
Marielle GOURSAT/Bruno GALLAND CIDR / 2007 

Centre International de Développement et de Recherche 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUIDE METHODOLOGIQUE DE L’ETUDE 

PREALABLE A LA FORMULATION D’UN 

PROGRAMME DE PROMOTION DE 

MUTUELLES DE SANTE 
 

Annexes – Outils d’enquêtes 
 

 

 



 

 

2 

 

Liste des annexes 
 

 

 

Annexe 1 Fiche des questions clefs pour réaliser un questionnaire d’enquêtes 

auprès des ménages 

Annexe 2 Grille d’entretien avec les responsables des groupements sociaux 

Annexe 3 Fiche de présentation du système mutualiste 

Annexe 4 Guide du focus group 1 

Annexe 5 Fiche de recueil de données en Focus Group 1 

Annexe 6 Fiche de diagnostic de l’offre de soins 

Annexe 7 Fiche d’estimation des pratiques parallèles 

Annexe 8 Méthodologie du focus group 2 

Annexe 9 Fiche de collecte de données en focus group 2 

Annexe 10 Grille d’élaboration des schémas de gestion 

Annexe 11 Fiche des types de coûts de gestion par niveau de gestion 

 



 

 

3 

 

Annexe 1 

 

 

FICHE DES QUESTIONS CLEFS POUR REALISER UN 

QUESTIONNAIRE D’ENQUETES AUPRES DES MENAGES 
 

 

L’objectif de cette fiche est d’aider à l’élaboration du questionnaire de l’enquête ménage 

sur les revenus, les comportements de recours et les exclusions des soins de santé et la 

morbidité. 

Elle n’a pas pour objectif d’être exhaustive. Elle propose une formulation des questions les 

plus délicates. 

 

Questions relatives à la structure familiale 

Combien de personnes avez-vous à votre charge de manière habituelle, habitent-elles 

sous votre toit ou ailleurs dans le village ? 

 

Questions relatives aux revenus 

 

Définition du niveau de revenu 

Selon les contextes, l’estimation du revenu est plus ou moins aisée à déterminer. Dans 

certains cas (économies de subsistance, économies faiblement monétarisées, revenus très 

irréguliers et/ou journaliers et consommés au jour le jour), les ménages éprouvent de 

grandes difficultés à définir le montant de leurs revenus, quelle que soit la période de 

référence. 

Un échange avec des personnes ressources ou la phase de tests des questionnaires permettra 

de connaître cette difficulté. Dans ce cas, il est fortement conseillé d’adopter une approche 

par les dépenses. 

L’approche par les dépenses consiste à évaluer pour chaque ménage enquêté et au cours 

d’une période donnée : 

- le montant des dépenses effectuées, 

- le montant de l’épargne réalisée, 

- les prêts et/ou dons obtenus de manière régulière. 

Les revenus sont ainsi estimés par déduction par la somme des dépenses et de l’épargne 

dont est déduit le montant des prêts et dons obtenus (Dépenses + Epargne – Prêts/Dons). 
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Méthodologie 

- Après constat de l’impossibilité pour les ménages de définir le montant des 

revenus (au cours de la phase de test des questionnaires ou par discussions avec 

des personnes ressources), définir (avec la personne enquêtée ou avec une 

personne ressource) les différents postes de dépenses courantes. Il s’agit 

fréquemment de l’alimentation, du logement, des frais d’écolage, des frais 

d’habillement, d’achats de savon, de frais de déplacements et parfois de frais de 

téléphone, de participation aux deuils, etc. 

- Renouveler l’administration de questionnaires (3/4) ou rencontrer une ou deux 

autres personnes ressources afin d’affiner la définition des principaux postes de 

dépenses. 

- Les intégrer dans le questionnaire. 

- Intégrer dans le questionnaire les questions adéquates pour recueillir des données 

sur les dépenses, l’épargne réalisée et les prêts/dons régulièrement obtenus. 

- Calculer le montant moyen de chaque poste de dépense. 

- Procéder à la somme pour déduire le montant moyen des dépenses. 

- Calculer le montant moyen de l’épargne réalisée. 

- Calculer le montant moyen des prêts/dons régulièrement obtenus. 

- En déduire le montant des revenus pour la période. 

 

Identification des périodes de soudure 

- Connaissez-vous des périodes dans l’année où il est plus difficile de trouver 

l’argent pour se faire soigner ? Si oui « quels sont ces mois dans l’année ? » 

- Connaissez-vous des périodes dans le mois où il est plus difficile de trouver 

l’argent pour se faire soigner ? Si oui « quelles sont les périodes du mois ? » 

 

Estimation des difficultés de paiement 

- Pour quelles dépenses avez-vous le plus de problèmes pour trouver l’argent ? 

 

Questions relatives à la morbidité 

- Dans votre foyer, combien de personnes ont été malades depuis (période de 

référence choisie) ? 

- Est-ce que certains ont été malades plusieurs fois depuis (période de référence 

choisie) ? 

=> En déduire le total des épisodes de maladie du foyer. 
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Questions relatives aux recours et exclusions des soins de santé 

 

Recours et exclusions 

- Vous est-il déjà arrivé de ne pas pouvoir vous faire consulter/hospitaliser faute 

d’argent ? 

- La dernière fois que vous (ou un membre du foyer) a été malade, avez-vous reçu 

des soins ? 

- Si non, est ce rare/ponctuel/habituel ? 

- Si oui, quel est le premier endroit où vous êtes allé (en déduire/ou faire préciser 

qu’il s’agit de soins modernes, clinique privée, guérisseur, sorcier, 

automédication) ? 

- Pour quelles raisons êtes-vous aller chez (réponse précédente) (prix/recours 

suffisant pour traiter la maladie/autres : qualité des soins, disponibilité des MEG, 

connaissance dans le centre, personnels respectueux, etc.) ? 

- Et après, avez-vous reçu d’autres soins ? oui/non. 

- Lorsque vous devez payer les soins, payez-vous tout immédiatement ? oui/non . 

 

Stratégies de financement des soins de santé 

- Si votre enfant est malade et doit être hospitalisé, où trouvez-vous l’argent pour 

payer les soins (épargne/emprunts/dons/vente de biens/mutuelles/autres) ? 
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Annexe 2 

 

 

GRILLE D’ENTRETIEN AVEC LES RESPONSABLES 

DES GROUPEMENTS SOCIAUX POUR L’EVALUATION 

DU CAPITAL SOCIAL 
 

 

Introduction 

- Présentation de l’étude et de ses objectifs 

- Présentation de l’objet de la rencontre 

- Présentation du principe des mutuelles de santé si besoin. 

