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LISTEDESSIGLESETACRONYMES

AGC : Assemblée Générale Constitutive

AMO : Assurance Maladie Obligatoire

ARV : Anti Rétro Viraux

ASMADE : Association Songui Manegre Aide au Développement Endogène

CA : Conseil d’Administration

CARFO : Caisse Autonome de Retraite des Fonctionnaires

CHNU : Centre Hospitalier National Universitaire

CHR : Centre Hospitalier Régional

CIDR : Centre Internationale de Developpement et de Recherche

CM : Centre Médical

CMA : Centre Médical avec Antenne Chirurgicale

CNSS : Caisse Nationale de Sécurité Sociale

CPN : Consultation Pré et Post Natale

CS : Centre de Santé

IEC/CCC : Information Education Communication/Communication pour un
Changement de Comportement

IMF: Institution de Micro Finance

KM : Knowledge Management (Management des connaissances)

MAS : Micro Assurance Santé

OCB : Organisation Communautaire de Base

OIT : Organisation Internationale du Travail

OMS : Organisation Mondiale de la Santé

ONG : Organisation Non Gouvernementale

SONU : Soins Obstétricaux et Néonataux d’Urgence

TG : Travail de Groupe

UEMOA : Union Economique et Monetaire Ouest Africaine
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UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l’Enfance

VSO : Volontary Service Overseas ( service de volontaire outre mer)
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AVANTPROPOS

Toujours présente sur les chantiers de développement, l’Association Songui Manégré Aide

au Développement Endogène (ONG ASMADE) continue dans sa dynamique de promotion

des efforts endogènes de lutte contre la pauvreté en général, d’accompagnement et d’appui

pour un bien être des populations qui sont les bénéficiaires de ses projets et programmes.

L’ONG œuvre pour la promotion de l’accès aux services sociaux de base (Education, Santé,

Alimentation) par les populations défavorisées. Son intervention est basée sur l’appui

organisationnel, l’information, la formation et l’éducation. L’ONG intervient dans différents

domaines dont la promotion de la santé à travers la promotion des mutuelles de santé, la

santé de la reproduction, l’Eau, l’hygiène et l’assainissement.

En matière de promotion des mutuelles de santé, ASMADE œuvre depuis plus d’une dizaine

d’années à appuyer la mise en place de mutuelles de santé et à les mettre en réseau dans

six régions du Burkina Faso que sont les régions du Centre, du Plateau Central, le Centre

Sud, le Centre Ouest, le Centre Nord et la Boucle du Mouhoun.

Les mutuelles de santé dont la caractéristique principale est la recherche d’un meilleur accès

aux soins des populations, combine les principes fondamentaux de l’assurance, de la

participation et de la solidarité. Les mutuelles ne sont pas de simples instruments du

financement de la santé. Elles contribuent à l’épanouissement culturel, moral, intellectuel et

physique de leurs membres et participent au développement sanitaire, social et institutionnel

de la société.

Le présent référentiel est le deuxième d’une série de projets de percée identifiés par l’ONG

ASMADE à partir d’une démarche1 KM engagée avec l’appui du CIDR. L’élaboration de ce

référentiel s’avère très utile en ce qu’il permet à ASMADE et aux autres promoteurs des

mutuelles de santé d’actualiser d’une part leurs connaissances en matière de mise en place,

de gestion et de suivi des mutuelles de santé, d’autre part de renforcer et améliorer leurs

pratiques en termes d’assistance technique à la lumière des expériences existantes.

Le présent document de capitalisation a pour ambition spécifique d’outiller et de préparer

ASMADE ainsi que les autres partenaires et promoteurs de mutuelles de santé, à relever le

défi de la démultiplication et de la structuration des mutuelles dans un contexte marqué par

l’avènement de l’assurance maladie universelle au Burkina Faso et de mise en œuvre du

règlement communautaire de l’UEMOA sur les mutuelles sociales.

L’aboutissement de ces travaux a été rendu possible grâce à l’appui de nos partenaires que

nous tenons à remercier sincèrement à savoir l’ONG belge Solidarité Socialiste et l’ONG

canadienne VSO.

Secrétaire Exécutive ASMADE

Mme COMPAORE T. Juliette

1
La démarche KM engagée avec l’appui du CIDR, vise à valoriser les compétences et les expertises disponibles à ASMADE

pour contribuer à la professionnalisation et l’innovation dans le secteur de la mutualité.
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INTRODUCTION

L’accès à moindre coût à des soins de santé de qualité est un droit fondamental. Ce droit à

la santé reste essentiel pour le développement économique et social d’un pays, ainsi que

pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale.

A l’instar des autres pays africains de la sous région Ouest africaine, le Burkina Faso

dispose d’un système de sécurité sociale qui couvre des évènements familiaux, prend en

charge des risques professionnels et distribue des revenus de remplacement en cas de

départ à la retraite, d’invalidité et de décès. Cette couverture partielle de risques sociaux ne

touche environ que 10% de la population.

Le risque maladie, besoin pourtant clairement exprimé par les partenaires sociaux n’est pas

assuré par ce dispositif. Cette absence de protection sociale en matière de santé touche

près de 80% de la population. Les personnes exclues des systèmes de protection sociale

sont pour la plupart des travailleurs de l’économie informelle et leurs familles.

Face à cette situation, les populations tant de l’économie formelle qu’informelle ont

développé, tantôt avec l’appui de leur administration centrale, tantôt avec l’appui

d’organisations non gouvernementales ou confessionnelles, des initiatives communautaires

de mutualisation du risque maladie telles que les mutuelles de santé.

Les mutuelles de santé sont des associations autonomes à but non lucratif, basées sur la

solidarité et la participation démocratique, qui, essentiellement au moyen des cotisations de

leurs membres, ont comme objectif d’améliorer l’accès de ceux-ci et de leurs familles à des

soins de santé de qualité en menant une action de prévoyance et d’entraide.

De création récente et évoluant dans un environnement où ce type d’organisation est encore

peu connu, les initiatives mutualistes malgré leur pertinence et leur performance, éprouvent

un réel besoin de se professionnaliser pour passer à l’échelle dans des univers en mutation

perpétuelle.

Ainsi, le regain d’intérêt pour la protection sociale en général et l’assurance maladie en

particulier dans les pays à faible revenu à la faveur des récentes crises politico, socio-

économiques qu’ils ont connu, justifie la nécessité de disposer de mutuelles de santé plus

fortes. Les systèmes doivent donc travailler à être plus professionnels, mieux structurés et

de grandes tailles. Un tel contexte constitue une opportunité évidente de réécriture des

curricula portant sur ces types d’organisation afin de répondre efficacement à ces nouveaux

défis et enjeux tant au niveau conceptuel qu’opérationnel.

C’est en cela qu’une actualisation des modules de formation des formateurs en mutuelles de

santé se présente comme un préalable important dans la marche vers une couverture

universelle et une professionnalisation des initiatives. Les différents promoteurs,

responsables de mutuelles et leurs structures d’appui gagneraient donc à disposer d’un

ensemble cohérent de méthodes et d’outils adaptés pour améliorer la gestion des mutuelles.

Objectif du document

L’objectif de ce référentiel est de fournir aux décideurs et aux initiateurs de mutuelles de

santé une assistance pratique, à la lumière de l’expérience de l’ONG ASMADE, leur

permettant d’actualiser leur connaissance en matière de mutuelles de santé et de

professionnaliser la gestion des initiatives qu’ils créent, gèrent et/ou accompagnent.
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Objectifs spécifiques du manuel

Ce manuel de formateurs a pour objectifs de renforcer les connaissances et compétences

des promoteurs, structures d’appui, gérants et dirigeants des mutuelles de santé dans les

domaines suivants :

- Gestion administrative et financière

- Les textes constitutifs de la mutuelle

- Gestion comptable et prévisionnelle

- Notions sur la gestion électronique d’une mutuelle de santé

Structure du document

Le présent manuel est le tome 2 d’une série de quatre ensembles modulaires subdivisés

chacun en plusieurs unités.

Les quatre modules et les unités qui les composent peuvent être exécutés conjointement ou

séparément. Il est recommandé que toute utilisation séparée soit précédée d’un rappel ou

d’une introduction sur les principes de base et les caractéristiques d’une mutuelle de santé.

La synthèse des unités abordées dans ce module de formation intitulé « Gestion

administrative, comptable et financière d’une mutuelle de santé » est présentée dans le

tableau ci-après :

 !"#$%&' (%)*+!,& -".+,+)*/-*+0%

1!.2*-3$%&%*&4+,-,1+5/% "6#,%

.#*#%$$%&"%&)-,*7 8 1%&)%1!,"

.!"#$% -3!/"%& $-& ,!*+!,& "%

9%)*+!,:& $%)& *%;*%)

/59$%.%,*-+/%)& "6#,%

.#*#%$$%:& $%)& "+447/%,*)

-)2%1*)& "%& $-& 9%)*+!,

.-,#%$$%& %*& 7$%1*/!,+<#%

"6#,%& .#*#%$$%& -+,)+& <#% $%)

)#22!/*) *%1=,+<#%) >&/%$-*+4) 

?,+*7&@ 8&A.2!/*-,1% "#&)>)*5.%&"% 9%)*+!,&"6#,%&.#*#%$$%

?,+*7&' ! B+447/%,*)&-)2%1*)&"%&$-&9%)*+!,&"6#,%&.#*#%$$%

?,+*7&C 8 D%)&!/9-,%) "6#,%&.#*#%$$%&"%&)-,*7

?,+*7&E ! B!1#.%,*)&"%&3-)%&"6#,%&.#*#%$$%&"%&)-,*7

?,+*7&F ! (%)*+!, "%)&-"=7)+!,) "-,)&#,%&.#*#%$$%&"%&)-,*7

?,+*7 G ! (%)*+!,&"%&$-&1!*+)-*+!,&"-,) #,%&.#*#%$$%

?,+*7 H ! (%)*+!,&"%)&2/%)*-*+!,) "%&)!+,)

?,+*7 I ! (%)*+!,&1!.2*-3$% "6#,%&.#*#%$$%&"%&)-,*7 JK L

)+.2$%&%*&1!.2$%*

?,+*7 M ! (%)*+!,&2/70+)+!,,%$$% %*&1!,)!$+"-*+!,&4+,-,1+5/%

?,+*7 @N ! (%)*+!,&7$%1*/!,+<#%&"6#,%&.#*#%$$%

En outre, ce manuel est l’aboutissement d’une vaste revue de la littérature et de séances de

travail organisées avec les techniciens de l’ONG ASMADE en charge de l’accompagnement

des mutuelles de santé actives dans leur zone d’intervention.

De plus, dans le but de faciliter l’exploitation du présent manuel par les formateurs un

tableau de bord est présenté au début de chaque unité. Ce tableau de bord répertorie pour

chaque unité abordée les éléments ci-après :

 D%&)!..-+/%

 D%&*+*/%&"#&.!"#$%

 D%)&!3O%1*+4)&"#&.!"#$%

 D%)&9/!#2%)&1+3$%)

 D%)&2/7P/%<#+)

 D6%)*+.-*+!,&"#&*%.2)&,71%))-+/%&Q

 D%)&.7*=!"%)&"%&4!/.-*+!,

 D%)&)#22!/*)&.-*7/+%$)

 D%)& )#22!/*)& 27"-9!9+<#%)& Q
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Groupes cibles

Le second module « gestion administrative, comptable et financière d’une mutuelle de

santé » est destiné principalement aux promoteurs, adhérents et gestionnaires des mutuelles

et à toute autre personne souhaitant s’informer et s’outiller en matière de gestion

administrative, comptable et financière d’une mutuelles de santé.

Pré-requis

Concernant le formateur : les différents modules et les unités y relatifs ne sont pas conçus

comme des documents d’auto-formation. Ils sont utilisés dans le cadre de sessions de

formation mettant en présence un ou plusieurs formateurs et des participants. Il est

souhaitable que les unités soient exécutées par un spécialiste du contenu.

Concernant les bénéficiaires : les participants devront nécessairement savoir lire, écrire et

calculer. Il peut arriver que des participants à une session de formation ne répondent pas

totalement à ces conditions. Par exemple, il est possible qu’ils ne maîtrisent pas la langue

d’enseignement. Dans ce cas, les formateurs devront avoir recours à une personne

ressource pouvant assurer les traductions nécessaires. Il n’y a pas d’autres pré-requis

généraux à l’exécution des unités de ce module. Par contre, des pré-requis spécifiques à

chaque module (tome 1 à tome 4) sont indiqués dans les tableaux de bord.

Durée

Le programme complet portant sur le présent module peut être dispensé en 5 jours.

Intitulé

?,+*7&@ 8&A.2!/*-,1% "#&)>)*5.%&"% 9%)*+!,&"6#,%&.#*#%$$%

?,+*7&' ! B+447/%,*)&-)2%1*)&"%&$-&9%)*+!,&"6#,%&.#*#%$$%

?,+*7&C 8 D%)&!/9-,%) "6#,%&.#*#%$$%&"%&)-,*7

?,+*7&E ! B!1#.%,*)&"%&3-)%&"6#,%&.#*#%$$%&"%&)-,*7

?,+*7&F ! (%)*+!, "%)&-"=7)+!,) "-,)&#,%&.#*#%$$%&"%&)-,*7

?,+*7 G ! (%)*+!,&"%&$-&1!*+)-*+!,&"-,) #,%&.#*#%$$%

?,+*7 H ! (%)*+!,&"%)&2/%)*-*+!,)&"%&)!+,)

?,+*7 I ! (%)*+!,&1!.2*-3$% "6#,%&.#*#%$$%&"%&)-,*7

?,+*7 M ! (%)*+!,&2/70+)+!,,%$$% %*&1!,)!$+"-*+!,&4+,-,1+5/%

?,+*7 @N ! (%)*+!,&7$%1*/!,+<#%&"6#,%&.#*#%$$%
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L’importance du système de gestion

d’une mutuelle de santé

!"##$%&'

Objectifs :

A la fin de ce module, les participants sont capables :

- De définir le concept de mutuelle de santé et de décrire son fonctionnement

- D’expliquer l’importance du système de gestion d’une mutuelle de santé

- De décrire les fonctions, principes de base et les pôles de gestion d’une mutuelle

Groupes cibles :

- Promoteurs des mutuelles de santé

- Adhérents des mutuelles de santé

- Gestionnaires des mutuelles de santé

Pré-requis : « Connaissance du concept de mutuelle de santé »

Déroulement de la formation :

I. Rappel sur la notion de mutuelle de santé

II. L’importance du système de gestion d’une mutuelle de santé

II.1 Les fonctions de la gestion d’une mutuelle de santé

II.2 Les pôles de gestion d’une mutuelle de santé

II.3 Les principes de base de la gestion d’une mutuelle de santé

Clôture de l’unité

Méthodes :

- Brainstorming

- Exposé

- Travail de groupes

- Plénière (travail de synthèse)

1
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Supports matériels

- Tableau papier

- Vidéoprojecteur

Supports pédagogiques

- Notes pédagogiques N°1, 2, 3 et 4

- Schéma N°1

- Tableau N°1

- Texte d’appui N°1
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Introduisez cette unité avec l’exposé ci-après :

Exposé

Ce premier chapitre rappelle la définition d’une mutuelle de santé, les principes de base et

les conditions préalables à leur mise en place.

A partir d’un brainstorming faites un rappel de chacun des points développés ci-dessous :

Ces différents éléments interviennent dans ce module portant sur la gestion et doivent

être, par conséquent, connus et compris dans le sens défini ci-après.

DEFINITION DE LA MUTUELLE DE SANTE

Une mutuelle de santé est une association volontaire de personnes, à but non lucratif,

dont le fonctionnement repose sur la solidarité entre ses adhérents. Sur la base des

décisions des adhérents et au moyen de leurs cotisations, la mutuelle mène en leur

faveur et celle de leur famille  une action de prévoyance, d’entraide et de solidarité dans le

domaine des risques sociaux, notamment la maladie.

CARACTERISTIQUES DE LA MUTUELLE

Une mutuelle de santé associe trois concepts importants :

- l’assurance santé qui est un instrument permettant à plusieurs personnes de partager

les risques financiers liés aux dépenses de santé ;

- la solidarité qui est le principal fondement de la mutualité. Elle s’exprime à travers les

cotisations et l’absence de discrimination entre les adhérents ;

- la participation : la mutuelle repose sur une démocratie participative qui s’exprime à

travers son organisation. Les structures de la mutuelle garantissent aux adhérents la

participation aux prises de décisions et la possibilité de contrôler le fonctionnement et

la gestion de leur organisation mutualiste.

LES PRINCIPES DE BASE DE LA MUTUELLE DE SANTE

La solidarité : Le principe de solidarité est le véritable fondement de la mutualité. Les

implications de ce principe sont doubles à savoir que d’une part chaque adhérent paie

une cotisation qui est indépendante de son risque personnel de tomber malade. Cette

cotisation est donc la même quels que soient l’âge, le sexe et l’état de santé des

adhérents. D’autre part que chacun bénéficie des mêmes services en cas de maladie.
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Le fonctionnement démocratique et participatif : la mutualité est le fruit de la liberté

d’association. Chacun est libre d’adhérer à une mutuelle et ce sans discrimination raciale,

ethnique, sexuelle, religieuse, sociale ou politique. Tous les membres ont les mêmes

droits et devoirs Cette démocratie participative repose sur la responsabilisation des

adhérents.

La non lucrativité : une mutuelle qui, par vocation, a pour ambition de consacrer son

action au service de ses adhérents, ne peut poursuivre un but lucratif. Toute recherche de

profit est incompatible avec sa nature. Cependant  la mutuelle doit veiller à équilibrer ses

comptes et dégager des excédents afin de constituer des réserves.

L’autonomie et la liberté dans le respect des lois : une mutuelle est une organisation

libre qui doit pouvoir prendre des décisions sans demander l’aval des autorités publiques.

