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Les principes de suivi du 
risque

Principe 1 : Suivi par produit, par garantie et 
par prestation
Principe 2 : Par prestation : Fréquence, coût 
moyen, consommation (comparée à la PT)
Principe 3 : Par prestataire (si plusieurs)
Principe 4 : Consommation (% clientèle)
Principe 5 : Suivi longitudinal et suivi 
transversal

Le suivi du risque (suite)
Suivi longitudinal : Les tendances, 
anticipation, prévision
Suivi transversal : 

La réalisation des prévisions (comparaison 
des groupes)
Les différences de comportements entre 
les groupes et entre les prestataires : Le 
dépistage et la caractérisation de l’anti 
sélection, du moral hasard et de la fraude.
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La méthode de suivi du risque

Indicateurs Total 
Garantie 

Accouchement 
simple 

Hospitalisation 
médicalisée CS

Intervention 
chirurgicale 

Consommation moyenne cumulée 1 988,5 126 1 740 122,5 
Prime technique sécurisée 1850 150 1 500 200 
Ecart 7,49 % -16,00 % 16,00 % -38,75 % 
Fréquence cumulée 16,9 % 4,50 % 12 % 0,35 % 
Fréquence sécurisée 15,5 % 5 % 10 % 0,50 % 
Ecart 8,71 % -10,00 % 20,00 % -30,00 % 
Coût moyen cumulé 11 801  2 800 14 500 35 000 
Coût moyen sécurisé 11 935 3 000 15 000 40 000 
Ecart -1.13 % -6,67 % -3,33 % -12,50 % 

 

Suivi des consommations par prestations

La méthode de suivi du risque
Suivi des consommations par prestataire

Indicateur Hospitalisation 
médicalisée 

Hospitalisation 
médicalisée 

Hospitalisation 
médicalisée 

Lieu  Total  CS 1 CS 2 
Répartition des membres 100 % 50 % 50 % 
Consommation moyenne cumulée 1 740 1 040 700 
Prime technique sécurisée 1 500 750 750 
Ecart 16,00% 38,67 % -6,67 % 
Fréquence cumulée observée 12 % 20,00 % 10,00 % 
Fréquence sécurisée 10 % 10,00 % 10,00 % 
Ecart 20,00 % 100,00 % 0,00 % 
Coût moyen cumulé observé 14 500 10 400 14 000 
Coût moyen sécurisé 15 000 15 000 15 000 
Ecart -3,33 % -30,67 % -6,67 % 
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Analyse des fréquences
Causes des écarts supérieurs aux 
prévisions

Épidémie
Anti sélection
Moral hasard
Fraudes
Si aucun, sous estimation initiale

Analyse des fréquences
Analyse d’une fréquence inférieure aux 
prévisions

Manque d’information des assurés
Mauvaise qualité des soins
Persistance de freins à l’accès aux soins
Si non, sur estimation initiale
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Analyse des coûts moyens
Dépassements des prévisions

Prestation anormalement coûteuse par le contrôle 
de la facturation.
Sur prescription  par la comparaison CM 
assurés/non assurés
Sur facturation (par la vérification des factures)
L’augmentation des tarifs comparaison du CM chez 
les non assurés avant et après augmentation

Référentiels provisoires des données 
techniques

NdND0.8-2%Césarienne

0.4-0.5%0.5%NVInterventions 
chirurgicales avec 
XP

ND0.5%3-7%Petite chirurgie

Bénin
Borgo
u

6.2%5%3 %HM dans HR
0%0%3.7<%HM dans CS
6.2%5%6.7%HM totales dont :

TanzanieGuinéePrestations
M > 500


