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LES ELEMENTS DE REFLEXION POUR L’ELABORATION 

D’UN DOCUMENT CADRE POUR LA 
CONTRACTUALISATION ENTRE 

UN SERVICE DE SANTE ET UNE MUTUELLE DE SANTE 
 
Extrait de « 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 – janvier 2005 » 
Annexe 2. 
 
 
Introduction 

Rappel de la politique de santé : place des mutuelles de santé, le partenariat avec la 
société civile ?, … 
Rappel de la politique de promotion des mutuelles de santé : rôle du Ministère de la 
Santé. 
Les contrats concernés par le présent document (assurance ? entreprise ?) Services de 
santé publics ou privés ? 

 
Le contexte de la contractualisation au Bénin 

L’augmentation du coût dans les services publics et privés sociaux. 
Les ruptures persistantes en médicaments et leur coût pour les usagers. 
L’utilisation abusive de médicaments de spécialité par les prescripteurs que ce soit à 
leur initiative ou à la demande des malades. 
Le poids de plus en plus lourd des dépenses de soins dans le budget des ménages ruraux 
en particulier aux revenus incertains. 
Dans ce contexte, la fourniture de soins de qualité à un prix abordable est un devoir et 
une exigence de la mission de service public assigné au MSP. 
Le développement des mutuelles est une chance et une occasion que le MSP souhaite 
saisir pour améliorer la performance des services de santé dont il a la charge. 
Ce développement nécessite la formalisation des relations entre les parties sur une base 
contractuelle. 

 
Objectifs du présent document 

1. Donner aux prestataires de soins et aux mutuelles de santé des conseils et des 
dispositions à prendre pour l’élaboration et le suivi d’un contrat. 

2. Harmoniser et donner au Ministère de la Santé les moyens de suivre et d’évaluer les 
termes du contrat. 

3. Améliorer les relations entre les mutuelles, les services et les personnels de santé. 



  
 

I. La conduite du processus de contractualisation 

Pour se donner le maximum de chance de réussite de la contractualisation, il est 
vivement recommandé de procéder à l’élaboration d’un contrat selon les étapes 
suivantes : 

 
Etape 1 : Les enjeux de la contractualisation 

 Identifier et se communiquer ce qui est attendu de la contractualisation. Les enjeux, 
les avantages et les risques. 

 Ce sur quoi on veut qu’il porte ; l’objet : 
. relation d’assureur payeur, 
. relation de coopération. 

 Les objectifs de la signature d’un contrat. 

 
Etape 2 : La faisabilité de la contractualisation 

Etude par la mutuelle du fonctionnement du centre de santé et par le prestataire du 
fonctionnement de la mutuelle. 

 En déterminer ce qu’il est possible de négocier et ce qui ne l’est pas. 
C’est à ce stade que l’on doit déterminer le type de contrats : 
. contrat particulier entre chaque mutuelle et chaque prestataire, 
. convention cadre entre un prestataire et plusieurs mutuelles, 
. conventions cadre entre plusieurs mutuelles et un prestataire. 

 
Etape 3 : La négociation du contrat par les mandataires des instances de décision des 
parties prenantes 

Les mandataires des mutuelles : Service d’appui, un médecin conseil, une personne 
désigné par le CA. 
Le Mandataire des SS : Les médecins-chefs, les chefs de poste des CSA, des membres 
des COGEC ou des COGEA habilités. 

 
Etape 4 : La validation par les instances de décision des  parties prenantes 

Instances de décision : 
. CSA : COGEA du CSA représenté par son Président. 
. CC : COGEA du CCS représenté par son Président. 
. Zone Sanitaire : Comité de Santé représenté par son Président. 
. Mutuelle : CA de la mutuelle. 



 
 
 

II . Les éléments d’information à fournir par le MSP pour guider les 
partenaires de la contractualisation 

 
II. 1 L’éligibilité des mutuelles de santé 

Dans l’attente d’un Code sur la Mutualité, le Ministère de la Santé autorise les 
mutuelles de santé ayant adopté le statut associatif ou coopératif à contractualiser avec 
des prestataires de soins. 
Les statuts de « l’Association Mutualiste » doivent être régulièrement enregistrés auprès 
des autorités compétentes. 

 
II.2 L’éligibilité des prestataires 

Sont reconnus aptes à contractualiser en leur nom car bénéficiant de la personnalité 
juridique accordée par le Ministère de la Santé : 

. les Centres de santé de Commune, 

. les Hôpitaux de Zone. 
Le contrat passé avec un Centre de Santé d’arrondissement engage le Centre de santé 
Communal dont il dépend. 

 
II.3 Les Parties prenantes 

Chaque contrat implique directement trois instances et devra comporter trois 
signatures : 
1. Pour le compte des Centres de santé Communaux et d’Arrondissement : le Président 

du COGES et le Médecin-chef. 
2. Pour le compte de la mutuelle, le Président de la mutuelle ou le Président de la 

Fédération dont il dépend. 
3. Pour le compte de la Zone sanitaire : 

. le médecin-chef de la ZS responsabilité de suivi et d’évaluation du contrat, 

. appui technique et financier pour le respect des engagements pris par le 
prestataire. 

 
II.4 Les dispositions non négociables 

Expliquer dans le document pourquoi certaines dispositions du contrat ne sont pas 
négociables : 
1. Les dispositions du contrat doivent être en conformité avec la mission de service 

public : égalité de traitement, non discrimination des mutualistes à conditions 
tarifaires égales. 

2. Les prestations des mutuelles couvertes par le contrat ne doivent pas être en 
contradiction avec le paquet d’activités définies par le Ministère de la Santé. 