Cette souplesse dans l’action est bénéfique aux adhérents car elle permet d’adapter les

services offerts à leurs besoins qui évoluent.

La responsabilité : l’ensemble des principes précédents reste lettre morte si les

adhérents ne se comportent pas de manière responsable vis-à-vis de leur santé et de

celle des autres, dans l’utilisation des ressources de la mutuelle et dans les décisions

qu’ils prennent.

La dynamique d’un mouvement social : les adhérents d’une mutuelle ne sont pas des

"consommateurs" passifs mais des individus engagés dans un processus de

développement individuel et collectif. Ils sont membres d’un mouvement social, c’est-à-

dire d’un groupe de personnes ayant pour but la défense du bien et des intérêts

communs.

CONDITIONS PREALABLES A LA MISE EN PLACE D’UNE MUTUELLE DE SANTE

Existence d’un besoin réel et prioritaire de financement des soins : La future

mutuelle de santé apportera une solution aux problèmes de financement des soins de

santé éprouvés par ses membres.

Existence de liens de solidarité – traditions d’entraide – entre les futurs membres :

La solidarité est un facteur indispensable à tout regroupement d’entraide. Elle est la base

fondamentale de la mutualité. La compréhension et l’acceptation du mécanisme de

l’assurance sont facilitées lorsqu’il existe dans la population des traditions d’entraide.

Disponibilité d’une offre de soins de qualité minimale : La mutuelle doit compter sur

une offre de soins permettant de faire face aux principaux besoins de la population. Elle a

pour fonction de prendre en charge totalement ou partiellement les dépenses

occasionnées lors de l’utilisation des services de santé par ses membres.

Confiance aux initiateurs du projet : Les personnes susceptibles d’adhérer à la future

mutuelle doivent faire confiance aux initiateurs du projet.

Dynamique de développement socio-économique locale : L’existence d’une

dynamique de développement économique facilite l’introduction d’un financement

mutualiste des services de santé.

Environnement politique favorable : Les Etats ont une fonction dans l’orientation de

l’aide au développement. Ils peuvent canaliser par cet intermédiaire des ressources au

bénéfice du mouvement mutualiste.
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a. Exposé introductif

Demandez aux participants de relater l’importance du système de gestion d’une mutuelle de

santé.

A l’attention du formateur

Gérer c’est faire des choix, organiser, administrer et utiliser au mieux différentes ressources

disponibles (humaines, financières, etc.), en vue d’atteindre des objectifs précis.

Quelle que soit sa taille, une mutuelle de santé est comparable à une entreprise

commerciale et n’échappe pas à l’obligation de mettre en place une gestion efficace. Dès

lors, la gestion constitue un aspect essentiel de la vie d’une mutuelle de santé qui doit

pouvoir maîtriser ses activités afin de remplir la mission qui lui a été confiée par ses

adhérents.

Cette gestion doit tenir compte de la spécificité de  la mutuelle car celle-ci est à la fois :

• une organisation sociale et solidaire qui résulte de la volonté de ses adhérents de prendre en

main leurs problèmes et de satisfaire leurs besoins en s’assistant mutuellement ;

• une organisation économique qui utilise un instrument particulier et complexe qu’est

l’assurance.

Faites un résumé de la note pédagogique ci-dessous et commentez la.

Note pédagogique N°1

Pour assurer son rôle, la gestion d’une mutuelle de santé doit remplir plusieurs fonctions dont

certaines sont spécifiques à l’assurance et d’autres communes à toute forme d’entreprise.

En fait, une gestion rigoureuse et efficace est importante à deux titres :

La confiance

Une bonne gestion favorise la confiance des adhérents. Ceci est particulièrement important dans les

mutuelles où les adhérents sont tenus de verser des cotisations régulièrement sans en retirer un

bénéfice immédiat. En effet, les adhérents ne bénéficient des prestations de la mutuelle que lors de la

survenue d’un risque, c’est dire souvent plusieurs mois après le versement de leurs premières

cotisations. Ils doivent avoir la certitude que la mutuelle sera en mesure de les aider lorsqu’ils seront

dans le besoin.

Une gestion efficace favorise également la confiance des prestataires de soins envers la mutuelle.

Ceux-ci doivent en effet être certains que la mutuelle sera constamment en mesure de rembourser les

factures correspondantes aux soins prodigués aux bénéficiaires.

La viabilité du système
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Une mutuelle de santé gère un système d’assurance contre le risque maladie. Il s’agit d’un outil

financier dont la gestion est relativement complexe : la notion de risque comporte par définition une

part d’incertitude et ce, d’autant plus que la couverture de ces risques entraine souvent une

modification des comportements des adhérents et des prestataires de soins (sélection adverse, risque

moral, sur prescription, etc.).

Une mutuelle de santé doit donc se doter de mécanismes de prévision et de contrôle, d’outils de

gestion comptable et financière, et d’un suivi à la fois rigoureux et efficace pour faire face à toute

éventualité et être en mesure de remplir les engagements vis-à-vis des adhérents et des prestataires

de soins.

La conception du système de gestion est un élément très important du processus de mise en place

d’une mutuelle de santé. Ce système doit être conçu dès l’étape de définition de l’organisation et les

modalités de fonctionnement de la mutuelle. Il aura en effet un impact sur :

L’organisation :

- compétence des différents organes ;

- emploi ou non de personnel salarié.

Le fonctionnement :

- supports utilisés par les différents acteurs (cartes, attestations, etc.) ;

- budget et montant des cotisations.

Les conventions avec les prestataires de soins :

- modalités de recours aux soins et mécanismes de prise en charge ;

- délais de remboursement, etc.

L’expérience montre que si le système de gestion est mal défini avant le démarrage des activités, la

mutuelle a de fortes chances de connaître des dysfonctionnements importants qui l’obligeront, durant

ses premiers exercices, à revoir ses modalités d’organisation et de fonctionnement.

Très souvent, il en résulte une perte irréversible de crédibilité vis-à-vis des adhérents potentiels et des

prestataires de soins.

. 23432%$56%789:;<896%=5%>?%@56;<89%=1A95%BA;A5>>5%=5%6?9;C

Exposé

Le texte d’appui N°1 (voir à la fin de l’unité) aborde les différents aspects de la gestion d’une

mutuelle de santé à savoir les aspects relatifs à la gestion spécifique d’une entité mutualiste

et la gestion classique dite gestion traditionnelle, celle qui est pratiquée dans toute

entreprise.

A l’attention du formateur

Faites lire ce texte d’appui N°1 et commentez-le.

23434 $56 DE>56 =5%@56;<89%=1A95%BA;A5>>5%=5%6?9;C

Exposé

Les fonctions d’une mutuelle de santé ainsi que toutes les responsabilités et les tâches qui y

sont liées, sont réparties en plusieurs "pôles de gestion".
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Dans un premier temps, demandez aux participants de vous citer les différents pôles de

gestion d’une mutuelle de santé, puis en vous appuyant sur le tableau N°1 (cf. fin de l’unité)

présentez et commentez les pôles de gestion d’une mutuelle de santé

Dans un second temps à l’aide du schéma N°1 (voir à la fin de l’unité) et du développement

présenté ci-après montrez qu’il existe une interrelation entre ces pôles de gestion et

commentez.

A l’attention du formateur

Bien que présentés séparément ces différents pôles de gestion, il est important de savoir

que ces pôles ne fonctionnent pas de façon isolée, mais sont au contraire tous

interdépendants.

Le schéma N°1 à la fin de l’unité, met en évidence les relations entre ces pôles. On peut

constater que dans un pôle de gestion, chaque tâche, dont la présentation est très simplifiée

dans ce schéma, découle d’une précédente dans un autre pôle et entraîne une nouvelle

tâche dans un nouveau pôle.

Chaque pôle de gestion est par conséquent important et le fait d’en négliger un peut

compromettre l’ensemble du système de gestion.

2343F $56%DG<9:<D56%=5%H?65%=5%>?%@56;<89%=1A95%BA;A5>>5%=5%6?9;C

a. Exposé

En introduction de cette section, le formateur à partir d’un brainstorming va demander aux

participants de citer quelques principes clefs de la gestion d’une mutuelle. Il s’appuiera sur la

note pédagogique N° 2 proposée ci-dessous pour argumenter son propos.

Note pédagogique N°2

LES PRINCIPES DE LA GESTION D’UNE MUTUELLE DE SANTE

La mutuelle  est une entreprise de l’économie sociale. Toutefois sa dimension sociale ne soustrait en

rien une mutuelle  aux exigences d’efficacité pesant sur toute organisation gérant une offre de

services. La gestion d’une mutuelle est relativement complexe, parce que la couverture des risques

comporte une forte part d’incertitude. Chaque système de mutuelle  doit respecter les principes de

bases de la gestion que sont : la transparence et la confiance, le maintien des ressources et la

séparation de la gestion.

La

transparence

et la confiance

La transparence est l’un des principes fondamentaux de la gestion. Elle est

nécessaire pour gagner la confiance des adhérents. La sauvegarde de la

confiance des adhérents de la mutuelle est la pierre angulaire de son

développement durable et indépendant. Chaque adhérent cotise à la mutuelle

que s’il croit que le jour où il aura des problèmes de santé, il pourra faire appel à

elle.

Les données enregistrées par le gestionnaire doivent être conformes à la réalité.

On ne doit rien cacher, rien omettre, rein transformer. Par exemple toutes les

dépenses et recettes doivent être justifiées par une pièce comptable, comme pour

l’achat des consommables, le paiement des factures, l’enregistrement des

cotisations. Tous ces justificatifs doivent être conservés, archivés et disponibles.
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La confiance dans les gestionnaires de la mutuelle  est primordiale pour sa survie.

Le maintien des

ressources

Les ressources dont la mutuelle  dispose sont : monétaires (argent disponible en

caisse et/ou en banque), matérielles (bâtiment, équipement, stock…) et humaines

(le personnel salarié et volontaire…). La mutuelle doit veiller à ce que les

ressources consommables soient renouvelées de manière à maintenir ses

activités. Elle peut aussi chercher à augmenter les ressources pour améliorer ses

services. La mutuelle peut aussi valoriser ses ressources humaines.

la séparation de

la gestion

Une mutuelle peut avoir plusieurs activités. Chacune de ces activités entraîne

des charges et des produits propres. Ces activités peuvent être gérées par des

structures différentes. Dans ce cas chaque structure sera tenue de disposer

d’une comptabilité propre. Il est également possible qu’une mutuelle, constituant

une seule entité, gère plusieurs activités. Toutefois, cette comptabilité unique ne

lui permettra pas d’apprécier distinctement les performances de ces différentes

activités. Elle aura donc intérêt à constituer des comptabilités séparées pour

chacune des activités. Ceci lui permettra d’avoir une gestion efficace pour

chacune d’elles. Ce principe de la séparation de la gestion n’exclut pas les

transferts de ressources entre les différentes structures. De cette façon, la

séparation de gestion permet une lisibilité améliorée quant au rôle de chaque

activité afin de mieux voir les produits et les charges que chaque structure

engendre.

b. Exposé

Le formateur va ensuite demander aux participants de dire en quoi les principes mutualistes

ont une incidence sur la gestion d’une mutuelle de santé ? Il pourra compléter les réponses

des participants avec les éléments de la note pédagogique N°3 proposés ci-après : déjà

traité dans la partie Rappel.

Note pédagogique N°3

La solidarité

La  solidarité est le véritable fondement de la mutualité qui refuse les

discriminations financières et une sélection des risques. Elle s’exprime dans

le calcul du montant des cotisations, égal pour tous ou proportionné aux

moyens financiers des adhérents et indépendant du risque encouru par

l’adhérent.

Elle s’exprime également dans la gestion des cotisations qui sont versées

dans un fonds commun où les intérêts individuels et collectifs sont fusionnés

et dont chaque adhérent est responsable de la bonne utilisation.

La non lucrativité

La recherche de profit est incompatible avec la nature de la mutuelle qui ne

peut se fixer un objectif de rentabilité au profit d’actionnaires ni ne peut

répartir ses excédents entre les adhérents.

Ce principe de non-lucrativité n’empêche pas une mutuelle de  santé de

réaliser des excédents. Ceux-ci sont au contraire prévus dans le calcul des

cotisations et sont nécessaires pour garantir la viabilité de la mutuelle et le

développement éventuel de nouveaux services.

L’autogestion
La mutuelle de santé est un système conçu et géré par ses propres

adhérents. Elle doit rechercher son autonomie technique et financière.

La responsabilité

des adhérents

La mutuelle repose sur une démocratie participative et tous les adhérents

sont responsables de la bonne gestion de leur mutuelle, de l’utilisation des
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ressources, des prises de décision, etc.

c. Exposé

Au niveau de cette section le formateur va présenter les principes liés à l’assurance que

sont : la garantie des prestations, l’inversion du cycle de production et la convention avec les

prestataires de soins. A l’aide des éléments proposés ci-dessous il pourra étayer son propos.

A l’attention du formateur

Note pédagogique N°4

La garantie des

prestations

L’assurance repose sur une notion d’obligation de l’assureur vis-à-vis des

assurés. La mutuelle doit donc veiller à toujours être en mesure de faire

face à ses engagements

L’inversion du cycle

de production

Dans une entreprise commerciale classique, un produit est fabriqué et son
prix est connu avant la vente.

Dans un système d’assurance, ce cycle est inversé : la cotisation ou prime,
qui correspond au prix de vente, est calculée et encaissée avant que la
prestation intervienne.

Par conséquent, l’assurance ne connaît le prix de revient exact d’une

prestation que lorsque celle-ci survient. Comme on l’a vu précédemment, le

calcul de la cotisation consiste à estimer ce prix de revient et la mutuelle

doit constituer des réserves afin de se prémunir contre une sous-estimation

possible des hypothèses sur lesquelles se fonde ce calcul.

Conventionnement

avec les prestataires

de soins

La mutuelle passe une convention, un contrat, avec chaque prestataire de

soins, ou un groupement de prestataires de soins, qui porte sur la qualité, la

nature, la tarification des services de santé couverts et les modalités de

paiement.
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TEXTE D’APPUI N°1 : LES FONCTIONS DE LA GESTION

Les fonctions spécifiques à l’assurance

La production
du « contrat
d’assurance »

Cette fonction regroupe toutes les activités liées à l’adhésion et à la mise en place

des engagements réciproques entre la mutuelle et l’adhérent.

Dans un système d’assurance commerciale ce contrat est écrit et signé par l’assuré

et l’assureur.

Dans le cadre d’une mutuelle, il s’agit d’un contrat tacite dont les termes sont écrits

dans les statuts et le règlement intérieur.

Quel que soit le système d’assurance, cette fonction regroupe les mêmes activités :

- l’inscription des adhérents et des personnes à charge,

- l’application du taux de cotisation,

- la tenue des documents de gestion relatifs aux adhésions et aux cotisations.

Le

recouvrement

des cotisations

et des droits

d’adhésion

Cette fonction vise à assurer la rentrée des cotisations c’est-à-dire des principales

ressources de la mutuelle. Elle regroupe plusieurs activités :

- le recouvrement et l’encaissement des droits d’adhésion et des cotisations,

- le recouvrement des arriérés,

- la tenue des documents de gestion relatifs au recouvrement des droits

d’adhésion et des cotisations

La maîtrise des

dépenses de

soins

Les prestations maladie d’une mutuelle de santé constituent sa principale source de

dépenses qu’elle doit impérativement pouvoir contrôler et maîtriser.

Cette fonction repose sur le traitement des demandes de prise en charge. Il s’agit

notamment pour la mutuelle de vérifier que :

- les personnes qui demandent une prise en charge sont bien des bénéficiaires

de la mutuelle et sont à jour de leurs cotisations ;

- les tarifs appliqués par les prestataires de soins sont bien ceux convenus en

début d’exercice ;

- les actes facturés par les prestataires de soins à la mutuelle sont effectivement

couverts par celle-ci, dans le système du tiers payant.

Cette fonction regroupe les activités suivantes :

- la vérification des droits aux prestations,

- la délivrance des documents de prise en charge (lettres de garantie et/ou

attestations de soins),

- le contrôle des factures des prestataires de soins,

- l’ordonnancement et l’exécution du paiement des prestations maladie,

- la tenue à jour des documents de gestion relatifs au suivi des prises en charge

La surveillance
du portefeuille
de risques

La mutuelle couvre ses adhérents et leurs personnes à charge contre un certain

nombre de risques maladie fixé par l’assemblée générale. L’ensemble de ces

risques, qui correspond aux prestations maladie de la mutuelle, constitue le

"portefeuille de risques" que la mutuelle doit surveiller attentivement. Un système

d’assurance est en effet vulnérable face à certains phénomènes qui découlent des

changements qu’entraîne la couverture des dépenses de soins sur le

comportement des bénéficiaires et des prestataires de soins.

Ces phénomènes sont désignés sous l’expression « risques liés à l’assurance ».

Ce sont des risques encourus par l’assureur qui ne doivent pas être confondus
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avec le risque maladie.

La surveillance du portefeuille de risques regroupe les activités de suivi portant sur :

• le nombre, la fréquence et le montant des soins pris en charge,

• le coût moyen des services de santé couverts,

• l’évolution de la consommation et du coût des soins dans le temps.

Ces éléments sont fondamentaux pour le suivi des choix réalisés dans le cadre de

la détermination des montants de cotisation et de la recherche de l’équilibre du

couple prestations / cotisation.

Les fonctions traditionnelles de la gestion

La planification La planification a pour fonction d’établir les objectifs à court et moyen termes et de

définir les activités qui permettront à la mutuelle de réaliser la mission fixée par ses

adhérents.

L’organisation L’organisation consiste à répartir les responsabilités et les tâches entre les

différents services et organes internes de la mutuelle. Elle vise également à définir

les relations avec les structures externes telles que les prestataires de soins, les

structures d’appui, etc.

L’enregistreme
nt des
opérations

La mutuelle dispose de ressources, produit des services pour ses bénéficiaires et

réalise des échanges  économiques et financiers avec son environnement. Toutes

ces opérations doivent être soigneusement enregistrées et comptabilisées.

