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Suivi du risque : l’analyse des fréquences de recours 

dans les mutuelles des Comores 
 

 

I. Causes des niveaux élevés de fréquence 
 

Le niveau de fréquence observée dans la plupart des mutuelles est supérieur au 

niveau de fréquence issu des enquêtes réalisées en 1997 et ce en particulier pour 

les fréquences en médecine hospitalisation.  

 

Tableau des fréquences en hospitalisation médecine 

 

 

Code Type de soins
équivalent 

membre
Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3

Médecine 0-10% 10-17% 17 et >+

1 Singani 464 12%

2 Iconi 221 7%

3 Moidja 308 19%

4 Mkazi 224 25%

5 Mdjoiezi 215 12%

6 Ivembeni 265 13%

7 Bangoi-kouni 261 15%

8 Pnac 293 8%

9 Moindzaza 110 5%

10 Palais du peuple 233 12%

11 M'Béni 244 28%

12 CMC de Mitsamiouli 475 29%

13 Bambadjani 148 31%

14 Chézani 90 17%

15 Mbadani 171 14%

16 Mitsoudjé 547 23%

17 Ntsoudjini 306 5%

18 Itsinkoudi 142 18%

19 Koïmbani Oichili 131 18%

20 Musakoff 150 9%

21 Nioumadzaha 76 26%

22 Chindini 44 7%

Réseau 5118 17%
Ce sont les fréquences depuis le début de la vie de la mutuele et à la fin du mois de janvier 2002

Niveau de fréquence
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Les niveaux de fréquence ne nous semblent pas « normal » et c’est pourquoi 3 

groupes de travail d’environ 30 mutualistes chacun, ont cherché à comprendre 

quelles étaient les raisons qui expliquaient que le réseau des mutuelles de Ngazidja 

observait des fréquences aussi élevées. 

 

Voici les  causes possibles qui ont été identifiées. 

 

1. Effet de la couverture mutualiste  
 

 Tous les groupes ont cité comme première des raisons que le niveau de 

fréquence observé dans les enquêtes était forcément inférieur puisque de 

nombreuses personnes restent chez eux sans se faire soigner par manque de 

moyens. Les enquêtes excluaient certains qui aujourd’hui sont mutualistes.  

Il s’agit donc là d’un effet normal qui reflète la réduction de l ’exclusion 

financière et c’est bien dans cette perspective que les mutuelles travaillent1.  
 

 Par ailleurs il existe aussi un effet psychologique : « on est mutualiste donc on 

est assuré, on n’a pas peur,  on va donc à l ’hôpital » 
 

2. Proximité géographique d ’une formation sanitaire  
 

La proximité d’une formation sanitaire encourage les mutualistes à se présenter 

plus facilement. On trouverait alors des niveaux de fréquences supérieurs pour les 

villages abritant un centre de santé ou un poste de santé 

 
3. La population mutualiste est en moins bonne santé que la population totale  
 

 Les fréquences dîtes normales le sont pour la population en général or dans les 

mutuelles on s’aperçoit que ce sont les plus maladifs du village qui adhèrent ou 

dans une même famille les plus maladifs ou encore les femmes enceintes qui 

adhérent seules.  

Un des principes de base : le partage du risque n’est donc pas respecté ni 

maîtrisé par les mutualistes.  

                                                      
1
 C’est aussi pourquoi, la majorité des mutualistes présents refuse le qualificatif d’ « anormal » 

présenté par l’équipe d’appui pour les niveaux de fréquence observées sans toutefois nier que ces 

niveaux de fréquence posent des problèmes aux mutuelles. 
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 L’attitude consommatrice (« j’ai adhéré, il faut que je bénéficie ») est 

prédominante au détriment d’une attitude mutualiste (« j’ai adhéré, je me 

protège et je participe à une action d’entraide et de solidarité »)  
 

On appelle ce phénomène l’Anti-sélection ou la sélection adverse (on sélectionne 

dans le sens inverse qui est souhaité). 
 

