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Introduction 

 

Ce document constitue le premier volet d’une série de trois documents relatifs à la 
gestion des risques : 

- Caractérisation des risques à couvrir par des produits de micro-assurance maladie ; 

- Estimation du coût du risque et calcul de cotisation en micro-assurance santé ; 

- Suivi et contrôle des risques en micro-assurance santé. 

Cette série d’outils vise à former les promoteurs de systèmes de micro-assurance santé 
(gestionnaires, dirigeants, techniciens) à l’analyse des risques qui peuvent peser sur une 
mutuelle, cerner au plus juste le coût d’un produit de micro-assurance santé, assurer le 
suivi des membres et mettre en place les procédures de suivi des consommations. 

Ils s’appuient sur plus de dix ans d’expérience du CIDR dans différents contextes 
africains. 

 

La gestion des risques par une mutuelle de santé 

Par « risques », on entend l’ensemble des évènements accidentels, fortuits ou imprévus 
qui pèsent sur une mutuelle gérant des produits de micro assurance santé de façon 
autonome.  

On distingue habituellement les catégories suivantes de risques pouvant empêcher une 
mutuelle de tenir ses engagements vis à vis de ses membres : 

Les risques institutionnels 

Ils sont liés d’une part à la mission sociale de la mutuelle et portent sur la dérive 
possible de cette mission et d’autre part à la déresponsabilisation de la gouvernance au 
profit des acteurs techniques au sein des mutuelles. 

Les risques opérationnels 

Cette catégorie de risques regroupe : 

 Les risques liés à la gestion technique d’un produit de micro assurance maladie : 

 Les risques liés à l’ingénierie d’assurance, c'est-à-dire à la gestion technique du 
risque maladie qui impose d’une part une capacité à concevoir et tarifer des 
produits et d’autre part une capacité à suivre le risque afin de réagir face à des 
évènements défavorables (fraude, épidémie, surconsommation…) qui 
déséquilibrent les résultats techniques. 
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 Les risques liés à la capacité de gestion d’un outil d’assurance. La mutuelle de 
santé doit pouvoir disposer des moyens suffisants au bon exercice de ses 
missions. Ses moyens sont matériels mais avant tout humains. La mutuelle doit 
pouvoir s’appuyer sur des compétences particulières dont elle ne dispose pas 
forcément. Elle peut décider de déléguer sa gestion. 

 Les risques communs à d’autres types d’organisations gérant des produits 
financiers :  

 Les risques de fraude dans la gestion financière de la micro assurance maladie par 
les préposés de la Mutuelle. Exemple : lors de la collecte de fonds ou lors du 
paiement des prestataires. 

 La sécurité des fonds collectés, en particuliers ceux liés à l’immobilisation de 
fonds pour la constitution de réserves, est une caractéristique de l’activité 
d’assurance.  

Les risques de gestion financière 

Dans cette catégorie figurent :  

 Les risques de gestion financière des cotisations et des fonds propres.  

 Exemple : la non-séparation du budget prestations maladie (budget utile) et du 
budget de fonctionnement peut avoir des conséquences graves sur la solvabilité 
de la mutuelle, la transparence de ses comptes et sa capacité à avoir recours à des 
mécanismes de consolidation (système de garantie, réassurance, ...). 

 L’inefficience ou la non-maîtrise des coûts de gestion et d’intermédiation. 

 La défaillance du système d’information. 

 Exemple : Intégration des données de suivi du risque avec les données 
comptables et financières.  

Les risques externes 

Dans cette catégorie figurent les risques qui ne sont pas directement maîtrisables par 
les mutuelles de santé.  

 La réglementation : Obligation pour les mutuelles de constituer des réserves dans 
un délai trop court. 

 Concurrence entre différents offreurs de produits de micro assurance, entraînant 
une segmentation du marché et un risque pour les mutuelles, dont la mission 
n’est pas compatible avec une sélection des risques, de recueillir les plus mauvais 
risques. 

 Macro économie : Les mutuelles de santé sont particulièrement vulnérables aux 
changements dans la politique de financement des services de santé, la 
dévaluation et l’inflation. L’influence du niveau des revenus sur les adhésions est 
bien connue. Tout changement dans les déterminants des revenus des ménages, 
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prix des cultures de rente en particulier, aura une influence sur le niveau 
d’adhésion. 

