ne lèverait pas tous les problèmes. En mai 2008 lors de la 

réunion de Paris consacrée à l’assurance maladie, OXFAM a rappelé que les MPR fondés sur le prin-

cipe de la collecte volontaire de cotisations ne permettent de couvrir que les plus riches des 

pauvres et laissent donc de côté ceux qui n’ont pas les moyens d’honorer le montant des cotisa-

tions9. 

C’est dans ce sens qu’une réflexion doit être menée pour favoriser la professionnalisation des MPR, 

pour renforcer l’attractivité des schémas mis en place et pour rechercher des solutions de copaie-

ment ou de subvention partielle des cotisations qui permettront au plus grand nombre de bénéficier 

de contrats d’assurance maladie. 

Le déploiement de mécanismes d’assistance à la gestion selon le principe de la délégation de ges-

tion est une des voies possibles pour aider à résoudre certaines des difficultés toujours rencontrées 

par les mécanismes de partage de risques. 

 

b. Difficultés et freins au développement des mécanismes de partage des 

risques 

Les MPR rencontrent trois types principaux de difficultés dans leur développement. Ils font face à 

un environnement qui n’est pas toujours un terrain favorable à leur implantation. Les relations 

qu’ils entretiennent avec leurs partenaires sont essentielles dans l’équilibre de leur développement  

mais souvent ces relations sont compliquées et exposent les MPR à une dégradation de leur profil 

de risques. Enfin, la technicité de la gestion et la carence de solutions de gestion freinent ou con-

tredisent le développement des MPR. 

 

 Difficultés rencontrées dans le développement 

Plusieurs éléments peuvent être retenus pour expliquer les difficultés de développement des MPR. 

La méconnaissance de l’assurance et de la prévoyance sont de réels facteurs de contrainte. Quand, 

de surcroît, le niveau de pauvreté est important, l’attractivité des régimes d’adhésion à base volon-

taire est encore réduite. 

Le manque de confiance dans les projets de développement peut aussi en partie expliquer les réti-

cences des populations cible. 

 

 Difficultés rencontrées dans la gestion 

La gestion d’un outil d’assurance maladie ne s’improvise pas. Elle demande de la technique, des 

ressources matérielles et des ressources humaines compétentes. 

Les mutuelles rencontrent de nombreuses et handicapantes difficultés dans l’exercice des fonctions 

de gestion qu’elles assument : 

i) Manque d’informations et de techniques en assurance et en gestion des risques 

La perception de l’assurance et de la technicité des fonctions qu’elle impose de regrouper n’est pas 

encore très répandue auprès des populations ou des groupes cibles des projets de MPR. Cela joue 

                                                           
9 « L’assurance maladie dans les pays du Sud ne peut remplacer l’aide des pays riches », Oxfam 

France - Agir ici, Paris, 2008 
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de fait sur la capacité à mobiliser les profils en ressources humaines en mesure d’accomplir les 

taches de gestion. Cela joue également sur les besoins de prise en compte prioritaire des fonctions 

de gestion. 

ii) Compétences difficiles  à mobiliser 

Rareté 

Le contexte d’implantation des mutuelles joue souvent en défaveur de la mobilisation des res-

sources en interne. En milieu rural, l’identification de compétences spécifiquement adaptées est 

rare et impose un travail important de formation des équipes de gestion. D’une manière plus 

générale encore, les populations ou les groupes cible ne sont pas non plus toujours appropriés à 

l’identification et au recrutement (même bénévole) des compétences nécessaires. 

Bénévolat  

Le développement des mutuelles de santé a majoritairement été centré autour des principes de 

bénévolat des gestionnaires. Il peut s’agir d’un leurre si les MPR exercent l’ensemble des fonc-

tions de gestion. La prise en compte de la technicité d’un outil d’assurance est contradictoire à 

la fois avec les compétences mobilisables amis aussi avec le besoin d’implication au quotidien 

dans la gestion puis l’analyse des informations qui sont pourtant le gage d’un développement 

qui permette de trouver des parades aux risques et d’enclencher une dynamique de croissance, 

de viabilité et de pérennité. 

iii) Absence d’outils de gestion et notamment de SIG 

L’acquisition ou la mise à disposition d’outils de gestion sont aujourd’hui perçues comme un facteur 

sensible de l’amélioration du profil de risques des MPR. 

L’offre de solutions est encore rare. La GTZ et le BIT-STEP, par exemple, ont développé des solu-

tions informatiques de gestion de mutuelles de santé. Le développement en cours de finalisation du 

SIG du CIDR complète cette offre. 

Pour autant, ces solutions restent rares et le nombre de structures qui les utilise reste très réduit. 

 

 Difficultés rencontrées avec les partenaires 

i) Défauts ou inadaptations de l’appui conseil 

Deux éléments sont à prendre en compte : i) la rareté des structures d’appui et ii) l’inadaptation 

des modes d’appui et des outils y liés. De nombreuses mutuelles reçoivent pourtant un appui exté-

rieur mais il est souvent insuffisant pour permettre de dépasser l’ensemble des difficultés de ges-

tion et d’orientation stratégique des mutuelles. Dans le cas des schémas de petite taille, ce besoin 

est encore plus vif mais cette dimension est tout aussi sensible dans les besoins de croissance et la 

recherche de la viabilité par les modèles plus importants. 

ii) Relations difficiles avec l’offre de santé 

L’offre de santé est parfois insuffisamment engagée dans une réelle relation de collaboration avec 

les mutuelles de santé : certains PS rechignent à appliquer les conventions qu’ils ont accepté de 

signer. La passation de convention formalise les relations et les encadrent mais elle peut également 

mettre fin à des pratiques parallèles menées par les personnels de santé comme par exemple, les 

remerciements sous contrainte en Guinée. Les mécanismes de partage des risques apparaissent 

finalement comme des facteurs de perturbation et de privation de ressources. Ils ne sont doc pas 

toujours accueillis avec enthousiasme et la capacité de négociation des MPR est souvent insuffi-

sante pour permettre de résoudre ces difficultés. 