 

4. Sur-hospitalisation (Fraude) 
 

 Le mutualiste n’a pas de ressources pour payer un traitement ordinaire et 

demande à être hospitalisé de façon à se soigner. Ce comportement est cohérent 

avec l’attitude consommatrice citée plus haut.  

 Ce comportement nécessite une complicité avec le personnel soignant (et 

notamment le médecin) qui seul a le pouvoir d’hospitaliser. Ces cas rencontrés 

fréquemment, aux Comores comme ailleurs, dans les mutuelles formées par du 

personnel de santé qui ont plus de marge de manœuvre pour obtenir une 

hospitalisation. 

 La mise en observation, passée comme une hospitalisation est un cas typique.  

 
5. La Fraude du mutualiste 
 

On peut citer le prêt de carte ou l’utilisation de cartes périmées. Ces faits jouent 

effectivement doublement négativement pour la mutuelle parce que non seulement 

le « bénéficiaire » n’a pas cotisé mais en plus il est à coup sûr malade puisque déjà 

pris en charge. Le partage du risque ne joue pas. 
 

6. Pas assez de prévention  
 

On vit dans des zones d’endémie du paludisme et les mutualistes comme les autres 

ne se protègent pas assez : pas d’utilisation de moustiquaires imprégnées, peu de 

salubrité des habitations permettant un développement facile des moustiques,…Pour 

d’autres pathologies, le manque d’hygiène a été cité de même que le manque de 

vaccinations 
 

7. Trop faible effectif dans les mutuelles 
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Le faible nombre de mutualistes dans les mutuelles entraîne une plus grande 

fragilité de chaque mutuelle face à un coup dur et favorise le phénomène 

d’antisélection. 
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II. Esquisse de solutions / Mesures correctrices  
 

1. Changement de modalités d ’adhésion 
 

L’anti-sélection, c’est-à-dire que la population mutualiste soit plus « maladive » que 

la population normale incite les mutualistes à prôner au contraire une sélection 

positive des membres en : 
 

Favorisant une sensibilisation des couches jeunes de la population 

Proposant une adhésion familiale plutôt qu’individuelle qui s’est révélée 

très perverse 

Imposant un minimum de personnes pour adhérer (déterminer ce nombre 

spécifiquement selon la mutuelle 
 

Par ailleurs, le groupe de travail ayant travaillé sur cette question a retenu que  
 

 

2. Mise en place une politique de prévention 
 

Une vraie politique de prévention (lutte contre le paludisme, programmes de 

vaccination, Hygiène) devrait être mise en place et animée par l’Association des 

Mutuelles de Santé de Ngazidja.  

 

Il faudrait pour cela connaître le poids des différents types de maladie dans les 

prises en charge de façon à cibler l’effort 

 

Procéder à des distributions et veiller à ce que les moustiquaires soient imprégnées 

et bien utilisées. 

 

3. Etablir un vrai partenariat avec les prescripteurs 
 

Pour éviter les problèmes d’hospitalisation abusive, il est nécessaire d’avoir une 

collaboration franche entre les mutuelles et les formations sanitaires : 
 

 Partage d’une  définition des prestations prises en charge  

 Formation des prescripteurs au fonctionnement des mutuelles 
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 Mise en place d ’une communication permanente CSD / Mutuelle. Par exemple, 

si les fréquences sont supérieures à 10 % , alors une rencontre entre les 

mutuelles et la formation sanitaire s ’impose (Commission de suivi de district) 

 

 

4. Améliorer les systèmes de contrôle 
 

La fraude ayant été largement citée comme source de fréquence très élevée, le 

groupe a proposé d’améliorer les systèmes de contrôle 

 

 Au niveau des formations sanitaires, la sécurisation des outils (cartes, fiches 

de prise en charge, timbres) semble nécessaire 
 

 
1. Exiger un contrôle de la validité de la carte par les caissiers ; que ce 

contrôle soit permanent, c’est-à-dire même aux heures de garde.  
 

