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Méthodologie d’un audit médical - applicabilité 
 

Contexte  Situation 
de départ 

Qui 
demande 

l’audit 

Objectifs Méthodologie  Méthode 
pratique 

Sources 
d’informations 

Résultats  

Cas de 
surconsommation 

Fréquence 
élevée des 
prises en 
charges 
(PEC) 

Mutuelle  -Contrôler la 
réalité des 
prises en 
charge des 
mutualistes 
 

- déterminer le 
nombre de prises en 
charge par mutualiste 
 

- comparer le 
nombre de cas 
PEC dans la FS 
aux indicateurs 
de suivi de 
prestations 
maladies (P-M) 
de la mutuelle 

-Attestation de 
soins 
Facture mensuelle 
- registre de soins ; 
d’hospitalisation 
- dossier de 
malade 

-le nombre de 
PEC/famille/groupem
ents est connu 
- situation 
épidémique ? 
endémique ? 
-prestations 
arbitraires 
-abus des 
mutualistes / profiter 
de la mutuelle 

   -Connaître les 
causes ayant 
entraîné 
l’augmentation 
du taux de 
PEC 

-identifier les 
groupements/familles 
consommateurs 
-déterminer le 
contexte 
épidémiologique 

Visite des 
membres sur-    
consommateurs

-relevé 
épidémiologique 
 

 

 Coûts 
élevés 

 Vérifier 
l’opportunité 
des soins et du 
traitement 

Comparaison des 
diagnostics posés 
avec les traitements 
délivrés 

Analyse des 
dossiers 
médicaux et 
des carnets de 
soins. 
Comparaison 
des traitements 
avec les 
ordinogrammes
 

-dossier de malade 
Carnet de soins 
ordinogrammes 
 

Les sur prescriptions 
sont identifiées et 
leur coût est évalués. 
Les faux diagnostics 
sont identifiés.  
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Etablissement de 
fausses factures 

Facture 
délivrée 

pour 
prestations 

non 
couvertes 
ou  non 
offertes 

Mutuelles 
Formation 
sanitaire 

-Confirmer ou 
non la réalité 
de la PEC ou  
-connaître le 
coût réel de la 
prise en charge 
(déduction 
faites des 
prestations 
non couvertes) 

-identifier les cas 
PEC et facturés à la 
mutuelle 
-vérifier les 
diagnostics posés, et 
les traitements 
donnés 
-vérifier la 
correspondance des 
dates de PEC ; de 
l’établissement de 
l’attestation de soins 
et de la facture 
-évaluer le coût de la 
prise en charge 

Visite des 
membres 

-factures de la 
Mutuelles  
-attestations de 
soins 
-autorisation de 
prise en charge au 
cas ou il en existe 
-registre 
-mutualiste 
-carnet de soins 
-dossier du malade 

-Les cas de prise en 
charge non 
conformes sont 
déterminés 
- les anomalies de 
facturation ou de 
prises en charge 
fictives sont 
déterminées 
(facturation  de soins 
dont le montant n’est 
pas conforme au 
montant de la 
prestation offerte 
(maladie 
diagnostiquée sur 
attestation de soins) 
-les cas de vente 
illicite de 
médicaments détectés 
(prestations qui ne 
dispose ni 
d’attestation de soins 
et non identifiable 
dans le registre de 
soins). Les causes 
sont identifiées  
-complicité agent de 
santé et mutualiste 
-pression de 
mutualiste 
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Surfacturation ou 
coût élevé des 

prestations 

Le coût de 
certaines 

prestations 
est élevé 

Mutuelle -Connaître le 
coût réel 
pratiqué 
-connaître le 
coût moyen  
par prestation 
 

- évaluer le coût réel 
des PEC mutualistes 
et non mutualistes 
- déterminer le coût 
moyen des 
prestations 
-vérifier les 
prescriptions 
d’ordonnance 
-vérifier la 
disponibilité des 
médicaments  
-comparer le coût 
moyen par cas 
comparer au coût 
d’une prise en charge 
conforme à 
l’ordinogramme 

 -Registre de soins 
-attestations de 
soins 
-ordinogramme ou 
protocole 
-liste des 
médicaments et 
prix 
-tarif des actes 

- la différence entre 
les coûts facturés à la 
mutuelle et les non 
mutualistes est 
connue 
-l’opportunité des 
soins adapté au 
diagnostic posé est 
établi 
(ordinogramme) 
-sur prescription 
-prescription de 
médicament de 
spécialité 
-rupture de 
médicament 
-vente illicite de 
médicament 

Trafic de 
diagnostic 

Fréquence 
élevée de 
prises en 
charge 
dont le 
montant 
est 
inférieur 
au coût 
normal 
par 
prestation 
offerte  

Mutuelle -connaître  le 
diagnostic vrai 
posé des cas 
PEC 
-évaluer le 
degré des 
relations entre 
le prestataire 
et le 
mutualiste 

