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Acronymes 
 

CMS :   Central Medical Store 

OD :   Operational District 

DO :  District Opérationnel 

PP :   Private Practitioner 

HR :   Hôpital de Référence 

CS :   Centre de Santé 

OPD :   Out Patient Department (soins ambulatoires)  

IPD :   In Patient Department (hospitalisations) 

AI :   Agent d’Assurance Insurance Agent 

CMS :   Central Medical Store 

EF :  Equity Fund 
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Résumé des constats 

L’évaluation demandée a porté sur la phase du programme couvrant la période de juin 2001 à 
juin 2005. 

Il s’agit d’une phase expérimentale qui avait pour objectif de valider un système pilote 
d’assurance maladie couvrant les prestations de soins offertes par les services publics de 
santé. 

Elle s’est déroulée dans trois zones : Celles du centre de santé de Roluos, le district sanitaire 
d’Ang Roka et celui de Kirivong. 

 

Analyse du contexte 
Le programme expérimente un système de micro assurance maladie dans un contexte difficile 
en raison : 

•  Des tarifs bas appliqués par les Centres de Santé du district lorsque ceux-ci sont respectés, 
ce qui limite le risque financier pour la population-cible. 

•  Du risque financier réduit induit par la tarification des prestations des hôpitaux de 
référence. C’est au niveau de l’hôpital régional que le risque financier devient important et 
peut être à l’origine d’une décapitalisation des familles, ce que le programme s’est fixé 
comme objectif de réduire. 

•  De l’impossibilité d’assurer les prestations, réalisées par les praticiens privés, 
probablement les plus coûteuses pour les familles. 

 

Les produits testés 
Le programme a initialement testé, un produit d’assurance maladie couvrant exclusivement 
les prestations à l’hôpital régional. Les effectifs limités constatés traduisent une faible 
acceptabilité de l’assurance maladie. 

Pour mieux répondre à la demande du public-cible et dans une stratégie de prévention des 
risques d’hospitalisation, le programme a lancé un nouveau produit à forte consommation 
(gratuité de tous les soins offerts par les services de santé du district, prise en charge du 
transport et versement d’un capital décès). Ce produit (SKY 1) qui a maintenant 3 ans 
d’existence, a été proposé à un prix initial fortement subventionné, ce qui devait le rendre 
attractif. 

Le choix de travailler exclusivement avec des services publics de santé peut difficilement être 
remis en cause compte tenu des caractéristiques techniques (les traitements pratiqués) et 
financières (les prix élevés) des autres offres de soins. 

La conception des produits a privilégié la satisfaction de la demande des membres. La 
couverture des soins primaires qui s’apparentent d’avantage à de la gestion de trésorerie en 
raison de leur prédictibilité, représente plus de 50 % des paiements de l’assurance. 
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Les résultats obtenus  
Les résultats obtenus à la fin de la phase se caractérisent par : 

•  Un volume de 341 clients et 1 589 assurés en progression depuis le début de la phase. 

•  Un niveau de consommation élevé qui se traduit par une forte sinistralité, supérieur à 
100 % dans deux des trois zones, malgré un relèvement significatif de la prime. 

Ces résultats doivent être appréciés au regard du contexte d’implantation de la micro 
assurance santé. 

Si les taux de pénétration ont progressé de façon significative par rapport à ceux constatés en 
début de phase, ils sont encore inférieurs aux objectifs fixés par le programme et à ce qu’il 
était raisonnable d’attendre, compte tenu des avantages offerts. 

Le programme a pourtant mis en œuvre des mesures d’accompagnement de l’offre de soins 
appropriées et a suivi une méthodologie de marketing adaptée. Les taux de pénétration 
progressent mais à un rythme lent (11.5 % dans la zone 1 la plus ancienne, 8.7 % dans la zone 
2, 2.3 % dans la zone 3). 

 

Les facteurs limitant la portée de la micro assurance santé 
Parmi les nombreux facteurs qui influencent la décision d’adhésion, trois sont apparus comme 
particulièrement déterminants :  

•  La sélection d’une offre de soins publique dont la gamme de prestations primaires est 
limitée et ne répond probablement que partiellement aux besoins mais également à la 
demande du public-cible. 

•  La forte demande de soins délivrés par les praticiens privés à domicile qui n’est peut être 
qu’une conséquence du facteur précédent. 

•  Le caractère très innovant du produit et la difficulté d’accepter de risquer de payer une 
prime qui serait supérieure aux dépenses évitées telles qu’estimées par l’assuré. A ce titre, 
l’intégration des soins primaires augmente la visibilité du produit mais limite les 
possibilités d’apprécier l’acceptabilité de services à plus forte composante assurantielle 
(couvrant des pathologies rares et coûteuses).  

 

Si le sentiment d’une plus grande sécurité est unanimement partagé par les membres, ¾ 
d’entre eux ont toujours recours à d’autres prestataires (43 % chez le praticien privé et 25 
chez le tradi-praticien) et dépensent, en première estimation, deux fois le montant de la prime 
annuelle payée à SKY. La difficulté du produit de s’adapter au comportement de recours de la 
population-cible (forte demande pour des soins non rationalisés à domicile) est un frein 
important qui limite son attractivité. 

 

La gestion du produit  
Le programme dispose d’une équipe motivée qui maîtrise la gestion administrative courante 
de l’assurance maladie. Leurs compétences en matière de gestion du risque devraient 
cependant être renforcées. 
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Les procédures de gestion des clients et des paiements des prestataires sont systématisées et 
décrites dans un manuel de procédure. Le programme dispose d’un logiciel informatique 
susceptible d’évoluer avec la diversification ou la modification des produits. 

Les gains d’efficience dans la promotion et la gestion des produits, qui ne réduiraient pas leur 
attractivité, sont limités.  

L’expérimentation en cours, dans le district sanitaire d’Ang Roka, permettra d’apprécier dans 
quelle mesure le suivi intensif des clients devra être maintenu. Cette fonction représente un 
temps non négligeable d’un agent d’assurance. 

C’est dans la méthodologie de suivi évaluation que des progrès tangibles pourraient être 
obtenus, avec une simplification et une meilleure harmonisation des différentes enquêtes 
actuellement mises en œuvre. 

 

La viabilité financière 
La couverture des charges directes de distribution des produits et de gestion de la clientèle est 
possible moyennant un relèvement du montant de la prime demandée de 40 % par rapport au 
taux de juin 2005. 

La viabilisation du programme et l’attente de l’autonomie financière du back office (charges 
indirectes de gestion des produits) ne sera pas possible sans un élargissement de la 
population-cible du programme et une diversification du public-cible. 

 

La tolérabilité institutionnelle 
Le programme SKY bénéficie d’une bonne image de marque auprès des pouvoirs publics et 
dans une certaine mesure auprès des services de santé partenaires. 

Le programme s’inscrit dans la politique nationale en matière de protection sociale qu’il a 
d’ailleurs contribué à inspirer. 

La tolérabilité institutionnelle pourra véritablement être appréciée lorsque le montant de la 
capitation dont bénéficie les services publics sera ajusté sur les consommations réelles des 
assurés, demandant ainsi aux prestataires de participer ainsi au contrôle des consommations 
des assurés. 
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Principales recommandations/Les axes de renforcement identifiés 

1- Le partenariat avec l’Administration Sanitaire et l’opérateur d’appui 

Le programme aurait intérêt à s’impliquer dans la négociation d’un contrat tripartite 
impliquant le Ministère de la Santé et la Croix-Rouge Suisse, opérateur d’appui du DO de 
Takéo et de Kirivong et le GRET. La négociation devrait porter en particulier sur des 
engagements du MOH concrets et mesurables en terme d’affectation de ressources aux 
services de santé conventionnés avec le programme. La logique du co-développement des 
services publics de santé et de l’assurance maladie, dans lequel le projet s’est déjà engagé 
rend cette négociation tri partite « légitime ».  

Pour se viabiliser, le programme doit obtenir une contrepartie de la stratégie adoptée. 

Cette négociation devrait pouvoir s’inscrire dans la démarche de certification des services de 
santé que le Ministère de la Santé et la Croix-Rouge se proposent d’initier.  

La négociation devrait en particulier porter sur : 

•  L’organisation de visite médicalisée dans les centres de santé avec possibilité pour les 
médecins de prescrire aux assurés des médicaments qu’ils sont habilités à prescrire à 
l’hôpital de référence du district.  

•  L’ajustement des effectifs à l’augmentation de la fréquentation des CS conventionnés avec 
le programme SKY pour maintenir le niveau de qualité attendu des assurés. 

2- La conception et le marketing de produits répondant à des risques 
financiers identifiés 

Un produit SKY 2, élargi à la prise en charge de tous les soins à l’Hôpital de District et à 
l’hôpital de Takéo, est également proposé. Ce produit peut devenir attractif avec 
l’augmentation prévisible du coût du produit SKY 1. La communication devrait se centrer sur 
la sécurité apporter par le produit SKY 2. Pour le rendre attractif, le montant de la prime SKY 
2 devrait être fixé à son coût réel (avec marge de sécurité) mais sans rechercher une marge 
nette trop importante. 

3- Les compétences du programme en matière assurantielle et de gestion du 
risque 

Trois secteurs de renforcement des compétences du programme ont été identifiés :  

•  Une meilleure connaissance des risques auxquels le public-cible est exposé permettrait de 
concevoir des produits plus ciblés sur des risques majeurs. Il serait, entre autre, utile de 
connaître avec précision les causes des dépenses de soins exceptionnelles consenties par 
les familles qu’elles soient ou non à l’origine d’une décapitalisation. 

•  Le contrôle des consommations du produit SKY 1. 

Très sensible à l’augmentation prévisible et programmée des tarifs dans les centres de 
santé et dans les hôpitaux, des mesures de régulation qui ne remettraient pas en cause son 
attractivité, sont à concevoir. Le plafonnement du nombre de visites par membre est l’une 
des mesures possibles. 

•  La gestion financière et le positionnement des primes. 
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•  La conception de nouveaux produits, avec l’extension sur la ville de Phnom Penh  

Pour faciliter le monitoring de chaque produit, il est recommandé d’utiliser les techniques 
habituelles de calcul des primes et de suivi des consommations : Estimation des primes 
techniques et décomposition par prestation, détermination des taux de chargement 
(sécurité et gestion) et suivi des coûts de gestion. 

4- Le système de suivi et d’évaluation de l’impact 

Le programme a mis en place un ensemble exhaustif d’enquêtes (satisfaction, recours aux 
soins, image du programme chez les assurés et les non assurés, conditions de vie des membres 
et des non-membres, état de santé des membres et évolution). 

Un travail d’harmonisation entre ces différents outils serait à effectuer.  

La méthodologie proposée serait de partir des indicateurs d’effets et d’impacts recherchés 
pour déterminer les protocoles de suivi les plus efficients.  

Des indicateurs de progression vers l’autonomie financière devraient être inclus, dans le 
système d’information et de suivi.  

Le traitement et l’exploitation des données constituent, de l’avis de la mission, une activité à 
part entière qui n’est actuellement que partiellement réalisée. Une méthode de traitement des 
informations et des procédures standards devrait être conçue et intégrée dans le manuel de 
procédure. Une cellule chargée du suivi et de l’évaluation pourrait être intégrée dans 
l’organigramme du projet. 

Afin de ne pas alourdir les charges d’exploitation du produit, les tâches relatives à la fonction 
de suivi évaluation de l’impact pourraient être réparties entre les agents affectés au système 
d’information et de gestion. 

5- La communication et la diffusion des résultats 

Cette standardisation des indicateurs devrait faciliter la nécessaire communication et diffusion 
des résultats techniques de l’assurance maladie. D’autres expériences voyant le jour dans le 
pays, le programme pourrait utilement travailler à la construction d’un système standardisé de 
suivi et d’évaluation qui favoriserait les échanges entre les opérateurs. 
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Perspectives 

La viabilité financière de l’ensemble du dispositif constitue un objectif que le programme 
devra à terme atteindre.  

Au cours de la mission, une méthode d’analyse de la viabilité de la micro assurance maladie 
dans la zone d’expérimentation n° 2 (district sanitaire d’Ang Roka) a été proposée en 
s’inspirant des objectifs retenus par le projet.  

Il ressort de cette analyse qu’un premier niveau d’équilibre pourrait être atteint, en l’absence 
d’augmentation des tarifs chez les prestataires, avec une cotisation à 13 000 riels (soit une 
augmentation de 44 % par rapport aux montants moyen perçus par assuré en juin 2005), en 
obtenant un taux de pénétration moyen de 20 % ou 20 000 bénéficiaires assurés, avec une 
consommation par assuré ne dépassant pas 9 000 riels rendant possible un prélèvement de  
24 % pour le financement des charges de gestion. 

Pour couvrir les charges de gestion des produits au niveau du District Opérationnel et 20 % 
des charges du « Back Office », le montant de la prime devrait être positionné à 14 000 riels, 
ce qui rendrait possible un prélèvement de 30 % du montant des primes collectées. 

Selon ces premières estimations, le taux de prélèvement maximum ne pouvant dépasser 40 % 
des primes collectées, la capacité de financement des coûts du Back Office ne dépasse pas  
36 % dans la zone 2.  

Ce résultat n’est pas étonnant, compte tenu de la taille de la population de recrutement 
estimée à +/- 100 000 habitants. 

L’atteinte de la viabilité financière du dispositif est à réfléchir en deux étapes :  

1. La première étape est la couverture à 100 % des charges directes de gestion de l’assurance 
maladie au niveau du District Opérationnel. L’objectif étant de réserver 10 % des 
montants de primes collectés pour le financement du Back Office. Si (et seulement si) cet 
objectif est atteint, l’ouverture du programme à un autre district opérationnel présentant 
des conditions favorables pourrait être envisagée. 