2. Le contrôle physique par le caissier (la personne sur la photo est la même que dans le 

lit) peut, peut-être, être fait dans les CSD mais cela semble difficile au CHR El 

Maarouf. Ceci n’empêche la fraude de celui qui arrache la photo pour mettre la 

sienne. Alors la plastification de cette partie de la carte serait une possibilité 

(mais coûteux) ; le tampon sur la photo est une autre possibilité mais exige que le 

caissier scrute la carte. 
 

3. Les fiches de prises en charges sont pré-numérotées et données uniquement 

par le personnel de la caisse. Aucune fraude de fiche donnée frauduleusement n’a 

été répertoriée mais des mutualistes gardent leurs fiches sans la rendre à 

l’hôpital. Ce sont souvent les femmes enceintes. Il serait possible de demander 

aux caissiers des pharmacies de refuser toute fiche datant de plus d’un mois. 

Obligation au CSD de redonner une nouvelle fiche si la personne est hospitalisée 

depuis plus d’un mois. 

 

4. Le CSD doit avertir le Service Commun de Gestion en cas de doute.  
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 Au niveau de la mutuelle, le contrôle social et interne doit être renforcé 
 

1. Les cartes doivent comprendre une photo et le tampon de la mutuelle 

par-dessus. Certaines mutuelles ont acheté une pellicule et un 

photographe était payé pour prendre en photo et développer toutes les 

photos (Singani. 6000 kmf ; le mutualiste payait à son tour 750 kmf la 

photo ; à Bangoi-Kouni, même chose mais la photo est à 500 ; à la MUPP, 

chaque mutualiste avait trois mois pour amener ses photos. Passé ce délai 

la carte lui est retirée et en tout cas n’est pas valable au CHR El Maarouf 

par un courrier spécial fait de la mutuelle à la Caisse d’El Maarouf. Une 

mutuelle veut essayer de scanner les photos. 

2. Visites obligatoire à chaque hospitalisation. Le bureau peut 

systématiquement qu’il entend dire qu’un mutualiste est hospitalisé, se 

déplacer à l’hôpital pour vérifier qu’il s’agit bien du détenteur d’une carte 

valide. 
3. Visite régulière (2 fois par mois par exemple) d’un contrôleur à l’hôpital. Le bureau 

peut désigner une personne qui aura la responsabilité de passer au centre de 

santé ou au CHR El maarouf, selon une fréquence négociée avec le caissier et de 

consulter les fiches de prises en charge, rendre visite au patient et effectuer 

son contrôle.  

4. Les bureaux des mutuelles doivent retirer les cartes non valides , c’est-à-dire 

les cartes des mutualistes qui n’ont pas renouveler leur cotisation. C’est une façon 

aussi de les relancer. Rappelons que la PMI a obtenu à ce qu’au cas où un 

mutualiste présenterait sa carte invalide et que la caissière ne l’ait pas repéré, 

que la dépense engagée soit prise en charge à moitié par la PMI et à moitié par la 

mutuelle. 

5. La mutuelle doit faire part au Service Commun de Gestion d’irrégularités 

qu’elle aurait rencontré : prise en charge d’une personne dont la carte est 

invalide, prise en charge d’une personne non-hospitalisée,… 

6. La mutuelle pourrait exiger de ses mutualistes une information préalable ou 

encore une autorisation de prise en charge et devrait alors négocier avec l’hôpital 

que le caissier ne délivre des fiches de prise en charge que si le mutualiste 

emporte avec lui un imprimé signé de son président ou d’un membre du bureau. 

 

5. Favoriser un recours rapide chez un prestataire 
 

Les mutualistes ou les autres villageois reprochent souvent à la mutuelle de ne se mettre en 

route que lorsqu’on est mourant.  

