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Introduction 

La gestion des risques par une mutuelle de santé 

Ce document constitue le premier volet d’un manuel portant sur la gestion des risques par une 
mutuelle de santé.  

Par « risques », on entend l’ensemble des évènements accidentels, fortuits ou imprévus qui 
pèsent sur une mutuelle gérant des produits de micro assurance santé de façon autonome.  

On distingue habituellement les catégories de risques suivantes, pouvant empêcher une 
mutuelle de tenir ses engagements vis à vis de ses membres :  

Les risques institutionnels 

Ils sont liés d’une part à la mission sociale de la mutuelle et portent sur la dérive possible de 
cette mission et d’autre part à la déresponsabilisation de la gouvernance au profit des acteurs 
techniques au sein des mutuelles. 

Les risques opérationnels 

Cette catégorie de risques regroupe : 

− Les risques liés à la gestion technique d’un produit de micro assurance maladie. 

− Les risques communs à d’autres types d’organisations gérant des produits financiers :  

 Les risques de fraude dans la gestion financière de la micro assurance maladie. 
Exemple ; lors de la collecte de fonds ou lors du paiement des prestataires. 

 La sécurité des fonds collectés, en particuliers ceux liés à l’immobilisation de fonds 
pour la constitution de réserves, est une caractéristique de l’activité d’assurance.  

Les risques de gestion financière 

Dans cette catégorie figurent :  

− Les risques de gestion financière des cotisations et des fonds propres. Exemple, la non-
séparation du budget prestation maladie (budget utile) et du budget de fonctionnement 
peut avoir des conséquences grave sur la solvabilité de la mutuelle, la transparence de ses 
comptes et sa capacité à avoir recours à des mécanismes de consolidation (système de 
garantie, réassurance, ...). 

− L’inefficience ou la non-maîtrise des coûts de gestion et d’intermédiation. 

− La défaillance du système d’information : Intégration des données de suivi du risque avec 
les données comptables et financières.  

Les risques externes 

Dans cette catégorie figurent les risques qui ne sont pas directement maîtrisables par les 
mutuelles de santé.  
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− La réglementation : Obligation pour les mutuelles de constituer des réserves dans un délai 
trop court. 

− Concurrence entre différents offreurs de produits de micro assurance, entraînant une 
segmentation du marché et un risque pour les mutuelles, dont la mission n’est pas 
compatible avec une sélection des risques, de recueillir les plus mauvais risques. 

− Macro économie : Les mutuelles de santé sont particulièrement vulnérables aux 
changements dans la politique de financement des services de santé, la dévaluation et 
l’inflation. L’influence du niveau des revenus sur les adhésions est bien connue. Tout 
changement dans les déterminants des revenus des ménages, prix des cultures de rente en 
particulier, aura une influence sur le niveau d’adhésion. 

− Etat sanitaire : Les mutuelles de santé subissent directement les effets de tout événement 
imprévisible, augmentant la charge de morbidité du public-cible. 

Ce volet du manuel traite d’une composante des risques opérationnels, celle liée à la gestion 
d’un produit de micro assurance santé : La gestion technique du risque maladie. 
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Définition de la micro assurance maladie 

Ce qui la caractérise est le public-cible visé, à savoir des populations à revenus modestes, dont 
la solvabilité est réduite et le plus souvent, le caractère volontaire de l’adhésion. Le niveau de 
prime/cotisation acceptable par le public-cible implique une sélection des garanties proposées 
et un contrôle rigoureux des consommations. 

Le terme de micro assurance maladie ne préjuge pas du statut ou de mode de gouvernance de 
l’organisation qui en assure la gestion (ou la gouvernance). Il pourra, selon le cas, s’agir d’une 
mutuelle de santé, d’une IMF, d’un hôpital (N’Koranza dans sa phase initiale, Bwamanda) ou 
encore de comité de cogestion (membres et personnels de santé) comme au Burkina Faso 
(mutuelle de Bohoun par exemple) ou une société privée à caractère commercial. 

La micro assurance maladie est soumise aux règles techniques de gestion de l’assurance en 
générale et de l’assurance maladie en particulier. La réglementation à laquelle l’organisme 
gestionnaire sera soumis dépendra de son statut. 

On réservera le terme d’assureur à l’organisme qui assume la gestion financière et le risque 
d’exploitation de l’assurance.  

Les principes de gestion de la micro assurance maladie 

La relation qui lie l’assureur (qu’il soit mutualiste ou non) et l’assuré (qu’il soit membre ou 
client) repose sur un engagement de l’assureur à fournir les services annoncés aux 
membres/clients, qui se sont acquittés de la cotisation/prime. L’assureur a une obligation de 
résultat vis à vis des assurés, que celle-ci soit contractuelle (organismes d’assurance) ou non 
(mutuelles de santé).  

Pour tenir ses engagements, l’assureur doit rechercher un équilibre entre les 
cotisations/primes émises par l’assureur et les dépenses qu’il supporte au titre de cette 
activité. 

Ce n’est qu’à défaut de pouvoir l’obtenir, que des financements, autres que les contributions 
des membres/assurés, devront être recherchés. 

Les modalités de gestion financière de l’assurance maladie 

La cotisation appelée par l’assureur doit lui permettre : 

− De financer les prestations maladies couvertes dans les garanties proposées. 

− De couvrir ses charges de gestion. 

− De cotiser éventuellement à des organismes de ré assurance ou à un système de garantie. 

− De constituer des réserves. 

− De réaliser des excédents qui pourront servir à développer l’activité ou, selon la mission 
de l’assureur, de financer des activités à caractère social. 

Pour calculer le montant de la cotisation ou de la prime, l’assureur définit des pourcentages 
qui seront alloués aux différentes catégories de charges, citées précédemment, et au niveau 
d’excédents et de réserves qu’il veut réaliser. 
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La part de la cotisation réservée au paiement des dépenses maladie est appelée la prime 
technique. Les recettes correspondantes servent à alimenter le budget «prestation maladie» 
encore appelé le «budget utile». 

L’équilibre du «budget utile» doit être la préoccupation constante de l’assureur. Elle constitue 
la première étape de la viabilité financière de la micro assurance santé. 

La caractéristique des systèmes d’assurance est que l’assureur distribue des produits à un prix 
qu’il ne connaîtra qu’après la fin du « contrat » avec l’assuré1. 

En effet, les consommations des membres/assurés, qui seront payées par l’assureur, ne sont 
pas totalement prévisibles car fonction des risques auxquels seront exposés les assurés. 

Deux conditions sont nécessaires pour que les prévisions de l’assureur se réalisent : 

− Une appréciation la plus précise des consommations prévisionnelles. 

− Un suivi et un contrôle efficace des dépenses maladie correspondant aux garanties 
offertes2. 

L’appréciation des consommations prévisionnelles 

L’accès à une information détaillée est essentiel pour pouvoir estimer de façon fiable les 
consommations prévisionnelles des assurés. L’information concerne le public-cible et les 
prestataires.  

La capacité de concevoir des produits d’assurance est directement fonction de la qualité de 
l’information disponible. 

Exemple : Une mutuelle de santé est sollicitée par une école pour offrir aux enfants une 
couverture en cas de maladie et d’accidents. 

Si la mutuelle ne dispose pas d’information sur les consommations de ce public particulier ou 
sur la fréquence des accidents, le calcul du montant de la cotisation se fera de façon 
approximative. La mutuelle aura tendance à se « protéger », en majorant exagérément le 
montant de la cotisation. Les parents d’élèves pourront alors considérer que le coût de ce 
produit de micro assurance est disproportionné par rapport aux dépenses qu’ils effectuent 
occasionnellement. 

Habituellement, dans les pays du Nord, les assureurs disposent d’informations détaillées, de 
plusieurs années, sur les tendances d’évolution des consommations des habitants et des 
prestataires. Avec l’aide d’actuaires, ils sont en mesure de calculer les montants d’une prime 
technique, pour un public particulier et pour une prestation particulière.  

Mais dans les contextes où nous intervenons, les informations n’existent pas ou partiellement 
et ne sont pas toujours fiables.  

Les mesures de contrôle des consommations 

Le contrôle des dépenses maladie est possible grâce à l’application de mesures de limitation 
des consommations lors de la conception des produits. Ces mesures peuvent porter sur :  

                                                 
1 C’est ce qu’on appelle l’inversion du cycle de production.  
2 Ensemble des conditions de prise en charge des frais de santé des assurés : Prestations couvertes, co-paiement, 
délais de carence, …. 
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− La fréquence des recours : Modalités d’adhésion (familiale ou automatique), 
plafonnement du nombre de recours par an et par assuré ou délai de carence. 

− Ou sur le coût des prestations prises en charge : Application d’un co-paiement, 
plafonnement des dépenses annuelles par titulaire ou par assuré, paiement forfaitaire des 
assurés ou des prestataires. 

Objectifs du Guide  

Ce guide a été rédigé à l’intention des chargés de programmes et des responsables de la 
gestion du risque maladie, dans les programmes appuyés par le CIDR. 

Il poursuit comme objectifs de donner, aux gestionnaires de produits de micro assurance 
maladie :  

− Des méthodes et des conseils pour cerner, au plus juste, le coût d’un produit de micro 
assurance santé. 

− Une méthode pour assurer le suivi des consommations des membres. 

− Des procédures de contrôle des consommations. 

Il s’agit d’une première version qui sera enrichie sur la base des contributions des utilisateurs. 

Les limites du Guide  

Ce Guide n’est pas un manuel de gestion de l’ensemble des risques d’un organisme de micro 
assurance maladie, comme il en existe pour les institutions de micro finance. Il en constitue le 
premier volet et portera plus spécifiquement sur le risque opérationnel spécifique lié aux 
produits de micro assurance maladie. 
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Première partie : Le risque maladie 

I-1 Le risque maladie 

« Le risque maladie se définit comme la probabilité qu’un événement incertain (maladie 
ou accouchement) se produise ». 
L’assurance n’empêche pas la survenue du risque, mais permet d’atténuer son impact 
financier ou de limiter ses conséquences sur l’état de santé de l’assuré. 

Pour l’assureur, la survenue d’une maladie qu’il prend en charge est un risque.  

I-1.1 Un risque se définit comme une « probabilité » 

Tous les risques maladie n’ont pas le même degré de probabilité, en terme de niveau 
d’exposition ou en terme de prévision. 

Typologie des risques maladie selon leur fréquence 

Le risque d’être exposé à une maladie pouvant être traitée en ambulatoire3 est le plus fréquent. 
Son occurrence4 n’est pas connue avec précision. Elle est fonction du taux de morbidité5. 
Dans les enquêtes réalisées par le CIDR sur les maladies, les recours et les dépenses de soins 
des populations, le taux de morbidité de la population varie entre 0.8 et 1.5 épisodes de 
maladie par personne et par an. Parmi tous les épisodes exprimés, tous ne justifient pas 
nécessairement un recours chez le praticien. L’OMS estime, qu’en moyenne, chaque personne 
devrait avoir un contact par personne et par an dans un service de santé de base (services 
préventifs compris).  

La probabilité qu’une maladie plus grave, nécessitant une hospitalisation dans un centre de 
santé ou un hôpital de référence, ne se produise, est plus faible que la première mais n’est pas 
connue avec précision. Elle est de l’ordre de 10 % et plus dans les systèmes de micro 
assurance santé des programmes du CIDR.  

La fréquence prévisionnelle des accouchements au sein d’une population est en général 
connue avec assez de précision. Dans les contextes d’implantation des programmes du CIDR, 
elle se situe autour de 4 à 5 % de la population-cible. 

La fréquence des maladies nécessitant une intervention chirurgicale en urgence ou 
programmée est beaucoup plus faible ; inférieure à 1%, en l’absence d’anti-sélection (voir 
infra6).  

Typologie des risques maladie selon leur prévisibilité pour l’assuré 

Un risque est un événement incertain. Or pour une personne, la probabilité de la survenue 
d’une maladie est plus ou moins probable.  

Les progrès récents de la génétique réduisent chaque jour la marge d’incertitude. 

                                                 
3 Consultation chez un praticien avec traitement à domicile sans hospitalisation. 
4 Occurrence : Probabilité de survenu du risque 
5 Taux de morbidité : Nombre d’épisodes de maladies par personne et par an. 
6 Le taux peut être comparé à la fréquence des interventions chirurgicales en France qui est de l’ordre de 4 % 



10/74 

  

Pour un assureur qui propose ces produits, toutes les situations pathologiques ne sont pas des 
risques. En effet, au moment de l’adhésion l’assuré potentiel est en mesure de prévoir la 
survenue de certains risques.  

On distinguera selon le degré de probabilité : 

Les maladies ou les situations sanitaires connues de l’adhérent potentiel  

Rentrent dans cette catégorie :  

Les maladies chroniques connues de l’adhérent potentiel.  

 Leur prévalence varie selon les régions. Les complications du VIH/SIDA, les maladies 
telles que l’hypertension ou le diabète (au Kenya), la drépanocytose, la bilharziose (aux 
Comores) peuvent, selon les régions, toucher une part importante de la population. Les 
traitements correspondants sont habituellement à la charge des malades. 

 D’autres maladies chroniques relèvent de programme de santé publique et sont 
totalement ou en grande partie exemptées de paiement ; la tuberculose ou la lèpre.  

 D’autres affections relèvent d’un traitement chirurgical : La hernie inguinale ou 
ombilicale, le goitre, le fibrome utérin chez la femme, l’adénome prostatique chez 
l’homme, la cataracte chez la personne âgée, sont parmi les plus fréquentes. 

 Certaines complications d’accouchements peuvent être anticipées : Une femme qui a 
un bassin rétréci et a déjà subi une césarienne, peut savoir qu’elle aura à subir la même 
opération en cas de nouvelle grossesse. Cette situation a été constatée dans les CBHIF 
au Kenya. Un audit médical a relevé un nombre anormalement élevé de césariennes 
parmi les assurées. L’étude des dossiers médicaux a mis en évidence plusieurs femmes 
ayant subi une première césarienne avant de décider d’adhérer au CBHIF. 

Pour ces maladies et si l’affection est connue et correctement prise en charge par 
l’assureur, le recours aux soins est quasi certain. 

Les maladies avec un taux élevé de probabilité pour l’adhérent potentiel 

Les maladies endémo-épidémiques, malaria, gastro-entérites ou infections respiratoires 
aiguës chez l’enfant, rentrent dans cette catégorie. Elles constituent souvent à elles 
seules plus des deux tiers de motifs de consultations dans les centres de santé.  

Les complications de l’accouchement sont également fréquentes ; on estime qu’elles 
touchent une femme sur dix. 

Les maladies aiguës à faible probabilité:  

Ce sont celles qui nécessitent une prise en charge orthopédique ou chirurgicale  

− Les accidents traumatiques, accidents de la route de plus en plus fréquents, chutes. 

− Les urgences chirurgicales dont les plus fréquentes sont : L’appendicite, la péritonite ou 
l’occlusion intestinale. 

− Les urgences gynéco-obstétricales : Complication de la grossesse (avortement spontané ou 
provoqué) et accouchement imposant une césarienne, grossesse extra utérine.  
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Les maladies ou situations pathologiques exceptionnelles non ou difficilement prévisibles 

Rentrent dans cette catégorie les maladies aiguës évoluant sur le mode épidémique. Elles 
peuvent avoir des conséquences redoutables sur l’état de santé des populations et sur la 
viabilité des mutuelles. Celles qui sont le plus souvent observées dans nos contextes 
d’interventions sont le choléra, la fièvre typhoïde et la méningite. 

Bien qu’elles fassent, en théorie, l’objet d’une prise en charge gratuite dans les services 
publics de santé, les délais d’intervention des programmes d’urgence, lorsqu’ils existent, 
entraînent le plus souvent des dépenses exceptionnelles pour les systèmes de micro assurance 
maladie.  

 

La caractérisation des maladies, auxquelles peuvent être exposés les adhérents potentiels d’un 
système de micro assurance, est indispensable à effectuer pour apprécier la nature des risques 
qui seront pris en charge par la micro assurance santé.  

S’il existe des profils dominants dans les contextes africains d’intervention du CIDR, avec 
une forte prévalence du paludisme, des infections respiratoires aiguës, des malades gastro-
entériques chez l’enfant en particulier, ainsi que des complications de l’accouchement à 
l’origine d’une mortalité maternelle élevée, de fortes disparités peuvent exister d’une région à 
l’autre. Elles portent en particulier sur l’incidence7 et la prévalence8 du SIDA et des maladies 
chroniques (diabète, hypertension artérielle).  

Au Kenya par exemple, le profil épidémiologique des mutualistes diffère de celui observé en 
Afrique de l’Ouest. Les produits proposés couvraient les maladies aiguës et chroniques selon 
des taux de couvertures différents (moindre pour les maladies chroniques). Les 
consommations liées à des pathologies chroniques ont représenté plus de 75 % des dépenses 
maladies des mutuelles en 2004. 

Des maladies épidémiques peuvent affecter spécifiquement certains pays comme la dengue 
aux Comores.  

Cette typologie de risques santé est utile à connaître lors de la conception d’un produit, car ils 
n’exposent pas tous à l’anti-sélection et au moral hasard (voir infra). 

La caractérisation du profil sanitaire de la population-cible d’un système de micro assurance 
donne des informations pratiques qui peuvent être utilisées pour : 

− Apprécier les éventuels risques exceptionnels auxquels les mutuelles sont susceptibles 
d’être exposées, avec pour conséquence de prévoir des mesures de maîtrise de ces risques. 

− Affiner l’analyse des consommations, lorsque le profil épidémiologique montre de fortes 
variations saisonnières. 

− Décider de l’inclusion ou non, dans les garanties, de certaines maladies dont le coût serait 
particulièrement élevé, (les maladies chroniques telles le diabète par exemple). 

 

                                                 
7 Nombre de nouveaux cas par an/Population totale 
8 Pourcentage de personnes porteuses de la maladie/population totale 
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I-1.2 La prévention des risques maladie  

L’assureur doit chercher à limiter l’occurrence des risques qu’il supporte chez ses assurés. Il 
peut le faire en mettant en œuvre des mesures de prévention. 

Toutes les mesures de prévention n’ont pas la même efficacité. Il existe cependant des 
moyens efficaces de contrôle des risques à court terme. Ils sont individuels ou collectifs. 

Deux mesures individuelles méritent d’être citées pour leur efficacité : 

− Les vaccinations : Leur efficacité n’est plus à démontrer. 

− La pose de moustiquaires imprégnées pour réduire la fréquence des épisodes palustres. 

Les examens médicaux systématiques (check-up), pris en charge par l’assureur, ont un double 
effet sur les dépenses de soins : Ils peuvent, par un diagnostic précoce, réduire la gravité de la 
maladie et les dépenses correspondantes, mais, dans le même temps, le dépistage d’une 
maladie non connue de l’assuré peut augmenter sa consommation médicale.  

Parmi les mesures collectives portant sur la promotion d’un environnement sain, l’effet de 
l’accès à une eau potable sur la réduction des épisodes de gastro-entérites a également été 
démontré. En revanche, la réduction de la fréquence des épisodes palustres par le traitement 
des gîtes larvaires au niveau villageois est plus aléatoire. 

Conclusion 

Une connaissance, même imparfaite, de la typologie des maladies, auxquels les futurs assurés 
sont ou seront exposés, est un facteur important de la maîtrise du risque par l’assureur. Elle 
interviendra dans la conception des garanties (choix des prestations couvertes, mesures de 
contrôle). 

Le tableau suivant résume les caractéristiques des principales catégories de maladies au 
regard des risques qu’elles font supporter à la micro assurance. 
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Tableau : Catégorie de maladies et risque pour la micro assurance 

Type de maladie Fréquence Degré de 
probabilité de 
survenue pour 

l’adhérent 

Risque 
financier 
pour le 
patient 

Degré 
d’anticipation 
par l’assuré 

Maladies infectieuses aiguës 
soignées en ambulatoire 

0.5-1 épisode par 
personne et par an 

Moyen à élevé Très variable Fort 

Maladies chroniques Très variable Très élevé Variable Faible avant 
complication 

Maladies aiguës graves 
relevant d’une hospitalisation 

10-12 % par 
personne et par an. 

Faible Elevé Moyenne 

Affections relevant d’un geste 
chirurgical en urgence 

0.2 % Très faible Très élevé Très fort 

Affections relevant d’un geste 
chirurgical programmé 

Variable- non 
connue 

Faible Très élevé Variable, peut être 
élevé 

Accouchements simples 4-5 % par personne 
et par an. 

Fort Moyen Très élevé 

Accouchements compliqués 0.4-05 % par 
personne et par an. 

Moyen élevé dans 
certains cas 

Elevé Fort 

Maladies épidémiques 
exceptionnelles 

Peut être estimée par 
des études 

épidémiologiques 

Faible Moyen à 
élevé 

Faible 

 

 I-2 Les risques opérationnels inhérents à la gestion de l’assurance santé 

Le dépassement des consommations des assurés, par rapport aux prévisions qui ont servi de 
base pour le calcul des cotisations/primes, est le risque opérationnel majeur en matière de 
micro assurance maladie. 