2. La deuxième étape est l’atteinte de l’autonomie financière du Back Office. Elle ne pourra 
pas être obtenue avec le public initial ciblé par le projet. L’extension du programme à la 
ville de Phnom Penh et le ciblage de public ayant un pouvoir d’achat relativement plus 
élevé (les travailleuses des entreprises du textile pour des adhésions individuelles, les 
commerçants des principaux marchés de la ville, les salariés d’ONG, …) apparaît comme 
une stratégie incontournable pour parvenir, à terme, à l’autonomie financière du dispositif 
mis en place. 

Pour ces publics, il est recommandé de concevoir des produits contrôlables et de positionner 
le montant de la cotisation à un prix proche du coût final qu’il est maintenant possible 
d’estimer. 

La recherche d’articulation du programme SKY avec l’Equity Fund est souhaitable pour 
assurer à terme la viabilité des deux programmes.  
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Problématique du programme expérimental 

Le projet vise à apporter une réponse à l’absence de protection sociale pour les populations du 
secteur informel au Cambodge. Il s’agit d’éviter la décapitalisation des familles rurales et des 
pauvres et de faciliter et encourager l’accès des ces familles à des soins de qualité. 

Le programme expérimental du GRET s’inscrit clairement dans une démarche de recherche-
action avec pour objectif de concevoir un système de micro assurance maladie pour une 
population rurale à faibles revenus. 

La période du projet qui fait l’objet de l’évaluation s’étend de juin 2001 à juin 2005. 

Elle a comporté deux temps : 

1. Une phase expérimentale avec pour objectif de valider un système pilote fondé sur un 
partenariat avec les services publics. Il s’agissait de  :  

 Construire et renouveler les partenariats avec les structures de santé. 

 Valider la méthodologie et renforcer les outils (contrôle, système d’information…). 

 Former l’équipe cambodgienne qui gère la future structure. 

 Tirer les enseignements du système de suivi évaluation (enquête de satisfaction, 
indicateurs d’impact…). 

La phase expérimentale a pris fin en 2004. 

Au cours de la phase qui a débuté en juin 2002, le programme a testé différents produits 
dans 3 zones : Le centre de santé de Roluos rattaché à l’Hôpital de Tak Mau, le district 
opérationnel d’Ang Roka (zone 2), le district opérationnel de Kirivong (zone 3). 

2. Une phase d’extension 

La décision de répliquer le modèle mis en place à plus grande échelle en milieu rural et de 
poursuivre l’expérimentation en milieu urbain a été prise. Une nouvelle phase ayant pour 
objectif la diffusion du modèle retenu à l’issue de la phase expérimentale a commencé 
début 2005 dans un des trois districts test, le district opérationnel d’Ang Roka.  

La phase d’extension en cours a pour objectif de démontrer la viabilité possible du 
système pilote (ou du modèle) développé à l’échelle d’un district opérationnel avec 9 
centres de santé et une population de plus ou moins 100 000 habitants.  

En parallèle, le lancement de la micro assurance maladie sur la ville de Phnom Penh a été 
décidé suite à la réalisation d’une étude de faisabilité. 

La pérennisation du projet et son institutionnalisation sont envisagés à terme dans cette 
double perspective de développement en milieu rural et urbain. 

L’évaluation s’est limitée à la composante rurale du programme. 
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Première partie : Les résultats obtenus pendant la phase 

I-1 Les résultats obtenus au cours de la phase 

On trouvera en annexe 1, les caractéristiques propres à chaque produit test par zone.  

Pour mieux s’adapter à la demande, les ajustements introduits ont porté sur :  

•  L’élargissement de la couverture des prestations avec extension à la couverture des soins 
primaires sans co-paiement dans les centres de santé, l’augmentation de 50 000 à 120 000 
riels du capital versé en cas de décès d’un assuré. 

•  Le calcul des montants de primes par tranche de familles pour favoriser les familles 
nombreuses. 

•  L’augmentation progressive du montant des primes pour se rapprocher de leurs coûts 
réels. 

•  L’introduction du paiement mensuel de la prime moyennant le paiement de 3 mois 
d’avance et la suspension des droits après 2 mois de retard de cotisation. 

Les améliorations introduites ont induit une progression lente des adhésions dans la zone 2, 
alors que dans la zone 1, les adhésions se sont maintenues à un niveau plus élevé que dans les 
deux autres zones, sans toutefois progresser durant cette phase du projet. 

Dans la zone 3, où les facteurs de réussite seraient moins favorables (revenus des habitants 
plus faible et moindre qualité des soins au centre de santé), les taux de pénétration sont restés 
en dessous de 5 %. 

Evolution des taux de pénétration durant les 5 cycles achevés durant la phase du projet 
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Durant toute la période, les consommations ont été soutenues.  
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Nombre de contacts par personne et par an au centre de santé 
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Le nombre de contacts (nouveaux et anciens cas) par assuré et par an a été voisin de 10 dans 
la zone 1, proche de 5 dans les zones 2 et 3. 

La sinistralité a été constamment au-dessus de 80 % durant toute la période (à l’exception 
d’un cycle dans la zone 3). Elle est supérieure à 100 % dans la zone 1 où les taux de 
pénétration sont les plus élevés. 

On observe une augmentation des taux de sinistralité dans les 3 zones, au cours des derniers 
cycles, alors que les cotisations ont légèrement augmenté. 

Evolution de la sinistralité des produits durant la phase du projet 
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Nb : Les taux de sinistralité ont été calculés à partir des consommations réelles des assurés et 
non en référence aux montants de la capitation versés par le programme aux prestataires. Le 
taux de sinistralité devrait normalement être inférieur à 75 %. 

I-2 Les résultats obtenus à la fin de la phase  

Les résultats obtenus cycle par cycle, en terme d’adhésion, de consommation et en terme 
financier sont indiqués en annexe 2.  

Le tableau suivant récapitule les résultats à la fin du dernier cycle de la phase dans chaque 
zone. 

Zone Zone 1 Zone 2 Zone 3 
Localisation CS de Roluos Ang Roka Kirivong 

Période de test 
Sept 04-  
Mars 05 

20/07/04- 
19/01/05 

20/09/04- 
19/03/05 

Adhésions 
Nombre moyen de membres adhérant durant le dernier cycle 159 130 52 
Nombre moyen de bénéficiaires assurés 688 693 208 
Nombre d'assurés inscrits par membres adhérant 4,3 5,3 4 
Taux d'adhésion des familles 12,3% 8,6% 3,2% 
Taux de pénétration % population totale 11,5% 8,7% 2,3% 
Taux d'inscription des membres dans la famille 77,3% 95,9% 75,5% 
Taux de pénétration  % population-cible du produit* 19,2% 14,5% 3,8% 

Consommation des assurés 
Nombre de contacts par assurés et par an au centre de santé 9,5 4,9 4,4 
Taux de fréquentation dans les hôpitaux 7,8% 19,9% 38% 
Consommation par bénéficiaire/cycle 8 189 4 326 3 361 

Indicateurs financiers 
Montant moyen de la cotisation  6000 4 396 4920 
Taux de sinistralité calculé par rapport à la consommation des 
assurés 136% 98% 119 % 
Taux de sinistralité calculé par rapport au montant de la capitation 
versée 155% 95% 109% 

* Population-cible du produit  = 60% de la population totale déduction faite de la population éligible à 
l’Equity Fund et de la part de la population (la plus riche) pour lequel le produit n’est pas adapté.  

A l’issue de la phase, décision a été prise de tester un produit standard dans les 8 autres 
centres de santé du district sanitaire d’Ang Roka. 
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Description du produit en cours de test dans la zone 2 

 Caractéristique Observations 
Durée de la police 6 mois minimum, objectif un an  
Modalité de souscription  Familiale, par tranche de famille, 1, 2-

4, 5-7, 8 et +  
 

Période d’adhésion Adhésion ouverte  
Modalité de paiement Versement de 3 mois à la souscription 

minimum et paiement mensuel 
possible 

Discount d’un mois de cotisation 
pour le paiement de la prime en 
une fois ou le règlement régulier 
sur un an 

Procédures administratives Un agent d’assurance vient à domicile 
pour l’enregistrement du membre, la 
prise de photo et la collecte des 
cotisations.  

 

Prestations maladie prises 
en charge 

Prise en charge à 100 % de tous les 
soins au CS à l’HR. 
Prise en charge à 100 % des 
prestations à l’hôpital de Takéo (OPD 
et IPD) 

Sont exclus de la garantie les 
soins dentaires, prothèses et 
lunettes. 

Autres prestations maladie Remboursement forfaitaire des frais 
de transport des malades référés 

 

Autres prestations décès Versement de 120 000 riels (30 $) en 
cas de décès d’un membre. 

 

Mesure de contrôle du 
produit 

10 jours à l’exception des 
accouchements (9 mois) et de la 
chirurgie programmée (3 mois). 
Référencement obligatoire du HC à 
l’HR, de l’HR à l’hôpital de Takéo 

 

Modalité de paiement des 
prestataires 

Tiers payant avec capitation calculée à 
partir des consommations 
prévisionnelles des membres au CS et 
à l’HD.  
Tiers payant au forfait à l’hôpital de 
Takéo. 

L’hôpital de Takéo a consenti 
des réductions sur les forfaits 
qu’il applique aux non assurés. 

Autres services fournis Le membre bénéficie d’une aide de 
l’AI et du Médecin de l’assurance en 
cas de problème avec un prestataire. 

 

 

Dans la suite de l’évaluation c’est à ce produit qu’il sera fait référence.  

La répartition des dépenses en prestations faite par le programme SKY est une indication 
précieuse pour apprécier l’importance relative des risques qu’il supporte. On constate que 
pour la zone 2, la capitation versée aux centres de santé a représenté plus de la moitié des 
dépenses prestations effectuées pour les assurés de la zone 2.  

Distribution des prises en charges zone 2 - année 2004 

Centre de santé 2 848 000 55% 
Hôpital de référence 1 234 500 24% 
Hôpital de Takéo 704 200 14% 
Autres dépenses (décès, transport) 390 000 8% 
Total  5 176 700 100% 
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La garantie décès représente un coût plus faible pour l’assurance. Mais ce coût va augmenter 
suite à l’augmentation du remboursement (de 50 à 120 000 riels) décidée par le programme. 

1.3 La méthodologie de l’évaluation  

L’objectif de la phase expérimentale étant de valider un modèle, la mission s’est attachée à 
définir des critères permettant d’apprécier dans quelle mesure le modèle testé satisfaisait les 
critères requis pour permettre son extension dans de bonnes conditions. 

Les critères suivants ont été retenus : 

•  La pertinence au regard des besoins en matière de financement des soins des populations 
auxquelles il est destiné. Cette qualité rend compte de l’adéquation entre le produit1 
d’assurance proposé et les besoins prioritaires non ou insuffisamment satisfaits des 
populations concernées. Dans le cadre de l’analyse de la pertinence ont été examinés :  

 Les caractéristiques du produit et son adéquation aux besoins et à la demande de la 
population. 

 Le partenariat avec les services publics de santé. 

 La méthodologie de promotion et de vente du produit. 

•  L’efficacité et impact en termes d’effets directs attendus (et fournis) du produit. Cette 
qualité concerne autant le bénéfice qu’en retirent les usagers, au regard de la manière dont 
le besoin correspondant est désormais couvert, que l’avantage du produit par rapport à 
l’existant. Cet avantage doit prendre en compte le coût correspondant supporté par 
l’usager ou par le système social qui le prend en charge. L’efficacité d’un produit à un 
coût déterminé conditionne directement l’intérêt que les différents acteurs (membres de 
SKY, Ministère de la Santé et services de santé, opérateurs) porteront à sa pérennisation. 
Il est certain que la connaissance de l’impact, lorsqu’il existe, est une mesure favorisant le 
processus de pérennisation. Une revue de la méthodologie de suivi de l’impact utilisé par 
le projet a été effectuée et des propositions d’amélioration ont été discutées.  

•  L’accessibilité, tant géographique qu’économique, sociale et culturelle pour les 
populations auxquelles il est destiné. Cette qualité rend compte des conditions à réunir 
pour faciliter l’accès des populations au produit d’assurance proposé. Elle est impérieuse 
dans la mesure où elle conditionne directement la portée possible du produit. 

 Accessibilité géographique et sociale de l’offre de soins. 

 Accessibilité économique : Le montant de la prime par rapport au pouvoir d’achat et à 
la propension à payer est-il acceptable ? Quel est le public-cible visé par le produit ? 

•  L’acceptabilité du produit : Elle conditionne directement la propension du public-cible à 
payer la prime et les taux de pénétration qui pourront  être obtenus. 

•  La fonctionnalité doit se comprendre en termes d’exigences techniques et de gestion. La 
fonctionnalité se rapporte aux caractéristiques propres du produit en ce qui concerne la 
facilité des opérations de gestion de la micro assurance (collecte des cotisations, niveau de 
qualification des personnels du projet chargés de sa mise en œuvre et de son exploitation). 
La mission a passé en revue le système et les outils de gestion, le système de suivi et 
d’information utilisé. 

                                                 
11 Par produit on entend, les prestations et les prestataires couverts, les modalités d’adhésion, de cotisation et le 
montant de la cotisation. 
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•  L’efficience de la gestion du produit ou la recherche du meilleur rapport entre les 
ressources utilisées et les résultats obtenus. La mission s’est attachée à examiner le 
schéma de gestion du produit afin d’identifier les secteurs où une amélioration de 
l’efficience pouvait être envisagée. 

