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Séminaire de formation sur la viabilité
des services de santé et des organisations 

mutualistes

Thème  1.2 : Les relations entre les services
de santé, les organisations mutualistes  

et la population 

_________________________________________
Stage CIDR du 25 Septembre au 6 Octobre 2006

Le cadre conceptuel commun aux services 
et aux mutuelles de santé

__________________________
Trois types de relation :

Une relation d’utilisation des services 
fournis : Soins de santé ou services de 
micro assurance.
Une relation économique : Le prix à payer 
pour bénéficier des services : Tarifs des 
soins ou montant de la cotisation. 
Une relation institutionnelle : La 
participation des usagers à la gouvernance 
des organisations 



2

Le cadre conceptuel commun
POPULATION

SERVICES ou MUTUELLES DE 
SANTE 

RELATION
ECONOMIQUE

RELATION
D’UTILISATION

RELATION
INSTITUT
IONNELLE

Capacité
Contributive et 

propension à payer

Capacité
d’organisation

Contribution
demandée

Procédures 
De cogestion

Qualité des services fournis

Déterminant
de l’utilisation

ou de l’adhésion

Première partie

La relation d’utilisation des services de 
santé par la population cible
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Les  relations entre les services de santé et la population

POPULATION

SERVICES DE SANTE

RELATION
ECONOMIQUE

RELATION
D’UTILISATION

RELATION
INSTITUT
IONNELLE

Critères culturels

Qualité
perçue

Accessibilité
financièreAccessibilité

géographique

Budget des 
ménages

Capacité
contributive

Organisation
sociale

Capacité
locale

Contribution
Au budget de
fonctionnement

Procédures 
De cogestion

Qualité des soins

Comportement
Des personnels

Rationalisation
de la tarification

La relation d’utilisation des services de 
santé par la population 
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Objectifs de la présentation
Objectif 1 : Identifier les déterminants de la fréquentation 
des services de santé

• Ceux qui ne sont pas directement maîtrisables 
• Ceux sur lesquels leurs responsables peuvent agir

Objectif 3 : Apprécier les niveaux de fréquentation attendus

La relation d’utilisation des services de 
santé par des populations cibles

Objectif 2 : Identifier les déterminants de l’adhésion à une 
mutuelle de santé

En distinguant 

Les relations entre la population et les 
services de santé

Quelles sont les raisons pour lesquelles 
un malade aurait recours à une telle 
offre de soins plutôt qu’une autre en 
cas de maladie ? 
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Les étapes de la décision de 
recours

Situation pathologique

Perception

Interprétation

Décision de soins

Choix du prestataire

100

80 ?

60 ?

50 ?

30 ?

Recours au service de santé 20 ?

Les principaux déterminants des relations entre 
la population et les services de santé

La relation d’utilisation :

La relation économique

Le budget des ménages
La capacité contributive

Accessibilité géographique, 
culturelle, financière
La qualité perçue

Les relations institutionnelles/Participation communautaire

Capacités locales d’organisation
Organisation sociale

La qualité technique

Le comportement des AS
Les modalités de paiement

La contribution de l’Etat 
au budget des services de santé

Les procédures de cogestion

La population Les Services
de Santé

La contractualisation
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1. Les facteurs liés au sujet 

L’age Le sexe L’ethnie La religion L’aculturation

L’éducation

Le revenu socio-économique

Les facteurs déterminant la 
demande de soins

Les abstentions thérapeutiques diminuent 
lorsque le revenu augmente chez les assurés 

Les dépenses de soins augmentent
en volume et en % avec le revenu (Loi de Ernst Engel)

Fréquentation et revenus 
socio-économiques : Les acquis

Le recours à la médecine moderne est clairement 
influencé par le revenu et la classe sociale

Les facteurs déterminant la 
demande de soins (suite)
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2. La caractéristique de la maladie et la perception 
qu’en a le patient

La nature du problème de santé

La durée de la symptomatologie : Le temps de latence

La sévérité du problème de santé

La perception de l’efficacité des thérapeutiques envisagées

Les facteurs qui influent la demande 
de soins

La qualité technique 

La permanence des services

La continuité de la prise en charge

Les relations interpersonnelles

Les coûts d’utilisation : Tarifs et coûts d’opportunité

Les modalités de paiement
Maîtrisables par 
les services de santé

Les facteurs liés à l’offre de soins 
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France : 6 Tunisie : 1.42

Dans les services publics des PMA :

Au Bénin :

0.4Madagascar (Mahajanga) :

0.3

Sénégal : 0.2

Togo Région Centrale : 0.3

Botswana : 0.65/1.5

Les taux de fréquentation constatés : En 
nombre de contacts par personne et par an

Mais au Cambodge : +- = 1 population générale

De 4 à 6 dans un système 
de micro assurance

Cette donnée conditionne :

La charge de travail des personnels
et le plateau technique
La capacité de financement des services 
de santé par le recouvrement des coûts

La fréquence des prestations prises en 
charge par les mutuelles

Les taux de fréquentation attendus  ?
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La relation d’utilisation

Partir de la morbidité exprimée

Prendre en compte :

: 0.8 à 2 épisodes/personne/an

• Le plateau technique : 80 % pour les SSP ?
• La répartition géographique de la population
• Du pouvoir d’achat 

Objectifs ? : 0,7 à 1 < 1 km 0.3-0.5 1- 5km

Comment estimer la fréquentation attendue 
dans un service de santé ?

• La concurrence 

Les relations entre des services et des 
mutuelles de santé

MUTUELLES DE SANTE

SERVICES DE SANTE 

RELATION
ECONOMIQUE

RELATION
D’UTILISATION

RELATION
Contractuelles

Capacité
Contributive 

des mutualistes

Capacité
de négociation

Niveau 
de tarification
des prestations

Qualité des services fournis

Fréquentation
des mutualistes

Capacité
de

négociation
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Les relations entre la population et les mutuelles de santé

POPULATION

Mutuelles de santé

RELATION
ECONOMIQUE

RELATION
D’ADHESION

RELATION
PARTICIPATIVE

Critères culturels

Perception
du risque

Accessibilité
financièreUtilisation des

Services de santé

Budget des 
ménages

Capacité
contributive

Organisation
sociale

Montant 
de la 

cotisation Gouvernance

Sécurité apportée

Qualité
des services

Étendue des
Prestations
couvertes
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