 

Partie 1. Caractéristiques générales du groupement 

Nom  

Localisation  

Type de groupement  

Nombre de membres  

 

Partie 2. Histoire du groupement 

Origine 

Date de création  

Origine ethnique Oui : 

Non : 

Objectif du groupement à sa création  

 

 

Nombre de membre à la créations 

 

Et commentaires 

 

 

 

 

 

Conditions d’appartenance 

Conditions à remplir/procédures à 

suivre pour joindre le groupe 

 

 

 

 

Partie 3. Organisation de la gouvernance 

Existence de statuts Oui 

Non 

Existence de statuts légaux 

(déclaration légale) 

Oui 

Non 

Existence de Règlement Intérieur Oui 

Non 

Existe-t-il une séparation entre les 

organes décisionnaire, exécutif et de 

contrôle 

Oui 

Non 

Commentaires 
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Description du comité exécutif 

(Directeur, secrétaire, trésorier, etc.) 

 

 

 

Modes de sélection des membres du 

comité exécutif (vote, ancienneté, 

autopromotion, etc.) 

 

 

 

Mode de prise de décision  

 

 

Fréquence des réunions 

Personnes y participant (tout le 

monde, bureau restreint, etc.) 

Taux de participation 

 

Principales difficultés rencontrées 

dans la gouvernance du groupement 

 

 

 

Solutions à venir pour y remédier  

 

 

 

Partie 4 : Activités 

Domaine d’activités  

 

 

Description des activités actuellement 

menées 

 

 

Difficultés rencontrées 

 

 

 

Points forts de l’activité 

 

 

 

Objectifs du groupement dans le futur  

 

 

 

Partie 5. Système de gestion du groupement 

Gestion des fonds  

Le groupe est-il 

gestionnaire d’un ou 

plusieurs fonds ? 

Oui 

Non 

A quoi servent les fonds ? 

 

 

 

D’où proviennent ils ? 

 

 

 

Le groupe a-t-il un compte 

en banque ? 

 

Oui 

Non 

Si non, où sont gardés les 

fonds ? 
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Qui est en charge de la 

gestion et du contrôle des 

fonds ? 

 

Comment ? 

 

 

 

 
Gestion des membres : les membres doivent-ils payer des frais d’adhésion ou de cotisations ? Combien ? 

Quelle fréquence ? 

Activités Adhésion/Cotisations Montant Fréquence 

    

    

    

    

    

    

    

 

A quoi sont utilisés ces fonds (activités du groupements, aide aux indigents, réserves, etc.) : 
________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

Partie 6. Entraide et solidarité au sein du groupement 

Existe-t-il des formes d’entraide et/ou de solidarité au sein du 

groupement 

Oui 

Non 

Si oui, à quelle occasion l’entraide se produit elle ?  

 

Quelle est la nature de l’aide (argent, support moral, etc.) ?  

 

Existe il un fonds spécial ? Oui 

Non 

Y-a-t-il toujours suffisamment d’argent dans ce fonds ? Oui 

Non 

Que se passe-t-il s’il n’y pas suffisamment d’argent 

 

 

Combien y-a-t-il d’argent à l’heure actuelle ? 

 

 

Selon quelles modalités (prêts/dons, taux d’intérêt)  

 

 

Existe-t-il des formes d’entraide spécifiques à la maladie ? Oui 

Non 

Si oui, à quelle occasion l’entraide se produit elle ? 

 

 

Quelle est la nature de l’aide (argent, support moral, etc.) ?  

Existe-t-il un fonds spécial ? Oui 

Non 

Y-a-t-il toujours suffisamment d’argent dans ce fonds ? Oui 

Non 

Que se passe-t-il s’il n’y pas suffisamment d’argent ? 

 

 

Combien y-a-t-il d’argent à l’heure actuelle ? 

 

 

Existe-t-il des aides pour les personnes extérieures au groupe 

(indigents par exemple) 

Oui 

Non 
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Si oui, à quelle occasion l’entraide se produit-elle ? 

 

 

Quelle est la nature de l’aide (argent, support moral, etc.) ? 

 

 

Existe-t-il un fonds spécial ? Oui 

Non 

Y-a-t-il toujours suffisamment d’argent dans ce fonds ? Oui 

Non 

Que se passe-t-il s’il n’y pas suffisamment d’argent ? 

 

 

 

Combien y-a-t-il d’argent à l’heure actuelle ? 

 

 

 

Partie 7. Entraide et solidarité au sein de la population cible 

Existe-t-il des formes d’entraide et/ou de solidarité de la population Oui 

Non 

Si oui, quels sont les lieux de solidarité (famille, groupes organisés, 

église, etc.) ? 

 

 

A quelle occasion l’entraide se produit-elle ?  

 

Quelle est la nature de l’aide (argent, support moral, etc.) ?  

Selon quelles modalités (prêts/dons) 

 

 

Existe-t-il des formes d’entraide spécifiques à la maladie ? Oui 

Non 

Si oui, quels sont les lieux de solidarité (famille, groupes organisés, 

église, etc.) ? 

 

A quelle occasion l’entraide se produit-elle ? 

 

 

Quelle est la nature de l’aide (argent, support moral, etc.) ? 

 

 

Selon quelles modalités (prêts/dons) 

 

 

 

Partie 8. L’assurance santé 

Rappel des principes de la mutuelle de santé. 

 

 

Pensez-vous qu’il est nécessaire d’économiser à l’avance en prévision de la maladie ? 

 

 

Pensez-vous qu’appartenir à un groupement spécialisé dans l’épargne santé peut aider 

chacun à épargner pour sa santé, et ainsi à être bien soigné quand quelqu’un est malade ? 

 

 

Pensez-vous qu’il est possible d’organiser dans un groupement une caisse commune 

d’épargne pour la santé (c’est-à-dire : est-ce que vous pensez que les membres seraient 

intéressés ?) ? 

Seriez-vous prêt à vous associer à d’autres groupements pour pouvoir augmenter vos 

capacités d’épargne face à la santé et bénéficier d’une assurance ? 

 

 

 



 

 

10 

 

Combien pensez-vous que les membres seraient prêts a cotiser (par mois/par an) pour leur 

santé ? 

 

 

Selon vous, quels seraient les risques à assurer en priorité ? 

 

 

Si un membre n’arrive pas à payer sa cotisation, accepteriez-vous qu’il paie moins et 

bénéficie quand même des avantages du groupe ? 

 

 

Qui paierait la différence ? 

 

 

Rappel : ces questions permettent d’évaluer l’intérêt des responsables pour le système 

mutualiste et les grandes orientations qu’ils souhaiteraient adopter. Si cela s’avère positif, il 

conviendra de réaliser des focus groupe au sein du groupement, afin d’affiner les attentes et 

les besoins. 

 

 

Partie 9. Sensibilisation-Marketing social 

Quels sont les canaux et outils d’information et de sensibilisation à privilégier ? 

 

 

Souhaiteriez-vous vous impliquer dans la sensibilisation à la mutuelle de santé ? 

 

 

Comment ? 
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Annexe 3 

 

 

FICHE DE PRESENTATION DU SYSTEME MUTUALISTE 
 

 

Contenu de base 

“Le principe de la mutuelle est la constitution d’une caisse commune alimentée par les 

cotisations des membres qui adhèrent. Lorsqu’un membre tombe malade, la caisse participe 

au paiement des soins. Les membres décident à quoi va servir l’argent en cas de maladie et 

choisissent quelques lieux où le malade pourra être soigné”. 

