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1. Avant-propos 
 
 
-a- Contexte de l'étude 
Le CIDR met en œuvre dans l’Union des Comores un projet de promotion d’un réseau de 
mutuelles de santé.  
Ce programme est prévu sur trois ans et en est actuellement dans sa deuxième année. 
 
L’objectif central du programme est d’améliorer durablement l’accès des populations à des 
services de santé de qualité.  
Les objectifs de la phase sont de : 

1) Rendre les mutuelles de santé autonomes et les sécuriser financièrement.  
2) Poursuivre le développement du réseau à Ngazidja et de l’entamer 

progressivement à Ndzuani et Mwali.  
3) Rendre le SCG autonome en tant qu’entreprise d’économie sociale.  
4) Consolider le partenariat entre le réseau, l’offre de soins et les autorités de tutelle.  
5) Favoriser l’accès aux soins des catégories défavorisées de la population. 

 
Les constats, effectués sur les outils d’information et de gestion existants par les 
responsables du projet, indiquent une insatisfaction : 

1) Le programme Access existant est pratiquement inutile. L’assistante 
administrative du SCG y rentre les informations concernant les bénéficiaires, ainsi 
que les informations issues des factures.  
Il permet d’avoir des informations ponctuelles sur les bénéficiaires ou les 
dépenses par prestataire, mais le programme ne produit pas de tableaux de bord. 

2) Le programme de monitoring sur Excel existant fait le monitoring par OM et pour 
l’ensemble.  
Il est incomplet et insuffisant, notamment pour le suivi des ratios ou de l’activité 
par prestataire. 

3) Le SCG doit pouvoir internaliser le travail d’édition des cartes de membres, ces 
cartes devant par ailleurs être de meilleure qualité qu’actuellement.  
Le système informatique global doit donc intégrer, dans sa conception, le transfert 
de données concernant les bénéficiaires pour l’impression en aval de leurs cartes 
(inclue photo numérique)  

 
Ces constats rejoignent les besoins exprimés par les projets du Bénin-Borgou et de Guinée 
Forestière. 
Face à cette situation, il a été décidé par le CIDR de programmer une mission d’information 
aux Comores. 
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-b- Objectifs 
Cette mission devra permettre l’atteinte des objectifs suivants : 
 

1. Analyse de l'existant : 
Cette première étape de la mission doit consister à obtenir une photographie du 
système d’informations existant : 

a. Outils utilisés 
b. Informations retraitées 
c. Type de monitoring (par bénéficiaire, par OM, pour le réseau, par prestataire) 
d. Indicateurs produits 
 

2. Interventions de maintenance et de correction des bugs principaux 
L’application informatique connaît des défaillances. La mission devra dans la 
mesure du possible procéder à des corrections et aménagements afin de la 
rendre plus opérationnelle. 

 
3. Schématisation des flux d’informations 

La schématisation des flux d’informations est entendue pour mettre en 
perspective l’architecture attendue du système d’informations à concevoir. Elle 
doit notamment permettre à la mission de procéder à : 

a. Détermination des émetteurs d’information  
b. Recensement exhaustif des informations à acquérir 
c. Mode de rétrocession et destinataires de l’information 
 

4. Détermination des besoins 
La compilation exhaustive des besoins d’information devra être réalisée par la 
mission. Elle devra tenir compte des différents types et besoins des émetteurs et 
des récepteurs de l’information : 

a. Besoins de monitoring, 
b. Emission des indicateurs SEP, 
c. Examen des besoins spécifiques aux différents types d’OM, 
d. Besoins de consolidation des données, 
e. Suivi par prestataire, 
f. Emission et impression des cartes des mutualistes, 
g. Et toute autre information identifiée. 
 

5. Intégration au système d'informations commun aux projets du Bénin, de Guinée 
et des Comores 
Un autre objectif de cette mission est la mise en perspective des informations 
acquises localement avec les besoins d’informations à recueillir pour bâtir le 
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cahier des charges du système d’informations commun aux Comores, au Bénin et 
à la Guinée Forestière. 

 
 
-c- Déroulement de la mission 
La mission s’est déroulée en Grande Comore du 20 au 27 septembre 2005. 
Des séances de travail ont été menées avec le responsable du Projet, M. Alexis Bigeard, la 
responsable du SCG, Mme Sikina Saïd ainsi qu’avec la responsable de l’animation du 
réseau, Mme Zahara Toïb. 
Une rencontre a également été organisée avec les responsables mutualistes de Mnougou et 
Dzahani II. 
Une séance d’information avec le caissier principal du CHN, M. Flaubert, a été tenue avant 
son départ pour la France. 
 
Des contraintes spécifiques ont joué sur le déroulement de la mission du fait de la grève 
générale observée sur l’île pendant notre séjour.  
Cette situation n’a pas permis de compléter le travail à mener avec le SCG ainsi que la 
récupération de certains documents clés qui devraient être adressés par voie postale à la 
mission. 
La réunion de restitution prévue le 27 septembre n’a pu être tenue, la mission ayant du 
précipiter son départ de l’île. 
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2. Diagnostic du système existant 
 
 
-a- Historique du projet 
Depuis 2002, fin du projet financé par le FENU (projet FENU COI-95), une évolution 
importante a affecté le projet et ses réalisations.1 
Le réseau avait permis, entre 1999 et 2002, la mise en place de 25 mutuelles regroupant 5’400 
bénéficiaires (état des lieux réalisé en novembre 2002). Il existait deux types de mutuelles de 
santé : 

 Des mutuelles de santé villageoises ; 
 Des mutuelles de santé institutionnelles en entreprises (mutuelle de la PNAC) ou 

auprès de corps constitués (mutuelle du Palais du peuple). 
 