Le contrôle et
le suivi

Le contrôle et le suivi permettent à la mutuelle d’éviter tout dérapage et de disposer

d’un instrument de pilotage afin d’identifier tout dysfonctionnement et prendre les

mesures correctives en temps opportun.

L’évaluation L’évaluation permet notamment de mesurer la viabilité de la mutuelle et de

déterminer si les objectifs fixés par les adhérents sont atteints.

La prise de
décision

La prise de décision est une fonction transversale qui nécessite pour les
responsables d’une mutuelle de santé de disposer d’informations précises et
d’appréhender la situation globale de celle-ci.

La prise de décision s’effectue à différents niveaux, suivant l’importance et les

implications des choix à effectuer et les attributions des organes de la mutuelle.
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La gestion des

ressources

humaines

Les individus constituent la ressource la plus précieuse pour la mutuelle, mais

également la plus complexe à gérer, car aux aspects purement administratifs

et financiers s’ajoutent les relations sociales et humaines.

La gestion des ressources humaines englobe l’ensemble des mécanismes,

des techniques et des documents relatifs à l’organisation, l’administration et le

développement de ces ressources.

La gestion des

adhésions, des

cotisations et des

prestations

Elle englobe les trois composantes importantes de l’assurance à savoir :

• l’adhésion,

• le recouvrement des cotisations et des droits d’adhésion,

• le paiement des prestations maladie.

La comptabilité

La comptabilité consiste à enregistrer et classer les différentes opérations

économiques de la mutuelle, sous la forme d’entrées et de sorties des

ressources. Elle suit les différentes activités de la mutuelle sur une période

donnée, généralement un an, appelée exercice.

La gestion

financière

La gestion financière regroupe deux aspects distincts :

• la gestion prévisionnelle qui consiste à la prévision et à la mobilisation des

ressources nécessaires aux activités de la mutuelle;

• la recherche des moyens de financement internes et externes intégrant

notamment l’utilisation des excédents, le recours aux emprunts et les

subventions.

La gestion des

risques liés à

l’assurance

Elle vise à prévenir la survenue des risques liés à l’assurance et regroupe

tous les mécanismes et techniques qui vont dans ce sens et s’appliquent à

l’ensemble des adhérents.

Le contrôle, le suivi

et l’évaluation

Une mutuelle de santé est une organisation en constante évolution dont il faut

surveiller le bon fonctionnement et favoriser le développement.

Elle doit se doter d’instruments et de mécanismes lui permettant :

• de contrôler que ses règles d’organisation et de fonctionnement sont bien

respectées par l’ensemble des acteurs concernés : adhérents,

administrateurs, gestionnaires et prestataires de soins ;

• de suivre le programme et les activités définis en assemblée générale

ainsi que la gestion et les résultats de la mutuelle ;

• d’évaluer les services et réalisations de la mutuelle en conformité avec

ses objectifs.
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Différents aspects de la gestion d’une

mutuelle de santé

&)--!+ #

Objectifs :

A la fin de ce module, les participants sont capables :

- De définir la notion de gestion dans une mutuelle de santé et de gérer les excédents

- D’apprécier le niveau optimal des frais de gestion d’une mutuelle de santé

- De décrire les principaux aspects de la gestion d’une mutuelle de santé et de savoir

comment les mettre en œuvre

Groupes cibles :

- Promoteurs des mutuelles de santé

- Adhérents des mutuelles de santé

- Gestionnaires des mutuelles de santé

Pré-requis : « Connaissance du concept de mutuelle de santé »

Déroulement de la formation

I. Les frais de gestion

II. La gestion des ressources humaines

III. La gestion des ressources matérielles

IV. La gestion des ressources financières

V. La gestion des excédents

Clôture de l’unité

Méthodes :

- Brainstorming

2
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- Exposé

- Travail de groupes

- Plénière (travail de synthèse)

Supports matériels

- Tableau noir

- Tableau papier

- Vidéoprojecteur

Supports pédagogiques

Texte d’appui N°2
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Introduisez en rappelant la définition de la notion de gestion :

La gestion d’une organisation consiste à mobiliser et à utiliser le plus efficacement possible un

ensemble de ressources pour réaliser les activités destinées à l’atteinte des objectifs.

Toute organisation dispose de trois principaux types de ressources à savoir des ressources

humaines, ressources matérielles et des ressources financières

Travail en plénière

Demandez aux participants de donnez leur perception des frais de gestion d’une mutuelle de

santé : qui doit supporter les frais de gestion ? Pourquoi ?

A l’attention du formateur

Animez les débats en vous inspirant de l’encadré ci-dessous :

La gestion de la mutuelle entraine inévitablement des frais de divers ordres : utilisation de

locaux (location ou achat, idéalement mise à disposition), conception et impression de

formulaires divers, informatisation éventuelle, déplacements, sans parler d’éventuels salaires

à payer.

Au début de l’existence de la mutuelle, ses initiateurs sont obligés de travailler de manière

bénévole pour assurer le fonctionnement de la structure, à moins de bénéficier d’une aide

extérieure.

Ensuite progressivement, avec le gain de membres, la mutuelle devra être en mesure de

dégager via les cotisations un petit montant permettant d’abord de couvrir les frais hors

salaires, puis idéalement le salaire d’un ou de deux agents.

De toute manière, il ne faut jamais oublier que les frais de gestion sont couverts par les

cotisations des membres. A cet égard, la part des frais de gestion dans la cotisation doit se

situer entre 5 et 10% maximum. Il est donc important lorsqu’une mutuelle gagne en maturité

que les études actuarielles soient reprises dans la mesure du possible afin d’affecter à

chaque poste les ressources qui doivent y être consacrées.



26

"!"
$?%@56;<89%=56%G5668AG:56%JAB?<956

Travail en plénière

Le formateur devra indiquez que les ressources humaines constituent dans toute

organisation la ressource la plus précieuse, mais aussi la plus complexe à gérer. Sa gestion

revêt des aspects très divers mais se base avant tout sur la motivation des individus.

A l’attention du formateur

Posez la question suivante aux participants en l’inscrivant sur le tableau papier :

Quels sont les éléments que vous jugez importants dans la gestion des ressources humaines d’une

mutuelle ?

Distribuez des fiches cartonnées pour collecter les réponses. Faites une synthèse et complétez, si

nécessaire en vous aidant des éléments ci dessous :

- Gérer le personnel (sélection, recrutement, accueil et introduction, évaluation périodique, etc.) ;

- Encourager le bénévolat ;

- Assurer la meilleure correspondance possible entre les besoins en personnel et l’effectif réel ;

- Chercher l’adéquation entre les qualifications et les attributions de chacun ;

- Définir clairement les tâches et responsabilités (description de fonctions) ;

- Renforcer les compétences par la formation continue et le recyclage ;

- Définir une politique salariale cohérente, motivante et équitable ;

- Définir les méthodes et outils d’évaluation de l’exécution des tâches.

Concluez en soulignant les éléments suivants :

Dans le cadre d’une mutuelle de santé, les ressources humaines disponibles sont fortement

dépendantes de la taille de l’organisation et du montant des cotisations pouvant être demandées aux

adhérents. Le fonctionnement d’une mutuelle comptant peu d’adhérent reposera principalement sur le

bénévolat, même si les fonctions administratives et de gestion sont souvent exigeantes et

contraignantes. La mutuelle devra motiver des volontaires, répartir les tâches et les responsabilités et

mettre en place des procédures administratives et financières simples.

Dans les mutuelle d’une taille plus importante, une part substantielle des activités pourra être confiée

à du personnel salarié. Des procédures rigoureuses de recrutement, de contractualisation, de gestion

et d’évaluation du personnel seront mises en œuvre dans ces mutuelles.
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Travail en plénière

Posez la question suivante aux participants en l’inscrivant sur le tableau papier :

Quelles sont les principales ressources matérielles dont une mutuelle a besoin pour

fonctionner ?

A l’attention du formateur

Distribuez des fiches cartonnées pour collecter les réponses. Faites une synthèse et

complétez si nécessaire en vous aidant des éléments ci-dessous :

- Locaux de permanence ou de secrétariat ;

- Equipement informatique ;

- Matériel roulant ;

- Mobilier de bureau ;

- Fournitures de bureau.

Concluez en insistant sur les éléments suivants :

Contrairement à une entreprise de production qui doit s’équiper en machines et outillages

nécessaires, une mutuelle de santé a besoin de peu d’équipements pour fonctionner. Etant

une entreprise de services, elle gère essentiellement des flux financiers et des flux

d’informations. Il est nécessaire qu’elle dispose des moyens adéquats.
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a. Travail en plénière

Posez la question suivante aux participants en l’inscrivant sur le papier kraft :

Quels sont les éléments que vous jugez importants dans la gestion des ressources

financières d’une mutuelle ?

A l’attention du formateur

Distribuez des fiches cartonnées pour collecter les réponses. Faites une synthèse et

compléter si nécessaire en vous inspirant des éléments ci-dessous

- La collecte efficace des cotisations (recouvrement) ;

- La sécurité des fonds appartenant à la mutuelle (ne jamais garder trop d’argent en

caisse) ;

- La prévision des recettes et de dépenses ;

- La tenue à jour des documents de gestion (livre de caisse, livre de banque, etc.) ;

- La connaissance des résultats financiers ;

- Le partage des responsabilités pour assurer un contrôle permanent des flux financiers ;

- Le contrôle des dépenses (justification et volume) ;

- Le contrôle des factures reçues ;

- L’intégrité des gestionnaires ;

- L’analyse régulière de la situation financière ;

- La transparence et la fiabilité de l’information fournie aux différents organes de décision et

aux adhérents en général.

b. Exposé

Faites un exposé sur la gestion des ressources financières d’une mutuelle de santé en vous

inspirant du texte proposé à la fin de l’unité.

A l’attention du formateur

Insistez sur le fait que la gestion ne se réduit pas à l’écriture de chiffres dans les tableaux

mais comprend également la collecte et l’archivage de l’information, le suivi, l’analyse, la

prévision, etc. En effet, pour garantir sa fonctionnalité et sa viabilité financière, une mutuelle

de santé doit se doter d’outils de gestion et répartir entre ses organes différentes fonctions

qui sont principalement : la gestion administrative, comptable et financière.
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Travail en plénière

Distribuez le texte d’appui n°3, puis faite une lecture commentée, éventuellement avec l’aide

du flip chart.

TEXTE D’APPUI N°2 : LA GESTION DES EXCEDENTS

Le fait que la mutuelle soit à but non lucratif ne veut pas dire qu’elle ne doit pas faire de

bénéfices. Au contraire, ces derniers sont  nécessaires pour assurer la viabilité de la

mutuelle et améliorer ses services en faveur de ses adhérents.

Mais une mutuelle n’a pas non plus pour vocation d’accumuler ces excédents, ce qui signifie:

- D’une part que ces excédents doivent être raisonnables car ils proviennent, en

fonctionnement normal de la mutuelle, d’une marge sur les cotisations. En d’autres

termes, des cotisations élevées permettent d’obtenir des bénéficies importants, ce qui

peut sembler être un bon résultat financier, mais en même temps limite l’accès à la

mutuelle pour les familles dont la capacité contributive est restreinte ;

- D’autre part, que la mutuelle doit éviter de thésauriser. Elle doit employer ses excédents

selon des modalités prévues par ses statuts.

Elle peut les consacrer notamment :

 Au renforcement de sa sécurité financière ;

 A la réalisation d’actions en faveurs de tous les bénéficiaires.

D’où viennent les excédents ?

Les excédents proviennent d’un résultat  comptable positif de  l’exercice : les emplois ont été

inférieurs aux ressources de la mutuelle. Ce résultat découle de deux facteurs :

• Un résultat positif est recherché par la mutuelle et n’est pas incompatible avec son but

non lucratif. Il est prévu dans le calcul des cotisations avec pour principal objectif de

constituer des réserves financières ;

• Mais il peut également résulter du fait que la cotisation est volontairement surévaluée : la

peur de l’échec incite très souvent les initiateurs de la mutuelle à fixer une cotisation trop

élevée.

Le premier facteur est un élément important de la bonne gestion d’une mutuelle.

En revanche, le second mérite une attention particulière car il est souvent également un
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facteur de stagnation, voire d’échec, des mutuelles.

Eviter le "trop plein" d’excédents

La peur des dépenses de santé pousse souvent les promoteurs d’une mutuelle à exagérer le

montant de la cotisation. Lorsque ce cas de figure se produit, la cotisation est trop chère

pour une grande majorité des familles et seules les personnes à fort risque de maladie ont

intérêt à adhérer. La mutuelle est alors soumise à une forte sélection adverse qui l’entraîne

dans un cercle vicieux qui sera fatal.

Cotisation
trop élevée

⇒
Sélection
adverse

⇒

Dépenses
en
prestations
trop élevées

⇒
Résultat
déficitaire

⇒

Augmentation
des
cotisations ⇒

Renforcement
de la sélection
adverse ⇒…

Cercle
vicieux  et
échec

Une autre situation est également très fréquente. Elle se traduit par la recherche d’une

sécurité maximum sur le plan financier qui, pour ses gestionnaires, passe par la réalisation

d’importants bénéfices.

Cette viabilité financière se construit cependant aux dépends des adhésions et la mutuelle

tend à s’éloigner de son objectif premier qui est de mettre en place un système de protection

accessible au plus grand nombre de familles.

L’utilisation des bénéfices

L’utilisation des bénéfices doit être prévue dans les textes de base de la mutuelle.

La répartition des bénéfices est effectuée en assemblée générale, suite au rapport financier

présenté par les gestionnaires de la mutuelle et sur la base de leurs propositions.

Selon les principes de la mutuelle, les bénéfices ne peuvent être redistribués aux adhérents.

En revanche, ils sont destinés à :

• La constitution de réserves de sécurité;

• L’acquisition de biens ;

• La réalisation de nouvelles actions en faveur de tous les adhérents : les actions sociales.

L’acquisition de biens

Rien n’empêche une mutuelle d’acquérir un local, du mobilier, des moyens de déplacements,

du matériel, etc., surtout lorsque ceux-ci sont nécessaires à  la réalisation de ses activités.

Les excédents ne constituent généralement qu’une partie du financement des acquisitions

d’une mutuelle, le reste provenant le plus souvent de subventions.

Le renouvellement de ces acquisitions devra ensuite être assuré par la mutuelle elle-même

grâce aux amortissements plus tard lorsqu’elle en aura les moyens. Avant de financer des

investissements, par quelle que source que ce soit, la mutuelle doit réaliser des prévisions

les plus complètes possibles concernant les coûts d’acquisition mais aussi de

fonctionnement. Elle doit en effet se demander si elle sera en mesure de supporter les

charges découlant de l’acquisition et du fonctionnement et quelles en seront les

conséquences sur sa trésorerie.
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Les actions sociales

Egalement appelées œuvres sociales, les actions sociales sont réalisées par la mutuelle en

faveur de tous ses adhérents, voire parfois en faveur de toute la collectivité.

Elles visent à répondre à des besoins autres que ceux couverts par l’assurance santé.

Les exemples sont multiples :

• Actions de solidarité en faveurs des indigents ;

• Actions en faveurs des handicapés, personnes âgées ;

• Caisse de secours : fonds disponibles pour l’attribution de prêts, voire de dons,  aux

familles dans le besoin ;

• Cadeaux aux nourrissons : Produits de premières nécessitées donnés aux mères et leurs

nourrissons, après l’accouchement : Savon, layettes;

• Création de nouveaux services : Campagnes de prévention, éducation à la santé, service

de gardes-malade ;

• Construction ou contribution à la construction d’infrastructures communautaires (puits,

écoles).
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TEXTE D’APPUI N°3 : LES FONCTIONS A REPARTIR ENTRE LES ORGANES D’UNE

MUTUELLE DE SANTE

La gestion administrative

La gestion administrative englobe les tâches liées à l’enregistrement et au suivi des

adhésions, à la collecte des cotisations et à, leur enregistrement, au suivi et au versement

des prestations. Ces tâches sont particulièrement importantes car les cotisations et les

prestations constituent respectivement les principales recettes et dépenses d’une mutuelle

de santé. Celle-ci peut, par exemple perdre beaucoup de ses recettes si elle ne dispose pas

de supports et de mécanismes efficaces de recouvrement des cotisations.

Les outils de gestion administrative permettent également de disposer de toutes les

informations nécessaires au suivi et à l’analyse des performances de la mutuelle. Cette

analyse s’avère, en effet, impossible si la mutuelle ne connait pas par exemple exactement

le nombre de ses bénéficiaires, la quantité de prestations octroyées et leur répartition entre

les différents types de soins couverts.

La gestion comptable

La gestion comptable a pour but d’enregistrer les différentes opérations de la mutuelle, sous

la forme d’entrées et de sorties de ressources, de les classer et de les traiter. Elle suit les

différentes phases de réalisation des activités de la mutuelle sur une période donnée

(généralement un an) appelée exercice (démarrage, exploitation et clôture).

La gestion comptable repose sur des méthodes et documents communs à toutes les

organisations qui sont règlementés par la législation. Le dispositif comptable peut cependant

être adapté à la taille, aux activités et autres particularités de chaque mutuelle de santé.