•  La viabilité économique ou la capacité du système de micro assurance à couvrir ses 
charges techniques et d’exploitation. Il est impératif de prendre en compte cette qualité 
qui correspond à la capacité pour le produit concerné, de faire « sa place » au sein de 
l’environnement économique. Dans le cadre de cette évaluation, il n’a pas été demandé de 
façon explicite de travailler sur la viabilité. Pour autant, il ne semble pas possible d’éluder 
ce critère de pérennisation d’une innovation. Les contraintes pesant sur  la viabilité de la 
micro assurance sont connues et se vérifient dans le contexte du projet. La mission s’est 
attachée à proposer un cadre d’analyse des déterminants de la viabilité qui pourra être 
utilisé pour étudier différentes stratégies possibles d’atteinte de l’autonomie financière. 

•  La tolérabilité institutionnelle par les pouvoirs en place. Cette qualité exprime la capacité 
du produit ou des effets du produit à prendre leur place dans le système administratif et à 
être reconnus (et soutenus) par les autorités sanitaires concernées. La tolérabilité 
conditionne fondamentalement l’avenir du produit. On rappellera la fréquence avec 
laquelle les autorités en charge de la santé d’un pays, acceptent à titre « expérimental » 
que soit développé un projet conduisant à un produit innovant dont l’intégration ou la 
généralisation ne sera par la suite ni garantie ni même désirée. Il est donc impératif que 
cette tolérabilité institutionnelle fasse l’objet de la plus grande attention et d’un 
engagement plus explicite des pouvoirs publics en charge de la bonne conduite du projet 
porteur. L’intégration de l’approche développée par le GRET dans la politique nationale 
en matière de protection sociale d’une part et l’articulation avec l’Equity Fund, ont été les 
deux points examinés. 

•  La réplicabilité, tant économique, technique que sociale et culturelle est une qualité 
nécessairement requise avant toute généralisation. Les obstacles possibles à la réplication 
(coût de réalisation, prix de revient, coût supporté par l’usager, coût d’exploitation, 
contraintes diverses) ont été explicités.  

•  L’adaptabilité, qui témoigne de la capacité du système de micro assurance en cours 
d’expérimentation à subir un certain nombre de déformations et de modifications sans 
perdre l’essentiel de sa signification, de ses finalités et de ses effets. Une innovation, 
comme précédemment indiqué, se déroule dans un contexte déterminé. On a examiné dans 
cette partie, les modifications possibles du modèle testé, liées au changement d’échelle et 
l’effet de ces modifications sur l’attractivité du produit. 
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Deuxième partie : Analyse du système 
de micro assurance mis en place 

II.1 Analyse de la pertinence du produit 

A- Les caractéristiques du produit 

Le produit final conçu à l’issue des tests comporte des avantages incontestables pour le 
public-cible : Etendue des garanties à tous les soins offerts par les services publics de la 
région d’implantation du projet, prise en charge des transports, absence de co-paiement pour 
les soins primaires et hospitaliers à l’hôpital de référence, délai de carence limité à 10 jours 
pour les nouveaux membres, possibilité de paiement mensuel de la prime, prime définie en 
fonction de la taille de la famille avec application d’une réduction de la prime per capita pour 
les familles nombreuses. 

La pertinence de la prise en charge des soins primaires dans les services publics peut 
être discutée au regard des tarifs pratiqués par les centres de santé 
Avec un tarif de consultation à 1 000 riels (0,25 $) médicaments inclus (500 riels pour les 
enfants), le risque d’exclusions financières pour les usagers est faible.  

Le choix d’inclure les soins primaires dans la garantie a été effectué en référence à une 
demande des membres potentiels et en l’absence de référence à des données permettant 
d’apprécier le taux d’exclusion des soins primaires pour motifs financiers. 

Il a été considéré par les promoteurs du programme comme un produit d’appel nécessaire en 
raison de la nouveauté du concept d’assurance. 

Le produit répond en partie aux besoins de santé prioritaires 
Dans la mesure où l’offre de soins est définie à partir des besoins de santé prioritaires 
identifiés par le Ministère de la Santé, la réponse aux besoins de santé devrait être bonne.  

Cependant, on notera que le Paquet Minimum d’Activités dans les HC et les Paquets 
Complémentaires dans les hôpitaux de district offrent des solutions thérapeutiques limitées 
pour certaines maladies chroniques telles que l’hypertension qui semble relativement 
répandue. Les malades souffrant d’un diabète ne peuvent être pris en charge qu’à l’Hôpital 
Régional de Takéo. 

Le niveau de qualification du personnel est acceptable dans la plupart des Centres de Santé 
(un infirmier 2° degré ou un assistant médical est affecté dans chaque centre de santé) et à 
l’Hôpital de référence (deux médecins à l’Hôpital d’Ang Roka). 

La gamme de produits pharmaceutiques autorisés dans les Centres de santé est très limitée (2 
antibiotiques et un sulfamide) dans un contexte de résistances connues aux antibiotiques.  

L’efficacité du traitement délivré dans les centres de santé n’a pas fait l’objet d’une évaluation 
en profondeur de la part de la mission. Elle peut également être interrogée si on se réfère au 
déficit d’examen clinique, à la courte durée des consultations en période de forte 
fréquentation, au manque de communication lors de la prescription du traitement et au déficit 
d’information sur la maladie. Le message délivré par les agents de santé, semblerait souvent 
se résumer à la prescription de médicaments avec invitation du patient à revenir dans les trois 
jours si le traitement n’a pas eu d’effet. Cette pratique ne favorise pas la confiance du patient 
dans le traitement prescrit, dont on sait qu’elle constitue en elle-même un facteur d’efficacité 
thérapeutique.  
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La pratique des référencements à l’hôpital du district, par les centres de santé, est conforme 
aux directives du Ministère de la Santé. Elle est opportune si le personnel suit strictement les 
protocoles définis. Elle mérite d’être suivie avec attention dans la mesure où l’assuré dépend 
de la décision du personnel du centre pour être pris en charge à l’hôpital du district et au 
personnel de celui-ci pour avoir accès aux soins de l’hôpital de Takéo. 

Les taux de fréquentation dans les hôpitaux sont directement liés au référencement demandé 
par les centres de santé, ils sont acceptables dans 2 des 3 zones étudiées. Ils varient 
grandement d’un HC à l’autre.  

 
Indice de fréquentation des assurés au cours  Zone 1 Zone 2 Zone 3 

des 2 derniers cycles d'adhésion révolus HC Roluos Ang Roka Kirivong 
Taux de fréquentation dans les HR 7,8%-18,2% 7%-20% 38%-46% 

Source : Données du monitoring du projet    
 

Dans le District de Kirivong, les taux de fréquentation à l’hôpital de référence semblent 
excessifs. 

La consommation du produit par les assurés est forte et probablement excessive 
Les taux de fréquentation des Centres de santé sont très élevés au regard de ceux enregistrés 
dans la population de la zone d’attraction.  

 
Indice de fréquentation des assurés au cours  Zone 1 Zone 2 Zone 3 

des 2 derniers cycles d'adhésion révolus HC Roluos Ang Roka Kirivong 
Nombre de consultations par assuré et par an 

 dans les centres de santé 9 5 4 
Source : Données du monitoring du projet    

 

Le nombre de contacts par assurés variant de 4 à 9 contacts par bénéficiaire et par an est à 
comparer à celui observé dans la population-cible de +/- un contact par personne et par an. Ce 
nombre de contacts même s’il inclue les anciens cas (2éme ou 3éme consultation pour le 
même épisode de maladie) est excessif et traduit probablement à la fois l’existence d’une anti-
sélection2 3 que l’adhésion familiale n’élimine pas totalement. La connaissance du nombre de 
nouveaux cas par personne et par an et du nombre de consultations par nouveau cas est 
nécessaire pour valider ce constat.  

•  Si l’anti-sélection est forte, on devrait s’attendre à une baisse du nombre de contacts 
annuels par assuré avec l’augmentation du taux de pénétration, ce que semblerait indiquer 
le tableau suivant. Zone 2 : Ang Roka Période d'août 2003 à mars 2005 

 
Taux de fréquentation en fonction des taux de pénétration Cycle 4 Cycle 3 Cycle 5 Cycle 6
Taux de pénétration 3,6% 5,5% 7,2% 8,6% 
Taux de fréquentation dans le HC de Prey Bat 5,8 4,7 5,2 4,9 

                                                 
2 Adhérent en plus grand nombre ceux qui sont les plus malades ou utilisaient le plus le HC), et le moral hazard 
3 Moral hazard is the phenomenon whereby the beneficiaries of an insurance tend to over-consume or consume 
more than normal the services offered, so as to maximize the value of their contributions.  According to some 
authors, moral hazard also means abuse of prescriptions by health care providers. 
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On notera cependant qu’avec un taux de pénétration de 8,6 %, la fréquentation est encore 
voisine de 5 épisodes de maladies par personne et par an, soit plus de 20 contacts par famille 
et par an ou 2 contacts par mois. 

•  Le moral hazard est probablement entretenu par le paiement fractionné de la prime. 
L’histoire d’un assuré venant au centre pour s’excuser de ne pas avoir fréquenté le centre 
au cours du mois a été rapportée4. Si ce comportement domine chez les assurés, l’impact 
de l’augmentation du taux de pénétration sur les taux de fréquentation du centre de santé 
sera limité. 

La pertinence des activités du médecin conseil est forte  
Le Médecin Conseil du projet, le D. Sopah réalise un travail très utile dans la prise en charge 
des assurés rencontrant des problèmes en cas de recours dans les services de santé 
conventionnés. Les conseils qu’il prodigue aux assurés sont appréciés comme l’indique les 
résultats des enquêtes de satisfaction. Ils contribuent à l’attractivité du produit et à la 
fidélisation des membres. Ses activités qui visent une modification des comportements des 
malades, ne peuvent avoir d’effets à court terme. Elles seraient à considérer comme un 
investissement à moyen terme qui se justifie si la qualité des prestations s’améliore dans les 
services publics induisant une meilleure adéquation entre l’offre et la demande de soins. 

L’absence de co-paiement et l’accès gratuit aux soins dans le HC et les HD est discutable 
L’accès gratuit aux soins de santé dans les FS du district opérationnel est évidemment un 
facteur important d’attractivité du produit. L’absence de co-paiement simplifie l’information 
des assurés et limite les risques de surfacturation des patients.  

Ce choix a fait l’objet d’une décision réfléchie après avoir été testé dans la zone 1. 
L’efficacité d’un co-paiement dans les centres de santé n’avait pas été démontrée en raison :  

•  Du niveau de tarifs appliqués : Pour être efficace le co-paiement doit correspondre à un 
niveau de dépenses que les tarifs pratiqués par le HC ne permettaient pas d’atteindre sans 
remettre en cause l’attractivité du produit. 

•  De l’effet pervers possible du co-paiement sur la pratique des agents de santé : les agents 
percevant les montants correspondants étaient incités à faire revenir plusieurs fois le 
même patient. 

L’absence de co-paiement pour les prestations offertes par les CS déroge aux règles 
habituelles de l’assurance qui demandent (exigent) d’appliquer des mesures de contrôle du 
risque pour pallier les effets du moral hazard évoqué plus haut. Il ne facilite pas l’équilibre 
technique du produit. Ce choix pourrait être revu si les tarifs des soins dans les CH devaient 
augmenter de façon significative.  

L’absence de co-paiement se justifie d’avantage pour les soins délivrés par les hôpitaux dans 
la mesure où leur accès direct n’est pas autorisé par l’assurance.  

                                                 
4 Etude du D. JF Lefait Ref 2 
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L’application d’un co-paiement pour les soins primaires, s’il réduit l’attractivité du produit  est un 
facteur important de sa viabilité. Il est recommandé d’introduire un co-paiement forfaitaire dans 
les produits proposés en milieu urbain où son acceptabilité sera probablement plus forte. 
L’expérience du GRET en matière d’introduction d’un co-paiement dans la Zone 1 ne semble pas 
avoir été concluante : La fréquence des recours a fortement augmenté probablement liée au 
comportement des agents de santé souhaitant augmenter leur profit qu’ils tirent de la perception du 
tiers payant. Des mécanismes de régulation seraient à introduire : Co-paiement appliqué 
uniquement aux nouveaux cas ou versement au personnel d’une prime inclue dans la capitation et 
versée au personnel uniquement si les objectifs de fréquence négociés sont respectés.   

 

De la pertinence du paiement fractionné au regard des besoins de la population 

Souhaité par les assurés, le paiement fractionné a été mis en place en 2004 (cycle 5 en zone 
2). Il facilite le paiement de la prime et l’augmentation programmée de son coût. Sa 
pertinence vis à vis de la demande du public-cible dépend de la structure de la trésorerie des 
ménages au cours de l’année au regard du montant mensuel à payer par famille. 

Il donne la possibilité aux familles de faire face à des difficultés de trésorerie passagères. Les 
deux mois de réserves perçus à la souscription (sur les 3 mois versés) sont utilisés par l’agent 
pour convaincre le membre hésitant de continuer à s’assurer. 

B- Le public-cible touché 

L’enquête réalisée par le projet5 a permis de caractériser le profil des membres. 

“A family of 6 people who live in a brick or concrete house, who cultivate 0,5 to 1 ha, who own at 
least one type of production goods. In this family 1 to 2 people work and they often have a regular 
second activity, which income is irregular. They do not produce enough rice to feed their family 
during one year. Often they do not sell their labour force for agricultural work and they are able to 
save at least little money. When they are sick they go to private practitioners, but they think they best 
recover in Hospital”6.  

Les familles aux revenus les plus faibles ne sont pas touchées par le programme SKY. Dans la 
zone 2, 22 % de la population est éligible à l’Equity Fund. Elle a « en principe » droit à des 
soins gratuits dans les services publics, ce qui ne l’incitera pas à adhérer même si elle 
n’obtient pas de l’Equity Fund les avantages annoncés. 

