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Les DLes Dééterminants terminants 
externes de la viabilitexternes de la viabilitéé
des mutuelles de santdes mutuelles de santéé

Dimension 
technique

Dimension
Économique

Dimension
institutionnelle

Mutuelle 
De santé

Prestataire 
de soins

Population
cible

Déterminants de la viabilité d’une mutuelle de santé

Etat : 
Politique

Opérateurs 
d’appui

Environnement
économique



2

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

Ressources
humaines

Montant 
de la 

cotisation Confiance dans 
les gestionnaires

Sécurité apportée

Qualité
des services

Étendue des
Prestations
couvertes

Base 
sociale

La population cible

Taille et densité
Le seuil de viabilité
Les économies d’échelle

La structuration sociale
La taille des familles (polygamie) 
Les groupes pré-existants
Les pôles identitaires
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Les leaders communautaires
Les expériences de développement
La capacité d ’innovation

• Niveau d ’éducation
• Les activités de formation
• Les fonctions de gestion courante

• Les facteurs culturels
• Les dynamiques de la solidarité
• La « superstition »/les relations avec la maladie

La population cible (suite)

La population cible (suite)

Le niveau absolu des revenus
La capacité à cotiser

L’évolution des revenus
L’influence sur les taux d’adhésion

La diversité des sources de revenus
Les périodes de paiement de la cotisation
L’absorption des chocs cycliques
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La priorisation des dépenses
=> La propension à payer

=> L’élasticité de la demande 
d ’assurance

La population cible (fin)

L’environnement économique
La stabilité monétaire

L’impact sur le taux d’inflation ; la stabilité
des tarifs

Le niveau de l ’inflation
La valeur des fonds d ’assurance
Les coûts de production des soins

Le secteur bancaire
La sécurisation des dépôts
Les taux de rémunération des dépôts
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Les prestataires de soins
La disponibilité des soins : le paquet 
d’activités
L’accessibilité des soins
La qualité des prestations
Le prix des prestations
La motivation du prestataire à collaborer avec 
la mutuelle

La politique en matière de contractualisation et de 
statuts

• Le statut des prestataires de soins publics
• La gestion du personnel (motivations,   

rémunérations, sanctions)
• L’approvisionnement en médicaments
• Les investissements
• La contractualisation verticale / horizontale

L’Etat comme prestataire de 
soins
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La contribution des niveaux décentralisés
• La supervision régulière des prestataires de soins
• La participation au suivi des contrats
• La mise en œuvre locale de l ’intégration des 
mutuelles de santé dans la régulation du secteur
• L’articulation avec d’autres activités sanitaires 
(vaccination, prévention, etc.)

L’Etat comme prestataire de soins 
(suite)

La position du niveau central
L’expérimentation mutualiste
La reconnaissance statutaire
La volonté de contrôle

La position générale sur la question des mutuelles de 
santé

Par rapport à la pertinence des mutuelles : un outil 
d’amélioration de l’accès aux soins
Par rapport à la viabilité des mutuelles : interrogation
Capacité de régulation des mutuelles : menace ou atout ?

L’Etat tutelle des mutuelles
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L’opérateur d’appui

Modalités de l’appui technique
Intensité de l’appui technique
Pertinence de l’appui financier
Durée de l’appui
Ouverture de l’opérateur et recherche 
de mise en commun