L’offre de santé peut être insuffisante ou déficiente. Cela se traduit par un manque de personnel, 

un sous-équipement technique et matériel, des ruptures de médicaments même essentiels. Ce 

risque est très variable selon le pays et le lieu d’implantation des MPR.  

L’engagement de l’Etat manque également parfois de volontarisme face à l’inertie de certains PS. 

La passation de conventions cadre par exemple est encore difficilement envisageable dans la plus 

grande majorité des pays. Cette individualisation forcée des conventions est une contrainte sup-

plémentaire pour les MPR. 
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2. LA DELEGATION DE GESTION : CONDITIONS, OPPORTUNITES, FORMES ET MODELE ECO-

NOMIQUE  

La délégation de gestion est entendue comme le transfert à un opérateur professionnel des fonc-

tions de gestion des opérations d’assurance (production, sinistres et conseils en maîtrise des 

risques). Le délégataire de gestion agit par substitution et il détient une fonction d’intermédiation 

entre les MPR et les Prestataires. 

Dans ce texte, il sera retenu les appellations suivantes :  

 « Centre de promotion et de Gestion (CPG) » pour qualifier le délégataire de gestion.  

 « Mécanismes de Partage des Risques » (MPR) pour les instruments d’assurance mala-

die. 

 « Groupes organisés » (GO) pour les associations, Institutions de micro finance et autres 

groupes potentiellement candidats au lancement de MPR. 

 

2-1 La réunion d’un ensemble de conditions 

i) Les MPR doivent adhérer au principe de délégation de gestion et accepter le principe de partici-

pation aux coûts d’exploitation de la capacité de gestion. Il doit être clairement accepté par les 

MPR que le recours à la capacité de services du CPG est payant. 

ii) Les prestataires de santé doivent accepter ce nouveau dispositif. La mise en œuvre d’un méca-

nisme de tiers payant externalisé doit être acceptée par les prestataires de santé. Ils doivent aussi 

accepter le principe de se conformer aux dispositions retenues dans le contrôle d’accès aux soins (y 

compris l’utilisation des nouvelles technologies). 

iii) De nouveaux circuits financiers doivent être mis en place. Ils permettent l’abondement des 

comptes du CPG par le versement régulier des fonds nécessaires à la prise en charge des presta-

tions délivrées aux adhérents des MPR. C’est un point crucial de la faisabilité des fonctions de tiers 

payeur du CPG. 

iv) Une recherche de fonds doit être engagée pour compenser l’éventuelle insuffisance des res-

sources endogènes. Le dispositif d’intervention à mettre en œuvre pourrait ne pas être intéressant 

financièrement pour ses promoteurs sans un appui financier extérieur. Les résultats de la modélisa-

tion financière à réaliser peuvent également servir de référence dans les négociations à mener avec 

d’éventuels bailleurs. 

Si la qualité de la gestion est une condition nécessaire, la capacité à accompagner les groupes cible 

est indispensable à l’atteinte des objectifs du CPG : renforcer la viabilité et la pérennité des MPR. 

 

2-2 Justification et opportunités 

La mise en place de structures professionnelles de gestion d’assurance maladie est une réponse 

opportune aux différents problèmes rencontrés par les MPR. Les effets attendus de la délégation de 

gestion sont nombreux : 

i) Rationalisation des dépenses 

a) Contrôle des dépenses 

b) Production d’indicateurs de suivi des risques 

c) Mise en comparaison des résultats techniques de l’ensemble des usagers 

d) Monitoring par un médecin-conseil 

ii) Facilitation de l’anticipation et de la résolution des problèmes (lutte contre la fraude ou les com-

portements anti-solidaires) 

iii) Renforcement de l’attractivité des mécanismes de partage des risques et des produits par un 

effort d’ingénierie important appuyé sur les éléments statistiques compilés par le CPG (fréquences 

de recours, coûts moyens attendus par exemple) et par l’apport de garanties spécifiques (rapa-

triement des corps, évacuation sanitaire…). 
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iv) Mise à disposition, le cas échéant, de garanties de réassurance à des mutuelles de santé sou-

haitant partager le portage des risques avec un professionnel de l’assurance. 

v) Traçabilité des paiements des cotisations et des dépenses engagées (le cas des migrants souhai-

tant participer au paiement des cotisations à des mutuelles de santé mais exigeant d’avoir une 

réelle visibilité sur les transactions financières en est un exemple) 

 

2-3 Modèles 

Cinq modèles peuvent être envisagés. Ils varient selon les missions dévolues au CPG et les charges 

de travail qui lui reviennent.  

Il existe cependant une constante : la gestion assurantielle des mécanismes de partage des risques 

maladie. 