 

Concept d’assurance 

“ C’est une assurance : faire partie de la mutuelle, c’est être sûr de pouvoir être soigné 

quand on est malade. C’est une sécurité. Cela évite de devoir s’endetter ou de vendre des 

biens lorsqu’un membre de la famille est malade”. 

 

Concept de solidarité 

“La mutuelle fonctionne grâce à la solidarité de ses membres : chacun paie une cotisation. 

Lorsqu’un membre est malade, la caisse l’aide à payer ses soins. Les membres qui ne 

tombent pas malades ne récupèrent pas leur cotisation. C’est en effet l’ensemble des 

cotisations des membres qui permet de payer les soins de ceux qui sont malades”. 
 

Concept d’autogestion 

“Les membres s’organisent pour créer une mutuelle. Tout le monde contribue à la prise des 

décisions qui concernent la mutuelle. Ils gèrent eux-mêmes leur fonds. Les cotisations 

payées par les membres sont utilisés pour payer les dépenses de soins des membres et pour 

financer le fonctionnement de la mutuelle”. 

 

Concept de partenariat avec l’offre de santé 

“La mutuelle étant indépendante, elle peut développer un partenariat avec les centres de 

santé pour obtenir de meilleures conditions de soins (disponibilité des médicaments par 

exemple). Plus il y aura de membres dans la mutuelle, plus elle sera forte pour négocier et 

obtenir des avantages pour ses membres. C’est pour çà qu’il est très important que la 

mutuelle attire le plus de monde possible”. 

 

Types de prestations susceptibles d’être offertes par la mutuelle 

Consultation curative : c’est le fait de rencontrer le médecin pour qu’il prescrive les 

médicaments et examens nécessaires à la guérison. Le malade rentre chez lui tout de suite, 

sans passer de nuit dans la formation sanitaire. 

Mise en observation : pose d’une perfusion pendant 2 ou 3 heures et le malade rentre chez 

lui. Il ne passe pas la nuit à la clinique ou à l’hôpital. 
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Urgence hospitalisation médicalisée : l’enfant vomit et se déshydrate, un cas de paludisme 

avec coma, une détresse respiratoire, la fièvre typhoïde, une femme enceinte qui a trop de 

tension, un paludisme. 

Urgence chirurgicale : appendicite, accidents de la route, hernies étranglées, grossesses 

extra-utérines. 

Accouchement simple : la femme accouche et repart le lendemain. 

Accouchement compliqué : l’enfant ne veut pas sortir, ou il y a trop de sang, ou il y a une 

infection. 

Evacuation sanitaire : c’est le transport entre une formation sanitaire et une autre, dans le 

cas où la première formation sanitaire ne dispose pas des moyens nécessaires pour soigner 

le malade. 

 

Pour chaque prestation, les médicaments, consommables médicaux et examens sont 

compris. Les frais d’hospitalisation ainsi que les visites du médecin au lit du patient sont 

inclus dans les cas d’hospitalisation, chirurgie d’urgence et accouchement. 

 

Liste de questions susceptibless d’être posées 

Qui va gérer l’argent ? Des personnes volontaires avec l’appui du CIDR. 

 

Que se passe-t-il si quelqu’un qui a cotisé ne tombe pas malade ? Son argent sert à 

supporter ceux qui ont été malades. L’année d’après, peut-être qu’il sera malade et que ce 

sont les autres membres qui vont payer pour lui. 

 

Est-ce de l’argent perdu ? A vous de juger. Mais ceux qui ont adhéré peuvent se sentir en 

sécurité. Si un accident arrive, un problème de santé grave, il sera pris en charge, sans avoir 

à se soucier de savoir comment trouver l’argent. Il sera tranquille pour lui et sa famille. 

Que faites-vous quand un accident grave arrive ? N’êtes-vous pas très inquiet, n’avez-vous 

pas peur de ne pas être soigné ou que vos enfant ne soient pas soignés ? Est-ce que le fait 

de se sentir en sécurité n’est pas déjà une aide ? 

 

Comment le prestataire saura qu’on est assuré ? Par des cartes avec des photos. Un 

contrat sera passé avec les prestataires. 

 

Est-ce que l’on pourra se faire soigner où on veut ? Non, l’assurance devra choisir des 

bons services de santé qui soignent bien et pas trop chers. Le prestataire doit aussi faire des 

factures correctes pour l’assurance. Le choix des prestataires sera fait avec vous. 
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Annexe 4 

 

 

GUIDE DU FOCUS GROUPE 1 – IDENTIFICATION 

DES RISQUES, DES EXCLUSIONS, DES PRIORITES ET 

DES INTENTIONS DE COTISATIONS 
 

 

Méthode utilisée par le CIDR au Togo (IMF WAGES), en Ouganda (SHU), aux Comores 

(Mohéli) et au Cameroun. 

 

Objectifs de la réunion 

Objectif 1 :  Définir, au sein du groupe, la fréquence des prestations les plus courantes 

(consultations, hospitalisation, chirurgie, accouchements, évacuation 

sanitaire). 

Objectif 2 :  Identifier les prestataires actuellement les plus utilisés. 

Objectif 3 : Définir le nombre de personnes à charge et le nombre de personnes à 

inscrire. 

Objectif 4 :  Evaluer les possibilités des cotisations et le seuil d’accessibilité financière. 

Objectif 5 : Identifier les prestations perçues comme prioritaires. 

Objectif 6 : Identifier les prestataires de soins bénéficiant de la préférence du groupe. 

 

Méthodologie 

 

Introduction 

1. Présentation de l’objectif de la réunion : présenter ce qu’est l’assurance maladie et 

connaître leur intérêt à son égard. 

2. Présentation de l’assurance maladie : objectifs, avantages pour l’assuré et 

fonctionnement de base. Adapter le contenu en fonction du groupe et de ses 

connaissances sur le sujet. Se référer à la fiche de présentation du système mutualiste. 

3. Réponses aux questions du groupe (qui s’occupe de la caisse, mes enfants seront-ils 

également couverts, si je ne tombe pas malade, …). 

4. Conclusion afin de s’assurer de la compréhension de chacun et de connaître le nombre 

de personnes non intéressées. 

5. Présentation du déroulement de la réunion : expliquer que la réunion va permettre de 

mieux connaître : 

- les prestations qui représentent le plus grand risque financier pour eux et pour 

lesquelles ils souhaiteraient qu’une caisse puisse participer aux frais, 

- la somme qu’ils pourraient y consacrer, 

- les lieux où ils préfèrent être soignés. 

Préciser que pour cela, plusieurs questions vont leur être posées. 

6. Distribuer un numéro à chaque personne souhaitant participer à la réunion jusqu’à la 

fin. Le numéro devra être conservé afin d’être utilisé en focus group 2. Par précaution, 

établir une liste des noms des participants et, en regard, le numéro attribué à chacun. 