Une comparaison entre les caractéristiques des membres et des non-membres permettra de 
préciser la part de la population éligible au programme SKY. En première analyse et sous 
réserve de disposer de données plus précises sur les revenus des familles de la zone 
d’intervention7, le projet estime la population-cible du produit à 60 % de la population de la 
zone : 22 % des familles les plus pauvres ont un autre système de protection et pour 20 % des 
plus riches le produit n’est pas adapté.  

C- Du choix du partenariat avec les services publics 

Le partenariat avec les structures privées s’inscrit clairement dans le cadre d’un processus 
d’amélioration de la qualité des soins et donc de correction des dysfonctionnements 
mentionnés. Le choix de la zone de Takéo est particulièrement opportun dans la mesure où les 
                                                 
5 Whelath Ranking Survey (Novembre 2004 à mars 2005)  
6 Source Wealth Ranking Survey exploitée par le projet 
7 Une enquête est en cours dans le DO d’Ang Roka 



22/49 

services de santé bénéficient d’un appui technique, financier et managérial conséquent de la 
Croix-Rouge Suisse dans le cadre d’une procédure de contracting avec le Ministère de la 
Santé. 

Même si la qualité des prestations n’est pas optimale, plusieurs motifs plaident en faveur 
du choix d’un partenariat avec les services publics de santé : 

Motif 1 : Le niveau de fréquentation élevé de la population-cible (+ / - 1 épisode par 
personne et par an selon les centres de santé). L’information manquante est le pourcentage 
de ménages qui utilisent les HC de sorte que l’on ne connaît pas le nombre de familles 
utilisatrices et non-utilisatrices de ces formations sanitaires. Cette information est cependant 
stratégique car elle conditionne la portée finale du produit. 

Motif 2 : Les tarifs pratiqués par les services publics sont particulièrement compétitifs  
Le niveau élevé de fréquentation s’explique en partie par le niveau des tarifs très bas au 
regard du service apporté. 

 

Prestations  Prey Sbat  Ang Roka  Hôpital de  
Coût en $ Health Center Hospital Daun Keo 
Consultation avec médicaments 0,25 0,375 1,5 
Consultation avec médicaments > 5 ans 0,25   1,5 
Consultation avec médicaments < 5ans 0,125   1,5 
Maladie de la femme référées 0,25 0,5 0 
Chirurgie mineure 0,25-2,5 1,25-5 3-5 
Laboratoire 0,625 0,25-2,125 
Echographie NV 2,5 
Radiologie NV 2,5 

Inclus dans le forfait 
pour les hospitalisés  

Accouchement simple et compliqué 2,5 7,5   
Hospitalisation adulte moins de 6 jours NV 1,25 9,75 
Hospitalisation adulte plus de 6 jours NV 7,5 22,25 
Hospitalisation enfant moins de 6 jours NV 0,75 7,5 
Hospitalisation adulte plus de 6 jours NV 4,5 15 
Intervention chirurgicale NV NV 37,5-62,5 
Evacuation en ambulance 5 5 Fct du nb de km 
 

C’est le niveau de tarif des consultations curatives dans les Centres de santé et des 
hospitalisations médicalisées dans les HR qui ont rendu possible l’étendue des garanties 
couvertes par le produit8.  

Le prix des soins ne représente que moins de 20 % de leur coût dans les HC et moins de 10 % 
pour l’Hôpital de référence de Ang Roka. Les soins primaires et secondaires sont donc 
largement subventionnés. 

Motif 3 : L’acceptation du principe de la capitation par les services de santé du District 
opérationnel est un atout pour l’assurance. 
L’accord d’un paiement par capitation simplifie les modalités de paiement des prestataires, 
réduit les coûts d’intermédiation et constitue un mécanisme potentiel de partage du risque qui 
n’a cependant pas été pleinement exploité par le projet.  

                                                 
8 Le prix d’une consultation avec médicaments à 0,25 $ est 10 fois moins élevé que la même prestation d’un 
dispensaire en Afrique de l’Ouest alors que les revenus des usagers seraient relativement comparables. 
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Motif 4 : La tarification forfaitaire des prestations à l’Hôpital Régional de Takéo est une 
mesure de contrôle du risque supporté par l’assurance 
L’hôpital de Takéo propose des tarifs forfaitaires par catégorie de prestations (hospitalisation 
en médecine générale, en pédiatrie, accouchements simples et compliqués, 4 tarifs de 
facturation des interventions chirurgicales), ce qui facilite les opérations de contrôle de 
facturation et est une mesure efficace de prévention des surprescriptions. L’hôpital a accepté 
d’inclure dans les forfaits, des actes (laboratoire et radiologie) qu’il facture séparément aux 
non assurés. 

Motif 5 : Il existe des opportunités d’amélioration de la qualité de l’offre de soins offerts 
par les services publics dans la zone 2 
Le potentiel d’amélioration de l’offre de soins est lié à l’appui apporté par la Croix-Rouge 
Suisse : Programme de certification, monitoring et contrôle de gestion, formation à la prise en 
charge des malades. Ce dernier facteur d’opportunité est en même temps un facteur limitant 
l’extension du programme dans des zones non appuyées.  

La disponibilité en médicaments est bonne grâce au recours possible à des fonds négociés par 
la Croix Rouge Suisse dans le cadre du Contracting, en cas de rupture de stocks au niveau de 
la CMS. 

On notera cependant que ces derniers facteurs sont étroitement liés à la poursuite du 
Contracting qui sera renégocié en 2007. 

Sans remettre en cause le choix effectué par le projet, il convient de souligner les 
contraintes qu’il comporte. 

•  Une forte dépendance (indirecte) de la viabilité du produit vis à vis des financements 
externes.  

A titre d’exemple on trouvera dans le tableau suivant, la structure de financement des 
coûts de personnel communiqué par la Croix-Rouge à la mission.  

Tableau niveau et source de financement des coûts salariaux du personnel soignant  
des CS dans la zone 2 

  Medical Secondary  Primary  
Structure de financement du personnel Assistance nurse nurse 
Salary from MOH 9 % 9 % 8 % 
Extra benefit from MOH  17 % 9 % 8 % 
Swiss Red Cross 11 % 15 % 12 % 
Swiss Red Cross incentive for performance 39 % 41 % 46 % 
User fee 24 % 26 % 27 % 
Montant en US $ 187,32 123,79 105,99 
Total  100 % 100 % 100 % 

 

Le niveau de rémunération du personnel est un élément clef de la qualité des prestations 
qu’il effectue. Dans la zone 2, les subsides alloués au personnel de santé représentent plus 
de la moitié des revenus qu’il perçoit (entre 50 et 58 %), les salaires et les primes versés 
par l’Etat 16 % et les primes reversées par le recouvrement des coûts, de l’ordre de 25 %. 

L’objectif de la Croix-Rouge est de ramener à 20 % la part des subsides qu’elle alloue 
dans la rémunération totale des agents grâce à une augmentation des tarifs des prestations. 
Une première augmentation de 25 % est prévue à la fin de l’année. 
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L’augmentation prévisible des tarifs des actes dans les Centres de santé, peut être l’occasion pour 
le programme d’introduire un co-paiement en limitant la prise en charge au niveau des tarifs 
actuels. 

•  Une difficulté à faire évoluer l’offre de soins et à améliorer sa qualité en raison de 
contraintes institutionnelles fortes. 

Comme précédemment indiqué, le PMA ne répond que partiellement aux besoins et 
surtout à la demande de soins des usagers en général et des assurés en particulier. Compte 
tenu de la qualification des agents, la liste des médicaments pouvant être utilisée au niveau 
du centre de santé pourrait être complétée afin de renforcer l’arsenal thérapeutique des 
agents de soins. Des mesures de formation pourraient être programmées en 
accompagnement. Mais il est peu probable que cette évolution de l’offre puisse être 
décidée par le Ministère de la Santé, en raison du surcoût qu’elle représenterait pour les 
finances publiques (ou les bailleurs) et de la remise en cause du caractère normatif du 
PMA. 

D- Pertinence de la méthodologie de promotion de l’assurance maladie 

- De l’approche marketing 

Le programme a mis en place une méthodologie de promotion et de gestion de l’assurance 
maladie adaptée au contexte local : Une stratégie marketing relativement agressive, pondérée 
par une attention réelle à la satisfaction des membres. La possibilité offerte aux assurés de 
pouvoir s’exprimer dans les Villages Comittee est également opportune.  

L’organisation de journées de promotion et d’information dont le caractère collectif contribue 
à donner au programme une image communautaire est à préserver malgré son coût élevé. Le 
faible taux d’adhésion « spontanée » constaté à l’issue des réunions ne doit pas remettre en 
cause la tenue de ces réunions. L’expérience montre que la seule information standard sur le 
produit est rarement suffisante pour obtenir une adhésion. La communication interpersonnelle 
entre l’agent d’assurance et le client potentiel est le plus souvent une étape nécessaire. 

- Du suivi des clients 

Le suivi personnalisé effectué par l’agent d’assurance à raison d’au moins un passage par 
mois et par client est un point fort de la méthodologie suivie. Il est complété par le recours au 
D. Sopath en cas de problème dépassant les compétences de l’agent. Ces contacts avec la 
clientèle contribuent à sécuriser les membres « qui ne sont plus seuls à faire face à leurs 
difficultés en cas de maladie9 ». La présence de l’agent d’assurance le matin au centre de 
santé est une autre occasion de renforcer la visibilité de l’assurance et la satisfaction des 
assurés. Ces mesures peuvent expliquer le fort sentiment de sécurité exprimé par les assurés 
(100 % des enquêtés lors de l’enquête de satisfaction se sont déclarés plus en sécurité face à la 
maladie grâce au programme SKY). 

- Du positionnement de la prime 

Le projet a opté pour un positionnement initial de la prime en dessous de son prix réel rendant 
nécessaire son relèvement progressif sur plusieurs années. 

                                                 
9 Opinions émises lors des entretiens en focus groupe.  
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Ce choix a été justifié afin « d’ancrer le principe de l’assurance dans le raisonnement des 
villageois et d’obtenir une masse critique de clients pouvant témoigner de l’intérêt du 
système10 ». 

Sur l’ensemble de l’année 2004, la sinistralité calculée à partir de la consommation réelle des 
assurés a été de 90 %. Elle est de 102 % si on calcule la sinistralité à partir de la capitation 
versée aux prestataires.  

Année 2004 Zone 2 
Cotisations acquises par assuré et par an 4 245 
Consommations réelles des assurés (a) 3 838 
Dépenses supportées par l'assurance avec capitation (b) 4 329 
Taux de sinistralité % à la consommation réelle (a) 90% 
Taux de sinistralité % aux dépenses supportées (b) 102% 

 

La prime a subi une augmentation de 15 % à compter du 1er avril 2005 sans que l’effet sur le 
niveau d’adhésion ou sur la régularité des paiements ne puisse être encore apprécié. 

La sensibilité de la clientèle à l’augmentation de la prime peut difficilement être anticipée. Le 
relèvement des tarifs envisagé par la Croix-Rouge Suisse à la fin de l’année, la rendra 
probablement plus acceptable. Le suivi du nombre d’assurés par membre est un bon 
indicateur pour apprécier la propension de la clientèle à payer la prime demandée. Une baisse 
serait en faveur du dépassement du seuil d’acceptabilité. 

D’après les estimations du projet confirmées par la mission, la prime devrait être relevée de 
44 à 64 %, entre 13 et 15 000 riels selon le niveau de couverture des charges de gestion 
souhaité (voir infra § G « analyse de la viabilité). 

Les réactions de la clientèle potentielle n’étant pas encore connues, une incertitude demeure 
sur la capacité du produit à être vendu à son prix réel. 

A l’avenir et pour le lancement du produit en milieu urbain, il est fortement recommandé de 
positionner le montant de la prime à un niveau plus proche de son prix de revient estimé. 

- Des actions visant l’amélioration de la qualité des soins 

Le programme a pris des initiatives pour améliorer le niveau des prestations dans les centres 
de santé :  

•  Organisation de consultations au Centre de Santé par le D. Sopah, prises en charge par le 
programme de visites de médecin de l’hôpital de Tak Mau. 

•  Visite régulière du médecin de l’assurance pour contrôler la conformité des prescriptions. 

•  Intervention de l’agent d’assurance pour obtenir le référencement d’un assuré en cas de 
persistance de la maladie. 

•  Négociation du programme avec un agent de santé indélicat pour obtenir un changement 
de comportement. 

La médicalisation des consultations est opportune. Pour augmenter son efficacité, il 
conviendrait d’étudier la possibilité de mettre à disposition du médecin les médicaments qu’il 
est en droit d’utiliser compte tenu de son niveau de qualification. 

                                                 
10 Ref. 1 
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Les activités de défenses des intérêts des assurés et l’intervention du programme dans le 
fonctionnement normal d’un Centre de Santé sont plus discutables. Elles peuvent avoir un 
effet temporaire, mais le maintient durable de la qualité nécessite d’agir par l’intermédiaire du 
système de santé publique et non en parallèle. 

II.2 Analyse de l’efficacité et de l’impact du système d’assurance maladie 

A la date de la mission, le programme expérimentait un des protocoles d’enquêtes pour mieux 
connaître sa clientèle, apprécier l’image du programme au sein des membres et des non-
membres, suivre les comportements de recours des assurés, connaître leur niveau de 
satisfaction à l’issue d’un recours dans une formation sanitaire, apprécier l’impact du 
programme sur leurs conditions de vie et leur état de santé. A ce stade de développement, le 
dispositif, qui se justifie en phase d’expérimentation pourrait être simplifié : Des questions 
visant la même information sont posées dans plusieurs questionnaires de façon différente. La 
méthodologie d’exploitation de ces différentes données n’est pas explicite.  

Un choix doit être effectué par le projet pour déterminer les champs des effets et de l’impact 
de l’assurance maladie qu’il souhaite suivre et mesurer. 

