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Acronymes &abreviations 
 
BA Bon d’Achat 
CARITAS Secours Catholique – Association Humanitaire (Catholic Mission) 
CHN Centre Hospitalier National 
CHR Centre Hospitalier Régional 
CIDR Centre International de Développement et de Recherche 
CMC Centre Médico-Chirurgical 
CSD Centre de Santé de District 
CT Conseiller Technique 
CPN Consultation Prénatale 
ECRF Electronic Case Report Form (cahier d’observation électronique); 

nom d’une école à Mohéli (IQRA-ECRF) 
FENAMUSAC Fédération Nationale des Organisations Mutualistes de la Santé 

aux Comores 
FS Formation Sanitaire 
IQRA ONG saoudienne appuyant l’école IQRA-ECRF sur  l’île de Mohéli 
MSEA Mutuelle de Santé des Entreprises anjouanaises 
OM Organisation Mutualiste 
PNAC Pharmacie Nationale Autonome des Comores 
SANDUK Caisse d’Epargne et de Crédit (IMF) 
SCG Service Commun de Gestion 
SDO Name of a Scheme in Comorian Language 
UMSA Union des Mutuelles de Santé d’Anjouan 
UMSM Union des Mutuelles de Santé de Mohéli 
UMSN Union des Mutuelles de Santé de NGazidja 
UNGANA Site du CIDR 
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Lexique 
 
Budget utile Ce terme est utilisé dans le guide pour définir la part du budget 

de la mutuelle affectée à la couverture des prestations des soins. 
C’est ce budget qui est délégué en gestion au Service Commun de 
Gestion. 

Formation 
sanitaire 

Chaque fois que ce terme est utilisé dans le guide, il renvoie à la 
fois au centre de santé de district, à l’hôpital et aux prestataires 
de soins privés. 

Gestionnaire de 
la mutuelle 

Ce terme doit être différencié de celui de gestionnaire mutualiste. 
Le gestionnaire de la mutuelle est la personne désignée par les 
élus de la mutuelle pour la réalisation des opérations quotidiennes 
de la mutuelle. C’est cette personne qui est en contact permanent 
avec le Service Commun de Gestion. 

Gestionnaire 
mutualiste 

C’est un agent de l’équipe technique du réseau des mutuelles. 
C’est lui qui est en charge de la réalisation de toutes des 
opérations de gestion au niveau du Service Commun de Gestion. 
Il joue le même rôle que le gestionnaire de risque dans les sous-
réseaux où la fonction de gestionnaire de risque n’existe pas. 

Groupe organisé Ce terme renvoie soit à une association, soit à une communauté 
villageoise, ou encore à une entreprise, ou toute autre entité 
constituée non pas dans l’unique cadre de la prise en charge 
mutualiste. Le groupe organisé existe préalablement à la 
constitution de la mutuelle de santé. 

Licence C’est l’attestation nominative délivrée par une ligue sportive, 
permettant aux joueurs de participer aux compétitions. 

Officine Signifie la même chose que « pharmacie » 
Parcours de prise 
en charge 

Il s’agit de tout le processus qu’un malade mutualiste suit pour 
bénéficier des soins, depuis la réception au guichet du prestataire 
de soins jusqu’au retour du mutualiste à son domicile. 

Sous-réseau Le terme sous-réseau renvoie aux Unions insulaires dans le 
réseau de la Fédération en Union des Comores. Ces Unions sont 
au nombre de trois à savoir l’Union des Mutuelles de santé 
d’Anjouan (UMSA), l’Union des Mutuelles de Santé de 
Mohéli(UMSM), l’Union des Mutuelles de santé de Ngazidja 
(UMSN). Lorsque le réseau est organisé en zones d’intervention, 
le sous-réseau est l’équivalent de la zone. 

Service commun 
de gestion 

Le Service Commun de Gestion est l’entité à laquelle les 
mutuelles délèguent le paiement des prestations. Le terme 
« unité technique » est utilisé dans le document pour définir la 
même entité. 
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I. Contexte d’élaboration et conditions d’utilisation du 
guide 

 
1. Contexte d’élaboration du guide 
 
Le guide est le produit d’une démarche de management des connaissances menée au 
sein du programme d’institutionnalisation de la fédération nationale des mutuelles de 
santé aux Comores. 
 
Le Centre International de Développement et de Recherche (CIDR), à travers son 
Département Système de Santé et Prévoyance Sociale, appuie la mise en place de 
systèmes mutualistes autogérés en santé. Depuis l’année 1999, ce département 
intervient en Union des Comores sur cette thématique. 
 
La particularité du système mis en place en Union des Comores tient à la création du 
premier Service Commun de Gestion aux mutuelles de santé dès l’année 2004. Ce 
service externe au réseau au départ, à qui les mutuelles confiaient leur gestion, a par 
la suite été réintégré comme une entité technique sous la responsabilité 
institutionnelle du réseau. 
 
La principale valeur ajoutée avec la mise en place du Service Commun de Gestion a 
été de faciliter la relation avec les prestataires de soins, qui ont désormais un 
interlocuteur unique pour l’ensemble des mutuelles du réseau. Ce mécanisme a 
également permis de réduire le coût de transactions des mutuelles de base, qui ne 
sont plus obligées d’interagir avec une multitude de prestataires de soins, mais avec 
un seul interlocuteur qui est le Service Commun de Gestion. 
 
Après plus de six ans de fonctionnement, il a paru nécessaire de partager les 
expériences sur l’une des fonctions du Service Commun de Gestion, en l’occurrence 
« la délégation du paiement des prestations ». La méthode de management des 
connaissances permettant une capitalisation collective, impliquant tous les acteurs du 
processus, a été jugée la plus adaptée dans ce contexte. 
 
2. Conditions d’utilisation du guide 
 
Pour l’utilisation du présent guide, les praticiens doivent satisfaire certaines conditions 
préalables. 
 
La première est d’avoir un système mutualiste fonctionnant en réseau. Cela revient à 
dire qu’une mutuelle de santé procédant elle-même à la signature de conventions 
avec les prestataires de soins, qui paie elle-même lesdits prestataires, n’aura pas 
besoin d’utiliser ce guide pour sa gestion. Il n’existe aucune délégation de gestion 
dans le cas d’espèce. 
 
La seconde condition à remplir en plus de l’existence du réseau est celle de disposer 
d’une unité technique de gestion reconnue par l’ensemble des organisations du 
réseau. 
 
La troisième condition est l’acceptation par les mutuelles du réseau de confier la 
gestion de leurs prestations de soins à cette unité technique de gestion, dans laquelle 
ils se reconnaissent. 
 
En d’autres termes, le praticien doit se trouver dans une situation effective de 
délégation de gestion (voir 1.4.). 
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3. Qui peut utiliser le guide et dans quelles situations ? 
 
Le guide est à l’usage de praticiens intervenant dans les domaines de : 

 la gestion de systèmes de mutuelles de santé autogérés ; 
 la gestion de fonds d’achat de soins, notamment dans le cadre de système de 

paiement basé sur la performance de prestataires de soins ; 
 la gestion de fonds d’achat : fonds d’équité ou fonds pour prise en charge de 

catégories vulnérables ou des indigents. 
 
Le guide, bien que traitant de la délégation de gestion, ne pourra être utilisé que si les 
acteurs s’interrogent sur le cas spécifique de la délégation du paiement des 
prestations reçues. La délégation de gestion comprend en effet plusieurs fonctions, ce 
guide ne traite que les aspects de paiement des prestations. 
 
4. Quand sommes-nous dans une situation de délégation de 
gestion ? 
 
La délégation de gestion peut s’entendre comme une opération par laquelle une 
personne (morale ou physique), appelée le délégant, confie la réalisation d’une tâche 
relevant normalement de sa responsabilité à une autre personne (physique ou morale 
également) appelée le délégataire. 
 
Dans le cadre du présent guide, le délégant est la mutuelle de santé de base qui 
confie la gestion du risque maladie au Service Commun de Gestion, qui devient alors 
le délégataire. 
 
Dans le cadre des mutuelles de santé, la délégation de gestion comprend plusieurs 
fonctionnalités, notamment : (i) la contractualisation avec les prestataires de soins, 
(ii) le paiement des prestations soins, (iii) la tenue de la comptabilité des mutuelles et 
l’élaboration des états financiers, (iv) le suivi et l’analyse du risque en vue d’assurer 
l’équilibre technique des mutuelles de santé. 
 
Dans le cadre du réseau des mutuelles de santé en Union des Comores, la délégation 
est faite par les mutuelles au Service Commun de Gestion moyennant une contribution 
aux coûts de fonctionnement de ce service. Le Service Commun de Gestion prend à 
son tour toutes les dispositions nécessaires pour doter les mutuelles et les prestataires 
de soins d’outils de prise en charge nécessaires au bon fonctionnement du 
mécanisme. 
 
L’optimisation de la gestion des moyens du délégant (mutuelle de base), recherchée 
dans le cadre de la délégation de gestion, implique bien que le délégataire (le Service 
Commun de Gestion dans le cadre de ce guide) dispose du savoir-faire, d’outils et des 
compétences techniques nécessaires pour réaliser de manière satisfaisante les 
prestations (paiement délégué dans le cadre de ce guide) faisant l’objet de la 
délégation. 
 
La mise en œuvre de la délégation de gestion doit répondre à certains principes, qui 
sont en général formalisés par un contrat entre les parties (dans le cadre du réseau 
des mutuelles de santé en Union des Comores, il s’agit d’un protocole de délégation 
dont le modèle est en annexe 2), qui précise : 

 l’objet de la délégation ; 
 sa durée et les conditions éventuelles de sa reconduction ; 
 les conditions dans lesquelles il est rendu compte de l’exécution de la délégation 

de gestion au délégant. 
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Encadré 1. Délégation de paiements avec plusieurs délégants 
Dans le cas où la délégation est faite par plusieurs délégants (cas de plusieurs 
mutuelles dans le réseau), il y a lieu d’établir un document contractuel entre chaque 
délégant (chaque mutuelle) et le délégataire (Service Commun de Gestion). 
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II. Démarche empruntée dans l’élaboration du guide 
 
Le guide qui est le produit d’une démarche de partage de connaissances a été réalisé 
selon une méthodologie comprenant trois principale phases : 
 
1. La rédaction de la note de lancement de la démarche 
 
La note de lancement est le document cadre de la démarche de management des 
connaissances adoptée. Elle a permis de situer le contexte de la démarche, de préciser 
le sujet devant faire l’objet de la démarche et de fixer les objectifs ainsi que le résultat 
attendu. 
La durée de conduite de cette démarche (trente jours), le choix des acteurs à 
impliquer dans le processus ainsi que la méthodologie d’animation ont été également 
définis. 
La note de lancement a également permis de décortiquer le processus de délégation 
de paiement des prestations de soins en plusieurs activités, lesquelles ont fait l’objet 
de partage d’expériences entre les acteurs. La note détaillée est présentée en annexe 
1 du guide. 
 
2. La mise en œuvre de la démarche 
 
La mise en œuvre de la démarche a consisté à choisir dans chacune des îles 
d’intervention du programme (Anjouan, Mohéli, Ngazidja) les acteurs (mutuelles de 
santé et prestataires de soins) pouvant être impliqués dans le processus. Les acteurs 
ci-dessous ont contribué au partage d’expériences : 
 
2.1. Les acteurs du processus de paiement délégué 
 
2.1.1. Mutuelles de santé (délégants) ayant participé à la démarche 
 

 Organisation mutualiste Date de création Age de la mutuelle au moment 
du partage d’expériences 

île de Mohéli Union des SANDUK 01/08/2010 1 an 
Mutuelle de l’école IQRA & ECRF 01/12/2010 1 an 
Itsamia 01/01/2009 2 ans 

île d'Anjouan Mutuelle Suha Ndjema (SDO) 01/01/2008 3 ans 
Mutuelle MSEA 01/01/2010 1 an 

île de Ngazidja Mutuelle de Mnougou 01/01/2005 6 ans 
Mutuelle du Palais 01/01/2001 10 ans 
Mutuelle Ecole de Djomani 01/01/2009 2 ans 
Mutuelle sportive (santéfoot) 01/05/2010 1 an 

 
Dans le choix des délégants (mutuelles de santé) devant participer au processus, 
l’idée maîtresse a été de retenir des organisations mutualistes ayant au moins une 
année de pratique de la délégation des paiements. Ces mutuelles sont sensées avoir 
du recul sur le mécanisme de fonctionnement et être en mesure d’en relever les forces 
et faiblesses. 
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2.1.2. Acteurs du Service Commun de Gestion (délégataire) ayant participé à 
la démarche 
 

 Acteur Rôle joué dans la délégation de paiement 
île de Mohéli (sous-
réseau de Mohéli) 

Coordonateur insulaire Supervision de l’activité de délégation de paiement 
Gestionnaire mutualiste Emission des outils de prise en charge, collecte des 

factures des prestataires, contrôle des factures, saisie des 
données, paiement des factures, compte-rendu aux 
mutuelles, accompagnement des mutuelles de base dans le 
contrôle social 

Ile d'Anjouan (sous-
réseau d’Anjouan) 

Coordonnateur insulaire Supervision de l’activité de délégation de paiement 
Gestionnaire mutualiste Emission des outils de prise en charge, collecte des 

factures des prestataires, contrôle des factures, saisie des 
données, paiement des factures, compte-rendu aux 
mutuelles, accompagnement des mutuelles de base dans le 
contrôle social 

Ile de Ngazidja 
(sous-réseau de 
Ngazidja) 

Responsable Service Commun de 
Gestion 

Supervision de l’activité des gestionnaires mutualistes, 
tenue de la comptabilité, conciliation bancaire entre sous-
réseaux (Anjouan, Mohéli, Ngazidja) 

Gestionnaire de risque Emission des outils de prise en charge, collecte des 
factures des prestataires, contrôle des factures, saisie des 
données, paiement des factures, compte-rendu aux 
mutuelles 

Gestionnaire mutualiste Accompagnement des mutuelles de base dans le contrôle 
social, compte-rendu aux instances des mutuelles. 

Coordonnateur insulaire Supervision de l’activité de délégation de paiement 
Directeur du Réseau Coordination de l’activité du processus de délégation de 

paiement de l’ensemble des sous-réseaux 

 
Certains acteurs bien que n’ayant pas une emprise réelle dans le processus de 
délégation de paiement au sein du Service Commun de gestion (délégant) ont pris 
part à la démarche. Cette situation a permis d’impliquer toute l’équipe dans le partage 
d’expériences. Cette démarche permet également au praticien qui fera usage du guide 
d’identifier les fonctions à prévoir au sein de son service technique dans le processus 
de délégation. 
 
Enfin, la démarche a eu l’avantage de prendre en compte la dimension « sous-
réseaux » dans le processus de la délégation des paiements, avec les implications que 
cela comporte, notamment les flux financiers entre « sous-réseaux » d’un même 
réseau. 
 
2.1.3. Les prestataires de soins (tiers au contrat de délégation) 
 

 Prestataire Date contractualisation 
avec le prestataire 

Type 
prestataire 

Fonction du participant 

Ile de Mohéli (sous-
réseau de Mohéli) 

CHR Fomboni 02/05/2008 Public Caissière (1), Lédecin (1) 
CSD Wanani 15/04/2008 Public Médecin-chef 
Centre CARITAS-Mohéli 16/04/2008 Confessionnel Infirmier 

Ile d'Anjouan (sous-
réseau d’Anjouan) 

CHR Hombo 29/08/2006 Public Surveillant Général 
CMC de Domoni 29/08/2006 Public Caissier-principal CMC 
CSD Mrémani 29/08/2006 Public Gestionnaire CSD 

Ile de Ngazidja 
(sous-réseau de 
Ngazidja) 

CHN El Marouf 12/09/1999 Public Caissier, secrétaire-
comptable 

CSD Midsoudjé 01/07/2002 Public Gestionnaire 
 Pharmacie des Comores 29/04/2002 privé Vendeuse 

 
Les prestataires de soins, bien qu’étant des tiers au contrat de délégation entre le 
délégant (mutuelle de santé) et le délégataire (service commun de gestion), sont un 
acteur essentiel dans la délégation des paiements. 
 
Dans le choix des prestataires à impliquer dans le processus, plusieurs critères ont 
prévalu : 

 L’ancienneté de la convention avec le prestataire ; il a paru nécessaire d’impliquer 
des prestataires de soins ayant une bonne expérience de la délégation des 
paiements. Ce critère doit permettre d’avoir un retour d’expériences suffisant de 
leur part. 
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 La représentativité des différents niveaux de la pyramide sanitaire en Union des 
Comores. La nécessité d’avoir un acteur de chaque niveau de la pyramide 
sanitaire, notamment les Centres de santé de Districts, les Centres Médico-
chirurgicaux, les Centres Hospitaliers Régionaux et le Centre Hospitalier National, 
répond au souci de mieux appréhender le processus de prise en charge médical 
du mutualiste. 

 La nécessité d’impliquer les prestataires privés, notamment les pharmacies, s’est 
imposée à l’issue des premières séances de travail avec les prestataires de soins. 
Les pharmacies participent en effet à la chaîne de prise en charge des 
mutualistes, l’exigence de complétude de la démarche requérait donc leur 
participation. 

 Le dernier critère retenu dans le choix des participants a été d’avoir un 
représentant des différentes professions opérant dans les services de santé. En 
effet, si le médecin peut mieux décrire la délivrance de l’acte médical, il se révèle 
limité lorsqu’il s’agit de la description du processus d’établissement de la facture 
et de son paiement. 

 
Encadré 2. Utilisation du guide par des praticiens n’étant en partenariat avec les 
mutuelles de santé 
Pour les praticiens du domaine de la santé qui ne sont pas en relation avec les 
mutuelles de santé (fonds d’achat, fonds d’indigents), il conviendrait de substituer les 
mutualistes par les indigents ou par les bénéficiaires du fonds d’achat spécifique s’ils 
veulent se servir du guide. 
 
1.1. Les étapes du processus de la délégation des paiements 
 
Pour la conduite des opérations de partage d’expériences, le processus de délégation 
de paiement a été structuré en différentes activités selon le tableau ci-dessous. 
Certaines étapes ont été réadaptées. Il peut donc y avoir de légères différences avec 
les étapes définies dans la note de lancement de départ. 
 
N° Libellé de la tâche 
0 Signature du protocole de délégation de gestion 
1 Identification des bénéficiaires des mutuelles de santé 
2 Délivrance des outils de prise en charge 
3 Contrôle des droits des bénéficiaires des Organisations Mutualistes 
4 Délivrance des actes au mutualiste 
5 Emission de la facture par la formation sanitaire (FS) 
6 Collecte de la facture par le Gestionnaire Mutualiste 
7 Contrôle de la réalité des prises en charge par le Gestionnaire Mutualiste 
8 Enregistrement des factures dans les outils du compte du sous-réseau et dans les cahiers des mutuelles 
9 Validation des factures à payer par le Gestionnaire Mutualiste 
10 Paiement des cas (< aux montants à auditer) à la FS 
11 Reporting aux Organisations Mutualistes 
12 Transmission des factures de montant élevé, douteux ou litigieux, par le gestionnaire mutualiste au médecin conseil 
13 Contrôle des factures élevées ou litigieuses 

Transmission des conclusions au Gestionnaire Mutualiste 
14 Transmission des factures litigieuses nécessitant un contrôle social (contrôle d'authenticité 2) par les responsables 

mutualistes 

 
3. Animation de la démarche de management des connaissances 
dans le réseau 
 
3.1. Animation de la démarche au sein de l’équipe 
 
La note de lancement de la démarche de capitalisation a spécifié dès le départ 
l’organisation de l’équipe lors de la conduite de l’approche. 
 
 
 
 



 18

Dans chaque sous-réseau insulaire (Anjouan, Mohéli, Ngazidja), un animateur de la 
démarche a été désigné. Sur les îles d’Anjouan et Mohéli, les coordinateurs du réseau 
au niveau insulaire ont été désignés comme animateurs. Au niveau du sous-réseau de 
Ngazidja, le responsable du Service Commun de Gestion a été l’animateur de 
l’approche. 
 
Le directeur du Réseau a été désigné comme animateur principal et a assuré la 
coordination et la relance des différents animateurs au niveau insulaire pendant la 
durée de la démarche. 
 
Le conseiller technique a organisé le lancement de l’approche au niveau de chaque 
sous-réseau et a procédé à des recadrages méthodologiques pendant toute la 
démarche. 
 
3.2. Animation des séances d’échanges avec les parties prenantes 
 
Dans l’animation des échanges avec les parties prenantes à la délégation des 
paiements (prestataires de soins et mutuelles), des séances successives de travail ont 
été organisées. 
 
3.2.1. Une première séance de lancement avec les acteurs 
 
Une première séance a été organisée au sein de chaque sous-réseau regroupant 
chaque type d’acteurs. Une première demi-journée a été consacrée aux mutuelles 
retenues et une deuxième aux prestataires retenus pour la réalisation de la démarche. 
 
Ces premières séances auxquelles le conseiller technique a pris part dans chaque île 
ont consisté à expliquer la démarche aux mutualistes et aux prestataires. Elles ont 
également été l’occasion de présenter les objectifs de la démarche ainsi que les 
résultats attendus. 
 
Au cours de ces séances, le calendrier de réalisation de la démarche a été arrêté au 
niveau de chaque sous-réseau. 
 
3.2.2. Les séances de partage d’expériences 
 
Après le lancement de la démarche, deux séances ont été organisées avec les 
mutuelles dans chaque île. La première séance a été une séance d’écoute et de 
collecte d’informations. Au cours de cette séance, la parole est donnée à chaque 
représentant de mutuelle qui expose comment il procède pour la réalisation de chaque 
tâche qui lui incombe dans la délégation de paiement des prestations. 
 
Au cours de la deuxième séance, l’animateur présente les synthèses des informations 
recueillies. Les mutuelles réagissent sur ces synthèses, confirment ou infirment les 
informations rapportées par l’animateur de la démarche. 
 
La démarche a été la même avec les prestataires de soins. Sur l’île de Mohéli où le 
nombre de mutuelles et de prestataires participant à la démarche n’était pas 
important, les séances ont été réduites à trois : une séance avec chaque type 
d’acteurs et une séance de restitution des informations recueillies. 
 
3.3. Synthèse et rédaction du document 
 
Dès le lancement de la démarche, le conseiller technique a conçu des fiches de 
synthèse par pratique et par sous-réseau. Ainsi, à l’issue de chaque échange 
d’expériences, l’animateur synthétise les informations recueillies. 
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Ces informations recueillies sont restituées à la séance suivante avec les parties 
impliquées dans la démarche. Elles sont validées comme telles ou amendées. 
Les fiches sont transmises par chaque animateur au directeur du Réseau pour 
exploitation et archivage. 
 
Au niveau de chaque sous-réseau, une séance finale de synthèse a regroupé les 
prestataires et les mutuelles. Au cours de cette séance, tous les contenus de toutes 
les fiches ont été restitués et corrigés. 
 
Ce sont ces différentes fiches de synthèse qui ont été utilisées dans la rédaction du 
document final de la démarche par le conseiller technique. 
 
4. Qu’est ce que la démarche a apporté aux participants ? 
 
Le premier apport de la démarche de management des connaissances a été la 
nécessité de la mise à jour de certains outils de gestion. Les échanges ont permis de 
noter que le réseau n’avait pas adapté certains de ses outils de gestion à l’évolution 
de l’environnement. Les prestataires ont par exemple relevé les difficultés rencontrées 
en cas de référencement d’un mutualiste vers une autre formation sanitaire, et ont 
suggéré l’adaptation des fiches de prise en charge. 
 