Expliquer qu’il permettra à chacun de répondre suivant l’ordre défini par la distribution 

des numéros. 
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Séquence 1. Discussion sur les fréquences des maladies et les recours aux 

soins dans les FS (15 minutes) 

 

Objectifs 

Objectif 1 :  Définir, au sein du groupe, la fréquence des prestations les plus courantes 

(accouchements, consultations, hospitalisation, chirurgie, consultations en 

ambulatoire, évacuation sanitaire). 

Objectif 2 :  Identifier les prestataires actuellement les plus utilisés. 

 

Méthodologie 

A l’aide d’un tableau (tableau noir, paperboard, etc.) reproduisant les fiches de recueil de 

données, présenter à l’ensemble du groupe les trois premières questions, en expliquant que 

chaque participant va devoir y répondre à son tour : 

 

« Dans votre foyer, depuis (définir une date), combien de cas de consultation, 

hospitalisation, opération en urgence, accouchement y a-t-il eu » ? 

« Dans quelle formation sanitaire êtes-vous allé » ? 

« Y a-t-il eu des cas d’achats de médicaments sans ordonnance, de recours à la médecine 

traditionnelle, ou des cas de maladies qui n’ont pu être soignées faute d’argent » ? 

 

Les participants répondent tour à tour et les réponses sont notées sur le tableau. 

 

L’observateur remplit la grille papier prévue à cet effet au fur et à mesure. 

 

Séquence 2. Entretien individuel (2 minutes par participant) 

 

Objectifs 

Objectif 3 : Définir le nombre de personnes à charge et le nombre de personnes à 

inscrire. 

Objectif 4 :  Evaluer les possibilités des cotisations, la périodicité des paiements et le 

seuil d’accessibilité financière. 

 

Méthodologie 

1. Un enquêteur, en entretien individuel, et à l’aide du tableau prévu à cet effet, collecte 

les informations suivantes : 

- Nombre de personnes à charge : combien de personnes sont à votre charge 

financière ? 

- Nombre de personnes à inscrire : combien de personnes souhaiteriez-vous voir 

inscrites ? 

- Possibilité de cotisations : combien pensez-vous pouvoir donner pour couvrir les 

risques de santé de ces x personnes ? Faire préciser la périodicité (pensez-vous 

pouvoir donner cette somme tous les mois, tous les ans, …) et la ramener à douze 

mois sur la grille. 
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- Périodicité : préférez-vous payer cette somme par an, par semestre, trimestre, 

mois ? 

- Seuil d’accessibilité financière : à partir de quelle somme rencontrez-vous des 

difficultés pour réunir l’argent en urgence pour recevoir des soins ? 

2. Pendant cette demi-heure, discussions avec les autres participants autour : 

- de la prise en charge de la maladie (qui intervient pour payer les soins de x (enfant, 

épouse, …), qui prend la décision de faire soigner l’enfant, de l’amener à l’hôpital), 

- des exclusions financières (vous est-il déjà arrivé qu’un membre de votre entourage 

soit malade et de ne pas pouvoir le faire soigner à cause du manque d’argent ? …), 

- des exclusions autres que financières (accessibilité géographique, …), 

- de la qualité perçue de l’offre de soins, 

- des pratiques parallèles dans les FS. 

 

Le thème est à choisir en fonction des priorités de l’étude, des données qui n’ont pu être 

collectées par enquêtes ménages, etc. 

 

Séquence 3. Conclusions des entretiens individuels (15 minutes) 

A l’issue du dernier entretien individuel, faire une synthèse des informations recueillies : 

- concernant le nombre de personnes à charge, le nombre de personnes à inscrire, les 

possibilités de cotisations : préciser la moyenne, le maximum et le minimum, 

- concernant la périodicité des paiements, présenter les tendances principales 

(exemple : deux fois par an). 

 

Présentation des résultats des entretiens individuels : vous avez déclaré pouvoir mettre dans 

la caisse ….. Le montant minimum est ……… et le montant maximum est …….. Vous 

souhaitez inscrire …………..personnes. Il ne sera pas possible de tout supporter. Il faut 

choisir des prestations. 

 

Séquence 4. Prestations prioritaires (10 minutes) 

 

Objectif 

Objectif 5 : Identifier les prestations perçues comme prioritaires. 

 

Méthodologie 

1. Présentation du tableau 3 : liste des prestations. 

2. Expliquer que chaque personne peut choisir au maximum trois prestations qui 

représentent pour elle le plus grand risque lorsqu’elle se produit. 

3. Tour à tour, chaque personne exprime ses préférences. Le premier choix est noté 3 dans 

la case correspondante, le deuxième choix 2 et le troisième choix 1. 

4. Donner le score obtenu par chaque prestataire. 

5. Conclure sur les prestataires bénéficiant de la préférence du groupe. 

 

Séquence 5. Prestataires prioritaires (10 minutes) 
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Objectif 

Objectif 6 : Identifier les prestataires de soins bénéficiant de la préférence du groupe. 

 

Méthodologie 

1. Présentation du tableau 4 : liste des prestataires de soins. 

2. Expliquer que chaque personne peut choisir au maximum trois formations sanitaires 

dans lesquelles elle préfère être soignée, si elle en a les moyens nécessaires. 

3. Même méthodologie que celle de la séance 4. 

 

Conclusion 

Remerciements et choix de la date et de l’heure du focus group 2. 
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Annexe 5 

 

 

FICHE DE RECUEIL DE DONNEES EN FOCUS GROUP 1 
 

 

Focus Groupe 1. Grille de collecte informations 

Recours effectifs en termes de prestation et de prestataire 

 
Prestations de soins P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 P 9 P 10 P 11 P 12 

Nombre total d’épisodes de 

maladie 

            

Nb de personnes à charge dans la 
famille 

            

Nb d'épisodes de la maladie 

depuis … 

            

Consultation curative             

Hospitalisation médicalisée             

Chirurgie d’urgence             

Accouchement simple             

Accouchement compliqué             

Césarienne             

Mise en observation             

Evacuation             

Automédication             

Médecine traditionnelle             

Aucun recours             

 

Focus Group 1. Entretiens individuels – Intentions de cotisations 

 
 P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 P 9 P 10 P 11 P 12 

Nombre de personnes à charge fi 
par ‘foyer’ 

            

Nombre de personnes à inscrire             

Soit possibilité de contribution 

totale par an 

            

Périodicité de paiement préféré             

Seuil d’accessibilité financière             

 

Eléments 

ajoutés pour 

alculer des 
fréquences – 

vu BG le 

26/11/2009 
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Annexe 6 

 

 

FICHE DE DIAGNOSTIC DE L’OFFRE DE SOINS 
 

 

Partie 1. Carte sanitaire sommaire de la zone 

 

Objectif : Disposer d’informations de base sur les formations sanitaires de la zone 

 
Nom 

FS 

Type de 

FS 

(H/CS) 

Statut 

(privé/ 

public) 

Présence 

d’un 

médecin 

Nombre de 

consultations 

Nombre de 

mises en 

observation 

Nombre 

hospitalisations 

Nombre 

accouchements 

Nombre de 

chirurgies 

programmées 

Nombre de 

chirurgies 

urgences 

Recettes 

tarifaires 

totales 
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Partie 2. Définition de l’aire d’attraction de la formation sanitaire 

Objectif : Connaître l’origine géographique des patients de la formation sanitaire. 