La référence à l’objectif général et au cadre logique du programme ne permet pas de définir 
de façon suffisamment exhaustive les secteurs d’impact éventuel du programme. 

Pour les identifier, il conviendrait de reconstituer une logique de l’intervention du programme 
afin d’identifier les effets et l’impact qui pourraient raisonnablement être mis sur le compte 
des activités menées.  

A défaut, on a retenu les hypothèses suivantes pour identifier des secteurs probables de 
champs d’effets et d’impact à étudier :  

•  Les garanties proposées permettent d’envisager un impact possible du programme sur le 
risque de décapitalisation et sur la situation économique des familles : Une famille, 
n’ayant à utiliser que les services de santé couverts, est libérée du risque d’avoir à faire 
face à des dépenses exceptionnelles en cas de maladie. On notera cependant que les 
dépenses liées aux funérailles ne sont que partiellement couvertes par l’assurance  
(120 000 riels pour des dépenses pouvant dépasser 500 000 riels). 

•  L’amélioration de l’état de santé : Dans la mesure où l’objectif du programme est de 
faciliter l’accès aux soins, il est logique de retenir ce secteur dans l’étude de l’impact. 
Cependant, l’amélioration de l’état de santé ne pourra être constatée que si les assurés 
reçoivent des soins efficaces qui répondent à leurs besoins. Une diminution des recours à 
d’autres prestataires, lorsqu’ils sont à l’origine de maladies iatrogènes11, pourrait être un 
deuxième facteur favorisant l’amélioration de l’état de santé des assurés. 

•  La sélection des prestataires rend opportun le suivi de l’effet sur les comportements de 
recours L’objectif étant que les assurés puissent trouver une réponse à leurs besoins de 
santé avec les prestataires sélectionnés, le suivi de l’utilisation des autres prestataires se 
justifie. 

•  La rationalisation des dépenses de soins des ménages est un effet induit du précédent. Il 
peut être identifié ou non comme tel. C’est ici le niveau des dépenses et leur répartition 
que l’on va rechercher pour caractériser l’effet régulateur de l’assurance maladie.  

                                                 
11 Maladies iatrogènes : Maladies induites par l’application d’un traitement inapproprié.  
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•  L’amélioration de la qualité des soins (perçue et technique) est à suivre compte tenu des 
activités menées par le programme dans ce domaine. Cependant, il sera difficile d’isoler 
ses activités spécifiques, des interventions d’autres opérateurs. C’est pourquoi, il convient 
d’associer la Croix-Rouge Suisse au monitoring de la qualité, un effet éventuel pouvant 
être mis sur le compte d’une intervention conjointe. 

•  L’amélioration de la situation financière des centres de santé est également un champs 
d’analyse pertinent par rapport au mécanisme même de l’assurance. 

Le tableau suivant résume les catégories d’effets et d’impact identifiées durant la mission 

Catégories d’effets et d’impact possibles du programme 
Impact 1 Diminution de la vulnérabilité des familles 

Diminution des risques de décapitalisation 
Réduction des dépenses de soins 

Impact 2 Amélioration de l’état de santé 
Effet 1 Rationalisation des comportements de recours et des dépenses de soins des ménages 
Effet 2 Rationalisation des comportements de recours 
Effet 3 Amélioration de la qualité des soins dans les services publics 

Vue par les usagers (qualité perçue) 
Vue par les professionnels de santé (qualité technique) 

Effet 4 Facilitation de l’accès à des soins de qualité 
Effet 5 Amélioration de la situation financière des CS 
 

Une fois les champs définis, des indicateurs d’effet et d’impact sont à choisir en tenant 
compte des contraintes méthodologiques pour obtenir des informations fiables. 

Sont commentés ici quelques indicateurs proposés pour mesurer l’effet du programme SKY et 
les premiers résultats issus de l’exploitation des enquêtes réalisées entre octobre 2004 et mars 
2005. 

Effet 1 : Effets du programme sur les comportements de recours et l’accès aux soins 

Indicateurs de recours des usagers 

Parmi les indicateurs proposés, figure le pourcentage de familles assurées utilisant 
exclusivement les services de santé conventionnés avec SKY, le pourcentage de familles 
ayant encore recours aux praticiens privés ou à la médecine traditionnelle. L’effet recherché 
du programme est de diminuer ces taux. 

Le traitement des premières enquêtes donne les résultats suivants :  

Pour 51 familles enquêtées  
et pendant les 3 derniers mois précédant l’enquête Nombre % 

N’ont utilisé que le Centre de Santé ou l’HR 15 29 % 
Ont cherché un autre recours que le Centre de Santé (dont auto médication) 36 71 % 
Ont été chez le praticien privé 22 43 % 
Ont été chez le guérisseur 13 25 % 
Source Enquête BHS GRET    
 

Ces résultats indiquent que plus de 3 ménages assurés sur 4 ont continué à rechercher d’autres 
solutions thérapeutiques que celles offertes par l’assurance. L’évolution comparée de cet 
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indicateur dans le temps chez les assurés et les non assurés permettra d’apprécier l’effet de 
l’assurance maladie sur les comportements de recours. La seule observation d’une diminution 
des recours externes chez les assurés n’est pas suffisante pour affirmer un effet de l’assurance 
maladie en l’absence à la référence d’un groupe témoin de non assurés. Une amélioration 
significative de la qualité des soins dans les services publics, conséquence des mesures 
envisagées par la Croix-Rouge Suisse, pourrait à elle seule expliquer cette évolution.  

Indicateurs de référencement des assurés consultants au centre de santé 

Le taux de référencement12 par les agents de santé des centres de santé est faible, de 0,5% 
dans la zone 2, dispensaire d’Ang Roka non compris13. Le taux de référencement des assurés 
est de 3 % soit 6 fois supérieur à celui du total des usagers. On peut donc affirmer que le 
programme SKY a augmenté de façon significative le taux de référencement, même s’il reste 
encore trop faible. 

Effet 2 : Effets du programme sur le niveau et la répartition des dépenses de soins 

Un des indicateurs de cette catégorie d’effets porte sur l’évolution de la part de la prime 
souscrite dans les dépenses totales de soins des familles. 

Le tableau suivant présente les dépenses faites par les assurés pour le programme SKY et chez 
les prestataires. 

Dépense par famille /an Montant en riels Montant en $ % 
Programme SKY 41 600 10 32 % 
Autres prestataires 88 706 22 64 % 
Total  130 306 33 100 % 

 

En extrapolant les dépenses déclarées par les familles durant les trois mois saisis par 
l’enquête, les dépenses annuelles de soins non pondérées se situeraient à 33 $ par famille et 
par an, contribution à l’assurance comprise. Le tableau indique également que les dépenses 
effectuées chez les prestataires, autres que les services couverts, représentent encore près de 
2/3 des dépenses totales, ce qui est conforme aux résultats précédents relatifs aux 
comportements de recours. 

L’évolution de cet indicateur permettra de suivre l’effet de l’assurance maladie sur la 
rationalisation des dépenses des assurés. 

Le niveau des dépenses de soins comparés entre les assurés et les non assurés 

Même si on est en droit de le supposer, il serait hasardeux de conclure à partir de ces résultats, 
que le niveau de dépenses a baissé chez les assurés ou serait moins élevé que chez les non 
assurés : La période couverte est courte, les dépenses exceptionnelles rares (elles peuvent 
majorer de façon significative les dépenses moyenne par famille et par an), la taille de 
l’échantillon trop réduite. La référence à un échantillon témoin de non assurés est ici 
indispensable. 

                                                 
12 Nombre de cas référés sur nombre total de cas (anciens et nouveaux) vus au CS 
13 Dans ce dispensaire, le taux de référencement à l’hôpital situé dans la même enceinte est de 10 %. 
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Ces résultats, qui méritent d’être confirmés dans le temps, sont cependant relativement 
cohérents avec l’appréciation faite par les assurés dans la même enquête sur la qualité des 
services offerts : 47, 5 % se sont déclarés « assez »  ou « très » satisfaits des services fournis 
par le centre de santé, laissant une part significative d’assurés qui ne le seraient pas. 

Impact 1 : Impact du programme sur la vulnérabilité des ménages assurés 

Lors des réponses faites, lors de l’enquête de satisfaction chez les assurés, 100 % ont indiqué 
qu’ils se sentaient davantage en sécurité, 48 % que l’assurance avait réduit leur situation de 
pauvreté ou leur difficulté financière en cas de maladie et 56 % que l’assurance avait amélioré 
leur condition de vie. Les assurés ont également affirmé en focus groupe qu’ils se « sentaient 
moins seuls ».  

L’amélioration de la sécurité perçue peut être mise sur le compte de l’encadrement rapproché 
effectué par l’agent d’assurance et dans une moindre mesure par le médecin conseil. 
L’interprétation des autres réponses est cependant plus difficile et devrait être complétée par 
des données quantitatives comparatives entre assurés et non assurés pour apprécier l’impact 
propre de l’assurance maladie. 

II.3 Analyse de l’accessibilité du produit  

A- L’accessibilité géographique des services de santé 

La distance d’accès aux centres de santé au regard de la forte demande de soins à domicile 
peut poser problème aux assurés. Elle contribue probablement à entretenir le recours à l’auto 
médication et à d’autres prestataires.  

B- L’accessibilité économique de la prime pour les ménages 

L’accessibilité du produit doit être appréciée par rapport au prix de revient du produit et non 
par rapport à son prix de vente actuel. 

Le niveau et la distribution des revenus au sein de la population de la zone d’intervention font 
défaut pour apprécier la propension et la capacité des populations cibles à payer ce type de 
produits. On sait que 22 % des habitants sont éligibles à l’Equity Fund en raison de la 
faiblesse de leurs revenus. 

Dans l’attente d’informations complémentaires on peut partir de l’hypothèse que le montant 
de la prime ne devrait pas dépasser 4 % des revenus annuels des ménages, ce qui situerait le 
seuil d’accessibilité économique à 325 $ et 462 $ de revenus monétaires par personne et par 
an comme l’indique le tableau suivant. 

Estimation du revenu monétaire annuel par famille nécessaire  
pour le paiement de la prime du produit SKY 1. 

Estimation de l'accessibilité économique Hypothèse basse Hypothèse haute
Montant de la prime par personne et par an en riels 13 000 14 800 
Montant de la prime en $ 3,25 3,7 
Nombre d'assurés moyens par famille 4 5 
Prime totale annuelle par famille en $ 13 18,5 
Taux d’affectation des revenus monétaires annuels 4 % 4 % 
Seuil d'accessibilité économique en $ 325 462 
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II.4 Analyse de l’acceptabilité du produit 

Elle doit s’apprécier à deux niveaux :  

•  L’acceptabilité de la sélection des prestataires couverts faite par le projet. 

•  L’acceptabilité du principe même de l’assurance. 
 

Distribution des prises en charge zone 2 année 2004 
Centre de santé 2 848 000 55 % 
Hôpital de référence 1 234 500 24 % 
Hôpital de Takéo 704 200 14 % 
Autres dépenses (décès, transport) 390 000 8 % 
Total  5 176 700 100 % 

 

Il est clair que le choix fait par le programme de cibler les prestataires publics est un facteur 
limitant pour certains l’acceptabilité du produit.  

L’acceptabilité du principe même de l’assurance conditionnera également la propension des 
familles à libérer une partie de leur liquidité monétaire pour payer la prime. 

Or les résultats du premier test mené dans la zone 1, sur des produits à forte composante 
assurantielle (prise en charge des pathologies exceptionnelles) n’ont pas été probants.  

Le test initial mené dans la zone 1 entre 1999 et 2002, avec mise à disposition d’un médecin 
effectuant des visites à domicile des assurés, a permis d’obtenir un taux d’adhésion de plus de 
16 % (688 assurés) mais avec une cotisation fortement subventionnée (3 000 riels par 
personne et par an). Les adhésions ont fortement chuté (390 assurés) au cours du cycle 4 avec 
une augmentation de la cotisation à 6 000 riels alors que le médecin conseil avait cessé de 
soigner les assurés à domicile, mais effectuait des consultations au centre de santé.  

Un produit « soins hospitaliers » SKY 2 est proposé par le programme mais ne rencontre que 
peu de succès. Il n’est pas certain que le marketing spécifique de ce produit ait été effectué 
avec la même intensité que pour le produit SKY 1. 

Ces constats traduisent une faible acceptabilité de principe de l’assurance. Celle-ci 
augmentera sûrement avec le temps (mais dans des proportions non connues) sous l’effet de 
l’apprentissage de la consommation et d’une meilleure connaissance du produit par les 
assurés si la qualité perçue et technique des soins répond à leur attente. Le travail de 
sensibilisation et de marketing en profondeur, fait par les agents d’assurance, devrait 
également porter ses fruits. 

II.5 Analyse de la fonctionnalité du produit  

Si l’on se réfère au délai de paiement des prestataires, de remboursement des assurés, de 
temps d’émission des cartes, de prises des photos à domicile, de traitement des cas litigieux, 
le niveau de fonctionnalité du produit est très élevé. Les contraintes administratives pour les 
assurés sont réduites au minimum. Les prestataires sont informés en temps utile du nom des 
assurés suspendus et de ceux pour lesquels une période probatoire est appliquée par le 
programme SKY. 

Dans le service de santé, les agents d’assurance ont accès à l’information adéquate (date, code 
de l’assuré, nature de la prestation), relative à la consommation des assurés, ce qui rend 
possible un contrôle lors de la visite des assurés. 
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II.6 Analyse de l’efficience de la gestion 

Des gains possibles d’efficience ont été identifiés sur deux points : 

Le plan de charge de l’agent d’assurance 

Le plan de charge d’un agent d’assurance a été analysé durant la mission afin d’identifier des 
gains d’efficience possible. 