-recenser les cas pris 
en charge par 
pathologie 
diagnostiquée 
-vérifier 
l’opportunité du 
diagnostic  et le 
traitement 
-vérifier les 
ordonnances 
-comparer la 
fréquence des cas 
diagnostiqués au 
nombre de cas 

 -registre de soins 
-carnet de soins 
-ordonnances 
prescrites 
-relevés 
épidémiologiques 

-Faux diagnostic 
-prestations non 
offertes 
-vente de médicament 
uniquement 
-certains cas soins 
ambulatoires 
-détournement 
-entente entre 
prestataire et 
mutualiste 
-désir d’extension des 
garanties (si soins 
ambulatoires non 
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recenser dans le 
relevé 
épidémiologique 
 

couvert par la 
mutuelle)  

 

Exemple N°1 : sur consommation 
Au cours de l’exercice 2000-2001 la mutuelle de Ouèssè totalise 96 prises en charge, trois groupements ont bénéficié à eux seules de 69 cas  pris en 
charge dans le service de santé soit 67,6% des prises en charge au cours de l’exercice. Quels sont  ces groupements  et familles consommateurs ? 
S’agit –il de prises en charge  normales respectant les garanties couvertes par la mutuelle ?  
 
Deux  explications possibles peuvent être  présentées: 

- les nouvelles mutuelles (nouveaux mutualistes) ont tendance à sur consommer : les facteurs en faveurs de cet état de choses sont, le manque 
d’esprit mutualiste (entraide solidarité), la mauvaise compréhension de la définition des garanties voir le désir de l’extension des garanties 

- une entente entre  agent de santé et les mutualistes, complicité qui se traduit par la prise en charge des garanties non couvertes par la mutuelle 
et remboursée par celle-ci (soins ambulatoires facturés pour des cas fictifs d’hospitalisation). Ceci peut s’expliquer par une mauvaise volonté 
du prestataire à collaborer avec la mutuelle si le prix des prestations était mal fixé (agents de santé non associés à la définition des garanties). 
La mutuelle peut être réduite à un simple pourvoyeur de fond au service de santé. 

Dans ce cas précis, la création d’une nouvelle mutuelle celle de l’arrondissement de Laminou  avec de nouveaux mutualistes, a favorisé  une 
consommation élevée des nouveaux arrivants.  
Deux anciennes familles (55,5% des cas) et une nouvelle famille  toutes de Ouèssè, ont bénéficié des soins avec la complicité des agents de santé, ces 
familles sont celles des responsables mutualistes : trafic de diagnostic, et prise en charge d’examens para médicaux à titre ambulatoire. 

Exemple N°2: coût élevé et opportunité des soins administrés 
 Personne âgée de 90 ans prise en charge pour une hernie, hospitalisée pendant deux mois, dont le montant des examens para cliniques s’élève à 
65.000F.CFA et le diagnostic différentiel  révèle  la persistance d’une masse abdominale d’origine tumorale probable. S’agit il d’un acharnement 
thérapeutique ? Ou d’un vrai faux diagnostic ?  
Il s’agit là en réalité d’un acharnement thérapeutique, justifiant la décision médicale d’hospitalisation d’un cas de tumeur en phase terminale mais pris 
en charge par la mutuelle sous le couvert d’une garantie couverte par celle-ci : chirurgie de l’hernie. 
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Exemple N°3 établissement de fausse s factures 
Le nombre des prestations offertes facturées à la mutuelle est supérieur au nombre d’attestations de soins délivrées aux mutualistes : 
La facture mensuelle délivrée peut porter un montant supérieur au total du montant inscrit sur les attestations de soins, l’inverse peut se 
produire dans  des situations rares. 
- le plus souvent il s’agit de fait qui explique une offre de soins non couverte par la mutuelle et de pratiques parallèles: vente illicite de 
médicaments par l’agent de santé (attestation de soins ne portant pas le code du diagnostic, attestations portant médicaments sans autres 
indications, ou portant l’inscription « autres prestations ».) il faudra vérifier la validité de ces attestations auprès du service de santé à partir 
des outils de gestion de la mutuelle disponible dans le service et les ordonnances délivrées. 

Exemple N°4 surfacturations ou coût élevé des prestations 
 
L’agent de santé  du centre de santé d’arrondissement de Sirarou délivre une attestation de soins à une mutualiste après un accouchement 
simple, le montant de la prestation s’élève à 8 700 F CFA. La mutuelle refuse le remboursement du prestataire une fois la facture 
présentée ; la raison évoquée est que le montant est trop élevé et comparable au coût d’un accouchement dans un hôpital de district. 

- la négociation entre les responsables mutualistes et l’agent de santé non pas abouti, car pour l’agent de santé il  à procéder à une 
expression pendant l’accouchement et le tarif de cet acte explique le montant élevé de la prestation. De quoi s’agit-il ? 