En 2004, une nouvelle phase du programme était entamée avec un changement de bailleur 
de fonds, l’Union Européenne s’étant substituée au FENU.  
Six mutuelles étaient encore en activité, dont trois mutuelles dites « d’entreprise » (PNAC, 
Permanents du Palais du Peuple et Ecole Muinat) et trois mutuelles villageoises (Ntsudjini, 
Ntsoralé, Dzahani II). Ces mutuelles ont continué pendant cette période à recevoir l’appui du 
Service Commun de Gestion (financé sur fonds propres par le CIDR).  
Au total, les mutuelles regroupaient à cette date 2’000 bénéficiaires, dont la moitié constitués 
par la mutuelle de Dzahani II.  
 
Depuis, le projet a entamé une nouvelle période de croissance. A ce jour, il existe six 
Organisations Mutualistes dont deux Sécurités Sociales Villageoises. 
Les SSV sont le nouveau fer de lance du projet de mutuelles de santé en Grande Comore. 
Leur potentiel estimé est supérieur à 20'000 bénéficiaires. Cette stratégie nouvelle est 
guidée par l’ambition de proposer i) un modèle plus facilement compréhensible et acceptable 
(la communauté villageoise est couverte dans son ensemble) et ii) un schéma plus en 
rapport avec l’efficience de la levée des fonds (les cotisations sont levées de manière 
forfaitaire auprès des bailleurs). 
Ce schéma n’est cependant pas forcément appelé à être développé tel quel sur l’île 
d’Anjouan où le projet devrait poursuivre sa croissance dans une nouvelle phase de son 
développement élargi aux autres îles de l’Union2. 
Le réseau réunit aujourd’hui dans son ensemble un peu plus de 3'000 personnes. Il est 
retenu comme hypothèse de croissance la constitution de 4 nouvelles SSV à la fin de 
l’année 2005 sur l’île de Ngazidja. 
 

                                                 
1 Voir Rapport d’activité de fin d’année 2004-2005, CIDR Comores 
2 Le principe des mutuelles de santé villageoises est retenu sur la base d’une cotisation volontaire. 
L’offre de santé publique étant défaillante, une contractualisation avec des prestataires de santé 
privés est envisagée. 
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A deux ans, l’objectif est le développement sur l’île de la Grande Comore de 20 SSV dans 
des villages de plus ou moins 1'000 habitants. Cela représente donc un effectif global de 
20'000 personnes soit un taux de pénétration de 7,70%3 et un effectif global de 23'000 
bénéficiaires donc un taux de pénétration de 8,80%. 
Il n’est pas tenu compte ici du développement du réseau sur l’île d’Anjouan. Le réseau à y 
construire serait a priori différent des schémas envisagés sur Ngazidja. Les besoins 
d’informations relatifs à ce réseau devraient cependant être fortement similaires. Il est donc 
logique de penser que le système d’information et de gestion sera appelé à y remplir les 
mêmes fonctions. 
 
Il est donc entendu que coexistent et coexisteront au sein du réseau de Grande Comore des 
Organisations Mutualistes de type différent et que ces différences structurelles doivent être 
prises en compte par le SCG et par le SIG. 
Il existe donc quatre types de mutuelles de santé : 

 Mutuelle scolaire 
o Ecole Muinati  120 bénéficiaires 

 Mutuelle villageoise classique 
o Ntsoualé  409 bénéficiaires 

 Mutuelles institutionnelles 
o PNAC 430 bénéficiaires 

 Sécurités Sociales Villageoises 
o Dzahani II environ 1'000 bénéficiaires 
o Mnougou environ 1'000 bénéficiaires 

 
Les aménagements portés aux formes des Organisations Mutualistes ne jouent cependant 
qu’à la marge sur les besoins spécifiques d’information et sur la manière de les gérer.  
Il importe par ailleurs de souligner que pour des raisons liées à l’acceptabilité et à la 
compréhension du produit d’assurance proposé, il est retenu un appel de prime forfaitaire. 
Dans les villages de plus ou moins 1'000 habitants (cible principale du développement du 
réseau), le budget est décompté selon un équivalent membres de 1'000 bénéficiaires 
contribuant chacun à hauteur de 3'000 KMF.  
Il est donc présenté aux groupes (les bailleurs) devant cotiser pour le compte des 
mutualistes un budget global de 3'000'000 KMF.  
 
Ce choix théorique présente des contraintes en même temps qu’il simplifie la diffusion du 
produit d’assurances : 

 Les variations d’effectifs rendent le décompte de prime (fréquence + coûts) purement 
théorique. Cela pourrait en soi poser des problèmes quant au respect de l’équilibre 
technique du contrat (en cas d’augmentation sensible du nombre de bénéficiaires) ou 
d’attractivité du produit (en cas de diminution des effectifs et d’un positionnement 
incident trop élevé des montants de cotisation). 

                                                 
3 La population de l’île est estimée à 230'000 personnes. 
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 Le suivi et le contrôle du risque reposent de manière classique sur le décompte 
unitaire et cette distorsion à la règle impose des aménagements de la grille de lecture 
des résultats opérationnels.  

 Le mode de contribution n’est pas sécurisé puisqu’un des bailleurs peut être 
défaillant et ne pas parvenir à mobiliser les fonds représentant sa quote-part 
attendue. 

 
Il n’en reste pas moins que le contrôle et le suivi du risque doivent reposer sur une base 
individuelle (ce qui rejoint les préoccupations des mutualistes, comme mentionné ci-après). 
Cette précision du contrôle est un atout considérable pour expliquer et prévenir les dérives 
de consommation ou pour lutter contre la fraude. 
Il semble également important de mesurer dès maintenant les implications de ce mode de 
décompte de la prime en fonction i) des variations en cours d’exercice des effectifs4, ii) de 
l’avantage qu’il représente dans la lutte contre l’anti-sélection notamment et iii) de 
l’adaptation des niveaux de cotisations (montant de prime par équivalent membre) aux 
résultats techniques enregistrés en fin d’exercice5. 
 