Compte tenu des fonctions qu’il assume, un agent peut suivre un portefeuille de 400 familles 
maximum soit 2 000 assurés.  

Plan de charge d’un agent d’assurance et seuil de viabilité technique 

     
Number of 

families Total (h) 
% 

  Visits
Average 

time (mn) Total (mn) 400,00  
 

Money collection/Family/Month 2 5 10  66,67 32 % 
Pb solving/pb  60 0  12,34 6 % 
Health facility management/month   1800  30,00 14 % 
Follow up/Family 3 5 15  100,00 48 % 
Total time/month     209,01 100 % 

 

La collecte des cotisations représente un tiers du temps de l’agent d’assurance. Le recours à 
un collecteur peut réduire le temps consacré à cette fonction peu spécialisée. C’est sur la 
fonction de suivi des familles qu’il convient de rechercher des gains d’efficience possible. 
L’importance du suivi effectué par l’agent d’assurance a déjà été soulignée. Il est possible que 
cette activité puisse être considérée comme un investissement nécessaire en phase 
d’apprentissage du produit. Mais il convient d’apprécier dans quelle mesure l’intensité du 
suivi des familles pourra diminuer avec le temps. 

Le bonus accordé aux membres s’acquittant de la totalité de leur cotisation en début de cycle 
n’est pas à exclure, sous réserve que son montant ne dépasse pas les coûts de collecte estimés 
pour le paiement fractionné. La ristourne d’un mois (soit +/- 8 %) accordée par le programme 
semble excessive. 

L’ajustement de la capitation aux consommations réelles 

La capitation est un mécanisme efficient de paiement des prestataires. Il réduit les opérations 
de facturation. Cependant son coût pour l’assurance doit être maîtrisé. Il s’exprime par l’écart 
entre le montant versé et les consommations réelles des assurés.  

Au cours de l’année 2004, le programme a progressivement réduit l’écart entre les 
consommations réelles et la capitation versée qui était initialement de + 59 %14. 

Ecart entre la capitation versée par SKY aux FS de la zone 2  
et la consommation réelle des assurés  

   Cycle 3  Cycle 4  Cycle 5   Cycle 6  
 Taux capitation sur consommations des assurés 159 % 141 % 139 % 97 % 

 

                                                 
14 Dans la Zone 1, le versement d’une « Boosting capitation » accentue cet écart. 
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L’objectif du programme est de maintenir la capitation à un niveau de 110 % de la 
consommation réelle. La capitation représentant 55 % des dépenses totales de l’assurance, le 
coût de la capitation serait de +/- 5 % du montant de la cotisation, ce qui est déjà significatif. 
Le principe de l’ajustement de la capitation aux consommations réelles devrait être maintenu 
dans les contrats et les paiements anticipés calculés au plus juste, compte tenu de la marge de 
négociation appréciée par le programme. 

II.7 Analyse de la viabilité du produit 

Les étapes suivantes ont été suivies pour apprécier les termes de la viabilité financière du 
produit : 

1. Détermination des charges (charges fixes et variables) de gestion ventilées en trois 
niveaux.  

Le Niveau 1 correspond aux charges liées aux opérations effectuées par l’agent 
d’assurance et le collecteur de primes dans la zone de recrutement du centre de santé. 

Le niveau 2 correspond aux charges liées au fonctionnement du coordonnateur de zone. 

Le niveau 3 correspond aux charges actuelles du Back Office de Phnom Penh. 

Le détail des estimations faites par le projet pour les besoins de la mission, figure en 
annexe. 

2. Détermination des taux de pénétration possibles à atteindre et des effectifs correspondants 
à recruter. 

3. Détermination du montant de la prime en fonction des résultats des étapes 1 et 2. 

A- Estimation des charges de gestion  

Charges de gestion annuelles du produit Montant en riels 
Coûts fonctionnement niveau 1 5 838 240 
Coûts fonctionnement niveau 2 11 400 000 
Coûts fonctionnement niveau 3 192 200 000,00 

Les coûts indiqués n’incluent pas l’amortissement du matériel. 

B- Estimation des taux de pénétration possibles à atteindre 

  Normes HC Zone 
Population totale  10 000 110 000 
Population-cible 60 % 6 000 66 000 
Taux de pénétration / pop totale  20 % 20 % 
Taux de pénétration / pop cible  33 % 33 % 
Familles attendues 5,2 385 4 231 
Membres attendus  2 000 22 000 

 

Compte tenu des observations précédentes et de la nécessaire augmentation de la cotisation, la 
mission considère l’objectif de taux de pénétration de 20 % que s’est fixé le projet comme un 
objectif à moyen terme. 
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C- Détermination du niveau de cotisation 

Il dépend des objectifs de couverture de charge retenus par le projet. Deux hypothèses ont été 
analysées 

Niveau de couverture des charges Hypothèse basse Hypothèse haute
Couverture des charges de gestion directe dans 
l’aire du centre de santé 100 % 100 % 
Couverture de la coordination au niveau du district 100 % 100 % 
Couverture des frais du siège (back office) 0 % 20 % 
Montant de la cotisation en riels 13 000 14 000 
Taux de prélèvement 24 % 30 % 
Montant de la prime 05/05 9 000 9 000 
% d'augmentation sur prime 2005 44% 56% 

 

Pour couvrir à 100 % les coûts de gestion du programme au niveau local/centres de santé et 
district opérationnel, la prime devrait être relevée de 44 % par rapport à son niveau actuel, 
pour atteindre 13 000 riels/personne/an (hypothèse basse). 

Pour couvrir 20 % des charges du Back Office, la prime serait de 14 000 riels (56 % 
d’augmentation), ce qui semble un maximum à garanties constantes. 

L’imputation de 40 % des coûts du Back Office au réseau rural peut être un objectif avec 
l’ouverture d’une deuxième zone ayant une population-cible comparable. 

II.8 Analyse de la tolérabilité institutionnelle 

Le programme SKY bénéficie d’une bonne image de marque auprès des pouvoirs publics et 
dans une certaine mesure auprès des services de santé partenaires. 

Le programme s’inscrit dans la politique nationale en matière de protection sociale qu’il a 
d’ailleurs contribué à inspirer. 

L’accord sur le mode de paiement par capitation est un indicateur de cette tolérabilité. 

Le fait que les patients assurés ne soient pas moins bien traités que les non assurés et la 
possibilité pour le médecin de l’assurance de travailler dans un service public sont deux autres 
indicateurs de tolérabilité. 

La formalisation et la facilité de renégociation des accords sont également deux indications 
d’une bonne insertion dans l’environnement sanitaire public. 

L’application des règles de recours et de référencement, contribue à une bonne tolérabilité du 
programme qui respecte les règles de la politique nationale de santé.  

Mais l’appréciation de ce constat doit être nuancée par le fait que les bases de calcul de la 
capitation, telles qu’appliquées, conduisent à subventionner directement l’offre de soins. 

La tolérabilité institutionnelle pourra véritablement être appréciée lorsque le montant de la 
capitation sera ajusté sur les consommations réelles des assurés.  
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II.9 Adaptabilité du produit 

En phase d’extension, le produit peut être soumis à des modifications dont il faudra anticiper 
les effets :  

•  L’ajustement de la capitation a déjà été mentionné et ses effets sur le comportement des 
prestataires doivent être suivis. 

•  Un suivi moins intensif des assurés, avec l’augmentation de leur nombre et l’impossibilité 
du D. Sopah de venir résoudre à domicile les problèmes de tous les assurés, est la 
deuxième modification qui peut avoir des effets négatifs sur la fidélisation des assurés. 

Mais l’apprentissage du produit pourrait permettre également des modifications positives dans 
la gestion du produit, comme le paiement actif des membres à l’agent d’assurance posté au 
centre de santé par exemple, moyennant une ristourne qui ne devrait pas dépasser 5 % du 
montant de la prime due. Du point de vue de l’assureur, cette mesure est préférable au mois 
gratuit accordé pour les assurés ayant libéré leur cotisation en une fois, ce qui correspond à 
une remise de 16 % qui semble excessive. La ristourne serait accordée aux client payant 6 
mois de cotisation. 

II.10 Analyse des conditions de réplicabilité du produit système à d’autres 
zones 

Les conditions de réussite du partenariat avec les services de santé doivent être clairement 
identifiées pour choisir d’éventuelles zones d’intervention du programme. 

Il est également important que le Ministère de la Santé prenne en compte les facteurs de 
réussite du programme que l’expérimentation menée par le GRET a permis d’identifier : 
Garanties ouvertes aux prestations des centres de santé, marketing et suivi des clients, 
amélioration du plateau technique et formation du personnel à la prise en charge des patients. 

II.11 Les capacités du projet à gérer l’extension et  pérenniser le système 
d’assurance santé 

Du recrutement de l’équipe chargé de la gestion du programme 

La qualification de base des agents recrutés semble leur donner une marge d’acquisition de 
compétences suffisantes pour gérer le programme de façon autonome à terme. 

Leur motivation et leur engagement pour la réussite du programme sont forts. 

Ils ont déjà acquis un niveau d’autonomie opérationnelle appréciable dans la gestion 
financière et comptable de l’assurance maladie, dans la programmation et dans l’exécution 
des activités sur le terrain.  

De la qualification du personnel 

Les cadres ont une « culture marketing » adaptée à la méthodologie suivie et au contexte 
d’intervention.  

Cependant, les compétences de l’équipe en matière de gestion du risque maladie sont plus 
faibles et devraient être renforcées afin d’être davantage en mesure de maîtriser le coût des 
produits proposés.  
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Le renforcement de l’équipe par un médecin-conseil, qui pourrait être dans un premier temps 
vacataire, sera sans doute nécessaire avec la diversification des prestataires et l’augmentation 
prévisible des prises en charge hospitalières. Il aura pour principale fonction de contrôler 
l’opportunité, la nature et les facturations des prestations des assurés. 

De la capacité de l’équipe à absorber une montée en charge du programme 

Un travail important de formalisation des procédures a été réalisé. Un manuel est disponible 
décrivant les procédures :  

•  D’enregistrement mensuel des adhérents. 

•  Relatives à la délivrance des soins. 

•  Relatives à l’élaboration des rapports. 

•  Relatives à la gestion du risque. 

Le manuel de procédure constitue un outil opérationnel utilisé par les agents d’assurance et 
les cadres du Back Office. 

Le manuel de gestion du risque se concentre sur les risques opérationnels, les risques de 
fraude liés à la non-réalisation des tâches par l’agent d’assurance. 

Il devrait être complété par un module spécifique de suivi du risque (analyse des figures, suivi 
des coûts des prestations hors capitation ou paiement forfaitaire). 
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Troisième partie : Recommandations 

Sont résumées et complétées dans cette partie, les mesures proposées pour permettre au 
programme expérimental en cours, d’atteindre les objectifs assignés à un programme pilote. 

De la stratégie de viabilisation de la micro assurance 

•  Maîtrise des consommations :  

 Introduire des mesures de régulation : Plafonnement du nombre de consultations 
curatives dans les centres de santé. 

 Ajuster le montant de la capitation en intégrant une marge pour le prestataire ne 
dépassant pas 10 % de la consommation réelle des assurés. 

 Effectuer un contrôle aléatoire des consommations mentionnées par les prestataires par 
interview des assurés lors des visites de suivi. 

•  Diversifier l’offre de produits d’assurance. 

Cette stratégie, identifiée par le projet, est à encourager ; un produit couvrant des 
praticiens privés certifiés et s’engageant à ne prescrire que des médicaments génériques 
n’est pas à exclure d’emblée même si ses contraintes techniques sont fortes : 
Approvisionnement en médicaments génériques, contrôle des facturations et de la 
surconsommation. 

•  Positionner le montant de la prime en intégrant, dès le lancement du produit, un taux de 
prélèvement de 25 % pour couvrir les charges de gestion (ce qui correspond à un taux de 
chargement de 50 % de la prime technique). 

•  Rechercher des contrats groupes avec des publics solvables.  

Les contrats groupes sont à encourager comme le projet à commencer à le faire (employés 
d’un restaurant, employés d’ONG). Ils sont en principe plus rentables. 

•  Rechercher une délégation de gestion avec l’Equity Fund à deux conditions : 

 Laisser, aux personnes du programme de l’Equity Fund habilitées, la responsabilité de 
l’identification des ménages éligibles. 

 Ne délivrer les cartes aux assurés de l’EF qu’après réception du versement 
correspondant. 

•  Définir des objectifs de progression vers l’autonomie financière du système, soit pour la 
zone 2 d’expérimentation. 

 Taux de pénétration 20 %. 

 Effectifs d’assurés couverts à recruter et s’acquittant régulièrement de leur cotisation : 
22 000. 

 Maîtrise des coûts de gestion soit 6 millions par aire d’un centre de santé, 11,5 
millions pour le coordonnateur de la zone 2 et 192 millions pour le back office à 
Phnom Penh.  

 Couverture des charges de gestion de la micro assurance. 

− 100 % des coûts de fonctionnement du niveau local (Centres de Santé) et régional  
(coordonnateur de zone). 



37/49 

− 20 % des coûts pour le back office. 

 Montant de cotisation : 14 000 riels par personne et par an. 

 Taux de prélèvement sur la prime de 30 %. 

•  Evaluer régulièrement les progrès vers l’atteinte de l’autonomie financière du système. 

•  Une fois la couverture des charges des niveaux 1 et 2 obtenue, ouvrir une deuxième zone 
en milieu rural satisfaisant aux conditions de réplicabilité identifiées (présence d’un 
opérateur sous contrat avec le MS et zone dynamique sur le plan économique). L’objectif 
étant d’atteindre un taux de financement du back office de 40 % par les systèmes ruraux. 

•  Négocier avec les bailleurs de fonds les subventions d’équilibre, le temps d’atteindre les 
objectifs fixés. 