Il peut être la conséquence de l’une et/ou l’autre des situations suivantes :  

I-2.1 Anti-sélection ou sélection adverse 

« Il y a sélection adverse lorsque les personnes, courant un risque plus élevé que la moyenne, 
s’affilient à un système d’assurance dans une proportion supérieure à celle qu’elles 
représentent dans la population générale (ref 1). Exemple : Les malades du SIDA ou les 
malades chroniques qui connaissent leur maladie ».  

L’anti-sélection peut remettre en cause la viabilité d’une mutuelle : Si l’assureur a calculé le 
montant de sa prime à partir de l’estimation du risque moyen de la population-cible, ses 
prévisions risquent d’être sous-estimées par l’anti-sélection.  

Le risque d’anti-sélection est fonction du choix des modalités d’adhésion. Il est très élevé 
lorsque l’adhésion volontaire individuelle est possible. Il est pratiquement nul lorsque toute 
une population se trouve dans l’obligation d’adhérer. 



14/74 

  

Tableau : Modalité d’adhésion et risque d’anti-sélection. 

Modalités d’adhésion Risque d’anti-sélection Observations 
Volontaire et Individuelle  Très élevé Les adhérents peuvent choisir dans leur 

famille les membres les plus exposés au 
risque maladie 

Volontaire familiale avec 
obligation d’inscrire tous 
les membres de la famille  

Peut exister mais sous un 
mode mineur 

Les familles préalablement les plus 
utilisatrices des services pris en charge par 
la mutuelle, peuvent cotiser dans une 
proportion plus forte que les autres.  

Volontaire familiale avec 
cotisation par tranche  

Mineur mais peut exister à 
un niveau plus élevé que 
la précédente. 

En donnant la possibilité à une famille de 
n’inscrire qu’une partie de ses membres, la 
mutuelle s’expose au risque d’anti-sélection. 

Individuelle et automatique Nul Il n’y a pas d’anti-sélection au sein du 
groupe mais le groupe en lui-même peut être 
plus ou moins exposé au risque maladie 

Obligatoire (villageoise) Nul  Il n’y a pas d’anti-sélection au sein de la 
population couverte mais la population du 
village peut être plus ou moins exposée au 
risque maladie 

 

La plupart des programmes CIDR ont opté pour l’adhésion familiale volontaire et les niveaux 
de consommation sont connus. Les premières mutuelles à adhésion obligatoire « sécurité 
sociale villageoise » et mutuelles scolaires, ont été lancées aux Comores. 

Le phénomène d’anti-sélection a une incidence directe sur le niveau de consommation comme 
l’indique le tableau suivant. 

Exemple d’anti-sélection : Le cas des mutuelles aux Comores  

Réseau des Mutuelles de 
santé des Comores PNAC Palais Dzahani II 

Type de mutuelles 
Mutuelle 

d’entreprise Mutuelle d’entreprise 
Sécurité sociale 

villageoise 

Modalités d’adhésion Adhésion familiale Adhésion familiale 
Adhésion 

Obligatoire 
Montant moyen de la prime 

en FC 4 973 4 000 2 153 
Consommation par personne et 

par an  4 864 3 612 1 981 
 

A prestation équivalente, la consommation moyenne des bénéficiaires de la mutuelle de 
sécurité sociale villageoise de Dzahani est de la moitié de ceux des deux mutuelles à adhésion 
familiale, ce qui a une forte influence sur le montant de la cotisation demandée.  

I-2.2 Le risque moral 

« Le risque moral » (moral hasard) réside dans le recours excessif aux prestations couvertes 
par l'assurance, qui peut être déclenché tant par la demande que par l'offre. 
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Il répond à une volonté de consumérisme, partagée par les bénéficiaires qui espèrent être en 
meilleure santé en recourant, plus que de raison, aux prestataires de soins et par les 
prestataires qui y voient un moyen de faire progresser le niveau général des honoraires qu'ils 
perçoivent» (réf 3). 

Le prestataire a un pouvoir fort d’induction sur les consommations des mutualistes.  
Ainsi par exemple, la fréquence des accouchements, faisant l’objet d’une césarienne, est assez liée 
à l’habitude du prestataire. Au Bénin, le taux de césarisation varie du simple au double selon la 
zone d’attraction des hôpitaux. Elle est la plus élevée à l’hôpital de Papané, terrain de stage de 
formation pour des CES de Gynéco obstétrique. 

Le risque moral lié au prestataire est très difficile à démontrer. En effet, la contestation d’une 
décision du personnel médical doit s’appuyer sur des arguments solides, avancés par un 
médecin conseil. 

Exemple : Au Bénin, avec l’introduction d’une garantie « petit risque » on a constaté que les 
infirmiers demandaient plus souvent aux assurés qu’aux non assurés, de venir reconsulter 
pour une vérification du traitement. La mutuelle ayant négocié un tarif forfaitaire par 
consultation, tout recours additionnel entraînait un gain supplémentaire pour le prestataire. 
Pour autant, la vérification de l’efficacité de certains traitements fait partie des bonnes 
pratiques médicales 

La prévention du risque moral passe par une série de mesures telles que : 

− La sélection de prestataires fiables lorsque possible. 

− La formation des prestataires sur l’enjeu du conventionnement. 

− Le maintien d’un certain niveau de co-paiement pour le mutualiste. 

I-2.3 Le dépassement des coûts moyens prévisionnels  

a) La sur prescription 

« Les prestataires peuvent provoquer une augmentation du coût de ces prestations en 
prescrivant des soins inutiles ou de confort sans opposition de la part du patient du fait que ce 
dernier sait qu’il est assuré » (ref 3).  

Dans la pratique, la distinction entre soins utiles ou inutiles ne s’impose pas toujours. Le 
patient assuré peut demander des soins de confort, qu’il n’aurait pas consommés s’il n’avait 
pas été assuré, mais la notion de confort est sujette à discussion. 

Un des exemples fréquents de sur prescription est la pose de perfusion ou l’administration de 
produits injectables, de préférence à des produits per os. Dans les deux cas ces pratiques 
relèvent parfois (mais pas de façon systématique) de soins inutiles, pourtant demandés par les 
patients mutualistes.  

Les situations propices à la sur prescription sont : 

− L’absence d’ordinogramme à partir desquels des coûts théoriques de prescriptions peuvent 
être établis. 

− La méconnaissance par les prestataires des coûts de leur prescription. 

− Leur réticence à proposer des forfaits globaux et le maintien de prestations ou de 
médicaments hors forfait. 
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− Leur propension à anticiper l’évolution de la nature de leurs prestations, bien qu’ils ne 
soient pas toujours en mesure d’appliquer les nouveaux protocoles qui leur ont servi 
comme base de calcul. 
Exemple le projet SONRU : Au Bénin, lors de négociation de forfait pour les accouchements, les 
services de santé ont fait valoir la nouvelle stratégie de prise en charge des parturientes, imposée 
par le Ministère de la Santé, avec pose systématique d’une perfusion et administration 
d’antibiotiques. Ils estimaient le coût de la prestation à 5 000 FCFA à comparer au coût moyen 
payé par les mutuelles de 3 500 FCFA. Dans le même temps, ils admettaient ne pas avoir reçu les 
consommables correspondants en quantité suffisante, de sorte qu’ils n’étaient pas en mesure de 
garantir que toutes les accouchées mutualistes bénéficieraient de ce nouveau protocole. 

Cet exemple illustre les difficultés de négocier des forfaits lorsque les prestations ne sont pas 
normalisées. 

Il existe plusieurs mesures pour limiter la sur prescription : 

− Le maintien d’un co-paiement dissuasif pour le patient mutualiste. 

− L’exclusion de certains soins (ou médicaments) des garanties. 

− La référence explicite à des ordinogrammes préalablement négociés lors de 
l’établissement des contrats avec les prestataires. Elle peut permettre à une mutuelle, avec 
l’aide de son médecin conseil, de contester les prescriptions d’un prestataire. 

− La négociation de forfait avec les prestataires. Cette dernière mesure est la plus efficace 
car elle fait participer le prestataire à la maîtrise du coût de ses prescriptions.  

b) L’augmentation imprévue des tarifs  

Très stables en République de Guinée où ils sont décidés au niveau national, les tarifs 
pratiqués par les prestataires peuvent être sujets à de fortes variations lorsque la fixation des 
tarifs est décidée par le prestataire, comme au Bénin, au Kenya ou aux Comores. 

Pour se prémunir des conséquences financières d’une augmentation imprévue des tarifs de 
facturation des prestations, les mutuelles doivent inclure, dans leur contrat avec les 
prestataires, des clauses prévoyant :  

− Une date d’annonce par le prestataire des tarifs des prestations (date à ajuster en fonction 
de la période de calcul des cotisations pour le nouvel exercice). La grille des tarifs est 
mise en annexe du contrat. Elle fait l’objet d’avenant en cas de renégociation. 

− La durée de validité des tarifs négociés (de préférence celle de l’exercice de la mutuelle). 

− La non-applicabilité automatique d’une modification unilatérale des tarifs par le 
prestataire. 

− Des dispositions particulières, au cas où le prestataire serait dans l’obligation de relever 
significativement sa base tarifaire.  

I-2.4 La survenue (l’occurrence) de risques exceptionnels  

Il s’agit d’un risque externe, auquel les micro-assureurs restent exposés. Comme indiqué au 
paragraphe I-1, la survenue de maladies évoluant sur le mode épidémique (le choléra, la 
typhoïde, la méningite,...) peut rapidement remettre en cause l’équilibre d’une mutuelle, 
même si celle-ci dispose de réserves importantes.  
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Les mutuelles de la zone d’attraction de Papané ont été confrontées à la survenue d’une 
épidémie de typhoïde en 2003. Bien qu’évoluant sur un mode mineur, cette épidémie à eu des 
conséquences observables sur la viabilité des mutuelles, dont plusieurs ont dû avoir recours à 
un système de garantie. 

La prévention de ce risque relève de deux mécanismes : 

− La prise en charge gratuite des soins correspondants par l’Etat. Elle figure souvent dans 
les documents de politique sanitaire. Elle est rarement décidée au début de l’épidémie et le 
remboursement, par l’Etat, des soins facturés aux mutuelles par les prestataires, est plus 
qu’incertain. De sorte que face à ces épidémies, les patients, comme les mutuelles, ont à 
en supporter partiellement le coût. 

− La réassurance : Pour être efficace et pertinente, face à ce type de risque qui peut 
concerner toutes les mutuelles d’un même réseau, le risque épidémique serait à mutualiser 
entre plusieurs réseaux de mutuelles implantés dans différents pays. 
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Deuxième partie : Le mode de calcul d’une cotisation 

II-1 Définition : La composition d’un produit 

II-1.1 Les prestations de soins 

Exemple : Soins ambulatoires curatifs délivrés par un service de santé de base, hospitalisation 
médicalisée en intervention chirurgicale. Une liste de prestations de base figure dans le Guide 
CIDR/BIT – Guide de suivi et d’évaluation des systèmes de micro assurance santé – Tome 1 
– page 61). 

Un service de soins offre différentes prestations qui se déclinent elles-même en une série 
d’actes médicaux, comme le montre le tableau suivant :  

Tableau : Service de soins ambulatoires, prestations de soins et actes médicaux 

Service de 
santé 

Prestations de soins Actes médicaux Remarques 

Soins curatifs 
ambulatoires de 

base 

Consultations médicales 
ou paramédicales 

Consultations nouveaux cas Définir les 
nouveaux cas

  Visites de contrôle (correspondant aux 
anciens cas dans les registres de 

consultation) 

Préciser la 
période 
couverte 

  Délivrance de médicaments génériques 
de la formation sanitaire 

 

  Prescription de médicaments 
génériques pour achat dans des 

pharmacies privées 

 

  Prescription de médicaments de 
spécialités pour achat dans des 

pharmacies privées 

La liste de 
médicaments 

peut être 
limitative 

 Soins infirmiers Injection, pansement, pose de 
perfusion 

 

 Petite chirurgie Sutures, traitement d’abcès, réduction 
fracture et pose de plâtre 

 

 Morsure de chiens ou de 
serpents 

Administration de sérum et mise en 
observation. 

 

 

Les soins curatifs ambulatoires de base sont à distinguer des soins spécialisés : Soins 
dentaires, soins ophtalmologiques ou gynéco obstétricaux, qui chacun comporte leur propre 
liste d’actes.  

La liste exhaustive des actes et leur tarification fait parfois l’objet d’une « Nomenclature des 
actes médicaux ». Mais les nomenclatures disponibles sont très détaillées et peu 
compréhensibles des assurés et souvent des assureurs.  
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II-1.2 Les prestations d’assurance 

Ce sont les prestations de soins couvertes totalement ou partiellement par l’assurance.  
Lors de la conception de produits, l’assureur doit établir avec le prestataire la liste des 
prestations et des actes qu’il entend couvrir.  

Ceux inclus dans une prestation d’assurance doivent être définis avec précision, car leur 
fréquence et leur coût peuvent varier de façon importante d’un acte à l’autre.  

Par exemple, si un assureur veut couvrir les services curatifs ambulatoires de base, il doit 
préciser si la prestation d’assurance inclue ou non la prise en charge des morsures de chiens 
ou de serpents, traitées sous hospitalisation (administration d’un vaccin ou d’un sérum). Cette 
prestation de soins a un coût élevé. Elle majorera de façon significative le montant de la 
prime.  

II-1.3 La garantie  

La garantie se définit comme l’ensemble des avantages octroyés par un assureur à un 
assuré, en contrepartie du versement de cotisations ou d’une prime d’assurance. 
Elle regroupe l’ensemble des conditions de prise en charge, des prestations couvertes par 
l’assurance. Dans une garantie sont définis :  

− Les prestations et les actes pris en charge, voir supra. 

− Eventuellement, un âge limitatif : Exemple les consultations curatives chez l’enfant  
(0-15 ans). 

− Le niveau de couverture des prestations sélectionnées : Ticket modérateur, forfait ou 
franchise. 

− Les conditions de droits aux prestations. Exemple, délais de carence imposés pour 
certaines prestations ou autorisations de prise en charge des interventions programmées, 
en deuxième année de cotisation. 
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Tableau : Exemple d’une garantie « Soins ambulatoires » dans un centre de santé de base pour 
les enfants de 0-15 ans 

Prestations de 
soins 

Actes médicaux PC* TM** Age Conditions 

Consultations nouveaux cas Oui 
 

25 % 0-15 Après délivrance des 
cartes*** 

Visites de contrôle (correspondant 
aux anciens cas dans les registres de 

consultation) 

Oui 25 % 0-15 idem 

Délivrance de médicaments 
génériques de la formation sanitaire 

Oui 25 % 0-15 idem 

Prescription de médicaments 
génériques pour achat dans des 

pharmacies privées 

Non 0%   

Consultations 
médicales ou 

paramédicales 

Prescription de médicaments de 
spécialités pour achat dans des 

pharmacies privées 

Non 0%   

Soins 
infirmiers 

Injection, pansement, pose de 
perfusion 

Oui 25 % 0-15 idem 

Petite 
chirurgie 

Suture, traitement d’abcès, réduction 
fracture et pose de plâtre 

Oui 25 % 0-15 idem 

Morsure de 
chiens ou de 

serpents 

Administration de sérum et mise en 
observation. 

Non 0 %   

*PC : Prise en charge ; ** TM : Ticket Modérateur 
*** Période de cotisation fermée 

II-1.4 Les composantes d’un produit de micro assurance maladie  

− La ou les garanties offertes, voir supra. 

− Le public-cible ayant accès à ces garanties : C’est le public à qui la garantie est proposée. 
Ce peut-être, selon les cas, toute la population de la zone de recrutement de la mutuelle ou 
une tranche de la population (enfants de 0-15 ans), les membres d’un groupement de 
femmes, des élèves d’une ou de plusieurs écoles. 

− Les modalités d’adhésion. On doit distinguer :  

 Les adhésions individuelles. Dans ce cas une personne physique adhère ou souscrit un 
contrat d’assurance. Elle peut le faire volontairement ou y être obligée par la Loi.  

 Les adhésions familiales. En adhérant, un membre du ménage doit faire adhérer toutes 
les personnes à charge du ménage ou une catégorie définie par l’assureur. Exemple, des 
femmes, adhérentes à la mutuelle Kenya So à Mopti au Mali, doivent inscrire leurs 
enfants de moins de 15 ans résidant à Mopti. 

 Les adhésions collectives correspondant à des contrats groupes. C’est ici une personne 
morale qui est le souscripteur du contrat d’assurance. Dans les contrats collectifs, les 
membres du groupe peuvent être obligés de souscrire à l’assurance ou être libre de le 
faire selon les dispositions prises par le souscripteur.  
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− La durée ou les périodes de couverture : Il s’agit le plus souvent d’une période d’une 
année. Mais la durée de vie de certains produits peut être limitée dans le temps. 

Exemple : La garantie maternité sans risque limitée à la période de grossesse ou une garantie 
scolaire par laquelle les élèves sont couverts uniquement durant les heures de cours.  

− Le montant de la cotisation/prime :  

 Il est annoncé par personne et par an, par famille ou par groupe, selon les modes 
d’adhésion et de calcul de la cotisation retenue.  
Exemple : Le montant de la cotisation en Guinée est annoncé par bénéficiaire couvert et par 
an. Au Bénin, les cotisations sont calculées par tranche de 5 membres (2-5, 6-10, 11-15, 
etc...). Pour les produits à adhésions collectives obligatoires, comme la maternité sans risque 
dans un village de l’Attacora ou des produits hospitalisations aux Comores, un montant total 
correspondant au nombre de personnes du village à couvrir est demandé par les mutuelles.  

Une fiche est établie par produit récapitulant l’ensemble de ces informations 

Exemple d’une fiche produit 

Dénomination  

Choix des prestations prises en charge prises en 
charge  

Prestataires 

Mode de prise en charge financière 

Niveau de couverture des prestations 

Exclusion de la garantie 

N
om

 d
e 

la
 g

ar
an

tie
 1

 

Conditions de prise en charge des prestations 
choisies 

Choix des prestations et des actes pris en charge 

Prestataires couverts 

Mode de prise en charge financière 

Niveau de couverture des prestations 

Exclusion de la garantie 

Conditions de prise en charge des prestations 
sélectionnées N

om
 d

e 
la

 g
ar

an
tie

  2
 

 

Pu
bl

ic
 

ci
bl

e 
 

Population d’une zone, groupes préexistants 

Détermination de l’adhérant ou du souscripteur 

Règles d’enregistrement des bénéficiaires 

Durée et période de couverture 

N
om

 d
u 

Pr
od

ui
t  

  

Modalités 
d’adhésions 

Périodes et modalités de collecte des primes 
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Prix du 
produit 

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

 

II-2- Le mode de calcul d’une cotisation 

II-2.1 Principes 

Le montant des prestations réglées n’est connu qu’à la fin de l’exercice. Le calcul d’une 
cotisation doit estimer au plus près les charges que la mutuelle aura à supporter pour un 
exercice donné. 

La méthode de calcul doit permettre de positionner la cotisation à son juste prix 

Le positionnement d’une cotisation, à un prix inférieur aux charges supportées, peut mettre la 
mutuelle en faillite. La constatation d’un déficit lors des premiers exercices d’une mutuelle est 
source de défiance et compromet les chances de redémarrage d’une mutuelle. Une cotisation 
sous positionnée ne permet pas d’apprécier la capacité et la volonté des adhérents de payer le 
prix du service rendu. 

A l’inverse, une cotisation initiale trop élevée dissuadera les ménages d’adhérer massivement 
et de faire l’apprentissage de l’utilité du service rendu. Elle est facteur d’anti-sélection, en 
incitant à adhérer les personnes supportant un risque maladie plus élevé que la moyenne, 
obligeant la mutuelle à relever le montant de la cotisation et entre ainsi dans la « spirale de 
l’anti-sélection ».  

La fixation du prix d’un produit d’assurance relève d’une décision stratégique 

Le prix d’un produit d’assurance est fonction de la fréquence et du prix des prestations 
consommées. La consommation par bénéficiaire a tendance à croître d’une année sur l’autre. 
Ce phénomène d’apprentissage de la consommation est plus rapide en milieu urbain qu’en 
milieu rural. Les concepteurs de produits d’assurance ont à choisir entre la fixation d’un prix 
ajusté au coût réel, estimé pour le premier exercice et le faire évoluer avec le temps ou 
positionner la cotisation au prix correspondant au niveau prévisionnel de consommation, une 
fois l’apprentissage de la consommation effectué. C’est cette deuxième stratégie que le CIDR 
a choisi pour déterminer le montant de la cotisation lors du lancement d’une mutuelle. Elle 
permet à la mutuelle de se constituer des réserves, sans augmenter les cotisations durant les 
premiers exercices.  