Le second apport a été la nécessité d’harmoniser les méthodes de travail au sein des 
équipes du réseau, avec les mutuelles et les prestataires. En effet, la mise en place 
des sous-réseaux ne s’étant pas faite en même temps, des méthodologies de travail 
différentes ont été utilisées. Pendant la démarche de management de connaissance, 
l’équipe a pu constater selon les fiches de synthèse que même si tous les sous-
réseaux aboutissaient au même résultat pour une pratique donnée, les approches 
méthodologiques différenciaient légèrement. 
 
Encadré 3. Précautions à prendre dans l’animation de la démarche 
Lors de l’animation de la démarche, il nous est apparu nécessaire que l’animateur 
principal veille à ce que les parties ne s’écartent pas du sujet traité. Dans certains cas, 
les prestataires avaient tendance à transformer les réunions en séances de règlement 
des difficultés rencontrées lors de la prise en charge des malades mutualistes ; et les 
mutualistes d’en faire autant. 
L’autre élément à prendre en compte est la motivation des participants. Pendant 
l’animation de la démarche, les mutuelles ont payé les frais de déplacement des 
mutualistes qui participaient aux différentes séances. En ce qui concerne les 
prestataires, le Service commun de gestion leur a payé des frais de déplacement pour 
chaque séance à laquelle ils participaient. 
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IV. Produit de la démarche de management des 
connaissances 

 
Les différentes tâches du processus décrites ci-dessus ont fait l’objet d’une analyse 
détaillée entre les différents acteurs. Les tâches sont regroupées par étape. Pour 
chacune des étapes, le processus a été décrit, les outils de sa mise en œuvre 
identifiés, les facteurs de succès et d’échecs identifiés. 
 
Certaines étapes font l’objet de plusieurs fiches en raison des cibles spécifiques qui ont 
souvent une démarche de gestion, différente de la démarche générale. 
 
L’ensemble de la démarche résumée à travers le schéma ci-dessous est détaillée dans 
la suite du guide. 

Etape 0  
Signature de la convention 

de délégation des 
paiements 

Etape 1  
Identification des 

bénéficiaires de la 
délégation de paiement 

des prestations de 

soins 

Etape 2 
Délivrance des outils de 

prise en charge médicale 
aux bénéficiaires des 

mutuelles 

Etape 3 
Outils de gestion des 

paiements délégués mis 
à la disposition des 

prestataires de soins 

 

Etape 4 
Contrôle des droits 

d’accès aux soins des 
mutualistes, par les 

prestataires de soins 

Etape 5 
Délivrance des soins aux 

bénéficiaires 

Etape 6 
Emission de la facture 
par le prestataire de 

soins 

 

Etape 7 
Traitement de la Facture 
par le Service Commun 

de Gestion  

 

Etape 8 
Paiement des 

prestataires de soins 

 

Etape 9 
Remboursement par la 
mutuelle des factures 

payées pour son compte 
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Etape 0. Signature de la convention de délégation de 
paiement 

 
Fiche 0. Signature du protocole de délégation des paiements 
 
1. Dans quelle situation utiliser la fiche ? 
 
 
La mise en œuvre de la délégation de paiement des prestations commence par la 
signature d’un protocole entre la mutuelle de base et le Service Commun de Gestion. 
 
Le praticien utilisera cette fiche, quand il s’interrogera sur la répartition des rôles entre 
le Service Commun de Gestion et le délégant dans le cadre de l’opération de 
délégation. 
 
La signature du protocole ne peut intervenir que si la mutuelle est juridiquement 
constituée, qu’elle a déterminé les produits à distribuer et levé les cotisations pour son 
fonctionnement. 
 
 
2. Acteurs à impliquer dans la signature du protocole 
 
 
Sont impliqués dans la signature du protocole de délégation le directeur du Réseau en 
sa qualité de représentant de l’ensemble du réseau, le gestionnaire mutualiste, les 
gestionnaires du risque du Service Commun de Gestion et les élus de la mutuelle qui 
délèguent la gestion. 
 
 
3. Outils à utiliser 
 
 
Le principal outil à utiliser dans la signature du protocole de délégation est le 
document cadre de délégation de gestion (délégation de paiement). 
 
 
4. Description du processus de signature du protocole de délégation 
 
 
Il est à rappeler que la délégation de gestion des paiements porte uniquement sur le 
budget utile de la mutuelle de base. Ce budget qui est affecté à la couverture des 
prestations maladie de la mutuelle est fonction de la clé de répartition adoptée par le 
réseau des mutuelles. Dans le réseau de la FENAMUSAC, il est de 75 % du budget 
total collecté par la mutuelle. 
 
Le processus de signature du protocole débute dès la fin de la collecte des cotisations. 
A la fin de la collecte, le gestionnaire mutualiste après avoir certifié le versement des 
cotisations sur le compte de la mutuelle organise avec les élus mutualistes une séance 
de répartition du budget de la mutuelle, conformément à la clé de répartition du 
réseau. En Union des Comores, cette clé prévoit 5 % du budget pour le 
fonctionnement direct de la mutuelle, 2,5 % pour la constitution de réserves, 2,5 % 
pour la constitution d’un fonds de garantie du réseau, 5 % pour le fonctionnement de 
l’Union faîtière, 10 % pour le fonctionnement du Service Commun de Gestion et 75 % 
pour la couverture des prestations maladie. 
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Lors de cette répartition budgétaire, le gestionnaire mutualiste, souvent appuyé par le 
gestionnaire du risque, explique aux élus mutualistes le mécanisme de fonctionnement 
du réseau, l’existence du Service Commun de Gestion et son fonctionnement. Il leur 
explique l’intérêt pour la mutuelle de déléguer le paiement des prestations au Service 
Commun de Gestion. Il explique également à quoi servent les 10 % du budget 
affectés au fonctionnement du Service Commun de Gestion. 
 
Le gestionnaire mutualiste explique également aux élus mutualistes qu’une partie du 
budget utile de la mutuelle doit être affectée à un fonds de roulement équivalent à 
trois mois de prévisions de dépenses santé et doit être versé dans les comptes du 
Service Commun de Gestion. Le Service Commun de Gestion paie les prestataires de 
soins avec ce fonds de roulement qui est ensuite reconstitué chaque mois par la 
mutuelle. A partir du quatrième trimestre de l’année, la mutuelle ne procédera plus à 
la reconstitution du fonds de roulement. Les montants disponibles serviront pour le 
paiement des factures des trois derniers mois de l’année suivante. 
 
Après cette séance de formation, le Service Commun de Gestion prépare le document 
cadre qui est soumis aux élus mutualistes. Les élus mutualistes lisent le document, 
demandent des modifications ou l’acceptent en l’état. Suit ensuite la signature du 
protocole de délégation. 
 
Après signature, la mutuelle procède au paiement du fonds de roulement équivalent 
aux trois mois théoriques de dépenses santé. La mutuelle paie par la même occasion 
la contribution au fonctionnement du Service Commun de Gestion à concurrence du 
total des cotisations collectées. La mutuelle informe le Service Commun de Gestion du 
paiement de ces montants. 
 
Le Service Commun de Gestion certifie auprès de sa banque (Institution de 
Microfinance) le paiement effectif des montants dus. Lorsque ces versements sont 
confirmés, le Service Commun de Gestion procède à l’identification des bénéficiaires 
de la mutuelle (prise de photos, édition des cartes de membres et des timbres de 
validité). 
 
 
5. Facteurs clés de succès 
 
 
Il importe de bien expliquer aux élus mutualistes l’intérêt de la contribution des 10 % 
au fonctionnement du Service Commun de Gestion. La mutualisation des moyens 
devra être surtout mise en relief. Le réseau des mutuelles en Union des Comores a 
notamment perdu la mutuelle de la PNAC (Pharmacie Nationale des Comores) qui 
estimait contribuer énormément pour le fonctionnement du Service Commun de 
Gestion sans avoir une visibilité des services rendus par ce dernier. 
 
Le Service Commun de Gestion (centrale d’achat) doit également rendre compte aux 
mutuelles ayant fait la délégation de paiement de l’utilisation des 10 % affectés au 
fonctionnement du SCG (achat d’outils, communication, formations, ...). Un arrêté des 
comptes annuels et la tenue de réunions annuelles est donc utile. 
 
La constitution d’un fonds de roulement, reconstitué chaque mois par le 
remboursement des factures, met le Service Commun de Gestion à l’abri des défauts 
de paiement des mutuelles. Elle lui permet ainsi d’avoir la confiance des prestataires 
de soins. 
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6. Facteurs clés de risques (à éviter) 
 
 
Il n’est pas indiqué de commencer l’édition des cartes de bénéficiaire sans avoir au 
préalable certifié le versement effectif des contributions au Service Commun de 
Gestion provenant de la mobilisation des cotisations de la mutuelle. Le réseau des 
mutuelles en Union des Comores a notamment eu à éditer des cartes en décembre 
2007 pour des bénéficiaires de la mutuelle de Kandzilé (Ngazidja) avant de constater 
que la mutuelle n’avait pas mobilisé de budget et n’a donc pu fonctionner. 
 
Le fait de ne pas rendre compte régulièrement (mensuellement) à la mutuelle de 
l’utilisation du fonds de roulement et de réclamer sa reconstitution successive peut 
être source de perte de confiance entre le délégant et le délégataire. 
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Etape 1. Identification des bénéficiaires de la délégation 
de paiement des prestations de soins 

 
Fiche 1.0. Identification des bénéficiaires du délégant (tout type 
de mutuelle) 
 
1. Dans quelle situation utiliser la fiche ? 
 
 
Le praticien avant d’utiliser la fiche d’identification du bénéficiaire doit s’assurer que 
les conditions préalables ci-après ont été satisfaites : 
- la mutuelle qui délègue le paiement est régulièrement constituée et est déjà 
fonctionnelle ; 
- la mutuelle a déjà signé le protocole de délégation de gestion des prestations avec le 
Service Commun de Gestion et satisfait les exigences liées à ce protocole. 
 
La fiche est utilisée lorsque l’employé du SCG, appelé praticien, est en début du 
processus de délégation de paiement. L’identification est donc préalable à 
l’enregistrement des dépenses de santé. Le praticien utilisera cette fiche quand il se 
posera la question de comment identifier les bénéficiaires des prestations, dont la 
gestion lui a été déléguée, afin d’être efficace dans leur suivi. 
 
 
2. Acteurs à impliquer dans l’identification 
 
 
Les acteurs suivants sont impliqués dans l’identification des bénéficiaires des 
mutuelles : le gestionnaire du Groupe Organisé connaît les membres de sa 
communauté, le gestionnaire mutualiste et le gestionnaire du risque disposent quant à 
eux de l’expertise technique pour l’accompagner dans la réalisation de la tâche. 
 
 
3. Outils à utiliser pour l’identification des bénéficiaires 
 
 
Pour identifier les bénéficiaires, le praticien devra disposer : 
- de la liste nominative des membres du Groupe Organisé (nom, prénoms, date de 
naissance, lieu de naissance), notamment le registre des membres ; 
- d’un support matériel (carte mutualiste) donnant accès aux soins aux membres du 
Groupe Organisé. 
 
 
4. Description du processus d’identification des bénéficiaires 
 
 
L’identification des bénéficiaires se fait à travers les cartes de mutualistes. La remise 
de carte de membre à un mutualiste suppose la satisfaction préalable des conditions 
liées au paiement de la cotisation et à la bonne tenue du registre de membres du 
Groupe Organisé. Le gestionnaire du risque du Service Commun de Gestion certifie le 
versement effectif des cotisations dans les comptes de la mutuelle, vérifie que les 
données du registre des membres sont complètes et conformes au format délivré par 
le Service Commun de Gestion. 
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Une fois ces conditions vérifiées, le Service Commun de Gestion procède à la prise de 
photos des membres du Groupe Organisé (cette activité est externalisée et exécutée 
par un prestataire privé ayant contractualisé avec le Service Commun de Gestion) et à 
l’édition des cartes de membres. 
 
Lorsque le prestataire privé a fini la prise de photos et l’édition des cartes, il les met à 
la disposition du Service Commun de Gestion, son mandant. Le Service Commun de 
Gestion vérifie la conformité des cartes éditées avec les spécifications indiquées sur le 
bon de commande délivré. 
 
Lorsque le produit livré est conforme à la commande, le Service Commun de Gestion 
appose un timbre de validité sur chaque carte de membre. Le registre des membres et 
les cartes de bénéficiaire sont remis au gestionnaire mutualiste. 
 
Le gestionnaire mutualiste procède à un autre contrôle des informations reçues du 
Service Commun de Gestion. Lorsqu’elles sont conformes à celles fournies par le 
Groupe Organisé, le gestionnaire mutualiste met à la disposition du gestionnaire du 
groupe organisé le registre de membres et les cartes de bénéficiaires délivrées. C’est 
au gestionnaire du groupe organisé de mettre les cartes à la disposition de chaque 
membre du groupe. Dans certains groupes et notamment, les mutuelles de Sécurité 
Sociale Villageoise, les responsables mutualistes, responsables de la gouvernance de 
la mutuelle, conditionnent  la délivrance des cartes de bénéficiaires au paiement d’un 
droit de 250 Francs Comoriens. 
 
Par ailleurs, pour le renouvellement d’une carte de bénéficiaire perdue ou détruite, le 
coût de la réfection est facturé au membre dans certaines mutuelles. Le coût actuel 
appliqué par les mutuelles qui le font est de 500 Francs Comoriens. 
 
 
5. Facteurs clés de succès 
 
 
Le succès de l’identification des bénéficiaires des membres des mutuelles tient à : 
- une bonne implication des membres du Groupe Organisé qui connaissent tous leurs 
membres ; 
- une validité de la carte de membre déterminée par l’utilisation de timbre de validité, 
ce qui permet d’éviter que des membres n’ayant pas payé leur cotisation n’accèdent 
aux prestations de la mutuelle ; 
- l’affectation d’un identifiant unique (numéro mutualiste par exemple) à chaque 
membre pour faciliter le suivi des dépenses de santé et éviter les cas de fraudes ; 
- il est indiqué de généraliser les frais de réédition des cartes détruites ou perdues ; 
cette pratique a l’avantage de responsabiliser les bénéficiaires et d’éviter au Service 
Commun de Gestion des coûts supplémentaires ; 
- pour un succès dans l’identification des bénéficiaires, il conviendrait de commencer 
l’activité dès le début du paiement des cotisations. 
 
 
6. Facteurs de risques de la pratique 
 
 
Dans le contexte comorien où l’état civil est quasi-inexistant, des difficultés 
apparaissent dans la bonne identification des membres des groupes organisés, 
notamment en ce qui concerne la date de naissance. 
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Dans les mutuelles de sécurité villageoise à adhésion collective, les paiements de 
cotisation n’étant pas enregistrés individuellement, l’identification des membres pose 
aussi problème. Il s’agit ici d’identifier tous les membres du village. 
 
Lorsque le Groupe n’est pas suffisamment organisé dès le départ, des difficultés sont 
rencontrées dans la prise de photos de même que la délivrance des cartes de 
bénéficiaires, d’où l’implication des leaders des groupes essentielle pour la 
mobilisation. 
 
L’absence d’une bonne identification des bénéficiaires dès le départ et la remise de 
cartes ne permettent pas par la suite d’avoir les fréquences réelles de consommation 
des services de santé. L’analyse du risque dans de telles conditions est biaisée. 
 
 
Fiche 1.1. Identification des bénéficiaires du délégant (cas 
mutuelle scolaire) 
 
1. Dans quelle situation utiliser la fiche ? 
 
 
Le praticien pourra utiliser cette fiche lorsqu’il se trouvera dans une situation de 
délégation de paiement d’une mutuelle scolaire. C’est le cas d’une école qui met en 
place une mutuelle pour la couverture de soins des élèves. Le praticien veillera à 
respecter les conditions préalables sur : 
- l’existence légale de la mutuelle scolaire ; 
- la signature du protocole de délégation de paiement et les implications que cette 
signature engendre. 
 
 
2. Acteurs à impliquer dans l’identification 
 
 
Sont impliqués dans l’identification des élèves bénéficiaires : 
- le directeur de l’école ; 
- le président du Conseil de Gestion de l’école (s’il existe) ; 
- le gestionnaire mutualiste du réseau ; 
- le gestionnaire du risque. 
 
 
3. Outils à utiliser pour l’identification des bénéficiaires 
 
 
Les outils utilisés pour l’identification des bénéficiaires dans le cadre d’une école 
concernent : 
- le registre des élèves inscrits ayant effectivement cotisé pour la mutuelle de santé ; 
- les cartes de bénéficiaires servant de support d’identification. 
 
 
4. Description du processus d’identification des bénéficiaires 
 
 
La démarche de délivrance des cartes est la même que dans le cadre général. La 
particularité réside dans le fait que : 
- les cartes de bénéficiaires ne sont pas remises directement au bénéficiaire (élève), 
mais à la personne ayant payé la cotisation (parent d’élève) ; 
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- la carte peut également être remise au directeur d’école qui a la garde de l’élève 
pendant sa présence à l’école. 
 
 
5. Facteurs clés de succès 
 
 
La bonne information des parents d’élèves ainsi que des directeurs d’écoles sur les 
outils d’identification est primordiale dans la suite du processus de prise en charge. Ils 
sont pour la plupart en charge de l’accompagnement de l’élève en cas de maladie. 
 
 
6. Facteurs de risques (point de veille) 
 
 
Dans les écoles publiques, l’instabilité des effectifs, notamment l’acceptation d’élèves 
des mois après la rentrée effective, rend le processus d’identification peu fiable. 
 
 
Fiche 1.3. Identification des bénéficiaires du délégant (cas 
mutuelle des sportifs – « santé foot » 
 
1. Dans quelle situation utiliser la fiche ? 
 
 
Le praticien pourra utiliser cette fiche lorsqu’il sera en relation avec un groupe 
organisé disposant déjà d’un système interne fiable d’identification de ses membres, 
et qu’il ne souhaite pas mettre en place d’outils particuliers. 
 
Le praticien pourra également utiliser cette fiche lorsque son propre mode 
d’identification qu’il envisage de mettre en place se révélerait moins efficace que le 
système ayant cours au sein du Groupe Organisé. 
 
 
2. Acteurs à impliquer dans l’identification 
 
 
Sont impliqués dans le processus d’identification : 
- la ligue de football de Ngazidja ; 
- le gestionnaire de risque. 
 
 
3. Outils à utiliser pour l’identification des bénéficiaires 
 
 
Les licences des joueurs de l’équipe de football. 
 
 
4. Description du processus d’identification des bénéficiaires 
 
 
La particularité de cette mutuelle tient au fait que les sportifs ne sont couverts que 
pour les accidents survenus uniquement pendant leur présence sur l’aire de jeu. Pour 
l’identification, des cartes mutualistes n’ont pas été délivrées. Les licences des joueurs 
ont été retenues comme support d’identification. 
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Les licences ont un numéro identifiant unique affecté à chaque joueur. Ces numéros 
de licences sont utilisés comme numéros mutualistes pour le suivi dans la délégation 
des paiements. 
 
La Ligue de football enregistre les joueurs de chaque club sportif. Elle affecte un 
numéro de licence à chaque joueur par club dès le paiement effectif de la licence et la 
cotisation de la mutuelle de santé. 
 
Une fois la liste des joueurs arrêtée, la ligue transmet au Service Commun de Gestion 
la liste nominative et le numéro unique de licence pour chaque joueur. C’est ce 
numéro qui sera utilisé lors de la prise en charge médicale. La licence délivrée par la 
Ligue de Football fait office de carte mutualiste. 
 
 
5. Facteurs clés de succès 
 
 
Le facteur clé de succès d’un tel mode d’identification est de coupler la licence avec 
une autorisation de prise en charge délivrée par le gestionnaire de la mutuelle. Lors de 
la délivrance de l’autorisation de prise en charge, le gestionnaire mutualiste fait un 
contrôle a priori permettant d’éviter les cas de fraudes. 
 
 
6. Facteurs de risques (point de veille) 
 
 
Un déficit d’informations des prestataires de soins sur ce nouveau mode 
d’identification est facteur de conflit avec les mutualistes. 
 
Une fraude interne sur les outils d’identification de la ligue sportive impacte 
négativement la gestion de la mutuelle. 
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Etape 2. Délivrance des outils de prise en charge 
médicale aux bénéficiaires des mutuelles 

 
Fiche 2.0. Délivrance des autorisations de prise en charge 
 
1. Dans quelle situation utiliser la fiche ? 
 
 
Le praticien aura recours à cette fiche au moment de réunir les outils nécessaires pour 
un contrôle préalable d’accès aux soins des bénéficiaires. La fiche pourra être 
également utilisée dans le cas où le praticien veut mettre en place des moyens de 
contrôles des fraudes des bénéficiaires de soins. 
 
 
2. Acteurs à impliquer dans la délivrance de l’outil 
 
 
Sont impliqués dans la délivrance des autorisations de prise en charge : 
- les arbitres centraux des matchs ; 
- les commissaires aux matchs ; 
- le gestionnaire de la mutuelle. 
 
 
3. Outils à utiliser lors de la délivrance des documents 
 
 
Les outils utilisés sont : 
- l’autorisation de prise en charge ; 
- la Licence du joueur. 
 
 
4. Description du processus de délivrance de l’autorisation de prise en 
charge 
 
 
A la différence de certains réseaux de mutuelles où l’utilisation de l’autorisation de 
prise en charge est rendue systématique à chaque recours aux soins, l’autorisation de 
prise en charge dans le réseau de la FENAMUSAC n’est utilisée que par la seule 
mutuelle des sportifs. 
 
Avant chaque match officiel, la gestionnaire de la mutuelle de santé des sportifs 
« Santé Foot » délivre cinq à six autorisations de prise en charge après les avoir 
cachetées. Elles sont remises aux commissaires du match dans une enveloppe 
contenant la feuille de match1 des équipes qui participent à la compétition. 
 
Lorsqu’au cours du match un joueur est blessé, l’arbitre central ainsi que les  
commissaires du match signent conjointement l’autorisation de prise en charge qu’ils 
délivrent au joueur blessé en lui signifiant les garanties pour lesquelles il est couvert. 
Le numéro de la licence du joueur est obligatoirement inscrit sur l’autorisation de prise 
en charge avec laquelle le joueur se rend dans la formation sanitaire. 
 
 
 

                                                 
1 La feuille de match présente le nom et les prénoms des joueurs autorisés à jouer le match du jour. 
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5. Facteurs clés de succès 
 
 
Pour un bon fonctionnement du mécanisme, il est indiqué d’avoir un relais maîtrisant 
la procédure de prise en charge au sein des équipes participant à la compétition. Pour 
ce faire, les capitaines d’équipes peuvent être utilisés. 
 
Une bonne coopération des commissaires de matchs et des arbitres est nécessaire 
pour éviter la délivrance d’autorisations de prise en charge de manière fantaisiste. 
 
 
6. Facteurs de risques (point de veille) 
 
 
Un déficit de formation des bénéficiaires sur le parcours de prise en charge est 
souvent source de conflits avec les prestataires de soins. 
 