A partir des registres, et pour chaque prestation : 

1. Construire échantillon par la méthode des sondages. 5 % du nombre de patients. 

Minimum de 100. 

2. Lister de manière exhaustive les quartiers/villages d’origine des patients. 

3. Définir le nombre et la proportion de patients issus de chaque quartier/village par type de 

prestations. 

4. Définir le nombre et la proportion d’habitants de la zone se rendant dans la formation 

sanitaire. 
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Partie 3. Entretien avec le responsable de le formation sanitaire (recueil 

d’informations générales) 

Objectifs : Disposer d’informations sur : 

- la nature des prestations et volumes d’activité, 

- le déroulement de la prise en charge du patient, 

- le système de gestion et de gouvernance, 

- les états financiers. 

 

1. Informations générales 

Nom de la formation : ……………………………………… 

Statut : ……………………………………………………… 

Catégorie de la formation sanitaire : H/ CS 

District de santé de situation : ……………………………………………………………. 

Population totale du district de santé : …………………………………………………… 

Aire de santé de situation : …………………Population de l’aire : ……………………… 

Aire d’attraction : …………………………..Population de l’aire d’attraction :….……… 

Estimation de la part de marché de la formation sanitaire dans la population de l’Aire : …% 

 

Activités 
 O/N Capacité d’accueil Nouveaux cas Cas totaux Personnels affectés (effectif et qualification) 

Consultation      

Hospitalisation      

Accouchement      

Chirurgie urgence      

Chirurgie programmée      

Mise en observation      

 

 

2. Déroulement de la prise en charge du patient 

Objectif : Connaître le circuit suivi par le patient afin de déterminer les forces et faiblesses en 

termes de prises en charge ultérieures d’un patient mutualiste. 

 

(i) Accueil 

Qui accueille le patient ? Où ? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

(ii) Enregistrement 

Qui enregistre le patient ? (infirmier, administratif…) 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Sur quel support est enregistré le patient (cahier d’enregistrement ?) (permet de suivre les 

fréquentations). 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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Le malade reçoit-il une trace de son enregistrement (coupon, tampon sur son carnet) (permet 

d’avoir une trace de la visite) ? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

(iii) Paiement des actes 

Quand a lieu le paiement des actes ? Avant, pendant, après l’acte de soins ? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Description de la tarification : Par acte ? Forfaitaire ? Par service ? Par pathologie ? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Qui perçoit l’argent (la personne ayant effectué les soins, administratif) ? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

L’opération est elle enregistrée ? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Si oui, où ? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Le patient reçoit-il une facture ? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Procédures en cas d’impossibilité de paiement ? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Définition du système de gestion et de gouvernance et les compétences 

en la matière 

 

(i) Système de gestion 

Objectif : Connaître l’organisation du système de gestion et de gouvernance pour identifier les 

forces et faiblesses de cette structuration par rapport au projet de mutuelles de santé. 

 

Statut de la formation : 

□ Autonomie de gestion – □ Gestion en régie 

 

Quel est l’organe de gestion ? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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Quelles sont ses attributions ? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Existe-t-il un organe de contrôle ? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Quelles sont ses attributions ? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Effectif de personnel affecté à la gestion : ……………………………………………….  

 

Niveau de qualification : 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Présence d’un gestionnaire à temps plein   O/N 

Existence de traitement statistique régulier  O/N 

Utilisation d’outils informatisés   O/N 

Centralisation des données ou gestion par service ? 

 

 Joindre l’organigramme de la formation sanitaire. 

 

(ii) Système de gouvernance 

Quel est l’organe décisionnaire ? Identification et composition 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Quelles sont ses attributions ? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Comment fonctionne-t-il ? 

- Modalités des prises de décisions 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Fréquence des réunions 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

- Les décisions prises par l’organe décisionnaire sont elles effectivement appliquées ? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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4. Données financières 

Objectifs : 

- Connaître le niveau d’autonomie financière de la formation sanitaire. 

- Estimer leur niveau de subventionnement et l’origine des financements autres que les 

recettes tarifaires. 

 

(i) Etats financiers 

Objectif : Connaître le résultat financier réel de la formation sanitaire. 

 

Demander le rapport financier et si disponible un compte de résultat et un bilan. 

 

Rechercher : 

- les coûts annuels de fonctionnement de la formation sanitaire, 

- le montant total des recettes de vente des prestations. 

 

Identifier les autres apports au fonctionnement de la FSC et les valoriser (estimation ou 

demande de données chiffrées) : 

- dotations budgétaires, 

- apport en nature : médicaments, mise à disposition de personnel, … 

 

Identifier les coûts cachés et les valoriser : 

- calculer le différentiel de salaire pour les personnels ecclésiastiques payés à un coût 

inférieur au salaire dû, 

- vérifier que la mission ne paie pas des charges imputables à la FSC : eau, électricité, 

mise à disposition de personnel. 

 

Identifier les charges cachées et les valoriser : financement par le FSC de charges autres que 

les siennes. 

 

Recalculer le résultat financier de la formation sanitaire au regard de ces informations. 

 

Sur le plan méthodologique, et compte-tenu du temps imparti, on se limitera à administrer une 

questionnaire ouvert. Si un coût caché est identifié, on l’estime de façon la plus précise 

possible sans chercher à calculer exactement le montant. 

 

(ii) Structure des dépenses. A informer si déjà disponibles uniquement 

Objectif : Identifier les postes principaux de dépenses : 

 
 2004 2005 

Coûts personnel   

Coûts consommables médicaux   

Coûts médicaments   

Autres charges courantes   

Frais de gestion   

Entretien   

Contributions externes (exemple : cotisations)   

TOTAL   
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(iii) Origines des recettes. A informer si déjà disponibles uniquement 

Objectif : Identifier les postes principaux de recettes : 

 
 Montant Pourcentage dans recettes totales 

Consultation   

Hospitalisation   

Accouchement   

Chirurgie urgence   

Chirurgie programmée   

Mise en observation   

Total   

 

(iv) Modifications de la tarification 

Objectifs : Anticiper une éventuelle augmentation des tarifs des soins. 