La décomposition du prix d’un produit d’assurance  

Une cotisation à une mutuelle ou une prime de micro assurance comporte les éléments 
suivants :  

− La prime technique : C’est la part de la cotisation réservée au paiement des prestataires. 
Cette prime alimente le budget prestation encore appelé le « budget utile » de la mutuelle 
et sert à la constitution des réserves.  

− Le prélèvement pour frais de gestion. On regroupe dans cette catégorie toutes les charges 
supportées par la mutuelle, pour offrir et garantir le service rendu aux adhérents : Les frais 
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de gestion propres à la mutuelle (salaires ou indemnités du gestionnaire, dédommagement 
des élus, location, outils de gestion,....), les prestations externes auxquelles elle aura 
recours (audits médicaux ou financiers), les cotisations à des unions, à des fédérations, à 
des systèmes de garantie ou de ré assurance. 

− La constitution d’excédents : Pour les systèmes de micro assurance à but lucratif, cette 
partie de la prime correspond au profit attendu. Mais un système de micro assurance peut 
également vouloir dégager une marge bénéficiaire, pour investir dans des activités 
sociales ou autres, conformes à ces statuts. 

Le schéma page suivante résume les différentes composantes de la cotisation. 
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D’après BIT Step Guide de Gestion d’une mutuelle de Santé 

 

Les composantes de la cotisation

Prime 
Pure

Chargements
de sécurité+ + Chargement

de gestion

Provision
réserves

Paiement des 
prestataires

Réalisation d’excédent

Constitution 
de réserves

Actions sociales, 
prévention

Prime technique                                 

Frais de gestion (internes 
ou externes

Frais de gestion   E   =Cotisation

+ +
Provision

Pour
excédent
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II-2.2 les étapes de calcul de la cotisation 

 

Elle comporte 7 étapes : 

Etape 1 : L’estimation de la prime pure. 

Etape 2 : La détermination de la prime prévisionnelle. 

Etape 3 : La détermination des chargements de sécurité. 

Etape 4 : La provision pour constitution de réserves. 

Etape 5 : Le calcul de la prime technique. 

Etape 6 : La détermination du chargement de gestion. 

Etape 7 : La détermination du taux de chargement pour la constitution d’excédent. 

Etape 8 : Le calcul de la cotisation totale. 

Etape 9 : La vérification de l’adéquation du prix de la cotisation à la capacité 
contributive/propension à payer 

Etape 1 : Estimation de la prime pure 

La prime pure correspond à la consommation du public-cible de la mutuelle, avant 
introduction de la micro assurance. La prime pure se calcule pour chaque prestation 
retenue dans chaque garantie. 
La prime pure d’un produit de micro assurance est la somme des primes pures de chaque 
prestation comprise dans le produit. 

Pour calculer la prime pure on procède comme suit :  

− Lister toutes les prestations susceptibles d’être prises en charge. 

− Pour chaque prestation retenue : 

 Déterminer la fréquence actuelle ou observée9 des recours de la population-cible 
utilisatrice avant le lancement du produit (Np1). 

 Déterminer le coût moyen actuel ou observé des prestations qui seront à la charge de la 
mutuelle. 

Coût moyen (CM1) = (prix moyen de la prestation- co-paiement à la charge du mutualiste) 

La prime pure de la prestation est égale à CM1 * Np1  

Séquence 1.1 : Estimation des fréquences de recours actuelles chez les adhérents potentiels 

Lors du lancement d’un produit, les fréquences prévisionnelles (Np) des prestations ne sont 
pas toujours faciles à estimer 

Deux méthodes peuvent être utilisées :  

                                                 
9 Pour calculer les fréquences observées on se référera au Guide pour l’étude de la faisabilité de systèmes de 
micro assurance santé : BIT STEP Tome 2 : Outils : §3.4.6 p. 85. 
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1. Les données existantes dans d’autres systèmes de micro assurance (en veillant à bien 
prendre en compte le contexte dans lequel ces observations ont été réalisées…). 

2. Les données disponibles pour le public-cible. Deux sources de données peuvent être 
utilisées :  

a Les données disponibles dans les formations. 

b Les données des enquêtes-ménages sur les comportements de recours et les 
dépenses de soins. 

Les données disponibles dans les formations sanitaires. 

Parmi, les familles d’un même village, certains d’entre eux, pour des raisons diverses, ne 
fréquenteront jamais la formation sanitaire que la mutuelle a sélectionnée. Or, pour estimer la 
fréquentation chez les futurs assurés, il convient de connaître, parmi la population-cible, le 
pourcentage des familles qui se rendent occasionnellement ou régulièrement dans la 
formation sanitaire pour utiliser les services de soins que la mutuelle se propose de couvrir. 

Il est rare que les formations sanitaires tiennent des dossiers familiaux à partir desquels le 
nombre de familles ayant consulté pourrait être connu. En l’absence de ces informations, on 
peut utiliser les données fournies par les enquêtes-ménages sur les comportements de recours 
et les dépenses de soins (voir infra).  

Cette méthode est utilisable lorsque la taille de la population-cible de référence est connue. 

Pour cette raison, il est difficile de l’utiliser en milieu urbain où les zones d’attraction sont 
plus difficilement identifiables et lorsque l’adresse des consultants ne figure pas dans les 
cahiers de consultations. 

Les données des enquêtes-ménages 

Les enquêtes ménages peuvent être réalisées au sein du groupe-cible. Elles donnent des 
indications utiles pour apprécier :  

− Le pourcentage des ménages, ayant utilisé la ou les formations sanitaires, qui sera 
conventionné avec la mutuelle et les motifs de non recours. Cette donnée est utilisée pour 
estimer le taux d’adhésion potentiel à la mutuelle. Il est égal au pourcentage de ménages 
utilisateurs des formations sanitaires + le pourcentage de non-utilisateurs pour motifs 
financiers. 

− Le taux de morbidité exprimé au sein du groupe-cible : Il donne une indication sur le seuil 
maximum de recours (en l’absence de sur consommation), si les ménages avaient recours 
aux formations sanitaires pour tous les épisodes de maladie exprimés.  
Si lors d’une enquête 400 épisodes de maladie sont déclarés annuellement sur un 
échantillon de population de 300 personnes, le taux de morbidité exprimé sera de 400 / 
300 = 1,23 épisode par personne et par an. 

− La fréquence des recours aux formations sanitaires sélectionnées : C’est cette donnée qui 
est à utiliser comme fréquence de base pour le public-cible.  
Si parmi les 300 enquêtés, 100 sont allés consulter au centre de santé, la fréquence de 
recours en consultation sera de 100 / 300 = 33.3 % 

La méthode d’enquête est décrite dans le « Guide d’enquête sur les comportements de recours 
et les dépenses de soins-CIDR/GTZ » (ref 8)). 
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La méthode donne, pour la période observée par l’enquête, le nombre et le pourcentage de 
familles ayant utilisé les services que la mutuelle se propose de couvrir. On peut affiner cette 
estimation en prévoyant une question spécifique  : « Fréquentez-vous régulièrement, 
occasionnellement, rarement ou jamais, la formation sanitaire dans les conditions suivantes : 
Consultations pour maladie d’un membre de la famille, hospitalisation en cas de maladie,.... 
pour quelles raisons ». 

En partant de l’hypothèse que seules les familles utilisatrices des formations sanitaires 
couvertes par la mutuelle adhéreront, on peut estimer leur fréquence d’utilisation en effectuant 
le calcul suivant :  

− Soit Nv1 est la fréquence observée pour les habitants d’un village 1. 

− x le nombre de personnes membres des familles fréquentant régulièrement ou 
occasionnellement le service de soins 1 (données fournies par l’enquête). 

− y la population du village. 

La fréquence de recours actuelle des adhérents potentiels avant adhésion est égale à : 
NV1/(x/y). 

Exemple : Soit 30 % la fréquence de recours du village 1 aux consultations curatives de la 
formation sanitaire 1 et 1 500 le nombre estimé de personnes utilisatrices et 2 500 la 
population du village, la fréquence de recours des usagers de ce service de la formation 
sanitaire est égale  à 30 % * 1500 / 2500 =  50 % 

Séquence 1.2 : Estimation des coûts actuels des prestations 

Ils peuvent être estimés à partir de trois sources d’information :  

a) Calcul des sommes comptabilisées par les formations sanitaires 

Cette estimation est plus ou moins précise selon le système comptable utilisé par les 
formations sanitaires. Il ne permet pas toujours d’attribuer l’ensemble des dépenses réalisées 
par un malade, pour un même recours ou pour une prestation donnée. Il arrive souvent que les 
médicaments soient comptabilisés séparément et globalement, rendant impossible leur 
affectation à une prestation donnée (consultation curative, accouchement ou hospitalisation 
médicalisée). Il faut parfois se référer au journal de caisse journalier où cette information est 
disponible. 

D’autre part les coûts moyens ainsi calculés ne saisissent que les sommes que le personnel de 
santé « a accepté » de comptabiliser dans les registres de la formation sanitaire. Or, les 
malades sont parfois invités à payer des médicaments ou des prestations directement au 
personnel soignant, de façon illicite. Les sommes correspondantes ne sont pas saisies en 
comptabilité. 

b) Les données fournies par les enquêtes-ménages 

La méthode d’enquête utilisée (ref 8) donne des indications sur le montant d’un recours dans 
les formations sanitaires, déclaré par les malades. Ces montants sont généralement nettement 
plus élevés que les données comptabilisées. Ils sont à prendre avec précaution, car les 
enquêtés ne font pas toujours la différence entre les sommes payées dans la formation 
sanitaire, les médicaments achetés dans les pharmacies privées, sur prescription des agents de 
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santé de la formation sanitaire, les frais de restauration des malades en cas d’hospitalisation. 
Ils incluent souvent les paiements illicites mentionnés au paragraphe précédent. 

c) Les ordonnances type 

En raison de biais relatifs aux deux méthodes précédentes, il est nécessaire d’avoir recours 
aux ordonnances type. 

On identifie les pathologies les plus fréquentes. Elles figurent dans les statistiques émises par 
les formations sanitaires. Exemple, le traitement du paludisme simple chez l’enfant ou chez 
l’adulte, un cas d’hospitalisation pour paludisme compliqué chez l’enfant ou chez l’adulte, la 
cure d’une hernie étranglée ou une césarienne. Les traitements correspondants à ces 
pathologies sont standardisés et souvent décrits dans des ordinogrammes. Il est donc possible 
de calculer les coûts correspondants aux traitements prévus (actes, médicaments). 

Pour estimer le coût d’une prestation on se référera à la grille suivante :  
Prestations Actes Prix en CFA 

Consultations ambulatoires Tarif de la consultation initiale  
 Examens de laboratoire  
 Radiologies  
 Médicaments  
 Autres consommables  
Hospitalisations   

 Consultations avant admission  
 Traitements avant admission  
 Examens avant admission  
 Frais d’hospitalisation (par jour ou forfait)  
 Examens de laboratoire  
 Examens de radiologie  
 Autres examens  
 Médicaments et consommables  
 Autres frais  

 

Cette méthode donne de meilleurs résultats pour les actes chirurgicaux, pour lesquels des kits 
(médicaments et consommables pour l’intervention) sont standardisés. Il convient cependant 
de ne pas oublier les actes diagnostic correspondants ainsi que les frais de séjours. 

Pour les hospitalisations médicalisées et les consultations ambulatoires, les ordonnances types 
ne prennent pas en compte les pathologies associées (exemple ; paludisme avec diarrhée ou 
avec infection respiratoire aiguë) qui ne sont pas rares.  

D’autre part, les ordonnances types ne peuvent pas prendre en compte toutes les pathologies 
traitées par un établissement hospitalier.  

Malgré ces réserves, elles donnent une première estimation utile des coûts des prestations, en 
particulier des consultations dans les centres de santé, les accouchements simples et 
compliqués et les interventions chirurgicales, pour lesquelles les traitements sont 
suffisamment standardisés. 

Lorsque les coûts par pathologie ont ainsi pu être estimés, le coût moyen d’une prestation peut 
être calculé, si on connaît le pourcentage que représente chaque pathologie. 
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Exemple de calcul du coût moyen de la prestation « hospitalisation médicalisée » 

Hospitalisation médicalisée Coût 

% des 
cas 

observés Coût moyen 
Paludisme compliqué enfant 12 000 18 % 2 160 
Paludisme compliqué adulte 15 000 12 % 1 800 
Infection respiratoire enfant 14 000 10 % 1 400 
Infection respiratoire adulte 18 000 9 % 1 620 
Diarrhée avec déshydratation chez l'adulte 9 000 6 % 540 
Diarrhée avec déshydratation chez l'enfant 12 000 7 % 840 
 Sous-total diagnostic posés   62 % 8 360 
Autres 18 000 38 % 6 840 
Total    100 % 15 200 

 

Dans notre exemple, on a pu reconstituer le coût des 62 % des prestations, ce qui correspond à 
un coût moyen de 8 360 FCFA. On a estimé, faute d’information, à  
18 000 FCFA le coût moyen des 38 % des prestations restantes, ce qui nous donne un coût 
total 15 200 FCFA.  

Séquence 1.3 : Estimation des coûts actuels des prestations qui seraient à la charge de la 
mutuelle 

Le coût moyen actuel d’une prestation est égal à : 
Coût moyen de la prestation de soins observée – co-paiement 

Séquence 1.4 : Calcul de la prime pure  

La prime pure donne une première indication sur le coût du produit correspondant au niveau 
actuel de consommation de la population-cible des mutuelles. 

La prime pure d’une prestation est égale à : 
Fréquence observée* coût moyen actuel à la charge de la mutuelle. 

 

La prime pure n’anticipe pas les effets de l’adhésion à la mutuelle. Les fréquences et les 
coûts, à partir desquels la prime pure est calculée, sont susceptibles d’évoluer chez les 
assurés. 

Etape 2 : Détermination de la prime prévisionnelle 

La prime prévisionnelle correspond à la consommation attendue chez les assurés d’une 
mutuelle, pour une période donnée, le plus souvent un exercice d’un an. Son montant est 
régulièrement actualisé en fonction des consommations de l’exercice précédent et en 
anticipant des facteurs pouvant influer sur les fréquences ou les coûts de prestations.  
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C’est lors du lancement d’un produit que l’estimation de la prime prévisionnelle est la plus 
délicate, car on manque souvent de données fiables pour apprécier l’effet de l’adhésion à 
l’assurance sur les consommations observées. 

La prime prévisionnelle se calcule pour chaque prestation inclue dans le produit. Elle est égale 
à : 

Prime prévisionnelle = Fréquence prévisionnelle *(coût prévisionnel-copaiement à la charge 
du mutualiste). 

Séquence 2.1 : Estimation des fréquences prévisionnelles des adhérents potentiels 

C’est l’étape la plus délicate du calcul d’une prime. Il n’est pas rare d’observer des écarts 
importants entre les estimations des fréquences prévisionnelles et les fréquences de recours 
chez les assurés.  

Les trois facteurs qui sont susceptibles d’augmenter les fréquences actuelles des futurs 
adhérents sont l’anti-sélection, le hasard moral et les fraudes (prêts de cartes ou prise en 
charge de mutualistes non à jour de leur cotisation). La majoration des fréquences, liée aux 
fraudes, doit être appréciée au regard des mesures de contrôle envisagées. Les cartes avec 
photos limitent les prêts de cartes, la délivrance d’autorisations préalables de prise en charge 
permet un contrôle des droits aux prestations.  

En l’absence de bases de données fiables sur les historiques de consommations, il n’est pas 
possible d’utiliser des méthodes « scientifiques » pour apprécier l’effet de ces phénomènes 
sur les fréquentations attendues. On en est réduit à estimer des taux pour chacun sachant que :  

− Le taux de majoration de la fréquence, pour tenir compte de l’anti-sélection, est fonction 
des modalités d’adhésion à la mutuelle. Il doit être très élevé en cas d’adhésion 
individuelle volontaire. Il est nul pour les adhésions collectives obligatoires. 

Exemple : Le taux de fréquentation des assurées de l’ASSEF, association de femmes de 
Cotonou, a été supérieur à 1 épisode par assuré et par an au cours de l’exercice 2004. Le 
nombre moyen d’inscrits par titulaire a été de 1,1 au cours du même exercice.  

− Le taux de majoration pour prévenir le risque moral est fonction du niveau de co-paiement 
laissé aux assurés. Plus le co-paiement est faible plus le risque de hasard moral est élevé.  

Dans le village d’Itumpi en Tanzanie, les SMHIS proposent plusieurs garanties. La garantie 
A, est celle qui offre la couverture la plus complète. La garantie C limite les prises en charge. 
Pour l’exercice 2004-2005, le taux d’hospitalisation des assurés de la garantie A, a été de 
10,32 % contre 3 % pour ceux de la garantie C.  

L’effet du hasard moral sur la consommation prévisionnelle doit être pris en compte même en 
cas d’adhésion automatique.  

Pour chaque prestation on procède comme suit :  

A partir de la fréquence de base estimée au cours de l’étape 1.1. 

Séquence 2.1.1 : On détermine le chargement de probabilité (x1) 

Ce chargement tient compte de l’inégale répartition du risque au sein de la population-cible. Il 
est d’autant plus élevé que la mutuelle est de petite taille et que la fréquence de la prestation 
est faible. La table de probabilité proposée dans le guide du BIT/STEP (ref 6) figure en 
Annexe. 
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Exemple : Soit 2 % la fréquence des hospitalisations médicalisées constatée chez les non-
assurés. Pour tenir compte de l’inégale répartition des risques dans une mutuelle de 500 
assurés, la table demande d’appliquer un taux de majoration de + 97 %. La fréquence 
pondérée sera de 2 % * (1 + 9 7 %) = 3,94 %. 

Le « risque accouchement » n’est pas soumis à la loi des probabilités. Il n’y a pas de 
chargement de probabilité à appliquer. 

Séquence 2.1.2 : On estime l’effet de l’anti-sélection (x2) 

La sélection adverse viendra majorer la fréquence précédente. Un taux de majoration pour 
l’anti-sélection de 20 % signifie que la probabilité qu’adhérent ceux qui sont plus exposés au 
risque de se faire hospitaliser, est de 20 % supérieure à celle de la population générale. Si la 
mutuelle ne couvre que les situations d’urgence, ce risque est relativement faible. Il est plus 
élevé si la mutuelle couvre les maladies chroniques. Les personnes déjà hospitalisées, en 
raison d’une maladie connue (hypertension, diabète), seront à priori plus enclines à adhérer 
que les autres. 

Dans notre exemple, si on retient ce taux de 20 %, la fréquence des hospitalisations, après 
chargement pour anti-sélection assurée, seraient de 3,94 % * (1 + 20 %) =  4,73 % 

Recommandation :  
Le taux de pondération pour risque d’anti-sélection est directement fonction de la 

couverture des maladies chroniques par la mutuelle. 
Le taux conseillé pour des garanties hospitalières, excluant les maladies chroniques, se 

situe dans une fourchette de 10 à 15 %. 
Si les maladies chroniques sont couvertes, le taux à appliquer peut atteindre 30 % ou 

plus. 

Séquence 2.1.3 : On estime l’effet du risque moral sur les fréquences de la prestation (x3) 

On doit ici apprécier le pourcentage de chance qu’une personne assurée soit hospitalisée, alors 
qu’elle ne le serait pas si elle n’était pas couverte. 

S’il est disponible, on tiendra compte ici du taux d’exclusion saisonnière. S’il est de 20 %, la 
fréquence calculée précédemment doit être majorée de ce taux. Soit  
4,73 % * (1 + 20 %) = 5,67 %. 

Le risque de moral hasard est plus élevé pour les consultations ambulatoires que pour les 
hospitalisations. L’hospitalisation est toujours une situation difficile à vivre. Alors que le 
mutualiste peut chercher à consulter fréquemment si le co-paiement est modique. Si le co-
paiement laissé à l’assuré est inférieur au coût moyen d’un traitement en auto médication, le 
moral hasard sera fort.  

Recommandation :  
Taux de pondération pour risque moral à appliquer sur les hospitalisations :  entre 10 et 

20 %.  
Taux de pondération pour risque de moral hasard à appliquer sur les consultations 

ambulatoires, entre 20 % et 50 % selon le niveau de co-paiement et la distance séparant 
la mutuelle du lieu de consultation. 
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Séquence 2.1.4 : On apprécie l’augmentation des fréquences liées aux fraudes possibles (x4) 

En l’absence de photos sur les cartes, il n’est pas exclu que des prêts de cartes puissent 
intervenir, le prestataire n’étant pas toujours en mesure de contrôler l’identité du malade. 
Même avec des photos et en cas de paiement fractionné de la cotisation, des malades exclus 
temporairement pour non-paiement de la cotisation peuvent tenter d’utiliser les services.  

Le taux est choisi en fonction de l’appréciation du risque de fraude supporté par la mutuelle.  