De l’amélioration de la qualité des soins dans les services publics 

Cet enjeu conditionne en partie la viabilité du programme. 

Il ne peut être maîtrisé par le projet : Les effets de l’intervention de l’équipe du projet sont 
perceptibles, ils atteindront-ils rapidement des limites.  

Un partenariat institutionnalisé avec le MS et la Croix-Rouge, portant sur le co-
développement du système d’assurance et des services de santé, devrait être négocié.  

Des intérêts communs existent et le projet doit pousser au bout la logique de partenariat en 
engageant d’avantage le MS sur des résultats.  

Le contrat devrait prévoir une collaboration technique avec la Croix-Rouge pour le suivi de 
l’amélioration de la qualité technique de l’offre publique de soins.  

Du recours aux techniques assurantielles 

Le mécanisme de la capitation rend pour l’instant moins utile le suivi standard des risques par 
le projet qui se limite à ce jour à effectuer un rapprochement entre les consommations réelles 
des assurés et la capitation versée. 

Des procédures standards de suivi de la consommation des assurés et du comportement des 
prestataires seraient possibles à mettre en place compte tenu des données collectées 
régulièrement par le projet : 

•  Le positionnement de la cotisation : Détermination de la prime technique et des taux de 
prélèvement, suivi du niveau de subventionnement. 

•  Suivi du risque par produit : Suivi des consommations par bénéficiaires, par membres, par 
villages par types de prestations et par prestataires (fréquence et coût moyen). 

Du système d’information 

L’information est à la base du métier de l’assureur. Il serait utile de : 

•  Rationaliser la collecte de l’information (réduction du nombre de fiches, ajuster la 
périodicité de la collecte). 

•  Compléter le dispositif de traitement de l’information et de production des résultats. 
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•  Renforcer les capacités en matière d’exploitation de l’information dans une double 
perspective, interne pour le programme et externe pour la diffusion des résultats ; mise en 
place, au sein du programme, d’une cellule de suivi évaluation avec une méthodologie et 
du personnel. 

De la communication et la diffusion du concept 

Le programme est encore en phase expérimentale.  

Il pourra rentrer en phase de diffusion lorsque les paramètres de la viabilité et de la pérennité 
de la micro assurance maladie auront été validés. 

Il est plus important de communiquer sur les freins à la diffusion du produit que sur des 
résultats provisoires qui pourraient être remis en cause si les conditions de leur pérennisation 
ne sont pas durablement satisfaites. 

De la réplicabilité du système à un autre District opérationnel 

Il n’est pas recommandé de répliquer dans d’autres zones que la zone 2, avant d’avoir 
démontré sa viabilité dans cette zone. 

Si la réplication du système à une autre zone fait partie de la stratégie retenue par le projet, le 
choix de la zone devrait satisfaire à 3 conditions : 

•  Une distance acceptable de la Capitale afin de réduire les coûts de transport. 

•  L’existence d’un opérateur d’appui aux services de santé publics sous contrat. 

•  Le choix d’une zone économiquement favorisée sur le plan économique, en croissance et 
disposant de ressources diversifiées. 
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Annexe 1 

Annexe 1 : Champs d’analyse d’effets et d’impact du programme 
Indicateurs de suivi proposés 

Réduire les risques de décapitalisation 
Sentiment de sécurité 
Perception de l'impact financier 
Exposition aux risques exceptionnels 
Facilitation de l'accès à des soins de qualité 
Taux d’utilisateurs exclusifs des services publics de santé 
Evolution du taux de recours hors service publics 
Evolution des pratiques d'auto médication 
Evolution des taux d'hospitalisation à l'HR d'Ang Kora et à l'H de Takéo 
% des membres de SKY non-utilisateurs des services publics avant enregistrement 
Amélioration de la qualité des soins dans les services publics 
Vus par les usagers (qualité perçue) 
Perception de l'efficacité des traitements reçus dans les services publics 
Niveau de satisfaction des soins offerts dans les services publics (qualité perçue) 
Vue par les professionnels de santé (qualité technique) 
Rationalisation des prescriptions 
Temps de consultation moyen par patient 
Taux de disponibilité en médicaments 
Taux de référencement 
Amélioration de l'état de santé 
Amélioration perçue de l'état de santé par les assurés 
Réduction de la mortalité maternelle 
Réduction du taux de mortalité 
Réduction de la morbidité exprimée 
Rationalisation des dépenses de soins 
Part du budget soins alloué aux services conventionnés par l'assurance 
Evolution de la dépense moyenne par épisode de maladie 
Evolution de la dépense moyenne par personne et par an chez les assurés 
Comparaison de la dépense moyenne chez les assurés et les non assurés 
Amélioration de la situation financière des CS 
Effets de l'assurance sur les ressources des HC et de l'Hôpital de District 
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Annexe 2 

Annexe 2 : Produits testés dans la Zone 1 

 CYCLE 2 Cycle 3 Cycle  4 Cycle 5 
Date de lancement Janvier 2001-

Juin 2002 
Juillet 2001-

Juin 2002 
Août 2002 à 
Février 2003 

Mars 2003- Septembre 
2003 

Zone   Aire d’attraction 
du CS Roluos 

Aire d’attraction du CS 
Roluos 

Villages 
population-cible 

  814 familles 1 056 familles 

Caractéristiques     
Modalités 
d’adhésion 

Par famille Par famille Par individu et 
cycle fermé 

Par individu et cycle 
fermé 

Mode de calcul de 
la prime 

6 000 
riels/personne/6 

mois 

 3 500 par 
personne/6mois 

6 000 Par 
personne/6mois 

Mode de paiement   Payable en 2 fois 
Dans groupes 

solidaires en cas 
de paiement 
fractionné 

Payable en 2 fois 
Dans groupes solidaires 

en cas de paiement 
fractionne 

Prix annuel 3 000 riels 3 000 riels 6 000 riels 12 000 riels/pers/an 
Soins primaires     
Prestations soins 

primaires 
Soins à domicile 
par médecin de 

l’assurance 

 Tous les soins 
primaires gratuits. 
Sopath installé au 

CS 

Tous les soins primaires 
gratuits. Sopath installe 

au CS 

Prestataire   CS Roluos CS Roluos 
Modalités de 
paiement des 
prestataires 

Salarié du projet  Capitation 
sécurisée à 1500 

Assurés =  
751 000 riels/mois

Capitation sécurisée à 
1500 Assurés = 501 000 

riels/mois 

    Introduction de la 
boosting capitation 250 

500 riels/mois 
Soins hospitaliers     

Prestations HR Chirurgie 
critique 200 000 

R, 100 000 
enfants ; 60 000 

ACC CS 180 
000 R, Transport 
10 000 R ; Décès 

50 000 R 

 Chirurgie critique 
200 000 R, 100 
000 enfants ; 60 

000 ACC CS 180 
000 R, Transport 
10 000 R ; Décès 

50 000 R 

Tous soins à l’hôpital ; 
médicaments hors CPA 

inclus. 

Co-paiement    0% 
Conditions    Référence ment par le 

CS 
Prestataires   Tout hôpital Partenariat avec Tak 

Mau 
Modalités de 

paiements 
  Remboursement 

patient plafonné 
Capitation = 2 800 riels/ 

6 mois/assurés 
 



42/49 

Annexe 2-1 

Annexe 2-1 : Produits testés dans la zone 1 (fin) 

 CYCLE 6 CYCLE 7 CYCLE 8 
Date de lancement 17/9/03 au 

16/03/04 
20/03/04 au 

19/09/04 
 

20/09/04_19/03/05 

Zone CS Rolouos CS de Roluos CS de Roluos 
Villages 

population-cible 
1 056 1 056 1297 

Modalités 
d’adhésion 

Individuel par 
cycle fermé 

Famille par 
catégorie et 
adhésions 

mensuelles 

Famille par 
catégorie et 
adhésions 

mensuelles 
Mode de calcul de 

la prime 
6 000 

R/personne/6mois 
Voir : onglet: 5 40 

R 
6 000 riels 

 
Mode de paiement Payable en 2 fois 

Dans groupes 
solidaires en cas de 

paiement 
fractionne 

Paiement après 
trois mois 2 + 1 

Idem 
 

Prix annuel moyen 12 000 R/pers/an 2,9 $ /assuré/an ou 
10 900 R 

3 $ ou 12000 Riels 
 

Soins primaires    
Prestations soins 

primaires 
Tous les soins 

primaires gratuits. 
Sopath installé au 

CS 

Tous les soins 
primaires gratuits. 
Sopath – présent  

au CS 

Idem 
 

Prestataire CS Roluos CS de Roluos Idem 
 

Modalités de 
paiement des 
prestataires 

Capitation 
sécurisée à 1500 

Assurés = 501 000 
riels/mois 

Capitation 
sécurisée à 1000 et 
550 Assurés = 550 
000 riels/mois + 
boosting 250 000 

Riels/mois 

Idem 
Capitation en % du 
nombre de membres 
= 900 R/mois et par 

Assuré 
Boosting baisse en 

fonction des 
résultats 

Co-paiement Forfaits 300 R pour 
adultes 

Plus de co-
paiement 

Pas de co-paiement 

Soins hospitaliers    
Prestations HR Tous soins à 

l’hôpital ; 
médicaments hors 

CPA inclus. 

Tous soins à 
l’hôpital ; 

médicaments hors 
CPA inclus. 

Idem 

Co-paiement 0% 0% Idem 
Conditions Référence ment par 

le CS 
Référence ment 

par le CS 
 

Prestataires Partenariat avec 
Tak Mau 

Partenariat avec 
Tak Mau 

 

Modalités de 
paiements 

Capitation = 3 000 
riels/6 mois/assurés

Capitation : 450 
riels/mois/assurés 

Capitation : 560 
riels/mois/assurés 
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Annexe 2-2 

Annexe 2-2 : Produits testés dans la Zone 2 Ang Roka 

 Cycle 4 Cycle 5 Cycle 6 Cycle 7 
Date de lancement 1 /08/03-31/01/04 20/01/04-19/0604 20/07/04-19/01/05 01/02/-2005 au 31- 12 

05 
Population-cible 1 513 familles 6959 1 513 familles 6959 1 513 familles 6959 1 513 familles 6959 

Zone   10 villages de la zone de 
Prey Sbat 

En évolution 

Villages population-
cible 

    

Caractéristiques     
Modalités d’adhésion Période d’adhésion 

fermée pour 6 mois. 
Période d’adhésion 

ouverte. 
Adhésion ouverte 

Voir zone 1 Période de 6 
mois minimum toute la 

famille 

Adhésion ouverte. Voir 
zone 1 Période de 6 mois 

minimum toute la 
famille. 

Un mois de bonus si 
paiement en une fois ou 
si paiement régulier 12 

mois 
Mode de calcul de la 

prime 
Par individu dans la 

famille 
Familiale par tranche Familiale par tranche Familiale par tranche 

Mode de paiement Paiement de 6 mois en 
une fois ou en 2 fois si 

groupe solidaire 

Au choix, en une fois, 
mensuel 

Au choix, en une fois, 
mensuel 

Au choix, en une fois, 
mensuel 

Prix annuel moyen     
Soins primaires  Départ d’Amda mars 

04 
  

Prestations soins 
primaires 

Tous soins gratuits Tous soins gratuits Tous soins gratuits Tous soins gratuits 

Prestataire     
Modalités de paiement 

des prestataires 
Capitation 500 R Capitation 500 R Capitation 500 R Capitation 450 R 

Co-paiement 0% 0% 0% 0% 
Soins Hôpital de 

référence Ang Roka 
    

Prestations HR    Tout gratuit 
Co-paiement    0% 

Modalités de paiements Capitation = 
250/Assuré/mois 

Capitation = 
250/Assuré/mois 

Capitation = 180 
/Assuré/mois 

Capitation = 220 

Consommation à 
l’hôpital de Référence 

    

Hôpital de Takéo Pas d’OPD que IPD Pas d’OPD que IPD Tous soins disponibles à 
Takéo 

Tous soins disponibles à 
Takéo 

Exclus des garanties Lunette, soins 
dentaires, prothèses 

Lunette, soins 
dentaires, prothèses 

Lunette, soins dentaires, 
prothèses 

Lunette, soins dentaires, 
prothèses 

Co-paiement 20 % 20 % 20 % Plus de co-paiement 
depuis avril 

Modalités de paiement Remboursement du 
patient 

Lunette, soins 
dentaires, prothèses 

Lunette, soins dentaires, 
prothèses 

Passage au tiers payant 

Conditions Délais de carence 6 
mois pour la grossesse 

et pour la chirurgie 
planifiée 

6 mois pour la 
grossesse et pour la 
chirurgie planifiée 

6 mois pour la grossesse 
et pour la chirurgie 

planifiée 

Référé par le CD 
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Annexe 2-3 : Produits testés dans la zone 2 (fin)  

 Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 
Date de lancement 11/06/01-12/12/01 01/08/02-31/12/02. 1/02/03-31/07/03 
Population-cible  1 513 familles 

6959 
1 513 familles 
6959 

1 513 familles 6959 

Zone  10 villages de la 
zone de Prey Sbat 

10 villages de la 
zone de Prey Sbat 

Villages 
population-cible 

   

Caractéristiques  Contrat de 5 mois 
prolongé 

 

Modalités 
d’adhésion 

Adhésion fermée 
pour 6 mois 

Adhésion fermée 
pour 6 mois 

Adhésion fermée 
pour 6 mois 

Mode de calcul de 
la prime 

Par individu dans 
la famille 

Par individu dans 
la famille 

Par individu dans la 
famille 

Mode de paiement Paiement de 6 mois 
en une fois ou en 3 
fois si groupe 
solidaire 