 

 Gestion  

assuran-
tielle 

Appui con-

seil aux 
usagers 

Portage 

financier 

Portage du 

risque 

1 
    

2 
   

 

3 
  

  

4 
 

 
 

 

5 
 

   

Figure 1 : Matrice des modèles 

Le premier modèle, qui prévoit le portage du risque par le CPG, devrait être écarté car le centre n’a 

pas vocation à agir en assureur mais bien plutôt en prestataire de services. Il ne devrait donc pas 

assumer les risques d’équilibre technique. 

Les autres modèles diffèrent par la prise en compte totale ou partielle des trois fonctions premières 

du CPG : la gestion assurantielle, l’appui-conseil et le portage financier. 

Le schéma 2 qui permet de réunir l’ensemble de ces trois dernières fonctions devrait être privilégié, 

à tout le moins en phase de lancement du CPG. Il permet d’aborder, de comprendre et de tenir 

compte des enseignements et des risques que représentent ces différentes fonctions. 

Un ensemble de questions doit être également être abordé pour définir avec précision le cadre de 

développement du CPG. 

 

Est-il envisageable de développer le CPG sans la fonction de portage financier ?  

Un des risques pendants à l’abandon du portage financier (c'est-à-dire que les mécanismes de par-

tage des risques ne mettraient pas à disposition du CPG leur budget utile) est l’absence de maîtrise 

des relations financières avec les PS dont la qualité influe considérablement sur l’efficience des 

actions menées par le Centre de gestion.  

Certains usagers cependant pourraient vouloir garder la maîtrise des flux financiers. S’il n’y a pas 

portage, les MPR doivent s’engager à suivre un échéancier de paiement des prestataires qui doit 

être strictement appliqué car tout retard peut être un facteur de déstabilisation des relations avec 

l’offre de soins. 

 

L’appui-conseil aux usagers est-il indispensable ? 

Cela dépend du type d’usagers qui feraient appel au CPG. Dans certains cas (mutuelles de santé 

sans appui-conseil extérieur, compagnies privées et groupes organisés mettant en place des méca-

nismes de distribution de contrats d’assurance maladie, mutuelles naissantes, mécanismes spéci-

fiques d’intégration de certaines affections…) impose la distribution de formations et la mise en 

œuvre d’un appui-conseil.  
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Les mutuelles de santé peuvent-elles mobiliser les fonds nécessaires à l’exploitation du CPG ? 

La modicité des ressources mobilisées par les mutuelles impose une diversification des usagers et 

le développement d’une capacité à gérer des formes variées de mécanismes de financement des 

risques. 

Ce constat impose également d’adapter la stratégie de développement i) en recherchant des 

groupes organisés à fort potentiel d’effectifs, iii) en variant la population cible (des groupes en mi-

lieu urbain à revenus intermédiaires par exemple), iii) en diversifiant l’offre de produits. 

 

2-4 Statuts et fonctions 

 

 Statut du centre de gestion 

Le statut du centre de gestion est un élément très sensible de la mise en œuvre d’un projet de ce 

type. Il est étroitement lié au contexte dans lequel le CPG est développé : type de partenaires (in-

vestisseurs, bailleurs, usagers…) et pays d’implantation (législation spécifique par exemple). 

Les partenaires peuvent participer au capital du CPG ou au financement de ses activités. S’il s’agit 

d’investisseurs privés le temps de retour sur investissement est un paramètre essentiel dans la 

décision d’un actionnaire.  

En tenant compte, par exemple, du modèle proposé dans le cadre de la FIS/ONG de l’AFD10, il im-

porte d’analyser le temps de retour sur investissement en tenant compte d’une double dimension : 

i) les activités du CPG doivent être suffisamment importantes pour permettre sa rentabilité dans 

des délais de trois à cinq ans et ii) les assureurs doivent intégrer le développement de leurs activi-

tés commerciales dans les autres branches d’assurance (IARD et VIE) auprès de ces mêmes 

groupes organisés.  

Dans le contexte du Burkina, le développement d’un CPG en articulation avec la prise en charge 

des Personnes vivant avec le VIH (PVVIH), le retour sur investissement devrait tenir compte de la 

diversification des usagers, notamment d’entreprises privées dont les régimes d’auto-assurance 

sont des sources importantes de financement endogène. 

Le montage institutionnel peut être organisé pour réserver une place à chacun des usagers en 

fonction ou non de l’importance qu’ils représentent dans les activités du CPG. 

Le maintien d’exigences fortes pour la mise en place de gouvernances effectives, concrètes et par-

ticipatives se justifie par leurs effets induits attendus : fidélisation des usagers et exercice d’un 

contrôle social. Ce sont des éléments clé et indispensables à la viabilité des MPR. 

 

 Fonctions 

Le périmètre des activités du délégataire de gestion intègre les dimensions suivantes : 

 

i) Gestion de l’activité d’assurance 

C’est le cœur de métier du CPG. Cette fonction première doit favoriser la gestion rationnelle des 

dépenses et permettre l’identification des facteurs de contrainte (risques de surconsommation 

et/ou de fraude, inadaptation des produits d’assurance, mauvais positionnement des cotisations…) 

mais aussi la détermination des pistes stratégiques de développement, de recadrage et/ou de réo-

rientation des activités des mécanismes de partage des risques. 