Recommandation :  
Le taux de pondération pour risque de fraude à appliquer se situe dans une fourchette de 

0 à 10 % selon les mesures de contrôle mises en place. 
Il est voisin de 0 % pour les mutuelles à période de cotisation fermée, délivrant des 

cartes avec photos et des autorisations de prise en charge. 

Séquence 2.1.5 : On calcule la fréquence prévisionnelle (x5) 

La fréquence prévisionnelle de la prestation est égale à : 
Fréquence de base*(1+x1)*(1+x2)*(1+x3)*(1+x4) 

 

Exemple de fréquences prévisionnelles calculées en appliquant la méthode proposée. 

Calcul de la fréquence prévisionnelle pour une 
mutuelle de 500 bénéficiaires couverts 

 

H
ospitalisation 
m

édicalisé 

C
onsultations 

A
ccouchem

ents 

Fréquence de base a 2 % 30 % 1,5 % 
Chargement de probabilité* (x 4) b 97 % 21 % 0 % 
N1 c=a*(1+b) 4 % 36 % 1.5 % 
Anti-sélection (x 1) d 10 % 30 % 80 % 
N2 E=d 4 % 47 % 2,7 % 
Moral hazard (x 2)  20 % 20 % 50 % 
N3  5 % 57 % 4 % 
Fraude (x 3)  5 % 5 % 0 % 
Fréquence prévisionnelle   5.9 % 59 % 4,1 % 

* Le chargement de probabilité correspond à une mutuelle de taille moyenne de 500 assurés. 

Avec les taux de majoration retenus, la fréquence des hospitalisations médicalisées passerait 
de 2 % avant assurance à 5,9 % chez les assurés, celles des consultations ambulatoires de  
30 % à 59 %. 

Ces taux correspondent à la réalité de l’augmentation des fréquences dans plusieurs réseaux 
de mutuelles appuyés par le CIDR.  

On trouvera en Annexe 4, les fréquences observées dans les différents réseaux appuyés par le 
CIDR. 
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 Conclusion 

La méthode proposée repose sur une appréciation et non sur un calcul statistique de l’effet de 
l’assurance sur le comportement des malades assurés. 

Dans la pratique, la référence à des fréquences connues dans des mutuelles implantées dans 
des contextes similaires et proposant des produits comparables, est une autre source 
d’informations, pouvant être utilisée pour estimer les fréquences de prestations en l’absence 
de données fiables sur les fréquences de base. 

 

Séquence 2.2 : Estimation des coûts prévisionnels des prestations de soins pris en charge. 

Les coûts moyens prévisionnels des prestations de soins sont en général plus faciles à estimer 
que leur fréquence. 

Trois situations sont à distinguer :  

1. La mutuelle rembourse les membres sur une base forfaitaire.  

C’est le cas de la mutuelle Kenya SO au Mali. Dans ce cas les coûts moyens des 
prestations sont connus avec exactitude. Ils sont égaux aux montants des forfaits.  

2. Le prestataire accepte d’être payé sur la base de forfaits négociés. Dans ce cas, il convient 
de vérifier que tous les actes inclus dans la prestation sont intégrés dans le forfait. S’ils le 
sont, le coût moyen de la prestation est égal au montant du forfait. C’est le cas des 
hospitalisations médicalisées à l’Hôpital de Mbozi en Tanzanie ou des consultations 
curatives ambulatoires dans les centres de santé en Guinée. 

S’ils ne le sont pas, le coût moyen des actes non intégrés dans le forfait (fréquence des 
actes * coût moyen) doit être estimé et ajouté au forfait de base. 

Exemple : Les hôpitaux de Papané et de Boko au Bénin, proposent des forfaits pour les 
hospitalisations adultes et enfants. Ces forfaits correspondent à une durée de 7 jours. Ils 
intègrent tous les actes diagnostic et les traitements, à l’exception de certains médicaments 
antibiotiques coûteux et des transfusions sanguines. 

3. Le prestataire demande a être payé en fonction des actes prescrits au patient mutualiste. 

C’est malheureusement la situation la plus fréquente. Dans ce cas, on doit estimer le coût 
moyen de base comme décrit à l’étape 1.2. 

Le coût moyen prévisionnel d’une prestation est obtenu en tenant compte : 

1. De la réduction des exclusions partielles, préexistante chez les non mutualistes. 

2. D’une sur consommation possible chez les assurés. 

3. D’une augmentation prévisible et connue des tarifs des actes ou des médicaments. 

4. De l’effet d’un recours plus précoce des malades mutualistes chez le prestataire. 

Séquence 2.2.1 L’effet de la réduction des exclusions partielles sur le coût moyen des 
prestations 

Il n’est à prendre en compte que si les coûts moyens de base ont été calculés à partir des 
dépenses comptabilisées dans la formation sanitaire.  
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Si par manque de moyens une proportion importante des malades n’achète pas en totalité les 
traitements prescrits, les dépenses comptabilisées sont inférieures au coût réel du traitement 
prescrit. 

Le taux de pondération est difficile à estimer. 

Pour les consultations ambulatoires : 
Le coût moyen des médicaments prescrits, figurant dans le registre de consultation, peut être 
comparé avec le coût moyen des achats dans la pharmacie de la formation sanitaire. On 
veillera à tenir compte du paiement fractionné des ordonnances, en interrogeant le gérant sur 
le nombre de malades n’achetant qu’une partie de l’ordonnance, sans revenir acheter le solde.  

Exemple : Si le coût moyen des médicaments prescrits figurant dans le registre de 
consultation est de 1 500 FCFA et le montant moyen des achats au dépôt pharmaceutique de 
la formation sanitaire est de 1 200 FCFA, le coût moyen comptabilisé à l’étape 1.2 devra être 
majoré de (1 500 + 200) / 1 200 = 25 %. 

Résultat d’une étude sur le coût moyen des ordonnances prescrites dans les centres de santé 
conventionnés avec le réseau Alliance Santé-2003 

  

Valeur 
ordonnance 

Valeur 
achat par 

ordonnance

% Achat 
fractionné

NB achat 
ordonnance 

Montant de 
l'ordonnance 

achetée 

Exclusions 
partielles

Boundarou 1 973 828 50 % 1,50 1 242 37 % 
Albarika 1 934 562 50 % 1,50 843 44 % 
Sirarou 892 570 30 % 1,30 741 83 % 
Tchatchou 1 243 1 256 0 1 1 256 0 % 

 

Pour les hospitalisations médicalisées : 

−  Un premier indice de pondération est donné par le taux d’évasion. Si par exemple, faute 
de moyens, 10 % des malades quittent l’hôpital avant d’avoir fini leur traitement, on peut, 
en l’absence de données plus précises, estimer le manque à gagner correspondant. Tenant 
compte du fait que les dépenses les plus importantes surviennent au moment de 
l’admission ou dans les premiers jours suivant celle-ci, on estime à 30 % la part des 
dépenses totales effectuées les derniers jours de l’hospitalisation. Ce qui, dans notre 
exemple, donnerait un coefficient de pondération de 10 % * 30 % = 3 %. 

− Il peut également s’agir d’actes refusés par le patient pendant son hospitalisation. C’est 
par entretien avec les prestataires qu’il est possible d’en estimer la fréquence et le coût. 

Pour valider les estimations il peut être utile de comparer les coûts moyens pondérés avec le 
coût des ordonnances types pour les hospitalisations les plus fréquentes. 

 

Séquence 2.2.2  L’anticipation d’une sur consommation chez les assurés 

L’effet de la surconsommation sur le coût moyen des prestations facturées à la mutuelle est 
fonction :  

 Du mode de tarification des prestations à la mutuelle 

 Du mécanisme de co paiement pour l’assuré 
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i)- L’effet du mode de facturation des prestations à la mutuelle 

Lorsque le prestataire accepte une facturation forfaitaire, la mutuelle connaît le coût moyen de 
la prestation et n’a plus besoin d’anticiper un effet de la surconsommation. Dans la 
détermination du forfait, le prestataire a généralement anticipé cette augmentation des coûts. 
En cas de sur consommation, c’est le prestataire qui est pénalisé et non la mutuelle.  

En revanche, lorsque le prestataire facture la mutuelle à l’acte, l’effet d’une surconsommation 
peut être important. L’effet de la sur prescription est moindre lorsque le prestataire applique 
des ordonnances type.  

Avec une tarification à l’acte, l’escalade des coûts peut être imputée au patient assuré : 
Certains peuvent demander des traitements de confort ou vouloir allonger la durée de leur 
hospitalisation, si celle-ci n’entraîne pas de frais supplémentaires. 

Le tableau suivant récapitule les bases de calcul des coûts moyens des prestations, selon qu’ils 
font ou non l’objet d’une facturation forfaitaire. 

Calcul des coûts moyens prévisionnels 

O
rdonnance 

m
édicam

ents 

H
ospitalisation 
m

édicalisée 

A
ccouchem

ents 

H
ospitalisations 

C
onsultations 

Coût moyen de base 1 300 12 500 3 200 125 000 1 300
Mode de facturation A l’acte A l'acte A l'acte Forfait Forfait
Coût moyen prévisionnel des prestations            
Taux d'augmentation du coût moyen des 
prestations 20 % 15 % 15 % 0 % 0 % 
Sur consommation 10 % 20 % 20 % 0 % 0 % 
Augmentation des tarifs 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
Exclusion partielle  20 % 5 % 0 % 0 % 0 % 
Recours plus précoces -10 % -10 % -5 % 0 % 0 % 
Coût moyen prévisionnel des prestations de soins 1 560 14 375 3 680 12 000 1 300 

 

ii) L’effet du mécanisme de co paiement retenu 

La sur consommation chez les assurés est directement fonction du mode de co-paiement 
pratiqué. Elle est potentiellement plus forte en cas de franchise10 avec paiement à l’acte.  

Lors de sa visite journalière, le Directeur de l’Hôpital de Papané indique rencontrer des 
patients se plaignant de symptômes mineurs et demandant à rester à l’hôpital, alors que leur 
état ne le justifie plus. Il s’agit la plupart du temps de mutualistes. Pour éviter ce surcoût, la 
mutuelle a dû abandonner le co-paiement, sous forme de franchise (2 000 FCFA) à l’origine 
de ce phénomène et appliquer un ticket modérateur de 25 % (correspondant à 4 000 FCFA en 
moyenne).  

Le risque de surconsommation pour la mutuelle diminue avec l’augmentation du ticket 
modérateur. 

                                                 
10 Après s’être acquitté de la franchise, le malade est soigné sans coût supplémentaire quelque soit la nature ou la 
durée du traitement reçu.  
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Le couplage d’une franchise pour l’assuré avec un paiement du prestataire sur base de forfait 
élimine le risque de dérapage des coûts moyen comme l’illustre le tableau ci-dessous. 

 Tableau : Coût comparé des prestations de la mutuelle Keneya So avec franchise et forfait au 
centre de santé Suuduu Cellal  

de  février à juin 2005  

Prestations 
Coût Moyen 

observés  chez 
les Mutualistes

Coût Moyen 
observé chez les 
Non-Mutualistes

Ecart 

Consultations curatives 1 720 1 655 4 % 
Accouchements 2 004 2 042 -2 % 

Source : Compte rendu de mission Santé Sud juin 2005, projet Kenya So - Mopti. 

La mutuelle a négocié des forfaits pour ces deux prestations. Les écarts entre les coûts moyens des 
prestations consommées par les mutualistes et les non-mutualistes très faibles ne sont pas 
significatifs. :  

 

Séquence 2.2.3 : D’une augmentation prévisible et connue des tarifs des actes ou des 
médicaments 

La discussion avec le prestataire sur sa stratégie financière fait partie de la négociation du 
contrat. 

Si la mutuelle dispose d’informations sur une augmentation probable des tarifs des 
prestataires pendant la durée de son exercice et si cette augmentation lui est applicable, il 
convient d’en tenir compte dans l’estimation du coût moyen des prestations.  

Exemple : Si le prestataire prévoit une augmentation de 10 % de ces tarifs au 1° juin 
prochain, le coût moyen doit être en fonction du nombre de mois pour lesquels cette 
majoration sera applicable : Pour un exercice de 12 mois débutant le 1° janvier la majoration 
à appliquer sera de 10 % / 12 * 6 = 5 %. 

Il n’est pas recommandé d’anticiper une augmentation des tarifs chez les prestataires au-delà 
d’un exercice. L’expérience montre en effet, que les mutualistes acceptent plus facilement de 
majorer le montant de leur cotisation après avoir constaté une augmentation des tarifs chez les 
prestataires. 

Séquence 2.2.4 : L’effet possible d’un recours plus précoce des assurés  

Il est à prendre en compte en l’absence de facturation forfaitaire par le prestataire.  

A la différence des précédents cet effet va diminuer le montant de certaines prestations : les 
malades consultant plus précocement n’ont pas attendu l’aggravation de la maladie. C’est 
surtout le cas pour les hospitalisations médicalisées et les consultations ambulatoires.  

Dans la pratique, il n’est pas aisé d’estimer le taux de pondération sur les coûts moyens liés à 
cet effet.  

A défaut de disposer de données fiables, un taux de 10 % appliqué sur les coûts moyens des 
hospitalisations et des consultations ambulatoires paraît raisonnable. 
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Séquence 2.2.5 : Estimation des coûts prévisionnels des prestations à la charge de la mutuelle 

Les coûts prévisionnels des prestations à la charge de la mutuelle sont calculés comme suit : 

Coût moyen prévisionnel d’une prestation pour la mutuelle  = Coût moyen prévisionnel 
d’une prestation de soins – co-paiement à la charge de l’assuré. 

Séquence 2.3 : Estimation de la prime prévisionnelle par prestation 

La prime prévisionnelle d’une prestation est égale à fréquence prévisionnelle * coût 
moyen prévisionnel à la charge de la mutuelle. 

 Etape 3 : Calcul de la prime sécurisée 

Lors du lancement d’un produit, il faut admettre une marge d’erreur dans l’estimation des 
fréquences et des coûts prévisionnels. Pour ne pas mettre la mutuelle en difficulté, la solution 
la plus simple est de majorer chaque taux de pondération appliqué sur les fréquences et les 
coûts prévisionnels. 

Si cette majoration est excessive, obtient ainsi une prime technique d’un montant très 
largement supérieur aux consommations réelles. Or une sinistralité trop faible peut avoir des 
conséquences sur l’attractivité des services fournis par la mutuelle. 

Pour éviter ce biais, il est recommandé de choisir des taux de pondération raisonnables et 
d’apprécier une marge d’erreur, qui correspond à la marge d’incertitude que celui qui calcule 
le montant de la prime accepte.  

La prime sécurisée correspond à la prime une fois que les marges d’erreurs sur les fréquences 
et les coûts moyens de chaque prestation ont été appréciées. 

Cette prime «sécurisée» doit permettre à la mutuelle de faire face à toutes les dépenses 
maladies prévues dans la garantie (respect du contrat avec les assurés). 

Exemple : La prime sécurisée correspond à la consommation maximum que la mutuelle 
prévoit par assuré et pour une période donnée. Si elle est dépassée, la mutuelle enregistrera 
un déficit d’exploitation et devra puiser dans ses réserves.  

La marge d’erreur s’apprécie pour chaque prestation et de façon différenciée sur les 
fréquences et les coûts prévisionnels. 

Le tableau suivant présente des marges d’erreurs indicatives, à appliquer sur les fréquences et 
les coûts moyens prévisionnels, en fonction des prestations et du mode de paiement négocié 
avec les prestataires. 
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 Marge d’erreur / Chargement de sécurité 

Prestations Fréquence 
prévisionnelle 

Coût prévisionnel 

Mode de facturation  Paiement à 
l’acte 

Avec ordonnance 
type 

Avec forfait 
global 

Accouchements simples 10 % 20 % 10 % 0 % 
Accouchements compliqués 10 % 20 % 10 % 0 % 

Césariennes 20 % 20 % 10 % 0 % 
Hospitalisations médicalisées 30 % 20 % 10 % 0 % 
Interventions chirurgicales en 

urgence 
20 % 10 % 5 % 0 % 

Consultations ambulatoires 30 % 20 % NV 5 % 
Petites chirurgies 30 % 30 % 20 % 5 % 

 

La prime sécurisée se calcule prestation par prestation. 
Elle est égale à = (Fréquence prévisionnelle * (1 + marge d’erreur sur les fréquences) * 

(coût moyen prévisionnel * (1 + marge d’erreur sur les coûts moyens) 

Une mutuelle peut décider de ne pas appliquer de chargement de sécurité. Dans ce cas elle 
peut estimer le risque financier auquel elle s’expose.  

La différence entre la prime prévisionnelle et la prime sécurisée correspond au risque que la 
mutuelle prend pour chaque assuré en lançant un produit, sans appliquer de chargement de 
sécurité.  

Marge de sécurité/assuré = Prime sécurisée/assuré – prime prévisionnelle/assuré 

Si la mutuelle connaît le nombre d’assurés pour la période couverte, elle peut estimer le risque 
financier qu’elle prend en lançant le produit. 

Risque financier = (marge de sécurité /assuré) * nb d’assurés. 

Si le montant des réserves dont elle dispose ne lui permet pas de couvrir ce risque financier, 
elle peut chercher à le ré assurer. Ce sont ici les mécanismes du « stop loss » qui sont le plus 
adaptés : Le réassureur va prendre en charge une partie du montant des consommations 
excédant la prime prévisionnelle.  

Etape 4 : Chargement pour constitution de réserves 

La prime sécurisée correspond au montant de consommation prévisionnelle maximum chez 
les assurés. Si elle se vérifie, la mutuelle ne sera pas en mesure de constituer des réserves.  

C’est pourquoi, il est recommandé d’appliquer à la prime sécurisée un taux de chargement 
pour la constitution de réserves. 

Le chargement pour la constitution de réserves = taux de chargement réserves * prime 
sécurisée. 

Pour ne pas augmenter à l’excès le montant de la cotisation, le taux de chargement ne 
devrait pas dépasser 10 %.  
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Si la mutuelle retient un chargement de sécurité de 15 %, un taux de chargement de 7 % pour 
constituer des réserves permettrait à la mutuelle d’accumuler chaque année des réserves à 
hauteur de 8, 05 % de consommations prévisionnelles. 

Prime prévisionnelle 100 
Chargement de sécurité 15 % 
Prime sécurisée 115 
Taux de chargement réserves 7 % 
Chargement réserves 8,05 
% prime prévisionnelle 8,05 % 

Source : Classeur manuel de Gestion feuille « Chargements réserves ». 

 Etape 5 : Estimation de la prime technique 

La prime technique correspond à la part de la cotisation réservée au paiement des prestataires 
et à la constitution des réserves.  

Prime technique = Prime sécurisée * (1 + taux de chargement  
pour constitution de réserves). 

Etape 6 : Estimation du chargement de gestion 

Un chargement de la prime technique doit être effectué pour permettre à la mutuelle de 
couvrir toutes les autres charges autres que les précédentes (prestations maladies et provisions 
réserves). 

Pour estimer le chargement à effectuer on doit disposer de deux informations :  

1. Le montant des charges supportées par la mutuelle (a) 

2. Le nombre de bénéficiaires attendus (b) 

En divisant a/b, on obtient un montant correspondant aux chargements de gestion à ajouter à 
la prime technique.  

Cette méthode proposée par le BIT/STEP peut poser problème si le chargement de gestion 
représente une part trop importante de la prime technique. D’autre part, en phase de 
démarrage d’une mutuelle, toutes les charges de gestion ne sont pas connues avec 
suffisamment de précision.  

C’est pourquoi la méthode proposée par le CIDR consiste à plafonner le pourcentage qui sera 
prélevé sur la cotisation pour couvrir les charges autres que les prestations maladie et la 
constitution de réserves. Ce taux est appelé taux de prélèvement.  

L’expérience montre que pour que les mutuelles appuyées par le CIDR puissent atteindre leur 
seuil de viabilité, le taux de prélèvement doit être supérieur à 25 %. Dans le même temps, 
pour que la mutuelle conserve son attractivité, ce taux ne doit pas dépasser 35 %.  

La fourchette du taux de prélèvement à effectuer sur la cotisation se situe habituellement  
entre 25 % et 35 %. 

Les correspondances entre les taux de prélèvement (sur la cotisation) et les taux de 
chargement (sur la prime technique) sont données par les formules suivantes. 
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Correspondance entre les taux de prélèvement et les taux de chargement : 
Taux de chargement = Taux de prélèvement / (1 - taux de prélèvement) 
Taux de prélèvement = Taux de chargement / (1 + taux de chargement) 

Exemple : Pour pouvoir prélever 30 % de la cotisation, la mutuelle doit appliquer un taux de 
chargement de 43 % sur la prime technique 43 % = (30 % / (1 – 30 %) 

On trouvera en annexe une table de correspondance entre le taux de chargement à effectuer 
sur la prime technique et les taux de prélèvement sur la cotisation finale.  

Une fois le taux de prélèvement fixé, il est possible de déterminer les montants pouvant être 
affectés à la couverture des charges, autres que les prestations, en fonction du nombre 
d’assurés. 