- l’agent de santé qui en réalité n’est pas qualifié (aide soignante  assurant l’intérim de la sage femme ! et les mutualistes ignorent la 
qualification professionnelle),  après accouchement à procéder par la méthode d’expression placentaire (méthode de CREDE) pour 
la délivrance. Toute vérification faite, cet acte concoure à l’accouchement de la parturiente et donc est compris dans le coût de la 
prestation et ne saurait être facturé en plus. 

- Ceci pose le problème de la qualité des soins offerts par les services de santé et la tarification des prestations. 

 

Exemple N°5  coût élevé des prestations 
Le coût moyen des prestations au centre de santé  d’arrondissement de Biro est de 7500 F CFA en 2001. La mutuelle constate que ce 
montant est supérieur au coût moyen des prestations de service des autres centres de santé de premier contact de même niveau. Les 
responsables mutualistes prévoient un déficit de la mutuelle avant la fin de l’exercice. Pourquoi le coût moyen des prestations sont –ils 
élevés dans le centre ? Pourquoi les négociations entre les responsables mutualistes et le personnel de santé n’ont toujours pas abouti malgré 
la promesse de l’agent de santé  d’appliquer les tarifs des soins régulièrement  affichés dans le centre ? 
- le coût  moyen des prestations est élevé parce que  l’agent de santé après vérification des cas pris en charge, pratique une prescription 

abusive d’antibiotiques. L’analyse des prescriptions elles mêmes révèle que les antibiotiques prescrits ne sont pas ceux disponibles dans 
le centre. Il s’agit en fait de sur prescription dont le but est de justifier la vente illicite de médicaments par une rupture artificielle de 
médicaments. Il faudra alors négocier un protocole de prises en charge respectant l’ordinogramme du service de santé et des tarifs des 
prestations. 
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 Exemple N°6 trafic de diagnostic 
Le centre de santé d’arrondissement de Kemon a facturé à la mutuelle de santé de la localité pour l’exercice 2000-2001, 269 cas de prises en 
charge dont  98 % des cas sont attestés par l’agent de santé  étant des cas de petites chirurgies. Le coût moyen des prestations est de 1500 f cfa 
et la fréquence élevée des cas  amène le bureau de la mutuelle, au cours d’une réunion extraordinaire à demander la vérification de s  cas pris 
en charge  au centre de santé  pour éviter  le déficit. 
Les recherches effectuées  à partir des outils du centre et de la mutuelle et  auprès des bénéficiaires mutualistes ont révélé : 

- au niveau du centre, les cas diagnostiqués et codés petites chirurgies ne relève pas des traumatismes mais plutôt, des cas de fièvre ou 
d’affection ORL bénignes chez les enfants et non couvertes par les garanties remboursées par la mutuelle. Les bénéficiaires sont 
également complices de ce manquement. 

- au niveau des bénéficiaires mutualistes, les carnets de soins indiquaient clairement les vrais diagnostics qui correspondent aux 
diagnostics enregistrés dans les outils du service de santé, mais qui ne sont pas conforment aux diagnostics inscrits sur les supports des 
attestations de soins des bénéficiaires. 

- Résultats : le rapprochement des informations collectées permet de constater que l’agent de santé rempli autrement les attestations de 
soins  des mutualistes pour leurs faire profiter du remboursement de la mutuelle. 

- La pression exercée par les mutualistes sur l’agent de santé ouvre-t-elle la voie à d’autres opportunités de fraudes puisqu’il y aura 
désormais une complicité entre les deux acteurs. 

Exemple N° 7  trafic de diagnostic 
La mutuelle de la commune de X enregistre un fort taux d’accouchement dystocique facturé à un coût moyen égal à 8000F CFA en 2001. Les 
femmes mutualistes en dehors du montant de la prestation, doivent payer les consommables (alcool, compresse, solution glucosée, gants, etc…) 
Les attestations de soins présentées par le service de santé à la mutuelle révèlent au total 17 accouchements de femmes mutualistes dont 7 cas 
d’accouchement dystocique et 10 cas d’accouchement eutocique 
La mutuelle de santé de X demande un audit médical du centre de santé. Outre de nombreux dysfonctionnements constatés pour une offre de soins 
de qualité, il relève qu’en réalité 184 cas d’accouchement (y compris les accouchements de femmes mutualistes) ont été enregistrés dans le service 
de santé de X  dont : 181 cas d’accouchement eutocique et 3 cas d’accouchement dystocique (sources : relevés et outils C6 de la maternité, 
registre d’accouchement, rapport d’activité). 
En conclusion : le nombre de cas d’accouchement dystocique enregistré dans le service de santé de X est inférieur à la moitié du nombre de cas 
d’accouchement dystocique facturée à la mutuelle. Il existe donc plus de faux accouchement dystocique facturé à la mutuelle. 
 
En réalité il existe au sein du service de la maternité une pratique qui consiste à faire rembourser la mutuelle les prestations qui ne sont pas 
offertes et qui masque la vente illicite de médicaments de spécialité par un agent de santé  bien connu et que personne ne peut dénoncer du fait de 
ces relations privilégiées avec le premier responsable du centre.  
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