 
 Tarif antérieur Tarif actuel Tarif prévu Pourcentage 

Consultation     

Hospitalisation     

Accouchement     

Chirurgie urgence     

Chirurgie programmée     

Mise en observation     

Médicaments     

 

Date de la dernière modification tarifaire :  ………………………………… 

 

5. Recueil d’informations pour l’appréciation de la qualité des soins 

Objectifs : Apprécier le niveau de qualité des soins et identifier les faiblesses : 

- Horaires de consultations  de la formation : ……………………………………… 

- Existence d’une permanence médicalisée sur place (24h/24H, tous les jours) : O/N 

- Organisation d’astreintes médicalisées : O/N 

- Fréquence de l’absentéisme du personnel : très fréquent, fréquent, ponctuel, rare 

- Stabilité du personnel dans la formation sanitaire : 

o Date de prise de fonction du médecin chef : …………………… 

o Nombre de médecin chef successifs au cours des cinq dernières années : …… 
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Partie 4. Evaluation de la qualité des soins 

Objectif : Connaître le niveau de qualité des soins dispensés et les points à renforcer. 

 

Recueillir : 

- liste des ordinogrammes, 

- liste des protocoles thérapeutiques, 

- liste des médicaments achetés par la formation sanitaire. 

 

1. Médicaments 

Nombre de présentations de médicaments génériques :  ……………………………………… 

Nombre de présentations de médicaments de spécialité : ……………………………………… 

 

2. Evaluation de la qualité de la prise en charge des urgences 

- Quelles types d’urgence sont prises en charge ? 

 

 

- Quelles sont les urgences non prises en charge ? Où sont-elles référées ? Ambulance ? 

 

 

- Compétences/qualifications et disponibilité de l’équipe d’urgence 

 

 

- Dispositif de prise en charge : plateau technique et procédures 

 

 

- Proportion de cas d’urgence référés dans une autre formation sanitaire 

 

 

 

3. Evaluation de la qualité de la prise en charge des suites chirurgicales 

- Compétences/qualification de l’équipe 

 

 

- Dispositif de prise en charge : plateau technique (existence de service de réanimation 

notamment) et procédures 

 

 

 

- Proportion de complications des suites chirurgicales : ……………………………… 

 

- Durée moyenne d’hospitalisation post chirurgicale : ……………………………….. 
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Partie 5. Définition des coûts et de la distribution des coûts des prestations 

 

Objectif 

L’objectif poursuivi est de connaître le coût moyen et la distribution des coûts des prestations 

de consultations, de mises en observation, d’hospitalisations, de chirurgie et d’accouchements 

(incluant pour chacun les frais de médicaments et consommables médicaux et examens 

divers). 

 

1. Définir les coûts moyens et leur distribution par prestation 

Pour réaliser un sondage sur 100 patients nouveaux cas, la méthode est la suivante : 

 

(i) Calcul du « pas de sondage » : compter le nombre de consultants nouveaux cas de l’année. 

Diviser par 100. On obtient le "pas de sondage". 

 

(ii) Sélectionner les dossiers patients à sonder : choisir un numéro au hasard compris entre 1 

et le pas de sondage. 

Pour cela, prendre un billet de banque dans la caisse du centre de santé et lire les derniers 

chiffres (autant de chiffres qu’il y a dans le pas de sondage). Si le nombre lu sur le billet est 

plus grand que le pas de sondage, lire sur le billet suivant. Le premier patient est celui qui 

porte ce numéro. 

 

Pour trouver le suivant, ajouter le pas de sondage au nombre lu sur le billet. Progresser en 

ajoutant à chaque fois le pas de sondage, jusqu’à la fin de la liste des patients. 

 

Cas particulier : si les patients ne sont pas numérotés en continu (exemple : retour à 1 en 

début de mois), recréer une numérotation continue en calculant les totaux cumulés de mois en 

mois : le 31 janvier, le dernier patient est le n° 468 => le 1
er

 février, le patient n°1 devient le 

468 + 1 = 469, etc. pour tous les patients de février. 

 

Exemple 

Il y a eu 3 562 consultations curatives "nouveaux cas" dans l’année : 

- Pas de sondage = 3562 / 100 = 35.62  36 

- Les deux derniers chiffres du billet de banque : 95, soit un nombre > 36, donc prendre 

un autre billet => billet suivant = 09 

- Chercher le patient 09, relever son ordonnance 

- Puis chercher le patient 09 + 36 = 45; puis 45 + 36= 81 puis 81 + 36 = 117, etc. 

 

 

(iii) Pour chaque patient ainsi sélectionné, relever les informations suivantes sur la fiche de 

collecte des données. 
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Identification du patient : nom, prénom, adresse, âge, sexe 

Identification du recours : date du recours, motif du recours, nature du recours (consultation, 

hospitalisation). 

Ordonnance (consigné dans le dossier médical) ainsi sélectionné en distinguant les 

prescriptions de médicaments, de consommables médicaux, examens de laboratoire, 

radiographie, médicaments de sortie. 

 

Chiffrer le coût des prescriptions à partir de la tarification appliquée dans la 

formation sanitaire 

Ajouter le coût de la consultation et/ou hospitalisation. 

 

Procéder de manière identique pour les hospitalisations, la chirurgie et les 

accouchements. Ces informations sont quasi-systématiquement consignées 

dans des registres séparés, dans le service concerné. 

 

 

2. Relever le montant maximum de dépenses et la fréquence et nombre 

des montants élevés de dépenses (afin de déterminer le coût de la 

réassurance) 

Recueillir automatiquement ces informations dans chaque hôpital. Dans les centres de santé, 

interroger le médecin ou le gestionnaire sur l’existence de dépenses exceptionnellement 

élevées. Si elles existent, recueillir ces données également dans le centre de santé. 

 

Ces informations sont à recueillir par lecture exhaustive (et non par sondage) des registres. Si 

l’information n’est pas disponible dans les registres, interroger le médecin ou le gestionnaire 

sur la fréquence/nombre de dépenses exceptionnelles et les types de cas liées à ces dépenses. 
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Partie 6. Disponibilité des médicaments : entretien avec le responsable du 

dépôt pharmaceutique 

 

1. Disponibilité des médicaments 

Médicaments Génériques Prix 

générique 

Commerciaux Prix 

commerciaux 

Aspirine/acide acétyle salicylique comprimé 

500 mg 

    

Albendazole comprimé 400 mg     

Amoxicilline susp. 125 mg     

Chloramphénicol comprimé 250 mg     

Choroquine     

Cotrimoxazole 400 mg +80 mg     

Diéthylcarbamazine comprimé 100 mg     

Hdroxyde d’aluminium comprimé 500mg     

Insuline ordinaire ou retard injection 40 

U.l/ml 

    

Mébendazole comprimé 100 mg     

Fer comprimé (avec ou sans acide folique)     

Nifédipine comprimé 10 ou 20 mg     

Metformine comprimé 500 mg ou 850 mg     

Paracétamol comprimé 500 mg     

Phénoxyméthylpénicilline     

Quinine comprimé 300 mg     

Sulfadoxine+ pyriméthanine     

 

 

2. Informations complémentaires sur l’approvisionnement 

Fréquence des ruptures en approvisionnement 

 

 

 

Jamais  Parfois  Très souvent  

 

Motifs des ruptures 
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Partie 7. Définition des prestations assurables 

 