La gestion financière

La gestion financière a pour objectif d’assurer la viabilité financière de la mutuelle sur le long

terme. Elle est consacrée à la prévision et à la maîtrise des dépenses et recettes de la

mutuelle, à l’analyse de la situation financières, à la gestion des placements financiers, etc.
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Les organes d’une mutuelle de santé

:<BB?6=8

Objectifs :

A la fin de ce module, les participants sont capables :

- D’identifier et de mettre en place les organes clefs d’une mutuelle de santé

- De concevoir l’organigramme fonctionnel d’une mutuelle de santé

Groupes cibles :

- Promoteurs des mutuelles de santé

- Adhérents des mutuelles de santé

- Gestionnaires des mutuelles de santé

Pré-requis : « Connaissance du concept de mutuelle de santé »

Déroulement de la formation

I. Les organes d’une mutuelle de santé

II. L’organigramme de la mutuelle

Clôture du module

Méthodes :

- Brainstorming

- Exposé

- Travail de groupes

- Plénière (travail de synthèse)

Supports matériels

- Méta plan

- Tableau noir

- Tableau papier

- Vidéoprojecteur

3
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Supports pédagogiques

- Schéma

- Texte d’appui N°3
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a. Exposé

Faites un rappel sur les principes fondamentaux de la mutualité en vous inspirant du texte

suivant :

Note pédagogique N°3

La mutualité est le fruit de la liberté d’association et d’adhésion. Chacun est libre de devenir

adhérent d’une mutuelle et ce, sans discrimination raciale, ethnique, politique, sexuelle, etc.

Tous les adhérents ont les mêmes droits et obligations. Ils ont entre autres le droit de

participer directement ou indirectement aux décisions à la gestion et au contrôle du

fonctionnement de leur mutuelle. Pour garantir ce droit il est mis en place au sein des

mutuelles des organes spécifiques.

Dans une mutuelle de grande taille, des mécanismes de représentation des différents

groupe qui la composent (géographique, professionnels, etc.) sont à établir pour permettre la

participation des adhérents sans que celle-ci ne devienne trop couteuse ou paralysante pour

l’activité.

Le fonctionnement d’une mutuelle ne sera réellement démocratique que si les adhérents ont

la possibilité d’exercer pleinement leurs droits. Les règlements ne suffisent pas pour assurer

cette condition ; les adhérents doivent également disposer d’une formation adéquate et

d’informations fiables, complètes et facilement compréhensibles.

b. Exposé

A l’attention du formateur

Après avoir rappelé que le fonctionnement de toute organisation nécessite la mise en place

d’instances de décision, d’exécution et de contrôle, demandez aux participants de citer les

différents organes d’une mutuelle de santé.

Recensez les réponses sur un tableau papier et complétez-les s’il y a lieu :

- L’Assemblée Générale (AG)

- Conseil d’Administration (CA)

- Le Comité de Contrôle (CC) ou Comité de Surveillance (CS)

- Le Bureau Exécutif (BE)

Indiquez que le modèle d’organisation peut différer d’une mutuelle à une autre. Certains

aspects de l’organisation sont toutefois régis par la loi et sont donc fixés par le cadre

législatif du pays concerné.

Enfin faites lire et commenter les principales responsabilités des organes ci-dessus cités

proposées à la fin de cette unité en texte d’appui N°1.

%!%
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Exposé

Rappelez aux participants que l’organigramme de la mutuelle est la représentation

schématique de ses différents organes et services. Il sera plus ou moins complexe en

fonction de la taille de la mutuelle (nombre et dispersion géographique des adhérents) et de

ses activités santé.

A l’attention du formateur

L’organigramme met en valeur la répartition des responsabilités et des rôles ainsi que les
rapports hiérarchiques entre les organes. Le formateur pourra projeter l’exemple
d’organigramme proposé à la fin de l’unité.

L’élaboration de l’organigramme de la mutuelle repose sur la prise en compte des éléments
suivants :

• La définition des objectifs de la mutuelle ;

• La mise en place des activités pour atteindre ces objectifs ;

• L’organisation de la mutuelle et la répartition des rôles entre les différents organes.

Le formateur pourra s’appuyer sur les éléments du tableau ci-dessous référencé pour étayer

son propos :

La définition

des objectifs

Les objectifs d’une mutuelle de santé peuvent être pluriels :

• Objectifs généraux : les buts à atteindre par la mutuelle ;

• Objectifs spécifiques : Objectifs pour atteindre les buts de la mutuelle ;

• Objectifs opérationnels : Pour chaque objectif spécifique, la mutuelle

se fixe un certain nombre de résultats à atteindre.

L’identification

des activités à

mener

Pour atteindre ces objectifs, la mutuelle peut offrir différents types

de prestations et d’activités :

• Assurance et intervention financière en matière de risques sociaux ;

• Représentation des intérêts des adhérents ;

• Education à la santé et information des adhérents ;

• Services d’entraide et de solidarité ;

• Offre de soins de santé.

La mise en

place des

organes

Lorsque la mutuelle a clairement identifié ses activités, elle peut

bâtir son organisation en veillant à :

• Distinguer les différentes activités ;

• Mettre en place éventuellement des organes de gestion spécifiques à

chaque activité ;

• Identifier les relations fonctionnelles et éventuellement financières qui

peuvent exister entre les différentes activités.

%! 
 C(+#!)'#+!..$"*D,)$ .,&,$00$ *$"%!)&/
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TEXTE D’APPUI N°3 : LES PRINCIPALES RESPONSABILITES DES ORGANES

D’UNE MUTUELLE DE SANTE

• Définir la mission de la mutuelle  et
formuler sa politique générale,

• Approuver et modifier les statuts,

• Examiner et approuver les rapports
d’activités des divers organes, y compris
le comité de surveillance,

• Elire les membres du conseil
d’administration,

• Elire les membres du comité de
surveillance,

• Décider des nouvelles orientations de la
mutuelle,

• Décider de la fusion avec une autre
mutuelle, de la dissolution de la mutuelle,

• Décider de l’admission et de l’exclusion
des adhérents (dans les mutuelles de
taille réduite ou dans celles où les
cotisations sont annuelles),

• Décider dans toutes les autres matières
prévues par les statuts.

En matière de gestion

• examiner et approuver les comptes
annuels et le budget,

• fixer le montant des cotisations et de
toute contribution spéciale,

• Utiliser les rapports des organes de
contrôle pour évaluer les activités du

comité d’exécution.

L’assemblée générale est l’organe de décision
le plus important de la mutuelle  car c’est elle
qui détermine sa politique générale. Ses
décisions engagent tous les adhérents et tous
les organes.

En ce qui concerne les adaptations des
cotisations, l’assemblée générale peut
déléguer ses compétences, pour une période
définie - souvent un an, renouvelable après
approbation des décisions prises l’année
antérieure - au conseil d’administration. Cette
possibilité est surtout prévue pour pouvoir
prendre rapidement des décisions si la
situation financière le requiert (changement du
prix des médicaments, inflation, etc.).

L’assemblée générale doit être convoquée au
moins une fois par an pour approuver les
comptes annuels et le budget. Le plus
souvent, elle doit également être convoquée
si un cinquième au moins des adhérents de la
mutuelle  le demande (assemblée générale
extraordinaire).

La réunion de tous les adhérents peut
s’avérer être opération lourde, onéreuse et
souvent difficile lorsque les adhérents sont
répartis sur une zone géographique
importante.

C’est pourquoi, certaines mutuelles  peuvent
choisir d’organiser des assemblées par
délégués et mandats.

Mais elle  peut être également un moment
privilégié de rencontre et d’échange entre tous
les membres de la mutuelle  et donner lieu à
l’organisation d’une fête.

Principales responsabilités de l’assemblée générale (AG)
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Principales responsabilités du Conseil d’Administration (CA)

• Veiller au respect des
statuts en vue d’atteindre
les objectifs de la mutuelle,

• Proposer l’admission et
l’exclusion des adhérents
et appliquer le cas échéant
les sanctions disciplinaires
prévues,

• Nommer les membres
responsables de l’exécutif
(comité d’exécution),

• Représenter la mutuelle
dans ses rapports avec les
tiers et établir des relations
avec d’autres associations,
plus spécialement avec les
autres mouvements
sociaux, également fondés
sur la solidarité,

• Signer les accords et
conventions, notamment
avec les prestataires de
soins,

• Engager le directeur ou le
gérant (s’il est salarié et
non élu),

• Remplir toutes les autres
missions qui lui sont
attribuées par les statuts
ou par l’assemblée
générale.

En matière de gestion

• Etablir les comptes
annuels et le budget pour
l’exercice suivant,

• Coordonner le travail des
divers comités,

• Etablir annuellement le
rapport d’activités de
l’ensemble de la mutuelle,

• Fixer la rémunération du

personnel.

Le conseil d’administration (CA) est l’organe chargé de la
gestion de la mutuelle. Il exerce toutes les responsabilités
qui ne sont pas confiées explicitement par la loi ou les
statuts à l’assemblée générale ou au comité de
surveillance.

Le CA propose à l’assemblée générale les décisions
d’admission et d’exclusion des membres. Une fois
adoptées, ces propositions seront appliquées par le CA.
Dans l’attente de la décision de l’assemblée générale sur
ces propositions, le membre peut être provisoirement
admis ou suspendu. Cette disposition peut être difficile à
appliquer dans les mutuelles  de grande taille, et il est
possible de déléguer au CA ou au comité d’exécution la
responsabilité d’admettre ou d’exclure un membre. Dans
ce cas, un recours devant un autre organe, comité de
surveillance par exemple, doit être possible.

De manière concrète, le conseil d’administration doit
suivre en permanence la gestion de la mutuelle  et faire
face aux problèmes qu’elle rencontre. Il peut déléguer une
partie de ses compétences au président ou à un ou
plusieurs administrateurs.

Les membres du CA sont tous des bénévoles qui
acceptent de mettre leurs compétences et une partie de
leur temps au service des autres.

En ce qui concerne le fonctionnement journalier et
l’exécution concrète des décisions tant de l’assemblée
générale que des siennes, le conseil d’administration peut
déléguer certaines compétences au comité d’exécution.
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Principales responsabilités du bureau exécutif

• S’occuper de l’administration quotidienne de la
mutuelle,

• Veiller à assurer la liaison entre les adhérents et
l’administration,

• Négocier avec les prestataires de soins et
défendre les intérêts des adhérents en matière
de santé vis-à-vis de l’extérieur,

• Faire toute proposition utile au conseil
d’administration pour une meilleure atteinte des
objectifs de la mutuelle,

• Négocier des conventions et accords après les
avoir soumis au conseil d’administration,

• Exercer toutes les fonctions qui lui sont
dévolues par les statuts ou qui lui sont
assignées par le conseil d’administration et
l’assemblée générale.

En matière de gestion

• Gérer les biens et les fonds de la mutuelle,

• Tenir les documents de gestion,

• Préparer pour le conseil d’administration le
budget et, une fois celui-ci approuvé, veiller à
sa bonne,

• Présenter les comptes annuels et l’exécution du
budget au conseil d’administration,

• Engager et superviser le personnel (sauf le
directeur ou gérant).

• Le comité d’exécution, mis en place par le
conseil d’administration, est responsable
de l’exécution des décisions de
l’assemblée générale et du conseil
d’administration.

Selon la taille et l’organisation de la
mutuelle, deux situations peuvent se
présenter :

• Premièrement, le comité d’exécution peut
être désigné au sein du conseil
d’administration. Il s’agit alors d’un CA
restreint, permettant un fonctionnement
souple et des décisions rapides. Il sera
composé au moins du président, du
secrétaire général et du trésorier.

• Deuxièmement, le comité d’exécution
peut être composé de personnel salarié
auquel le conseil d’administration confie
la gestion quotidienne de la mutuelle. Un
de ses membres, le directeur ou le
gérant, participera aux conseils
d’administration pour y rendre compte de
sa gestion, mais le plus souvent il
siégera à titre consultatif et ne participera
pas aux votes.

Responsabilité des différents membres du bureau exécutif

Titre Missions

Président
- Coordonne les activités de la mutuelle ;
- Préside les réunions du Bureau exécutif ;
- Dirige l’équipe de permanents ;
- Ordonne les dépenses et cosigne les chèques ;
- Fixe l’ordre du jour des réunions.

Secrétaire Général
- Dirige l’administration de la mutuelle ;
- Propose l’ordre du jour et dresse les PV des réunions ;
- Assure la correspondance de la mutuelle ;
- Détient et conserve les documents.

Secrétaire Général adjoint Seconde le Secrétaire Général dans ses fonctions.

Trésorier
- Gère les fonds de la mutuelle et s’occupe des

recouvrements ;
- Détient les pièces comptables ;
- Etablit les rapports financiers et veille au respect des

budgets ;
- Exécute les dépenses et cosigne les chèques.
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Trésorier adjoint Seconde le trésorier dans ses fonctions.

Principales responsabilités du comité de surveillance

• Vérifier que les actes des organes de
la mutuelle  sont conformes aux
statuts et règlement intérieur et ne
sont pas contraires aux lois et
règlements en vigueur dans le pays,

• Contrôler l’exécution des décisions
de l’assemblée générale,

• Attirer l’attention des organes
responsables sur les irrégularités qui
auraient été commises et proposer
des mesures ou de nouvelles
procédures visant à en éviter la
répétition,

• Recueillir les plaintes des adhérents
concernant les services offerts et en
référer à l’organe ou à la personne
compétente pour y remédier,

• Requérir la personne ou l’organe
compétent pour effectuer une tâche
non ou mal accomplie et lui enjoindre
d’appliquer les procédures requises,

• Examiner et contrôler de l’éligibilité
des adhérents participant à
l’assemblée générale,

• Exercer toutes les fonctions qui lui
sont assignées par les statuts et
règlements.

En matière de gestion

• Contrôler l’exactitude de la
comptabilité et la régularité des
opérations financières :
-Vérifier les écritures des documents

comptables,
-Faire un rapprochement entre les

différents documents,
-Faire l’inventaire de la caisse,
-Remplir les fiches de contrôle.

Le comité de surveillance, élu par l’assemblée
générale, a pour mission de contrôler l’exécution
des décisions prises par celle-ci, de proposer des
améliorations et de garantir un fonctionnement
efficient des divers organes de la mutuelle  autres
que l’assemblée générale.

Même dans les mutuelles  d’une taille relativement
faible ou de création récente, il est toujours
indispensable de désigner au moins une personne
qui, après une formation appropriée, examinera de
près les pièces justificatives et les enregistrements
comptables.

Cette surveillance demande des compétences
particulières, et ne peut pas être exercée par
l’assemblée générale.
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Documents de base

d’une mutuelle de santé

:<BB?6=8

Objectifs :

A la fin de ce module, les participants sont capables :

D’identifier les acteurs de la vie d’une mutuelle et de répartir les tâches entre ceux-ci ;

D’apprécier voire rédiger les statuts et règlement intérieur d’une mutuelle de santé ;

D’organiser et suivre les réunions des organes constitutifs de la mutuelle.

Groupes cibles :

Promoteurs des mutuelles de santé

Adhérents des mutuelles de santé

Gestionnaires des mutuelles de santé

Pré-requis : « Connaissance du concept de mutuelle de santé »

Déroulement de la formation

I. Répartition des tâches

I.1    Les acteurs de la vie d’une mutuelle

I.2    Le tableau de rôle

I.3   La formation des acteurs de la mutuelle de santé

II. Statuts et règlement intérieur

II.1  Les statuts

II.2  Le règlement intérieur

III. Organisation des réunions

IV. Convention entre mutuelle de santé et prestataires de soins

Clôture de l’unité

4
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Méthodes :

- Brainstorming

- Exposé

- Plénière (travail et synthèse)

Supports matériels

- Méta plan

- Tableau noir

- Tableau papier

- Vidéoprojecteur

Supports pédagogiques

Texte d’appui °4

Notes pédagogiques N° 4, N° 5, N° 6, N° 7
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1.1.1 Les acteurs de la vie d’une mutuelle de santé

Travail en plénière

Faites lire le texte d’appui N°4 relatif aux acteurs de la vie d’une mutuelle de santé (voir fin

de l’unité) puis commentez.

A l’attention du formateur

Le formateur pourra recourir à cette synthèse schématique pour clore son propos :

1.1.2 Le tableau de rôle

Travail en plénière

Demandez aux participants de définir le tableau de rôle et dire quelle est son utilité ?

Complétez leurs réponses avec les éléments proposés dans les lignes qui suivent.

A l’attention du formateur

Le tableau de rôle a une double utilité à savoir d’une part faciliter, lors du processus de mise

en place, l’organisation et la répartition des tâches entre les différents acteurs internes et

externes de la mutuelle de santé ; d’autre part permettre, au cours de l’évolution de la

mutuelle et à des périodes régulières, d’évaluer la fonctionnalité de l’organisation et de la

répartition des tâches. On distingue ainsi deux tableaux de rôle : un théorique et un réel.

%!%
=/F!+&'&'()"*$%"&G-H$%
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A l’attention du formateur

Note pédagogique N°4

• le tableau de rôle théorique

Le tableau de rôle théorique est utilisé lors du processus de mise en place d’une mutuelle de santé et

lors de l’organisation de nouveaux services par la mutuelle.

Lorsque la mutuelle à défini ses objectifs et ses activités, le tableau de rôle théorique permet de

détailler, avec les différents acteurs identifié,  qui fera quoi  et comment.

L’utilisation d’un tel instrument présente plusieurs avantages, surtout lorsqu’il  fait l’objet de séances

de travail réunissant des mutualistes, les prestataires de soins et autres futurs acteurs importants :

- En détaillant les tâches, les mécanismes, voire les documents qui seront utilisés, il favorise une

meilleure compréhension par tous ces acteurs du système qui se met en place ainsi que du contenu

et de la nature de l’implication de chacun ;

- L’élaboration de ce tableau de rôle théorique est un exercice très formateur pour les futurs acteurs ;

- Cet exercice jette les bases du règlement intérieur de la mutuelle et des conventions avec les

prestataires de soins.

• le tableau de rôle réel

Ce second tableau intervient plus tard, lors d’une évaluation au bout d’un an ou plus de

fonctionnement et permet de réaliser une photographie des tâches effectivement assurées par les

différents acteurs.

Il se présente de la même façon que le tableau de rôle théorique dont il reprend les acteurs et les

tâches. Son remplissage constitue un bon exercice d’auto-évaluation lors d’une assemblée générale

annuelle où il est demandé aux adhérents d’indiquer les acteurs concernés pour chaque tâche.