De même, lorsque le prestataire ne maîtrise pas la démarche de prise en charge, les 
bénéficiaires sont victimes de mauvais accueil. La formation des acteurs impliqués 
dans l’utilisation de l’outil de prise en charge doit être un point de veille pour le 
praticien qui le met en œuvre. 
 
 
Fiche 2.1. Protocole de prise en charge de la consultation 
prénatale 
 
1. Dans quelle situation utiliser la fiche ? 
 
 
Le praticien utilisera cette fiche chaque fois qu’il s’interrogera sur les modalités de 
prise en charge du suivi de la grossesse d’une mutualiste. La fiche lui permettra 
d’identifier les traitements et les analyses médicales à prendre en charge dans le 
cadre du suivi de la grossesse. 
 
 
2. Acteurs à impliquer dans la délivrance de l’outil 
 
 
Pour la délivrance du protocole de prise en charge de la consultation prénatale, les 
acteurs suivants sont impliqués : 
- le gestionnaire de l’organisation mutualiste à la base ; 
- le mutualiste bénéficiaire. 
 
 
3. Outils à utiliser lors de la délivrance des documents 
 
 
Les outils à utiliser dans le cadre de la délivrance du protocole de la consultation 
prénatale sont : 
- la carte du bénéficiaire mutualiste ; 
- le registre de suivi des protocoles de prise en charge CPN ; 
- le protocole de consultation prénatale. 
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4. Description du processus de délivrance du protocole CPN 
 
 
Dès le démarrage de la mutuelle, le Service Commun de Gestion met à la disposition 
du gestionnaire de la mutuelle des fiches de protocole CPN. Ces protocoles indiquent 
les traitements pris en charge dans le suivi de la grossesse et les périodes de la 
grossesse auxquelles ces fiches sont délivrées. Il s’agit notamment de la huitième à la 
neuvième semaine pour la première consultation (CPN 1), de la vingt troisième à la 
vingt quatrième semaine pour la deuxième consultation (CPN 2) et la trente sixième à 
la trente septième semaine pour la troisième consultation (CPN 3). Le réseau des 
mutuelles ne prend en compte que trois CPN sur les quatre réglementaires. 
 
Lorsqu’à la suite d’une consultation médicale, une grossesse est constatée chez la 
mutualiste, elle se rend chez le gestionnaire de sa mutuelle de santé dans sa 
communauté. Sur présentation de sa carte mutualiste et de son carnet de consultation 
constatant l’état de grossesse, le gestionnaire de la mutuelle délivre une fiche de 
« protocole CPN » à la mutualiste. 
 
Le gestionnaire de la mutuelle délivre à la mutualiste un protocole de prise en charge 
CPN et l’enregistre dans le registre de suivi des protocoles CPN. La mutualiste gardera 
le protocole de prise en charge pendant toute la durée de suivi de sa grossesse. A la 
réalisation de chaque suivi (séance CPN), la mutualiste ramène au gestionnaire de la 
mutuelle l’attestation de prise en charge du Centre de santé. 
 
Après l’accouchement, la mutualiste dépose la fiche au gestionnaire. C’est à partir de 
cet instant que le gestionnaire de la mutuelle peut attester de la prise en charge. 
 
En raison du fait que les mutuelles paient d’avance la cotisation, le gestionnaire de la 
mutuelle ne vérifie plus si la bénéficiaire est à jour de sa cotisation. C’est muni de 
cette fiche que la mutualiste fera le suivi de la grossesse pendant toute la phase avant 
l’accouchement ainsi que pendant l’accouchement. 
 
 
5. Facteurs clés de succès 
 
 
Les facteurs de veille lors de l’utilisation de cette fiche doivent concerner : 
- La constatation de la grossesse avant la délivrance de la fiche de prise en charge 
CPN qui est un facteur essentiel de contrôle du risque. L’utilisateur devra donc veiller à 
appliquer la procédure de constatation de la grossesse. 
- Pour les mutuelles dont la cotisation est levée en permanence au cours de l’année, 
un registre de recouvrement des cotisations permettrait de procéder au recouvrement 
des cotisations impayées avant la délivrance des outils de prise en charge. 
- Il est également indiqué que sur le protocole de prise en charge, on prévoit que le 
médecin traitant puisse relever les facteurs de risques de la patiente qui sont 
susceptibles d’occasionner un accouchement par voie basse ou par césarienne. Ces 
éléments aideraient le gestionnaire de risque à anticiper les coûts de prise en charge 
de la mutualiste lors de l’accouchement. 
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6. Facteurs de risques 
 
 
Pour un meilleur contrôle de la prise en charge de la femme enceinte, il importe que le 
gestionnaire de la mutuelle réclame au mutualiste le protocole de prise en charge 
lorsqu’il ramène la fiche de prise en charge. Le gestionnaire doit également mettre à 
jour son registre de délivrance des protocoles en indiquant la date de réalisation de 
l’acte. Une telle pratique contribuerait à mieux sensibiliser la femme enceinte quant au 
suivi de la grossesse et de réduction de la mortalité maternelle. 
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Etape 3. Outils de gestion des paiements délégués mis à 
la disposition des prestataires de soins 

 
Fiche 3.0. Fiche de prise en charge des mutualistes par le 
prestataire (toute affection sauf suivi de la femme enceinte) 
 
1. Dans quelle situation utiliser la fiche ? 
 
 
Le praticien utilisera cette fiche chaque fois qu’il s’agira de définir les modalités et 
outils à utiliser par les prestataires de soins, lors de la réception des bénéficiaires 
d’une mutuelle. La fiche de prise en charge doit permettre de suivre le mutualiste 
pendant tout son séjour dans la formation sanitaire et d’obtenir une traçabilité des 
différents soins dont il a bénéficiés. 
 
 
2. Acteurs à impliquer dans la délivrance de la fiche de prise en charge 
 
 
Dans le cadre de la délivrance de la fiche de prise en charge, le praticien impliquera : 
- le gestionnaire du risque du Service Commun de Gestion ; 
- le caissier de la formation sanitaire ou le gestionnaire du centre de santé. 
 
 
3. Outils à utiliser lors de la délivrance de la fiche de prise en charge 
 
 
Lors de la délivrance de la fiche de prise en charge à un prestataire de soins, les outils 
ci-après sont à utiliser : 
- la fiche de gestion de stocks des outils ; 
- le carnet de fiche de prise en charge. 
 
 
4. Description du processus de délivrance de la fiche de prise en charge 
 
 
Lorsque le réseau des mutuelles signe une convention avec un prestataire de soins, 
avant l’entrée en vigueur de cette convention, le Service Commun de Gestion met à la 
disposition du prestataire des carnets de fiche de prise en charge. 
 
Pour les prestataires déjà en activité, le prestataire adresse une commande au Service 
Commun de Gestion avant épuisement total des stocks d’outils de prise en charge 
disponibles dans la formation sanitaire. 
 
Le gestionnaire du risque fait l’état de ses stocks disponibles et apprécie en fonction 
du niveau de recours habituellement enregistré par la formation sanitaire la quantité 
de fiches de prise en charge à mettre à sa disposition. Les fiches de prise en charge 
indiquent le numéro de série de la fiche, le numéro de la carte du bénéficiaire qui 
l’utilisera, les nom et prénoms du mutualiste qui utilisera la fiche, la mutuelle d’origine 
du mutualiste, les actes prescrits, le montant des actes, la part supportée par la 
mutuelle et celle supportée par le mutualiste. 
 
Après délivrance, le gestionnaire du risque met à jour sa base de données de suivi des 
stocks des fiches de prise en charge. 
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Le prestataire de soins ramènera au Service Commun de Gestion les fiches utilisées à 
chaque fin de mois ainsi que la situation du stock disponible. 
 
Les fiches de prise en charge seront utilisées par le prestataire de soins pour les soins 
délivrés dans le cas d’hospitalisation, de consultations, de chirurgie et tout autre acte 
en dehors du suivi de la grossesse. 
 
 
5. Facteurs clés de succès 
 
 
Pour garantir un succès dans la gestion des fiches de prise en charge, le praticien 
devra : 
- Systématiquement mettre en place un mécanisme de suivi des stocks de chaque 
prestataire de soins. Une telle pratique permettrait de maîtriser les coûts de 
production des outils, d’éviter l’utilisation frauduleuse des fiches. 
- Avoir une entité unique de commande et de délivrance des outils de prise en charge. 
Lorsque le réseau comporte des sous-réseaux, l’approvisionnement devra se faire à 
partir de l’unité centrale du réseau. Il est donc indiqué d’éviter que chaque sous-
réseau fasse sa propre commande d’outils. 
- Avoir une numérotation sérielle des outils afin de faciliter la gestion des stocks. Cette 
numérotation permet également d’éviter la reproduction frauduleuse des outils par les 
prestataires. 
- Pour une maîtrise des coûts de production des fiches de prise en charge, l’Unité 
Technique de gestion devrait lors de l’approvisionnement des formations sanitaires 
tenir compte de la fréquence des recours enregistrée chez le prestataire de soins 
(cette situation éviterait d’immobiliser de trop fortes sommes dans les stocks d’outils). 
L’utilisation des fiches de prise en charge étant en corrélation avec le niveau de 
recours aux soins dans la formation sanitaire. La même logique doit guider l’Unité 
Technique de gestion, dans l’approvisionnement des sous-réseaux (exemple Anjouan, 
Mohéli) lorsque le réseau comprend des sous-réseaux. 
- Fixer un délai d’utilisation des fiches de prise en charge après leur délivrance à un 
bénéficiaire. Dans le réseau des Comores (FENAMUSAC), ce délai est de trente jours à 
compter de la date de délivrance de la fiche par le prestataire de soins. Cette pratique 
permet de faire un point de situation rapide sur les fiches en circulation au niveau des 
mutualistes et aussi d’éviter leur utilisation frauduleuse. 
 
 
6. Facteurs de risques 
 
 
Les fiches de prise en charge, lorsqu’elles ne mentionnent pas l’état du malade à la 
sortie (guéri, transféré, décédé, ….), ne facilitent pas le suivi de qualité des soins, 
surtout lors de la tenue des comités de suivi de la relation avec le prestataire de soins. 
 
Lorsque la fiche ne définit pas suffisamment le mécanisme de référencement du 
mutualiste d’une formation sanitaire à une autre (exemple d’un Centre de Santé de 
District vers un Centre Hospitalier Régional), il se pose des difficultés dans le suivi du 
mutualiste. Le risque de payer doublement pour une affection dont le traitement a 
débuté au Centre de Santé de District et qui s’est poursuivi dans le Centre Hospitalier 
Régional étant réel. 
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Fiche 3.1. Fiche de prise en charge des consultations prénatales 
 
1. Dans quelle situation utiliser la fiche ? 
 
 
Le praticien utilisera cette fiche dans le cadre du suivi de la femme mutualiste 
enceinte au sein de la formation sanitaire. La fiche de prise en charge des 
consultations prénatales est l’autre versant du protocole CPN (voir fiche 2.1.). Le 
protocole CPN étant disponible chez le gestionnaire de la mutuelle, la fiche de prise en 
charge CPN permet au Service Commun de Gestion de confronter les données fournies 
par le gestionnaire de la mutuelle avec celles du prestataire de soins. 
 
 
2. Acteurs à impliquer dans la délivrance de la fiche de prise en charge CPN 
 
 
Dans le cadre de délivrance de la fiche de prise en charge CPN, le praticien 
impliquera : 
- le gestionnaire du risque du Service Commun de Gestion ; 
- le caissier de la formation sanitaire ou le gestionnaire du centre de santé. 
 
 
3. Outils à utiliser lors de la délivrance de la fiche de prise en charge 
 
 
Lors de la délivrance de la fiche de prise en charge à un prestataire de soins, les outils 
ci-après sont à utiliser : 
- la fiche de gestion de stocks des outils ; 
- le carnet de fiche de prise en charge des consultations prénatales. 
 
 
4. Description du processus de délivrance de la fiche de prise en charge CPN 
 
 
Comme la fiche de prise en charge (toutes affections), les fiches de prise en charge 
des consultations prénatales sont mises à la disposition du prestataire de soins avant 
l’entrée en vigueur de la convention de collaboration. 
 
Pour les prestataires de soins avec qui la convention est déjà opérationnelle, la mise à 
disposition de la fiche de prise en charge des consultations prénatales se fait sur 
demande de la formation sanitaire adressée au Service Commun de Gestion. 
 
Pour les sous-réseaux (Anjouan et Mohéli), la demande est adressée au Service 
Commun de Gestion au niveau central. Chaque sous-réseau se charge alors 
d’approvisionner les prestataires de soins de son aire de responsabilité. 
 
Lorsque le Service Commun de Gestion reçoit la demande d’outils, il fait la situation de 
ses stocks en interne et apprécie quelle quantité mettre à la disposition de la 
formation sanitaire. 
 
Le Service Commun de Gestion approvisionne en outils les formations sanitaires et les 
sous-réseaux selon sa disponibilité en outils. 
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La fiche de prise en charge des consultations prénatales, outre les informations sur 
l’identification du bénéficiaire (voir fiche 3.0.), doit comporter les actes pris en charge 
dans le cadre de chaque séance de consultation prénatale, les périodes de réalisation 
des consultations prénatales : 8/9ème semaine (CPN 1), 23/24ème semaine (CPN 2) et 
36/37ème semaine (CPN 2). 
 
La fiche comporte également un numéro sériel permettant de faciliter la gestion des 
stocks. 
 
 
5. Facteurs clés de succès 
 
 
En plus des facteurs évoqués dans le cadre de la fiche de prise en charge des autres 
actes (Fiche 3.0.), la fiche de prise en charge des consultations prénatales doit être en 
concordance avec le protocole de prise en charge des consultations prénatales 
(Fiche 2.1.). 
 
Comme le protocole de prise en charge qui doit prévoir un relevé des risques liés à la 
grossesse afin d’anticiper les frais pouvant éventuellement exposés lors de 
l’accouchement, la fiche de prise en charge doit également comporter les mêmes 
informations. 
 
 
6. Facteurs de risques 
 
 
Comme le protocole de prise en charge, l’absence d’outils de suivi de la fiche de prise 
en charge des consultations prénatales, permettant notamment de suivre le respect 
des périodes de réalisation des consultations par la femme enceinte et des traitements 
prévus n’est pas de nature à apprécier l’apport de la mutuelle de santé dans la 
réduction de la mortalité maternelle 
 
 
Fiche 3.2. Bon d’achat des médicaments 
 
1. Dans quelle situation utiliser la fiche ? 
 
 
La délivrance des produits pharmaceutiques est un élément essentiel dans le circuit de 
prise en charge médicale du mutualiste. Lorsque le praticien sera dans une situation 
de définition de la gestion de sa relation avec les pharmacies, il pourra utiliser cette 
fiche. 
 
Cet outil doit permettre à l’unité technique de gestion de suivre la consommation de 
produits pharmaceutiques dans le réseau. 
 
 
2. Acteurs à impliquer dans la délivrance du bon d’achat 
 
 
Pour la délivrance des bons d’achat de médicaments, sont impliqués dans la 
démarche : 
- le service commun de gestion ; 
- le prestataire de soins (la pharmacie et le centre de santé). 
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3. Outils à utiliser lors de la délivrance du bon d’achat des médicaments 
 
 
Les outils à utiliser lors de la délivrance des bons sont notamment : 
- le bon d’achat des médicaments ; 
- les fiches de suivi des stocks des outils de gestion. 
 
 
4. Description du processus de délivrance du bon d’achat des médicaments 
 
 
Lorsque le réseau des mutuelles signe une nouvelle convention avec un prestataire de 
soins, les bons d’achat sont mis à la disposition du prestataire de soins avant l’entrée 
en vigueur de la convention. 
 
Pour les prestataires avec lesquels la convention est déjà fonctionnelle, ceux-ci 
expriment leurs besoins au Service Commun de Gestion avant l’épuisement total des 
bons en stock. Pour les sous-réseaux (Anjouan et Mohéli), la demande est adressée à 
l’unité centrale du service commun de gestion. 
 
Le Service Commun de Gestion, en fonction de la disponibilité de ses stocks, mettra à 
la disposition du prestataire de soins ou du sous-réseau les outils de gestion. 
 
Pour les sous-réseaux, la demande est adressée à chaque sous-réseau par les 
prestataires relevant de son aire de responsabilité. 
 
Les bons d’achat de médicaments, en plus de comporter les informations 
d’identification du bénéficiaire, et le numéro de série, doivent comporter les références 
du prescripteur des médicaments, les médicaments et consommables prescrits, la 
quantité prescrite, le coût unitaire des médicaments et le montant. La fiche fait 
également ressortir la part de la prestation supportée par le mutualiste et celle 
supportée par la mutuelle. 
 
 
5. Facteurs clés de succès 
 
 
Dans la gestion des stocks de bons d’achat, le service commun de gestion doit tenir 
compte de la fréquence de recours aux soins chez le prestataire. A la différence des 
fiches de prise en charge, où il est utilisé une fiche par recours, plusieurs bons d’achat 
peuvent être utilisés pour un même recours. Il arrive que la totalité des médicaments 
prescrits ne soit pas disponible dans une même officine. Il conviendrait donc de 
trouver la moyenne de bons d’achat utilisée pour une fiche de prise en charge. 
 
 
6. Facteurs de risques 
 
 
Le recours à plusieurs pharmacies différentes pour obtenir les molécules prescrites par 
un même prestataire rend souvent difficile le rattachement des bons d’achat aux actes 
médicaux générateurs des achats de médicaments. 
 
Il importe que, lors du traitement des factures avant leur paiement, le gestionnaire de 
risque puisse redoubler de vigilance dans le tri des pièces de prise en charge. 
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Fiche 3.3. Reçu du règlement de copaiement par le mutualiste 

 
1. Dans quelle situation utiliser la fiche ? 
 
 
Cette fiche est à utiliser lorsque les services offerts par la mutuelle de santé 
comportent un copaiement (ticket modérateur ou franchise). Par ailleurs, ces 
copaiements doivent faire l’objet de paiement direct par le mutualiste à la formation 
sanitaire. 
 
La fiche ne pourra pas être utilisée lorsque la mutuelle paie le copaiement au 
prestataire de soins et se charge par la suite de le recouvrer auprès de ses membres. 
 
La fiche peut également être utilisée lorsque le praticien envisage de lutter contre les 
paiements parallèles au niveau de la formation sanitaire. Il devra former les 
mutualistes pour qu’ils exigent un reçu pour tout paiement effectué auprès du 
prestataire de soins. 
 
 
2. Acteurs à impliquer dans la délivrance du reçu de copaiement 
 
 
Pour la délivrance des reçus de copaiement, sont impliqués dans la démarche : 
- le service commun de gestion ; 
- le prestataire de soins (la pharmacie et le centre de santé). 
 
 
3. Outils à utiliser lors de la délivrance du reçu de copaiement 
 
 
Les outils à utiliser lors de la délivrance du reçu sont notamment : 
- le reçu de copaiement ; 
- les fiches de suivi des stocks des outils de gestion. 
 
 
4. Description du processus de délivrance du reçu de copaiement 
 
 
Comme les autres outils mis à la disposition des prestataires de soins, le reçu de 
copaiement est mis à la disposition avant l’entrée en vigueur de la convention. 
 
Pour les conventions déjà fonctionnelles, la formation sanitaire adresse la demande de 
reçus au sous-réseau ou au service commun de gestion central selon sa localisation. 
 
Les reçus sont mis à la disposition des centres de santé et des pharmacies. Ils sont 
utilisés lorsque la garantie comporte une franchise ou un ticket modérateur. Lors du 
paiement par le mutualiste du montant du copaiement, la formation sanitaire lui 
délivre l’original du reçu. La copie du reçu sera jointe à la fiche de prise en charge lors 
de sa transmission au Service Commun de Gestion pour paiement de la facture. 
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5. Facteurs clés de succès 
 
 
Le principal facteur à prendre en compte est l’acceptation du reçu par les formations 
sanitaires. Celles-ci rechignent souvent à l’idée de la mise en place de l’outil, lequel 
est souvent un frein aux paiements parallèles perçus par les agents de santé. 
 
Une sensibilisation des mutualistes afin qu’ils exigent un reçu pour tout copaiement 
effectué contribue à un bon fonctionnement du mécanisme. 
 
 
6. Facteurs de risques 
 
 
Le principal facteur de risque est la réticence du prestataire de soins quant à la mise 
en place de l’outil. 
 
 
Fiche 3.4. Le facturier 
 
1. Dans quelle situation utiliser la fiche ? 
 
 
Le praticien utilisera cette fiche quand il réfléchira sur les modalités de reporting et les 
moyens de ce reporting à faire par les prestataires de soins. Le prestataire de soins 
utilise le facturier pour inventorier les différents mutualistes ayant eu recours aux 
soins dans la formation sanitaire au cours du mois écoulé. 
 
 
2. Acteurs à impliquer dans la délivrance du facturier 
 
 
Sont impliqués dans la délivrance du facturier : 
- le prestataire de soins ; 
- le gestionnaire du risque du Service Commun de Gestion. 
 
 
3. Outils à utiliser lors de la délivrance du facturier 
 
 
Pour la délivrance du facturier, les outils suivants sont utilisés : 
- le facturier ; 
- les fiches de suivi des stocks des outils de gestion. 
 
 
4. Description du processus de délivrance du facturier 
 
 
Le facturier, comme les autres outils, est mis à la disposition du prestataire de soins 
dès l’entrée en vigueur de la convention signée avec le réseau. 
 
Pour les prestataires de soins déjà opérationnels, ils adressent une demande au 
Service Commun de Gestion avant l’épuisement des stocks disponibles. 
 
Pour les sous-réseaux (Anjouan et Mohéli), l’approvisionnement se fait par le Service 
Commun de Gestion au niveau national. Ces sous-réseaux se chargent de mettre les 
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outils à la disposition des prestataires de soins de leurs aires de responsabilités 
respectives. 
 
Lorsque le Service Commun de Gestion reçoit une demande, il apprécie en fonction de 
sa disponibilité des outils dans son stock, la quantité pouvant être mise à disposition 
du prestataire, ou du sous-réseau. 
 
Le facturier comporte les informations suivantes : le nom du prestataire, le mois 
d’émission de la facture, le numéro de la carte de chaque mutualiste pris en charge 
dans la formation sanitaire, le nom de la mutuelle d’origine du bénéficiaire, le numéro 
de la fiche de prise en charge utilisée lors de la délivrance des soins, le numéro du bon 
d’achat des médicaments délivrés, le montant de la prestation à facturer à la 
mutuelle. 
 
A chaque fin de mois, le prestataire de soins ramènera au Service Commun de Gestion 
la facture renseignée avec en annexe les documents justificatifs des soins délivrés 
(fiche de prise en charge, bon d’achat). 
 
 
5. Facteurs clés de succès 
 
 
Pour une bonne gestion des facturiers, une réelle implication des services du 
prestataire de soins (le caissier et le gestionnaire) est nécessaire. Comme les autres 
outils, une gestion rigoureuse des stocks permettrait de réduire les coûts inhérents à 
la production de ces documents. 
 
