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Missions de l'AM

Former les élus sur les contrats conclus avec les formations sanitaires

Remplir les cahiers de caisse-banque

Appuyer les élus à la gestion, au suivi du risque et à la prise de décision stratégique

Encoder les données techniques des mutuelles et des IM et en assurer la transmission 
mensuelle à l'AIMS

Assurer une bonne circulation des informations entre les mutuelles, les IM et le RAS

Réaliser le contrôle de la trésorerie (dont l'encaissement des cotisations)

Formation des élus à une bonne compréhension des indicateurs, à la gestion et au suivi du 
risque

Appuyer les élus dans le contrôle des factures et des attestations de soins

Formation des agents de santé sur le fonctionnement des mutuelles et les garanties couvertes

Sensibiliser les agents de santé sur la contractualisation

MISSIONS ET FONCTIONS DE L'AGENT MUTUALISTE

Définition du métier d'agent mutualiste  :

I / Appuyer les élus dans leur fonction de gouvernance 
(appui-conseil à la prise de décision)

Fonctions

Informer les élus en continue sur les conditions des garanties

Appuyer les élus à l'élaboration du budget prévisionnel

Fournir un appui - conseil à la définition des stratégies de croissance de la mutuelle

Participer aux négociations entre les mutuelles et l'offre de soins

Réaliser le suivi budgétaire et apporter un appui-conseil à la prise de décision par les élus

Produire et présenter aux conseils les comptes de résultats des mutuelles et des IM

Assurer la médiation entre le RAS et les mutualistes

Gérer les conflits liés aux procédures de prise en charge

Faire remonter les informations nécessaires au niveau du CT et de l'AIMS 

Appuyer les élus dans la résolution des conflits avec les formations sanitaires

Remplir les PV des réunions

Retirer les factures auprès des hôpitaux

Valider le remplissage des cartes mutualistes et les délivrer

Archiver les documents de la mutuelle

V / Former les élus et les agents de santé 

Contrôler le paiement des dépenses et notamment des prestations par la mutuelle et par les 
mutualistes (TM ou franchise)

Contrôler la réalisation du paiement délégué

IV / Gérer les conflits et assurer la médiation entre les 
parties Réaliser la collecte des données dans les formations sanitaires

Assurer le suivi des contrats passés avec les formations sanitaires et leur bonne exécution

II / Assurer un premier niveau de contrôle de la gestion 
des mutuelles et des prises en charge

Remplir les registres de membres

Informer le médecin conseil en cas de conflits médicaux sur les prises en charge

III / Réaliser directement certaines taches de gestion 
courante
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Coordination technique RAS (CT et AM) Elus mutualistes AIMS dans le cadre de son appui 
technique au RAS (SIG)

La gestion des mutuelles est assurée en partie par les AM 
(remplissage des outils et PV)

Les AM assurent la circulation des informations au sein du RAS 
et avec les FS

Un 1er niveau de contrôle des prises en 
charge est réalisé 

Une meilleure compréhension de la gestion du risque par les 
élus permet une meilleure prise de décision

Certaines tâches de gestion au niveau 
de l'HZ et de l'IM sont réalisées 

directement par l'AM

Les agents de santé ont une bonne 
connaissance des modalités et conditions 

de prise en charge des mutualistes

Le suivi budgétaire est amélioré

Les conflits entre élus et mutualistes et entre mutualistes et 
agents de santé sont gérés dans des délais plus courts

Les données techniques des mutuelles de santé sont 
disponibles et à jour par IM

La formation du personnel de santé est assurée en continue et 
formalisée

Le contrôle de contenu des outils des 
bureaux et conseils est assuré à un 1er 

niveau 

Les documents des mutuelles et IN sont archivées Les agents de santé sont sensibilisés à la 
contractualisation

La gestion efficiente des ressources des mutuelles améliore leur 
viabilité financière

Les élus sont impliqués dans la 
négociation et le suivi des contrats

L'AIMS dispose mensuellement des 
données actualisées sur les mutuelles et 

le suivi des prestations

Appui conseil  à : Appuyer les élus dans le contrôle des 
factures et attestations de soins

Appuyer les bureaux dans le contrôle 
technique des factures et des PEC

-la gestion des conflits (entre agents de santé et mutualistes / 
entre élus et agents de santé) Retirer les factures auprès de l'HZ Former les agents de santé sur les 

conditions et modalités de prise en charge

-la prise de décision par les conseils : élaboration du budget 
prévisionnel, stratégies de mobilisation ….