Une fois rempli, il est comparé aux tableaux de rôle théorique afin de mettre en évidence les

éventuels écarts avec le tableau de rôle théorique et donc de vérifier la fonctionnalité du système

dessiné par ce dernier et l’améliorer si besoin est.

Chaque colonne du tableau de rôle réel doit être attentivement examinée afin de détecter une

éventuelle mauvaise répartition des tâches entre les organes et entre leurs membres.

Lorsqu’une surcharge de travail est observée au niveau d’un acteur, ce qui est une source de blocage

et de démotivation, une nouvelle réparation doit être débattue et adoptée par l’assemblée générale.

1.1.3 Le tableau des tâches

Le tableau ci-dessous donne un aperçu du tableau de rôle dont les tâches (représentées par « x ») ne

sont pas exhaustives :

Acteurs Mutuelle

Prestataires Association

Tâches Adhérents Comité
exécutif

Conseil
d’administration

Assemblée
générale

Préparation du budget du nouvel exercice X X

Approbation X

Exécution X

Contrôle X
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Acteurs Mutuelle

Prestataires Association

Tâches Adhérents Comité
exécutif

Conseil
d’administration

Assemblée
générale

Paiement droits d’entrée et cotisations X

Prestations de soins X

Formation et appui X

1.1.4 La formation des acteurs de la mutuelle de santé

Travail en plénière

A l’aide de la note pédagogique ci-dessous expliquez aux participants l’importance de la

formation dans un processus de mise en place et de fonctionnement d’une mutuelle de

santé.

Note pédagogique N°5

La formation joue un rôle important dans le fonctionnement d’une mutuelle de santé dont les acteurs

doivent disposer des connaissances et des compétences nécessaires à l’accomplissement de leurs

tâches. Elle  permet de résoudre certains blocages et d’accroître les performances de la mutuelle.

Il faut cependant souligner que la formation n’est pas la réponse à tous les problèmes. Certains

blocages résultent d’une mauvaise définition ou répartition des tâches, de la démotivation des

responsables, d’une mauvaise communication, etc.

Pour remplir son rôle, la formation doit avant tout être opérationnelle, c’est à dire apporter, au moment

opportun, des connaissances et des compétences qui correspondent aux besoins des acteurs et sont

adaptées à la spécificité de la mutuelle de santé.

Il est donc important pour une mutuelle  de pouvoir identifier :

• Ses besoins de formation ;

• Les acteurs qui doivent bénéficier d’une formation ;

• Les étapes clé de son processus de développement où des actions de formations sont importantes

L’identification

des besoins de

formation

Les besoins de formations correspondent aux connaissances et compétences

nécessaires aux exigences de fonctionnement de la mutuelle. Il s’agit plus

précisément de l’écart entre les connaissances et compétences actuellement

disponibles et celles nécessaires au bon fonctionnement de la mutuelle.

Ces écarts résultent de l’évolution de la mutuelle, de ses mécanismes de

fonctionnement, ses outils, etc.

Les besoins peuvent être identifiés :

• D’une part, à partir des besoins ressentis et exprimés par les acteurs eux-

mêmes ;

• D’autre part, à partir des évaluations menées périodiquement qui

permettent d’identifier l’évolution des tâches et des mécanismes de

fonctionnement ainsi que d’analyser les éventuels dysfonctionnements et

blocages au sein de la mutuelle.

Ces évaluations permettent de formuler en conséquence les besoins en

formation en fonction des compétences attendues
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L’adaptation de

la formation

aux besoins

des acteurs

internes de la

mutuelle

L’organigramme et le tableau de rôle montrent bien que tous les acteurs

impliqués dans le fonctionnement d’une mutuelle de santé n’ont pas les

mêmes responsabilités ni les mêmes tâches à accomplir.

Il n’est par conséquent pas concevable d’organiser des sessions de formations

régulières s’adressant simultanément à l’ensemble de ces acteurs. Il est en

revanche nécessaire de bâtir un programme de formation adapté aux

compétences et connaissances requises par chaque acteur (adhérents, élus,

personnes salariés, etc.)
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1.2.1 Les statuts

Exposé

Demandez aux participants de définir les statuts, son/ses rôle(s) et d’en donner le contenu

en termes de rubriques ? Faites ensuite un exposé en vous inspirant du texte suivant :

A l’attention du formateur

Note pédagogique N°6

Les statuts sont un ensemble de  conventions volontairement adoptées par les adhérents
2

afin de

définir leurs droits et devoirs, l’organisation de la mutuelle, l’articulation entre les différents organes et

leurs attributions. Cf canevas Règlement UEMOA

Ils jouent plusieurs rôles importants :

• Ils fixent les règles relatives aux objectifs, à l’organisation et au fonctionnement de la mutuelle ;

• Ils confèrent à la mutuelle le caractère d’institution officiellement reconnue ;

• Ils rythment les principaux moments qui fixent la vie institutionnelle de la mutuelle ;

• Ils constituent pour les adhérents une garantie de leurs droits aux prestations de la mutuelle.

Le contenu des statuts

Les grandes lignes sont conditionnées par le cadre institutionnel dans lequel s’inscrit la mutuelle. Le
contenu des statuts s’articule généralement autour des rubriques suivantes :

- Le siège social ;

- L’objet de la mutuelle ;

- Les conditions et les modes d’admission, de radiation et d’exclusion des adhérents ;

- La composition des organes de la mutuelle, le mode d’élection de leurs membres, la nature et la
durée de leurs mandats, les conditions de vote à l’assemblée générale ;

- Les obligations et les droits des adhérents et de l’ensemble des bénéficiaires ;

- Les modes de placement et de retrait des fonds ;

- Les conditions de la dissolution volontaire de la mutuelle et de sa liquidation.

Lorsqu’il existe une législation régissant les mutuelles de santé, les statuts types auxquels les
mutuelles doivent se conformer comportent généralement :

• Des dispositions obligatoires qui portent sur les principes mêmes de l’action mutualiste ;

• Des dispositions facultatives que la mutuelle peut choisir ou adapter en fonction de ses besoins ;

• Une partie qui porte sur les dispositions propres à la mutuelle, relatives aux cotisations et aux
prestations.

Retenons pour finir que les statuts ne sont adoptés et modifiés que par l’assemblée générale.

2 R. Louis : Manuel de formation coopérative fascicule 2 " Organisation et fonctionnement
administratif des coopératives", BIT, Genève, 1986, p2.

 !"  !"!#!$%&!%'()*&+&,!%-,!.'-&#'
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1.2.2 Le règlement intérieur

Exposé

Demandez aux participants à quoi sert un règlement intérieur ? En quoi est-il différent des

statuts ? Le règlement intérieur est-il nécessaire à la reconnaissance officielle de la

mutuelle ? Faites ensuite un exposé en vous inspirant du texte suivant :

A l’attention du formateur

Note pédagogique N°6

Le règlement intérieur complète les statuts en précisant un certain nombre de dispositions concernant

le fonctionnement pratique de la mutuelle ne figurant pas dans les statuts.

Le règlement intérieur n’est pas un document nécessaire à la reconnaissance officielle de la mutuelle.

Il est, comme son nom l’indique, un document interne à la mutuelle qui expose en détails ses règles

d’organisation et de fonctionnement. Il constitue ainsi un document de référence pour fixer les

responsabilités de tous les membres des organes, assurer la bonne gestion et la maîtrise des activités

de la mutuelle.

Le contenu du règlement intérieur :

Le règlement intérieur contient toutes les clauses qui précisent les modalités de fonctionnement de la

mutuelle, n’apparaissant pas dans les statuts. Ces clauses doivent être conformes aux dispositions

des statuts.

Il apporte généralement des précisions concernant :

• Les modalités pratiques d’adhésion ;

• Les modalités de réunion du conseil d’administration et du comité exécutif ainsi que la tenue des

assemblées générales (rédaction des convocations, procès-verbaux, etc.) ;

• Les règles relatives aux élections des responsables des différents organes (présentation des

candidatures, vote, etc.) ;

• Les modalités de paiement des cotisations ;

• Les modalités de versement des prestations ;

• Les modalités comptables et financières (tenue des documents, justificatifs, rapports, sécurisation

des fonds, suivi, etc.).

Le règlement intérieur a le même caractère obligatoire pour les adhérents, à condition toutefois que

son établissement ait été prévu par les statuts et que les adhérents en connaissent le contenu.

En conclusion

Expliquez aux participants que la rédaction des statuts et du règlement intérieur est

l’aboutissement du processus de mise en œuvre de la mutuelle. Il ne s’agit cependant pas

de documents figés. Ils peuvent en effet évoluer en fonction de l’expérience acquise par la

mutuelle et son adaptation à l’évolution de son contexte.

De plus, au fur et à mesure de son existence, la mutuelle peut être amenée à amender ces

deux textes respectivement. Ainsi, les statuts ne peuvent être modifiés qu’en assemblée

générale, sur proposition du conseil d’administration, ce qui nécessite parfois de convoquer

une assemblée générale extraordinaire en cours d’année ; Les modifications au règlement

intérieur quant à elles peuvent être apportées en cours d’année par le conseil



53

d’administration est mise aussitôt en application puis être ratifiées lors d’une assemblée

générale ordinaire.
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Travail en plénière

Posez la question suivante aux participants en l’inscrivant sur le papier kraft :

- A quoi servent les réunions dans la vie d’une mutuelle de santé ?

- Quel support permet d’immortaliser et de consigner les décisions prises au cours des

réunions?

A l’attention du formateur Commentez votre réponse en vous appuyant sur les éléments

de la note pédagogique ci-dessous :

Note pédagogique N°7

Dans le cadre du fonctionnement normal d’une mutuelle de santé, ses différents organes sont amenés

à se réunir régulièrement pour :

• Diffuser l’information ;

• Analyser des situations, discuter des problèmes et proposer des suggestions ;

• Prendre des décisions ;

• Assurer l’exécution et le suivi de la gestion de la mutuelle ;

• Renouveler les responsables des organes ; etc.

Ces réunions rythment la vie de la mutuelle ainsi que son évolution. Réunion après réunion, la

mutuelle acquiert plus d’expérience et complète ou affine ses règles d’organisation et de

fonctionnement.

La fréquence est programmée à l’avance et prévue dans les statuts ou le règlement intérieur. Cette

fréquence diffère suivant les organes :

• Elles sont généralement annuelles pour l’assemblée générale ;

• Elles sont trimestrielles ou mensuelles pour le conseil d’administration ;

• Elles sont au moins mensuelles pour le comité d’exécution.

Cependant, il se peut que des situations exceptionnelles nécessitent de réaliser des réunions

extraordinaires.

Un préalable important à la tenue d’une assemblée générale est la convocation des adhérents qui

informe ces derniers de la date, du lieu et de l’ordre du jour de l’assemblée.

Cette convocation doit être diffusée suffisamment longtemps à l’avance afin de permettre aux

adhérents de prévoir leur participation à l’assemblée. Cette diffusion peut s’effectuer de différentes

façons :

• Par des convocations envoyées à chacun,

• Par des affiches,

• Par des messages à la radio locale,

• Par le biais des autorités locales, des institutions religieuses, etc.
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A l’attention du formateur

Supports utilisés au cours des réunions

Les présentations, les discussions et les décisions prises lors d’une assemblée générale

sont particulièrement importantes car elles déterminent la continuité de la mutuelle.

C’est pourquoi les informations et les décisions prises lors de l’assemblée générale sont

enregistrées dans un procès-verbal, rédigé par un rapporteur (généralement le secrétaire de

la mutuelle).

Le procès-verbal est le compte rendu officiel de l’assemblée générale dont il suit fidèlement

l’ordre du jour.

Il doit contenir :

• Le titre de l’assemblée (Xème assemblée générale de la mutuelle …) le lieu et la date ;

• L’heure d’ouverture et celle de clôture ;

• La liste des participants (mandatés, excusés, quorum)

• Un résumé des points abordés, en respectant l’ordre du jour ;

• L’enregistrement détaillé des décisions prises (administratives, concernant les

activités, financières et diverses) ;

• Les points prévus mais non abordés ;

• La signature du rapporteur et du Président.

Un exemple de procès verbal est donné à la fin de cette unité.

Supports utilisés pour le suivi des réunions

Le suivi des réunions est une activité qui incombe au comité de surveillance ou, à défaut, à

l’assemblée générale par le biais d’un rapport annuel.

Ce suivi se justifie par l’importance de ces réunions soulignée en introduction de ce module.

Il permet également une mesure de la vitalité de la mutuelle car les réunions ne se tiennent

plus ou si le nombre de participant décroît constamment, cela traduit généralement un déclin

de l’organisation.

Les indicateurs utilisés pour ce suivi sont essentiellement :

• Le nombre de réunions tenues par chaque organe ;

• La fréquence de ces réunions avec celle prévue par les statuts et le règlement intérieur ;

• Le nombre de participants et le taux de participation aux réunions ;

• La production de procès-verbaux.

Parallèlement à ces indicateurs, la prise de décisions doit également être vérifiée de même

que l’application de ces décisions. La tenue de réunions sans suites est également

symptomatique d’un mauvais fonctionnement des organes.

Un exemple de tableau de suivi des réunions est donné à la fin de cette unité.
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Exposé

Demandez aux participants de dire à quoi sert une convention entre la mutuelle et les

prestataires de soins ? Et quels types de clauses l’on retrouve dans un tel support ? Faites

un exposé en appuyant sur les éléments ci-après :

A l’attention du formateur

La formalisation de la relation entre la mutuelle et les prestataires de soins prend

généralement la forme d’une convention. En effet, la mutuelle est en relation permanente

avec un ou plusieurs prestataires de soins ; cette relation sera la pierre angulaire d’un

meilleur service pour ses bénéficiaires en ce sens qu’elle permet d’encadrer la relation

contractuelle. La qualité de la relation mutuelle - prestataires de soins est primordiale pour

l’atteinte des objectifs de la mutuelle, dans l’intérêt des adhérents, des prestataires et de la

mutuelle elle-même.

Projetez les éléments de la note pédagogique ci-dessous puis commentez.

Note pédagogique N°8

QUE DOIT CONTENIR UNE CONVENTION ?

Les points suivants doivent ressortir dans l’élaboration d’une convention :

 Un préambule qui présente les deux parties engagées ;

 L’objet : il définit l’objectif de la collaboration, le type de services couverts (la description des

services doit être faite avec le maximum de précision) ;

 Les engagements : de la mutuelle de santé et celles du ou des prestataires de soins en

définissant clairement les conditions de prise en charge des bénéficiaires ;

 La durée de la convention ;

 Les modalités d’arbitrage : ce sont les recours et/ou les procédures qui seront mises en

œuvre en cas de désaccord entre les deux parties ;

 Les modalités de révision : c’est la possibilité offerte à chacune des deux parties de modifier

les termes de la convention si elle n’est pas satisfaite ;

 La résiliation : ce sont les modalités pour mettre fin à la convention entre les deux parties ;

 La signature des deux parties ;

 La signature de l’autorité d’arbitrage ;

 En annexe : joindre la liste des prestations offertes et leurs coûts.
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TEXTE D’APPUI N°4 : LES ACTEURS DE LA VIE D’UNE MUTUELLE DE SANTE

Les acteurs

internes à la

mutuelle

Les adhérents :

La vie de la mutuelle repose sur la participation active des adhérents qui sont,

par principe, tous responsables et gestionnaires de leur organisation.

Leur rôle est donc important et ne doit pas être oublié au profit de celui des

différents organes d’administration et de gestion de la mutuelle. Ces derniers

tendent en effet parfois à réduire le rôle des adhérents à celui de simples

"figurants" lors des assemblées générales.

Il appartient au contraire à ces organes de mettre en place les mécanismes

nécessaires pour permettre aux adhérents de :

• Participer  à l’élaboration  des objectifs et des activités de la mutuelle ;

• Participer aux décisions ;

• Participer à l’évaluation.

Les membres du conseil d’administration, du comité d’exécution et du

comité de surveillance

Ils sont élus parmi les adhérents et assurent les fonctions d’administration et de

gestion de la mutuelle et les responsabilités qui y sont liées.

Leurs fonctions sont bénévoles, ce qui n’est pas sans poser de problèmes de

motivation lorsque les tâches sont mal réparties et que certains se voient confier

une masse de travail trop contraignante.

En d’autres termes, le bénévolat n’est pas synonyme de sacrifice. La mutuelle

doit veiller à bien définir et répartir les tâches de chaque membre et leur assurer

de bonnes conditions de travail, dans l’intérêt de tous les adhérents.

Le personnel salarié ou indemnisé :

Lorsqu’une mutuelle dispose de suffisamment de moyens financiers et lorsque

la masse d’adhérents et les activités à gérer deviennent trop importantes, la

mutuelle peut recourir à du personnel salarié ou indemnisé.

Ce personnel n’assure que des fonctions exécutives, au sein de poste précis et

avec des tâches bien définies.

Ce personnel est sous la responsabilité et le contrôle des membres du conseil

d’administration et du comité d’exécution.

Le personnel bénévole :

Il ne s’agit pas de membres élus, mais de personnes qui réalisent, de façon

permanente ou occasionnelle, certaines activités au bénéfice de la mutuelle.

Des adhérents peuvent, par exemple, participer aux actions d’animation et

d’information de la population. D’autres peuvent se consacrer à l’organisation

des assemblées générales (préparation des salles, invitations, ...).

Les acteurs

externes à la

mutuelle

Les prestataires de soins :

Les prestataires de soins jouent un rôle important car ce sont eux qui délivrent les

soins couverts par la mutuelle. Leur comportement vis-à-vis des mutualistes, la

qualité de leurs prestations, leur respect des conventions, conditionneront en

grande partie le développement de la mutuelle.
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Ils interviennent également dans certaines fonctions de gestion, notamment en ce

qui concerne le traitement des demandes de prise en charge.

Les prestataires de services:

Il s’agit de l’ensemble des fournisseurs de services qui, moyennant rémunération,

peuvent intervenir dans le fonctionnement de la mutuelle, parmi lesquels les

cabinets comptables, les structures de formation, les imprimeries,...