 
6. Facteurs de risques 
 
 
Un déficit d’organisation des services du prestataire de soins rend lent, voire 
impossible la tenue de la facture dans les délais. Cette situation engendre également 
de nombreuses difficultés  lors de l’utilisation de l’outil par les prestataires de soins. 
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Etape 4. Contrôle des droits d’accès aux soins des 
mutualistes par les prestataires de soins 

 
Fiche 4.0. Le contrôle des droits par la formation sanitaire 
 
1. Dans quelle situation utiliser la fiche ? 
 
 
La fiche est utilisée dans le cadre de la définition des moyens de contrôle de l’accès 
des mutualistes aux soins, dans le cadre de la délégation de paiement. Elle peut 
également être utilisée dans la définition des mécanismes de lutte contre les fraudes 
dans l’utilisation des services des mutuelles de santé. 
 
 
2. Acteurs à impliquer dans le contrôle des droits d’accès aux soins 
 
 
Sont impliqués dans le contrôle des droits au niveau de la formation sanitaire : 
- l’agent de caisse dans la formation sanitaire ; 
- le mutualiste bénéficiaire des prestations de soins. 
 
 
3. Outils à utiliser lors du contrôle des droits d’accès aux soins 
 
 
Les outils à utiliser lors du contrôle des droits d’accès aux soins par le prestataire 
sont : 
- la carte du mutualiste ; 
- la liste des mutuelles actives du réseau ; 
- la liste des garanties offertes par chaque mutuelle du réseau. 
 
 
4. Description du processus du contrôle des droits d’accès aux soins 
 
 
Dans le contrôle des droits d’accès aux soins, les éléments de travail sont ceux 
identifiés dans l’étape 1 de la délégation des paiements, à savoir l’identification des 
bénéficiaires. 
 
Le Service Commun de Gestion met à la disposition de tous les prestataires 
conventionnés du réseau, en début de chaque mois, la liste des mutuelles actives du 
réseau. Les mutuelles pour lesquelles les droits sont suspendus, pour défaut de 
recotisation de leurs membres, sont retirées chaque mois. 
 
La liste des mutuelles actives précise également pour chaque mutuelle les prestations 
couvertes par la mutuelle, le taux de prise en charge de ces prestations. 
 
Chaque mutualiste qui se rend dans une formation sanitaire pour bénéficier des soins, 
se munit de sa carte de bénéficiaire délivrée dans l’étape 1 du processus. 
 
Lorsque le caissier de la formation sanitaire reçoit le mutualiste, il procède aux 
vérifications suivantes : 
- le caissier vérifie si la personne qui se présente physiquement devant lui est la 
même que celle sur la photo de la carte du bénéficiaire ; 
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- le caissier vérifie également si le timbre sur la carte de membre du bénéficiaire est 
en cours de validité ; 
- le caissier vérifie en outre si la mutuelle d’origine du bénéficiaire n’a pas été 
suspendue par le Service Commun de Gestion ; 
- le dernier aspect du contrôle porte sur la garantie. Le caissier vérifie que la garantie 
pour laquelle le mutualiste demande à être pris en charge est couverte par sa 
mutuelle d’origine ainsi que le taux de prise en charge de cette garantie. 
 
Lorsque le mutualiste remplit les différentes conditions énumérées ci-dessus, l’agent 
de caisse du prestataire de soins délivre au mutualiste une fiche de prise en charge. 
C’est cette fiche que le mutualiste utilisera au cours de toute la prise en charge dans 
la formation sanitaire. La carte du mutualiste est laissée au guichet du prestataire. Le 
mutualiste retire sa carte à la fin du parcours de la prise en charge en remettant sa 
fiche au guichet du mutualiste. 
 
 
5. Facteurs clés de succès 
 
 
Un succès du contrôle des droits d’accès aux soins du mutualiste implique : 
- Une bonne identification préalable des bénéficiaires de chaque mutuelle dans 
l’étape 1 du processus de la délégation des paiements. Une mauvaise identification ne 
permettrait pas à la formation sanitaire de faire un travail rigoureux. 
- Une bonne organisation des services d’accueil du prestataire de soins est également 
nécessaire. Cette bonne organisation permet de faciliter le processus de vérification 
dans la formation sanitaire. Dans les cas des services de santé de grande taille, 
l’existence d’un guichet mutualiste est d’ailleurs utile. 
- L’engagement des agents de la formation sanitaire et la maîtrise du mécanisme de 
contrôle sont des conditions sine qua none d’un contrôle d’accès efficace. 
 
 
6. Facteurs de risques 
 
 
Des difficultés apparaissent dans le processus du contrôle des droits lorsque : 
- La prise en charge du mutualiste est un cas d’urgence. Dans ce type de cas, les 
mutualistes oublient souvent de se présenter dans les formations sanitaires avec leurs 
cartes de bénéficiaires. Le circuit traditionnel qui n’est pas respecté dans ce cas 
d’espèce pose aussi des problèmes de contrôle au guichet. 
- Un fort taux de rotation du personnel d’accueil de la formation sanitaire ne permet 
pas toujours d’avoir des agents maîtrisant la procédure de contrôle des droits. Une 
stabilité du personnel est donc nécessaire. 
- Un déficit de réactivité du délégataire de gestion (l’unité technique de gestion) dans 
l’actualisation des données des mutuelles actives n’est pas de nature à faciliter et à 
rendre efficace le contrôle des droits dans les formations sanitaires. 
 
 
Fiche 4.1. Le contrôle des droits par la pharmacie 
 
1. Dans quelle situation utiliser la fiche ? 
 
 
La fiche est utilisée dans le cadre du contrôle des droits au niveau de la pharmacie. La 
fiche pourra être utilisée, que le contrôle se fasse au niveau de la pharmacie interne 
d’un hôpital ou dans une pharmacie privée. 
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2. Acteurs à impliquer dans le contrôle des droits au niveau de la pharmacie 
 
 
Les acteurs à impliquer dans le processus de contrôle sont : 
- le vendeur de la pharmacie ; 
- le mutualiste bénéficiaire. 
 
 
3. Outils à utiliser lors du contrôle des droits au niveau de la pharmacie 
 
 
Les outils à utiliser lors du contrôle des droits dans une pharmacie sont : 
- la liste des mutuelles actives ; 
- la carte du mutualiste ; 
- la fiche de prise en charge délivrée par le centre de santé. 
 
 
4. Description du processus de contrôle des droits dans la pharmacie 
 
 
Dans le contrôle des droits lors de la délivrance des produits pharmaceutiques, il 
conviendrait de distinguer deux principaux aspects : 
 
a) L’achat des produits pharmaceutiques intervient dans le dépôt pharmaceutique de 
la formation sanitaire à la suite d’une hospitalisation : 
- la carte mutualiste déposée par le bénéficiaire au guichet du prestataire contre 
remise de la fiche de prise en charge continue d’être valable ; 
- le mutualiste se présente dans le dépôt pharmaceutique au sein de la formation 
sanitaire avec la fiche de prise en charge, le circuit de prise en charge initié dès 
l’entrée dans la formation sanitaire étant encore en cours ; 
- le vendeur du dépôt vérifie la concordance de la date et du nom figurant sur 
l’ordonnance avec ceux figurant sur la fiche de prise en charge délivrée par le guichet 
central de la formation sanitaire ; 
- le vendeur apprécie la validité de la fiche prise en charge ; celle-ci est de trente 
jours (voir fiche 2.1.). 
 
b) L’achat des produits pharmaceutiques intervient dans le cadre de soins 
ambulatoires, dans une pharmacie externe au Centre de santé : 
Dans ce cas, le vendeur de la pharmacie procédera au contrôle des droits comme 
suit : 
- contrôle de l’identité du bénéficiaire avec la carte mutualiste dont il est le détenteur ; 
- contrôle de la validité du timbre sur la carte du bénéficiaire ; 
- le vendeur contrôle la validité de la fiche de prise en charge délivrée par le 
prestataire de soins ; celle-ci est de trente jours (voir fiche 2.1.) ; 
- le vendeur vérifie si les médicaments prescrits l’ont été dans le cadre d’une garantie 
couverte par la mutuelle d’origine du bénéficiaire. 
 
Lorsque toutes ces vérifications sont effectuées, le vendeur de la pharmacie ouvre 
alors un bon d’achat de médicaments au mutualiste et peut ainsi lui délivrer des 
produits pharmaceutiques. 
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5. Facteurs clés de succès 
 
 
Comme pour le contrôle dans la formation sanitaire, un réel engagement des agents 
de la pharmacie est un élément essentiel dans la réussite du processus de contrôle. 
 
 
6. Facteurs de risques 
 
 
L’inorganisation des services du prestataire de soins ainsi qu’une absence de réactivité 
du Service Commun Gestion dans l’actualisation des données des mutuelles sont les 
principaux facteurs de risques dans le contrôle des droits des bénéficiaires. 
 
 
Fiche 4.2. Le contrôle des droits d’accès aux soins des 
mutualistes de « Santé Foot » dans le centre de santé 
 
1. Dans quelle situation utiliser la fiche ? 
 
 
La fiche est utilisée dans le cadre de la gestion des mutuelles de sportifs « Santé 
foot ». Le praticien pourra également l’utiliser lorsque le Service Commun de Gestion 
utilise des modes d’identification des bénéficiaires, similaires à ceux utilisés dans le 
cadre de la mutuelle des sportifs. C’est-à-dire qu’elle utilise les outils internes du 
Groupe Organisé pour l’identification du bénéficiaire. 
 
 
2. Acteurs à impliquer dans le contrôle des droits « Santé Foot » 
 
 
Le gestionnaire de la mutuelle au sein de la Ligue de Football. 
Le commissaire au match. 
Le caissier de la formation sanitaire. 
 
 
3. Outils à utiliser lors du contrôle des droits « Santé Foot » 
 
 
Les outils utilisés dans le cadre du contrôle des droits ici sont : 
- la licence du joueur délivrée par la Ligue de football ; 
- l’autorisation de prise en charge délivrée par le commissaire au match. 
 
 
4. Description du processus de contrôle des droits « Santé Foot » 
 
 
Lorsque survient un accident au cours d’une compétition, le commissaire au match 
délivre une autorisation de prise en charge couplée à une attestation de prise en 
charge au joueur. Le joueur se rend à la formation sanitaire muni de sa licence et de 
son autorisation de prise en charge. 
 
Lorsqu’il se présente dans la formation sanitaire, le caissier du Centre de Santé 
procède au contrôle : 
- de l’existence de la mutuelle sur la liste des mutuelles actives ; 
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- la validité de la licence en sa possession ; 
- la validité de l’autorisation de prise en charge. 
 
Lorsque le prestataire de soins estime que les données fournies sont conformes, le 
caissier ouvre une fiche de prise en charge au joueur. Ce dernier dépose d’abord sa 
licence au guichet du prestataire et est ensuite reçu par le médecin traitant. 
 
Au terme de sa prise en charge, le joueur repart avec sa licence, l’attestation de prise 
en charge et la fiche de prise en charge. 
 
 
5. Facteurs clés de succès 
 
 
La maîtrise du mode de prise en charge par le prestataire est essentielle en ce sens 
que les outils d’identification diffèrent de ceux habituellement utilisés dans le cadre 
des autres mutuelles. 
 
 
6. Facteurs de risques 
 
 
L’insuffisance de la maîtrise du parcours de prise en charge par les sportifs a été 
relevée comme un facteur essentiel d’échec. La nécessité d’impliquer les capitaines 
des équipes dans la formation des joueurs a donc été identifiée comme un moyen 
permettant de contourner cette insuffisance. 
 
 
Fiche 4.3. Le contrôle des droits d’accès aux soins des 
mutualistes de « Santé Foot » dans les pharmacies 
 
1. Dans quelle situation utiliser la fiche ? 
 
 
La fiche est utilisée dans le cadre de la gestion des mutuelles de sportif « Santé foot ». 
Le praticien pourra également l’utiliser lorsque le Service Commun de Gestion utilise 
des modes d’identification des bénéficiaires similaires à ceux utilisés dans le cadre de 
la mutuelle des sportifs, c’est-à-dire l’utilisation des outils internes du Groupe 
Organisé pour l’identification du bénéficiaire. 
 
 
2. Acteurs à impliquer dans le contrôle des droits « Santé Foot » 
 
 
Le Gestionnaire de la mutuelle au sein de la Ligue de Football. 
Le commissaire au match. 
Le caissier de la formation sanitaire. 
Le vendeur de la pharmacie. 
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3. Outils à utiliser lors du contrôle des droits « Santé Foot » 
 
 
Les outils utilisés dans le cadre du contrôle des droits ici sont : 
- la licence du joueur délivrée par la Ligue de football ; 
- l’attestation de prise en charge délivrée par la formation sanitaire ; 
- la fiche de prise en charge délivrée par la formation sanitaire. 
 
 
4. Description du processus de contrôle des droits « Santé Foot » 
 
 
Lorsqu’après la prise en charge par le Centre de santé, des médicaments sont 
prescrits, le joueur se rend soit dans le dépôt pharmaceutique du centre de santé (s’il 
en existe), soit dans une pharmacie externe au centre de santé. Il se munit à cette 
occasion de sa licence, de l’attestation de prise en charge et de la fiche de prise en 
charge délivrée par le centre de santé. 
 
A la réception du mutualiste, le vendeur de la pharmacie procède aux vérifications 
suivantes : 
- la validité de la mutuelle sur la liste des mutuelles actives ; 
- la validité de l’attestation de prise en charge (nom et prénoms, numéro de licence, 
date de délivrance) ; 
- la validité de la fiche de prise en charge ; cette validité s’apprécie aussi bien en 
termes de délai de délivrance, notamment trente jours (voir fiche 2.1.) qu’en termes 
de concordance entre les informations sur l’attestation de prise en charge et la 
licence ; 
- la validité de la garantie pour laquelle les médicaments ont été prescrits. 
 
Lorsque ces informations sont vérifiées, le vendeur de la pharmacie ouvre un bon 
d’achat et délivre les médicaments au mutualiste. 
 
 
5. Facteurs clés de succès 
 
 
La maîtrise du mode de prise en charge par le prestataire est essentielle en ce sens 
que les outils d’identification diffèrent de ceux habituellement utilisés dans le cadre 
des autres mutuelles. 
 
 
6. Facteurs de risques 
 
 
L’insuffisance de la maîtrise du parcours de prise en charge par les sportifs a été 
relevée comme un facteur essentiel d’échec. La nécessité d’impliquer les capitaines 
des équipes dans la formation des joueurs a donc été identifiée comme un moyen 
permettant de contourner cette insuffisance. 
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Fiche 4.4. Le contrôle des droits d’accès aux soins dans la 
centrale de santé dans le cadre du suivi de la grossesse 
(consultation prénatale) 
 
1. Dans quelle situation utiliser la fiche ? 
 
 
La fiche ne peut être utilisée que dans l’unique cadre du suivi de la femme enceinte. 
 
 
2. Acteurs à impliquer dans le contrôle des droits pour le suivi de la 
grossesse 
 
 
Les acteurs à impliquer dans le contrôle des droits d’accès aux soins de la femme 
enceinte sont : 
- le gestionnaire de la mutuelle d’origine de la mutualiste ; 
- le caissier du Centre de santé. 
 
 
3. Outils à utiliser lors du contrôle des droits pour le suivi de la grossesse 
 
 
Les outils utilisés dans le cadre du contrôle des droits sont : 
- la carte du mutualiste ; 
- la liste des mutuelles actives ; 
- le protocole de la consultation prénatale (voir fiche 2.1.) ; 
- la fiche de prise en charge de la consultation prénatale (voir fiche 3.1.). 
 
 
4. Description du processus de contrôle des droits pour le suivi de la 
grossesse 
 
 
Lorsqu’une mutualiste se présente dans une formation sanitaire dans le cadre du suivi 
d’une grossesse, le caissier procède aux vérifications ci-après : 
- le caissier vérifie que la mutuelle d’origine du mutualiste figure sur la liste des 
mutuelles actives du réseau ; 
- lorsque la mutuelle existe sur cette liste, le caissier procède à la vérification de la 
validité de la carte du bénéficiaire ; l’analyse de la validité de la carte porte sur la 
concordance entre la personne physique et la photo sur la carte du mutualiste, la 
vérification de la validité du timbre sur la carte du mutualiste ; 
- le caissier vérifie également que le mutualiste est en possession du protocole de 
suivi de la grossesse (voir fiche 2.1.) délivré par le gestionnaire de la mutuelle 
d’origine du bénéficiaire. 
 
Lorsque toutes ces informations sont conformes aux règles de prise en charge définies 
par le Service Commun de Gestion communiquées aux prestataires de soins, le 
caissier ouvre une fiche de prise en charge des consultations prénatales (voir 
fiche 3.1.). 
 
La carte du mutualiste est conservée par le caissier de la formation sanitaire. Le 
mutualiste la récupère au terme de sa prise en charge dans le centre de santé. 
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5. Facteurs clés de succès 
 
 
La bonne formation du gestionnaire de la mutuelle et du caissier du prestataire de 
soins est nécessaire dans le cas du suivi de la grossesse. Elle permet de faciliter les 
activités de contrôle du prestataire dès lors que le gestionnaire de la mutuelle exécute 
convenablement sa tâche de délivrance du protocole. 
 
 
6. Facteurs de risques 
 
 
Comme dans le cadre de la prise en charge ordinaire, un déficit d’organisation des 
services du prestataire de soins n’est pas de nature à garantir une fiabilité du contrôle 
effectué par le prestataire de soins. 
 
 
Fiche 4.5. Le contrôle des droits d’accès aux soins dans la 
pharmacie santé dans le cadre du suivi de la grossesse 
(consultation prénatale) 
 
1. Dans quelle situation utiliser la fiche ? 
 
 
La fiche ne peut être utilisée que dans l’unique cadre du suivi de la femme enceinte. 
 
 
2. Acteurs à impliquer dans le contrôle des droits pour le suivi de la 
grossesse 
 
 
Les acteurs à impliquer dans le contrôle des droits d’accès aux soins de la femme 
enceinte sont : 
- le gestionnaire de la mutuelle d’origine de la mutualiste ; 
- le caissier du Centre de santé. 
 
 
3. Outils à utiliser lors du contrôle des droits pour le suivi de la grossesse 
 
 
Les outils utilisés dans le cadre du contrôle des droits sont : 
- la carte du mutualiste ; 
- le bon d’achat des médicaments ; 
- le protocole de la consultation prénatale (voir fiche 2.1.) ; 
- la fiche de prise en charge de la consultation prénatale (voir fiche 3.1.). 
 
 
4. Description du processus de contrôle des droits pour le suivi de la 
grossesse 
 
 
Lorsque la mutualiste a fini sa prise en charge auprès de la formation sanitaire et que 
des médicaments sont prescrits, elle se rend dans le dépôt de pharmacie du centre de 
santé ou dans une pharmacie externe au centre de santé. 
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a) Lorsque la mutualiste se rend dans le dépôt du centre de santé, elle ne présentera 
que la fiche de prise en charge délivrée par le caissier à l’accueil dans la formation 
sanitaire. Au vu de cette fiche, la pharmacie ouvre un bon d’achat et délivre les 
médicaments. 
 
b) Lorsque la mutualiste demande la livraison des médicaments dans une pharmacie 
externe au centre de santé, la pharmacie reprend le processus de contrôle des droits 
en : 
- vérifiant la validité de la carte mutualiste (identité, timbre, mutuelle active) ; 
- la validité de la fiche de prise en charge des consultations prénatales délivrée par le 
centre de santé ; 
- le protocole des consultations prénatales délivré par le gestionnaire de la mutuelle. 
 
Lorsque tous ces documents sont conformes aux règles de gestion édictées par le 
Service Commun de Gestion, la pharmacie ouvre alors un bon d’achat des 
médicaments au mutualiste. 
 
 
5. Facteurs clés de succès 
 
 
La bonne formation du gestionnaire de la mutuelle et du caissier du prestataire est 
nécessaire dans le cas du suivi de la grossesse. Elle permet de faciliter les activités de 
contrôle du prestataire dès lors que le gestionnaire de la mutuelle exécute convenable 
sa tâche de délivrance du protocole. 
 
 
6. Facteurs de risques 
 
 
Comme dans le cadre de la prise en charge ordinaire, un déficit d’organisation des 
services du prestataire de soins n’est pas de nature à garantir une fiabilité du contrôle 
effectué par le prestataire de soins. 
 
 
Encadré 4. Intérêt d’un bon contrôle des droits d’accès aux soins 
 
Le succès du contrôle du droit d’accès aux soins par le prestataire de soins est l’une 
des clés de la maîtrise des coûts des prestations de santé. Ce contrôle constitue un 
filtre permettant de détecter les personnes qui seraient tentées de bénéficier indûment 
des prestations de la mutuelle. 
 
Il s’agit donc d’une barrière à renforcer quand la maîtrise des coûts des prestations de 
soins devient la préoccupation d’un réseau de mutuelles de santé ou d’un autre 
mécanisme de prépaiement des soins. 
 
Le succès de ce contrôle est néanmoins subordonné à une bonne identification des 
bénéficiaires du système de prépaiement dans l’étape 1 de la délégation des 
paiements. Cette bonne identification est de nature à offrir aux prestataires de soins 
les moyens de contrôle dont ils ont besoin. 
 
Le contrôle des droits tel que présenté permet certes de réduire les cas de fraudes, 
mais un contrôle permettant de disposer de la liste des bénéficiaires dans les 
formations sanitaires et même la biométrisation des données serait la forme achevée 
du contrôle des droits. 
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Lorsque l’environnement technologique existe (existence d’une bonne connexion 
internet, informatisation des formations sanitaires), les praticiens utilisateurs de ce 
guide devraient privilégier des systèmes de gestion intégré. Ces systèmes doivent 
permettre au prestataire de soins de disposer de tous les détails liés à l’identité d’un 
mutualiste. 
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Etape 5. Délivrance des soins aux bénéficiaires 
 
Fiche 5.0. La délivrance des soins dans le centre hospitalier 
régional 
 
1. Dans quelle situation utiliser la fiche ? 
 
 
La fiche décrit le processus de prise en charge médical du mutualiste au sein de la 
formation sanitaire. L’utilisation de cette fiche implique que les conditions préalables 
de contrôle des droits d’accès aux soins ont été satisfaites par le mutualiste. 
 
 
2. Acteurs à impliquer dans la délivrance des soins dans le centre hospitalier 
 
 
Les personnes impliquées dans la délivrance des soins sont : 
- les agents de caisse de la formation sanitaire ; 
- les agents de la formation sanitaire. 
 
 
3. Outils à utiliser lors de la délivrance des soins 
 
 
Lors de la délivrance des soins, les principaux outils utilisés par le prestataire des 
soins sont : 
- la fiche de prise en charge ; 
- la fiche de prise en charge des consultations prénatales. 
 
 
4. Description du processus de délivrance des soins 
 
 
Lorsque l’agent de caisse finit de vérifier les droits d’accès du bénéficiaire aux soins, 
deux situations se présentent à lui : 
 
1. L’intervention des agents de caisse du centre hospitalier dans la délivrance des 
soins 
a) La mutuelle couvre les frais de consultation : dans ce cas, l’agent de caisse ouvre la 
fiche de prise en charge au mutualiste, garde sa carte mutualiste et l’oriente vers le 
service de consultations médicales pour recevoir les soins. 
b) La mutuelle ne couvre pas les frais de consultation : dans ce cas, l’agent de la 
caisse demande au mutualiste de procéder au règlement des frais de consultation 
directement à la caisse de l’hôpital contre remise du reçu. Après règlement des frais, 
le caissier ouvre une fiche de prise en charge au mutualiste et conserve la carte du 
mutualiste et l’oriente vers le service des consultations de l’hôpital. 
 