 Etat sanitaire : Les mutuelles de santé subissent directement les effets de tout 
événement imprévisible, augmentant la charge de morbidité du public-cible. 

Ce volet du manuel traite d’une composante des risques opérationnels, celle liée à la 
gestion d’un produit de micro assurance santé : la gestion technique du risque maladie. 
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I. Définition de la micro assurance maladie 

Ce qui caractérise la micro assurance maladie est à la fois le public-cible visé, à savoir 
des populations à revenus modestes, dont la solvabilité est réduite et, le plus souvent, 
le caractère volontaire de l’adhésion. Le niveau de prime/cotisation acceptable par le 
public-cible implique une sélection précise des garanties proposées et un contrôle 
rigoureux des consommations. 

Le terme de micro assurance maladie ne préjuge pas du statut ou de mode de 
gouvernance de l’organisation qui en assure la gestion (ou la gouvernance). Il pourra, 
selon le cas, s’agir d’une mutuelle de santé, d’une IMF, d’un hôpital (N’Koranza dans sa 
phase initiale, Bwamanda) ou encore de comité de cogestion (membres et personnels 
de santé) comme au Burkina Faso (mutuelle de Bohoun par exemple) ou une société 
privée à caractère commercial. 

La micro assurance maladie est soumise aux règles techniques de gestion de l’assurance 
en générale et de l’assurance maladie en particulier. La réglementation à laquelle 
l’organisme gestionnaire sera soumis dépendra de son statut. 

On réservera le terme d’assureur à l’organisme qui assume la gestion financière et le 
risque d’exploitation de l’assurance.  

 

I-1 Les principes de gestion de la micro assurance maladie 

La relation qui lie l’assureur (qu’il soit mutualiste ou non) et l’assuré (qu’il soit membre 
ou client) repose sur un engagement de l’assureur à fournir les services annoncés aux 
membres ou clients, qui se sont acquittés de la cotisation ou prime. Le contrat 
d’assurance est un accord passé entre une compagnie d’assurance (quelle que soit sa 
forme) et un preneur d’assurance (personne physique ou personne morale) fixant à 
l’avance et pour une période déterminée (la période de garantie) des échanges 
financiers (le montant des cotisations et le mode de compensation [les indemnités] en 
cas de réalisation du risque). La portée du contrat est déterminée en fonction d’un 
ensemble bien défini d’événements aléatoires (les garanties souscrites). 

La police d’assurance est l’écrit qui constate la formation d’un contrat d’assurance. La 
police permet de préciser les informations essentielles d’un contrat d’assurance : la 
date de prise d’effet du contrat, la durée de la garantie, les caractéristiques du risque 
assuré, le montant des versements à effectuer par le souscripteur et le mode de 
détermination des prestations de l’assureur. L’assureur doit également informer les 
assurés sur les conséquences du non-paiement des cotisations et sur les modalités de 
renouvellement et de résiliation du contrat.  

L’actuelle mise en œuvre de la législation UEMOA1pourrait imposer aux mutuelles de se 
conformer à un ensemble de règles qui permettront leur contrôle avec pour objectif 
principal la protection des droits des assurés. C’est aussi dans ce sens, que les mutuelles 

                                                 
1 Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 
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seront appelées à respecter un des principes fondamentaux des entreprises 
d’assurance, le droit au contrat (Réf. 11).  

L’assureur a une obligation de moyens vis à vis des assurés, que celle-ci soit 
contractuelle (organismes d’assurance) ou non (mutuelles de santé). En effet, il ne peut 
pas garantir les résultats techniques d’un contrat ; il doit en revanche faire en sorte de 
mettre à disposition de ses clients l’ensemble des moyens qui lui permettront 
d’assumer son rôle. Et notamment de payer les indemnisations. 

Pour tenir ses engagements, l’assureur doit rechercher un équilibre entre les cotisations 
ou primes qu’il émet et les dépenses qu’il supporte au titre de cette activité. 

Ce n’est qu’à défaut de pouvoir l’obtenir, que des financements, autres que les 
contributions des membres/assurés, devront être recherchés. 