 
-b- Gestion de l’information 
Le SIG tel qu’il est actuellement utilisé n’a pas été aménagé et ces outils sont identiques à 
ceux qu’utilisait déjà le SCG dans la première phase du projet aux Comores. 
 
Il apparaît que les Organisations Mutualistes ont, dans leur majorité et à l’exception de 
certaines OM institutionnelles, pour ambition de déléguer autant que faire se peut les 
fonctions de gestion technique de leur outil d’assurance.  
Cette confiance témoignée dans les capacités techniques de gestion et de risk management 
du SCG s’accompagne d’un transfert de responsabilités. Il revient alors au Service Commun 
d’être en mesure de suivre et de contrôler le risque. Cela s’est traduit par une définition 
précise des rôles de chacune des entités au travers d’un contrat de collaboration. 
C’est donc par les termes de ce contrat que se définissent non seulement les missions 
spécifiques du SCG mais également ses besoins de traitement de l’information : 

 Fonction de gestion : 
o Adhésions ; 
o Cotisations ; 
o Sinistres (dossiers de demandes de prise en charge des frais exposés par les 

mutualistes) ; 
o Comptabilité ; 
o Secrétariat technique. 

                                                 
4 Gestion des incorporations et des retraits de bénéficiaires. 
5 Il pourrait être prévu une grille automatique d’indexation de la prime aux résultats techniques (ratio 
de sinistralité enregistré). 
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 Fonction de suivi et de contrôle du risque 
o Etablissement des tableaux de bord mensuels ; 
o Etablissement des rapports périodiques d’information 

 
L’externalisation de cette fonction par les Organisations Mutualistes est significative de leurs 
limites dans l’appropriation des fonctions d’assureur. Son corollaire est un transfert de 
responsabilités qui donne au SCG une obligation de moyens6. Il ne signifie pas pour autant 
une obligation de résultats mais il n’en reste pas moins que le SCG sera tenu comptable des 
résultats opérationnels7 des OM. Il lui faut donc être en mesure d’assurer un double rôle de 
gestionnaire et de conseil.  
Ce rôle de gestionnaire ne pouvant être assumé par le seul SCG, les responsables des OM 
doivent être formés pour maîtriser les principaux aspects de la gestion des risques et être en 
mesure de rétrocéder l’information aux mutualistes et à leurs bailleurs (dans le cadre des 
Sécurités Sociales Villageoises).  
 
Cela se traduit par l’expression de différents besoins : 

 Besoins d’informations sur le produit d’assurance et le parcours du mutualiste ; 
 Besoins de formation en gestion ; 
 Besoins d’informations des agents de santé sur les procédures liées à la prise en 

charge des frais de santé des mutualistes ; 
 Besoins d’informations des mutualistes et de leurs bailleurs sur les dépenses et la 

gestion financière des OM : 
o Etat des comptes ; 
o Ventilation des dépenses. 

 
Si une part importante de ces informations échoit au SCG, le projet est appelé à donner des 
informations sur les garanties, circuits de pris en charge et protocoles. La mission du SCG 
reste étroitement liée à la gestion des risques et à l’exploitation d’un Système d’Informations 
et de Gestion qui réponde à ses différentes missions : 

 Gestion du réseau  dans ses aspects financiers (appel de fonds auprès des OM, 
paiement des factures des Prestataires). 

 Gestion de l’information  dans ses dimensions i) de suivi et de contrôle du risque et 
ii) de rétrocession aux mutualistes, aux prestataires de santé, aux autorités 
sanitaires. 

 

                                                 
6 La capacité à traiter les flux d’informations et à assumer son rôle de payeur des dossiers sinistres 
auprès des prestataires de santé. 
7 Au sens de la continuité du service à rendre aux organisations mutualistes par le SCG et de la prise 
en charge des dépenses de santé. Il est difficilement concevable a priori par un mutualiste que les 
prises en charge s’arrêtent en cours d’exercice même si techniquement et financièrement cet arrêt est 
possible sans mécanisme de consolidation financière. 
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En matière d’informations, le travail réalisé par le Service Commun de Gestion est triple : 
 Saisie des informations de base :  

Le SCG saisit l’ensemble des informations propres aux OM : numéro de carte, 
identité des bénéficiaires, code village8, date de naissance, genre, cotisations 
acquises, date d’adhésion, code membre. 
L’information est donc suffisamment détaillée pour permettre son retraitement 
optimal. 
Le SCG a également pour mission de produire les cartes des bénéficiaires (ainsi que 
les timbres de validité annuelle) qui servent à leur identification et à la possibilité de 
déclencher les procédures de prise en charge. Une optimisation de ce travail est 
attendue par le Projet et le SCG. La réalisation d’une nouvelle application 
informatique devra tenir compte de ce paramètre. Il est cependant important que 
d’ores et déjà le Projet ou le SCG réfléchissent à son coût incident (notamment si le 
principe des cartes en plastique devait être retenu). 

 
 Suivi comptable et budgétaire 

Le SCG a pour mission de produire des indicateurs et de suivre la trésorerie des OM. 
C’est ainsi que le Service Commun a pour mission de : 

o Déterminer les montants de cotisations à appeler ; 
o Contrôler la comptabilité et procéder au suivi budgétaire ; 
o Etablir les états financiers des OM ; 
o Réaliser un audit comptable en fin d’exercice. 

 
 Suivi et contrôle du risque 

Le SCG intervient comme gestionnaire délégué de contrats maladie. Cette mission lui 
impose le traitement et l’exploitation des données issues de chacune des 
Organisations Mutualistes ainsi que des Prestataires de Santé (émission de 
factures…). 
Ces informations doivent être produites par le système d’information et de gestion. 
Les informations sont ensuite rétrocédées aux OM sur la base de tableaux de bord et 
de rapports d’activité. 
Un certain nombre d’informations doit aussi être rétrocédé aux prestataires de Santé 
et particulièrement à destination du CHN 
S’il est entendu que le SIG est un outil indispensable, il n’en reste pas moins que la 
capacité d’analyse doit être développée en parallèle. 
Il n’est pas possible de gérer le risque par la simple production d’informations 
chiffrées. Le travail d’analyse incident doit être adapté aux différents receveurs de 
l’information. Ce travail sur mesure pourrait cependant être facilité par 
l’automatisation de certaines tâches dont la production pré formatée des rapports 
destinés aux OM. 