2. La participation des agents de santé dans la prise en charge médicale 
a) Lorsque le service des consultations reçoit le mutualiste qui a été orienté par 
l’agent de la caisse. Il l’ausculte. Il apprécie si le malade doit faire l’objet d’une 
hospitalisation ou si une simple prescription médicale est suffisante. Lorsqu’une simple 
prescription est suffisante, le médecin procède à la prescription médicale dans le 
carnet du mutualiste et l’oriente vers la pharmacie. 
 



 52

b) Lorsqu’une  hospitalisation ou une intervention d’un spécialiste s’impose, le service 
de consultations du centre hospitalier oriente le mutualiste vers le service spécialisé. 
Avant de se rendre dans le service spécialisé, le mutualiste revient signaler à l’agent 
de caisse de l’hôpital que les services de consultation l’ont orienté vers un service 
spécialisé. L’agent de caisse renseigne la fiche de prise en charge ouverte pour le 
mutualiste en indiquant le traitement prescrit par le médecin. Si l’acte médical devant 
être délivré comporte une franchise, l’agent du guichet demande le paiement de la  
franchise au mutualiste et lui délivre un reçu. Il l’oriente ensuite vers le service 
spécialisé indiqué. 
La fiche de prise en charge ouverte par l’agent de caisse pour le mutualiste lui est 
remise (en trois volets). La carte du mutualiste est conservée par le guichet du centre 
hospitalier. Le mutualiste se rend dans le service spécialisé avec les trois volets de la 
fiche de prise en charge. Pendant son séjour dans le service spécialisé, les 
prescriptions de traitements sont inscrites au fur et à mesure sur la fiche de prise en 
charge par le médecin traitant. 
Les médicaments sont directement prescrits dans le carnet médical du mutualiste. 
Pour l’achat de médicaments (voir la fiche sur la prise en charge dans la pharmacie), 
le mutualiste est orienté vers la pharmacie. 
 
3. Fin de séjour dans le centre hospitalier 
Au terme de son séjour dans le centre hospitalier, le mutualiste revient voir l’agent du 
guichet du centre hospitalier. Il lui remet la fiche de prise en charge. L’agent du 
guichet détache un feuillet de la fiche qu’il utilisera pour l’établissement de sa facture 
mensuelle et remet les deux autres volets ainsi que la carte mutualiste au bénéficiaire. 
 
 
5. Facteurs clés de succès 
 
 
Le premier facteur de succès dans la délivrance des soins au mutualiste dans le centre 
hospitalier est la maîtrise du parcours de prise en charge par les agents de santé 
d’une part, et par les mutualistes d’autre part. Le délégataire du mécanisme de 
paiement délégué (Service Commun de Gestion) doit donc s’investir énormément dans 
la formation des prestataires de soins ainsi que des mutualistes dans la maîtrise du 
parcours de prise en charge médicale. 
 
Le second facteur de succès identifié est une bonne organisation des services de 
consultation du centre hospitalier. Un déficit d’organisation de ce service ou une 
absence de maîtrise du parcours de prise en charge par les agents de santé qui y 
travaillent est de nature à ne pas offrir de bonnes conditions d’accueil aux mutualistes. 
 
 
6. Facteurs de risques 
 
 
Des difficultés apparaissent lorsque le mutualiste doit faire l’objet de prise en charge 
en cas d’urgence. Dans ce cas, le circuit habituel n’est plus respecté. Une vigilance des 
agents des caisses ainsi que les accompagnateurs du malade s’impose pour que le 
malade bénéficie des avantages liés à son statut de mutualiste. 
 
Le fait que certains mutualistes après le parcours de prise en charge dans le centre 
hospitalier, ne reviennent pas remettre les fiches de prise en charge au guichet de la 
caisse est de nature à ne pas faciliter les opérations d’établissement de la facture 
mensuelle par le centre de santé. 
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Fiche 5.1. La délivrance des soins dans un centre de santé de 
district 
 
1. Dans quelle situation utiliser la fiche ? 
 
 
La fiche est à utiliser dans la définition de la démarche de prise en charge des 
mutualistes dans les formations sanitaires de deuxième niveau. Elle peut également 
être utilisée lorsque la formation sanitaire offre des services qui ne sont pas du niveau 
d’un hôpital. 
 
 
2. Acteurs à impliquer dans la délivrance des soins dans le centre de santé 
de district 
 
 
Sont impliqués dans la prise en charge au niveau du centre de santé de district : 
- le caissier du centre de santé de district ; 
- le médecin et l’infirmier du centre de santé 
 
 
3. Outils à utiliser lors de la délivrance des soins 
 
 
La fiche de prise en charge du mutualiste. 
La carte du mutualiste. 
 
 
4. Description du processus de délivrance des soins 
 
 
Lorsque le mutualiste se rend dans un centre de santé de district, après la réalisation 
des formalités de contrôle d’accès aux soins, le caissier du centre de santé apprécie si 
la consultation est couverte par la mutuelle ou non. Lorsque la mutuelle couvre les 
frais de consultation, le caissier ouvre directement une fiche de prise en charge au 
mutualiste. Lorsque les frais de consultation ne sont pas pris en charge, le caissier 
demande au mutualiste de procéder au paiement des frais et lui ouvre ensuite une 
fiche de prise en charge. 
 
Le mutualiste remet sa carte au guichet et emporte la fiche de prise en charge qu’il 
utilise tout le long de son parcours de prise en charge médicale dans le centre de 
santé. 
 
Au terme de son parcours dans le centre de santé, le mutualiste revient au guichet du 
centre de santé. Il remet les trois feuillets de la fiche de prise en charge au caissier 
qui en garde une copie et lui remet la carte de membre. 
 
Lorsqu’au terme de son parcours de prise en charge, le mutualiste doit faire l’objet de 
référencement vers un centre hospitalier, l’agent de caisse du centre de santé lui 
remet sa carte de membre et l’ensemble des fiches de prise en charge. 
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5. Facteurs clés de succès 
 
 
Le principal facteur de succès du processus de délivrance des soins dans un centre de 
santé de district réside dans la maîtrise du parcours de prise en charge tant par les 
agents du centre de santé que par les mutualistes. 
 
 
6. Facteurs de risques 
 
 
La principale difficulté réside dans les cas de référencement des malades vers une 
formation sanitaire de niveau supérieur. L’absence d’une bonne définition de la 
procédure de référencement entre les formations sanitaires est de nature à engendrer 
un double paiement pour une prise en charge. 
 
 
Fiche 5.2. La délivrance des produits pharmaceutiques 
 
1. Dans quelle situation utiliser la fiche ? 
 
 
La fiche est utilisée dans la définition de la procédure de délivrance des médicaments 
aux mutualistes. Elle décrit la pratique telle qu’elle s’opère dans le cadre de la 
délégation des paiements. 
 
 
2. Acteurs à impliquer dans la délivrance des produits pharmaceutiques 
 
 
Sont impliqués dans la prise en charge au niveau du centre de santé de district : 
- le vendeur de la pharmacie ; 
- le mutualiste bénéficiaire. 
 
 
3. Outils à utiliser lors de la délivrance des soins 
 
 
La fiche de prise en charge du mutualiste. 
Le bon d’achat des médicaments. 
La carte du mutualiste. 
 
 
4. Description du processus de délivrance des soins 
 
 
L’achat de médicaments diffère selon que le centre de santé dispose de sa propre 
pharmacie ou que l’achat doit se faire dans une pharmacie externe. 
 
 
 
 
 
 
Lorsque le centre de santé dispose de sa propre pharmacie, le mutualiste se présente 
dans le dépôt muni de la fiche de prise en charge délivrée par la caisse du centre de 



 55

santé. Sur la base de la fiche de prise en charge, l’agent du dépôt renseigne le bon 
d’achat des médicaments et délivre les médicaments au mutualiste. La pharmacie 
conserve deux feuillets du bon d’achat. Un feuillet du bon d’achat et est transmis en 
fin de mois au Service Commun de Gestion pour paiement. Le second feuillet est 
conservé par la pharmacie pour ses archives. Le feuillet remis au mutualiste devra 
être déposé par ce dernier auprès du gestionnaire de sa mutuelle qui s’en servira pour 
le contrôle de la facture que le Service Commun de Gestion lui transmettra en fin de 
mois. 
 
Dans le cas où le mutualiste doit acheter les médicaments dans une pharmacie 
externe au Centre de Santé, il retourne déposer le double de la fiche de prise en 
charge à la caisse et retire sa carte mutualiste. 
 
Le mutualiste se rend dans une des pharmacies agréées par le réseau des mutuelles 
dans un délai de un mois à compter de la date de délivrance de la fiche de prise en 
charge. Sur présentation de la fiche de prise en charge, la pharmacie ouvre un bon 
d’achat au mutualiste et lui délivre les médicaments correspondants. La pharmacie 
enverra en fin de mois son bon d’achat au Service Commun de Gestion ainsi que la 
facture pour paiement. 
 
 
5. Facteurs clés de succès 
 
 
Le principal facteur de succès du processus de délivrance des produits 
pharmaceutiques réside dans la maîtrise du parcours de prise en charge tant par les 
agents du prestataire que par les mutualistes. 
 
 
6. Facteurs de risques 
 
 
Lorsque le mutualiste achète ses médicaments dans plusieurs pharmacies pour un 
même acte, une telle situation allonge la période de traitement et de paiement des 
factures, la facture n’étant en général payée qu’à la réception de l’ensemble des bons 
d’achat des médicaments. 
 
 
Encadré 5. Eléments en prendre en compte dans la définition de la démarche de 
délivrance de soins 
Deux principaux facteurs doivent faire l’objet de veille dans la définition de la 
démarche de délivrance des soins dans le cadre de la délégation des paiements : 
- La maîtrise du parcours de prise en charge par les prestataires de soins et les 
mutualistes. Le parcours doit être le plus simple possible afin de permettre sa maîtrise 
par les acteurs. Au delà de la simplicité du parcours, l’unité technique de gestion doit 
se donner les moyens pour éduquer les prestataires et les bénéficiaires des différentes 
mutuelles à la maîtrise de ce parcours. Une absence de maîtrise de ce parcours par les 
acteurs engendre deux conséquences fâcheuses : le mauvais accueil dans les 
formations sanitaire et les conflits permanents entre mutualistes et prestataires de 
soins. 
- Le second facteur à prendre en compte est la procédure de référencement entre 
formations sanitaires. Elle permet d’une part d’éviter une double facturation d’un 
même acte par les formations sanitaires, d’autre part d’éviter des désagréments aux 
malades lorsqu’ils font l’objet de référencement. 
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Etape 6. Emission de la facture par le prestataire de 
soins 

 
Fiche 6.0. Emission de la facture du centre hospitalier régional 
ou national 
 
1. Dans quelle situation utiliser la fiche ? 
 
 
Le praticien pourra utiliser cette fiche quand il s’agira de mettre en œuvre une 
démarche sur la facturation des soins au Service Commun de Gestion. 
 
 
2. Acteurs à impliquer dans l’émission de la facture 
 
 
Sont impliqués dans le processus d’émission de la facture au sein du centre 
hospitalier : 
- le caissier de l’hôpital ; 
- le gestionnaire de l’hôpital ; 
- le directeur de l’hôpital. 
 
 
3. Outils à utiliser lors de l’émission de la facture 
 
 
Lors de l’émission de la facture, les acteurs au sein de l’hôpital utilisent les outils ci-
après : 
- le facturier (voir fiche n°3.5.) ; 
- la fiche de prise en charge (Voir fiches n° 3.0. et 3.1.) ; 
- le bon d’achat des médicaments (voir fiche n°3.3.). 
 
 
4. Description du processus de l’émission de la facture 
 
 
Les guichetiers/caissiers du centre hospitalier envoient tous les jours, du 1er au 30 de 
chaque mois, au service de la comptabilité, toutes les pièces justificatives de la prise 
en charge d’un patient mutualiste aux fins d’établissement de la facture mensuelle. Le 
processus de facturation débute ainsi à partir du 6 de chaque mois jusqu’au 30 et au 
plus tard le 2 du mois suivant (M + 1). 
Les pièces utilisées sont les suivantes : 
- les souches des fiches de prise en charge (fiches n° 3.0. et 3.1.) et des bons d’achat 
(fiche n° 3.3.) du mois écoulé sur lesquelles sont reportées les actes et les 
médicaments consommés par les patients mutualistes au cours de leurs séjours 
hospitaliers ; 
- le facturier (fiche n°3.5.) sur lequel sont reportés tous les montants à percevoir du 
mois. 
 
Le service de la comptabilité (CHR et CHN) procède à la saisie des pièces aux fins 
d’établir la facture mensuelle des actes et médicaments consommés par les 
mutualistes qui ont fréquenté la formation sanitaire pendant le mois écoulé. 
La saisie ou la transcription des données (lorsque le centre ne dispose pas d’outils 
informatiques) consiste à recueillir les données suivantes : 
- le numéro d’ordre de la carte du bénéficiaire ; 
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- le numéro de la fiche de prise en charge ; 
- le numéro du bon d’achat (BA) ; 
- les montants relatifs aux prestations fournies à facturer ; 
- la mutuelle d’origine du bénéficiaire ; 
- les montants des prestations à payer effectivement par la mutuelle. 
Lorsque toutes les pièces sont saisies ou transcrites au niveau de la comptabilité, la 
facture est envoyée au directeur de l’hôpital pour validation. 
 
Une fois la facture validée, le Service Commun de Gestion et le centre hospitalier 
prennent les dispositions afin que la facture du mois M leur parvienne entre le 1er et le 
5 du mois (M + 1). 
 
 
5. Facteurs clés de succès 
 
 
Le succès de la facturation réside dans un bon suivi de la procédure de prise en charge 
des mutualistes. Le bon suivi permet notamment à la formation sanitaire de disposer 
de toutes les informations nécessaires à l’établissement à la facture en fin de mois. 
 
L’implication des agents de santé et une rigueur de leur part lors de la réception des 
mutualistes aux guichets pour leur prise en charge doit être encouragée. 
 
 
6. Facteurs de risques 
 
 
Des difficultés apparaissent lorsque : 
- les mutualistes ne rendent pas les fiches de prise en charge, les bons d’achat après 
leur prise en charge, cela ralentit le processus d’établissement de la facture ; 
- les fiches de prise en charge non prises en compte dans la facturation du mois M 
doivent être prises en compte dans celle du mois M + 1, cela pose des difficultés dans 
le traitement de l’information, surtout lorsque les centres hospitaliers ne sont pas 
informatisés ; 
- l’inorganisation du centre hospitalier, notamment son mécanisme interne de 
facturation peut ralentir l’émission de la facture et entraîner un non respect des délais 
de traitement. 
 
 
Fiche 6.1. Emission de la facture dans les centres de santé de 
district 
 
1. Dans quelle situation utiliser la fiche ? 
 
 
Le praticien pourra utiliser cette fiche quand il mettra en œuvre une démarche sur la 
facturation des soins au Service Commun de Gestion par les prestataires de soins. 
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2. Acteurs à impliquer dans l’émission de la facture 
 
 
Sont impliqués dans le processus d’émission de la facture au sein du centre de 
district : 
- le caissier du Centre de Santé de District ; 
- le comptable du Centre de Santé de District ; 
- le gestionnaire du Centre de Santé de District. 
 
 
3. Outils à utiliser lors de l’émission de la facture 
 
 
Lors de l’émission de la facture, les acteurs au sein du Centre de Santé de District 
utilisent les outils ci-après : 
- le facturier (voir fiche n° 3.5.) ; 
- la fiche de prise en charge (voir fiches n° 3.0. et 3.1.) ; 
- le bon d’achat des médicaments (voir fiche n° 3.3). 
 
 
4. Description du processus d’émission de la facture 
 
 
Le caissier du centre de santé de district remet entre le 1er et le 2 du mois (M + 1) 
toutes les fiches de prise en charge, les bons d’achats et le facturier au service 
comptabilité du centre en vue de la facturation. Le processus de facturation débute 
ainsi à partir du 2 de chaque pour prendre fin au plus tard de 5 du mois. 
Les pièces utilisées  sont les suivantes : 
- les souches des fiches de prise en charge (fiches n° 3.0. et 3.1.) et des bons d’Achat 
(fiche n° 3.3.) du mois écoulé sur lesquelles sont reportées les actes et les 
médicaments consommés par les patients mutualistes au cours de leurs séjours dans 
le centre de santé ; 
- le facturier (fiche n°3.5.) sur lequel sont reportés tous les montants à percevoir du 
mois. 
 
Le service de la comptabilité du Centre de santé procède à la saisie des pièces aux fins 
d’établir la facture mensuelle des actes et médicaments consommés par les 
mutualistes qui ont fréquenté la formation sanitaire pendant le mois écoulé. 
La saisie ou la transcription des données (lorsque le centre ne dispose pas d’outils 
informatiques) consiste à reporter sur la facture les données suivantes : 
- le numéro d’ordre de la carte du bénéficiaire ; 
- le numéro de la fiche de prise en charge ; 
- le numéro du bon d’achat (BA) ; 
- les montants relatifs aux prestations fournies à facturer ; 
- la mutuelle d’origine du bénéficiaire ; 
- les montants des prestations à payer effectivement par la mutuelle. 
 
Lorsque toutes les pièces sont saisies ou transcrites au niveau de la comptabilité, la 
facture est envoyée au gestionnaire du centre de santé pour validation. 
Une fois la facture validée, le Service Commun de Gestion et le centre de santé 
prennent les dispositions afin que la facture du mois M parvienne entre le 1er et le 5 du 
mois (M + 1) au Service Commun de Gestion. 
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5. Facteurs clés de succès 
 
 
Le succès de la facturation réside dans un bon suivi de la procédure de prise en charge 
des mutualistes. Le bon suivi permet notamment à la formation sanitaire de disposer 
de toutes les informations nécessaires à l’établissement de la facture en fin de mois. 
 
L’implication des agents de santé et une rigueur de leur part lors de la réception des 
mutualistes aux guichets pour leur prise en charge doivent être encouragées. 
 
 
6. Facteurs de risques 
 
 
Des difficultés apparaissent lorsque : 
- les mutualistes ne rendent pas les fiches de prise en charge, les bons d’achat après 
leur prise en charge, cela ralentit le processus d’établissement de la facture ; 
- les fiches de prise en charge non facturées au cours d’un mois M doivent être prises 
en compte lors de la facturation du mois M + 1, cela pose des difficultés dans le 
traitement de l’information, surtout lorsque les centres de santé ne sont pas 
informatisés ; 
- l’inorganisation du centre de santé notamment son mécanisme interne de facturation 
peut ralentir l’émission de la facture et entraîner un non respect des délais de 
traitement. 
 
 
Fiche 6.2. Emission de la facture dans les pharmacies privées 
 
1. Dans quelle situation utiliser la fiche ? 
 
 
La fiche décrit la démarche de facturation des produits pharmaceutiques délivrés par 
les pharmacies aux mutualistes. Cette facturation est faite au Service Commun de 
Gestion pour paiement. 
 
 
2. Acteurs à impliquer dans l’émission de la facture 
 
 
Sont impliqués dans le processus d’émission de la facture au sein de la pharmacie : 
- le vendeur de la pharmacie ; 
- le pharmacien. 
 
 
3. Outils à utiliser lors de l’émission de la facture 
 
 
Lors de l’émission de la facture, les acteurs au sein de la pharmacie utilisent les outils 
ci-après : 
- le facturier (voir fiche n°3.5.) ; 
- le bon d’achat des médicaments (voir fiche n°3.3.). 
 
 
 
 
4. Description du processus de l’émission de la facture 
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La facture est établie par le vendeur de la pharmacie, qui seconde le pharmacien, 
avant son envoi à ce dernier pour validation des sommes reportées sur la facture du 
mois. 
Dès la fin du mois, le vendeur de la pharmacie recense les pièces justificatives de tous 
les médicaments délivrés aux mutualistes au cours du mois. Les pièces utilisées sont 
les suivantes : 
- les souches des bons d’achat (fiche n° 3.3.) du mois écoulé sur lesquelles sont 
reportés les médicaments consommés par les patients mutualistes ; 
- le facturier (fiche n°3.5.) sur lequel sont reportés tous les montants à percevoir du 
mois. 
 
Ici la pharmacie agrafe à la facture les souches des bons d’achat des médicaments 
délivrés aux mutualistes. 
Sur la base de ces pièces, la pharmacie reporte sur la facture les informations 
suivantes : 
- le numéro d’ordre de la carte du bénéficiaire ; 
- le numéro de la fiche de prise en charge ; 
- le numéro du bon d’achat (BA) ; 
- les montants relatifs aux prestations fournies à facturer ; 
- la mutuelle d’origine du bénéficiaire ; 
- les montants des prestations à payer effectivement par la mutuelle. 
 
Lorsque toutes les pièces sont saisies ou transcrites au niveau de la comptabilité, la 
facture est envoyée au pharmacien pour validation. 
Une fois la facture validée, la pharmacie prend les dispositions pour la transmettre  
entre le 1er et le 5 du mois (M + 1) au Service Commun de Gestion. 
 
 
5. Facteurs clés de succès 
 
 
Le succès de la facturation réside dans un bon suivi de la procédure de prise en charge 
des mutualistes. Le bon suivi permet notamment à la pharmacie de disposer de toutes 
les informations nécessaires à l’établissement de la facture en fin de mois 
 
 
6. Facteurs de risques 
 
 
Des difficultés apparaissent lorsque : 
- les bons d’achat d’un mois M non facturé au cours de ce mois doivent être pris en 
compte au mois M + 1, cela pose des difficultés dans le traitement de l’information, 
surtout que les pharmacies ne sont pas informatisées. 
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Fiche 6.3. Facturation des soins délivrés par les prestataires 
d’un sous-réseau à des mutualistes originaires d’un autre sous-
réseau 
 
1. Dans quelle situation utiliser la fiche ? 
 
 
Le praticien pourra utiliser cette fiche lorsque le réseau est organisé en sous-réseaux, 
et qu’il offre la possibilité aux mutualistes localisés dans un sous-réseau de pouvoir 
bénéficier des prestations délivrées par les prestataires de soins localisés dans les 
autres sous-réseaux. 
 
 
2. Acteurs à impliquer dans l’émission de la facture 
 
 
Sont impliqués dans le processus d’émission de la facture au sein : 
- les agents du centre de santé ou de la pharmacie ; 
- les membres de l’équipe du Service Commun de Gestion présents dans le sous-
réseau. 
 
 
3. Outils à utiliser lors de l’émission de la facture 
 
 
Lors de l’émission de la facture, les acteurs au sein utilisent les outils ci-après : 
- le facturier (voir fiche n°3.5.) ; 
- la fiche de prise en charge (voir fiches n° 3.0. et 3.1.) ; 
- le bon d’achat des médicaments (voir fiche n°3.3.). 
 
 
4. Description du processus d’émission de la facture 
 
 
Il arrive que des mutualistes originaires du sous-réseau de Mohéli soient pris en 
charge par des prestataires localisés dans l’aire de responsabilité des sous-réseaux de 
Ngazidja et d’Anjouan et vice-versa. Dans la mesure où le budget utile de ces 
mutuelles n’est pas directement géré par le sous-réseau où le mutualiste a été pris en 
charge, la facture devrait logiquement être adressée au sous-réseau d’origine du 
mutualiste. 
 