 

ii) Fonctions d’accompagnement 

Le CPG joue le rôle d’interface et de conseil : 

 Appui à la gouvernance et au bureau exécutif des MPR, 

                                                           
10

 Le CIDR développe en ce moment, sur financement de l’AFD, un projet impliquant des compa-

gnies privées d’assurance dans la distribution et la gestion de produits de microassurance santé. 
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 Appui à la sensibilisation/communication, 

 Appui à la définition des produits d’assurance, 

 Appui à la tenue des outils de gestion des MPR, 

 Gestion informatique des adhésions, cotisations et prestations, 

 Retraitement des données :  

o Transfert d’informations aux MPR, 

o Transfert d’informations aux prestataires de santé, 

o Transfert éventuel d’informations aux autres partenaires, 

o Conseil en gestion des risques. 

 

iii) Lobbying et plaidoyer 

La position centrale du CPG dans le dispositif de déploiement des MPR doit permettre l’exercice de 

fonctions de lobbying, de plaidoyer et éventuellement de « fund raising » pour certains MPR. 

Au-delà, il est important que le CPG négocie avec l’offre de soins et, pour faciliter le passage de 

conventions entre le CPG et les formations sanitaires publiques, avec son autorité de tutelle, le 

Ministère de la santé. 

 

iv) Activités spécifiques 

Le CPG peut être amené à réaliser des activités annexes ou connexes à ses activités principales. 

Elles peuvent également faire partie intégrante de sa lettre de mission. 

 

a) Diagnostics et études de faisabilité 

Dans le cadre de l’appui au montage de mécanismes de partage des risques, le CPG peut 

mettre à disposition des ressources humaines internes et/ou externes pour la réalisation 

d’études situationnelles et/ou d’études de faisabilité. Au Burkina Faso, par exemple, dans le 

cadre du montage d’un projet similaire11, il est apparu une forte demande de constitution 

de mutuelles dans le secteur privé et notamment pour les travailleurs saisonniers ou tem-

poraires de grandes entreprises. Au Sénégal, il existe une demande importante d’études de 

faisabilité pour le rapprochement de compagnies d’assurance privées avec des groupes or-

ganisés (réseaux d’IMF par exemple). 

 

b) Recherche de solutions de protection financière (réassurance, fonds de garantie…) 

La recherche de réassurance pourrait être un complément intéressant et opportun des acti-

vités du centre. Dans certains cas, comme dans le projet FIS-ONG de l’AFD, la position du 

CPG auprès des assureurs privés et sa capacité à mobiliser l’information servant à la modé-

lisation du risque couru en réassurance devraient considérablement favoriser la négociation 

de garanties de réassurance. Par l’apport d’éléments statistiques affinés, le CPG est en me-

sure de lever un des écueils rencontrés par les mutuelles de santé dans la faisabilité de leur 

recherche de garanties de réassurance.  

 

c) Déploiement de mécanismes et d’articulations spécifiques (gestion de fonds publics d’achat, 

mécanismes d’intégration des PVVIH…) 

La recherche d’usagers publics peut aussi une source intéressante de diversification des 

usagers en conservant un cœur de métier identique. 

La gestion de fonds publics d’achat (Fonds de prise en charge des urgences ou des PVVIH 

au Sénégal par exemple) est une piste qui pourrait être suivie par le CPG car elle renforce-

rait son autonomisation financière en gérant des masses financières plus importantes. Elle 

                                                           
11 « Projet de recadrage des activités des mutuelles de santé de Komki Ipala et Zitenga/Ziniaré – 
Burkina Faso – Partenaires Contre le SIDA – CGR - juin 2008 » 
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doit cependant être analysée avec précaution car l’introduction d’un usager public, même 

au travers d’un partenariat public-privé, peut sensiblement modifier le profil de risque du 

CPG notamment par une politisation importante.  

 

d) Capitalisation des enseignements et bonnes leçons des actions menées pour l’évolution du 

projet 

Un volet « capitalisation » doit être expressément prévu dans les activités d’un centre de 

gestion. Il est en effet important de pouvoir mesurer et documenter les actions réalisées 

afin de réorienter les activités du centre afin de lui permettre d’accroître son efficacité et 

d’apporter une capacité de services en cohérence avec les attentes de ses usagers. 

 

 Compétences à réunir 

Les fonctions techniques doivent être assumées par des collaborateurs compétents. La gestion d’un 

outil d’assurance ne laisse pas de place à l’à-peu-près. 

Les besoins en ressources humaines sont évolutifs selon la charge de travail du centre mais les 

foncions principales à réunir sont les suivantes : 

i) Gestionnaire du risque 

ii) Technicien sinistres 

iii) Responsable Production et Animation 

iv) Délégué auprès des MPR 

v) Médecin conseil 

 

 Les différents modes de rémunération 

Plusieurs modes de rémunération peuvent être envisagés. Le choix des principes de rémunération 

ne devrait pas être exclusif mais au contraire adapté aux différents types d’usagers du centre tech-

nique de gestion. Ils peuvent donc être panachés. 

La rémunération du CPG inclut la double dimension de gestion des opérations d’assurance et 

d’accompagnement en appui-conseil des organisations cibles. 

Le choix du mode opératoire et des montants de la rémunération du CPG devrait être guidé par 

deux paramètres : la rentabilité financière et l’équité. Cette politique de rémunération doit aussi 

tenir compte de l’éventuel statut non-lucratif du CPG. 