Nom de la formation sanitaire : __________________________________________ 

 
Prestations Conditions nécessaires Oui Non 

Consultations Présence d’un médecin ou d’un IDE 

Disponibilité des médicaments et consommables médicaux 

  

Hospitalisations Présence d’un médecin et d’infirmiers 

Existence d’un service de garde médicalisé opérationnel 

Existence de lits d’hospitalisation 

Disponibilité des médicaments et consommables médicaux 

  

Chirurgie Présence d’un chirurgien 

Présence d’un médecin et d’infirmiers 

Opérationnalité du plateau technique 

Existence d’un service de garde médicalisé opérationnel 

Disponibilité des médicaments et consommables médicaux 

  

Suivi de grossesse 

Accouchement 

Présence d’une sage-femme et d’infirmiers 

Existence d’un service de garde médicalisé opérationnel 

Opérationnalité de la salle d’accouchement 

Existence de lits d’hospitalisation 

Disponibilité des médicaments et consommables médicaux 
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Partie 8. Définition des exclusions 

 

Définition des exclusions à partir des registres 

(i) Définir les fréquences mensuelles au cours de l’année 2006 par type de prestations. 

 

(ii) Définir les fréquences hebdomadaires au cours des mois de janvier, mars, mai, juillet, 

septembre et novembre 2006 par type de prestations. 

 

Utiliser le tableau de recueil des résultats et réaliser les courbes de fréquences. 

 

Définition des exclusions à partir de discussions avec le personnel 

 

(i) Avec le responsable de la vente de médicaments 

Questions types : 

 

Sur 100 patients, combien achète la totalité de l’ordonnance : 

 

En cas d’hospitalisation, sur 100 patients, combien refusent des soins par manque d’argent ? 

 

(ii) Avec les personnels de santé 

 

Questions types : 

 

Constatez-vous des périodes de l’année au cours desquelles la fréquentation de la formation 

sanitaire diminue ? Si oui, quand ? Comment l’expliquez-vous ? 

 

 

Et, au cours du mois, si oui quand ? Comment l’expliquez-vous ? 

 

 

Montrer le graphique de l’évolution de l’activité par mois, issue de l’analyse des registres. 

Demander comment ils expliquent les baisses d’activité. Recouper les informations avec le 

profil épidémiologique de la zone. 

 

 

Sur 100 patients, combien vous demandent une réduction des prescriptions ? 

 

 

 

Sur 100 patients hospitalisés, combien partent avant la fin du traitement, faute de moyens 

financiers suffisants ? 
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Partie 9. Discussions sur les possibilités de partenariat/implication de la FS 

 

Objectifs : 

Il s’agit de connaître la position du responsable sur les possibilités de partenariat concernant : 

- les modes de facturation, 

- la disponibilité des services, 

- les réductions tarifaires, 

- le contrôle des pratiques parallèles (si elles existent). 

 

(i) Protocoles de soins 

La FS utilise-t-elle déjà des protocoles thérapeutiques ? O/N 

Commentaires :…………………………………………………………………………………

……………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Est-il possible que le médecin conseil de la mutuelle puisse négocier des protocoles avec la 

formation sanitaire ? O/N 

Commentaires : 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

(ii) Disponibilités des services 

Est-il possible que la FS s’engage à assurer la disponibilité de tous les médicaments 

nécessaires pour les membres de la mutuelle (si elle dispose d’une pharmacie) ? O/N 

Commentaires : 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

(iii) Réduction tarifaire 

La formation sanitaire serait-elle prête à accorder des réductions tarifaires aux mutualistes ? 

O/N 

Commentaires : 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

(iv) Mode de tarification 

 

Forfait 

La formation peut-elle pratiquer une tarification forfaitaire ? O/N 

Commentaires : 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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La formation peut elle assurer les activités suivantes ? 

 
Activités Possible Impossible Commentaires 

Fournir une attestation d’hospitalisation 

certifiée à la mutuelle 

   

Contrôler les prestations prises en 

charge 

   

 

Tiers payant 

La formation peut-elle assurer les activités suivantes ? 

 
Activités Possible Impossible Commentaires 

Assurer le contrôle de la validité des 

cartes 

   

Contrôler les prestations prises en 

charge 

   

Délivrer un reçu pour l’assuré    

Délivrer une facture mensuelle à la 

mutuelle 

   

 

 

(v) Informations aux mutualistes et non mutualistes 

Est-il possible d’informer les patients mutualistes sur la procédure de leurs prises en charge ? 

Si oui, comment ? 

 

 

Est-il possible de sensibiliser les patients non mutualistes à l’intérêt de l’adhésion à la 

mutuelle de santé ? Si oui, comment ? 

 

 

 

(vi) Pratiques parallèles 

Savez-vous si certains personnels sur-facturent des soins à leurs patients ? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Est-il possible que les malades mutualistes ne soient pas l’objet de pratiques parallèles ou de 

discrimination ? La formation peut-elle s’engager sur le respect des tarifs ? O/N 

Commentaires : 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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Annexe 7 

 

 

FICHE D’ESTIMATION DES PRATIQUES PARALLELES 
 

 

Conseils 

Introduire l’entretien par une présentation de l’objet de l’entretien (amélioration de l’accès 

aux soins de qualité). 

Vérifier l’identité du patient et le recours concerné en demandant par question ouverte si il a 

récemment consulté, dans quelle formation, à quelle date et pour quel motif ? 

 
Nom du malade  

Adresse  

 

Nom de la FS consultée  

 

 
 Informations du CS Information du patient 

Date de la visite   

Motif  

 

 

Prestations  Prestations Coûts Prestations Coûts 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

Encaissé par  
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Annexe 8 

 

 

METHODOLOGIE DU FOCUS GROUPE 2 
 

 

Préalable 

Informations sur le déroulement des FG2 au cours des FG1. 

Rappel par les leaders de la date de la réunion. 

 

Objectifs de la réunion 

Proposer des produits d’assurance conçus à partir des préférences qui ont été exprimées en 

focus group 1 et évaluer l’intérêt suscité par ces produits. 

 

Introduction 

Enoncé des objectifs et du déroulement de la réunion : expliquer qu’à partir des informations 

reçues au cours des FG1, plusieurs produits ont été conçus. La présente réunion va permettre 

à chacun de prendre connaissance de ces produits et d’exprimer sa préférence pour l’un ou 

l’autre. 

 

Séquence 1 : Présentation des hypothèses retenues suite aux FG1 

 

1. Les prestations de soins 

Expliquer les prestations pouvant être prises en charge et celle ne le pouvant pas. 

 

2. Les prestataires 

Enoncer les prestataires ayant été retenus eu égard aux préférences annoncées en FG1. 

Apporter des précisions s’il y a des différences : justifications en termes de qualité, 

d’accessibilité, de coûts, … 

Préciser que, dans ce système, les soins remboursés sont uniquement ceux qui sont délivrés au 

sein de ces formations sanitaires sélectionnées. 