Une telle pratique aurait contribué à ralentir le délai de traitement des factures des 
prestataires de soins et détériorer ainsi la qualité de services du Service Commun de 
Gestion. 
 
Les prestataires de soins de chaque sous-réseau transmettent les factures à l’Unité 
technique dans leur sous-réseau de localisation, peu importe l’origine du mutualiste 
qui a été pris en charge. 
 
Le paiement se fera par ce sous-réseau qui par la suite réclamera le remboursement 
au sous-réseau d’origine du mutualiste pris en charge. Un système de compte courant 
mis en place entre sous-réseaux permet de régulariser ces situations chaque fin de 
mois. 
 
 
5. Facteurs clés de succès 
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Le succès d’un tel échange entre sous-réseaux n’est possible que si les différents 
sous-réseaux ont les mêmes normes de fonctionnement, les sous-réseaux sont 
régulièrement informés des mutuelles fonctionnelles dans chaque sous-réseau. Une 
compensation régulière des soldes des comptes courant est également obligatoire. 
 
 
6. Facteurs de risques 
 
 
Une irrégularité d’échanges d’informations entre les sous-réseaux de même que le non 
règlement des soldes en temps réel sont de nature à engendrer une crise de confiance 
entre sous-réseaux et ne pas garantir le bon fonctionnement du système. 
 
 
Fiche n°6.4. Collecte des factures des prestataires en milieu 
urbain 
 
1. Dans quelle situation utiliser la fiche ? 
 
 
La procédure de collecte des factures diffère selon que le prestataire est situé en 
milieu urbain ou en zone rurale. Le praticien pourra utiliser cette fiche pour définir une 
stratégie de transmission des factures émises au Service Commun de Gestion. 
 
 
2. Acteurs à impliquer dans la collecte des factures 
 
 
Sont impliqués dans le processus de collecte des factures : 
- le personnel de santé de la formation sanitaire ; 
- les agents du Service Commun de Gestion. 
 
 
3. Outils à utiliser lors de la collecte des factures 
 
 
Néant 
 
 
4. Description du processus de collecte des factures 
 
 
Une fois que les formations sanitaires ont terminé le processus d’émission des factures 
mensuelles, elles prennent les dispositions pour les transmettre au Service Commun 
de Gestion avant le 5 du mois suivant le mois auquel la facture est relative. 
 
Chaque formation sanitaire située en milieu urbain dépose ses factures au Service 
Commun de Gestion pour traitement et paiement. Le dépôt des factures est aux frais 
de la formation sanitaire. 
 
 
 
5. Facteurs clés de succès 
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Seul un engagement réel et l’acceptation du tiers payant par la formation sanitaire 
permettent le succès de la démarche. La conscience professionnelle des agents de la 
formation sanitaire, notamment ceux des services financiers, en est également un 
facteur essentiel de succès. 
 
 
6. Facteurs de risques 
 
 
Un suivi non régulier du Service Commun de Gestion de la collecte des factures engendre 
des retards dans le traitement des factures et le paiement des prestataires de soins. 
 
 
Fiche 6.5. Collecte des factures des prestataires en milieu rural 
ou en zone éloignée 
 
1. Dans quelle situation utiliser la fiche ? 
 
 
Lorsque les prestataires conventionnés sont situés en zone rurale ou dans des localités 
éloignées de celle du Service Commun de Gestion, payeur des prestations, il importe 
d’organiser le mécanisme de collecte des factures auprès de ces prestataires. 
 
 
2. Acteurs à impliquer dans la collecte des factures 
 
 
Sont impliqués dans le processus de collecte des factures : 
- le personnel de santé de la formation sanitaire ; 
- les agents du Service Commun de Gestion. 
 
 
3. Outils à utiliser lors de la collecte des factures 
 
 
Moyens de déplacement de l’équipe du Service commun de gestion. 
Les frais de déplacement des agents de la formation sanitaire. 
 
 
4. Description du processus de collecte des factures 
 
 
Pour les prestataires de soins en zone rurale ou éloignés du Service Commun de 
Gestion, deux méthodes de collecte sont actuellement utilisées : 
 
a) L’organisation des tournées de collecte : sur l’île de Mohéli où les distances sont 
courtes, les agents du Service Commun de Gestion organisent chaque fin de mois la 
collecte des factures auprès des prestataires de soins. Un déplacement est donc fait 
dans chaque formation sanitaire. A cette occasion, un appui est souvent apporté aux 
formations sanitaires ne tenant pas correctement les outils de gestion du système de 
prépaiement. 
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Cette option est également appliquée sur l’île d’Anjouan pour la plupart des 
prestataires de soins où la collecte est faite soit par le chauffeur de l’équipe, soit par 
l’agent du Service Commun de Gestion. 
 
b) Le paiement des frais de déplacement des prestataires pour dépôt des factures : au 
niveau du Service Commun de Gestion, cette option est appliquée à Ngazidja (Grande 
Comores). Les agents des centres de santé de district déposent chaque fin de mois au 
Service Commun de Gestion les factures du mois. Les frais de déplacement leur sont 
payés à raison de 2 000 Francs Comoriens. 
 
c) Le paiement des frais de collecte des factures aux mutualistes: cette méthode est 
appliquée sur l’île d’Anjouan avec le centre de santé de District de Mrémani et le poste 
de santé de Mramani. Dans ces formations sanitaires, le président de la mutuelle la 
plus proche du centre de santé collecte chaque fin de mois les factures et les dépose 
au Service Commun de Gestion. Le Service Commun de Gestion rembourse au 
mutualiste les frais de déplacement. 
 
Quelle que soit la méthode appliquée, toutes les factures du mois M sont déposées au 
Service Commun de Gestion au plus tard le 5 du mois M + 1. 
 
 
5. Facteurs clés de succès 
 
 
Le succès d’une méthode de collecte ou d’une autre tient à : 
- un réel suivi de la collecte des factures par l’agent du Service Commun de Gestion 
dans les délais ; 
- les prestataires de soins soucieux du recouvrement régulier des coûts des 
prestations délivrées aux mutualistes du réseau. Une telle prise de conscience amène 
ces derniers à déposer dans les délais les factures auprès du service commun de 
gestion. 
 
 
6. Facteurs de risques 
 
 
Un suivi non régulier du Service Commun de Gestion de la collecte des factures 
engendre des retards dans le traitement et le paiement des factures des prestataires 
de soins. 
 
 
Encadré 6.: Emission et collecte des factures dans les délais : les clés d’une relation 
saine avec les prestataires de soins 
 
L’émission des factures et leur dépôt dans les délais sont deux facteurs essentiels pour 
permettre au Service Commun de Gestion d’entretenir de bonnes relations avec les 
prestataires dans la délégation des paiements. Il est donc indiqué : 
- Que l’Unité technique de gestion puisse disposer d’un outil lui permettant de suivre 
la réception des factures des prestataires. Un tel outil permettrait d’identifier les 
prestataires ne déposant pas les factures dans les délais, ceux qui ne les déposent pas 
du tout et aussi identifier les mesures correctives à apporter dans chaque cas. Cet 
outil permettrait aussi au Service Commun de Gestion d’éviter d’avoir des dettes avec 
les prestataires de soins et par delà de présenter une situation fidèle des résultats des 
mutuelles du réseau. 
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- Les primes de déplacement payées aux prestataires de soins pourraient, dans les cas 
où des retards sont constatés dans l’émission des factures des prestataires, prendre la 
forme de bonus de motivation versés au centre de santé. Ce bonus pourrait être 
conditionné par la rédaction correcte de la facture ainsi que sa transmission dans les 
délais. Néanmoins, le praticien devra éviter de systématiser une telle mesure, tout 
système de motivation tendant à s’institutionnaliser et les bénéficiaires ayant 
tendance également à en faire un droit acquis et qu’ils exigent sans produire des 
résultats. 
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Etape 7. Traitement (analyse) de la facture par le service 
commun de gestion 

 
Le traitement de la facture se fait en deux phases : 

 une première phase de traitement par prestataire de soins ; 
 une deuxième phase de traitement par mutuelle de santé. 

 
Fiche 7.0. Réception des factures des prestataires de soins 
 
1. Dans quelle situation utiliser la fiche ? 
 
 
Les factures collectées dans les différentes formations sanitaires sont déjà 
réceptionnées par le Service Commun de Gestion. Le praticien utilisera cette fiche 
dans l’organisation des tâches préalables au paiement des prestataires de soins. 
 
 
2. Acteurs à impliquer dans la réception des factures des prestataires 
 
 
Le gestionnaire du risque du Service Commun de Gestion. 
Le gestionnaire mutualiste. 
 
 
3. Outils à utiliser lors de la réception des factures 
 
 
Néant. 
 
 
4. Description du processus de réception des factures 
 
 
Les factures collectées dans les différentes formations sanitaires sont transmis au 
Service Commun de Gestion et à ses unités dans les sous-réseaux d’Anjouan et 
Mohéli. 
Les factures sont réceptionnées par prestataire. Ainsi, les factures transmises par un 
prestataire donné regroupent tous les soins délivrés par ce prestataire aux mutualistes 
du réseau sans tenir compte : 
- de la mutuelle d’origine ; 
- du sous-réseau d’origine du mutualiste. 
Le contrôle des factures réceptionnées se fera donc dans un premier temps par 
prestataire et par la suite par mutuelle de santé. 
 
 
5. Facteurs clés de succès 
 
 
Une bonne organisation interne du Service Commun de Gestion s’impose à cette 
phase du traitement de la facture. La mise en place de fichier de suivi de la réception 
des factures des prestataires s’impose afin d’éviter les litiges entre le prestataire et le 
Service Commun de Gestion quant à la transmission de la facture. 
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6. Facteurs de risques 
 
 
Le principal facteur de risque est l’inorganisation du service commun de gestion qui ne 
permettrait pas un bon suivi de la réception des factures. 
 
 
Fiche 7.1. Contrôle des droits aux soins des mutualistes 
 
1. Dans quelle situation utiliser la fiche ? 
 
 
Cette fiche permet de vérifier si les personnes qui ont reçu les soins des prestataires 
de soins y avaient effectivement droit. 
 
 
2. Acteurs à impliquer dans le contrôle des droits 
 
 
Le gestionnaire du risque du Service Commun de Gestion. 
Le gestionnaire mutualiste. 
 
 
3. Outils à utiliser lors du contrôle des droits par le Service Commun 
 
 
La liste des mutuelles actives. 
La liste des mutualistes par mutuelle. 
Le logiciel de gestion. 
 
 
4. Description du processus de contrôle des droits 
 
 
Le contrôle effectué par le Service Commun de Gestion à la différence de celui des 
formations sanitaires est un contrôle a posteriori. En effet, le contrôle du Service 
Commun de Gestion intervient après délivrance des soins. 
Lors de ce contrôle, le gestionnaire du risque ou le gestionnaire mutualiste vérifie 
que : 
- La mutuelle pour laquelle le prestataire demande le paiement des soins est 
effectivement sur la liste des mutuelles actives du mois. 
- Pour chaque mutualiste, le gestionnaire du risque ou gestionnaire mutualiste, vérifie 
qu’il bénéficie d’une carte mutualiste en cours de validité. A cette étape, le 
gestionnaire utilise le logiciel de gestion « UNONO ». Pour chaque mutualiste, il lance 
une recherche soit en utilisant le numéro de la carte du bénéficiaire, soit en utilisant le 
nom du bénéficiaire. 
- La garantie pour laquelle le mutualiste a été pris en charge est effectivement due. 
Comme pour le contrôle de la validité de la carte mutualiste, le gestionnaire du risque 
utilise ici également le logiciel de gestion. 
Les prestations non dues relevées lors du contrôle ne sont pas prises en compte et 
font l’objet d’analyse par le gestionnaire mutualiste ou gestionnaire du risque dans la 
phase de traitement des cas litigieux. 
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5. Facteurs clés de succès 
 
 
La bonne identification des bénéficiaires dans l’étape 2 de la délégation des 
paiements, comme déjà indiqué, est un facteur de succès du contrôle a posteriori 
effectué par le Service Commun de Gestion. 
 
La qualité du reporting des données par les formations sanitaires lors de l’émission de 
la facture mensuelle conditionne également un bon contrôle des droits a posteriori par 
le Service Commun de Gestion. 
 
 
6. Facteurs de risques 
 
 
L’absence d’outil informatisé permettant une gestion des bénéficiaires pourrait rendre 
compliqué le contrôle des droits, surtout lorsque les bénéficiaires à gérer sont d’un 
grand volume. 
 
 
Fiche 7.2. Analyse de la qualité de la facturation et du reporting 
 
1. Dans quelle situation utiliser la fiche ? 
 
 
La fiche décrit comment se prendre afin de savoir si les montants dont le prestataire 
de soins réclame le paiement sont effectivement ceux qui lui sont dus. 
 
 
2. Acteurs à impliquer dans le contrôle de la qualité de la facturation 
 
 
Le gestionnaire du risque du Service Commun de Gestion. 
Le gestionnaire mutualiste. 
 
 
3. Outils à utiliser lors du contrôle de la qualité de la facturation 
 
 
La liste des mutuelles actives. 
La liste des mutualistes par mutuelle. 
La liste des garanties de la mutuelle. 
La convention du prestataire. 
La facture du prestataire. 
La fiche de prise en charge. 
Le bon d’achat des médicaments. 
Le logiciel de gestion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Description du processus de contrôle de la qualité de la facturation 
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Le contrôle de la qualité de la facture comprend plusieurs éléments qui sont : (a) le 
bon reporting des données sur la facture, (b) un bon calcul arithmétique, (c) le 
respect de la tarification prévue à la convention avec le prestataire de soins, (d) le 
respect des taux de prise en charge du risque par la mutuelle. 
 
a) En ce qui concerne le bon reporting, le gestionnaire du risque ou le gestionnaire 
mutualiste prend chaque fiche de prise en charge et chaque bon d’achat et vérifie que 
les montants reportés sur la facture sont ceux inscrits sur ces deux documents. 
Lorsque les données sont conformes, il les valide. A défaut, il relève les anomalies 
constatées qui font l’objet de traitement dans les factures litigieuses. 
 
b) Pour chaque montant figurant sur la fiche de prise en charge et sur le bon d’achat, 
le gestionnaire du risque procède à une vérification arithmétique des montants. Il 
prend le soin de distinguer ce qui est supporté par la mutuelle de ce qui l’est par le 
mutualiste (copaiement). 
 
c) Le respect de la tarification : le gestionnaire mutualiste ou gestionnaire du risque 
prend le soin à cette étape de savoir si le montant facturé par le prestataire au 
mutualiste est conforme au tarif négocié lors de la signature de la convention. C’est à 
cette étape également que le gestionnaire du risque détecte les cas de factures 
anormalement élevées, soit en comparaison avec les coûts moyens habituellement 
observés dans le réseau pour la prestation donnée, soit en comparaison des coûts 
observés les mois écoulés dans la même mutuelle. Le gestionnaire du risque 
appréciera s’il y a lieu de saisir ou non le médecin-conseil pour la validation de la 
facture. 
d) Respect des niveaux de prise en charge du risque par la mutuelle : le gestionnaire 
du risque ou le gestionnaire mutualiste vérifie ici si les franchises, les tickets 
modérateurs ou les plafonds prévus pour chaque garantie au niveau de chaque 
mutuelle sont respectés. 
 
Les anomalies relevées ici font l’objet de réajustement de la facture lorsqu’elles sont 
des cas d’erreurs arithmétiques, de mutualistes exclus, de non application de la 
franchise. D’autres anomalies liées notamment à des doutes sur les coûts moyens des 
dépenses, au volume des dépenses de la mutuelle, requièrent l’intervention du 
médecin-conseil. 
 
 
5. Facteurs clés de succès 
 
 
L’analyse de la qualité de la facturation tient aux faits ci-après : 
- une bonne maîtrise du contenu des garanties de chaque mutuelle par le gestionnaire 
du risque ; 
- la maîtrise des tarifs négociés ainsi que les clauses contractuelles des conventions 
avec les prestataires de soins ; 
- une bonne capacité technique d’analyse du gestionnaire du risque lui permettant de 
relever des anomalies pouvant résider dans la tarification eu égard aux coûts 
précédemment observés ; 
- une continuité et une permanence des méthodes d’analyse du risque dans le Service 
Commun de Gestion sont également requises. Cela implique qu’il n’y a pas lieu 
d’appliquer une méthodologie spécifique à chaque mois dans l’analyse des factures, 
encore moins une méthodologie par prestataire. La continuité implique également que 
lors de l’analyse, on compare le comportement des utilisateurs des services de soins 
au cours des mois écoulés avec celui au cours du mois faisant l’objet de l’analyse. 
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6. Facteurs de risques 
 
 
Le principal facteur de risque réside dans le fait de réduire l’analyse du risque à une 
simple étude statistique. Le gestionnaire du risque doit pouvoir prendre une décision 
après l’étude de la facture permettant de payer les vrais montants dus aux 
prestataires de soins. 
 
 
Fiche 7.3. Traitement des anomalies ne nécessitant par 
l’intervention du médecin-conseil 
 
1. Dans quelle situation utiliser la fiche ? 
 
 
La fiche permet au praticien de connaître l’attitude à adopter lorsqu’il relève des 
anomalies lors de l’analyse de la facture, et que la correction de ces anomalies ne 
nécessite pas d’investigations approfondies du médecin-conseil du réseau des 
mutuelles de santé. 
 
 
2. Acteurs à impliquer dans le traitement des anomalies 
 
 
Le gestionnaire du risque du Service Commun de Gestion. 
Le gestionnaire mutualiste. 
Le prestataire de soins. 
 
 
3. Outils à utiliser lors du traitement des anomalies 
 
 
La liste des mutuelles actives. 
La liste des mutualistes par mutuelle. 
La liste des garanties de la mutuelle. 
La convention du prestataire. 
La facture du prestataire. 
La fiche de prise en charge. 
Le bon d’achat des médicaments. 
 
 
4. Description du processus de traitement des anomalies 
 
 
Certaines anomalies constatées lors de l’analyse de la facture peuvent être traitées 
sans recours au service du médecin-conseil. Ces anomalies peuvent concerner : 
- des erreurs arithmétiques sur le montant de la facture du prestataire ; 
- la non application des franchises par le prestataire de soins ; 
- le non respect des tarifs négociés avec le prestataire de soins ; 
- la prise en charge d’une garantie non due. 
 
Dans ces cas d’anomalies, qui ne sont pas exhaustifs, le Service Commun de Gestion 
organise une rencontre avec le prestataire de soins. Il lui expose les anomalies 
relevées lors de l’analyse de la facture. 
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Dès que les parties s’accordent sur les montants litigieux, le Service Commun de 
Gestion réajuste le montant de la facture et procède ainsi au paiement des montants 
dus au prestataire de soins. 
 
 
5. Facteurs clés de succès 
 
 
Le succès de la démarche tient à une bonne communication avec le prestataire de 
soins. Une bonne communication permet de trouver rapidement un point d’accord 
entre les parties sur le traitement des anomalies. 
 
 
6. Facteurs de risques 
 
 
Lorsque le gestionnaire du risque ne maîtrise pas suffisamment l’analyse du risque et 
que les anomalies relevées ne le sont réellement pas, cette situation peut détériorer 
les relations entre le Service Commun de Gestion et le prestataire de soins. 
 
 
Fiche 7.4. Anomalies nécessitant l’intervention du médecin-
conseil 
 
1. Dans quelle situation utiliser la fiche ? 
 
 
Le fiche décrit les modalités de recours au médecin-conseil lorsque la situation d’une 
facture le nécessite. Elle indique la relation à observer avec les partenaires (mutuelles 
de santé et prestataires de soins) lorsque le médecin-conseil est saisi. 
 
 
2. Acteurs à impliquer dans le traitement des anomalies 
 
 
Le gestionnaire du risque du Service Commun de Gestion. 
Le gestionnaire mutualiste. 
Les élus mutualistes. 
Le médecin-conseil. 
Le prestataire de soins. 
 
 
3. Outils à utiliser lors de l’intervention du médecin-conseil 
 
 
La liste des mutuelles actives. 
La liste des mutualistes par mutuelle. 
La liste des garanties de la mutuelle. 
La convention du prestataire. 
La facture du prestataire. 
La fiche de prise en charge. 
Le bon d’achat des médicaments. 
Les termes de référence de la mission du médecin-conseil. 
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4. Description du processus d’intervention du médecin-conseil 
 
 
Lorsque le gestionnaire du risque ou le gestionnaire mutualiste constate l’une des 
anomalies ci-dessous, il peut décider de requérir l’avis du médecin-conseil : 
- des montants de factures anormalement élevés ; 
- des cas de prescriptions de produits pharmaceutiques non relatifs à l’affection 
traitée. 
 
Dans ces cas d’anomalies, le gestionnaire du risque ou le gestionnaire mutualiste 
procède ainsi : 
 
1. Information du prestataire et des mutuelles concernées 
Dans les quinze jours suivants la réception de la facture du prestataire, lorsque le 
Service Commun de Gestion constate des anomalies nécessitant l’intervention du 
médecin-conseil, il en informe par courrier le prestataire de soins et la mutuelle dont 
est originaire le bénéficiaire. 
Dans cette correspondance d’information, le Service Commun de Gestion indique au 
prestataire que sa facture ne pourra pas être payée dans les délais contractuels 
négociés. 
En ce qui concerne la mutuelle d’origine du bénéficiaire, les élus sont informés de la 
saisine du médecin-conseil. Ils sont également informés de ce que la facture du 
prestataire ne pourra pas être payée dans les délais réguliers. 
 
2. Saisine du médecin-conseil 
Lorsque le médecin doit intervenir, le Service Commun de Gestion : 
- rédige les termes de référence de la mission du médecin-conseil ; ces termes de 
référence précisent l’objet de la mission, la durée et le coût ; 
- met à la disposition du médecin-conseil tous les outils nécessaires pour la réalisation 
de sa mission, notamment la liste des mutualistes ayant fréquenté la formation 
sanitaire au cours de la période litigieuse, la facture du prestataire, les fiches de prise 
en charge, les bons d’achat de médicaments. 
 
3. Restitution des résultats de l’investigation du médecin-conseil 
Au terme de la mission du médecin-conseil qui intervient en général dans un délai 
maximum d’un mois après la réception de la facture du prestataire, le service commun 
de gestion organise une séance de restitution avec le prestataire. 
Au cours de la restitution, les élus des mutuelles concernées par le litige sont conviés. 
Le médecin-conseil expose les conclusions de ses investigations. Il conclut si les 
factures sont dues ou non aux prestataires de soins. 
 
 
5. Facteurs clés de succès 
 
 
Une bonne communication sur les résultats des investigations du médecin-conseil est 
nécessaire. Des désaccords sur les résultats issus des investigations du médecin-
conseil, surtout lorsqu’elles conduisent à un non paiement de la facture, aboutissent à 
des ruptures de conventions avec les prestataires. Cela a été le cas avec le Centre de 
santé de CARITAS de Mbéni à Ngazidja. 
 
Pour faciliter la tâche des gestionnaires du risque, il est indiqué que le réseau fixe des 
plafonds par prestation, au delà desquels il faudra obligatoirement requérir l’avis d’un 
médecin-conseil. 
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Le Service Commun de Gestion doit être suffisamment précis lors de la rédaction des 
termes de référence de la mission du médecin-conseil. Une précision permet d’orienter 
le médecin dans ses investigations et le rend plus efficace. 
 