 

I-2 Les modalités de gestion financière de l’assurance maladie 

La cotisation appelée par l’assureur doit lui permettre : 

 De financer les prestations couvertes dans les garanties proposées. 

 De couvrir ses charges de gestion. 

 De cotiser éventuellement à des organismes de réassurance ou à un système de 
garantie. 

 De constituer des réserves. 

 De réaliser des excédents qui pourront servir à développer l’activité ou, selon la 
mission de l’assureur, de financer des activités à caractère social2. 

La gestion technique d’un produit d’assurance est une gestion en cycle. L’assureur doit 
d’abord déterminer le produit d’assurance qu’il va distribuer avant de gérer les sinistres 
liés à la consommation médicale des sociétaires. Il devra ensuite tenir compte des 
résultats techniques du produit avant de pouvoir le renouveler. 

                                                 
2 Les mutuelles peuvent exercer des activités comme des œuvres sanitaires et sociales et des 
activités génératrices de revenus. Il importe de prendre en compte le principe de cantonnement 
des activités ou de séparation des patrimoines lorsque les mutuelles conduisent des activités 
différentes de celles de l’assurance. Les activités autres que l’assurance doivent donc être 
considérées comme des activités accessoires exercées sous une autre identité juridique. 
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Ingénierie 
du produit 
d’assurance

Distribution

Gestion des 
sinistres

Suivi du risque

Renouvellement

 

Figure 1 : Cycle de gestion d'un produit d'assurance 

 

Pour calculer le montant de la cotisation ou de la prime, l’assureur définit la structure 
de prime, c’est-à-dire les quotes-parts de prime, exprimées en pourcentages, qui seront 
allouées aux différentes catégories de charges, citées précédemment, et au niveau 
d’excédents et de réserves qu’il veut réaliser. Il s’agit des chargements de prime. 

La part de la cotisation réservée au paiement des dépenses maladie est appelée la 
prime technique. Les recettes correspondantes servent à alimenter le budget 
«prestation maladie» encore appelé le «budget utile». 

L’équilibre du «budget utile» doit être la préoccupation constante de l’assureur. Elle 
constitue la première étape de la viabilité financière de la micro assurance santé. 
L’équilibre est calculé en déterminant le ratio sinistres sur primes (ou prestations sur 
cotisations).  

Le ratio S/P est calculé annuellement pour juger du résultat technique final. En cours 
d’exercice, il peut être simulé pour vérifier en continu que l’équilibre technique sera 
respecté en fin d’exercice et éventuellement pouvoir prendre les mesures de 
redressement adéquates. 

 

 

La caractéristique des systèmes d’assurance est que l’assureur distribue des produits à 
un prix qu’il ne connaîtra qu’après la fin du « contrat » avec l’assuré. C’est ce qu’on 
appelle l’inversion du cycle de production. L’assurance est indissolublement liée à la 
transformation de « l’aléatoire futur » en un « certain actuel ». Cela a pour 
conséquence que le prix, la prime, est payé avant que le service soir rendu et que la 
valeur et son coût en soient connus. Le processus d’assurance, quel que soit le type de 
risque couvert prévoit donc : 
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 Un échange d’un montant certain (la prime) contre une valeur aléatoire ; 

 Un paiement ultérieur, et encore si seulement le risque se réalise, quand un 
éventuel sinistre survient3. 

En effet, les consommations des membres/assurés, qui seront payées par l’assureur, ne 
sont pas totalement prévisibles car elles sont fonction des risques auxquels seront 
exposés les assurés. 

Deux conditions sont nécessaires pour que les prévisions de l’assureur se réalisent : 

 Une appréciation la plus précise possible des consommations prévisionnelles. 

 Un suivi et un contrôle efficace des dépenses maladie correspondant aux 
garanties offertes4. 

 

I-3 L’appréciation des consommations prévisionnelles 

L’accès à une information détaillée est essentiel pour pouvoir estimer de façon fiable les 
consommations prévisionnelles des assurés. L’information concerne le public-cible et 
les prestataires.  

La capacité à concevoir des produits d’assurance est directement fonction de la qualité 
de l’information disponible. 