Si le niveau des charges à couvrir est connu, il est possible d’en déduire le nombre d’assurés à 
recruter.  

Etape 7 : Chargement pour constitution d’excédents 

Les excédents ne sont pas à confondre avec la provision pour réserves qui est affectée au 
budget prestations maladie. 

Il n’est pas dans la vocation d’une mutuelle de réaliser des excédents. Elles ne sont pas tenues 
de le faire. Et la plupart ne le font pas. 

Mais une mutuelle peut vouloir en constituer pour financer, par exemple, des oeuvres 
sociales, des activités de prévention ou des services à des personnes démunies. Elle peut le 
faire de deux façons : 

1. Affecter un excédent de réserves lorsque celles-ci ont atteint leur niveau maximum. 

2. Appliquer un taux fixe de chargement pour la constitution d’excédent et affecter les 
montants correspondants. 

Dans la pratique et compte tenu des chargements de gestion à effectuer, il est rare que la 
mutuelle puisse appliquer des taux élevés pour constituer des excédents. Un ratio de 5 % 
calculé sur la prime technique est le plus souvent un maximum.  

 Etape 8 : Calcul de la cotisation totale 

Le montant de la cotisation finale est donné par la formule suivante : 
Cotisation totale = Prime technique * (1 + Taux de chargement de gestion + taux de 

chargement pour la constitution d’excédents). 

Etape 9 : Comparaison du montant de la cotisation finale avec la capacité contributive 
estimée 

Le montant final de la cotisation peut être comparé avec deux sources d’informations :  

1. Les intentions de cotisations exprimées par les ménages (par enquêtes) ou par des 
groupes-cible. 

2. Des données sur les revenus monétaires moyens des ménages ciblés par la mutuelle ou 
mieux la distribution de ces revenus. 
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Les travaux réalisés par le CIDR (ref 4) ont mis en évidence un seuil de 2 % des revenus 
monétaires annuels, qui traduit ce que les ménages sont prêts ou en mesure de cotiser à une 
mutuelle de santé, lors des premières années et pour des produits gros risques ne couvrant 
qu’une partie de leurs dépenses de soins.  

Selon notre hypothèse, un ménage de 6 membres qui gagnerait 500 000 FCFA de revenus 
monétaires par an pourrait allouer 500 000 * 2% / 6 = 1 666 FCFA par personne et par an. 

Ce montant correspond au montant de la cotisation acceptable si le ménage devait inscrire 
tous ses membres. 

Si le montant de la cotisation totale calculé à l’issue des étapes précédentes est très supérieur à 
1 666 FCFA, on peut en déduire : 

− Que les ménages, dont la capacité de contribution est inférieure à ce montant, 
n’adhéreront pas. 

− Ou qu’ils réduiront le nombre d’inscrits pour faire bénéficier une partie de leurs membres 
des services de la mutuelle. 

Lorsque l’on dispose de la distribution du revenu monétaire des ménages, il est possible de 
calculer le pourcentage des ménages susceptibles de payer la cotisation demandée. 

Lorsque l’on ne dispose pas de ces informations, on peut, à défaut, utiliser les intentions 
moyennes de cotisations exprimées par les ménages et leur distribution. On gardera à l’esprit 
que les intentions de cotisations sont le plus souvent supérieures à la capacité ou à la volonté 
réelle de cotisation des futurs mutualistes.  

Lorsqu’on constate une inadéquation entre le montant de la cotisation finale et la propension à 
payer de la population-cible, différentes hypothèses de montant de cotisation sont à étudier : 

1. Supprimer certaines prestations de la garantie ou augmenter son co-paiement. 

2. Décider de ne pas appliquer de taux de chargement de sécurité et chercher à réassurer un 
éventuel déficit du compte prestations maladie. 

3. Diminuer le taux de chargement pour frais de gestion et accepter de subventionner les 
charges de gestion. 

Pour faciliter le calcul des cotisations, une feuille a été formatée sur Excel, qui permet 
d’insérer, étape par étape et séquence par séquence, les différents paramètres observés ou 
choisis. 

Elle est présentée page suivante. 

Conclusion  

Le calcul du montant d’une cotisation est un exercice délicat en phase de lancement d’un 
produit d’assurance. Prendre des marges de sécurité trop élevées est souvent un écueil à éviter 
pour ne pas compromettre le développement d’une mutuelle.  

Cet exercice peut être faciliter par la disponibilité d’historiques de consommation que le 
CIDR est en train de constituer. Pour être utilisables, les données de consommation observées 
chez les assurés de différents réseaux de mutuelles seront analysées en fonction de variables 
influant sur le niveau de consommation. 



42/74 

  

Une fois un produit proposé aux adhérents, c’est le suivi des consommations qui permet 
d’affiner les estimations initiales et de mesurer l’efficacité des mesures de contrôle du risque 
maladie. 

    

Prestations comprises dans la garantie   

C
onsultations 
curatives 

H
ospitalisations 
m

édicalisées 

A
ccouchem

ents 

  Lieu de la prise en charge      
Séquence 1,1 Fréquence de base (avant assurance) observée dans la population cble   30 % 2 % 2 % 
Séquence 1,2 Coût moyen de base des prestations (avant assurance)   2 000 12 500 3 200 
Séquence 1,3 Co-paiement à la charge du mutualiste      
  Ticket modérateur   30 % 30 % 25 % 
  Franchise   500 2 000 2 000 
  Coût moyen de la prestation à la charge de la mutuelle   1 400 8 750 2 400 

E
tape 1 

Séquence 1,4  Prime pure = consommation de la population-cible avant assurance   420 175 36 
Séquence 2,1 Calcul de la fréquence prévisionnelle chez les assurés      

Séquence 2,1,1 Chargement de probabilité x1 21 % 97 % 0 % 
  N1   36 % 4 % 2 % 
Séquence 2,1,2 Anti-sélection x2 30 % 10 % 80 % 
  N2   47 % 4 % 3 % 
Séquence 2,1,3 Moral hasard x3 20 % 30 % 50 % 
  N3   57 % 6 % 4 % 
Séquence 2,1,4 Fraude x4 5 % 5 % 0 % 
Séquence 2,1,5 Fréquence prévisionnelle    59 % 6 % 4,1 % 
Séquence 2,2 Calcul des coûts moyens prévisionnels      

  Coût moyen prévisionnel des prestations       
  Taux d'augmentation du coût moyen des prestations   20 % 15 % 15 % 
Séquence 2,2,1 Exclusion partielle x5 10 % 20 % 20 % 
Séquence 2,2,2 Sur consommation x6 0 % 0 % 0 % 
Séquence 2,2,3 Augmentation des tarifs x7 20 % 5 % 0 % 
Séquence 2,2,4 Recours plus précoces x8 -10 % -10 % -5 % 
Séquence 2,2,5 Coût moyen prévisionnel des prestations de soins   2 400 14 375 3 680 
Séquence 2,3 Coût moyen prévisionnel de la prestation à la charge de la mutuelle   1 680 10 063 2 760 

E
tape 2 

  Prime prévisionnelle = consommation attendue   999 595 112 
  Estimation de la prime sécurisée      
  Sur la fréquence prévisionnelle x9 20 % 20 % 20 % 
  Sur le coût moyen de la prestation x10 5 % 0 % 0 % 
  Calcul de la prime sécurisée      
  Fréquence sécurisée de la prestation   71 % 7 % 5 % 
  Coût  moyen sécurisé de la prestation    1 764 10 063 2 760 
  Total chargement de sécurité   260 119 22 

E
tape 3 

  Prime sécurisée = consommation maximum   1 259 714 134 
  Chargement pour constitution de réserves      
  Taux de chargement pour constitution de réserves x11 5 % 5 % 5 % Etape 4 
  Montant du chargement pour constitution de réserves   63 36 7 

Etape 5   PRIME TECHNIQUE = part de la cotisation affectée aux prestations   1 322 750 141 
  Chargement de gestion      
  Taux de chargement de la prime technique   43 % 43 % 43 % Etape 6 
  Montant du chargement de gestion x12 56 8 323 61 
  Chargement pour constitution d'excédent   0 % 0 % 0 % Etape 7 
  Montant du chargement pour excédent x13 - - - 
  Cotisation  par personne et par an   1 890 1 073 201 
  Montant de la cotisation prévisionnelle par personne et par an    1 428 851 160 Etape 8 
  Montant de la cotisation sécurisée par personne et par an    1 800 1 022 192 

Source : Fichier « calcul d’une cotisation et suivi du risque » - feuille calcul d’une cotisation 
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Troisième partie : Le suivi du risque maladie 

Introduction 

Une mutuelle doit être en mesure de comparer les consommations des assurés avec les 
estimations qu’elle a faites pour calculer le prix des produits qu’elle propose.  

Ce suivi des consommations doit lui permettre d’identifier l’origine d’un éventuel dérapage, 
d’en déterminer la cause, pour prendre les mesures de contrôle nécessaires. 

Mais le suivi du risque permet également d’ajuster les prix des produits à leurs coûts réels ou 
d’anticiper une évolution de leurs coûts. Il est possible que les prévisions faites lors du 
lancement d’un produit aient surestimé les consommations de certaines prestations chez les 
assurés. Dans ce cas et si la mutuelle connaît le prix réel de chaque prestation, elle pourra 
mieux ajuster le prix de ses produits et éventuellement élargir la gamme de ses prestations, 
sans augmenter le montant de sa cotisation. 

Plus le suivi du risque maladie est détaillé et mieux la mutuelle pourra maîtriser et adapter ses 
produits. 

III-1 Les principes de base du suivi du risque maladie 

Principe 1 : Comme pour le calcul des cotisations, le suivi du risque maladie s’effectue, 
produit par produit, garantie par garantie et prestation par prestation. 

Principe 2 : Pour chaque prestation, le suivi porte sur les fréquences observées et les coûts 
moyens supportés par la mutuelle et la consommation moyenne par assuré. 

Principe 3 : Lorsqu’une mutuelle est conventionnée avec plusieurs prestataires, un suivi par 
prestataire doit être effectué. 

Principe 4 : Les données relatives à la consommation des membres doivent être analysées en 
fonction des caractéristiques de la clientèle.  

Principe 5 : Le suivi du risque s’effectue : 

− De façon longitudinale ; il porte sur l’évolution dans le temps des consommations des 
assurés par assurés, par groupe d’assurés et par prestataire. 

− De façon transversale ; il compare les fréquences et les coûts moyens des prestations à un 
moment, entre assurés et non assurés, entre groupes d’assurés et entre prestataires. 

III-1.1 Méthode de calcul des indicateurs de suivi des consommations 

A) Le calcul des fréquences 

La fréquence d’une prestation, pendant une période donnée, est égale au nombre de 
prestations consommées / nombre de bénéficiaires, dont les droits à la prestation sont ouverts 
(bénéficiaires couverts). 

Les bénéficiaires temporairement exclus ou en période d’observation ne sont pas 
comptabilisés pour le calcul des fréquences.  

Pour le suivi simplifié des fréquences, on reporte mois pas mois : 
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− Le nombre de bénéficiaires couverts pendant le mois (a). 

− Le nombre de prestations (b). 

Pour de multiples raisons, la fréquence mensuelle d’une prestation n’a pas beaucoup de 
signification. Elle peut être soumise à de fortes variations. 

C’est la fréquence cumulée des prestations qui est à prendre en compte. 

La fréquence cumulée d’une prestation est égale à la somme des prestations consommées 
pendant la période / le nombre moyen de bénéficiaires couverts pendant la période considérée. 
 

  Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet 
Nombre de bénéficiaires 
couverts (A) 2 800 2 800 2 800 2 800 3 500 3 500 3 500 
Nombre de prestations (B) 13 13 15 17 14 23 18 
Taux d'utilisation mensuel © 5,6 % 5,6 % 6,4 % 7,3 % 4,8 % 7,9 % 6,2 % 
Taux d'utilisation cumulé (D) 5,6 % 5,6 % 5,9 % 6,2 % 5,9 % 6,3 % 6,2 % 

Source : Manuel de gestion d’une mutuelle BIT/STEP 

La fréquence cumulée de la prestation en juin est égale à = 
(13 + 13 + 15 + 17 + 14 + 23) / moyenne(2 800;2 800;2 800;2 800;3 500;3 500) * 12 = 6,3 % 

6 

B) Le calcul des coûts moyens 

Le coût moyen mensuel d’une prestation est égal pendant une période donnée à :  
coût mensuel de la prestation 

nombre de prestations 

 

Comme la fréquence, le coût moyen d’une prestation peut varier d’un mois à l’autre en raison 
du type de pathologie traitée. C’est le coût moyen cumulé qu’il convient de suivre.  

 

Pour une période donnée, le coût moyen cumulé d’une prestation est égal à 
Somme du coût mensuel des prestations 

Somme du nombre de prestations 

 

  Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet 
Nombre de prestations (B) 13 13 15 17 14 23 18 
Coût total de la prestation (E) 60 000 64 000 66 500 80 000 70 000 112 000 116 000
Coût moyen de la prestation (F) 4 615 4 923 4 433 4 706 5 000 4 870 6 444 
Coût moyen cumulé (G) 4 615 4 769 4 646 4 664 4 729 4 763 5 031 
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Dans l’exemple cité, le coût moyen cumulé de la prestation de janvier à avril est égal à 
(60 000+64 000+66 500+80 000) / (13 + 13 + 15 + 17) = 4 646. 

C) Le calcul de la consommation moyenne d’une prestation 

La consommation moyenne mensuelle d’une prestation par assuré est égale au coût total de la 
prestation du mois considéré (E) / nombre de bénéficiaires couverts (A) 
Comme la fréquence et le coût moyen, la consommation moyenne mensuelle peut être 
soumise à de fortes variations. 

C’est la consommation cumulée sur une période d’observation de plusieurs mois qui doit faire 
l’objet d’attention. 

La consommation moyenne cumulée est égale à 
Somme des coûts totaux mensuels de la prestation (E) / Nb de mois * 12 

Moyenne des bénéficiaires couverts 

 

Moyenne des bénéficiaires couverts durant la période 

Dans notre exemple, la consommation moyenne de la prestation cumulée pour la 
période de janvier à avril est égale à 

(60 000+64 000+66 500+80 000) / 4 * 12 = 288.8 
moyenne (2 800 ;2 800 ;2 800 ;2 800) 

La consommation moyenne cumulée d’une prestation doit être égale à : 
fréquence cumulée x coût moyen cumulé 

  Janvier Février Mars Avril Mai Juin 
Nombre de bénéficiaires couverts (A) 2 800 2 800 2 800 2 800 3 500 3 500 
Nombre de prestations (B) 13 13 15 17 14 23 
Taux d'utilisation mensuel © 5,6 % 5,6 % 6,4 % 7,3 % 4,8 % 7,9 % 
Taux d'utilisation cumulé (D) 5,6 % 5,6 % 5,9 % 6,2 % 5,9 % 6,3 % 
Coût total de la prestation (E) 60 000 64 000 66 500 80 000 70 000 112 000 
Coût moyen de la prestation (F) 4 615 4 923 4 433 4 706 5 000 4 870 
Coût moyen cumulé (G) 4 615 4 769 4 646 4 664 4 729 4 763 
Consommation moyenne/mois(H) 21 23 24 29 20 32 
Consommation moyenne cumulée (I) 257 266 272 290 278 298 
 

III-2 Le suivi des consommations 

Il consiste à comparer :  

1. Les fréquences cumulées avec les fréquences sécurisées qui ont été utilisées pour calculer 
la prime technique. 

2. Les coûts moyens cumulés avec les coûts moyens sécurisés de référence. 

3. Les consommations moyennes cumulées avec la prime technique prévisionnelle. 

Le suivi des consommations peut s’effectuer de façon plus ou moins fine selon les ressources 
matérielles et humaines dont dispose la mutuelle. Il peut être individualisé :  
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− Par prestation offerte par la mutuelle. 

− Par produit, si la mutuelle en propose plusieurs. 

− Par prestataire. 

− Par groupe d’assurés. 

Le tableau de bord suivant peut être utilisé pour effectuer le suivi d’une prestation. 
Garantie X Prestation 
Fréquence sécurisée  
Fréquence cumulée  
Ecart fréquence  
Coût moyen sécurisé  
Coût moyen cumulé  
Ecart coût moyen  
Prime technique  
Consommation cumulée  
Ecart consommation   

 

Ce suivi séparé des fréquences et des coûts est nécessaire pour donner à la mutuelle les 
moyens d’agir en cas de dérapage des consommations. 

Si la consommation cumulée des membres d’une mutuelle augmente d’une période à l’autre 
et devient supérieure à la prime technique de leur cotisation, le gestionnaire de la mutuelle 
doit pouvoir savoir si l’écart observé est imputable à un dérapage des fréquences ou des coûts 
moyens, car les mesures de contrôle ne sont pas les mêmes.  

Une augmentation anormale des coûts moyens nécessitera, selon les cas, une re négociation 
des tarifs avec les prestataires, l’application de forfaits, le plafonnement des prises en charge 
ou l’application d’un co-paiement. Alors que si un dérapage des fréquences est en cause, la 
mutuelle pourra agir sur les règles d’adhésion (pour réduire l’anti-sélection), le contrôle des 
droits (si des fraudes des membres sont en cause) ou sur le co-paiement pour limiter les effets 
du moral hasard.  

Le seul suivi de la consommation ne suffit pas pour lui permettre de prendre les mesures 
adaptées à la cause du dérapage observé. 

III-2.1 Le suivi transversal  

Pour analyser plus finement les causes d’un dérapage des consommations on effectue un suivi 
transversal qui compare les paramètres de consommation durant une même période. 

a) Objectifs du suivi transversal :  

 Identifier les écarts de fréquence de recours entre assurés ou groupe d’assurés et entre 
prestataires.  

 Identifier les écarts de coûts moyens d’une même prestation entre prestataires. 

b) Méthode 

Paramétrer des tableaux de suivi suivants :  
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Tableau de suivi des fréquences de recours par assuré ou groupe d’assurés 

Taux d’utilisation Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 
Prestation 1    
Prestation 2    
Fréquence totale    

NB : La taille des groupes à sélectionner varie en fonction de la prestation : Pour les 
prestations à fréquence prévisionnelle élevée et à la probabilité d’occurrence bien distribuée 
(comme les soins ambulatoires), un effectif minimum de 30 assurés est suffisant. Il en est de 
même pour les accouchements, dont la probabilité de survenue plus faible est distribuée de 
façon homogène. 

En revanche, la comparaison à un moment « t » de la fréquence d’hospitalisation ou 
d’interventions chirurgicales de petits groupes d’assurés, n’est pas pertinente. On se 
contentera, pour ces prestations, d’une comparaison entre mutuelle et non entre sous-groupes. 

Tableau de suivi transversal des fréquences de recours par prestataire et par prestation 

Taux d’utilisation Prestataire 1 Prestataire 2 Prestataire 3 
Prestation 1    
Prestation 2    
Fréquence totale    

  

NB : La fréquence d’une prestation chez un prestataire doit être calculée en prenant, comme 
dénominateur, les assurés qui sont censés fréquenter la formation sanitaire. La fréquence de 
recours pour la prestation 1 chez le prestataire 1 est égale au nombre de prestations effectuées 
pour le sous-groupe 1 / nombre d’assurés du sous-groupe 1.  

Pour être significative, la comparaison doit porter sur une période d’analyse suffisamment 
longue : 6 mois pour les soins ambulatoires et les accouchements, un an pour les prestations 
moins fréquentes (hospitalisations médicalisées et interventions chirurgicales). 
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Exemple de suivi transversal des fréquences de mises en observation dans les  
Centres de Santé prestataires du Réseau Alliance Santé au Bénin  

 Centres de santé 
Fréquence Année 

00/01 
Ecart % à la 

médiane 
1 CSS Bori 41 % 192 % 
2 CCS Kemon 34 % 159 % 
3 CCS Bessassi 34 % 157 % 
4 CCS Kidaroukperou 32 % 148 % 
5 Cscom Sakabansi 30 % 142 % 
6 CCS Tasso 27 % 127 % 
7 CSS Marégourou 21 % 100 % 
8 CCS Derassi 16 % 77 % 
9 CSSP Ouesse 16 % 74 % 

10 CSS Ouenou 15 % 72 % 
 Médiane 21 % 100 % 

11 Cscom Suya 11 % 51 % 
12 CSS Gbanlin 11 % 50 % 
13 UVS Yaoui 10 % 48 % 
14 UVS Akpéro 10 % 45 % 
15 CSSP Nikki 9 % 43 % 
16 CSSP Tchaourou 6 % 28 % 
17 CCS Sirarou 6 % 27 % 
18 CSS Gbegourou 3 % 16 % 
19 CCS Toui 2 % 9 % 

 
La comparaison des fréquences de recours cumulées (le suivi des fréquences par prestation 
n’était pas effectué à l’époque) entre prestataire, met en évidence des écarts importants. Les 
prestataires avec des recours supérieurs à la médiane, facturaient des consultations 
ambulatoires sous la dénomination « petite chirurgie ». Il n’y avait pas de ticket modérateur à 
l’époque.  