 
6. Facteurs de risques 
 
 
Lorsque le médecin-conseil n’est pas suffisamment indépendant du prestataire de 
soins, ses conclusions apportent très peu de réponses aux questions que le Service 
Commun de Gestion se pose lors de l’analyse des factures des prestataires de soins. 
 
 
Fiche 7.5. Saisie informatique des factures des mutuelles 
 
1. Dans quelle situation utiliser la fiche ? 
 
 
Cette fiche décrit comment le gestionnaire s’y prend lorsqu’il finit l’analyse des 
documents reçus du prestataire pour saisir les opérations par mutuelle et émettre les 
factures. 
 
 
2. Acteurs à impliquer dans la saisie des factures 
 
 
Le gestionnaire du risque. 
Le gestionnaire mutualiste. 
 
 
3. Outils à utiliser lors de la saisie des factures 
 
 
Les fiches de prise en charge des mutualistes. 
Les bons d’achat des médicaments des mutualistes. 
Le logiciel de gestion (UNONO). 
 
 
4. Description du processus de saisie des factures 
 
 
Dans le processus de saisie de la facture, le gestionnaire mutualiste ou le gestionnaire 
du risque procède à une opération préalable de classement des pièces reçues des 
prestataires. 
 
1. Classement des pièces par mutuelle : 
- regroupement des fiches de prises en charge ; 
- joindre à chaque fiche de prise en charge les différents bons d’achats rattachés à 
chaque fiche ; 
- le regroupement est fait par mutuelle, peu importe le prestataire chez qui le 
mutualiste a été pris en charge. 
 
 
 
 
2. Classement des pièces par mutualiste 
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Au sein d’une même mutuelle, le gestionnaire procède au classement des pièces par 
mutualiste : 
- regrouper les fiches de prise en charge par mutuelle sans distinction de prestataire 
de soins ; 
- rattacher les bons d’achat des médicaments par mutualiste, sans distinction de 
prestataire de soins. 
Après ces différents classements, le gestionnaire procède à la saisie des données. 
 
3. Saisie des pièces par mutuelle et par mutualiste 
Le gestionnaire procède à la saisie des données par mutuelle et par mutualiste. Pour 
chaque mutualiste, il procède ainsi : 
- sélection du mois de facturation ; 
- saisie du numéro de la fiche de prise en charge et du numéro du bon d’achat des 
médicaments ; 
- saisie du numéro de la carte du bénéficiaire de la prestation ; la saisie du numéro de 
la carte permet au gestionnaire d’identifier le mutualiste ayant été pris en charge ; 
- saisie de la période de la prise en charge médicale (date d’entrée et date de sortie) ; 
- saisie de l’acte ; à ce niveau il s’agit de renseigner les données sur : 
  . la nature de l’acte (accouchement, hospitalisation, chirurgie, …) ; 
  . le prestataire de soins ayant délivré l’acte ; 
  . le coût de l’acte (montant total, copaiement, part supportée par la mutuelle) ; 
- la saisie des médicaments délivrés. 
 
La saisie des pièces se terminera par l’émission de la facture par mutuelle, sa 
vérification et transmission à chaque mutuelle. 
 
 
5. Facteurs clés de succès 
 
 
Pour la saisie correcte de la facture, il faudrait que : 
- tous les prestataires de soins pour une mutuelle donnée aient remis au Service 
Commun de Gestion les pièces de prise en charge des mutualistes dans les délais ; 
- l’identification préalable des bénéficiaires ait été correctement faite ainsi que les 
garanties souscrites par ceux-ci ; 
- la qualité du reporting des données par les prestataires de soins est également 
essentielle lors de la saisie des données. 
 
 
6. Facteurs de risques 
 
 
Lorsque le réseau ne dispose pas d’un outil informatique de gestion, le traitement peut 
s’avérer fastidieux et manquer de fiabilité. 
 
 
Fiche 7.6. Emission et transmission de la facture de la mutuelle 
 
1. Dans quelle situation utiliser la fiche ? 
 
 
La fiche décrit le mode de reporting fait à la mutuelle chaque fois que le Service 
Commun de Gestion reçoit les factures des prestataires de soins. La facture émise 
après saisie est transmise à la mutuelle. 
 
2. Acteurs à impliquer dans l’émission et  la transmission de la facture 
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Le gestionnaire mutualiste. 
Le gestionnaire du risque. 
 
 
3. Outils à utiliser lors de l’émission et la transmission de la facture 
 
 
La facture informatisée de la mutuelle. 
 
 
4. Description du processus de l’émission et la transmission de la facture 
 
 
Lorsque que le Service Commun de Gestion termine la saisie des prestations, les 
factures sont éditées par mutuelle. Les factures doivent parvenir aux mutuelles avant 
le 10 du mois M + 1 pour leur permettre de respecter les délais de remboursement 
des prestations payées. 
 
Pour la transmission des factures, elle se fait par dépôt auprès du gestionnaire de la 
mutuelle pour les mutuelles situées à proximité du Service Commun de Gestion. Pour 
ces cas, le chauffeur du réseau est mis à contribution pour la bonne distribution des 
factures. 
Pour les mutuelles situées en milieu rural ou en zone éloignée, des modes de 
transmission informels sont utilisés. Les factures sont en général confiées à des 
personnes issues de la même communauté que le gestionnaire, il peut s’agir d’un 
mutualiste ou non. Pour ce cas spécifique, le gestionnaire du risque ou le gestionnaire 
mutualiste fait le suivi et s’assure que le gestionnaire a effectivement reçu la facture. 
 
 
5. Facteurs clés de succès 
 
 
La transmission dans les délais de la facture à la mutuelle lui laisse une marge de 
manœuvre dans le contrôle avant le remboursement. 
Le service commun de gestion doit choisir un mode de transmission lui permettant 
d’exposer très peu de frais. 
 
6. Facteurs de risques 
 
La non confirmation de la réception effective de la facture par le gestionnaire entraîne des 
retards dans le paiement de celle-ci et aussi des cas de pertes de facture. 
 
Encadré 7. La qualité du traitement des factures, clé de la confiance entre le délégant 
et le délégataire 
Le traitement de la facture est une étape essentielle dans la délégation des paiements. 
Le délégataire de gestion doit y accorder une attention particulière. Elle doit d’ailleurs 
constituer l’essentiel de l’expertise apportée par le délégataire de gestion au délégant. 
Une bonne analyse des factures tient également à une bonne conduite des étapes 
précédentes par les acteurs impliqués dans la délégation des paiements. Le Service 
Commun de Gestion doit faire une identification correcte des bénéficiaires et veiller au 
suivi des règles de prise en charge par les prestataires. 
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Etape 8 . Paiement des prestataires de soins 
 
Fiche 8.0. Emission des chèques des prestataires 
 
1. Dans quelle situation utiliser la fiche ? 
 
 
Bien que la tâche d’émission des chèques pour le paiement des prestataires puisse 
paraître non compliquée, la pratique révèle que certains praticiens éprouvent des 
difficultés à ce niveau. La fiche vise donc à donner les éléments essentiels dont doit 
tenir compte le praticien lors de l’émission d’un chèque en paiement d’un prestataire 
de soins. 
 
 
2. Acteurs à impliquer dans l’émission des chèques des prestataires 
 
 
Le gestionnaire du risque. 
Le gestionnaire mutualiste. 
Les élus du réseau. 
 
 
3. Outils à utiliser lors de l’émission des chèques 
 
 
La facture du prestataire validée. 
Le chéquier. 
 
 
4. Description du processus d’émission des chèques 
 
 
Dans le réseau, le paiement des prestataires intervient avant la saisie informatique 
des données par la mutuelle de santé. Il s’agit lors de l’émission du chèque : 
- de libeller un chèque à l’ordre de la formation sanitaire ; 
- de payer le montant effectivement validé de la facture à l’issue de toute la procédure 
de traitement. 
Les chèques sont émis dans la pratique dans les quinze jours suivant la réception de la 
facture du prestataire. 
 
Le Service Commun de Gestion dispose à cet effet d’un compte dédié au paiement des 
prestataires de soins. C’est sur ce compte que les budgets confiés par les mutuelles 
pour gestion sont versés. Le chèque émis doit mentionner expressément le 
bénéficiaire (centre de santé), le montant exact ainsi que la date à laquelle il peut être 
encaissé. 
 
Le chèque est émis pour un ensemble de mutualistes de diverses mutuelles ayant 
utilisé la formation sanitaire à un moment donné, laquelle formation a transmis sa 
facture au Service Commun de Gestion. 
Le chèque n’est donc par émis par mutuelle. 
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5. Facteurs clés de succès 
 
 
Le succès dans le paiement des prestataires tient au fait que : 
- Le prestataire de soins doit disposer d’un compte bancaire. Tous les paiements 
effectués doivent être à l’ordre de la formation sanitaire. Une telle pratique permet 
d’une part de lutter contre les pratiques parallèles dans les formations sanitaires, 
d’autre part de sécuriser les ressources financières de la formation sanitaire. 
- Le Service Commun de Gestion (délégataire) dispose d’un compte dédié au paiement 
des prestataires de soins, lequel compte doit être régulièrement approvisionné par les 
remboursements des factures des mutuelles de santé. 
 
 
6. Facteurs de risques 
 
 
Libeller le chèque de paiement du prestataire à l’ordre d’un agent de la formation 
sanitaire quelle que soit sa fonction favorise les cas de détournement et des conflits 
entre le Service Commun de Gestion et les prestataires. 
 
 
Fiche 8.1. Mise à jour des comptes courants des prestataires de 
soins 
 
1. Dans quelle situation utiliser la fiche ? 
 
 
Le praticien utilisera cette fiche dans le cadre de l’organisation des flux financiers 
entre le Service Commun de Gestion et les prestataires de soins. Il est indiqué que le 
délégataire de gestion puisse à tout moment avoir une situation des sommes dues à 
chaque prestataire de soins de même que les sommes qui lui sont dues par les 
prestataires de soins. 
 
 
2. Acteurs à impliquer dans la mise à jour des comptes du prestataire 
 
 
Le gestionnaire du risque. 
Le gestionnaire mutualiste. 
 
 
3. Outils à utiliser lors de la mise à jour des comptes du prestataire 
 
 
Les chèques émis à l’ordre du prestataire. 
La facture validée de chaque prestataire. 
Le registre des comptes courants des prestataires de soins. 
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4. Description du processus de mise à jour des comptes du prestataire 
 
 
Pour permettre le suivi des paiements effectués aux prestataires de soins, il est mis en 
place au niveau du Service Commun de Gestion des « registres de comptes courants 
des prestataires ». Ces registres mis en place dans chaque sous-réseau contiennent 
un compte par prestataire. 
 
Le compte du prestataire de soins, considéré comme un fournisseur du Service 
Commun de Gestion, est actualisé de la manière suivante : 
- lorsque le Service Commun de Gestion reçoit la facture du prestataire de soins en 
début du mois après traitement, il enregistre le montant de la facture au crédit du 
prestataire ; 
- lorsque le prestataire de soins est payé, le service commun de gestion débite le 
compte du prestataire ; 
- lorsque le Service Commun de Gestion a un avoir chez le prestataire de soins, le 
compte courant du prestataire de soins est débité. 
 
Cette opération d’actualisation des comptes courants se fait chaque fin de mois après 
paiement des différents prestataires de soins. Elle permet ainsi au Service Commun de 
Gestion de savoir à tout moment le solde des opérations avec chaque prestataire de 
soins. 
 
 
5. Facteurs clés de succès 
 
 
L’organisation comptable du Service Commun de Gestion est le principal facteur de 
succès de la régularisation des comptes courants avec les prestataires. 
 
 
6. Facteurs de risques 
 
 
L’absence du suivi régulier de la relation avec chaque prestataire de soins ne permet 
pas de mener à bien l’opération de mise à jour des comptes courants. 
 
 
Fiche 8.2. Mise a jour des comptes courants des mutuelles 
 
1. Dans quelle situation utiliser la fiche ? 
 
 
Le Service Commun de Gestion fait des paiements globaux à chaque prestataire de 
soins et non par détail selon chaque mutuelle. Ce paiement global ne devrait pas 
empêcher le praticien de suivre la relation avec chaque mutuelle ayant fait délégation 
de paiement. La fiche permet donc de suivre la relation avec chaque mutuelle et de 
rendre compte régulièrement à chaque mutuelle ayant fait délégation de paiement. 
 
 
2. Acteurs à impliquer dans la mise à jour du compte courant de la mutuelle 
 
 
Le gestionnaire du risque. 
Le gestionnaire mutualiste. 
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3. Outils à utiliser lors de la mise à jour du compte courant de la mutuelle 
 
 
La facture validée du prestataire de soins. 
Le registre des comptes courants des mutuelles de santé. 
 
 
4. Description du processus de mise à jour du compte courant de la mutuelle 
 
 
Au sein de chaque sous-réseau (Anjouan, Mohéli, Ngazidja), des registres de suivi des 
comptes courants entre le Service Commun de Gestion et les mutuelles de santé 
ayant fait délégation de paiement sont mis en place. Chaque fin de mois, lorsque les 
prestataires de soins sont payés, le gestionnaire du risque ou le gestionnaire 
mutualiste procède à la mise à jour du compte courant de chaque mutuelle. 
Les mutuelles sont considérées comme des clients du Service Commun de Gestion 
Aussi, lorsque les factures des consommations des mutualistes sont transmises par les 
prestataires, le compte de la mutuelle est débité du montant de la facture à payer et 
validé. 
Lorsque le Service Commun de Gestion paie les factures des consommations des 
bénéficiaires d’une mutuelle donnée au prestataire de soins, il crédite le compte 
courant de la mutuelle du montant du paiement. 
Lorsque la mutuelle rembourse au Service Commun de Gestion le montant de la 
facture payée au prestataire de soins, le Service Commun de Gestion débite à 
nouveau le compte de la mutuelle. 
 
 
5. Facteurs clés de succès 
 
 
L’organisation comptable du Service Commun de Gestion est le principal facteur de 
succès de la régularisation des comptes courants avec les mutuelles de santé. 
 
 
6. Facteurs de risques 
 
 
Le suivi non régulier des relations avec les mutuelles ayant fait délégation de gestion 
n’est pas de nature à faciliter la mise à jour des comptes courants. 
 
 
Fiche 8.3. Régularisation des comptes courants entre sous-
réseaux 
 
1. Dans quelle situation utiliser la fiche ? 
 
 
Pour faciliter la prise en charge des mutualistes d’un sous-réseau dans un autre sous-
réseau, des comptes courants ont été mis en place entre les différents sous-réseaux. 
Ces comptes courants sont soldés chaque fin de mois après paiement des prestataires. 
Le praticien utilise cette fiche pour organiser la relation entre plusieurs sous-réseaux 
au sein d’un même réseau. 
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2. Acteurs à impliquer dans la régularisation des comptes courants 
 
 
Les gestionnaires mutualistes des sous-réseaux. 
Le gestionnaire du risque au niveau central du Service Commun de Gestion. 
 
 
3. Outils à utiliser lors de la régularisation des comptes courants 
 
 
Les comptes courants entre les sous-réseaux. 
La liste des prestations payées par un sous-réseau pour les autres sous-réseaux. 
 
 
4. Description du processus de régularisation des comptes courants 
 
 
Dans le réseau, chaque sous-réseau dispose de deux comptes courants avec les 
autres sous-réseaux. Le sous-réseau d’Anjouan dispose d’un compte courant avec le 
sous-réseau de Mohéli et un autre avec le sous-réseau de Ngazidja. Le sous-réseau de 
Ngazidja dispose d’un compte courant avec le sous-réseau de Mohéli et un autre avec 
Anjouan. Le sous-réseau de Mohéli dispose d’un compte courant avec le sous-réseau 
d’Anjouan et un autre avec Ngazidja. 
A la fin du mois, après paiement des prestataires de soins, le sous-réseau de Ngazidja 
fait l’état des prestations payées pour des mutualistes issus des autres sous-réseaux. 
Le sous-réseau de Ngazidja porte au crédit des comptes courants des sous-réseaux 
d’Anjouan et Mohéli les montants respectifs payés pour chaque réseau. 
Les autres sous-réseaux en feront autant pour le sous-réseau de Ngazidja. Les 
comptes courants sont tous transmis, avec les détails des paiements effectués par 
chaque sous-réseau pour les autres, au Service Commun de Gestion au niveau 
central. Le Service Commun de Gestion valide ou non les comptes. 
Lorsque les comptes sont validés, les différents sous-réseaux procèdent à des 
paiements par chèque des soldes dus aux uns et aux autres. 
Chaque sous-réseau met à jour les comptes courants avec les mutuelles dont des 
bénéficiaires ont été pris en charge dans un autre sous-réseau. 
 
 
5. Facteurs clés de succès 
 
 
Le succès de la gestion des comptes courants entre sous-réseaux, en dehors d’être lié 
à la bonne organisation comptable du Service Commun de Gestion, tient également à 
la capacité du niveau central à faire régulariser ces comptes chaque fin de mois. 
 
 
6. Facteurs de risques 
 
 
L’absence de formation suffisante des gestionnaires mutualistes et gestionnaire de 
risque à l’utilisation des comptes courants est un facteur de risque. 
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Encadré 8. Limites de la pratique de paiement des prestataires exposée 
 
La pratique actuelle au sein du Service Commun de Gestion est de payer les 
prestataires de soins avant de passer à la saisie des factures des mutuelles. Cette 
pratique, si elle a l’avantage d’accélérer le paiement des prestataires et de respecter 
les délais conventionnels, a des limites. 
Un tel mode de paiement ne permet pas de détecter les anomalies que l’analyse 
détaillée de la facture lors de la saisie permet de relever. Lorsque des anomalies sont 
relevées lors de la saisie alors que le prestataire a déjà été payé, ces anomalies ne 
peuvent être corrigées que lors des paiements des mois suivants. Ces corrections sur 
les mois suivants ne se font pas sans difficultés la plupart du temps. 
La procédure adéquate en termes de paiement des prestataires de soins devrait 
s’articuler comme suit : 
- réception des factures des prestataires de soins ; 
- analyse des factures des prestataires de soins ; 
- saisie des prestations par mutuelle ; 
- émission de la facture du prestataire ; 
- émission de la facture de chaque mutuelle ; 
- paiement du prestataire de soins. 
Il est donc indiqué, lorsque les moyens du délégataire de gestion (Service Commun de 
Gestion) le permettent, d’appliquer la procédure ci-dessus en six points dans l’ordre 
chronologique. Pour ce faire, le délégataire devra tenir compte des délais de paiement 
négociés avec le prestataire de soins, les moyens humains disponibles pour le 
traitement des factures. 
Dans un environnement technologique adéquat, le Service Commun de Gestion pourra 
également s’appuyer sur un système d’informations intégré. Ce système 
d’informations permettrait d’obtenir des données informatisées en temps réel des 
prestataires de soins. 
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Etape 9. Remboursement par la mutuelle des factures 
payées pour son compte 

 
Fiche 9.0. Contrôle de la facture par la mutuelle 
 
1. Dans quelle situation utiliser la fiche ? 
 
 
La fiche est utilisée lorsqu’il s’agit d’informer les gestionnaires des mutuelles sur les 
dispositions à prendre avant de procéder au remboursement des soins payés pour ses 
bénéficiaires par le Service Commun de Gestion. 
 
 
2. Acteurs à impliquer dans le contrôle de la facture dans la mutuelle 
 
 
Le gestionnaire de la mutuelle. 
Les mutualistes ayant utilisé les services au cours du mois écoulé. 
 
 
3. Outils à utiliser lors du contrôle de la facture dans la mutuelle 
 
 
Le registre des bénéficiaires. 
Les fiches de prise en charge déposées par les mutualistes. 
Les bons d’achat des médicaments ramenés par les mutualistes. 
Les autorisations de prise en charge délivrées par la mutuelle. 
 
 
4. Description du processus de contrôle de la facture par la mutuelle 
 
 
Lorsque le gestionnaire de la mutuelle reçoit la facture émise par le Service Commun 
de Gestion après la saisie, il procède aux contrôles ci-après : 
- Le contrôle des droits : sur la base des registres des mutualistes, le gestionnaire 
vérifie si toutes les personnes prises en charge au cours du mois sont effectivement 
des bénéficiaires de sa mutuelle. 
- Lorsque l’affection pour être prise en charge nécessite une autorisation de prise en 
charge, le gestionnaire de la mutuelle vérifie s’il avait effectivement délivré cette 
autorisation pour chaque bénéficiaire. 
- Le gestionnaire vérifie que pour chaque acte facturé, des copies des fiches de prise 
en charge et des bons d’achat existent. 
- Pour ces différents actes, il vérifie que le montant payé par le Service Commun de 
Gestion pour son compte est celui qui figure effectivement sur les copies des fiches de 
prise en charge et des bons d’achat dont il dispose. 
Lorsque des anomalies sont constatées sur le type de prise en charge, le montant de 
la prise en charge notamment, le gestionnaire en informe le Service Commun de 
Gestion. Il procède au remboursement de la facture déduction faite des montants non 
dus. 
Lorsque les anomalies sont telles qu’elles nécessitent une recherche approfondie, le 
gestionnaire de la mutuelle suspend le paiement de la facture et procède à une 
enquête sociale auprès des mutualistes. 
C’est au terme de l’enquête que le gestionnaire indiquera au Service Commun de 
Gestion s’il rembourse en totalité la facture ou non. 
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5. Facteurs clés de succès 
 
 
Le succès du contrôle de la facture tient au fait que, les mutualistes remettent au 
gestionnaire de la mutuelle les copies des fiches de prise en charge et des bons 
d’achat des médicaments chaque fois qu’ils utilisent les services de la mutuelle. 
 
Le succès de la pratique tient également à la disponibilité et à l’engagement du 
gestionnaire de la mutuelle dans la vérification effective des factures avant leur 
paiement. 
 
 
6. Facteurs de risques 
 
 
Lorsque le gestionnaire de la mutuelle ne maîtrise pas suffisamment les produits 
distribués par la mutuelle, il y a très peu de rigueur dans l’analyse de la facture qu’il 
reçoit. 
 
D’énormes difficultés surviennent également lorsque les mutualistes ne déposent pas 
systématiquement les copies des fiches de prise en charge et bons d’achat au 
gestionnaire de la mutuelle. Une bonne formation des bénéficiaires des mutuelles sur 
le parcours de prise en charge ainsi que sur la nécessité de rendre les copies des outils 
de prise en charge s’impose. 
 
 
Fiche 9.1. Contrôle social des prestations délivrées 
 
1. Dans quelle situation utiliser la fiche ? 
 
 
Le contrôle social apparaît lorsque le gestionnaire de la mutuelle a des doutes sur 
l’identité du bénéficiaire des soins. Il intervient également lorsque des doutes 
subsistent sur l’effectivité de la délivrance des soins dont le remboursement est 
demandé. 
 
 
2. Acteurs à impliquer dans le contrôle social 
 
 
Le gestionnaire de la mutuelle. 
Le gestionnaire mutualiste du Service Commun de Gestion. 
Les mutualistes ayant utilisé les services au cours du mois écoulé. 
 
3. Outils à utiliser lors du contrôle social 
 
 
Le registre des bénéficiaires. 
Les fiches de prise en charge déposées par les mutualistes. 
Les bons d’achat des médicaments ramenés par les mutualistes. 
Les autorisations de prise en charge délivrées par la mutuelle. 
 