Exemple : Une mutuelle de santé est sollicitée par une école pour offrir aux 
enfants une couverture en cas de maladie et d’accidents. 

Si la mutuelle ne dispose pas d’information sur les consommations de ce public 
particulier ou sur la fréquence des accidents, le calcul du montant de la cotisation 
se fera de façon approximative. La mutuelle aura tendance à se « protéger », en 
majorant exagérément le montant de la cotisation.  

Les parents d’élèves pourront alors considérer que le coût de ce produit de micro 
assurance est disproportionné par rapport aux dépenses qu’ils effectuent 
occasionnellement. 

Habituellement, dans les pays du Nord, les assureurs disposent d’informations 
détaillées, avec un historique de plusieurs années, sur les tendances d’évolution des 
consommations des habitants et des prestataires. Avec l’aide d’actuaires, ils sont en 
mesure de calculer les montants d’une prime technique, pour un public particulier et 
pour une prestation particulière.  

Mais dans les contextes où intervient le CIDR, les informations n’existent pas ou de 
manière partielle et ne sont pas toujours fiables. La marge d’erreur est donc plus 
importante et justifie une attention très particulière dans la fixation du montant des 
cotisations. 

                                                 
3 Voir Gollier J.J in « Risques, Dictionnaire de l’économie de l’assurance", 1994, p. 87-88 
4 Ensemble des conditions de prise en charge des frais de santé des assurés : Prestations 
couvertes, co-paiement, délais de carence, exclusions, limites, plafonds… 
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I-4 Les mesures de contrôle des consommations 

Le contrôle des dépenses maladie est possible grâce à l’application de mesures de 
limitation des consommations lors de la conception des produits. Ces mesures peuvent 
porter sur :  

 la fréquence des recours : modalités d’adhésion (familiale ou automatique), 
plafonnement du nombre de recours par an et par assuré ou délai de carence, 

 ou sur le coût des prestations prises en charge : application d’un co-paiement, 
plafonnement des dépenses annuelles par titulaire ou par assuré, paiement 
forfaitaire des assurés ou des prestataires… 
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Objectif : Viabilité et attractivité du produit
Repères : Maîtrise des coûts 

1. Franchises et co-paiement
2. Exclusions (actes et produits)
3. Obligations (lettre de prise en charge)
4. Délais de carence
5. Limites individuelles (âge maximum)
6. Plafonds (annuel par famille, nombre 

d’actes maximum…)
7. Territorialité
8. Prestataires conventionnés
9. Texte de police sans ambiguïté

Objectif : Choisir une population en fonction 
des objectifs de la mutuelle
Repères :

1. Choix préalable d’une population-cible
2. Questionnaire Santé 

Objectif : Procéder à de justes indemnisations
Repères : Respecter le protocole

1. Strict contrôle des droits d’accès aux 
prestations

2. Analyse du dossier
3. Instruction du dossier
4. Transfert éventuel au médecin conseil
5. Compléments éventuels d’instruction

6. Paiement

Objectif : Analyser les résultats techniques
Repères :

1. Informations de suivi des prestations

2. Suivi de la consommation
3. Suivi des prestataires
4. Suivi individuel

Objectif : Respecter les principes de viabilité 
Repères :

1. Adapter les garanties et conditions de 
garantie

2. Revoir le montant des cotisations

 
 

 

 

 

 

Figure 2 : Cycle détaillé de gestion d'un produit d'assurance 
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II. Le risque maladie 

II-1 Le risque maladie 

« Le risque maladie se définit comme la probabilité qu’un événement incertain 
(maladie, accident ou accouchement) se produise ». 

Pour l’assuré, l’assurance n’empêche pas la survenue du risque, mais permet d’atténuer 
son impact financier ou de limiter ses conséquences sur l’état de santé de l’assuré. 

Pour l’assureur, la survenue d’une maladie qu’il prend en charge est un risque assumé 
donc garanti.  

 

II-1.1 Un risque se définit comme une « probabilité » 

Tous les risques maladie n’ont pas le même degré de probabilité, en termes de niveau 
d’exposition ou en termes de prévision. Il est d’usage de parler de risques de fréquence 
(à impact faible à modéré) et de risques d’importance (à impact élevé à très élevé, voire 
catastrophique). 