La solution la plus fréquemment retenue en assurance maladie est une rémunération décomptée 

en commissions sur les fonds gérés. 

 

i) Commissions sur le montant du budget géré 

C’est une forme classique de rémunération. C’est aussi une forme classique d’allocation des 

quotes-parts de cotisation par les MPR qui affectent une partie des cotisations collectées aux frais 

de fonctionnement. Cette solution présente donc l’avantage d’être connue des organisations cible. 

Cette hypothèse permet aussi de modéliser a priori le montant de la rémunération à devoir au CPG. 

Le taux de commission que le CPG pourrait prélever devrait être compris entre 10 et 15% du mon-

tant des cotisations gérées ou des budgets délégués (cas des fonds d’achat).  

 

ii) Paiement au dossier 

Le paiement au dossier correspond au prélèvement de frais pour chacun des dossiers traités par le 

CPG. Le coût unitaire du traitement d’un dossier peut être estimé selon le nombre global attendu 

de dossiers à traiter ramené au budget d’exploitation du CPG. 

Cette forme de rémunération ne permet pas sa valorisation définitive  en début d’exercice puisque 

le nombre de dossiers traités n’est pas connu. A la fois pour le CPG mais également pour les usa-
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gers, cela représente un risque et cette absence de visibilité ne joue pas en faveur de ce mode de 

rémunération. 

 

iii) Paiement forfaitaire 

La négociation d’un montant forfaitaire peut également être une forme envisageable de rémunéra-

tion. Le montant négocié doit tenir compte de la charge de travail estimée d’accord parties.  

Cette forme de rémunération présente l’avantage d’être connue en début d’exercice. Le montant 

forfaitaire peut cependant être délicat à déterminer et expose le CPG à un risque de sous-

rémunération si la charge de travail a mal été estimée. 

Ces solutions peuvent être panachées. Le CPG négocie par exemple un forfait pour un certain 

nombre de dossiers et facture au réel les dossiers en excès du forfait. 

Le CPG peut encore être rémunéré pour ses actions en conseil (réalisation de diagnostics ou 

d’études de faisabilité par exemple). Ces activités devraient être rémunérées selon le principe des 

honoraires.  

 

Le statut du CPG peut influer sur sa politique de rémunération. Si le CPG a un statut non lucratif, il 

devrait être procédé à une péréquation entre l’estimation de ses besoins de financement et la dé-

termination de la grille de rémunération. Le pourcentage sur cotisations gérées devrait par 

exemple être revu à la baisse si le montant estimé de la rémunération est supérieur aux besoins de 

financement. 

Le type d’usager peut aussi jouer sur le mode de rémunération. Un usager public pourrait imposer 

une forme particulière d’exploitation et de rémunération qui soit compatible avec les exigences des 

régimes publics de délégation de gestion ou encore qui tienne compte d’un éventuel partenariat 

public-privé (la concession de gestion pouvant être entendue pour une période longue qui permette 

le retour sur investissement puis la rétrocession à la puissance publique de la capacité de gestion). 

La rémunération du CPG peut aussi être réalisée par des apports en nature valorisés : mise à dis-

position de locaux, de personnel ou d’autres moyens matériels. Ces apports doivent être précisé-

ment évalués. 

 

 Les éléments facilitant la mise en œuvre d’un CPG 

Plusieurs éléments facilitent le déploiement d’un CPG. Il est important de vérifier si tout ou partie 

d’entre eux sont réunis dans le contexte d’intervention. 

 Existence de groupes organisés à potentiel d’effectifs important 

 Diversification des usagers y compris par la gestion de programmes nationaux d’appui à 

certaines couches de la population ou à certaines affections 

 Capacité importante à impliquer les GO dans la distribution des contrats (fonctions de front 

office : recrutement, affiliation, recouvrement de cotisations, actions d’information et de 

marketing social…) 

 Disponibilité d’une offre de soins en cohérence avec les attentes des assurés (c’est un cri-

tère important de l’attractivité des MPR) 

 Capacité à mettre en œuvre des mécanismes de copaiement (par les employeurs par 

exemple), de subvention des cotisations par des bailleurs ou encore de prélèvement auto-

matique (Institutions de microfinance) 

 Implication de l’Etat dans le développement de solutions alternatives d’assurance maladie 

pour le plus grand nombre 

 

 Les étapes à suivre pour la mise en œuvre d’un CPG 

Avant le lancement d’un CPG deux étapes primordiales doivent être traitées avec le plus grand 

soin : l’étude de préfaisabilité suivie de l’étude de faisabilité. 

 



 11 

i) Etude de préfaisabilité 

Avant de mener l’étude de faisabilité, une analyse détaillée doit être menée pour vérifier 

l’opportunité de lancer le projet de CPG. Les différents points suivants doivent être vérifiés : 

a) Analyse du contexte 

 Soutien des autorités et des partenaires au développement 

 Faisabilité juridique 

 Etat de développement de l’assurance maladie et des MPR 

b) Analyse des partenariats potentiels 

 Investisseurs 

 Assureurs 

 MPR délégant leur gestion 

 GO cherchant à mettre en œuvre des MPR 

 Prestataires de santé 

c) Analyse des risques 

 Risques institutionnels 

 Risques en phase de développement 

 Risques opérationnels 

Cette analyse des risques doit être régulièrement revue pour tenir compte de l’évolution du 

profil de risques : 

 Mesure de l’effet du traitement des risques (c'est-à-dire des actions engagées pour en 

parer la réalisation ou en diminuer l’impact) ; 

 Identification des nouveaux risques (selon l’évolution de l’environnement et selon l’état 

d’avancement du projet) ; 

 Adaptation ou réorientation de la trajectoire de développement du projet en fonction du 

profil de risques. 