 
 
4. Description du processus de contrôle social 
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Lorsque des doutes subsistent sur l’identité du bénéficiaire ou l’effectivité des soins 
délivrés, le gestionnaire de la mutuelle procède à une enquête auprès des mutualistes. 
 
Au cours de cette enquête, il cherche à obtenir la confirmation ou non de la prestation 
facturée par le prestataire. Pendant cette enquête, il bénéficie de l’appui du 
gestionnaire mutualiste du Service Commun de Gestion. 
 
Le gestionnaire de la mutuelle procède à des comparaisons entre les médicaments 
prescrits dans le carnet du patient et ceux qui ont été délivrés ou facturés à la 
mutuelle. 
 
En ce qui concerne l’identité du bénéficiaire, le gestionnaire mutualiste cherche à 
obtenir du chef de ménage l’effectivité de la prise en charge d’un membre de la famille 
aux dates et pour les affections indiquées sur la facture. 
 
L’enquête aboutit à la conclusion du paiement ou non des prestations facturées par le 
prestataire de soins 
 
 
5. Facteurs clés de succès 
 
 
Une coopération des bénéficiaires dans la lutte contre les fraudes est nécessaire à la 
réussite du contrôle social. 
 
Les mesures prises par la mutuelle en interne en matière de répression des fraudes 
dont les mutualistes se rendent complice favorisent la coopération de ceux-ci lors des 
contrôles sociaux. 
 
 
6. Facteurs de risques 
 
 
La principale limite liée au contrôle social est le fait que les gestionnaires des 
mutuelles sont des bénévoles. L’engagement de ceux-ci dans l’activité de contrôle 
n’est souvent pas facile à obtenir. 
 
Le contrôle s’avère également presque impossible dans des mutuelles à forte 
dispersion géographique des membres. 
 
 
Fiche 9.2. Paiement de la facture au délégataire-reconstitution 
de la trésorerie 
 
1. Dans quelle situation utiliser la fiche ? 
 
 
La fiche décrit la pratique de remboursement par la mutuelle de la facture payée par 
le Service Commun de Gestion au prestataire de soins. Elle permet de comprendre 
également le mode de reconstitution de la trésorerie confiée par la mutuelle au 
Service Commun de Gestion pour le paiement des prestataires de soins. 
 
 
2. Acteurs à impliquer dans le paiement de la facture au délégataire 
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Le gestionnaire de la mutuelle. 
Le président de la mutuelle. 
 
 
3. Outils à utiliser lors du paiement de la facture au délégataire 
 
 
Le bordereau de virement de compte à compte. 
Les comptes de liaison du Service Commun de Gestion. 
Le compte de paiement des prestations de la mutuelle. 
 
 
4. Description du processus de paiement de la facture au délégataire 
 
 
Pour faciliter la relation avec les mutuelles de santé lui ayant fait délégation de 
paiement, le Service Commun de Gestion a ouvert dans les caisses d’institutions de 
microfinance des comptes appelés « comptes de liaison ». Ces comptes sont ouverts 
dans les différents sous-réseaux (Anjouan, Ngazidja, Mohéli). 
 
Lorsque le Service Commun signe une convention de délégation de paiement avec une 
nouvelle mutuelle, celle-ci est invitée à ouvrir un compte pour la gestion de son 
budget destiné au paiement des prestations dans l’une des caisses où le Service 
Commun dispose déjà d’un compte de liaison. 
 
Lorsque la mutuelle finit la vérification de sa facture et qu’elle veut procéder au 
remboursement au Service Commun de Gestion pour reconstituer sa trésorerie, le 
gestionnaire et le président de la mutuelle se rendent dans la caisse de l’institution de 
microfinance et procèdent à un virement sur le compte de liaison. 
 
Le paiement de la facture se fait par la mutuelle au plus tard le 15 du mois suivant 
celui auquel la facture à payer est relative. 
 
Les paiements ne se font que par virement afin d’éviter les cas de détournements 
constatés dans certaines mutuelles. Après paiement de la facture, le gestionnaire de la 
mutuelle informe le gestionnaire du risque ou le gestionnaire mutualiste de la 
régularisation de sa situation financière. 
 
 
5. Facteurs clés de succès 
 
 
La pratique n’est efficace que si le Service Commun de gestion se donne les moyens 
pour éviter que les mutuelles ne manipulent des espèces lors du paiement des 
factures. 
 
Le suivi régulier de l’effectivité du paiement des factures par une relation privilégiée 
avec les gestionnaires des caisses de microfinance est un facteur essentiel de succès. 
 
 
 
 
6. Facteurs de risques 
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Le manque de confiance de l’un des acteurs (délégataire ou délégant) dans l’institution 
financière dans laquelle doivent se faire les transactions financières rend la procédure 
de remboursement inefficace. 
 
Lorsqu’il n’existe pas d’institutions financières à proximité du délégant (mutuelle), le 
remboursement des factures est souvent source de dépenses de déplacement élevées 
pour les mutuelles. 
 
 
Fiche 9.3. Mise a jour de la trésorerie de la mutuelle 
 
1. Dans quelle situation utiliser la fiche ? 
 
 
La fiche est utilisée pour permettre au Service Commun de Gestion de suivre la 
disponibilité en trésorerie des mutuelles ayant fait délégation de paiement. Ce suivi 
permet d’éviter des paiements de prestataires de soins sans que la mutuelle ne 
dispose de trésorerie. 
 
 
2. Acteurs à impliquer dans la mise à jour de la trésorerie 
 
 
Le gestionnaire du risque. 
Le gestionnaire mutualiste. 
 
 
3. Outils à utiliser lors de la mise à jour de la trésorerie 
 
 
Le carnet des comptes de liaison. 
Le fichier de rapprochement bancaire du Service Commun de Gestion. 
 
 
4. Description du processus de mise à jour de la trésorerie 
 
 
Chaque fin de mois, le gestionnaire du risque ou le gestionnaire mutualiste se rend 
dans toutes les institutions de microfinance où le Service Commun de Gestion dispose 
d’un compte de liaison. 
 
Pour les institutions de microfinance où très peu de mutuelles font des versements en 
remboursement des factures, la mise à jour des carnets se fait de manière 
trimestrielle ou dès que le gestionnaire estime disposer de suffisamment de 
ressources dans le compte de liaison. 
 
Le gestionnaire fait actualiser le carnet du compte de liaison par le gérant de 
l’institution de microfinance en y inscrivant les montants versés sur le compte par les 
mutuelles en remboursement des factures/ 
 
Après actualisation du carnet et virement des fonds sur le « compte principal de 
paiement des prestations », le Service Commun de Gestion procède à la mise à jour 
de son fichier de rapprochement bancaire. 
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Le fichier de rapprochement bancaire est tenu pour chaque mutuelle par le Service 
Commun de Gestion. Lorsque le Service Commun procède au paiement des 
prestataires, il diminue la trésorerie de la mutuelle du montant payé. Lorsque la 
mutuelle rembourse le montant de la facture et reconstitue sa trésorerie, la trésorerie 
est augmentée. 
 
Le fichier ainsi actualisé permet au Service Commun de Gestion de connaître en temps 
réel le montant dû à chaque mutuelle de santé, ce qui facilite les opérations de clôture 
de comptes de fin d’année. 
 
 
5. Facteurs clés de succès 
 
 
La bonne organisation interne du Service Commun de Gestion est l’élément clé de 
succès du suivi de trésorerie de la mutuelle. 
 
Pour éviter de traîner des montants dans les comptes sur des années (compte 
dormants), il est indiqué qu’en fin de chaque exercice, le Service Commun de Gestion 
restitue à chaque mutuelle le solde de gestion de la trésorerie qui lui a été confiée. 
 
 
6. Facteurs de risques 
 
 
L’absence de rigueur et de régularité dans le suivi des comptes de liaison par le 
Service Commun de gestion peut constituer un facteur de risque. 
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Outils modèles de la gestion déléguée des paiements 
annexes 

 
Autorisation de prise en charge : outil décrit à la Fiche 2.0. du 
Guide 
 
 
 

ASSURANCE MUTUELLE DE SANTE « LIGUE DE FOOTBALL DE 
N’GAZIDJA » 
 

AUTORISATION DE PRISE EN CHARGE 
N°……/……/……/……/ 

 
Je soussigné M/Mme…………………………., commissaire du match opposant les équipes de 
…………………à …………......... 
Lors de la ……………………………………………………journée 
de la compétition………………………………………………….. 
Autorise l’hôpital/Centre de santé de …………………………..à prendre en charge pour les 
soins d’urgence nécessaires, conformément à la convention de collaboration qui lie nos 
deux structures. 
Le Joueur………… ....…………………Sexe..… … Age……/ans 
de l’équipe (Nom)……………..........………………………..……… 
Titulaire de la Licence N°……………....…………………………. 
 

Visa Commissaire du Match                   Visa Arbitre du Match 
 

Visa gestionnaire Mutuelle 
 
Les prestations prises en charge dans le cadre de cette mutuelle sont : 
- les premiers soins consécutifs aux accidents survenus au cours du match ; 
- trois séances de kinésithérapie. 
 
Ne sont pas pris en charge : 
- les hospitalisations ; 
- les chirurgies consécutives à un accident survenu pendant le match. 
 

Cachet et signature du Directeur 
 
Pour nous, votre santé est la priorité ; adhérer à la mutuelle de santé est plus sûr 
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Protocole CPN : outil décrit à la Fiche 2.1. du Guide 
 

 

Nom du bénéficiaire:

Formation sanitaire de : 

Actes Coûts Actes Coûts Actes Coûts

Consultation Consultation Consultation

Biologie Biologie Biologie

VDRL Albuminurie P.V

HIV Glycosurie

Toxoplasmose

Rubéole

Chlamydioaé

Groupe Rhésus

Goutte épaisse

NFS

Echo Echo

Médicaments

Chloroquine ou fansidar

Fer

Acide folique

Membedazole

Protocle CPN Réseau SCG

CPN 1 CPN 2 CPN 3
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Fiche de prise en charge : outil décrit à la Fiche 3.0. du Guide 
 

 

 

 

Décédé

Numéro de la carte :

Code du bénéf iciaire :

Le Bénéficiaire                                               Le PrestataireMONTANT TOTAL

Attention : vérifiez les dates de  validité de la carte

Numéro de la 
f iche : FICHE DE PRISE EN CHARGE

BENEFICIAIRE :

Nom et Prénom : 

Organisation mutualiste :

PRESTATAIRE :

DATE Montants couverts

TOTAL

Montants non couverts ACTES Visa du service 

Date d'entrée : Date de sortie:

Hospitalisation pédiatrie

Hospitalisation médecine
Chirurgie

Accouchement simple
Accouchement compliqué
Césarienne

Accident 
Curage / Curetage
Autres

ETAT DU MALADE A LA SORTIE:
Guéri

Refére (préciser le centre de référence):

Evadé
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Fiche de prise en charge CPN : outil décrit à la Fiche 3.1. du 
Guide 
 

 

Numéro de la carte :

Code du bénéf iciaire :

Attention : vérifiez les dates de  validité de la carte et le protocole CPN

Numéro de la 
f iche : FICHE DE PRISE EN CHARGE CPN

BENEFICIAIRE :

Nom et Prénom : 

Organisation mutualiste :

PRESTATAIRE : Date :

Actes Montant Actes Montant Actes Montant

Consultation Consultation Consultation

Biologie Biologie Biologie

VDRL Albuminurie P.V

HIV Glycosurie

Toxoplasmose

Rubéole

Groupe Rhésus

Goutte épaisse si symptômes Goutte épaisse si symptômes Goutte épaisse si symptômes

NFS ECHO

ECHO

MONTANT TOTAL

Le Prestataire:

CPN1 : 8/9ème semaine CPN2 : 23/24ème semaine CPN3 : 36/37ème semaine
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Bon d’achat : outil décrit à la Fiche 3.2. du Guide 
 

 

Fait à ......................................... le 
................................

Numéro de la carte :

Code du bénéf iciaire :

Montant à payer par le malade (pharmacie privée : 50%) Montant à facturer à la mutuelle

Prescripteur

N°BON D'ACHAT

BENEFICIAIRE :

Nom et prénom :

Organisatin mutualiste   :

PHARMACIE :

Médicaments et consommables prescrits Montant

TOTAL :

Quantité 

Numéro de la fiche 
de Prise en Charge

N°

Montant à payer par le malade (pharmacie privée : 50%)

Signature du Caissier          Signature du patient
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Reçu de copaiement : outil décrit à la Fiche 3.3. du Guide 
 

 

 

Numéro de la carte :

Code du bénéf iciaire :

Signature Bénéficiaire                                      Signature & Cachet du prestataire

Attention : vérifiez les dates de  validité de la carte

Numéro du reçu: RECU DE PAIEMENT DE LA FRANCHISE ET DE DEPASSEMENT DU  PLAFOND DE LA GARANTIE   

BENEFICIAIRE :
Nom et Prénom             : 

Organisation mutualiste :

PRESTATAIRE :

Reçu la somme de (en chiffres):

Date d'entrée : Date de sortie:

Hospitalisation pédiatrie

Hospitalisation médecine
Chirurgie

Accouchement simple
Accouchement compliqué
Césarienne

Accident
Curage / Curetage
Autres

Montant (en lettres):

MOTIF DU PAIEMENT: Franchise Frais en dépassement du Plafond de la Garantie 

N° Fiche de Prise en Charge:   
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Facture mensuelle : outil décrit à la Fiche 3.4. du Guide 
 

 

MOIS

0

FACTURE MENSUELLE

Cachet

Numéro 

Facture payée par :

A payer par :

Service Commun de Gestion aux mutuelles de santé
B.P. 1946 Moroni

PRESTATAIRE

SOINS DELIVRES AUX BENEFICIAIRES DES MUTUELLES DE 

N° de 
la 

carte

Numéro de code 
du bénéficiaire Mutuelle

N°de 
la 

fiche 

N°du 
bon 

d'achat 
Montants à facturer 

aux mutuelles

TOTAL A REMBOURSER PAR LES MUTUELLES

N°

Date

le : 
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Note de cadrage de la démarche de management des 
connaissances 

 
Démarche KM : Gestion déléguée du paiement des prestataires 
 
1- Problématique 
 
1.1. Contexte 
 
Dans la mise en œuvre du programme, la démarche KM sera désormais une 
composante importante. Il s’agit pour chaque acteur d’être sensible au fait qu’il 
produit un savoir–faire. Le partage de ce savoir est important pour développer des 
modèles collaboratifs et une production commune susceptible d’avoir une qualité 
probante. 
 
Il n’y a de management des connaissances que quand il y a un écrit (« Les paroles 
volent, les écrits restent »). 
 
Le sujet qui sera proposé plus loin n’est qu’une porte d’entrée dans une démarche. Il 
faudra que régulièrement les membres de l’équipe soient sollicités pour des 
contributions sur d’autres sujets producteurs de connaissances à partager, faire 
grandir et pérenniser. 
 
La contractualisation concerne plusieurs catégories d’acteurs : les usagers, les OM, le 
SCG, les prestataires et les autorités sanitaires. 
 
Depuis le début du programme aux Comores, les organisations mutualistes (OM) ont 
délégué le paiement des prestataires au SCG (Service Commun de Gestion). 
 
Les OM seront de plus en plus exigeantes par rapport à la qualité des services. 
 
Les prestataires de soins seront enclins à améliorer la qualité des services en faveur 
des mutualistes si leurs factures sont payées à temps et en totalité. 
 
Il importe donc d’assurer le paiement délégué des prestataires de la meilleure 
manière. L’organisation d’une communauté de pratiques entre principaux acteurs 
concernés par l’opération peut aider à dégager les meilleures pratiques pouvant 
combler les attentes de tous ces acteurs. 
 
1.2. Cadrage du sujet 
 
Depuis 2007, la démarche KM est introduite au CIDR. Un portail existe pour permettre 
de mieux gérer les connaissances au sien de l’organisation : banque de données, 
animation de forums et communautés de pratiques. C’est UNGANA. 
 
Les Comores étant le premier programme où la gestion déléguée a été testée, le 
programme reste un vivier important pour dégager les meilleures pratiques par 
rapport à ce processus de management des connaissances. 
 
Il s’agit de capitaliser, par échanges entre personnes acteurs impliqués dans la 
réalisation de l’action, sur ce qui est fait et dégager les enseignements de parcours 
pouvant être considérés comme les meilleures pratiques dans la gestion déléguée du 
paiement des prestataires. 
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Ce sujet concerne l’ensemble du parcours de prise en charge du mutualiste, allant du 
départ de son lieu de résidence en passant par sa prise en charge par une formation 
sanitaire, jusqu’au règlement de la facture du prestataire. 
 
Le processus est à « décortiquer » en analysant en détails chaque activité menée, 
avec son objectif, les outils nécessaires et le moment propice à sa réalisation pour sa 
réalisation ainsi que les conditions de succès ou les facteurs de risque pour sa 
meilleure mise en œuvre. 
 
2. Objectifs de la démarche KM par rapport au thème de la 
gestion déléguée des prestataires 
 
Il s’agit de faire ressortir les meilleures pratiques dans la gestion déléguée du 
paiement des prestataires en faisant participer les principaux acteurs impliqués. 
 
La capitalisation, faite de manière participative, sur les méthodes et outils mis en 
œuvre sera faite de façon à permettre la production d’un document pouvant servir de 
guide dans ce domaine. 
 
3. Durée 
 
Une période de deux mois est proposée. La dernière échéance, correspondante à la 
date de proposition du document pour indexation sur UNGANA, est fixée au 30 juin 
2011. 
 
4. Les personnes concernées 
 
La configuration insulaire fait que les pratiques peuvent varier d’une île à l’autre. Cette 
spécificité doit être intégrée dans la démarche. 
 
De même, selon le niveau du prestataire par rapport à la pyramide sanitaire, les 
pratiques peuvent varier de façon significative. Il faudra également tenir compte de la 
situation dans le recensement et l’appréciation des pratiques. 
 
Sans être limitative, la liste des personnes pouvant contribuer avantageusement à 
faire ressortir les meilleures pratiques en ce qui concerne la gestion du paiement 
délégué des prestataires se compose comme suit : 
 
Au niveau du programme : 

 le personnel du SCG ; 
 les gestionnaires mutualistes ; 
 les coordonnateurs insulaires ; 
 le médecin conseil ; 
 le conseiller technique. 

 
Au niveau des prestataires : 

 le gestionnaire–caissier étant en poste depuis au moins une année ; 
 le responsable de l’établissement de soins en poste depuis au moins six mois. 

 
Au niveau des OM : 

 le gestionnaire ; 
 un membre du bureau de l’OM. 

 
Pour pouvoir arriver aux meilleures pratiques, il est proposé un regroupement des 
contributions des OM utilisant majoritairement les mêmes prestataires. 
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Il est également suggéré d’avoir une communauté de pratiques par île. 
 
5. Animation de la démarche 
 
Le lancement sera fait lors de la mission du CIDR d’avril 2011. 
 
Au niveau national, le directeur du réseau (capacités de pédagogue, encore en retrait 
par rapport aux pratiques en question), appuyé par le CT, est désigné pour être 
l’animateur. 
 
Au niveau insulaire, un facilitateur est à désigner. Il sera l’interlocuteur de l’animateur. 
 
Son rôle est de faire la mise en commun des contributions,  de relancer l’un ou l’autre 
contributeur pour obtenir les éclaircissements ou rappeler les échéances. 
 
La pratique traitée au niveau de chaque île fera l’objet d’une fiche de synthèse. 
 
Une rencontre permettra de faire une mise en commun pour faire ressortir les 
constantes mais aussi les spécificités validées comme les meilleures pratiques par 
rapport à l’activité décrite du processus. 
 
Elle devra déboucher sur une fiche de synthèse, sous forme de guide, dont l’animateur 
assurera la finalisation et la diffusion. 
 
6. Méthodologie 
 
Pour permettre la participation et l’efficacité, le travail à faire est divisé en deux 
grandes parties : 

 les activités rattachées à la prise en charge comme telle ; 
 les activités de contrôle des factures et du paiement des prestataires. 

 
Pour chaque catégorie d’activités, il y aura une personne qui sera désignée pour la 
production de la fiche de base à laquelle les autres membres de la communauté vont 
apporter leur contribution. 
 
Ceux-ci  seront invités à réagir sur le fond et la forme de la fiche. 
 
Après validation du contenu par l’équipe, le facilitateur/animateur s’occupera de la 
mise en forme finale. 
 
7. Forme des contributions 
 
7.1. Canevas de présentation d’une pratique 
 
La présentation d’une pratique suivra le tableau en annexe qui recense toutes les 
sous-étapes du processus. 
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7.2. Grille de validation de la pratique décrite 
 
La grille suivante permettra aux participants d’échanger sur la pratique présentée. 
 

Eléments à apprécier Appréciation 
Oui Non Suggestions 

1. Description des étapes du processus    
Claire    
Pertinente (répond à l’objectif)    
Complète    
2. Accord avec analyse faite des outils    
3. Les acteurs    
Description des rôles claire    
Description des rôles correcte    
Description des rôles complète    
4. Conditions de succès    
Pertinentes    
Complètes    
5. Facteurs de risques identifiés    
Pertinents    
Complets    

 
7.2.1. Etapes du travail et planning 
 

 Echéance Responsable de la 
mise en œuvre 

Collaborations 
nécessaires 

   En interne En externe 
Elaboration d’une note explicative de lancement pour 
les membres de l’équipe engagés dans la démarche 

        

Séance de lancement de la démarche au niveau de 
l’équipe technique 

        

Identification des acteurs clés pouvant être intéressés 
au niveau de chaque île 

        

Contact de ces personnes devant participer à la 
communauté de pratiques 

        

Constitution d’une communauté de pratiques sur 
chaque île 

        

Séance de lancement au niveau de chaque île : 
explications de la démarche, fixation d’une méthode 
de travail, répartition du travail à faire, fixation du 
rythme et échéances de production 

        

Production de la fiche de base et sa diffusion         
Envoi/réception des contributions au facilitateur         
Synthèse intermédiaire par le facilitateur         
Séance de validation         
Finalisation de la fiche par le facilitateur insulaire         
Envoi de la contribution insulaire à l’animateur         
Synthèse intermédiaire N° 2 par l’animateur         
Séance nationale de validation         
Finalisation du document par l’animateur     
Envoi du document à UNGANA pour indexation     

 
7.2.2. Trame de la fiche finale (guide de la gestion du paiement délégué des 
prestataires) 
 
Ce sera sous forme de fiches et en suivant les titres de l’outil Excel en annexe. 
Chaque activité du processus aura une fiche descriptive traitant comprenant des 
points suivants : 
 

Objectif Brève description de 
l'activité menée 

Intervenants Outils  à 
utiliser 

Période de 
réalisation 

Conditions 
de succès 

Facteurs 
de risques 

    Responsable de mise 
en œuvre 

Autres intervenants 
dans la mise en 

œuvre 
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Management des connaissances 
 

FICHE DE SYNTHESE D’UNE PRATIQUE 
Thème Animateur : 

Région / Ile : 
Processus traité : 
 
Parties intervenant dans le processus : 
 
Outils utilisés dans le processus : 
 

Description détaillée du processus : 
 
 
 
 
 
 

Eléments de succès de la pratique dégagés : 
 
Facteurs d’échec de la pratique dégagés (difficultés) : 
 
Outils complémentaires à développer : 
 
 