Cette analyse a permis d’inciter fortement les mutuelles à appliquer un co-paiement (qu’elles 
refusaient initialement) sur les prestations effectuées par les centres de santé. 

Tableau de suivi des coûts moyens des prestations par prestataire 

Coût moyen Prestataire 1 Prestataire 2 Prestataire 3 
Prestation 1    
Prestation 2    
Fréquence totale    
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Exemple de suivi transversal du coût moyen des prestations facturées par différents centres de 
santé du réseau Alliance santé dans le Borgou au Bénin.  

Année 1999-2000 Coût Moyen des 
hospitalisations 

Cscom Fombawi 5 400 
CSSP Kalale 4 790 
Cscom Lou 4 463 
CCS Kidaroukperou 4 046 
CSS Marégourou 2 988 
CSS Bori 2 839 
CSS Tchikandou 2 740 
CCS Kemon 2 494 
CCS Bessassi 2 416 
CCS Kilibo 1 435 
UVS Yaoui 1 753 
UVS Akpéro 1 547 

 
Le coût moyen des hospitalisations facturées évolue dans une fourchette de 1 574 FCFA à  
5 400 FCFA. Ces écarts peuvent s’expliquer par la différence de plateau technique ou de 
tarifs appliqués. Les CSCOM, qui ne sont pas ou moins subventionnés, appliquent des tarifs 
plus élevés que les services publics. Le CSSP de Kalalé est le seul établissement à disposer 
d’un médecin. Les CCS ont des coûts moyens comparables. Les UVS qui n’ont pas de 
personnel diplômé et une liste de médicaments plus limitée, ont des coûts moyens inférieurs.  

c) Interprétation des résultats 

La constatation d’une fréquence élevée chez un groupe d’assurés doit faire suspecter un 
phénomène d’anti-sélection ou de sur consommation. La distinction entre les deux facteurs 
nécessite une analyse des indicateurs d’adhésion dans ces groupes. 

Des écarts importants, dans les fréquences de recours entre les prestataires, peuvent avoir des 
causes multiples. La qualité des soins, la compétence du personnel, peuvent à eux seuls en 
rendre compte. Les stratégies thérapeutiques peuvent varier entre les prestataires, par 
exemple, certains hospitalisent plus facilement que d’autres. Enfin, il peut s’agir simplement 
d’un abus dans les facturations.  

L’identification d’abus (sur prescription) ou de fraudes (facturations de prestations non 
réalisées) se fonde sur la constatation de fréquences anormalement élevées par rapport aux 
standards connus : Par exemple, une fréquence des mises en observation dépassant  
10 % à 15 %, doit mettre en alerte l’assureur qui pourrait déclencher un audit médical.  

La constatation d’un écart important des coûts moyens d’une même prestation sur une période 
suffisante, non justifiée par les tarifs appliqués par les prestataires, ni par la différence de 
plateau technique, doit faire suspecter une sur facturation ou un non-respect des protocoles 
thérapeutiques. La comparaison avec les coûts moyens des prestations réalisées pour des non-
mutualistes est également utile, pour suspecter une surfacturation. 
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III-2.2 Le suivi longitudinal 

Le suivi longitudinal compare les fréquences et les coûts par groupe, mutuelle ou prestataire, 
selon une périodicité définie au départ. Il tient compte de la dynamique des comportements de 
recours des assurés et des prises en charge par les prestataires. 

Le suivi longitudinal permet d’anticiper d’éventuels dérapages des consommations. 

Exemple de suivi des fréquences mensuelles de recours des assurés d’une mutuelle du réseau 
Alliance Année 2001 

Fréquence moyenne  mensuelle de recours aux prestations
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La courbe indique un pic de fréquentation lors du démarrage de l’exercice. Le mois de Mars 
ne correspond pas à une période d’épidémie connue. Un phénomène d’anti-sélection a été 
évoqué. En période d’adhésion (mars à juin), c’est la survenue de la maladie qui incite 
certains ménages à adhérer, car la période de carence (15 jours) n’était pas respectée. Il 
pouvait également s’agir de l’adhésion de nouveaux mutualistes voulant vérifier la réalité ou 
l’efficacité des services rendus par la mutuelle.  

L’augmentation des fréquences, de juillet à novembre, cadre avec le profil épidémiologique de 
la zone. 

Le suivi longitudinal peut comparer les fréquences ou les coûts moyens sur plusieurs 
exercices. 

Exemple : Evolution de la fréquence des prestations facturées aux mutuelles  par les formations 
sanitaires : Réseau Alliance Santé-Bénin 

Année 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 
Fréquence cumulée des hospitalisations 

dans les Hôpitaux 5,87 % 4,90 % 5,48 % 4,42 % 4,05 % 4,90 %
Fréquence cumulée des hospitalisations 

dans les Centres de Santé 6,40 % 6,18 % 7,70 % 12,35 % 15,14 % 15,6 %
Fréquence totale 12,27 % 11,08 % 13,18 % 16,77 % 19,19 % 20,51 %

 
Alors que la fréquence des recours aux hôpitaux de référence a été relativement stable durant 
les 6 années étudiées, celle des recours dans les centres de santé a été multipliée par 2,5. 
Deux phénomènes ont été mis en cause : L’apprentissage de la consommation et l’existence de 
fraudes. Les audits médicaux ont révélé des fraudes importantes, portant sur la facturation 
aux mutuelles de consultations ambulatoires, ne figurant pas dans la garantie. L’absence de 
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photos sur les cartes et le refus des mutuelles d’appliquer un co-paiement ont été les deux 
facteurs identifiés à l’origine de ces fraudes. 

III-2.3 Le suivi prestation par prestation 

La plupart des mutuelles ne gèrent qu’un produit et souvent qu’une seule garantie. Beaucoup 
se limitent au suivi du ratio de sinistralité, qui donne une indication grossière du niveau de 
consommation par rapport aux prévisions. 

Un taux de sinistralité supérieur aux prévisions signifie que la consommation globale des 
assurés est supérieure à la prime technique estimée. 

Si la mutuelle ne dispose pas des ressources humaines et informatiques suffisantes, elle peut 
se contenter du suivi de ce ratio. Ce niveau de suivi peut être suffisant, si la mutuelle ne 
propose qu’une garantie et un nombre limité de prestations dans la garantie. 

Mais lorsqu’une mutuelle propose plusieurs prestations dans une garantie ou à fortiori 
lorsqu’elle gère plusieurs garanties, le suivi du taux de sinistralité devient vite insuffisant.  

III-2.4 Le suivi par produit 

Si la mutuelle gère plusieurs produits pour des publics différents, elle doit pouvoir suivre la 
rentabilité de chacun, pour ne pas faire peser, sur une catégorie de ses membres, un déficit lié 
à la consommation d’un autre groupe de membres 

Exemples : Des mutuelles du réseau Alliance au Bénin gèrent deux produits, un produit à 
adhésion familiale volontaire et un produit scolaire à adhésion automatique, pour les élèves 
des écoles primaires et de collèges. La rentabilité du premier produit est faible, elle est 
négative certaines années. Celle du produit scolaire est plus élevée, car les consommations 
sont plus facilement contrôlées. 

Si la mutuelle se contente de suivre la sinistralité cumulée des deux produits, elle s’expose au 
risque de faire supporter par les parents d’élèves (qui ne sont pas tous mutualistes), 
d’éventuels déficits d’exploitation du produit familial.  

Dans ce cas, il n’est pas sûr que les Directeurs des écoles continueront à proposer le produit 
scolaire. Ils auront intérêt à gérer eux même le produit, quitte à mutualiser le risque avec 
d’autres écoles. 

III-2.5 Le suivi par prestataire 

L’expérience montre que les mutuelles rurales ont tendance à diversifier leur partenariat avec 
les prestataires pour répondre aux besoins de leurs membres. 

Les mutuelles urbaines développent souvent des partenariats multiples dès leur démarrage. 

Lorsqu’une mutuelle est conventionnée avec plusieurs prestataires, un suivi par prestataire 
doit être effectué. 

Lorsque les mutuelles sont conventionnées avec plusieurs prestataires, le suivi des 
consommations par prestataire permet à la mutuelle de connaître leur poids relatif dans la 
consommation de leurs assurés. En cas de dérapage des consommations, il permet à la 
mutuelle de savoir quel est ou quels sont les prestataires en cause.  

Si les fréquences des recours sont élevées chez tous les prestataires, le comportement des 
assurés doit être analysé.  
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Exemple de suivi des fréquences et des coûts des prestations par prestataire 

Année 1999-2000 Fréquence Coût moyen
Consommation 

moyenne 
% par 

prestataire 
Mutuelle de 
KALALE   3 590 100 % 

CSSP Kalale 29,89 % 4 790 1 432 40 % 
CCS Kidaroukperou 30,71 % 4 046 1 243 35 % 
CCS Bessassi 37,91 % 2 416 916 26 % 
Cscom Lou 0,00 % 0 % - 0 % 

Mutuelle de 
OUENOU 1   697 100 % 

Cscom Fombawi 2 % 5 400 108 15 % 
CSS Tchikandou 22 % 2 740 589 85 % 
Mutuelle de KILIBO   367 100 % 
CCS Kilibo 9,04 % 1 435 130 35 % 
UVS Yaoui 13,53 % 1 753 237 65 % 
UVS Akpéro 12,01 % 1 547 186 20 % 

 
La mutuelle de Kalalé est conventionnée avec 4 prestataires. Les fréquences chez trois d’entre 
eux sont anormalement élevées. C’est l’entente entre les prestataires et les mutualistes, pour 
faire prendre en charge par la mutuelle des consultations ambulatoires, qui a été invoquée. 
On devait alors s’attendre à des coûts moyens « normaux » correspondant à ceux constatés 
pour les consultations ambulatoires. Mais les coûts moyens élevés constatés plaidaient en 
faveur de sur prescriptions ou de fraudes dans les facturations. C’est l’application d’un co-
paiement et des actions de sensibilisation qui ont permis de réguler les consommations.  

III-2.6 Le suivi par assuré ou par groupe d’assurés 

Un suivi de la consommation par assuré donne à la mutuelle toutes les informations 
nécessaires au suivi du risque maladie. 

Il requière la mise à disposition d’un logiciel informatique adapté et le plus souvent centralisé 
au niveau d’un réseau de mutuelles, les mutuelles rurales ayant rarement les capacités 
d’effectuer ce suivi.  

Il permet de suivre les consommations des assurés en fonction de différents paramètres (âge, 
sexe, ethnie, localisation, ancienneté dans la mutuelle, ...).  

Ces données peuvent être utilisées : 

− Pour dépister des comportements de consommation anormaux (sur ou sous 
consommation). 

− Pour concevoir de nouveaux produits ciblés sur un public particulier. 

− Pour suspecter d’éventuelles fraudes. 

A défaut, le niveau de suivi du risque peut être choisi en fonction de la structure de la 
mutuelle et des ressources mobilisables par la mutuelle. 
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Une mutuelle couvrant plusieurs villages peut choisir d’effectuer un suivi des consommations 
village par village. Elle pourra ainsi déterminer d’éventuelles sur consommation d’un groupe 
de bénéficiaires et chercher à en analyser les causes. 

Exemple : Les mutuelles du réseau Alliance Santé au Bénin couvrent plusieurs villages. Le 
suivi effectué par l’une d’entre elle a mis en évidence un taux d’hospitalisation anormalement 
élevé des ressortissants d’un village en particulier. Après enquête, il est apparu que cette 
fréquence d’hospitalisation était imputable à l’absence de point d’eau potable dans le village 
et à des habitudes alimentaires inappropriées. En milieu urbain, un suivi par quartier peut 
également être programmé 

Exemple de suivi des consommations des membres de la mutuelle Keneya S0 - Suivi des 
consommations totales selon le quartier de résidence des assurés de la mutuelle  

de Keneya So Ville de Motpi. 

Quartier Coût moyen Fréquence Consommation 
moyenne 

Mossinkoré 2 302 0,84 1 934 
Médina Coura 4 025 0,74 2 979 
Toguel 3 214 0,65 2 089 
Bougoufié 2 045 0,54 1 106 
Gangal 2 465 0,36 891 
Burkina 1 500 0,34 510 
Komoguel 2 485 0,35 870 
Djénédaga 500 0,28 140 
Taïkiri 1 491 0,28 417 
Sévaré 2 163 0,24 519 

 
L’analyse indique de fortes variations de consommation selon les lieux de résidence. Les 
adhérentes habitantes du quartier de Mossinkoré utilisent 4 fois plus la mutuelle que celles 
situées à Sévaré, quartier éloigné du centre ville. La sous-consommation des assurés de 
Sévaré s’explique par l’éloignement de l’hôpital de référence et la mauvaise qualité de 
l’accueil au centre de santé de proximité. 

Suivi des consommations par groupes adhérents 

Le tableau suivant indique la répartition des groupes d’assurés à la mutuelle Kenya So, en 
fonction de la fréquence d’utilisation des services de la mutuelle et de la consommation cumulée 

de leurs membres. 

Fréquence des 
recours 

Nb de 
Titulaires par 

groupes 

Nb 
d'inscrits/titulaire

Nb de 
groupes

Consommation 
cumulée 

Dépenses 
totales Pourcentage

0 8,2 3,62 27 - - 0 % 
0-0,5 8,0 2,1 39 693 298 178 25 % 
0,5-1 11 1,89 21 1 994 326 431 28 % 
1-2 10 2,06 10 2 824 100 450 9 % 
2-5 6 1,66 7 9 287 248 965 21 % 
>5 4,33 1,82 5 18 019 206 341 17 % 

Total 0,48 8,5 2,1 109 1 202 1 180 365 100 % 
Source : Données de Suivi Logiciel GRECO 2005 Mutuelle Kenya SO Mopti 
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Dans notre exemple, la consommation moyenne de l’ensemble des assurés 1 202 FCFA est 
inférieure à la prime technique calculée (1 440 FCFA).  

En l’absence de données supplémentaires, on peut en conclure que la cotisation est bien 
positionnée. 

Pourtant, l’analyse groupe par groupe met en évidence :  

Les membres de 27 groupes sur 109 n’ont rien consommé, le renouvellement de leur 
cotisation peut poser problème. 

5 groupes ont une fréquence de recours supérieure à 5 par assuré et par an. Leur 
consommation moyenne (18 019 FCFA) est 10 fois supérieure au montant de la prime 
technique. Les dépenses supportées par la mutuelle pour ces 5 groupes, soit 4 % des groupes, 
ont représenté 17 % des dépenses totales. 

Une mauvaise répartition du risque maladie au sein des groupes peut être invoquée. Mais le 
fait que les groupes les plus consommateurs aient une plus petite taille que les autres, 4,33 
titulaires par groupe et que les membres de ce groupe inscrivent moins de bénéficiaires que la 
moyenne (1,82 contre 2,1), fait pencher en faveur d’un phénomène d’anti-sélection et d’un 
comportement consumériste. La mutuelle est en mesure d’identifier ces groupes pour 
connaître les raisons de cette sur consommation. 

  

IV- La méthode de suivi du risque maladie11 

Etape 1 :  Etablir un tableau comparant prestation par prestation, les fréquences, les coûts 
moyens et les consommations avec les prévisions à partir desquelles la prime 
technique a été calculée. 

Exemple de tableau de suivi des fréquences, des coûts et des consommations 

Indicateurs Total 
Garantie 

Consommation moyenne cumulée 1 988,5 
Prime technique sécurisée 1 850 
Ecart 7,49 % 
Fréquence cumulée 16,9 % 
Fréquence sécurisée 15,5 % 
Ecart 8,71 % 
Coût moyen cumulé 11 801  
Coût moyen sécurisé 11 935 
Ecart -1.13 % 

 

Dans notre exemple, la consommation cumulée de la garantie durant l’exercice a été de  
7,49 % supérieure à la prime technique sécurisée.  

Le suivi global de la garantie indique des fréquences de 8,71 % supérieures aux fréquences 
sécurisées, alors que les coûts moyens cumulés sont légèrement inférieurs aux coûts moyens 
sécurisés (-1,13 %). 

                                                 
11 Les tables de calculs présentées dans cette partie figurent dans le fichier Excel : Calcul d’une cotisation et 
suivi du risque. 
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Etape 2 : Analyser les écarts des indicateurs de consommation par prestation  
 

Indicateurs Total 
Garantie 

Accouchement 
simple 

Hospitalisation 
médicalisée CS 

Intervention 
chirurgicale 

Consommation moyenne cumulée 1 988,5 126 1 740 122,5 
Prime technique sécurisée 1850 150 1 500 200 
Ecart 7,49 % -16,00 % 16,00 % -38,75 % 
Fréquence cumulée 16,9 % 4,50 % 12 % 0,35 % 
Fréquence sécurisée 15,5 % 5 % 10 % 0,50 % 
Ecart 8,71 % -10,00 % 20,00 % -30,00 % 
Coût moyen cumulé 11 801  2 800 14 500 35 000 
Coût moyen sécurisé 11 935 3 000 15 000 40 000 
Ecart -1.13 % -6,67 % -3,33 % -12,50 % 

 

Dans notre exemple, le suivi prestation par prestation met en évidence que les prestations, 
accouchements et interventions chirurgicales, ne sont pas en cause puisque les 
consommations cumulées sont inférieures aux prévisions (sécurisées).  

C’est la prestation « hospitalisation médicalisée » qui déséquilibre la garantie, puisque la 
consommation moyenne est de 16 % supérieure aux prévisions. Le tableau de suivi indique 
que pour cette prestation, la sur consommation est liée à des fréquences excessives et non au 
coût moyen de la prestation, qui est restée au-dessous du coût moyen sécurisé estimé. 

Si la garantie ne prévoit pas de co-paiement ou un  co-paiement trop faible, la mutuelle peut 
décider, sans rechercher d’autres informations, de mettre en place ou d’augmenter le co-
paiement, ce qui peut avoir des conséquences négatives sur son développement. 

Une connaissance plus précise des causes du recours excessif aux hospitalisations 
médicalisées peut lui permettre de cibler les mesures de contrôle plus adaptées. 

 
Etape 3 : Analyser les écarts des indicateurs de consommation par prestation et par prestataire 

Dans notre exemple, la mutuelle est conventionnée avec deux centres de santé qui 
hospitalisent les malades mutualistes. 

Les mutualistes sont répartis de façon égale entre les deux centres de santé. 

Les deux centres de santé ont le même plateau technique, de sorte que le coût moyen sécurisé 
utilisé dans le calcul de la prime est identique, de 14 500 FCFA. La mutuelle attendait un 
même taux de fréquentation de 10 % dans les deux centres de santé pour cette prestation. 

Selon ces hypothèses de départ, la prime technique sécurisée pour cette prestation, de  
1 500 FCFA était donc répartie de façon égale entre les deux centres de santé, soit  
750 FCFA par centre de santé. 
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Le suivi par prestataire effectué pour cette prestation donne les informations suivantes :  

Tableau de suivi d’une prestation de soins prise en charge par une mutuelle  
dans différents centres de santé 

Indicateur Hospitalisation 
médicalisée 

Hospitalisation 
médicalisée 

Hospitalisation 
médicalisée 

Lieu  Total  CS 1 CS 2 
Répartition des membres 100 % 50 % 50 % 
Consommation moyenne cumulée 1 740 1 040 700 
Prime technique sécurisée 1 500 750 750 
Ecart 16,00% 38,67 % -6,67 % 
Fréquence cumulée observée 12 % 20,00 % 10,00 % 
Fréquence sécurisée 10 % 10,00 % 10,00 % 
Ecart 20,00 % 100,00 % 0,00 % 
Coût moyen cumulé observé 14 500 10 400 14 000 
Coût moyen sécurisé 15 000 15 000 15 000 
Ecart -3,33 % -30,67 % -6,67 % 

 

Les mutualistes de la zone d’attraction du centre de santé N° 2 ont une fréquence de recours 
de 10 %, conforme aux prévisions initiales. Le coût moyen cumulé, de 14 000 FCFA, est 
légèrement inférieur aux prévisions. 

C’est le centre de santé N°1, qui est à l’origine du dérapage constaté : La fréquence observée, 
20 %, est deux fois supérieure à celle prévue. Ce taux correspond plus ou moins à la 
fréquence des consultations ambulatoires observée avant le démarrage de la mutuelle. 

Le coût moyen des prestations est de 30,67 % inférieur au coût moyen sécurisé utilisé comme 
base de calcul de la prime technique. 

Ces deux constats éliminent l’hypothèse d’une épidémie qui aurait augmenté les fréquences 
dans les deux centres de santé. 

L’association d’une fréquence anormalement élevée et d’un coût moyen inférieur aux 
prévisions plaide en faveur d’une fraude dans la facturation des prestations. 