 

3. La prise en charge 

Par prestation, énoncer la part prise en charge par la mutuelle et celle par le patient. Illustrer 

avec des cas concrets et des exemples chiffrés. 

 

4. Le prix de l’assurance et le co-paiement 

Préciser que compte-tenu des intentions de cotisations déclarées en FG1, pour avoir accès à 

ces services dans ces formations sanitaires, il faut payer …….. par personne et par an, soit 

tant …… par mois. Illustrer avec un exemple chiffré. 
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Présenter le mode de fonctionnement de la franchise et du forfait. Illustrer par des exemples. 

Présenter simplement avantages et inconvénients des deux modes (tableau de synthèse). 

 

5. Modalités d’adhésion 

Préciser que seuls ceux qui veulent adhérer le feront si des mutuelles sont mises en place. 

 

6. Questions diverses et réponses 

 

7. Intérêts du groupe 

Demander qui est intéressé. Ceux sui sont intéressés restent. Poursuite par des entretiens 

individuels avec ceux qui sont intéressés. 

 

 

Séquence 2 : Sélection des préférences et des intentions d’adhésion 

Présenter la suite du déroulement de la réunion : par entretien individuel, chaque personne 

choisit : 

- le produit d’assurance qu’elle préfère, 

- le nombre de personnes qu’elle souhaite inscrire, 

- la périodicité de paiement qu’elle préfère. 

 

Conclusion 

Remercier les participants. 

Préciser que l’analyse des données va être réalisée afin de déterminer la faisabilité de la 

mutuelle et que les conclusions seront restituées à son issue. 
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Annexe 9 

 

 

FICHE DE COLLECTE DE DONNEES EN FOCUS GROUP 2 
 

 
 P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 P 9 P 10 P 11 P 12 

Produit préféré = montant de la 

cotisation 

            

Motifs de la préférence             

Nombre de personnes à charge             

Nombre de personnes à inscrire             

Périodicité de paiement             
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Annexe 10 

 

GRILLE D’ELABORATION DES SCHEMAS DE GESTION 
 

 Mutuelle primaire Service Commun 

de Gestion 

Hôpital Associa-

tions 

Elites et 

notables 

… Projet 

 AG CA CE CS       

Préparation de l’exercice           

Préparation du budget           

Préparation du plan de trésorerie           

Approbation du budget           

Exécution du budget           

Contrôle           

Formation et appui           

Marketing social           

Sensibilisation           

Information           

Communication interpersonnelle           

Formation et appui           

Gestion technique           

Production du contrat d’assurance entre la mutuelle et l’adhérent           

Inscription des adhérents et personnes à charge           

Tenue des documents de gestion liée à l’adhésion et à la cotisation           

Contrôle           

Formation et suivi           

Recouvrement des cotisations et frais d’adhésion           

Recouvrement et encaissement des droits d’adhésion et des cotisations           

Recouvrement des arriérés           

Tenue des documents de gestion liée au recouvrement des cotisations et 

adhésion et arriérés 

          

Formation et suivi           

Traitement des demandes de prises en charge           

Accueil et information           

Vérification des droits aux prestations           

Délivrance des documents de prise en charge           

Prestations de soins           

Délivrance des attestations           

Remises des attestations à la mutuelle           

Préparation des factures           



 

 

38 

 

 
 Mutuelle primaire Service Commun 

de Gestion 

Hôpital Associa-

tions 

Elites et 

notables 

… Projet 

 AG CA CE CS       

Contrôle des factures des prestataires de soins           

Ordonnancement et exécution du paiement des prestations maladie à 

l’hôpital 

          

Tenue des documents relatifs au suivi des prises en charge           

Contrôle (dont audit médical)           

Suivi           

Gestion du portefeuille de risques           

Nombre et montant des prestations prises en charge           

Coûts moyens des prestations prises en charge           

Taux d’utilisation des services par les bénéficiaires           

Gestion comptable           

Tenue du journal de caisse           

Tenue du journal de banque           

Tenue du Grand Livre           

Comptes annuels           

Contrôle           

Formation           

Audit           

Gestion des ressources humaines           

Gestion d’un fonds de réassurance           
Gestion des relations avec l’environnement           
Négociations avec autres formations sanitaires           

 

 

Présentation de l’outil 

L’outil « Grille de réalisation d’un schéma de gestion » est un tableau à double entrée : 

- la première colonne est réservée aux tâches de gestion devant être réalisées, 

- les colonnes suivantes sont attribuées aux niveaux de gestion identifiés. 

 

Méthodologie d’utilisation 

Attribuer un niveau de gestion à chaque tâche en grisant la case correspondante. 
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Annexe 11 

 

 

FICHE DES TYPES DE COUTS DE 

GESTION PAR NIVEAU DE GESTION 
 

 

Extraits de : CIDR, BG, La viabilité financière des organisations mutualistes. 

 

1. Evaluation des coûts de fonctionnement d’une mutuelles primaire 

Variables à prendre en compte pour estimer les coûts de gestion directe 

d’une mutuelle primaire 

Nombre de villages 

Taille moyenne des groupements (bénéficiaires) 

Nombre de groupements 

Frais de déplacements pour réunion du bureau, CA et AG 

Nombres d’élus au CA 

Nombre de réunions au CA 

Nombres d’élus au bureau 

Nombre de réunions du bureau 

Rémunération des élus du bureau 

Plafond de rémunérations des élus 

Nombre d’AG par an 

Nombre d’invités 

Coût des Assemblées Générales 

Salaire ou indemnités d’un gestionnaire 

Frais de déplacement pour versement et paiement 

Nombre de déplacements pour versement et paiement 

Nombre de bénéficiaires par kit de gestion 

Coûts des cartes 

Frais de remplissage des cartes/encaissement des cotisations 

Nombre de contrôles internes 

Coût du contrôle interne 

Location d’un local 

Amortissement (local, moyen de déplacement) 

 

Types de coûts de gestion courante des mutuelles primaires 

Salaires ou indemnités du personnel 

Frais de déplacements 

Loyers et charges 

Assemblée Générale 

Supports de gestion 

Frais administratifs 

Contrôle financier interne 

Coût des cartes 

Indemnités responsables du bureau 
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2. Evaluation des charges d’une mutuelles primaire 

 

Types de charges supportées par l’association de mutuelle 

Per diem des participants aux AG 

Tâches administratives 

Frais administratifs (téléphone, postes, frais bancaires) 

Déplacement pour représentation 

Local 

 

3. Evaluation des charges d’un service technique spécialisé 

Salaires ou indemnités du personnel du service technique 

Frais de déplacements 

Loyers et charges 

Supports de gestion 

Cartes 

Frais administratifs 

Audit médical 

Maintenance informatique 

Audit service commun 

Amortissement des moyens de déplacement du service commun 

Amortissement ordinateur 

Salaires des agents mutualistes 

Frais de déplacements des agents mutualistes 

Autres frais 

Amortissement des moyens de déplacements des agents mutualistes 

Assemblée Générale 

Frais de formation 

Frais de promotion 

  

 