 

                                                 
8 Dans la base de données Access, le code village sert d’identifiant de l’OM. 
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-c- Outils informatiques actuellement utilisés 
La gestion du réseau et des informations relève de la responsabilité du SCG. L’ensemble 
des saisies se fait sur un seul et même ordinateur fonctionnant sur Windows 98.  
Ces outils ont une double vocation : 

 Instruction des dossiers Sinistres et établissement de la facturation incidente. 
 Exploitation des données pour le suivi et le contrôle du risque. 

 
La saisie des informations représente une part importante du travail de l’assistante 
administrative du Service Commun de Gestion. L’exploitation des résultats est partagée 
entre cette dernière et la directrice du SCG. 
Un protocole de sauvegarde des données a été mis en place en accord avec le responsable 
du projet. 
 
Le SCG utilise actuellement deux types principaux d’outils informatiques : 

 Une base de données développée sur Access ; 
 Des fichiers Excel. 

Il n’existe aucune passerelle entre ces différents outils. Leur traitement est donc séparé et 
impose une saisie manuelle des informations. Cette situation est à l’origine de plusieurs 
dysfonctionnements : 

 Une perte de productivité du fait de l’absence d’intégration des calculs et de la 
redondance des tâches. 
Par exemple, le temps nécessaire à la création d’une OM est de 4 jours (saisie des 
membres, des montants de cotisation…) et son renouvellement pour un nouvel 
exercice est de 2 jours. 

 L’absence de sécurisation des données et une propension élevée à l’erreur ou à la 
fraude. Ce point est crucial, notamment du fait de la croissance attendue du réseau 
donc du nombre d’écritures à passer. 
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3. Interventions de maintenance et de correction des bugs 
principaux 

 
 
Les différents outils de retraitement de l’information produisent i) les éléments de gestion et 
ii) les informations de suivi et de contrôle du risque.  
Ils demandent à être aménagés dans le sens d’une plus grande intégration des calculs afin 
d’optimiser leur efficience et de favoriser un gain de productivité. Ils doivent également 
pouvoir prendre en compte les desiderata des responsables mutualistes qui expriment des 
besoins particuliers de retraitement de l’information afin de pouvoir à leur tour les rétrocéder 
à leur base mutualiste ou à l’endroit des bailleurs de fonds des OM. 
 
-a- Appréciations générales 
Le Service Commun de Gestion utilise deux principaux types d’outils pour générer 
l’information : une base de données Access et un fichier Excel. 
Le fichier SEP (Suivi Evaluation de Programme, sous Excel) n’est pas utilisé aux Comores. Il 
devrait l’être afin de permettre l’information du siège du CIDR et permettre à ce dernier de 
procéder à un retraitement consolidé des données émises par les différents programmes de 
mutuelles de santé du CIDR au Bénin, en Guinée et aux Comores par exemple. 
Il est cependant difficile de prévoir son incrémentation automatique par le retraitement des 
données issues des outils actuellement utilisés. Cette situation est commune aux différents 
projets du CIDR et seul le développement d’une nouvelle application devrait permettre son 
incrémentation intégrée. 
 
Il est important de préciser que le Système d’Information et de Gestion doit permettre une 
optimisation du traitement de l’information et son organisation c'est-à-dire le formatage des 
données. Le travail d’analyse reste un complément nécessaire du travail à la charge du SCG 
que le SIG ne saurait lever. 
Au-delà, des retraitements spécifiques peuvent toujours s’avérer nécessaires. Leur 
exploitation spécifique devrait se faire sur un logiciel comme Excel et l’analyste du risque 
devrait être formée sur ce logiciel (utilisation des tableaux croisés dynamiques par exemple). 
 
 
-b- Outil Access 
Les fonctionnalités de la base Access répondent aux besoins prioritaires (bien que non 
détaillés et insuffisants) du SCG : 

 Saisie et édition des listes de membres ; 
 Détail de la consommation par bénéficiaire sur une période définie et multi exercices ; 
 Edition des factures mensuelles ; 
 Production des informations nécessaires au suivi du risque et servant à 

l’établissement des rapports d’information émis à destination des organisations 
Mutualistes. 
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Par ailleurs, il ne semble pas que les fonctionnalités prévues par l’application Access soient 
communément utilisées sans qu’une explication précise n’ait été donnée à la mission : 

 Suivi des facturations en médicaments par prestataire et par type de pharmacies 
(publiques et privées) avec i) médicaments par prestataire et ii) nombre 
d’ordonnances par prestataire 

 Suivi des facturations en actes par prestataire et par type de prestations avec i) actes 
par prestataire et ii) nombre d’actes par prestataire 

Ces informations devraient être reprises dans le SIG à construire. Elles devront être 
détaillées pour renforcer leur pertinence (voir infra). 
 
Les documents utilisés par le SCG pour l’alimentation de la base de données sont ceux liés 
à l’identification des bénéficiaires et à l’instruction des dossiers sinistres (Fiche de Prise en 
Charge avec le détail des actes, Bons d’Achat avec le détail des médicaments). 
 
La base de données Access présente des limites dans l’instruction des données de base.  
Il n’est ainsi pas possible lors de la création d’une OM de lui affecter un paquet de garanties 
spécifique alors qu’il pourrait être proposé aux OM de retenir tout ou partie des garanties 
suivantes : 

 Gros Risques 
 Accouchements sécurisés 
 Petits risques (ambulatoire) 
 Transport médicalisé 

Il n’est pas non plus possible lors de la création des prestataires d’affecter à chacun d’entre 
aux une liste fermée d’actes conventionnés.  
Ces deux dispositions limiteraient notamment les erreurs dans l’instruction des dossiers 
sinistres et pourraient permettre d’affiner le retraitement de l’information. 
 