Dans notre exemple, les soins ambulatoires n’étant pas pris en charge, le risque potentiel de 
facturation des soins délivrés à des mutualistes non hospitalisés, avait été suspecté. Cette 
suspicion a été confirmée par un audit médical. L’examen des registres d’hospitalisation, des 
diagnostics posés et des traitements délivrés, permettra d’apprécier l’opportunité des 
hospitalisations et leur réalité (le fait que les factures émises correspondent à des 
hospitalisations effectives). 

 
Etape 4 : Analyser les écarts des indicateurs de consommation par groupe d’assurés. 

Le suivi par assuré vise deux objectifs :  
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Objectif 1 : Compléter l’analyse précédente et savoir si la surconsommation est uniformément 
répartie au sein des membres ou si elle concerne des groupes en particulier. 

Si la sur consommation est uniformément répartie, c’est sur le produit qu’il faut agir, en 
ajustant le co-paiement, le niveau de couverture, le montant de la cotisation ou en renforçant 
les mesures de contrôle.  

Mais si la surconsommation ne concerne qu’un groupe d’assurés, des mesures plus 
spécifiques pourront être adoptées 

Exemple : La chef du centre de santé de Kémon avait l’habitude d’hospitaliser tous les enfants 
présentant un accès palustre même simple, pour contrôler la prise de médicaments. Cette 
pratique ne concernait que les résidents du village de Kémon. Ceux des villages environnant 
préférant rentrer dans leur village. La mutuelle qui couvrait tous les villages de 
l’arrondissement, enregistrait des taux d’hospitalisation très élevés qui étaient imputables aux 
seuls mutualistes du village de Kémon. Plutôt que de relever le montant de la cotisation ou du 
co-paiement, la mutuelle a décidé qu’elle ne prendrait plus en charge ce type 
d’hospitalisation qui ne concernait qu’un groupe d’assurés, ce qui a évité de pénaliser les 
mutualistes des autres villages. 

Objectif 2 : Repérer les groupes d’assurés à très faible consommation. 

Autant que la surconsommation, une trop faible utilisation des services de la mutuelle est un 
facteur de fragilité dans la mesure où les assurés ou les groupes d’assurés, très peu ou non-
utilisateurs des services, peuvent ne pas percevoir l’utilité de la mutuelle et décider de ne pas 
renouveler leur adhésion.  

Les groupes à très faible consommation doivent être approchés pour connaître leur niveau de 
satisfaction sur les services proposés et les causes de leur faible utilisation.  

Leur connaissance des garanties ou des procédures de prises en charge devrait être en 
particulier vérifiée.  

 

Etape 5 : Connaître le profil pathologique et de consommation en fonction du sexe et de l’âge 
des assurés. 

Ce suivi n’est possible que si les mutuelles ou leurs réseaux disposent d’un système 
d’information informatisé, prévoyant le suivi par assuré. Il n’existe pas encore dans les 
programmes appuyés par le CIDR, mais sera intégré dans les fonctions du logiciel à mettre en 
place.  

Ce suivi représente la forme la plus aboutie de suivi du risque maladie. Son intérêt majeur est 
de pouvoir diversifier les produits proposés par les mutuelles.  

Par exemple, les mutuelles appuyées par Louvain développement au Bénin, propose une prise 
en charge ambulatoire pour les enfants de 0-5 ans.  

L’intérêt du suivi des consommations par groupe d’âge a clairement été identifié lors de la 
conception du produit scolaire par le réseau Alliance santé au Bénin.  
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V- L’analyse des indicateurs de consommation 

V-1 L’analyse des fréquences  

V-1.1 Analyse des causes des fréquences supérieures aux fréquences sécurisées 

Rappel : Les fréquences sécurisées correspondent à des niveaux maximum d’utilisation. En 
l’absence de situations exceptionnelles, elles ne doivent pas être dépassées.  

Les causes possibles de fréquences d’utilisation supérieures aux fréquences sécurisées 
peuvent être recherchées dans : 

− La survenue d’une épidémie (typhoïde, choléra, méningite,...). C’est la première cause à 
éliminer. Celles-ci sont facilement connues. Elles touchent généralement plusieurs 
mutuelles d’une même zone. Si les personnels de santé en confirment l’existence, il est 
généralement possible de compter le nombre de cas chez les mutualistes, pour déterminer 
l’incidence de l’épidémie sur la fréquence observée. Une épidémie peut expliquer, à elle-
seule, l’écart observé. Si l’épidémie est occasionnelle et que la mutuelle dispose des 
réserves suffisantes pour en absorber le surcoût, il n’y a pas lieu de relever le montant de 
la cotisation. 

En l’absence d’épidémie ou si l’épidémie n’explique pas à elle seule l’écart observé, 
d’autres facteurs doivent être recherchés. 

− Le phénomène d’anti-sélection.  

Il doit être évoqué dans l’une ou l’autre des situations suivantes : 

1. Le nombre d’assurés est faible. 

2. La croissance interne de la mutuelle est négative. 

3. Le nombre d’inscrits par titulaire diminue d’un exercice à l’autre (ce qui laisse penser 
que resteront ceux qui sont les plus exposés aux risques couverts par la mutuelle). 

4. La mutuelle n’applique pas de période de stage. 

5. La mutuelle propose des garanties qui prédisposent à l’anti-sélection (les interventions 
chirurgicales programmées ou la prise en charge des accouchements) sans avoir prévu 
de mesures de régulation suffisantes. 

L’anti-sélection peut être affirmée devant des fréquences d’accouchements ou 
d’interventions chirurgicales très supérieures aux normes en vigueur.  

Il doit être fortement suspecté, dans les systèmes à adhésion familiale, lorsque le 
nombre d’inscrits par titulaire est voisin de un. 

Dans les deux premières situations, c’est la relance des adhésions qui pourra réduire la 
fréquence constatée. Dans la troisième, il est possible d’agir sur les modalités 
d’adhésion en fixant, par exemple, un seuil minimum d’inscrits par titulaire ou en 
incitant la mutuelle a être plus stricte sur les règles d’adhésions. Une période de stage 
évitera que les mutualistes adhèrent lors de la survenue d’une maladie. 

L’introduction de conditionnalités dans la prise en charge des interventions 
programmées (prise en charge partielle ou à l’issue de la deuxième année d’adhésion 
par exemple) évitera une trop forte anti-sélection pour ce type de prestation. 
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− Le phénomène du hasard moral. Ce facteur doit être mis en avant en l’absence de 
facteurs favorables à l’anti-sélection et dans les situations suivantes : 

 Les fréquences de la majorité des prestations sont supérieures aux normes. 

 Il n’y a pas de co-paiement ou le co-paiement appliqué est faible. 

Dans ce cas, les mesures à prendre pour réduire les fréquences porteront principalement 
sur l’introduction ou le relèvement du niveau du ticket modérateur. Il constitue un moyen 
efficace pour  réguler les fréquences de recours.  

− L’existence de fraudes 
Les mutuelles peuvent être confrontées à différents types de fraudes, qui augmentent 
anormalement les fréquences d’utilisation des services d’une mutuelle par ses assurés. 

Le tableau suivant décrit les situations plus fréquemment rencontrées, les facteurs favorisant la 
survenue de la fraude, les indicateurs de suspicion et les moyens de vérification.  

Description Facteurs 
favorables à la 
survenue de la 

fraude. 

Mode de détection Indicateur 
d’identification 

Moyens de 
vérification 

Un mutualiste prête 
sa carte à un non 

mutualiste 

Absence de 
photos sur les 

cartes 

Suivi des 
consommations par 

titulaire 

Fréquence élevée 
de recours de 

certains titulaires 

Enquête auprès du 
titulaire 

Le prestataire 
facture des 

prestations non 
couvertes avec ou 
sans l’accord des 

mutualistes 

Toutes les 
prestations de 
soins ne sont 
pas couvertes 

Comparaison des 
fréquences entre 

prestataires. 

Fréquence élevée 
de certaines 
prestations 

Audit médical : 
vérification des 

supports 
d’enregistrement 
des prestations du 

prestataire. 
 

V-1.2 Analyse des causes des fréquences d’utilisation très inférieures aux fréquences 
sécurisées. 

L’affirmation d’une fréquence d’une prestation très inférieure aux prévisions doit tenir 
compte de la probabilité de survenue du risque. Par exemple la constatation de l’absence 
d’interventions chirurgicales sur une année pour une mutuelle de moins de 1 000 habitants ne 
doit pas faire conclure trop rapidement à une sous utilisation, compte tenu de la faiblesse de 
l’occurrence du risque de l’ordre de 2 cas pour 1 000. 

En revanche, l’absence de prise en charge d’accouchements sur une période d’un an pour une 
mutuelle, même de petite taille, doit pouvoir être expliquée. 

Devant des fréquences d’utilisation durablement inférieures aux prévisions, on pourra 
évoquer :  

− Un manque d’information des assurés sur les services offerts : Ce facteur sera fortement 
suspecté devant une faible utilisation de l’ensemble de prestations d’une garantie. 

− La mauvaise qualité des soins chez le(s) prestataire(s) conventionné(s). 

− La persistance de freins à l’accès aux soins (distance, absence ou coût du transport). 
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− Et en final la non-adéquation des services proposés par la mutuelle aux besoins ou aux 
habitudes de recours des membres.  

Si aucune des causes évoquées ne peut rendre compte du faible niveau d’utilisation, on pourra 
conclure que les prestations de la mutuelle ne sont pas adaptées aux besoins des membres ou 
que les fréquences sécurisées ont été surestimées. Dans ce cas on peut, soit diminuer le 
montant de la cotisation, soit élargir la gamme des garanties couverte à cotisation constante. 

V-2 L’analyse des coûts moyens cumulés  

V-2.1 Analyse des causes des coûts moyens très supérieurs aux coûts moyens sécurisés. 

Quatre facteurs peuvent expliquer des coûts moyens de prestations anormalement élevés 

− La facturation à la mutuelle d’une prestation anormalement coûteuse. 

Elle concerne essentiellement les interventions chirurgicales ou des traitements spécialisés 
d’hôpitaux régionaux ou à vocation nationale. Elle va majorer artificiellement le coût 
moyen cumulé d’une prestation. Elle est facilement identifiable. La prestation doit être 
auditée. Le coût moyen hors prestation exceptionnelle doit être recalculé. Pour se mettre à 
l’abri de cette dépense exceptionnelle, la mutuelle doit prévoir des mesures de contrôle : 
Entente préalable ou plafonnement des prises en charge. 

L’hôpital de Nikki au Bénin a facturé à la mutuelle de Nikki, une intervention chirurgicale 
majeure, une plastie oesophagienne chez un mutualiste, qui avait absorbé de la soude 
caustique, d’un montant de plus de 250 000 FCFA. La mutuelle n’avait pas anticipé la 
survenue de ce type d’intervention.  

Au Kenya, l’étude des dossiers médicaux à l’hôpital de Tumu Tumu a révélé que le traitement 
d’un pied bot chez un diabétique avait été facturé plus de 1 500 € au malade.  

− La sur prescription  

L’assuré peut demander plus de soins que son état le nécessite et le prestataire déroger aux 
protocoles thérapeutiques. La pose plus fréquente de perfusion chez les assurés ou de 
recours à des produits injectables, de préférences à des produits de marque, sont les deux 
causes de sur prescription les plus fréquentes. Pour les produits d’assurance intégrant la 
prise en charge des échographies chez les femmes enceintes, il existe également un risque 
de sur prescription.  

La sur prescription est à invoquer dans les situations suivantes : 

 Il existe de fortes variations du coût moyen cumulé d’une même prestation entre 
prestataire ayant un plateau technique et pratiquant des tarifs équivalents. 

 Le paiement des prestataires n’est pas forfaitisé. 

 Il n’y a pas de ticket modérateur ou son taux est faible (inférieur à 25 %).  

− La surfacturation  

Ici, seul le prestataire est en cause. Il facture des prestations à un coût supérieur aux tarifs 
négociés. Le contrôle se fait normalement par les mutuelles avant paiement. Mais celles-ci 
n’ont pas toujours toutes les compétences suffisantes pour contrôler la facturation. 

La sur facturation peut être évoquée dans les situations suivantes : 
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 Il existe de fortes variations du coût moyen cumulé d’une même prestation entre 
prestataire ayant un plateau technique et pratiquant des tarifs équivalents. 

 Le paiement des prestataires n’est pas forfaitisé. 

 Les capacités des mutualistes chargés du contrôle des factures sont fiables. 

 Les supports ne détaillent pas suffisamment la facturation. 

− L’augmentation des tarifs  

Celle-ci doit normalement être anticipée lors du calcul des cotisations (voir mode de 
calcul d’une cotisation - séquence II-2-3...).  

Il peut arriver qu’une augmentation tarifaire, non prévue ou plus importante que prévue, 
intervienne au cours d’un exercice d’une mutuelle. 

Dans ce cas, il faut déterminer les conséquences de l’augmentation tarifaire sur les coûts 
moyens cumulés, comparer les coûts moyens cumulés à tarifs constants pour éliminer les 
autres facteurs associés cités précédemment.  

Le tableau suivant récapitule les causes possibles de dérapage des coûts moyens d’une 
prestation. 
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Description Facteurs 

favorables  
Mode de 
détection 

Indicateur 
d’identification 

Moyens de 
vérification 

Facturation d’une 
prestation 

exceptionnelle 

Absence de 
forfaits, 

d‘autorisation 
préalable 

Suivi par 
prestation 

Montant unitaire 
de la prestation 

Audit médical 

Le prestataire sur 
facture des actes 

réalisés 

Absence de 
forfaits 

Comparaison des 
coûts moyens de 

la même 
prestation entre 

services de santé 
comparables 

Coût moyen d’une 
prestation 

anormalement 
élevé 

Audit médical et 
financier : 

vérification de la 
facturation 

Le prestataire 
n’applique pas les 

protocoles 
thérapeutiques 

Absence de forfait 
et co-paiement 

trop faible 

Comparaison des 
coûts moyens de 

la même 
prestation entre 

services de santé 
comparables 

Coût moyen d’une 
prestation 

anormalement 
élevé 

Audit médical 
Etude des dossiers 

médicaux 

Le prestataire 
applique des tarifs 

majorés 

La convention ne 
prévoit pas 

d’encadrement  
des tarifs pour la 

durée de 
l’exercice  

 Le coût moyen de 
toutes les 

prestations d’un 
même prestataire 

augmente 

Calcul de 
l’incidence de 
l’augmentation 
des nouveaux 

tarifs sur les CM 
cumulés des 
prestations 

 

V-2.2 Analyse des causes de coûts moyens très inférieurs aux coûts moyens sécurisés. 

Cette situation peut s’observer en l’absence des facteurs d’augmentation des coûts cités 
précédemment.  

Si sur une période suffisante, les coûts moyens demeurent très inférieurs aux prévisions, on 
peut en conclure que les mutuelles ont surestimé l’incidence des facteurs de majoration des 
coûts moyens. IL est alors possible d’envisager une réduction du montant de la cotisation 
pour cette garantie. 

Conclusion : Les options en matière de suivi du risque maladie 

Un suivi du risque simplifié manuellement peut être effectué par une mutuelle de base, pour 
peu qu’elle ait à sa disposition un gestionnaire capable de calculer des fréquences, des coûts et 
des consommations moyennes cumulées. 

Ce premier niveau de suivi du risque est suffisant si la mutuelle ne propose qu’un produit 
avec un nombre limité de prestations. 

Si la mutuelle propose plusieurs prestations dans son produit, il conviendra de coupler les 
tableaux de bord par prestations, ce qui complexifie les calculs et nécessite au minimum le 
recours à un programme informatique type Excel ou Access. 
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Annexe 1  

La première colonne du tableau indique la fréquence de base de la prestation. La première ligne indique la taille de la mutuelle. Les chiffres figurant dans les autres 
colonnes sont les coefficients de pondération à appliquer à la fréquence de base. Exemple, si la fréquence de base d’une prestation est de 0,3 par personne et par an, le 
coefficient à appliquer pour une mutuelle de 1 000 adhérents sera de 0,15. La fréquence pondérée sera de 0,3*(1+0,15) = 0,345. C’est pour les fréquences les plus faibles 
que le taux de majoration est le plus élevé. Une fréquence de 2 % devra être majorée de +68 % soit 3,36%. Source Guide BIT/STEP “Guide pour l’étude de faisabilité de 
systèmes de micro assurance santé. 

 Taille de la mutuelle 
Fréquence de base 100 500 1 000 2 000 5 000 10 000 20 000 50 000 80 000 

0,01 3,07 1,37 0,97 0,69 0,43 0,31 0,22 0,14 0,11 
0,02 2,16 0,97 0,68 0,48 0,31 0,22 0,15 0,1 0,08 
0,03 1,76 0,79 0,56 0,39 0,25 0,18 0,12 0,08 0,06 
0,04 1,51 0,68 0,48 0,34 0,21 0,15 0,11 0,07 0,05 
0,05 1,35 0,6 0,43 0,3 0,19 0,13 0,1 0,06 0,05 
0,10 0,93 0,41 0,29 0,21 0,13 0,09 0,07 0,04 0,03 
0,15 0,74 0,33 0,23 0,16 0,1 0,07 0,05 0,03 0,03 
0,20 0,62 0,28 0,2 0,14 0,09 0,06 0,04 0,03 0,02 
0,25 0,54 0,24 0,17 0,12 0,08 0,05 0,04 0,02 0,02 
0,30 0,47 0,21 0,15 0,11 0,07 0,05 0,03 0,02 0,02 
0,35 0,42 0,19 0,13 0,09 0,06 0,04 0,03 0,02 0,01 
0,40 0,38 0,17 0,12 0,08 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 
0,45 0,34 0,15 0,11 0,08 0,05 0,03 0,02 0,02 0,01 
0,50 0,31 0,14 0,1 0,07 0,04 0,03 0,02 0,01 0,01 
0,55 0,28 0,12 0,09 0,06 0,04 0,03 0,02 0,01 0,01 
0,60 0,25 0,11 0,08 0,06 0,04 0,03 0,02 0,01 0,01 
0,65 0,23 0,1 0,07 0,05 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 
0,70 0,2 0,09 0,06 0,05 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 
0,75 0,18 0,08 0,06 0,04 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 
0,80 0,15 0,07 0,05 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 
0,85 0,13 0,06 0,04 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 0 
0,90 0,1 0,05 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0 
0,95 0,07 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0 
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Annexe 2 

Tableau de correspondance entre les taux de chargement et les taux de prélèvement 

Taux de prélèvement 
cotisation 

Taux de 
chargement/prime 

technique 
 Taux de 

chargement 
Taux de 

prélèvement 

15 % 17,6 %  17 % 14,5 % 
16 % 19,0 %  18 % 15,3 % 
17 % 20,5 %  19 % 16,0 % 
18 % 22,0 %  20 % 16,7 % 
19 % 23,5 %  21 % 17,4 % 
20 % 25,0 %  22 % 18,0 % 
21 % 26,6 %  23 % 18,7 % 
22 % 28,2 %  24 % 19,4 % 
25 % 33,3 %  25 % 20,0 % 
26 % 35,1 %  26 % 20,6 % 
27 % 37,0 %  27 % 21,3 % 
28 % 38,9 %  28 % 21,9 % 
29 % 40,8 %  29 % 22,5 % 
30 % 42,9 %  30 % 23,1 % 
31 % 44,9 %  31 % 23,7 % 
32 % 47,1 %  32 % 24,2 % 
33 % 49,3 %  33 % 24,8 % 
34 % 51,5 %  34 % 25,4 % 
35 % 53,8 %  35 % 25,9 % 
36 % 56,3 %  36 % 26,5 % 
37 % 58,7 %  37 % 27,0 % 
38 % 61,3 %  38 % 27,5 % 
39 % 63,9 %  39 % 28,1 % 
40 % 66,7 %  40 % 28,6 % 
41 % 69,5 %  41 % 29,1 % 
42 % 72,4 %  42 % 29,6 % 
43 % 75,4 %  43 % 30,1 % 
44 % 78,6 %  44 % 30,6 % 
45 % 81,8 %  45 % 31,0 % 
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Annexe 3 

Liste des pathologies les plus fréquentes relevant  
d’une intervention chirurgicale non-programmée 

Pathologie Observations 
Appendicectomie Inflammation de l’appendice : Opération chirurgicale qui consiste à la 

suppression de l’appendice : Urgence chirurgicale 
Hernie étranglée C’est la sortie d’une anse de sa cavité naturelle. L’étranglement herniaire est 

la phase aiguë de la crise herniaire : Elle peut être inguinale, crurale ou autre 
l’opération chirurgicale consiste à faire le curage de la hernie : Urgence 
chirurgicale 

Occlusion intestinale Arrêt des matières et des gaz dans l’intestin (iléus intestinal) 
Traitement médical avec levée de l’obstacle (rare) 
Laparotomie simple (chirurgie) 
Laparotomie avec résection intestinale (chirurgie) 
Urgence chirurgicale 

Péritonite Infection du péritoine suite à une appendicite ou une autre perforation 
intestinale (d’origine infectieuse : typhique par ex, hémorragie interne 
d’origine traumatique ect…) : Urgence chirurgicale 

Ablation de la rate Suite à un traumatisme (la grosse rate peut provenir des séquelles d’une 
pathologie chronique : drépanocytose, paludisme chronique par exemple 
ect..) en dehors du traumatisme avec rupture de la rate, rarement l’ablation de 
la rate est considérée comme une urgence chirurgicale 

Laparotomie Toute opération chirurgicale nécessitant l’ouverture de la paroi de l’abdomen) 
ouverture de l’abdomen pour le traitement d’une hémorragie intestinale suite 
à une fièvre typhoïde notamment 

Réduction de fractures Fracture c’est une solution de continuité d’un os, la réduction peut concerner 
soit la contention du membre et pose de plâtre ou parfois des opérations plus 
complexes avec ostéosynthèse etc. Urgence chirurgicale et 
traumatologique 

Césarienne Opération chirurgicale qui consiste à extraire le nouveau né de la paroi 
abdominale après incision et ouverture de l’utérus. Souffrance fœtale,  
présentation vicieuse etc… Urgence chirurgicale 

Grossesse extra utérine Développement de la grossesse à l’extérieur de l’utérus. Il peut s’agir d’une 
trompe. A l’origine d’hémorragie majeure – elle peut être rompue dans ce cas 
complications majeures dont l’hémopéritoine Urgence ++++ - non rompue 
métrorragie (saignement) douleurs, vertiges, ne pas attendre pour 
l’intervention chirurgicale 

Cure de hernie simple 
non compliquée 

Inguinale, crurale ou ombilicale. Cela coûtera cher en milieu rural, mais à 
l’instar de l’accouchement, c’est un bon produit en milieu rural. Hernie à 
priori n’est pas compliquée, la seule complication vient du moment de la crise 
avec un étranglement. La complication peut aussi être de l’emplacement de la 
hernie, exemples : Hernie inguino scrotale bilatérale,  hydrocèle (dans sa 
forme maligne) 

Ablation d’un fibrome Peut être réalisée en urgence lors d’une hémorragie non contrôlable. Le 
fibrome n’est pas une urgence du moment ou les examens cliniques et 
paracliniques révèlent sa bénignité. Le suivi de ce type de cas peut décider de 
l’ablation à tout moment. Souvent pathologie programmée en milieu urbain 
sauf dans les cas d’urgence, ce qui est rare puisque en milieu urbain les 
femmes sont mieux suivies. 