Paiement de 6 
mois en une fois 
ou en 2 fois si 
groupe solidaire 

Paiement de 6 mois 
en une fois ou en 2 
fois si groupe 
solidaire 

Prix annuel moyen 3000 Riels/6mois   
Soins primaires    
Prestations soins 
primaires 

 Tous soins gratuits Tous soins gratuits 

Prestataire    
Modalités de 
paiement des 
prestataires 

 Capitation 325  R Capitation : 533 R 

Co-paiement  0% 0% 0% 
Soins Hôpital de 
référence Ang 
Roka  

   

Prestations HR  Prises en charge à 
100 % 

Prises en charge à 
100 % 

Co-paiement  0 % 0 % 
Conditions  Délais de carence  

6 mois pour la 
grossesse et pour la 
chirurgie planifiée 

6 mois pour la 
grossesse et pour 
la chirurgie 
planifiée 

6 mois pour la 
grossesse et pour la 
chirurgie planifiée 

Modalités de 
paiements 

Remboursement 
plafonné 

Capitation = 
250/Assuré/mois 

Capitation = 
416/Assuré/mois 

Prise en charge à 
l’hôpital de Takéo 

   

Hôpital de Takéo Pas d’OPD que 
IPD 

Pas d’OPD que 
IPD 

Tous soins 
disponibles à Takéo 

Exclus des garanties Lunette, soins 
dentaires, prothèse 

Lunette, soins 
dentaires, prothèse 

Lunette, soins 
dentaires, prothèses 

Co-paiement  20 % 20 % 
Modalités de 
paiement 

Remboursement 
plafonné du patient 

Lunette, soins 
dentaires, prothèse 

Lunette, soins 
dentaires, prothèses 

 Evacuation sur 
Phom Penh 
possible 
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Annexe 3 : Caractéristiques des produits testés dans la Zone 3 

 CYCLE 1 CYCLE 2 Cycle 3 Cycle  4 Cycle 5 
Date de lancement 1/04/03-30/09/03 1/10/03-31/03/04 20/03/04-19/09/04 20/09/04-19/03/05 20/03/05-30/09/05 
Remarques   Pas de promotion  Pas de promotion Pas de promotion 
Zone :  DO Kirivong ; 6 villages  10 villages 10 villages 10 villages 10 villages 
Villages population-
cible 

 960 familles  
5 088  

1648 familles 
9 194 

1648 familles 
9 194 

1648 familles 
9 194 

1648 familles 
9 194 

Caractéristiques      
Modalités d’adhésion Période d’adhésions 

fermées 6 mois  
Période d’Adhésions 
fermées 6 mois 

Période d’Adhésion 
ouverte 

Période d’Adhésion 
ouverte 

Période 
d’Adhésion 
ouverte 

Mode de calcul de la 
prime 

Fonction du nombre 
d’individus 

Fonction du nombre 
d’individus 

Cotisation par 
tranche de familles 

Cotisation par 
tranche de familles 

Cotisation par 
tranche de familles 

Mode de paiement Possibilités de 
fractionnement si 
groupes solidaires 

Possibilités de 
fractionnement si 
groupes solidaires 

Mensuel possible Mensuel possible Mensuel possible 

Prix annuel 5000 R/Individu/6 
mois 

5000 R/Individu/6 
mois 

Moyenne 4800 
/Individu/6 mois 

44214 R/Individu/6 
mois 

4920 
R/Individu/6 mois 

Soins primaires Mauvaise qualité 
des soins au Centre 
de santé  

Mauvaise qualité 
des soins au Centre 
de santé  

Mauvaise qualité 
des soins au Centre 
de santé  

Mauvaise qualité 
des soins au Centre 
de santé  

Mauvaise qualité 
des soins au 
Centre de santé  

Prestations soins 
primaires 

Tous à 100 % sauf 
AC au CS sans 
CPN ; Visite d’un 
médecin de l’hôpital 
2 fois par mois 

Tous à 100 % sauf 
AC au CS sans 
CPN ; Visite d’un 
médecin de l’hôpital 
2 fois par mois 

Tous à 100 % sauf 
AC au CS sans 
CPN ; Visite d’un 
médecin de l’hôpital 
2 fois par mois 

Tous à 100 % sauf 
AC au CS sans 
CPN ; Visite d’un 
médecin de l’hôpital 
2 fois par mois + 
transport pour OPD 
référé à HR Kirivong 
(6000 Riels) 

Tous à 100 % sauf 
AC au CS sans 
CPN ; Visite d’un 
médecin de 
l’hôpital 2 fois par 
mois + transport 
pour OPD référé à 
HR Kirivong 
(6000 Riels) 

Prestataire CS de Prey 
Rumdeng 

CS de Prey 
Rumdeng 

CS de Prey 
Rumdeng 

CS de Prey 
Rumdeng 

CS de Prey 
Rumdeng 

Modalités de paiement 
des prestataires 

Capitation 2350 
R/individu pour 6 
mois 

Capitation 2650 
R/individu pour 6 
mois 

Capitation 2400 
R/individu pour 6 
mois 

Capitation 3 moi à 
330 au CS puis 455 
au CS 

Capitation 3 moi à 
330 au CS puis 
455 au CS 

Co-paiement 0% 0% 0% 0%  
Soins hospitaliers Hôpital de Kirivong Hôpital de Kirivong Hôpital de Kirivong   
Prestations HR Tous soins sauf 

dentaire, AC sans 
CPN  

Tous soins sauf 
dentaire, AC sans 
CPN 

Tous soins sauf 
dentaire, AC sans 
CPN 

Tous soins sauf 
dentaire, AC sans 
CPN 

Tous soins sauf 
dentaire, AC sans 
CPN 

Co-paiement 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
Conditions  Référencement 

obligatoire 
Référencement 
obligatoire 

Référencement 
obligatoire 

Référencement 
obligatoire 

Référencement 
obligatoire 

Modalités de 
paiements 

Capitation 2750 
R/pers pour  6 mois 

Capitation 2750 
R/pers pour  6 mois 

Capitation 3120 
R/pers pour  6 mois 

Capitation 3120 
R/pers pour  3 mois à 
3480 pour les 3 
autres mois  

Capitation 3120 
R/pers pour  3 
mois à 3480 pour 
les 3 autres mois  

Soins hospitaliers Hôpital de Takéo Hôpital de Takéo Hôpital de Takéo Hôpital de Takéo Hôpital de Takéo 
Prestations HR IPD seulement  IPD seulement  IPD seulement  IPD seulement  IPD seulement  
Co-paiement 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 
Conditions  Référencement 

obligatoire 
Référencement 
obligatoire 

Référencement 
obligatoire 

Référencement 
obligatoire 

Référencement 
obligatoire 

Prestataires      
Modalités de 
paiements 

Remboursement de 
80 % au patient  

Remboursement de 
80 % au patient  

Remboursement de 
80 % au patient  

Remboursement de 
80 % au patient  

Remboursement de 
80 % au patient  
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Annexe 3-1 

Annexe 3-1 : Zone 1 

 

Suivi des résultats dans la Zone 1 Normes Cycle 4 Cycle 5 Cycle 6 Cycle 7 Cycle 8 

   
08/ 02- 
03/ 03 

03/03 – 
09/03 

09/03- 
03/04 

Mars 
-sept 04 

Sept 04 
- Mars 05 

Prime totale/assuré/cycle  3 500 6 000 6 000 5 940 6 000 
Population-cible 5,6      

Nb de familles  1 056 1 056 1056 1 056 1 297 
Nb de personnes des villages-cible   4 858 4 858 4 858 4 858 5 966 
Nb de personnes cibles (- indigents + 
riches) 60 % 2 915 2 915 2 915 2 915 3 580 
Moyenne membres pour la période  176 102 142 164 159 
Moyenne assurés pour la période  688 390 473 693 688 
Nb moyen d'assurés/par adhérent  3,9 3,8 3,3 4,2 4,3 

Indicateurs        
Taux d'adhésion des familles  16,7 % 9,7 % 13,4 % 15,5 % 12,3 % 
Taux de pénétration % population totale  14,2 % 8,0 % 9,7 % 14,3 % 11,5 % 
Taux d'inscription des membres dans la
famille  69,8 % 68,3 % 59,5 % 75,5 % 77,3 % 
Taux d'inscription % population-cible   23,6 % 13,4 % 16,2 % 23,8 % 19,2 % 

Consommation        
Nombre de  cas NVX + ANCIENS
/assuré/an au CS  3,9 9,1 11,6 9,85 9,53 
Taux de fréquentation dans les hôpitaux   10 % 8,9 % 18,2 % 7,8 % 

Indicateurs        
Consommation par bénéficiaire/cycle  5 873 8 692 6 104 8 496 8 189 

 Résultat financier        
 Prime acquise durant la période    2 408 000 2 340 000 2 838 000 4 116 420 4 128 000 

 Consommation totale durant la période  
CS + 
HR 4 040 400 3 390 000 2 887 000 5 888 003 5 634 010 

        

 Paiement prestataire  
CS + 
HR      

 Capitation soins  
CS + 
HR 4 506 000 4 509 000 5 928 000 6 600 000 6 413 210 

 Solde capitation perçu par prestataire   465 600 1 119 000 3 041 000 711 997 779 200 

 Boosting  
CS 

Roluos 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 753 000 960 850 
 Total intéressement du prestataire   1 965 600 2 619 000 4 541 000 2 464 997 1 740 050 

Indicateurs       
Taux de sinistralité consommation CS + HR 168 % 145 % 102 % 143 % 136 % 
Taux de sinistralité capitation CS + HR 187 % 193 % 209 % 160 % 155 % 
Marge prestataire sur primes collectées CS + HR 82 % 112 % 160 % 60 % 42 % 
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Annexe 3-2 : Zone 2 

  Cycle 3 Cycle 4 Cycle 5 Cycle 6 

  1/02/03-
31/07/03 

1 /08/03-
31/01/04 

20/01/04-
19/0604 

20/07/04-
19/01/05 

Prime totale/assuré/6mois Normes 4 000 4 000 4 059 4 396 
Population-cible 5,6     

Nb de familles   1 510 1 510 1 510 1 510 
Nb d'habitants dans la zone   8 456 8 456 8 456 8 456 
Population-cible 60 % 5 074 5 074 5 074 5 074 
Moyenne membres pour la période   127 84 108 130 
Moyenne assurés pour la période   461 308 568 693 
Nb moyen d'assurés/par adhérent   3,6 3,7 5,3 5,3 

Indicateurs        
Taux d'adhésion des familles   8,4 % 5,6 % 7,2 % 8,6 % 
Taux de pénétration   5,5 % 3,6 % 6,7 % 8,2 % 
Taux d'inscription des membres dans la famille   64,8 % 65,5 % 93,9 % 95,2 % 
Taux de pénétration % population-cible   9,1 % 6,1 % 11,2 % 13,7 % 

Consommation        
Nombre de nouveaux cas/assuré/an au CS   4,7 5,8 5,2 4,9 
Taux de fréquentation Hôpital    19 % 11 % 7 % 20 % 

Indicateurs        
Consommation par bénéficiaire/cycle   3 576 3 552 3 243 4 326 

Résultat financier       
Cotisations acquises pour les assurés   1 844 000 1 232 000 2 305 755 3 047 401 
Consommation CS + HR durant la période CS + HR 1 648 500 1 094 000 1 842 200 2 998 500 
Paiement prestataire CS + HR     
Capitation CS + HR 2 627 700 1 540 000 2 556 750 2 903 060 
Marge prestataire CS + HR 979 200 446 000 714 550 95 440 

Indicateurs       
Taux de sinistralité consommation   89 % 89 % 80 % 98 % 
Taux de sinistralité capitation CS + HR 143 % 125 % 111 % 95 % 
Marge prestataire % cotisation acquise CS + HR 53 % 36 % 31 % -3 % 
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Annexe 3-3 : Zone 3 

ZONE 3 Kirivong Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Cycle 4 

 1/04/03- 
30/09/03 

1/10/03- 
31/03/04 

20/03/04- 
19/09/04 

20/09/04-
19/03/05 

Prime totale/assuré/6mois 5 000 5 000 4 214 4 920 
Population-cible 5,3 5,6 5,6 5,6 

Nb de familles 960 1 648 1 648 1 648 
Nb d'habitants dans la zone 5 088 9 194 9 194 9 194 
Nb de personnes cibles 3 053 5 516 5 516 5 516 

Familles     
Moyenne membres pour la période 54 61 57 52 
Moyenne assurés pour la période 172 257 225 208 
Nb moyen d'assurés/par adhérent 3,2 4,2 3,9 4,0 

Indicateurs      
Taux d'adhésion des familles 5,6 % 3,7 % 3,5 % 3,2 % 
Taux de pénétration 3,4 % 2,8 % 2,4 % 2,3 % 
Taux d'inscription des membres dans la famille 60,1 % 79,5 % 74,5 % 75,5 % 
Taux de pénétraiton % population-cible 5,6 % 4,7 % 4,1 % 3,8 % 

Consommation      
Nombre de nouveaux cas/assuré/an au CS 4,60 2,3 4,1 4,4 
Taux de fréquentation Hôpital  41 % 28 % 46 % 38 % 

Indicateurs      
Consommation par bénéficiaire/cycle 3 974 1 477 3 971 5 841 

Résultat financier     
Cotisations acquises pour les assurés 860 000 1 285 000 948 067 1 023 360 
Consommation totale durant la période 683 500 379 600 893 500 1 214 830 
Paiement prestataire     
Capitation 928 800 1 036 800 1 243 800 1 112 955 
Marge prestataire 245 300 657 200 350 300 -  101 875 

Indicateurs     
Taux de sinistralité consommation 79 % 30 % 94 % 119 % 
Taux de sinistralité capitation 108 % 81 % 131 % 109 % 
Marge prestataire %cotisation 29 % 51 % 37 % -10 % 
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