Il est en l’état difficile de procéder à des aménagements de la base de données Access. Elle 
a été conçue sur une version déjà ancienne (version 97) et son architecture est compliquée 
(liens entre identifiants, absence de regroupement sur une table commune d’informations…). 
Cette situation handicapante pourra difficilement être levée sans une reprise de la 
programmation de l’application. 
Il est également important de prévoir des améliorations dans l’ergonomie de la base Access 
ce qui devrait faciliter le travail de saisie (optimisation des formulaires de saisie) et en 
accroître la productivité. 
Des contrôles d’accès devraient également être prévus pour sécuriser les données. 
 
La base de données ne permet donc pas le traitement optimal de l’information pour une 
bonne maîtrise du risque et pour la rétrocession attendue des informations aux OM :  

 Ventilation des dépenses par bénéficiaire ; 
 Retraitement par prestataire de santé ; 
 Suivi multi exercice des dépenses et cotisations ; 
 Synthèse des informations sur le réseau ; 
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 Indicateurs en nombre insuffisant pour une lecture détaillée des résultats OM par OM 
ou pour l’ensemble du réseau. 

Un travail spécifique est à mener dans ce sens. 
 
Une série d’aménagements est proposée et doit être complétée et validée par le SCG et le 
Projet : 

 Possibilité d’émettre la liste des femmes enceintes avec comme clé d’identification 
les actes portés sur les FPC.  
Access donne aujourd’hui le nombre de CPN mais pas i) le nombre cumulé de 
femmes enceintes et ii) leur liste nominative. Ces informations ne sont produites 
qu’après retraitement sur Excel. 

 Retraitement par type de prestataire et détail par prestataire (y compris Coût moyen 
par acte et exploitation de l’information sous format pluri exercices)  

 Retraitement par type de médicaments (génériques et spécialités). 
Ce retraitement imposerait la saisie exhaustive des médicaments figurant sur les 
Bons d’Achat. Ces informations pourraient aussi être ventilées par Prestataire afin de 
mesurer la propension à prescrire des médicaments génériques par exemple. 

 Détermination des fréquences par acte. 
Ces informations sont utiles pour le décompte des primes. 

 Retraitement par genre, âge et profession (pour cette dernière information, les 
informations d’identification des mutualistes devraient être aménagées). 

 Incrémentation automatique des rapports d’informations émis par le SCG sous la 
forme de rapports pré mâchés : tableau de bord mensuel, rapports périodiques 
d’information, rapport d’information à la tutelle…) 

 Automatisation des tâches pour le renouvellement annuel des Organisations 
Mutualistes (afin de permettre un gain de temps et d’efficacité). 

 
A ce jour, l’ensemble des données est saisi par le Service Commun de Gestion. Ce travail 
est réalisé en doublon avec celui réalisé en amont par les Organisations Mutualistes. Il 
pourrait être intéressant de concentrer le travail du SCG sur le contrôle a posteriori de 
l’alimentation de la base de données. Dans le même sens, lors du renouvellement des 
contrats d’assurance, il serait opportun qu’un échange d’informations soit fait avec les OM 
pour qu’elles mettent à jour la liste des membres à couvrir. 
Le format à privilégier pour cette optimisation doit être confronté à la possibilité de réunir les 
informations sur un support informatique approprié. L’idée d’outils comme des organizers 
(type Palm Pilot©) pourrait être étudiée. Elle doit être confrontée à son coût et à son adoption 
par les mutualistes. 
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-c- Outils Excel 
Les outils Excel méritent d’être aménagés car ils ne correspondent qu’imparfaitement à ce 
pourquoi ils sont destinés : la lecture et l’interprétation des résultats d’une OM ou du réseau 
dans son ensemble. Ils sont aujourd’hui d’une grande fragilité et sont difficilement lisibles. 
Leur adaptation sera proposée au Projet et au SCG. Il reste entendu que cette adaptation 
sera transitoire si le choix de la programmation d’un nouveau SIG était retenu par le CIDR. 
Il n’a pas été en l’état possible de proposer une intégration des informations et 
l’automatisation des calculs. La mission doit y réfléchir et des propositions seront formulées 
dans le rapport final. 
 
 
-d- Informations recueillies par le SCG 
 
Les informations compilées par le SCG sont les suivantes : 

Liste individuelle des bénéficiaires Oui sous format manuscrit 

Adhésions Oui 

Cotisations Oui 

Sinistres  Oui 

Comptabilité Non 

Autres… … 

 

 

Les documents d’identification des bénéficiaires et de la validation des prises en charge sont 
émis par les différents acteurs :  

Fiches de prise en charge : Prestataire 

Bon d’achat : Prestataire 

Facture : Prestataire 

 

 

Les cartes de membre regroupent les informations suivantes : 

•  Page de garde :  Nom de la mutuelle de santé 

•  Page Intérieure gauche : Nom 

Prénom 

Date de naissance 

Photographie 

Signature 
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•  Page intérieure droite : Numéro de la carte 

Code village 

Code groupe 

Numéro d’ordre 

Date de validité du timbre 

•  Dernière page : Informations liées à la prise en charge 

Formations sanitaires conventionnées 

 

Il est important de souligner les points suivants : 

•  Les cartes sont rédigées en comorien 

•  Les cartes ont une durée de validité annuelle 

•  La carte est individuelle 

•  Elle comporte une photographie d’identité 

 

 

Les listings transmis par les mutuelles de santé reprennent les différentes informations 
d’identification des membres :* 

•  Numéro de carte 

•  Code du bénéficiaire avec : 

o Code village 

o Code groupement 

o Numéro d’ordre de la mutuelle de santé 

•  Nom et prénom 

•  Date de naissance 

•  Date d’adhésion 

•  Droits d’entrée 

•  Montant de la cotisation 

•  Année (il est prévu cinq colonnes pour les années) 

Le travail de saisie est donc à réactualiser en fonction des entrées et sorties d’adhérents et n 
fonction du paiement des droits d’adhésion et des cotisations. 