Hystérectomie Peut être réalisée en urgence lors d’une hémorragie non contrôlable 
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Ablation d’un goitre Il s’agit toujours d’une intervention qui peut être programmée. Sauf lorsque 
les complications sont bien évidentes avec (phénomène de compression des 
organes annexes) 

Ligature des trompes Méthode de planning familiale. Souvent chez les multipares très âgées. 
Décidée parfois par le médecin traitant car probabilité forte de porter une 
grossesse à risque (problèmes de multipares relèvent de fait de société) 

Cataracte La cataracte est une opacification du cristallin, causes traumatiques 
(accident), infectieuses (rubéole manifestation tardive) ou métaboliques 
(complication du diabète). L’opération ne peut survenir qu’à partir de la 
baisse de la vision et prouver par un examen clinique ophtalmologique. 

Torsion d’un kyste de 
l’ovaire 

Souvent chez les femmes jeunes. Idem ablation fibrome 

Adénectomie Ablation de la glande prostatique. Fréquent chez les sujets âgés. Parfois et de 
plus en plus chez sujet moins âgés. Il ne s’agit pas d’une urgence 
chirurgicale. L’urgence ne peut être précisée que par le chirurgien. Par contre 
il peut s’agir d’une urgence médicale en cas de dysurie et complications 
médicales. 

Grande brûlure A partir d’une surface appréciable en fonction du degré 
Paludisme grave ou 
compliqué 

Neuropaludisme. La classification actuelle permet de distinguer trois cas en 
dehors du paludisme simple : 

 Le paludisme grave 
 Le paludisme compliqué 
 Le neuropaludisme 

Le stade neuropaludisme est une complication au stade de coma ou pré coma 
Infection respiratoire 
aiguë 

Pneumonie, broncho pneumonie, elle peut être haute, affection rhino-
pharyngée ou basse, affection pulmonaire ici chez les sujets jeunes enfants et 
nourrissons, la fréquence des hospitalisation de ce type de pathologie est très 
élevée 

Diarrhée avec 
déshydratation 

Le plus souvent dû a un manque d’hygiène, mais peut être consécutive à une 
épidémie (choléra) ou à une intoxication alimentaire. 
Les diarrhées types amibiennes ou d’origine typhique (rarement hospitalisé, 
mais coûte cher lorsque la décision d’hospitaliser est prise) 

Etre de mal asthmatique Relève d’une maladie chronique mais correspond à une situation d’urgence 
Méningite Evolue sur le mode andémo épidémique, la vaccination coûte chère 
Insuffisance cardiaque 
aiguë – œdème aiguë du 
poumon 

A distinguer de l’insuffisance cardiaque chronique qui fait l’objet de bilans 
réguliers. Urgence +++ car difficilement diagnostiquée, mais repérable par sa 
symptomatologie et l’histoire de la maladie et les constantes 

Coma diabétique Situation non programmable liée à une maladie chronique 
Accident vasculaire Situation non programmable liée ou non à une maladie chronique. La 

rééducation fonctionnelle pour une récupération peut être coûteuse 
Hospitalisation pour 
crise d’hypertension 

Dans la mesure où elle n’est pas accompagnée d’insuffisance cardiaque ou 
respiratoire majeure 

Hospitalisation pour 
diabète non contrôlé 

Pour bilan et administration d’insuline. Parfois traitement des complications : 
Plaie chronique, problème ophtalmologique etc… 

Drépanocytose A l’origine d’épisodes fréquents et douloureux. Complications chirurgicales : 
Ostéomyélites ou médicales, (infection à la salmonellose fréquente) 

Bilharziose A l’origine d’hématurie nécessitant parfois une hospitalisation 
Sida A l’origine de complications respiratoires ou intestinales fréquentes, 

dermatologiques 
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Annexe 4 

 Exemple de fréquences constatées dans les mutuelles et les réseaux appuyés par le 
CIDR 

Sont indiqués et commentés, dans le paragraphe suivant, quelques exemples de fréquences 
constatées dans différents réseaux de mutuelles. L’utilisateur de ce manuel pourra comparer 
les données présentées avec les résultats des estimations qu’il a faites en suivant les conseils 
indiqués précédemment.  

Dans la pratique, l’estimation des fréquences, liées au risque maternité et aux interventions 
chirurgicales en urgence, peut être effectuée avec plus de précision que celles des 
hospitalisations médicalisées ou des consultations ambulatoires ou de la petite chirurgie. 

Les fréquences pouvant être estimées avec un degré de précision acceptable : 

- La fréquence des accouchements attendus 
Le taux de natalité égal au nombre d’accouchements rapporté à la population générale 
est une donnée connue des services de santé. Il se situe habituellement entre 4,5 et  
5,5 % en milieu rural et entre 3 et 4 % dans les grandes villes. 

Cela signifie qu’en l’absence d’anti-sélection et si toutes les femmes ont recours aux 
services de la mutuelle lors de leur accouchement, la mutuelle devrait prendre en charge 
annuellement entre 3 et 5,5 accouchements pour 100 assurés. Des taux plus élevés 
peuvent être obtenus avec des mutuelles qui auraient comme public-cible des femmes et 
leurs ayants droit. C’est le cas de la mutuelle de Keneya SO dans la ville de Mopti au 
Mali, avec une fréquence d’accouchements de 6 % pour l’exercice 2005. 

On peut affiner encore ces estimations si on dispose du taux de natalité dans le public-
cible de la mutuelle. Il peut être obtenu avec la réalisation des enquêtes sur les 
comportements de recours et les dépenses de soins citées précédemment.  

- La fréquence des accouchements compliqués 
Les complications des accouchements les plus fréquentes sont, les infections du liquide 
amniotique, les dystocies, qui nécessite le recours à la pose de ventouse, l’utilisation de 
forceps ou l’accouchement par voie haute (césarienne). 

Les praticiens estiment le taux d’accouchements compliqués à +/- 10 % des 
accouchements attendus soit entre 0,3 % et 0,5%.  

Lorsque la mutuelle applique un tarif de prise en charge différent pour les 
accouchements simples et compliqués, ce taux est souvent dépassé. Car le prestataire a 
tendance à considérer comme compliqués des accouchements qui ne le sont pas. En 
l’absence de données plus précises, un taux de 0,5 % peut être utilisé pour la fréquence 
totale des accouchements compliqués. Ce taux inclue les césariennes. 

- La fréquence des césariennes  
Le pourcentage des accouchements devant être pratiqués par voie haute est de l’ordre de 
50 % des accouchements compliqués, soit 5 % des accouchements et une fréquence de 
0,15 à 0,25 % chez les assurés.  

Ce taux peut varier dans des fortes proportions sous l’effet de différents facteurs :  
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 Facteurs liés au public-cible : Il existe des caractéristiques morphologiques 
(rétrécissement du bassin), qui ont une origine génétique et donc ethnique. C’est 
le motif invoqué par les praticiens de l’hôpital de Guéckédou en Guinée, pour 
justifier que plus de 20 % des femmes accouchant aient subi une césarienne. Le 
risque d’anti-sélection existe, bien que limité : Des femmes ayant déjà accouché 
par césarienne et informées qu’elles ne pourront le faire que par voie haute, 
peuvent être incitées à adhérer à une mutuelle qui couvre ce risque. Ce 
phénomène a été observé chez les assurés des CBHIF au Kenya.  
Le taux de césariennes chez les assurés de la mutuelle de l’ASSEF a été de 0,6 % pour 
l’exercice 2004. Deux facteurs peuvent expliquer ce ratio relativement élevé :  

 Le public-cible féminin et milieu urbain. 

 Le faible nombre d’inscrits par titulaire (1.1) 

Dans les réseaux Alliance santé du Bénin et en l’absence de phénomène significatif 
d’anti-sélection, de risque moral, la fréquence des césariennes varie de 0,13 à 0,25 % 
selon les hôpitaux de référence, soit plus de deux foins inférieur à celle de la mutuelle 
ASSEF. 

L’accouchement par voie haute peut être voulu par la parturiente ou par le 
prestataire, pour éviter des risques de complications ou pour des raisons de 
conforts12. 

 Facteurs liés au prestataire : La césarienne est une intervention « de routine » qui 
peut être facturée à un prix élevé. La décision d’effectuer une césarienne peut 
être influencée par le souci du praticien de maximiser ses revenus. Au Bénin, le 
taux de césariennes à l’hôpital de Papané est le double de celui observé dans les 
deux autres hôpitaux. Des facteurs ethniques ne sont pas invoqués. L’hypothèse 
la plus probable pour expliquer cet écart est la présence de stagiaires gynéco-
obstétriciens.  

En l’absence de facteurs connus, pouvant influer sur le taux de césariennes chez les 
assurées, une fréquence de 0,25 % chez les assurées des mutuelles rurales peut être 

retenue.  
C’est également le taux observé chez les assurées de la mutuelle Keneya SO de Mopti. 

 

Mais d’autres fréquences sont plus difficiles à estimer avec précision :  

- Les fréquences des consultations ambulatoires curatives 
De nombreux facteurs sont susceptibles d’influencer la fréquence de recours aux soins 
ambulatoires : 

 Le nombre chez de prestataires couverts et la qualité des soins qu’ils offrent. 

 Le montant du co-paiement (ce qui reste à la charge de l’assuré). 

 La pathologie et le nombre de recours par pathologie. 

 La distance entre le lieu de résidence et la formation sanitaire 

                                                 
12  Le taux d’accouchements par césariennes dans la Ville de New York serait de 40 %, à comparer au 0.25 % 
retenus dans les estimations, dans les contextes où nous travaillons. 
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La fréquence des soins ambulatoires est très sensible à l’anti-sélection et au hasard moral.  

Si ces deux phénomènes sont maîtrisés, la fréquence de recours aux soins ambulatoires 
devrait être au maximum égale au taux de morbidité exprimé par les futurs assurés. Ce taux 
évolue entre 0,8 et 1,2 épisodes de maladie par personne et par an dans les différentes 
enquêtes que nous avons réalisées. Dans la pratique et si un co-paiement efficace pour limiter 
la sur consommation est appliqué (ticket modérateur supérieur ou égal à 25 %), une partie des 
épisodes de maladie exprimés sera traité en auto médication (rhumes, maux de tête et même 
paludisme simple chez l’adulte, dont le traitement est connu).  

En prenant l’hypothèse que 20 % des épisodes de maladies des assurés seront traités en auto 
médication, ce qui est une hypothèse raisonnable en milieu rural en particulier, on obtient une 
fourchette de fréquence comprise entre 0,8 * (1-20 %) = 0,64 et 1,2* (1-20 %) = 0.96 cas par 
assuré et par an. La marge d’imprécision reste élevée.  

Dans les mutuelles de femmes des quartiers de la banlieue de Dakar, les fréquences en soins 
ambulatoires évoluent entre 0,5 et 0,7 selon les mutuelles (avec un ticket modérateur à 50 %) 

C’est à l’intérieur d’une fourchette de 0.65 à 1 nouveau cas13 par personne et par an que la 
fréquence peut être positionnée.  

- Les fréquences d’hospitalisation 
Elles varient également beaucoup en fonction des comportements des assurés et des 
prestataires. Certains hospitalisent plus que d’autres. Les malades acceptent plus ou 
moins facilement de se faire hospitaliser. Deux taux sont à distinguer : le taux de mise 
en observation14 dans les centres de santé de proximité et le taux d’hospitalisation à 
l’hôpital de référence du District sanitaire. Ce second taux sera d’autant moins élevé 
que les centres de santé de proximité sont habilités à mettre les patients en observation.  

Comme pour les soins ambulatoires, les taux de mise en observation et d’hospitalisation 
varient beaucoup d’un pays à l’autre et d’une mutuelle à l’autre, d’un même réseau en 
fonction de la distance et de la qualité technique et perçue des soins offerts par les 
prestataires. 

Les données dont nous disposons donnent cependant des indications sur les ordres de 
grandeur de ces taux qu’il sera possible de comparer avec ceux calculés avec la méthode 
proposée. 

                                                 
13 Un nouveau cas peut faire l’objet de plusieurs consultations. Selon le mode de tarification retenu, à l’épisode 
ou à l’acte, le nombre de consultation par nouveau cas doit également être connu. 
14 Le terme mis en observation est utilisé pour désigner une hospitalisation surveillée par du personnel non 
médical. Elle est généralement limitée dans le temps à 24 ou 48 heures. Bien que ce délai ne soit pas toujours 
respecté. 
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 Localisation 

 

Taille 
Mutuelles

Mise en 
observation dans 

les centres de 
santé 

Hospitalisation 
dans les hôpitaux 

de district Total 
Mutuelle Keneya 

So au Mali Mopti 
Urbain 

1 500 3,62 % 0,74 % 4,36 % 
IM de 
Papané 

Rural 
>500 

1,1 %*- 7,7 %** 
3,7 %*** 

1,1 %-5,8 %  
3,0 % 

3 %-10,3 % 
6,7 % 

IM de Boko  
Rural 

>500 
0,7 %-7,6 % 

3.4 % 
0,9 %-7,7 %  

2.4 % 
2,4 %-8,9 % 

5,4 % 
Réseau Alliance 
Santé au Bénin 

IM de Nikki 
Rural 

>500 
0,3 %-8,8 % 

4,9 % 
0,4 %-10,5 %  

2,4 % 
2,6 %-13,4 % 

7,3 % 
Yomou Rural >500 Non 4,7 % 4,7 % 

Lola Rural >500 Non 5,0 % 5,0 % Réseau UMSGF 
Guinée 

N'Zérékoré Urbain >500 Non 3,8 % 3,8 % 
Itumpi Rural >500 Non 6,2 % 6,2 % 
Igamba Rural 124 Non 11,3 % 11,3 % CBHF Tanzanie 
Wasa Rural 403 Non 6,90 % 6,9 % 

* Mini ; ** Maxi ; *** moyenne 

Les fréquences moyennes observées en 2004, dans les mutuelles rurales d’une taille moyenne 
de l’ordre de 500 assurés, se situent entre 5 et 10 %. La fréquence dépasse 10 % dans la 
mutuelle d’Igamba en Tanzanie de petite taille (124 assurés) ou existe probablement un 
phénomène d’anti-sélection. 

Elles sont inférieures à 5 % dans les deux mutuelles urbaines Nzérékoré en Guinée et Keneya 
So à Mopti au Mali.  

En première estimation, on retiendra une fourchette de 5 à 10 % pour estimer les 
fréquences d’hospitalisations médicalisées dont 5 % à l’hôpital de référence. Il s’agit 

d’un objectif à atteindre, avec des mutuelles d’une taille supérieure à 500 (ou un taux de 
pénétration > 10 %). 

- Les fréquences des interventions chirurgicales 
Deux types de fréquences sont à distinguer, celle des interventions chirurgicales en 
urgence et celle des interventions programmées. La fréquence des premières peut être 
connue avec une relative précision. Celle des interventions programmées est beaucoup 
plus difficile à estimer. Elle dépend à la fois du comportement des assurés et de celui 
des prestataires. Elle peut augmenter fortement sous l’effet de l’apprentissage de la 
consommation.  

 Les interventions chirurgicales en urgence 

Les pathologies correspondant aux interventions chirurgicales en urgence figurent en 
annexe 2. 

Leur fréquence est relativement stable (en dehors d’épidémie telle que la typhoïde). 

Elles se situent autour de 0,2 % par personne et par an dans les différents réseaux suivis 
par le CIDR comme l’indique le tableau suivant. 
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 Localisation Taille 
Mutuelles 

Interventions 
Chirurgicales en urgence

IM de Papané >500 0,4 % * 
IM de Boko >500 0,1 % Réseau Alliance Santé au Bénin 
IM de Nikki >500 0,2 % 

CBHIF Kenya   <400 0,20 % 
NB : La fréquence plus élevée des interventions chirurgicales à l’hôpital de Papané en 
2004-2005 est due à la présence d’une épidémie de fièvre typhoïde. 
 
 Les interventions chirurgicales avec interventions programmées 

Réseaux Localisation 
Interventions 
Chirurgicales

en urgence 

Interventions 
Chirurgicales 

planifiées 
Total 

Yomou Oui Oui 0,46 % 
Lola Oui Oui 0,59 % Réseau UMSGF 

Guinée 2004/2005 
N'Zérékoré Oui Oui 0,59 % 

Itumpi Oui Oui 0,4 % CBHF Tanzanie 2004  
Wasa Oui Oui 0,5 % 

Mutuelle Keneya So 
2005   Mopti Mali Oui  Oui  0.5 % 

CBHIF Kenya 2004    0,20 % 0,46 % 0,65 % 
 

Dans les réseaux où les interventions planifiées sont prises en charge par les mutuelles, 
les fréquences sont de l’ordre de 0,6 % par personne et par an au lieu de 0,2 % pour les 
interventions en urgence. Il s’agit de fréquence moyenne, calculée sur plusieurs 
mutuelles. 

 Les cas de petite chirurgie 

Ils regroupent les traitements d’abcès, panaris, les fractures, entorses, le traitement des 
plaies, qu’elles nécessitent ou non des points de sutures. 

Les données disponibles dans les réseaux indiquent une forte variation des fréquences 
d’une mutuelle à l’autre. Les fréquences élevées sont le plus souvent dues à des prises 
en charge abusives de consultations ambulatoires non couvertes par les mutuelles sous 
couverts de petite chirurgie. 

 

Fréquence moyenne Localisation Taille 
Mutuelles

Petite chirurgie 
Centre de santé

Petite chirurgie 
Hôpital 

de District 

Total Petite 
chirurgie 

IM de Papané >500 0,5 % 2,1 % 2,6 % 
IM de Boko  >500 6,8 %* 0,2 % 7 %* Réseau Alliance Santé 

au Bénin 
IM de Nikki >500 3,7 %* 0,0 % 3,7 % 

Yomou >500 Oui Oui 0,2 % 
Lola >500 Oui Oui 0,40 % 

Réseau UMSGF 
Guinée 

N'Zérékoré >500 Oui Oui 0,05 % 
CBHIF Kenya   <400 Non  Oui 0,46 % 

* Les fréquences supérieures à la normale observées au Bénin dans l’IM de Boko et dans une moindre 
mesure dans celle de Nikki, sont pour partie liées à l’existence de fraudes. Les audits médicaux ont 
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montré que certaines consultations ambulatoires étaient facturées à la mutuelle comme des actes de 
petites chirurgies. 

Lorsque la garantie est bien contrôlée, la fréquence habituelle de ce type de prestations 
chez les assurés se situe autour de +/- 2 % dans les centres de santé.  
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