 

 

ii) Etude de faisabilité 

L’étude de faisabilité doit être principalement orientée vers la recherche d’informations et leur mo-

délisation. 

a) Etude de la demande (demande en microassurance santé, capacité à payer, intentions de 

cotisations, identification des formations sanitaires prioritairement attendues par les futurs 

assurés…) 

b) Modélisation du CPG (fonctions, aspects juridiques [statuts, besoins d’agrément…], méca-

nismes de contrôle et de lutte contre la fraude…) 

c) Modélisation financière (y compris le temps de retour sur investissements ce qui implique le 

décompte des besoins d’investissement, des besoins financiers liés à l’exploitation du CPG 

et du chiffre d’affaires potentiel) 

d) Ingénierie de produits de microassurance santé (en privilégiant la diversification des pro-

duits en termes de garanties et de gamme de prix) 

e) Détermination des apports des partenaires (financiers et autres) 

f) Définition des mécanismes d’appui aux partenaires (investisseurs, GO…) 

g) Vérification de la conformité des outils disponibles avec les besoins de gestion et définition 

des outils complémentaires à acquérir (système d’information par exemple) 
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3. LES LIMITES ET LES ALTERNATICES AU MODELE CPG 

 

3-1 Limites 

i) Une remise en cause du modèle d’autogestion 

Le retrait de la fonction de gestion contredit le schéma classique des MS en les dépossédant d’une 

fonction clé, la gestion. Mais, il ne s’agit pas d’une dépossession complète, au contraire. Les MS 

continuent d’exercer leurs activités de gestion de premier niveau et délèguent la gestion de second 

niveau au Centre de gestion. Il est entendu par gestion de premier niveau, l’ensemble des tâches 

liées à la compilation des informations sur les adhésions et les cotisations, à la collecte des cotisa-

tions ainsi qu’à l’exercice du contrôle de proximité (contrôle social, prise de sanctions contre les 

fraudeurs…). Il est entendu par second niveau : le retraitement des données, la gestion des presta-

tions, la gestion des risques et le transfert d’information. 

Le maintien des fonctions de gestion de premier niveau par les MS est important : il permet 

l’appropriation de l’outil ainsi que l’implication et la responsabilisation de la gouvernance et des 

gestionnaires des mutuelles.  

La différenciation des fonctions de gestion des garanties de celles des opérations de gestion du 

premier niveau doit permettre aux mutuelles de concentrer leurs interventions sur des actions à 

forte valeur ajoutée : sensibilisation et recrutement, lobbying pour une meilleure mobilisation des 

autorités et des partenaires… 

 

ii) La délégation ne joue qu’à la marge sur l’accessibilité du plus grand nombre aux MPR 

La délégation de gestion ne règle pas le problème de l’accès du plus grand nombre aux méca-

nismes de partage des risques. Elle n’apporte pas de réponse à la prise en charge des plus démunis 

qui n’ont pas les moyens d’honorer leurs cotisations aux mutuelles de santé.  

C’est cependant un argument important pour susciter et accompagner la création de MPR dont les 

promoteurs trouvent ainsi une réponse aux principaux écueils qu’ils rencontrent : l’indisponibilité 

d’une capacité efficiente de gestion et un manque de savoir-faire dans la mise en œuvre opération-

nelle.  

 

iii) Les besoins de financement sont élevés 

Pour faire face à l’ensemble des missions qui reviennent à un centre de gestion, des besoins élevés 

de financement doivent être mobilisés. Les délégataires de gestion ont une activité de services qui 

fait des ressources humaines le principal poste de charges d’exploitation.  

C’est un engagement qui doit être mesuré avec précision lors des études de faisabilité. 

L’importance des fonds peut être un obstacle infranchissable car en phase de lancement il doit être 

également prévu des investissements relativement lourds qui renchérissent encore le budget de 

lancement et d’exploitation de la capacité externalisée de gestion. 

La diversification des usagers peut être une parade à ce risque. Le regroupement d’un nombre 

limité de régimes privés d’entreprise est une piste intéressante : pour faire face à 100 millions de 

FCFA de budget, le regroupement de trois grandes entreprises du Burkina et d’une demi-douzaine 

de PME-PMI permettrait de réunir les besoins annuels d’exploitation du CPG et ainsi de servir à 

moindre prix les mutuelles de santé communautaires. 

 

3-2 Alternatives 

Un certain nombre d’alternatives au montage du CPG doivent être prises en compte et analysées 

au regard des effets attendus de la délégation de gestion pour en mesurer l’opportunité et éven-

tuellement procéder à d’autres choix, dictés par le contexte, la volonté des organisations ou encore 

la faisabilité du montage d’un CPG. 
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i) Transfert à un assureur privé ou à un délégataire privé de gestion d’assurance 

Il importe de dissocier le portage du risque de sa gestion. Le centre de gestion assume des tâches 

que les assureurs privés ne peuvent que difficilement mettre en œuvre. 