 

 

Les éléments retenus sur les fiches de prise en charge sont les suivants : 
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•  N° de la fiche de prise en charge (prénuméroté par le SCG) 

•  Numéro de la carte 

•  Code du bénéficiaire avec : 

o Code village 

o Code groupement 

o Numéro d’ordre de la mutuelle de santé 

•  Identité du bénéficiaire avec : 

o Nom et Prénom 

o Mutuelle 

•  Structure de soins destinatrice 

•  Date d’entrée 

•  Actes à rembourser par la mutuelle (partie instruite par le prestataire) avec : 

o Date 

o Service 

o Actes 

o Tarifs couverts 

o Tarifs non couverts 

o Visa du service du prestataire 

o Total des tarifs couverts et des tarifs non couverts 

•  Date de sortie 

•  Montant à payer par le malade (tarifs non couverts plus franchise) 

•  Montant à facturer à la mutuelle de santé (tarifs couverts - franchise) 

•  Date et signature du prestataire 

•  Médicaments et consommables (partie instruite par le pharmacien) avec : 

o Numéro du bon d’achat 

o Pharmacie 

o Montant de l’ordonnance 

o Montant à payer par le malade (avec mention de la prise en charge à 50% 
dans les pharmacies privées) 

o Montant à facturer à la mutuelle de santé 

Les bons d’achat de médicaments reprennent le détail des prescriptions. 
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Les bons d’achat de médicaments recouvrent les informations suivantes : 

•  N° de la fiche de prise en charge (prénuméroté par le SCG) 

•  Numéro de la carte 

•  Code du bénéficiaire avec : 

o Code village 

o Code groupement 

o Numéro d’ordre de la mutuelle de santé 

•  Identité du bénéficiaire avec : 

o Nom et Prénom 

o Mutuelle 

•  Identité de la pharmacie 

•  Prescripteur 

•  Médicaments et consommables prescrits 

•  Quantité 

•  Montant 

•  Total 

•  Montant à payer par le malade (50% pour les pharmacies privées) 

•  Montant à facturer à la mutuelle  

Le bon d’achat est reçu séparément de la fiche de prise en charge. 

 

 

La facturation est mensuelle. Elle prévoit l’instruction, par les prestataires, des informations 
suivantes : 

•  N° d’ordre 

•  Numéro de facture 

•  Identité du prestataire 

•  Mois et année de la dépense 

•  Numéro de la carte 

•  Code du bénéficiaire avec : 

o Code village 

o Code groupement 
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o Numéro d’ordre de la mutuelle de santé 

•  Mutuelle  

•  Numéro de la fiche de prise en charge (CS et hôpital) 

•  Numéro du bon d’achat (pharmacie) 

•  Montant à facturer aux mutuelles de santé 

•  Total à rembourser (en chiffres et en toutes lettres) 

•  Date d’établissement de la facture 

•  Mode de paiement de la facture (réservé au SCG après réception de la facture) 

•  Cachet du prestataire 
 
Les factures sont pré-imprimées en deux exemplaires autocarbonés dont un conservé par le 
prestataire. Seul le CHN El Maarouf utilise son propre modèle de facture qui comporte les 
mêmes informations. 
 
 
-e- Synthèse des informations 
 

Fonctionnalités actuelles logiciel Access 

•  Edition des factures mensuelles (pour transmission aux OM) 

Après traitement des factures des prestataires, le logiciel permet l’édition des 
facturations du SCG vers les mutuelles de santé. 

 

•  Edition de la liste des membres 

La liste complète des membres est enregistrée sur la base de données Access. Elle 
n’est pas transmise aux prestataires. Le contrôle des droits à prestation se fait sur 
présentation de la carte de membre en cours de validité. 

 

•  Consommation par bénéficiaire sur période définie (multi-exercices) 

Le retraitement des données permet une affectation à chaque adhérent de sa 
consommation médicale. Cela facilite le suivi et le contrôle des dépenses. 

 

 

Fonctionnalités actuelles fichiers Excel 

•  Suivi des résultats techniques OM par OM 
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•  Intégration des résultats OM par OM pour lecture des résultats techniques du réseau 

 

 

•  Support d’édition des rapports (sortie papier puis saisie des rapports) 

 

 

 

 

Fonctionnalités attendues du SIG par le SCG 

Aménagements attendus 

•  Synthèse du réseau : 

o Retraitement par prestataire  

o Lier la consommation d’actes (FPC) et de médicaments (BA) 

 

•  Emission intégrée de rapports d’informations :  

o Emission de rapports périodiques d’informations pour la tutelle des 
prestataires de soins : les informations à transmettre devront être validées par 
le SCG, voir paragraphe 3.e 

 

•  Emission d’indicateurs complémentaires 

o Coût moyen par prestataire et plus généralement tous retraitements par 
prestataire 

o Retraitement par type de médicaments (génériques VS spécialités). La 
disponibilité de ces informations ne sera possible qu’à partir du moment où il y 
aura saisie intégrale des ordonnances (il conviendra donc de vérifier la 
faisabilité de cette requête au regard de la charge de travail incidente qu’elle 
provoque, pour autant elle améliorerait sensiblement le niveau d’informations 
du SCG). 

o Détail des actes dispensés par bénéficiaire 

o Ventilation par acte pour les hospitalisations 

o Détermination de la durée moyenne de séjour 

o Distinction des accouchements dystociques et eutociques. 

o Fréquences de recours par OM et pour le réseau ventilées par prestataire 

o Retraitement par genre 
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o Retraitement par âge 

o Retraitement par profession (indisponible à ce jour mais l’information pourrait 
être ajoutée à l’état civil des bénéficiaires) 

 

•  Edition de la liste des femmes enceintes (la clé de retraitement pourrait être la 
mention CPN portée sur les factures). Access donne à ce jour le nombre de 
consultations CPN mais pas 1) le total du nombre de femmes enceintes et 2) la liste 
nominative des femmes enceintes. 