Typologie des risques maladie selon leur fréquence 

Le risque d’être exposé à une maladie pouvant être traitée en ambulatoire5 est le plus 
fréquent. Son occurrence6 n’est pas connue avec précision. Elle est fonction du taux de 
morbidité7. Dans les enquêtes réalisées par le CIDR sur les maladies, les recours et les 
dépenses de soins des populations, le taux de morbidité de la population varie entre 0.8 
et 1.5 épisodes de maladie par personne et par an. Parmi tous les épisodes exprimés, 
tous ne justifient pas nécessairement un recours chez le praticien. L’OMS estime, qu’en 
moyenne, chaque personne devrait avoir un contact par personne et par an dans un 
service de santé de base (services préventifs compris).  

La probabilité qu’une maladie plus grave, nécessitant une hospitalisation dans un centre 
de santé ou un hôpital de référence, ne se produise, est plus faible que la première mais 
n’est pas connue avec précision. Elle est de l’ordre de 10 % et plus dans les systèmes de 
micro assurance santé des programmes du CIDR.  

La fréquence prévisionnelle des accouchements au sein d’une population est en général 
connue avec assez de précision. Dans les contextes d’implantation des programmes du 
CIDR, elle se situe autour de 4 à 5 % de la population-cible. 

                                                 
5 Consultation chez un praticien avec traitement à domicile sans hospitalisation. 
6 Occurrence : Probabilité de survenue du risque 
7 Taux de morbidité : Nombre d’épisodes de maladies par personne et par an. 



13/28 

  

La fréquence des maladies nécessitant une intervention chirurgicale en urgence ou 
programmée est beaucoup plus faible ; inférieure à 1%, en l’absence d’anti-sélection 
(voir infra8).  

Typologie des risques maladie selon leur prévisibilité pour l’assuré 

Un risque est un événement incertain. Or pour un individu, la probabilité de la survenue 
d’une maladie est plus ou moins estimable.  

Les progrès récents de la génétique réduisent chaque jour la marge d’incertitude. 

Pour un assureur qui propose ces produits, toutes les situations pathologiques ne sont 
pas des risques. En effet, au moment de l’adhésion l’assuré potentiel est en mesure de 
prévoir la survenue de certains risques. Il n’y a donc plus d’aléa, ce qui contredit la 
notion de risque. En assurance maladie cependant, la probabilité qu’il n’y ait pas de 
réalisation des risques est nulle. C’est en cela que l’assurance maladie de groupe est 
différente des autres branches d’assurance9.  

On distinguera selon le degré de probabilité : 

Les maladies ou les situations sanitaires connues de l’adhérent potentiel  

Rentrent dans cette catégorie :  

 Les maladies chroniques connues de l’adhérent potentiel.  

Leur prévalence varie selon les régions. Les complications du VIH/SIDA, les 
maladies telles que l’hypertension ou le diabète (au Kenya et au Sénégal), la 
drépanocytose (au Bénin), la bilharziose (aux Comores) peuvent, selon les 
régions, toucher une part importante de la population. Les traitements 
correspondants sont habituellement à la charge des malades. 

D’autres maladies chroniques relèvent de programmes de santé publique et sont 
totalement ou en grande partie exemptées de paiement ; la tuberculose, le VIH-
SIDA ou la lèpre.  

D’autres affections relèvent d’un traitement chirurgical : la hernie inguinale ou 
ombilicale, le goitre, le fibrome utérin chez la femme, l’adénome prostatique 
chez l’homme, la cataracte chez la personne âgée, sont parmi les plus 
fréquentes. 