On peut également inclure dans cette catégorie les banques et autres

organisations d’épargne et de crédit dont les services conditionnent parfois le

fonctionnement de la mutuelle (possibilité d’ouverture de comptes multiples, de

paiement par chèque et virements bancaires).

L’assistance technique :

Une mutuelle peut bénéficier d’une assistance technique, généralement non

rémunérée, qui peut provenir :

• De la mutualité, des programmes de développement, des ONG locales ou

étrangères et autres agences de coopération qui apportent un appui-conseil,

de la formation, de l’équipement…

• Les structures sanitaires qui peuvent appuyer la promotion de mutuelles de

santé dans leur zone d’action ;

• De diverses structures locales : administratives, religieuses, traditionnelles,

etc., qui interviennent notamment dans la sensibilisation et la circulation de

l’information.

Les unions et fédérations de mutuelles :

Les unions et/ou fédérations sont également des prestataires de services

techniques et financiers pour les mutuelles, mais d’un genre particulier puisque les

mutuelles en sont membres et participent à leur administration et gestion.
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EXEMPLE DE TABLEAU DE SUIVI DES REUNIONS

Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total Normes

AG 1 1 1

AG extraordinaire

Taux de participation aux

AG (A)
75%

Réunions du CA 1 1 1 1 4 4

Taux de participation aux

réunions du CA (B)

90% 100% 95% 100%

Réunions du comité

exécutif
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12

Taux de participation aux

réunions du CE (C)

80% 100% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 70% 50% 80% 80%

Notes sur le tableau :

(A) Nb de participants à l’AG / nb d’adhérents (AG : Assemblée générale)

(B) Nb de participant s aux réunions / nb de membre du CA (CA : Conseil d’administration)

(C) Nb de participants aux réunions / nb de membre du CE (CE : Comité d’exécution)
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Gestion des adhésions dans une

mutuelle de santé

 =CC@8>:

Objectifs :

A la fin de ce module, les participants sont capables :

- De remplir les outils d’enregistrement des adhésions d’une mutuelle de santé ;

- D’établir des numéros de code des bénéficiaires d’une mutuelle de santé ;

- De remplir et délivrer des cartes d’adhérents d’une mutuelle de santé.

Groupes cibles :

- Promoteurs des mutuelles de santé

- Adhérents des mutuelles de santé

- Gestionnaires des mutuelles de santé

Pré-requis : « Connaissance du concept de mutuelle de santé »

Déroulement de la formation :

I. Les modalités d’adhésion

II. Les supports d’adhésion

Clôture de l’unité

Méthodes :

- Travail de groupe

- Exposé

- Plénière (travail et synthèse)

Supports matériels

- Tableau noir

- Tableau papier

- Vidéoprojecteur

Supports pédagogiques

5
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- Supports de gestion

- Travail de groupe N°1
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a. Exposé

Faites un exposé en vous inspirant du texte ci-dessous :

A l’attention du formateur

Note pédagogique N°9

Schématiquement, l’adhésion passe par plusieurs étapes :

1. La demande d’adhésion

Toute personne intéressée pour entrer dans la mutuelle doit formuler, oralement ou par écrit,  sa

volonté d’adhérer. Elle doit montrer son approbation des statuts et du règlement intérieur.

2. Le paiement d’un droit d’adhésion

Lorsque l’adhésion est acceptée par la mutuelle, la personne verse son droit d’adhésion ainsi que,

éventuellement, sa première cotisation. Elle devient ainsi adhérente.

3.   L’inscription de l’adhérent et ses personnes à charge

L’adhérent est aussitôt inscrit dans le registre des bénéficiaires. Une fiche d’adhésion est remplie avec

toutes les informations nécessaires sur l’adhérent et les personnes à charge pour lesquelles il

cotisera. Au moment de l’inscription dans le registre des bénéficiaires, un numéro de code est attribué

à l’adhérent ainsi qu’à chacune des personnes à charge.

4. Le paiement de la cotisation et la délivrance de la carte d’adhérent

Si la cotisation n’a pas été payée lors l’inscription, elle doit l’être nécessairement avant la délivrance

de la carte d’adhérent. L’adhérent reçoit sa carte qui indique notamment la période à partir de laquelle

débute son droit aux prestations, c’est à dire l’issue de sa période d’observation.

5. La période d’observation

La période d’observation correspond à une phase durant laquelle tout nouvel adhérent paie ses

cotisations mais ne bénéficie pas des droits aux prestations couvertes par la mutuelle. Cette période

d’observation, appelée également période d’attente ou stage, est un moyen de lutte contre le risque

de sélection adverse.

b. Travail en plénière

En guise de rappel dans cette partie demandez aux participants à quoi sert le droit
d’adhésion ? Comment est-il fixé ? Quelle est sa périodicité de paiement ?

A l’attention du formateur

Note pédagogique N°10

Le droit d’adhésion est un montant payé par tout nouvel adhérent lors de son inscription à la mutuelle.

Ce montant est fixé par l’assemblée générale qui peut le modifier périodiquement. Il s’agit

généralement d’un montant forfaitaire, indépendant de la taille de la famille ou d’autres

caractéristiques de l’adhérent.

Le droit d’adhésion est généralement utilisé :

 ! 
/&$%+12"*-!.$%20"2D.$-1,

2",$ #,&%+#!#&**&%2&%$",!.
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• Soit pour couvrir les frais inhérents à l’inscription (frais d’impression des documents, etc.). Dans

ce cas, il peut être remplacé par la vente de la carte d’adhérent, ce qui parfois mieux accepté par les

adhérents ;

• Soit pour financer, lors de la création de la mutuelle, les premiers frais de fonctionnement de la

mutuelle, en attendant que les cotisations soient payées par les adhérents. Dans ce cas, le maintien

du paiement du droit d’adhésion pour les adhérents qui entreront dans la mutuelle au cours des

exercices futurs, se justifie par le principe d’égalité entre ces derniers et les premiers adhérents qui

ont contribués au démarrage de la mutuelle.

Le droit d’adhésion n’est généralement payé qu’une seule fois, lors de l’entrée de l’adhérent dans la

mutuelle, et n’est pas renouvelable.

Deux exceptions sont possibles :

• Lorsque le droit d’adhésion est remplacé par la vente de la carte d’adhérent, celle-ci doit être

rachetée à chaque renouvellement (notamment en cas de perte, d’usure et de modification a

apporter).

Certaines mutuelles prévoient de faire payer de nouveau le droit d’adhésion lorsqu’un adhérent cesse

de payer ses cotisations pour reprendre après plusieurs mois
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a. Travail en plénière

Présentez chaque étape du processus. Commentez et illustrez avec des exemples pratiques

en vous inspirant des encadrés qui suivent :

A l’attention du formateur

La gestion des adhésions offre des données sur l’ensemble du fonctionnement de la

mutuelle  (informations sur les cotisations, les membres, la gestion comptable et financière,

le contrôle, le suivi et l’évaluation). Ces outils à mettre en place doivent permettre de réaliser

l’enregistrement, le contrôle et le suivi des adhérents et des bénéficiaires de la mutuelle.

Noter sur le flip chart les différents outils d’enregistrement des adhésions. Reprendre chaque

outil un à un et interrogez les participants sur les informations qu’ils peuvent contenir.

Note pédagogique N°11

Présentez successivement chaque outil (cf. supports présentés à la fin de l’unité) et commentez à

l’aide d’exemples pratiques :

! La fiche d’adhésion ;

! Le livret de membre ;

! Le registre de bénéficiaires ;

! Le registre de cotisations ;

! Le carnet de reçu.

La fiche d’adhésion encore appelée fiche d’immatriculation, est le document qui permet un

enregistrement  et un suivi individualisé de chaque adhérent et des personnes à sa charge. L’usage

de la fiche d’adhésion permet de connaître l’identité de chaque adhérent et des personnes à charge,

d’attribuer à chaque bénéficiaire un numéro de code qui permettra de l’identifier précisément sans

avoir à utiliser son nom et garantir ainsi une confidentialité des documents relatifs aux prestations de

soins, de disposer à tout moment des informations nécessaires au suivi des adhésions (nombre

d’entrées et de sorties de bénéficiaires et motifs (naissances, décès, etc.).

Le livret de membre ou livret d’adhérent ou carnet de famille est la matérialisation de l’appartenance

à la mutuelle. Son objectif principal est d’identifier le membre et les bénéficiaires et de suivre la

régularité des cotisations. Il présente la succession chronologique des cotisations versées et

prestations consommées par un membre, et constitue, pour celui-ci, la « mémoire » continue. Son

usage permet aussi de contrôler, à tout moment, l’exactitude des inscriptions portées sur le registre

des cotisations et le registre des bénéficiaires.

NB : Prendre le soin d’expliquer le mode de conception d’un code pour bénéficiaire pendant la
présentation du livret de membre. Renforcer ce point avec le petit exercice portant sur la
codification.
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Le registre des bénéficiaires permet à la mutuelle d’enregistrer les informations relatives aux

bénéficiaires de la mutuelle. Outil de contrôle et de suivi, il permet une meilleure connaissance du

profil des bénéficiaires. Son usage permet de suivre à tout moment le nombre de bénéficiaires de la

mutuelle, et en particulier les adhérents et les personnes à charge. Il se présente sous deux

formes suivant que la mutuelle utilise des fiches d’adhésion ou pas.

b. Travail en plénière

Ce paragraphe apporte plus d’éléments sur le mode de conception du numéro de code de

bénéficiaire.

A l’attention du formateur

Un numéro de code est attribué à chaque bénéficiaire (adhérents et personnes à charge) lors de son

entrée dans la mutuelle.

Chaque numéro de code est unique et correspond à un bénéficiaire précis. Il permettra d’identifier ce

dernier à travers les différents documents de gestion des prestations maladie, sans avoir à utiliser son

nom. Cette technique permet de conserver une certaine confidentialité : des informations sur les soins

reçues par un bénéficiaire peuvent circuler, pour des besoins de suivi ou de contrôle, sans que le nom

de la personne n’apparaisse. En cas de besoin, notamment pour le contrôle, celle-ci peut être

aisément identifiée grâce à sa fiche d’adhésion ou le registre des bénéficiaires.

Le numéro de code est conçu en fonction de l’organisation de la mutuelle.

- Une mutuelle classique peut composer des codes très simples, tels que :

N° d’adhérent / N° de bénéficiaire.

Ainsi, le code 55 /10 correspond à la 10
ème

personne inscrite dans la famille du 55
ème

adhérent

enregistré dans le registre de la mutuelle.

- Une mutuelle structurée en plusieurs niveaux devra élaborer une codification un peu plus complexe.

Par exemple, une mutuelle organisée sur plusieurs villages et subdivisée en groupements mutualistes

présentera ses numéros de code de la façon suivante :

N° de village / N° de groupement / N° d’adhérent / N° de bénéficiaire

Chaque village et groupement ayant reçu un numéro au démarrage de la mutuelle

c. Travail de groupe

Distribuez et lisez ensemble le travail de groupes n°1. Assurez-vous que toutes les

informations techniques sont bien comprises.

d. Synthèse des travaux

Faites une synthèse des travaux et insistez sur la nécessité que ces outils soient biens tenus

car d’elles dépendent la qualité du remplissage des outils comptables à élaborer par la suite.
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Travail de Groupes n°1 : L’enregistrement des adhésions

La mutuelle de santé de Péni a ouvert ses portes en août 2000 à l’issue de l’Assemblée

Générale Constitutive (AGC). Elle répond aux options ci-après :

 le droit d’adhésion est de 1000 FCFA par membre titulaire ;

 l’adhésion familiale est obligatoire : le chef de famille et les membres de sa famille qui vivent

sous le même toit doivent s’inscrire ensemble ;

 uniquement le chef de famille est membre de l’AG ; il y représente ses personnes à charge ;

 la cotisation est de :

Nombre de personnes à charge Cotisation

0 – 3 130 FCFA par personne

4 – 6 120 FCFA par personne

> 6 110 FCFA par personne

- au maximum dix personnes à charge sont acceptées par membre titulaire ; chaque enfant

âgé de plus de 20 ans, ne peut pas être inscrit comme personne à charge, sauf s’il étudie

toujours ;

- un adhérent n’ayant pas payé ses cotisations pendant une période de 6 mois est exclu de la

mutuelle, ainsi que celui ayant commis une fraude sérieuse ;

- la période de stage est de 6 mois.

Le mois précédent cette AGC, les membres du Comité d’Initiative (CI) étaient occupés avec

la conception et la réalisation d’outils pour l’enregistrement des adhésions. Ils ont conçu un

livret de membre, un registre d’adhérents et un registre des cotisations.

Il vous est demandé de concevoir respectivement :

1) chacun un code de numérotation en enregistrant votre voisin de gauche et sa famille

2) chacun une fiche d’adhésion et d’enregistrer votre voisin de gauche et sa famille

3) chacun un livret de membre;

4) avec le groupe sur du papier kraft concevoir un registre d’adhérents ;

5) mentionnez sur flip-chart en rouge les problèmes ou les questions relatives à

l’enregistrement que le groupe aura rencontré.
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La gestion des cotisations dans

une mutuelle de santé

 #,,(*$&

Objectifs :

A la fin de ce module, les participants sont capables :

- De définir et calculer les différentes notions de cotisation dans une mutuelle de santé ;

- De remplir le registre de cotisation.

Groupes cibles :

- Promoteurs des mutuelles de santé

- Adhérents des mutuelles de santé

- Gestionnaires des mutuelles de santé

Pré-requis : « Connaissance du concept de mutuelle de santé »

Déroulement de la formation :

I. Les notions de cotisation dans une mutuelle de santé

II. Les supports de cotisation

Clôture

Méthodes :

- Travail de groupe

- Exposé

- Plénière (travail et synthèse)

Supports matériels

- Tableau noir

- Tableau papier

- Vidéoprojecteur

6
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Supports pédagogiques

- Schéma

- Texte d’appui
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Brainstorming

A partir d’un brainstorming, invitez les participants à donner des éléments de réponses aux
questions ci après : à quoi sert la cotisation dans une mutuelle? Combien de types de
cotisation existe-t-il ?

A l’attention du formateur

La cotisation constitue la principale source de recettes pour la mutuelle de santé. De ce fait,

elle est calculée de façon à permettre : d’octroyer les prestations aux adhérents ; de financer

son fonctionnement ; de constituer des réserves afin de renforcer sa solidité financière.

Récapitulez en donnant les explications suivantes :

Note pédagogique N°14

Le paiement de la cotisation constitue l’un des devoirs de l’adhérent vis-à-vis de la mutuelle, en

contrepartie duquel il bénéficie de ses services.

Sur le plan comptable, le terme cotisation regroupe plusieurs notions distinctes.

Les cotisations émises :

Pour chaque adhérent qui entre dans la mutuelle ou renouvelle son adhésion, la mutuelle s’attend à

recevoir, pour l’exercice en cours, un certain montant de cotisation. La cotisation émise correspond à

ce montant que la mutuelle devra théoriquement percevoir, soit en une fois (cotisation annuelle), soit

en plusieurs fois (cotisation hebdomadaire, mensuelle, etc.).

Les cotisations perçues :

Durant l’année, la mutuelle perçoit et encaisse des cotisations qui correspondent en totalité ou en

partie aux engagements des adhérents pour l’exercice en cours. Mais elle peut également encaisser

des cotisations destinées à l’exercice suivant, ainsi que des cotisations pour l’année précédente

payées avec retard. L’ensemble de ces encaissements constitue les cotisations perçues.

Les cotisations acquises :

Il s’agit de la part des cotisations perçues  par la mutuelle qui correspond effectivement à l’exercice en

cours.

Les arriérés :

Au cours et à l’issue d’un exercice, certains adhérents peuvent accuser des retards dans le paiement

de leurs cotisations. Les cotisations à recevoir sont des créances que la mutuelle doit récupérer. Les

retards de paiements trop importants peuvent conduire à l’exclusion des adhérents concernés.

Les cotisations perçues d’avance :

Il s’agit des cotisations encaissées durant un exercice mais qui sont destinées à l’exercice suivant.

Cette situation résulte généralement de deux cas de figure :

Les mutuelles à période ouverte d’adhésion et qui pratiquent une cotisation annuelle.

Les mutuelles qui prévoient pour leurs adhérents la possibilité de préparer leur cotisation pour l’année

suivante.

 ! 
-./0123421/05.06234/734210571/

81.09838.::.05.0/713;
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Exposé

Faites un exposé en vous inspirant du texte ci-dessous :

A l’attention du formateur

Note pédagogique N°15

La fiche de cotisation permet l’enregistrement et le suivi des cotisations versées par un

adhérent à la mutuelle. Cette fiche est surtout utile lorsque les cotisations sont fractionnées

dans l’année (par semaine, mois, etc.) et lorsque la mutuelle accepte des retards de

paiement, tout en les réglementant.

Le registre des cotisations accompagné d’un reçu de paiement, permet à la mutuelle de

suivre au jour le jour la situation des cotisations. La cotisation étant la principale source de

recettes pour la mutuelle, les procédures à mettre en place doivent à la fois permettre un

calcul exact, un encaissement simple et un suivi facile. La fonction première de ce registre

est d’indiquer si le bénéficiaire a droit aux prestations de la mutuelle. La mutuelle peut

instaurer une période d’observation pendant laquelle le membre paie régulièrement ses

cotisations sans avoir droit aux services de la mutuelle.

Un exemple de support de cotisation est présenté ci-dessous :
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La gestion des prestations dans

une mutuelle de santé

 #,,(*$&

Objectifs :

A la fin de ce module, les participants sont capables :

- De réaliser un contrôle permanent des droits des adhérents à la prise en charge de leurs

dépenses de santé ;

- De remplir le registre de prestation.