 

•  Aménagements de la saisie des informations de base 

o Création des OM : saisie spécifique des paquets de garanties propres à 
chacune d’entre les OM 

o Création des prestataires : saisie spécifique des actes conventionnés et des 
montants pris en charge 

 
 
 
-f- Aménagement des rapports produits par le SCG à destination des Organisations 

Mutualistes 
Il existe deux types principaux d’outils d’information émis par le SCG à l’endroit des 
Organisations Mutualistes : 

 Des tableaux de bord mensuels ; 
 Des rapports d’informations émis à fréquence régulière : troisième mois, septième 

mois et en fin d’exercice annuel. 
Ces supports d’informations ont pour objectif principal d’informer les responsables des OM 
sur les résultats en cours et en fin d’exercice. Ils doivent faciliter l’acquisition de l’information 
et sa docte rétrocession à un public peu habitué (les responsables mutualistes, la base 
mutualiste et les bailleurs des SSV) i) à la compréhension des enjeux et défis des systèmes 
d’assurance maladie et ii) à la lecture et à l’interprétation de rapports d’informations. 
Ces rapports doivent donc viser à i) à donner une information simple et exploitable, ii) à 
mettre en évidence les recommandations qui doivent être suivies par les OM, iii) à mettre en 
perspective les résultats des OM par rapport aux réseaux d’OM. 
 
D’une manière générale, nous conseillons la mise en perspective des informations. Il est 
important que les informations ne soient pas figées et qu’elles permettent une lecture 
annuelle ou pluri annuelle des résultats techniques. L’information essentielle est celle qui 
permet de situer la mutuelle par rapport à son budget disponible pour la prise en charge des 
dépenses maladie (le compte prestations) ainsi qu’un rappel du package de garanties. Ces 
informations sont retraitées dans les rapports périodiques mais ne le sont pas dans les 
rapports mensuels.  
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Nous vous conseillons de les inclure dans les différents tableaux de bord mensuels. Cela 
contribuerait à la maîtrise des dérives en temps réel alors que leur analyse au huitième mois 
par exemple laisserait peu de marges de manœuvre pour initier des actions de correction. 
 
Par ailleurs, les responsables des OM expriment également des besoins d’information qui 
rejoignent les préoccupations de contrôle et de suivi du risque du SCG. Ces besoins sont 
détaillés : i) suivi des consommations par membre, ii) ventilation des dépenses par 
prestataire (et non uniquement par type de prestataire).  
Ces informations ne sont pas automatiquement disponibles par l’utilisation des outils de 
gestion (Access et Excel). Une partie de ces informations, la ventilation par prestataire, 
pourrait l’être par un retraitement sur Excel. 
 
Il semble également qu’il pourrait être utile d’accompagner les différents supports émis par le 
SCG de graphiques qui facilitent la lecture et l’acquisition de l’information. 
Dans le même ordre d’idées, il est important de faire apparaître de manière spécifique les 
recommandations émises par le SCG. Un tableau de recommandations pourrait être adjoint 
à chacun des rapports ou il pourrait être retenu de les faire apparaître de manière expresse 
pour leur identification (en les encadrant par exemple). 
 
Dans les rapports mis à la disposition de la mission, il est régulièrement demandé aux OM 
de réfléchir à des points particuliers9. Ces informations devraient être capitalisées par le 
SCG, ce qui ne semble pas être le cas. Elles permettraient d’améliorer la connaissance et la 
maîtrise du profil de risque des mutualistes. 
 
Enfin, afin de ne pas surcharger les rapports d’informations théoriques, il pourrait s’avérer 
judicieux d’insérer dans les premiers rapports émis à l’endroit des OM un glossaire des 
principaux termes utilisés dans les supports d’informations : anti-sélection, fréquence, taux 
de visibilité, taux de sinistralité… Cette disposition allégerait le contenu des rapports afin de 
mettre en évidence les points sur lesquels l’attention des responsables mutualistes est 
appelée. 
 
On trouvera en annexe du présent document un modèle de rapport mensuel réaménagé. 
La mission réfléchira également à l’aménagement des rapports périodiques et des 
propositions seront formulées dans ce sens dans le rapport final de mission. 
 
 

                                                 
9 Par exemple :  
1) Bilan à 8 mois de Ntsoudjini  les suivis de grossesse sont majoritairement effectués au CHN, il 

serait intéressant de demander aux femmes les raisons de ce choix. 
2) Bilan à 8 mois de Ntsoralé  nous invitons les mutualistes à mesurer combien de femmes 

respectivement sandukistes au départ et non sandukistes au départ ont bénéficié et du suivi de 
grossesse et de l’accouchement. 
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-g- Information des autorités sanitaires 
Il n’est pour l’instant pas prévu de rétrocession des informations aux autorités sanitaires qui 
en expriment pourtant le besoin. Ce partage d’informations serait un moyen efficace de 
maintenir un dialogue régulier avec ces dernières.  
Ces différentes informations ne sont pas toutes disponibles par le retraitement des données 
exploitées par les outils actuellement utilisés. 
 