 

 Il y a donc peut-être une tendance (attitude consommatrice) à vouloir 

bénéficier à tout prix et à tenter plus souvent que nécessaire une prise 

en charge en hospitalisation.  
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 Par ailleurs, la personne sans argent peut ne pas consulter avant d’être 

très malade et alors ne plus avoir le choix. Son état s’est détérioré et 

nécessite une hospitalisation.  

 

Une prise en charge même partielle d’un premier recours pourrait alors peut-être éviter un 

nombre aussi important d’hospitalisations.  
 

Singani : Pour d’autres raisons (attirer les mutualistes et 

promouvoir le poste de santé), la mutuelle de Singani prend en 

charge le tarif de la consultation négocié avec le poste de santé à 

100 kmf la visite.  
 

 

Mvouni : Le centre de santé de Mvouni accorde des tarifs 

préférentiels aux mutualistes même si la mutuelle ne prend 

pas en charge ses prestations (consultations, soins dentaires. 

Cette mesure peut inciter les mutualistes à consulter plus 

rapidement et ne pas arriver à un stade de gravité 

nécessitant une hospitalisation 

 
On pourrait imaginer que la mutuelle prenne en charge l’examen goutte épaisse (500 kmf) 

et au cas où cela est positif et que l’on est devant un paludisme simple, la mutuelle prend en 

charge le traitement simple du paludisme (chloroquine pendant trois jours. 150 kmf). Il 

faudrait bien sûr alors intégrer cela dans le calcul de la cotisation mais alors on pourrait 

espérer des hospitalisations pour paludisme moins nombreuses. 

 

6. Limiter les prises en charge 
 

Instaurer un nombre maximum de prises en charge défini à l ’avance par mutualiste 
 

Limiter les prises en charge peut avoir un impact sur les fréquences si la mutuelle instaure un 

nombre de prise en charge maximum par mutualiste. Cela pourrait effectivement être une solution 

contre l’anti-sélection. Cette mesure se justifie particulièrement dans certaines mutuelles où l’on 

s’aperçoit que ce sont les mêmes personnes qui sont hospitalisées plusieurs fois.   

 

Ce phénomène peut aussi être un indicateur de fraude. La personne prête sa carte, il n’y a pas de 

sanction, elle a trouvé une faille dans le système et continue à prêter sa carte. Dans de tels cas, si 

un  numéro se répète souvent sur les factures et que l’on ne sait pas si cette personne est vraiment 

hospitalisée, alors une visite d’un membre du bureau à la famille s’impose pour savoir si vraiment c’est 

cette personne qui est maladive. 
 

Cette mesure est par contre assez impopulaire et difficile à mettre en œuvre sauf si on envisage de 

retirer la carte dès que la personne a atteint le plafond. Des mesures moins catégoriques et  qui 
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éviteraient la fraude seraient que la personne rend sa carte au bureau et va la chercher en cas de 

besoin, alors là le bureau peut contrôler. 

 

Instaurer un montant plafond par mutualiste  
 

Cette mesure n’a pas d’influence sur la fréquence mais sur les coûts. Un cas est un cas qu’il coûte 5 

000 kmf ou 50 000 kmf. Par contre elle a une influence sur la viabilité financière de la mutuelle mais 

alors il faut que le plafond soit inférieur au coût moyen. Elle est difficile à mettre en place dans les 

hôpitaux car seule la pharmacie sait combien de médicaments ont déjà été consommés (mais elle ne 

le sait pas directement toujours). 

 

Elle se justifie par contre pour les  prises en charge en chirurgie qui peuvent attendre des montants 

importants ; elle est tout aussi difficile à mettre en place mais on peut demander aux hôpitaux qui 

opèrent de signaler au Service Commun de Gestion toute délivrance de fiche de prise en charge pour 

chirurgie. Au Service Commun de Gestion d’informer la mutuelle qui prend alors les mesures en 

cohérence avec son règlement intérieur. 