Groupes cibles :

- Promoteurs des mutuelles de santé

- Adhérents des mutuelles de santé

- Gestionnaires des mutuelles de santé

Pré-requis : « Connaissance du concept de mutuelle de santé »

Déroulement de la formation :

I. Importance de la gestion des prestations dans une mutuelle de santé

II. Les supports relatifs à la gestion des prestations

Clôture

Méthodes :

- Travail de groupe

- Exposé

- Plénière (travail et synthèse)

Supports matériels

- Tableau noir

- Tableau papier

- Vidéoprojecteur

7
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Supports pédagogiques

- Supports de gestion
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a. Brainstorming

A partir d’un brainstorming, invitez les participants à donner des éléments de réponses aux
questions ci après : à quoi sert la gestion des prestations dans une mutuelle?

A l’attention du formateur

Le formateur pourra s’appuyer sur le développement ci après pour soutenir son propos.

La fonction principale d’un système d’assurance santé est la prise en charge de tout ou une
partie des dépenses de soins de ses bénéficiaires, suivant une liste de prestations et de
prestataires précisément déterminés. Ceci constitue sa principale activité et source de
dépenses, il est donc important d’y consacrer une attention particulière.

La gestion des prestations jour donc un rôle important. Elle vise à :

• Réaliser un contrôle permanent des droits des adhérents à la prise en charge de leurs
dépenses de santé :

• Ordonner et exécuter les remboursements des factures des prestataires de soins :

• Enregistrer toutes les informations nécessaires au suivi et à l’évaluation de la mutuelle de
santé, au calcul des cotisations et aux prévisions financières.

Pour remplir ces objectifs, la gestion des prestations regroupe l’ensemble des techniques et
des documents liés à la prise en charge des dépenses de soins des mutualistes.

Elle repose également sur des relations fonctionnelles entre la mutuelle et les prestataires de

soins. La gestion des prestations présente en effet la particularité d’être en partie réalisée de

façon externe par ces prestataires, notamment la prestation et la facturation des soins.

b. Exposé

Demandez aux participants de partager avec la salle les conditions à remplir par l’adhérent

pour être pris en charge par la mutuelle ? Les différentes formes de contrôle des droits aux

prestations ? : Le contrôle des droits aux prestations peut être réalisé avant, pendant ou

après le recours des patients mutualistes, voire les trois à la fois.

A l’attention du formateur

Il s’agit pour la mutuelle de vérifier lors de ce contrôle :

- D’une part, que l’adhérent a terminé sa période d’observation et est à jour de ses cotisations,
ou n’accuse pas un retard dépassant les limites acceptées par la mutuelle;

- D’autre part, que les personnes qui se présentent avec une carte d’adhérent sont bien des

bénéficiaires de la mutuelle, c’est à dire qu’il n’y a pas d’usurpation d’identité par des

individus non mutualistes.

 ! 
*9<2=3716.05.0:70>./3421 5./

<=./373421/ 571/081.09838.::.05.0/713;
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Brainstorming

Introduisez le sujet en vous inspirant de l’encadré ci-dessous :

A l’attention du formateur

La fonction principale de la mutuelle est la prise en charge totale ou partielle des dépenses

de soins de ses bénéficiaires. A ce niveau les outils à mettre en place doivent permettre le

contrôle et le paiement de ses dépenses, et faciliter les relations entre la mutuelle, ses

adhérents et les prestataires de soin.

Notez sur le flip chart les différents outils d’enregistrement des prestations. Reprendre

chaque outil un à un et interrogez les participants sur les informations qu’ils peuvent

contenir.

Puis présentez successivement chaque outil et commentez à l’aide d’exemples pratiques :

• Le registre des prestations ;

• La facture ;

• L’attestation de soins.

Le registre des prestations permet de suivre l’ensemble des prestations reçues par les bénéficiaires

de la mutuelle. Il permet de connaître :

- les prestations les plus fréquentes,

- le montant mensuel/annuel des prestations : périodes épidémiologiques,….

- Le coût moyen des prestations,

- Le taux d’utilisation des services de santé,

- Le respect de la convention de la structure sanitaire,

- Les structures sanitaires les plus fréquemment visitées,

- L’âge et le sexe des bénéficiaires dont le risque est plus élevé.

La facture et l’attestation de soins sont les supports utilisés par chaque prestataire de soins qui

collabore avec la mutuelle, afin de se faire rembourser le coût des soins délivrés aux bénéficiaires.

Elle permet au prestataire de récapituler sur une période donnée l’ensemble des soins qu’il a délivrés

aux membres de la mutuelle et leurs montants. La facture ainsi établie est envoyée à la mutuelle qui

sait précisément combien elle doit rembourser. Pour la mutuelle, la facture est une pièce comptable

qui justifie une sortie d’argent, à une date donnée, de la caisse ou du compte bancaire de la mutuelle.

Elle favorise également le bon suivi des activités de la mutuelle car elle récapitule pour une période

donnée (généralement un mois) le nombre et le type d’actes ainsi que les dépenses effectuées par la

mutuelle auprès d’un prestataire donné. L’attestation de soins vient attester, confirmer la réception

des soins par le mutualiste dans les moindres détails techniques.

Un exemple de ces différents supports est proposé à la fin de cette unité.

 !"
 8<<2=3/0=.:734?/0@0:70>./342105./

<=./373421/

5.0/241/ 571/081.09838.::.05.

/713;
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La gestion comptable d’une

mutuelle de santé

 #,,(*$&

Objectifs :

A la fin de ce module, les participants sont capables :

- De définir ce qu’est la comptabilité et avoir une vue d’ensemble du processus comptable ;

- De comprendre et exécuter des travaux comptables.

Groupes cibles :

- Promoteurs des mutuelles de santé

- Adhérents des mutuelles de santé

- Gestionnaires des mutuelles de santé

Pré-requis : « Connaissance du concept de mutuelle de santé »

Déroulement de la formation :

I. Le processus comptable

II.Le déroulement des opérations comptables

III.Enregistrement des flux financiers

Clôture

Méthodes :

- Travail de groupe

- Exposé

- Plénière (travail et synthèse)

Supports matériels

- Tableau noir

8
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- Tableau papier

- Vidéoprojecteur

Supports pédagogiques

- Supports de gestion

- Texte d’appui N° 2 et 3
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a. Exposé

A partir d’un brainstorming, invitez les participants à définir la comptabilité, à présenter les

principes et mécanismes de base de la comptabilité ?

A l’attention du formateur

La comptabilité est la technique qui permet d’établir une situation initiale, d’enregistrer les

opérations et l’ensemble des mouvements qui modifie celle-ci et de dresser une situation

finale de la mutuelle. Les principes et mécanismes de base de la comptabilité. Les principes

et mécanismes de base de la comptabilité sont proposés dans le texte d’appui N°2 sur les

fonctions et principes de la comptabilité (fin unité).

b. Exposé

Demandez aux participants de citer les ressources d’une mutuelle ?

A l’attention du formateur

A l’aide du développement ci après commentez leurs réponses.

Les ressources qui sont mise à la disposition de la mutuelle et leur emploi par celle-ci

constituent le patrimoine de la mutuelle. L’inventaire de ces ressources, en fonction de leur

origine et de leur emploie permet d’établir la situation patrimoniale de la mutuelle. Cet

inventaire est réalisé par le bilan qui constitue le point de départ de la comptabilité.

Les ressources d’une mutuelle de santé proviennent essentiellement :

- Des apports des adhérents ;

- Des dons et des legs ;

- Des subventions d’investissement  publiques ou privées ;

- Des prêts obtenus auprès des banques, l’Etat ou d’autres organismes ;

- Des excédents.

L’emploi des ressources

Les biens de la mutuelle sont de différentes natures :

- Les biens durables : Il s’agit des biens utilisables par la mutuelle pendant longtemps :

les terrains, les locaux achetés ou construits (ou en construction),…

- Les biens circulants : il s’agit des biens provisoires liés aux activités courantes de la

mutuelle. Ils sont destinés à être transformés rapidement et sont renouvelés plusieurs

fois au cours d’un exercice : argents disponible en caisse et/ou en banque, montants qui

sont dus à la mutuelle (créances). Ce point concerne essentiellement les retards de

cotisations, placements.

c. Exposé

Demandez aux participants de décrire les postes du bilan ?

 ! 
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- Faites lire le texte d’appui N°3 sur le bilan et commentez.
- Complétez vos propos à l’aide du tableau de synthèse ci-dessous.

Le bilan se présente donc schématiquement de la façon suivante :

ACTIF PASSIF

Actif immobilisé

Actif circulant

Capitaux propres

Capitaux étrangers

Total actif Total passif

Le total de la colonne actif doit toujours être égal à celui de la colonne passif. Cette

égalité résulte du fait que le bilan présente le patrimoine de la mutuelle en précisant

seulement d’où il vient et où il est.

d. Travail en plénière

Faites lire cet exercice en salle et demandez à un des participants de venir au tableau le
corriger.

Exercice : Une association d’artisans a constitué une mutuelle de santé en faveur de ses
membres et leurs familles.

La mutuelle dont les organes sont indépendants de ceux de l’association s’est dotée de ses
propres organes, suite à son assemblée générale constitutive.

Pour favoriser le démarrage de la mutuelle, l’association qui dispose d’un bâtiment met
gratuitement à sa disposition un bureau avec tables, chaises et mobilier divers, pour une valeur de
150.000 FCFA.

L’association donne également 50.000 FCFA à la mutuelle pour faire face à ses premiers frais.

Le bilan initial de la mutuelle des artisans se présente ainsi :

Bilan d’ouverture de la mutuelle des artisans

ACTIF (FCFA) PASSIF (FCFA)

Actif immobilisé

Mobilier

Actif circulant

Caisse

Banque

150.000

5.000

45.000

Capitaux propres

Apport de l’association

Subvention de l’association

Capitaux étrangers

150.000

50.000

Total actif 200.000 Total passif 200.000
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Après avoir ouvert sa comptabilité, la mutuelle des commerçants débute ses premières
opérations :

• Les premiers adhérents s’inscrivent et paient leurs droits d’adhésions et leur première
cotisation. 200.000 FCFA. sont ainsi collectés par la mutuelle et déposés en banque.

Le bilan de la mutuelle évolue de la façon suivante :

ACTIF (FCFA) PASSIF (FCFA)

Actif immobilisé

Mobilier

Actif circulant

Caisse

Banque

150.000

5.000

245.000

Capitaux propres

Apport de l’association

Subvention de l’association

Solde pour équilibrer
l’actif

Capitaux étrangers

150.000

50.000

200.000

Total actif 400.000 Total passif 400.000

Le total de l’actif a augmenté par rapport au passif : la mutuelle a acquis de nouvelles
ressources générées par son activité. Ces ressources sont des produits qui affectent
positivement le résultat de la mutuelle.

e. Exposé

Demandez aux participants de définir les notions de charges et de produits dans

une mutuelle ?

A l’attention du formateur

Faites lire le texte d’appui N°4 puis commentez.

f. Exposé

Présentez le résultat et compte de résultat d’un exercice.

Le résultat d’un exercice est obtenu à partir de deux méthodes différentes :

• Par le bilan qui présente la situation patrimoniale de la mutuelle. Il permet de dégager le

résultat de l’exercice qui est :

-Un excédent lorsque le total des emplois (actif) est supérieur aux ressources dont la

mutuelle disposait (passif) , autrement dit la mutuelle a fait fructifier ces ressources.

-Un déficit dans le cas inverse qui traduit un appauvrissement de la mutuelle.

• Par la différence entre les produits, qui sont une cause d’enrichissement,  et les charges, qui

sont une cause d’appauvrissement.

Ce regroupement des charges et des produits est réalisé dans un document appelé le compte de

résultat.

Le résultat de l’exercice obtenu par ces deux méthodes est le même.
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Le compte de résultat est document important qui récapitule les charges et les produits d’un

exercice et permet de déterminer le résultat ainsi que de comprendre comment celui-ci s’est

formé. Le compte résultat se présente sous la forme d’un tableau synthétique en deux colonnes :

Celle de gauche présente les charges ; Celle de droite présente les produits. Dans chaque

colonne, les produits et les charges sont recensés par catégories, selon un classement

standardisé.
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a. Brainstorming

Introduisez le sujet en vous inspirant de l’encadré ci-dessous :

A l’attention du formateur

La comptabilité classique

Il s’agit du système de base en comptabilité en partie double. Le système classique repose sur les

bases suivantes :

• Les enregistrements et les écritures comptables sont réalisés par une seule personne ;

• Chaque opération fait l’objet d’un double enregistrement :

- Dès qu’une opération survient ou est connue, elle est inscrite dans un document appelé

journal, on dit qu’elle est "journalisée".

- Elle est ensuite reportée dans des comptes qui sont réunis dans un grand livre suivant les

mécanismes de la double partie présentés dans le module précédent

Le journal est le premier document utilisé dans le cadre du système classique. Il a pour fonction de

d’enregistrer toutes les opérations comptables, quelle que soit leur nature,  dans l’ordre chronologique

et au jour le jour.

Présentation

Le journal est un livre dont les pages sont numérotées et présentent toutes de la même façon. Les

écritures passées pour une opération constituent un article du journal.

Chaque page se présente comme un tableau comprenant :

• Une colonne "Numéro de compte" dans laquelle sont inscrits les numéros des comptes

mouvementés, en fonction du plan comptable de la mutuelle.

• Une colonne "Libellé" dans laquelle sont inscrits les noms du ou des comptes débités et du ou des

comptes crédités (chaque opération concernant au moins deux comptes). Une brève explication de

l’opération est également mentionnée.

• Une colonne "Débit" dans laquelle sont inscrits les montants à débiter ;

• Une colonne "Crédit" dans laquelle sont inscrits les montants à créditer.

La date de l’opération est mentionnée sur une ligne séparant chaque article

Règles d’utilisation

• Chaque opération doit être immédiatement enregistrée dans le journal.

• Pour chaque opération, on inscrit d’abord le compte débité puis, à la ligne suivante, le compte

crédité.

• Les enregistrements se font sur la base de pièces justificatives qui seront soigneusement

conservées. Un numéro de référence est attribué dans le journal à chaque pièce justificative et est

reporté sur celle-ci.

 !"
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• Aucune page ne peut être déchirée. On ne peut également laisser des blancs, mettre des

inscriptions en marges, effacer ni raturer.

• Les écritures du journal doivent être reportées dans le grand livre. Pour ce faire, il faut

régulièrement relever successivement les articles en les pointant (on met un point devant chaque

somme reportée, ce qui évite de la reporter une nouvelle fois par erreur) dès que le report est

effectué.

b. Brainstorming

A l’attention du formateur

Traiter cet exercice en guise d’exemple :

Le comptable d’une mutuelle tient un journal dont sont tirés les deux exemples suivants :

Les cotisations collectées chaque jours (durant les 5 premiers jours de chaque mois) sont
enregistrées dans le journal le soir. Le total des cotisations payées le 05 janvier s’élevait à 30.000
FCFA

Le 06 janvier, la mutuelle reçoit la facture du mois de décembre de l’hôpital. Cette facture s’élève à

50.000 FCFA. Elle ne sera payée que dans plusieurs jours, aussi est-elle comptabilisée comme une
dette à court terme.

Ces opérations ont été enregistrées de la façon suivante dans le journal :

Journal des opérations diverses

N° des
comptes

Libellés

Compte à débiter                         Compte à créditer

Débit (FCFA) Crédit (FCFA)
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Le système  comptable classique correspond parfaitement à l’esprit de la comptabilité en partie
double. Il nécessite cependant de disposer d’un personnel suffisamment qualifié en matière de
comptabilité, ce qui n’est pas le cas de toutes les mutuelles.

Des adaptations de ce système sont toutefois possibles afin de le mettre à la portée notamment des
petites mutuelles.

! #$%&'()*#+!!!

06 janvier 2000
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Une mutuelle peut notamment mettre en place une comptabilité américaine ou une comptabilité de
trésorerie. Elle peut également confier une partie des travaux comptables à une structure extérieure
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a. Travail en plénière

Introduisez l’unité en vous inspirant de l’encadré ci-dessous :

A l’attention du formateur

La vie de la mutuelle est ponctuée par un ensemble d’opérations économiques qui modifient

l’importance et l’organisation de ses ressources, et qu’il faut enregistrer et contrôler. Comme

pour les sociétés commerciales, la gestion comptable des mutuelles a pour fonction, entre

autres, de décrire :

 La structure financière de la mutuelle en précisant l’origine des ressources et de leur

emploi ;

 Les mouvements de substances et de valeur entre le début et la fin d’une période

déterminée.

La comptabilité ne doit pas être considérée comme une contrainte ou comme une finalité.

C’est un outil standardisé qui permet, grâce à des mécanismes adaptés, de suivre l’évolution

des activités fonctions des besoins spécifiques des systèmes de mutuelle.

La survie de la mutuelle dépend de 2 grands équilibres économiques :

- Equilibre au niveau de l’exploitation :

Cotisations > prestations  + coûts de fonctionnement

- Equilibre au niveau de la trésorerie (argent immédiatement disponible) :

Trésorerie disponible > aux dettes à court terme

Pour une bonne gestion : On ne doit pas dépenser plus qu’on gagne et on doit pouvoir

payer ce que l’on consomme

b. Travail en plénière

Préparez à l’avance deux tableaux retraçant les mouvements d’argents encore appelés ‘’flux

financiers’’ dans une mutuelle de santé :

• le livre de caisse et

• le livre de banque

Insistez sur la nécessité de toujours utiliser des pièces justificatives. Il est important de

préciser aux participants les informations suivantes :

 !"
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 le livre de caisse doit être toujours propre, éviter au maximum les surcharges d’écriture,

en cas d’erreur  encercler la faute et reprendre la bonne information à côté. Toujours

arrêter les écritures d’une période. Barrer d’un trait oblique les espaces vides restant

lorsqu’on fini de reporter les données d’une période ; cela reste valable pour toute autres

pièces justificatives (facture… par exemple). Le solde d’un livre de caisse n’est jamais

négatif, on ne peut dépenser plus que ce qu’on a ! Inscrire dans la colonne libellé (ou

objet) le report du mois précédent.