Le retraitement des informations produites par le SIG sous forme consolidée (toutes OM 
confondues) peut être envisagé. 
Les informations à produire pourraient pendre la forme d’un tableau de bord mensuel : 

 Nombre d’organisations mutualistes ; 
 Nombre de mutualistes ; 
 Taux de pénétration sur la population de l’île ; 
 Dépenses prises en charge par les OM ; 
 Ventilation par type d’acte ; 
 Ventilation par type de prestataires ; 
 Durée Moyenne de séjour dans les structures sanitaires ; 
 … 

 
Ces informations pourraient ensuite être complétées par les autorités sanitaires à des fins de 
comparaison ou de mesure de l’impact du réseau mutualiste (impact sur le chiffre d’affaires 
des prestataires de santé par exemple ou contribution du réseau d’OM au recouvrement des 
coûts). 
 



4. Schématisation des flux d’informations 
 
 

Prestataires de 
soins 

Union des 
mutuelles de 
santé - Info 

CIDR - Appui 
SEP     

Groupements  

1 

Mutuelles de 
santé ou SSV 

Service Commun 
de Gestion 

6 

Payeurs dans le 
cas des SSV 

10 

3 

7 

8 

4 

5 et 
9 

11 

2 

COMORES 

 
•  1-  les mutualistes s’organisent en groupements et dans le cadre des mutuelles paient directement leurs cotisations 
•  2-  les groupements adhèrent à une mutuelle de santé ou à une SSV 
•  3-  les prestataires de soins distribuent des soins aux mutualistes 
•  4-  les prestataires de soins adressent leurs factures au service commun de gestion 
•  5-  le service commun de gestion paie les factures aux prestataires de soins 
•  6- les groupes de payeurs paient les cotisations des membres des SSV 
•  7- les mutuelles et SSV adressent les informations liées aux adhésions et cotisations 
•  8- le service commun e gestion adresse  à chaque mutuelle son relevé de compte 
•  9- le service commun de gestion adresse de l’information aux prestataires de soins 
•  10- le service commun de gestion adresse de l’information à l’Union des mutuelles 
•  11 le service commun de gestion rétrocède de l’information (SEP) au CIDR  
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5. Intégration au système commun d’information et de gestion 
 
Un travail spécifique de mise en relation de l’existant et des besoins propres à chaque 
réseau doit être réalisé par la mission. 
Ce travail sera exécuté dans une deuxième phase et devrait être inclus dans le travail de 
rédaction du cahier des charges du SIG à développer si le CIDR formulait ce choix. 
Un document intitulé « SIG_Etat d’avancement » a été produit en octobre 2005 à destination 
du CIDR. Il fait le point sur les différents travaux engagés, sur la méthodologie de travail à 
adopter et sur les différentes étapes à franchir avant la réalisation du SIG. 
 
Le logiciel devra également tenir compte des besoins tels qu’exprimés par le CIDR Comores. 
 
Aujourd’hui le SCG entre : 

•  les données des membres sur la carte à la main  
•  la même chose sur access chaque année 
•  les factures sur access 
•  la même chose sur le tableau de monitoring excel  
•  doit retaper les données d’access concernant les membres chaque année 

 
Pour éviter les répétitions, le SCG souhaiterait : 

•  utiliser le publipostage pour le remplissage automatique des cartes à partir d’une 
base de données excel (cela a été fait à Anjouan et nous pouvons le faire ici) 

•  faire une passerelle de déversement de cette base de données Excel sur Access 
(c’est notre principale requête) 

•  si possible permettre au programme de nous fournir les informations et indicateurs 
que l’on tire aujourd’hui du monitoring et notamment les coûts moyens par prestataire 
et par soin, les fréquences mensuelles et actualisées de l’exercice, le montant total 
des factures par mois et par prestataires…. 

 
Par ailleurs le SCG voudrait : 

•  Niveau membre : 
o Inscrire les droits d’entrée éventuels (NB : on peut entrer la cotisation 

acquise) 
 

•  Niveau groupe (qui n’existe pas) : 
o Suivre le paiement des cotisations collectives (qui ont cours dans la plupart de 

nos OM, notamment les SSV) 
o Suivre le nombre de membres par groupe 

 
•  Niveau mutuelle : 

o Pour une période donnée suivre la somme des cotisations acquises 
o Avoir les intervalles de numéros de cartes attribués (le numéro de chaque 

membre est déjà inscrit) 
o Les contacts de personnes ressources 

 



 
CGR.consultants – BP 8958 – Dakar Yoff – Sénégal  

cgr@sentoo.sn – www.cgrconsultants.com 
 28 

•  Niveau prestataire : 
o Les contacts de personnes ressources 

 
•  Concernant les factures : 

o Un niveau de détail supérieur (aujourd’hui seulement actes et médicaments) 
avec notamment les échos, radio, analyses 

 
•  Femmes enceintes : 

o Si possible un suivi de chaque femme enceinte pour vérifier les recours aux 
prestations garanties et étalées sur 3 visites CPN. 
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6. Conclusion 
 
 
Un nombre important de considérations et de constats formulés lors de la mission rejoignent 
ceux formulés lors de la mission réalisée en avril 2005 au Bénin.  
Cela tend à confirmer que les projets du CIDR expriment des besoins de gestion de 
l’information et du risque similaires et qui ne peuvent que difficilement être rendus par les 
outils actuellement utilisés. Il est également difficile d’envisager une simple adaptation de 
ces outils :  

 fragilité des supports de saisie (absence de contrôle, de protection…)   
 base de programmation ancienne 
 incomplétude des informations… 

 
Il est également important de prévoir l’automatisation de certaines tâches comme l’émission 
des différents supports d’informations émis à l’endroit des Organisations Mutualistes ou des 
autorités sanitaires. Cela devrait sensiblement augmenter la productivité du travail 
d’information du SCG.  
Dans le même temps leur aménagement semble nécessaire pour augmenter les chances 
d’un partage efficace de l’information, c'est-à-dire leur compréhension et la prise en compte 
des recommandations formulées. 
 
La gestion détaillée des dépenses est aussi une nécessité qu’il conviendra de prévoir. C’est 
le gage d’une gestion efficace du risque. C’est aussi l’expression de besoins d’une gestion 
de proximité appelée par les responsables mutualistes. 
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