-information sur les conditions de prise en charge Informer le MC des cas de conflits 
médiacaux sur les PEC

-Suivi du risque : suivre l'évolution des indicateurs, prévenir des 
dérapages possibles ou en cours

-suivi budgétaire : assurer le suivi du budget et en informer le 
conseil ; appui à la prise de décisions en vue de minimiser les 

coûts de fonctionnement

Tenir / appuyer la tenue des CCB et 
des PV de réunions

Assurer la médiation entre AS et 
mutualistes 

Substitution avec délégation de pouvoirs : Appuyer les bureaux et le conseil dans 
la prise de décision 

Gérer les conflits liés aux procédures de 
prise en charge du mutualiste

-assurer le remplissage des outils de gestion et des PV à la 
demande des élus

Appuyer les bureaux dans la 
préparation des conseils

Sensibiliser les agents de santé sur la 
contractualisation et réaliser la collecte 

des données dans les FS

-archiver les documents comptables de la mutuelle Réaliser le contrôle de trésorerie Participer à la négociation contractuelle

-retirer les factures auprès des hôpitaux à la demande des 
mutuelles

Appuyer les élus dans la gestion des 
conflits avec les FS

Assurer le suivi des contrats et leur bonne 
exécution

-délivrer les cartes mutualistes Présenter les comptes de la mutuelle 
lors des conseils

Former / informer les élus sur le contenu 
des contrats 

Renforcement des capacités :

Remplir les registres de membres et 
délivrer les cartes /contrôler le 

remplissage des registres par le bureau 
et la délivrance des cartes

Contrôler le suivi du paiement des 
dépenses et surtout des prestations 

(notamment paiement des TM et 
franchise)

-former en continue les agents de santé Assurer le suivi du paiement délégué

-former en continue les élus
Assurer le remplissage des outils 

informatiques de suivi et la remontée 
mensuelle d'information au RSSF

-former les élus des mutuelles et des IM à la compréhension et à 
l'exploitation des indicateurs de suivi du risque

Animer les conseils à partir de 
l'exploitation des données des tableaux de 
bords pour le suivi et la gestion du risque

Gestion comptable : Assurer le suivi régulier des 
encaissements des cotisations 

-enregistrer les recettes et les dépenses
Sur demande de l'AIMS, assurer la 

collecte des données dans les FS et 
auprès des instances mutualistes

-assurer la production des comptes de résultats  des mutuelles 
et IM

Former les bureaux au remplissage des 
outils

-présenter les comptes de résultats des mutuelles et IM lors des 
conseils

Former les élus les élus au suivi et à la 
gestion du risque dans le cadre de l'appui 

à la gouvernance

Interface CAS-AIMS-Mutuelles

-encoder les données techniques des mutuelles et IM
-assurer une conne circulation des informations entre les 

mutuelles et le Réseau

Quelles sont les missions et 
activités nécessaires pour 

les atteindre ?

RESULTATS ATTENDUS DU METIER D'AGENT MUTUALISTE

La gestion des conflits liés aux prises en charge est améliorée

Le contrôle des pièces et la tenue des outils de gestion sont facilités pour les élus

Archiver les documents des mutuelles

Les élus ont une meilleure compréhension des indicateurs et la prise de décision 
est facilitée

La collecte des cotisations et l'enregistrement des membres sont facilités

Quels sont les résultats 
attendus du métier d'AM ? 

(ses missions, ses objectifs, 
les résultats attendus)
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-assurer la collecte primaire des informations auprès des CS à 
agréer

Formation Formation

Appui à la gouvernance et à a prise de décisions Appui de la gouvernance à la prise de 
décisions

Sensibilisation, information et formation 
sur la contractualisation

Gestion Appui ou réalisation directe des tâches 
de gestion courante Contrôle de la gestion réalisée par les élus

Médiation entre FS et mutuelles de santé
Suivi et contrôle des activités des élus (surtout lors de la collecte 

des cotisations et pour la sécurisation des fonds)

Contrôle de trésorerie

CCL° : Les AM souhaitent perndre directement en charge certaines foncions de gestion ; l'AIMS attent des AM qu'ils réalisent un 1er niveau de contrôle ; les élus souhaitent 
conserver leur pouvoir de gouvernance et le contrôle social sur les PEC

Quelles sont les activités 
stratégiques et 

compétences majeures à 
détenir ?

Questions : quel degré d'autonomie des bureaux ? Jusqu'où l'AM exerce t-il la fonction de gestion ? Comment maintenir le rôle de la gouvernance et du contrôle social?

remarque : Le RAS doit conserver une fonction d'harmonisation des conditions de fonctionnement des mutuelles : l'AG devra statuer sur les fonctions qui doivent nécessairement 
continuer de relever de la gouvernance, du contrôle social et éventuellement les tâches entièrement déléguées à l'AM.
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