Bien que les assureurs et les délégataires privés de gestion s’intéressent au marché de la micro-

assurance, ils ne sont pas toujours outillés pour gérer des échelles de risques si petites et des envi-

ronnements d’affaire très différents de ceux avec lesquels ils négocient habituellement.  

La recherche de l’équilibre technique impose la disponibilité d’une capacité d’analyse et de pilotage 

stratégique des mesures d’accompagnement à mettre en œuvre : sensibilisation au risque de sur-

consommation, information sur le besoin de recours précoce aux soins, toilettage et/ou refonte des 

produits d’assurance… 

Leur méconnaissance des populations cible est également un handicap important qui contredit le 

déploiement de solutions d’assurance maladie pour des populations à faibles revenus. Les compa-

gnies privées ne disposent pas non plus du savoir-faire qui permet de dispenser un indispensable 

appui-conseil. Elles sont, de surcroît, souvent privées des ressources humaines adéquates. 

L’importance des frais d’intermédiation est encore un handicap important pour les assureurs privés. 

Les frais d’intermédiation correspondent aux frais à consentir pour la collecte des cotisations, aux 

frais de gestion et aux frais à engager dans les relations avec les prestataires de santé (en apport 

d’informations [factures et dossiers médicaux] et en rétrocession d’informations [rapports d’activité 

par exemple)]. Les conséquences de l’importance des frais d’intermédiation sont essentielles dans 

la décision de s’intéresser à ce segment de clientèle car la profitabilité attendue est fortement ré-

duite, la rémunération effective est faible et les marges de manœuvre sont étroites. 

En revanche, les assureurs privés peuvent trouver un avantage comparatif important entre le re-

cours au CPG et le déploiement de ressources importantes qui lui permettraient d’accomplir ce qu’il 

lui délègue. L’assureur trouve une solution à la gestion des opérations d’assurance maladie et peut 

profiter de son adossement à des réseaux de distribution (IMF ou autres groupes organisés) pour 

distribuer d’autres types de contrats Vie ou IARDT. En trouvant une solution à la distribution et à la 

gestion de contrats d’assurance maladie qui font l’objet d’une forte demande, il s’ouvre plus facile-

ment les portes des autres segments de marché. 

 

ii) Renforcement des compétences des MPR 

Ce renforcement passe par une série de conditions qui permettent tout à la fois d’optimiser le profil 

de compétences des gestionnaires des MPR mais aussi par la mise à disposition de solutions infor-

matiques de gestion et d’un appui-conseil de proximité et récurrent. Cette hypothèse est donc con-

trainte par un besoin de financement élevé et par l’identification des structures en mesure 

d’apporter cet appui technique, organisationnel et stratégique. 

La capacité de financement de tels frais de fonctionnement impose également qu’il s’agisse de 

schémas de grande ampleur qui permettent la mobilisation des ressources y nécessaires, même si 

tout ou partie des frais d’accompagnement sont subventionnés. 

 

iii) Regroupement de MPR 

Le regroupement en réseau ou en super-mutuelle de MPR est aussi une voie qui permet a priori de 

parer un certain nombre de risques dont ceux liés à l’insuffisance d’effectifs ou encore à l’incapacité 

à mobiliser des fonds suffisants pour renforcer et professionnaliser la gestion. Ainsi regroupés, les 

MPR renforceront le partage du risque et détiendront une plus grande capacité à mobiliser des res-

sources (pour le financement des besoins en ressources humaines et matérielles). 

Cette alternative ne lève cependant pas les risques de ne pas pouvoir mobiliser les compétences et 

les outils de gestion indispensables à l’exercice de la gestion. 

Les MPR doivent faire face à des besoins de financement mais aussi être en mesure d’identifier des 

solutions stratégiques de gestion. C’est un problème souvent difficile à résoudre. 
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3-3 Risques 

Il est proposé ci-après une revue des risques qui pourraient affecter la trajectoire de développe-

ment du CPG. Cette liste n’est pas exhaustive et mérite d’être complétée. 

 

i) Risques de développement 

 

Le centre de gestion ne parvient pas 
à inspirer un sentiment de confiance 
suffisant pour motiver le recours à 
sa capacité de services. 

La professionnalisation de la gestion doit être accompagnée 
par une capacité de services dont les effets peuvent être dé-
montrés. Même si le CPG n’a pas d’obligation de résultats, 
l’importance des moyens à mettre en œuvre ne doit pas être 
sous-estimée.  

Les deux paramètres clé à prendre prioritairement en considé-
ration sont l’organisation et les ressources humaines. 

La gestion des informations et leur exploitation sont égale-

ment des éléments essentiels à prendre en compte. 

Le regroupement d’effectifs (ou de 
cotisations) est insuffisant pour 
mobiliser les ressources nécessaires 
à l’atteinte de l’équilibre financier du 

centre de gestion.  

L’atteinte de l’équilibre financier est étroitement liée au re-
groupement d’effectifs nombreux ou à gérer des contrats 
d’assurance privée à destination d’une cible d’entreprises par 
exemple. 

Sans subventionnement initial, le déploiement du CPG pour 
des régimes d’assurance maladie à destination de populations 
à faibles revenus est difficilement envisageable. 

En revanche, l’atteinte de l’équilibre financier sans adossement 
à des acteurs privés est une autre contrainte. Leur motivation 
et leur adhésion à un programme de ce type sont essentielles. 

Le temps de retour sur investisse-
ments est trop long pour les parte-
naires privés. 

