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ELEMENTS D’ELABORATION DE LA PROCEDURE 
D’AUDIT D’UNE FORMATION SANITAIRE 

 
 
Extrait de CIDR, Bruno Galland, Rapport de mission d’appui méthodologique au projet de 
Promotion d’un réseau de mutuelles de santé dans les départements du Borgou et des 
Collines, Annexe 6, Janvier 2005. 
Le document a été utilisé pour l’audit de formations sanitaires à Parakou, dans le cadre de la 
mise en place de mutuelles de santé dans la ville. 
 
 
1. Elaboration d’une procédure d’audit d’une formation sanitaire 
 
La procédure comporte : 

1. Les critères de sélection de la formation sanitaire ou les situations conduisant à la 
sélectionner. Exemples : 
. délai écoulé depuis le précédent audit, 
. négociation ou renégociation d’un contrat, 
. dérapage des fréquences ou des coûts, 
. demande d’une mutuelle, 
. recours au fonds d’intervention ? 

2. La formalisation de la demande d’audit. Par qui l’audit peut-il être demandé ? 
L’Unité d’Appui peut-elle le réaliser à son initiative ? 
Afin de respecter le niveau de responsabilité, c’est au Directeur de l’Alliance de 
mutuelles ou au Bureau d’une mutuelle, ou au responsable de zone sanitaire de 
demander l’audit. 
Le Directeur de l’Alliance peut alerter un bureau d’une mutuelle sur l’opportunité 
de réaliser un audit. Ce peut être un Bureau d’une mutuelle de sa propre initiative 
ou sur la base des informations fournies par le gestionnaire mutualiste, qui demande 
l’audit. 
Qui décide de réaliser l’audit (et d’engager les dépenses correspondantes) ? Le 
Directeur de l’Alliance doit examiner la demande et prendre la décision de 
commanditer un audit médical. 

3. La procédure d’information des acteurs associés à l’audit médical 
Le prestataire, le Bureau de la Mutuelle : à qui remet-on quoi et quand ? 

4. Le contenu de l’audit médical 
Décrire de façon détaillée la procédure suivie sur le terrain. Le document doit 
présenter des variables possibles en fonction de la nature de la demande (par 
exemple en cas d’étude d’une dépense exceptionnelle). 
Il convient d’étudier l’opportunité et l’efficience d’une procédure d’audit, de donner 
à l’audit un protocole standard et une partie variable en fonction de la demande 
initiale. 
Le protocole doit être élaboré en fonction de son niveau de fiabilité (sondage par 
exemple) et du temps nécessaire. 
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5. Restitution des conclusions de  l’audit 
Comment et à qui les conclusions sont-elles restituées ? 
. Préciser les destinataires, le  mode de restitution (écrit et/ou oral), le moment de 

la restitution. 
Par exemple :  
En cas d’audit commandité par une mutuelle, au vu de la constatation d’un 
dérapage des consommations, le médecin conseil remettra au Directeur de 
l’Alliance le rapport d’audit et le commentera si nécessaire à la demande de ce 
dernier. 

. Elaborer un rapport type d’audit : 
Identifier les rubriques standards à remplir et celles pouvant varier en fonction 
de la demande d’audit et de la situation à auditer. 

6. Préciser comment va être conservé le rapport d’audit et qui peut y avoir accès. 

 
2. Procédure de suivi et évaluation d’un contrat avec une formation sanitaire 

La procédure d’évaluation d’un contrat implique une diversité d’acteurs : 
. bureau de la mutuelle, qui peut avoir des informations sur les litiges survenus 

durant la période évaluée, 
. le gestionnaire mutualiste qui peut avoir des informations pertinentes relatives à 

ses relations avec les prestataires, 
. le responsable du suivi du risque pour les données qu’il détient sur le suivi du 

risque concernant le prestataire évalué, 
. … 

 
La procédure comporte : 

1. Les situations et les critères d’organisation d’une visite de suivi ou d’évaluation 
. réalisation d’un monitoring par une zone sanitaire (suivi), 
. renégociation d’un contrat (évaluation), 
. …. 
Définir la périodicité des évaluations en fixant une périodicité minimale et des 
évaluations à la demande. 

2. L’attribution de la responsabilité de la réalisation de l’évaluation 
Compte-tenu de son intégration souhaitée dans les monitoring des formations 
sanitaires, il est préférable que la responsabilité de la réalisation de l’évaluation soit 
confiée au Médecin Conseil. 

3. Le protocole détaillé à suivre 
Le principe méthodologique consiste à passer en revue les termes de contrat de 
façon systématique pour comparer les engagements pris avec la manière dont ils ont 
été exécutés. 
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Le protocole précisera :  
. les informations à collecter avant la rencontre du prestataire : nature des 

données, sources d’information, modalités de collecte, 
. les critères d’évaluation (grille) qui seront partagés avec le prestataire. 

4. Le format du rapport d’évaluation 
Le rapport doit prévoir une partie pour le prestataire et une partie pour le Médecin-
Conseil. 
Chaque partie doit comporter une rubrique « diagnostic-évaluation » et une rubrique 
« recommandations ». 

5. La restitution de l’évaluation 
Décrire entre qui et qui, et quand se fera la restitution des évaluations. 
Il est souhaitable de distinguer la réalisation et la restitution de l’évaluation. La 
restitution doit se faire entre l’Alliance et le Médecin-Coordonnateur de la Zone 
sanitaire. 
Décrire la procédure : 
Le médecin-Conseil transmet un rapport d’évaluation écrit et commenté au 
Directeur de l’Alliance. Le Directeur de l’Alliance peut solliciter des précisions 
orales du Médecin-Conseil. Sur la base de son évaluation, il décide, après ou non 
concertation avec le Président de la ou des mutuelles concernées, d’une 
transmission écrite ou d’un rendez-vous avec le Médecin-Coordonnateur de Zone 
Sanitaire. 

6. La diffusion et la conservation des rapports d’évaluation 
A qui le rapport doit-il être communiqué pour information ? 
Qui le conserve ? Une copie du rapport devrait être conservée à l’Unité Technique 
et une à l’Alliance. 

7. Comment les conclusions de l’évaluation et les décisions prises sont-elles 
communiquées aux intéressés ? 
Le constat effectué va concerner directement différents acteurs chacun dans leur 
responsabilité. Il est important qu’ils soient informés des parties de l’évaluation les 
concernant. La procédure doit décrire comment l’information leur parviendra. 
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