Faire attention au mois en début de période et veiller à bien remplir les libellés. Enfin

rappeler que le solde à la fin du mois dans un livre de caisse = solde début de mois + total

entrées du mois – total sorties du mois.

 La tenue d’un livre de banque devient facultative lorsque la mutuelle dispose d’un

compte d’épargne et utilise à cet effet un livret d’épargne qui retrace l’ensemble des

opérations effectuées par la mutuelle auprès de sa banque. Veiller à toujours s’informer à

l’avance sur les frais de tenues de compte pour éviter d’éventuels désagréments.

Puis présentez successivement chaque outil et commentez-les à l’aide

d’exemples pratiques.
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TEXTE D’APPUI N°2 : Fonctions et principes de la comptabilité

La comptabilité remplit plusieurs fonctions importantes :

• Pour les administrateurs de la mutuelle, la comptabilité est un outil de base de la gestion.

Ceux-ci disposent de toutes les informations concernant la situation passée de la

mutuelle et son évolution. Ils peuvent ainsi apprécier la situation actuelle et établir des

prévisions.

• Elle favorise la  transparence et la confiance des adhérents : toutes les informations sont

enregistrées et permettent de justifier l’utilisation des ressources et les choix réalisés.

• Elle est aussi un facteur de confiance pour les tiers :

- Elle contribue notamment à la garantie des engagements de la mutuelle vis-à-vis des

prestataires de soins ;

- Elle est une condition nécessaire pour l’adhésion d’une mutuelle à un fonds de garantie

ou un système de réassurance;

- Elle facilite l’obtention de subventions et de prêts.

• La mise en place d’une comptabilité permet la reconnaissance officielle et un ancrage

institutionnel de la mutuelle dans les pays dont la législation impose des obligations

comptables aux associations ayant une activité économique.

Lorsqu’un pays se dote d’une législation spécifique aux mutuelles, celle-ci fixe des règles

pour la tenue de la comptabilité.

• La comptabilité est enfin un moyen de preuve en cas de contentieux et revêt donc une

fonction juridique.

La comptabilité repose sur plusieurs principes de base, dont les principaux sont :

• Fidélité : La comptabilité doit refléter une image fidèle de la situation de la mutuelle ;

• Régularité : Elle doit se conformer aux règles et  procédures en vigueur ;

• Sincérité : Ces règles et procédures doivent être appliquées de bonne foi, en fonction

de la connaissance qu’ont les gestionnaires de la mutuelle des événements et des

situations.

• Prudence : Ces gestionnaires doivent avoir une appréciation raisonnable et prudente

de ces événements et situations.

• Transparence : Les enregistrements comptables doivent être conformes à la réalité et

justifiés. Aucune information ne doit être omise, cachée ou transformée.

• Indépendance de l’exercice : La vie de la mutuelle est découpée en exercices

comptables qui correspondent, généralement à une année civile. Chaque exercice est

autonome d’où la détermination d’un résultat en fin d’exercice.

• Continuité : Bien que le fonctionnement de la mutuelle soit découpé en exercices

annuels, la tenue de la comptabilité repose sur le principe de la continuité de ses

activités.

• Permanence des méthodes : Elle repose également sur le principe de la permanence

des méthodes comptables. Une reprise des mêmes méthodes est en effet souhaitable

d’un exercice à l’autre et toute modification doit faire l’objet d’une explication annexée à

la présentation des comptes annuels en fin d’exercice.

Les principes
de base de la

comptabilité
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TEXTE D’APPUI N°3 : Le bilan

Les ressources de la mutuelle et leur emploi constituent le patrimoine de la mutuelle auquel celle-
ci doit apporter une attention particulière.

A chaque nouvelle opération financière réalisée par la mutuelle (encaissement de cotisations,
paiement des factures de soins, achat de matériel, etc.), ce patrimoine ou sa structure évolue.
Une mutuelle doit donc réaliser un inventaire régulier de son patrimoine afin de connaître sa
situation.

Le bilan est le document qui permet de réaliser cet inventaire. Il correspond à une "photographie"
du patrimoine de la mutuelle, à un moment précis.

Il se présente sous la forme d’un tableau qui récapitule :

- Dans sa partie droite appelée le passif , l’origine des ressources de la mutuelle.

- Dans sa partie gauche, appelée l’actif, l’utilisation de ces ressources, c’est à dire les biens en

possession de la mutuelle.

Le passif

Le passif comprend plusieurs rubriques qui sont classées en fonction de l’origine des
ressources et de leur nature. Il distingue ainsi :

• Les capitaux propres : Ce sont les ressources qui appartiennent à la mutuelle et
proviennent des adhérents, des subventions, des réserves, etc.

• Les capitaux étrangers : Il s’agit des dettes de la mutuelle qui regroupent tout ce que
celle-ci doit à d’autres structures  telles que les factures à payer aux prestataires de
soins, les prêts obtenus, etc.

Les dettes sont divisées en deux catégories :

- Les dettes à court terme : Remboursables dans l’année ;
- Les dettes à long terme : Dont le remboursement s’étale sur plus d’une année.

Cette distinction entre les capitaux propres et les capitaux étrangers est importante afin de
déterminer leur degré de permanence. Les capitaux propres appartiennent à la mutuelle. En
revanche, les capitaux étrangers seront à rembourser tôt ou tard ; ce sont des ressources à
plus ou moins long terme.

L’actif

L’actif se décompose  également en deux grandes rubriques :

• L’actif immobilisé : Il s’agit de tous les bien durables de la mutuelle qui peuvent être
utilisés plusieurs fois : terrains, bâtiments, mobilier, matériel, véhicules.

• L’actif circulant : il s’agit des biens provisoires liés aux activités courantes de la mutuelle.
Ils sont destinés à être transformé rapidement et sont renouvelés plusieurs fois au cours
d’un exercice : stocks, argent liquide dont dispose la mutuelle en caisse et en banque,
créances, etc.

TEXTE D’APPUI N°4 : LES NOTIONS DE CHARGE ET DE PRODUITS

LES CHARGES

Les opérations qui entraînent un appauvrissement de la mutuelle sont des charges.

Une charge est la constatation de la consommation de biens et de services nécessaires à

l’activité de la mutuelle durant l’exercice. Elle affecte le résultat de la mutuelle en négatif.

Les charges sont classées en trois grandes catégories, au sein desquelles sont citées ici

celles intéressant le plus une mutuelle :

Les charges d’exploitation

Le
bilan
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Cette première catégorie regroupe les charges liées au fonctionnement normal et courant.

Dans le cadre d’une mutuelle, il s’agit notamment :

• Des prestations maladie : Paiement des prestataires de soins ou remboursement des

dépenses aux malades ;

• Des frais de fonctionnement : Achat de fournitures, frais de déplacement, salaires et

indemnités…

• Des frais d’animation et de formation : frais d’envoi en formation des membres des

organes, rémunération de formateurs, etc.

Les charges financières

Cette catégorie regroupe les charges qui sont liées à la gestion financière dont :

• Les intérêts des emprunts.

• Les frais financiers relatifs au fonctionnement normal du ou des comptes bancaires

(agios, frais de tenue des comptes...).

Les charges exceptionnelles

Ces charges sont relatives à des opérations exceptionnelles. Figurent notamment dans cette

catégorie :

• Les pénalités et amendes fiscales ;

• Les créances irrécouvrables ;

• Eventuellement, des dons à de la mutuelle à des adhérents dans le besoin, attribués au

titre de la solidarité et en dehors de ses prestations normales.

LES PRODUITS

Les opérations qui entraînent un enrichissement de la mutuelle sont des produits. Un produit est

une ressource financière générée par les activités de la mutuelle durant l’exercice. Le produit

affecte le résultat de la mutuelle en positif.

Les produits sont également classés en trois catégories :

Les produits d’exploitation : Ces produits sont liés aux prestations normales de la mutuelle.

Cette catégorie comprend notamment :

• Les droits d’adhésions ;

• Les cotisations ;

• Les produits issus d’autres activités de la mutuelle telles que :

- Les prestations de services auxiliaires : Il s’agit d’un ensemble de prestations rémunérées qui

sont offertes par la mutuelle à ses adhérents, voire également aux non adhérents, en

complément de la couverture des dépenses de soins (transports des malades,  gardes

malade) ;

- Les activités promotionnelles (tombolas, soirées) ;

- La location de locaux, matériels, etc.

Les produits financiers : Ces produits sont liés à la gestion financière et englobent notamment

les intérêts générés par des comptes bancaires et des placements

Les produits exceptionnels : Il s’agit des produits qui ne résultent pas de l’activité normale de la

mutuelle tels que la subvention d’équilibre.
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La gestion prévisionnelle d’une

mutuelle de santé

79??<4: 

Objectifs :

A la fin de ce module, les participants sont capables :

- De définir et exécuter le budget d’une mutuelle

- De décrire et mettre en œuvre un plan de trésorerie

- De contribuer à une consolidation financière de la mutuelle

Groupes cibles :

- Promoteurs des mutuelles de santé

- Adhérents des mutuelles de santé

- Gestionnaires des mutuelles de santé

Pré-requis : « Connaissance du concept de mutuelle de santé »

Déroulement de la formation :

I. Le budget

II. Le plan de trésorerie

III. Consolidation financière

Clôture

Méthodes :

- Travail de groupe

- Exposé

- Plénière (travail et synthèse)

Supports matériels

9
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- Tableau noir

- Tableau papier

- Vidéoprojecteur

Supports pédagogiques

- Supports de gestion
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Brainstorming

A partir d’un brainstorming, invitez les participants à donner des éléments de réponses aux

questions ci après : quelles sont les rubriques d’un budget? Comment est –il élaboré ?

Etape : Fixer des objectifs réalistes et un plan d’action (moyens et délais pour atteindre l’objectif)

A l’attention du formateur

Les rubriques du budget prévisionnel sont les suivants :

Les dépenses prévisionnelles :

- Les prestations de santé : remboursement des
dépenses de soins des bénéficiaires ;
- Les frais de fonctionnement : indemnité du personnel,
frais de déplacement ;
- Fournitures, etc.
- Les frais de formation etc.

Les recettes prévisionnelles :

- Les droits d’adhésion ;
- Les cotisations ;
- Les ressources additionnelles : revenus
d’autres activités, intérêts sur les placements,
etc.

 ! 
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Brainstorming

Expliquez le plan de trésorerie en développant progressivement les rubriques du tableau ci-

dessous :

A l’attention du formateur

Etayer vos propos à l’aide d’un exemple pratique

 !#
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1.3.1 LA RESERVE

Exposé

En vous inspirant des éléments ci-dessous, faites un exposé sur la constitution d’une

réserve.

Les réserves sont des capitaux propres constitués par la mutuelle elle-même pour faire face

à des situations imprévues et disposer d’une plus grande sécurité financière. La formation de

réserves constitue une règle élémentaire de prudence en matière de gestion d’un système

soumis à de nombreux imprévus. Elle représente un premier niveau de protection qui fait

généralement l’objet d’une règlementation.

Il est important de noter que les réserves correspondent à une affectation, un classement de

tout ou une partie du résultat excédentaire d’un exercice. En règle générale, il est prudent de

conserver une partie des réserves sous forme de disponibilités, l’autre partie pouvant être

placée sur des dépôts à terme ou investie dans des immobilisations.

Les réserves sont constituées à partir des excédents des exercices comptables. La

constitution des excédents est prévu dans le calcul des cotisations en :

Intégrant un facteur d’excédent unitaire au calcul de la cotisation qui doit permettre de

produire un excédent en fin d’année. En fin d’exercice, la mutuelle établit ses comptes

annuels et calcule ainsi l’excédent de l’exercice. Les excédents peuvent être affectés en

totalité ou partiellement aux réserves. Les statuts et le règlement intérieur, peuvent

déterminer la part affectée aux réserves.

1.3.2 LE FOND DE GARANTIE

Exposé

Demandez aux participants de décrire le mode de fonctionnement d’un fonds de garantie ;

animez le débat en vous inspirant de l’encadré ci-dessous :

Le fonds de garantie est un autre mécanisme de protection d’une mutuelle de santé contre

les imprévus. Il s’agit d’un fonds auquel une mutuelle peut faire appel en cas de difficultés

financières.

Ce fonds peut être mis en place et géré par :

• Une union de mutuelles (gestion collective) ;

• Une structure d’appui aux mutuelles de santé ;

 !"
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• Etc.

Généralement, le fonds de garantie intervient sous forme de prêt à la mutuelle qui le sollicite.

Il s’agit d’une avance de trésorerie qui n’est mis en jeu que lorsque la mutuelle est en état de

cessation de paiements et ne peut plus maintenir ses prestations en faveur de ses membres.

Les conditions de mise en œuvre et de remboursement sont définies à l’avance et

l’intervention du fonds de garantie peut être conditionnée à des modifications dans le

fonctionnement de la mutuelle et à la mise en place d’un plan de redressement.

1.3.3 LA REASSURANCE

Exposé

Demandez aux participants de décrire le mode de fonctionnement d’un fonds de garantie ;

animez le débat en vous inspirant de l’encadré ci-dessous :

La réassurance est un autre dispositif de sécurité par lequel la mutuelle souscrit un contrat

d’assurance auprès d’une autre structure d’assurance. Il s’agit en fait de l’assurance de

l’assureur.

Cette assurance peut être mise en place par un réassureur, encore faut-il que ce dernier

existe, ce qui n’est pas évident dans tous les pays.

Elle peut également être organisée par plusieurs mutuelles qui créent ensemble une

structure offrant des services de réassurance ou de coassurance (partage de certains

risques entre les mutuelles).

La mutuelle peut ainsi s’assurer contre des risques dont les conséquences financières sont

particulièrement importantes :

C’est ainsi que la survenance d’une épidémie est un phénomène rare qui entraine des frais

extraordinaires pour une mutuelle. Une réassurance permet de partager ce risque entre

plusieurs mutuelles et/ou autres systèmes d’assurance.

Le réassureur doit cependant veiller à ce que ses assurés soient dispersés de façon à ne

pas être tous touchés par une même épidémie.

Il faut noter que plusieurs pays mettent en place des mesures spéciales lors de certaines

épidémies, notamment des services de santé spéciaux (hôpitaux de campagne, etc.)

dispensant des soins gratuits. Ceci est par exemple souvent le cas lors des épidémies de

choléra.

La réassurance est à bien distinguer du fonds de garanties, bien que ces deux mécanismes

nécessitent l’existence d’une structure externe, union ou société d’assurance, qui permette

d’organiser un partage des risques entre plusieurs mutuelles.

La souscription à un contrat de réassurance entraîne une nouvelle charge pour la mutuelle

qui doit verser au réassureur une prime annuelle.

Cette prime est fixée par le réassureur qui la calcule suivant un principe similaire à celui des

cotisations de la mutuelle (fréquence, coûts, frais de gestion, etc.).
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La gestion électronique d’une

mutuelle de santé

79??<4: 

Objectifs :

A la fin de ce module, les participants sont capables :

- D’apprécier l’importance de la gestion électronique d’une mutuelle de santé ;

- De donner les avantages de la gestion électronique  d’une mutuelle et ses

contraintes.

Groupes cibles :

- Promoteurs des mutuelles de santé

- Adhérents des mutuelles de santé

- Gestionnaires des mutuelles de santé

Pré-requis : « Connaissance du concept de mutuelle de santé »

Déroulement de la formation :

I. Importance de la gestion électronique

II. Nécessite de faire de la gestion électronique

Clôture de la formation

Méthodes :

- Exposé

- Travail de groupes

- Plénière (travail de synthèse)

Supports matériels

- Tableau noir

- Tableau papier

10
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- Vidéoprojecteur

Supports pédagogiques

- Ordinateur
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Brainstorming

A partir d’un brainstorming, demandez aux participants pourquoi selon eux à t- on recourt

aux solutions informatiques en lieu et place d’une gestion manuelle d’une mutuelle ?

A l’attention du formateur

Dans le cadre de la gestion des mutuelles de santé l’utilisation de supports informatiques

permet une meilleure prise de décision.

Le formateur pourra étayer sa réponse avec les éléments ci-après :

- Avec l’augmentation du nombre de bénéficiaires, la gestion manuelle d’une mutuelle

s’alourdie et le traitement des informations enregistrées devient long et complexe. La

capacité de la mutuelle à réaliser un contrôle et un suivi permanents s’en trouve limité ;

- Les mutuelles ne disposent pas d’un système de suivi permettant de vérifier leurs

hypothèses de départ et mesurer leurs performances ;

- Les mutuelles accumulent des informations sur l’utilisation et le coût des services de

santé qui ne sont pas exploitées ;

- De plus en plus de mutuelles et la quasi-totalité des structures d’appui disposent d’un
ordinateur.

Cas du logiciel MAS Gestion

n

 ! 
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a. Brainstorming

Introduisez le sujet en vous inspirant de l’encadré ci-dessous :

A l’attention du formateur

De nos jours des logiciels de gestion technique des mutuelles de santé existent.

En termes de fonctionnalités, le logiciel d’appui à la gestion technique d’une mutuelle de
santé permet :

- D’assurer : la gestion des adhésions, la gestion des cotisations et la gestion des
prestations maladies ;

- D’effectuer des opérations d’enregistrement, de contrôle et de suivi (tableau de bord) ;

- De calculer un résultat comptable simplifié ;

- D’éditer des rapports de suivi (états mensuels et annuels, coûts des services de santé) ;

- De transférer les informations traitées vers d’autres sources.

b. Exposé

Une fonctionnalité importante des logiciels d’appui à la gestion technique d’une mutuelle
de santé est leur capacité à dresser un tableau de bord permettant de :

- Mieux comprendre l’évolution d’une mutuelle de santé ;

- Vérifier les hypothèses de départ ;

- Analyser avec les différents acteurs ;

- Identifier et maîtriser les risques liés à l’assurance ;

- Tester des solutions.
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