L’implication de partenaires privés doit être appuyée sur un 
business model et un business plan qui favorise la lisibilité des 
actions programmées et des engagements financiers  à mobili-

ser. Il est important de tenir compte des besoins de retour sur 
investissements pour que cet engagement soit compatible 
avec les besoins des partenaires privés lucratifs. 

Le temps de retour sur investissement doit être calculé en 
intégrant les retombées commerciales de la distribution de 
contrats d’assurance maladie d’autres branches commerciali-
sées par les assureurs (invalidité-décès, funérailles, IARD…) 
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L’engagement des acteurs privés est 

insuffisant pour permettre le respect 
des étapes de développement du 
CPG. 

L’engagement des partenaires privés se fait par l’apport 

d’affaires en délégation de gestion. Leur participation au 
capital 

Les besoins de financement seront plus rapidement com-
blés si les compagnies d’assurance privées délèguent non 
seulement la gestion des contrats négociés avec les 
groupes organisés mais également les contrats « groupe » 
d’entreprise. 

Les réseaux de distribution de con-
trats d’assurance maladie ne 
s’impliquent pas suffisamment. 

L’adossement à des réseaux de distribution (IMF ou 
groupes organisés par exemple) est une voie favorable de 
distribution groupée et organisée de contrats d’assurance 
maladie.  

Le soutien et l’implication des partenaires sont alors essen-

tiels dans l’atteinte des objectifs de personnes couvertes. 
Leur motivation doit être acquise selon les principes du 

« win win ».  

Chacun des partenaires doit avoir un intérêt objectif à 
mettre en œuvre ces mécanismes de distribution, de col-
lecte des cotisations et plus généralement d’implication 
dans les fonctions d’intermédiation. 

Les projets de centre de gestion 
sont en contradiction avec les stra-
tégies nationales de protection so-
ciale. 

Ce risque est en partie circonscrit. Tant au Burkina Faso 
qu’au Sénégal par exemple, l’intérêt et le soutien des auto-
rités ont été mesurés et semblent acquis. 

La qualité des relations avec les PS 
est dégradée. 

Une véritable relation de collaboration doit être engagée 
avec les prestataires. Le respect des délais de paiement est 
par exemple un indicateur important du maintien de rela-
tions de qualité. L’augmentation du volume de prestations 
prises en charge et leur impact financier croissant sont 

aussi des arguments pour le renforcement de la qualité de 
la relation entre le CPG, les MPR et les prestataires de san-

té. 

Les MPR sont fragiles et leurs défail-
lances auraient comme consé-
quence une privation de ressources 
pour le centre. 

L’accompagnement des MPR dans leur stratégie de déve-
loppement est primordial. Il doit permettre de conseiller les 
MPR, de suivre leur développement, d’identifier les risques 
et de mettre en œuvre des stratégies à même d’optimiser 
leur viabilité et leur pérennité. 

 

ii) Risques opérationnels 

Il importe également de prendre en compte un certain nombre de risques opérationnels dont la 

réalisation peut s’avérer particulièrement préjudiciable pour le CPG. 

 

Défaut de trésorerie L’engagement en trésorerie du CPG est conditionné par 

l’apport de cotisations des usagers. 

Le CPG ne dispose pas de l’enveloppe financière qui lui 

permettrait d’assumer les retards de décaissement de ses 
usagers. 

En cas de retard, le CPG doit suspendre les prestations 
servies aux usagers qui ne sauraient tenir leurs engage-
ments. 

Des procédures strictes doivent être mises en place. 

Mauvaise qualité des RH La qualité et la disponibilité des ressources humaines in-
dispensables au bon fonctionnement du CPG sont variables 
d’un territoire à l’autre. Ce risque peut en partie être cir-
conscrit par la distribution de formations.  

Ce paramètre ne doit pas être sous-estimé car la qualité 
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des services rendus par le CPG a pour double rebond un 

manque de confiance et le désengagement des usagers. 

Les effectifs à mobiliser doivent être estimés selon le vo-
lume d’affaires attendu. C’est également un risque car 
l’estimation a priori n’est pas aisée à mener : entre nombre 
d’assurés potentiels et assurés réels, entre estimation des 
fréquences d’occurrence et le nombre de dossiers rées à 

traiter. 

Détournement et malversations 
financières 

La gestion des fonds mis à disposition du CPG par ses usa-
gers expose à des risques de détournement par les prépo-
sés du CPG mais également à des collusions entre usagers 
et employés du CPG mais aussi entre prestataires de santé 

et préposés du CPG. 

Des procédures pointilleuses de contrôle des flux financiers 
devront être mises en place. 

Insuffisance de la protection des 

informations 

Certains usagers seront très sensibles aux procédures de 

confidentialité de l’information. Plusieurs cas de figure doi-
vent être pris en compte : la gestion d’informations médi-

cales confidentielles et la gestion d’informations commer-
ciales elles-mêmes parfois très sensibles au risque de di-
vulgation. 

Si dans le premier cas, les procédures à mettre en place 
font partie des soucis récurrents des gestionnaires 
d’assurance-maladie, le partage d’informations commer-

ciales (cas des compagnies privées qui délégueraient la 
gestion de leurs contrats) impose de veiller à respecter les 
craintes de ces usagers en mettant en place une politique 
de confidentialité et les procédures nécessaires à son suivi. 