 
 
 

3. L’intervention d’un médecin conseil de la mutuelle pour la réalisation d’audits 
médicaux. Le prestataire doit s’engager à tenir des supports et des dossiers 
médicaux permettant au médecin conseil ou au médecin désigné par la mutuelle, de 
vérifier l’opportunité, la réalité et la qualité et le coût de la prestation facturée à la 
mutuelle. 

4. …. 

 
II.5 Les dispositions négociables 

Du  niveau de tarification : avantages pour les mutualistes ? 

Du mode de facturation : forfait ? capitation ?, A l’acte ? 

Le principe du tiers payant : 
. Des garanties apportées par la mutuelle : Caution ? Avances ? Système de 

garantie ? 
. De l’indemnisation des charges administratives et de gestion, liées au 

fonctionnement du tiers payant (établissement des factures, tenues des supports 
de suivi, participation aux réunions du comité de suivi, …). 

. … 

 
II.6 Les facilités accordées par le Ministère pour la réussite du contrat 

La rupture de stock des médicaments constitue un préjudice pour les mutualistes et les 
mutuelles qui ont adopté un paiement forfaitaire des prestations. 

 Possibilité pour le prestataire de s’approvisionner en médicaments auprès d’autres 
prestataires que la CAME en cas de ruptures de stock de cette dernière ? 
Les mutuelles exercent un contrôle sur les pratiques illicites, ce qui peut 
compromettre les bonnes relations des agents de santé avec les mutualistes. 

 L’octroi d’une prime à la contractualisation est libéré après monitoring et 
vérification du respect des termes du contrat. 

 
II.7 Les modalités de coopération mutuelles/prestataires 

Que les services de santé vont-ils faire pour la promotion de la mutuelle ? 
Qu’est-ce que les mutuelles peuvent faire pour le développement du centre de santé ? 
Co-développement. 

 
II.8 La procédure d’enregistrement d’un contrat 

Le Ministère de la Santé recommande que les contrats signés soient connus du plus 
grand nombre d’intervenant locaux. 
Il est souhaitable que le contrat soit signé en cinq exemplaires : 

. un contrat remis au prestataire, 

. un contrat remis à la mutuelle, 



 
 
 

. un contrat remis à la Zone sanitaire (remise d’un récépissé), 

. un contrat remis à la DDS (remise d’un récépissé), 

. un contrat remis à la Mairie (remise d’un récépissé). 

Les avenants aux contrats devraient être remis aux mêmes parties. 

 
II.9 Les modalités de suivi et d’évaluation des dispositions du contrat 

 
(i) Le suivi régulier et l’échange d’information 

Lors de la mise en place du tiers payant, il n’est pas rare que des incompréhensions 
entre les patients mutualistes et des agents de santé surviennent. Pour les prévenir ou les 
traiter, la nomination au sein de la formation sanitaire d’un agent de santé « référent » 
peut être un moyen efficace pour les prévenir ou les solutionner. 
Les mutuelles et les prestataires sont invités à mettre en place des procédures de 
règlements de différends pouvant intervenir entre des malades mutualistes et des agents 
de santé (transmission de l’information, prise en charge des cas litigieux). 
Les mutuelles sont invitées à mettre à disposition des prestataires des tableaux de bord 
de suivi et de contrôle des consommations (fréquence, coût moyen des prestations, …). 

 
(ii) Le monitoring du contrat 

Lorsqu’un prestataire public aura signé un contrat avec une mutuelle de santé, la zone 
sanitaire devra intégrer le suivi des termes du contrat dans le monitoring sur une base 
semestrielle. 
Les informations et les indicateurs suivants pourront être collectés : 

. nombre et pourcentage de nouveaux cas mutualistes, 

. taux de fréquentation comparé des mutualistes fournis par la mutuelle, 

. coût moyen comparé mutualiste et non mutualiste, 

. analyse comparée du respect des ordinogrammes pour les mutualistes et les non 
mutualistes, 

. comparaison du prix des consommations des mutualistes avec les forfaits, 

. recettes du tiers payant/recettes totales pour le semestre écoulé. 
Présence d’un représentant de la mutuelle à la restitution locale des résultats du 
monitoring. 

 
(iii) L’évaluation du contrat 

Le comité d’évaluation : composition suggérée : 
. le Médecin coordinateur de la zone sanitaire, 
. le Médecin chef du centre de santé de commune, 
. le Représentant du personnel médical du centre de santé, 
. le Président du Comité de Gestion du centre de santé de la commune ou son 

représentant, 



 
 
 

. le représentant de chaque mutuelle utilisatrice du centre de santé, 

. le médecin conseil de la mutuelle. 

Utilité d’une grille d’évaluation du contenu du contrat. 

 
II.10 Le règlement des litiges et procédures de recours 

L’importance accordée par le Ministère au développement des mutuelles et à la réussite 
de la contractualisation justifie qu’une attention particulière soit apportée au respect des 
termes du contrat : 
En cas de litige portant sur les agissements d’un agent susceptible de compromettre la 
viabilité de la mutuelle ou son bon développement, les mutuelles pourront en informer 
le Médecin-Chef de la Zone, le Président du Comité de Santé par écrit avec ampliation 
au DDS et au Ministère de la Santé (point focal). 
En cas de créance non recouvrable d’une mutuelle de santé, … 
La mise en place d’un comité d’arbitrage ou médiateur, dont la composition et le 
mandat devraient être précisés dans le document, devrait être recommandé. 

 
 
Dans l’avenir proche …… 

Le Ministère de la Santé s’engage à doter les mutuelles de santé d’un statut conforme à leurs 
activités et à définir les procédures juridiques de recours en cas de non respect des contrats 
qu’elles auront signés avec les prestataires 