Certaines complications d’accouchements peuvent être anticipées : une femme 
qui a un bassin rétréci et a déjà subi une césarienne, peut savoir qu’elle aura à 
subir la même opération en cas de nouvelle grossesse. Cette situation a été 

                                                 
8 Le taux peut être comparé à la fréquence des interventions chirurgicales en France qui est de 
l’ordre de 4 % 
9 En assurance IARD-T (Incendie, Accident, Risques Divers – Transport), par exemple, le 
caractère aléatoire est pleinement respecté. Un assureur n’assurerait pas un risque (incendie, 
bris de machines, recours d’un tiers…) si la probabilité d’occurrence en était certaine. En 
assurance Vie, la réalisation du risque est certaine mais elle n’est pas circonscrite à un exercice 
d’assurance et sa date de survenance reste inconnue. 
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constatée dans les CBHIF au Kenya. Un audit médical a relevé un nombre 
anormalement élevé de césariennes parmi les assurées. L’étude des dossiers 
médicaux a mis en évidence plusieurs femmes ayant subi une première 
césarienne avant de décider d’adhérer au CBHIF. 

Pour ces maladies, si l’affection est connue et correctement prise en charge par 
l’assureur, le recours aux soins est quasi certain. 

Les maladies avec un taux élevé de probabilité pour l’adhérent potentiel 

Les maladies endémo-épidémiques (malaria, gastro-entérites ou infections respiratoires 
aiguës chez l’enfant) rentrent dans cette catégorie. Elles constituent souvent à elles 
seules plus des deux tiers des motifs de consultation dans les centres de santé.  

Les complications de l’accouchement sont également fréquentes ; on estime qu’elles 
touchent une femme sur dix. 

Les maladies aiguës à faible probabilité:  

Ce sont celles qui nécessitent une prise en charge orthopédique ou chirurgicale : 

 Les accidents traumatiques, accidents de la route (de plus en plus fréquents), 
chutes. 

 Les urgences chirurgicales dont les plus fréquentes sont : l’appendicite, la 
péritonite ou l’occlusion intestinale. 

 Les urgences gynéco-obstétricales : Complication de la grossesse (avortement 
spontané ou provoqué) et accouchement imposant une césarienne, grossesse 
extra utérine.  

Les maladies ou situations pathologiques exceptionnelles non ou difficilement 
prévisibles 

Rentrent dans cette catégorie les maladies aiguës évoluant sur le mode épidémique. 
Elles peuvent avoir des conséquences redoutables sur l’état de santé des populations et 
sur la viabilité des mutuelles. Celles qui sont le plus souvent observées dans les 
contextes d’intervention du CIDR sont le choléra, la fièvre typhoïde et la méningite. 

Bien que ces maladies fassent, en théorie, l’objet d’une prise en charge gratuite dans les 
services publics de santé, les délais d’intervention des programmes d’urgence, lorsqu’ils 
existent, entraînent le plus souvent des dépenses exceptionnelles pour les systèmes de 
micro assurance maladie.  

D’autres risques catastrophiques peuvent être envisagés : par exemple, un accident de 
la circulation sans recours possible auprès d’un tiers payeur (assurance responsabilité 
civile). Les mutuelles de santé ne sont pas toujours en mesure de réunir le montant des 
dépenses à engager. Quand elles le sont, l’impact de ces risques catastrophiques peut 
parfois leur être fatal. 



15/28 

  

La caractérisation des maladies, auxquelles peuvent être exposés les adhérents 
potentiels d’un système de micro assurance, est indispensable à effectuer pour 
apprécier la nature des risques qui seront pris en charge par la micro assurance santé.  

S’il existe des profils dominants dans les contextes africains d’intervention du CIDR, avec 
une forte prévalence du paludisme, des infections respiratoires aiguës, des malades 
gastro-entériques chez l’enfant en particulier, ainsi que des complications de 
l’accouchement à l’origine d’une mortalité maternelle élevée, de fortes disparités 
peuvent exister d’une région à l’autre. Elles portent en particulier sur l’incidence10 et la 
prévalence11 du SIDA et des maladies chroniques (diabète, hypertension artérielle).  

Au Kenya par exemple, le profil épidémiologique des mutualistes diffère de celui 
observé en Afrique de l’Ouest. Les produits proposés couvraient les maladies 
aiguës et chroniques selon des taux de couverture différents (moindre pour les 
maladies chroniques). Les consommations liées à des pathologies chroniques ont 
représenté plus de 75 % des dépenses maladies des mutuelles en 2004. 

Des maladies épidémiques peuvent affecter spécifiquement certains pays comme la 
dengue aux Comores.  

D’autres maladies peuvent aussi alourdir le profil du risque maladie : au Sénégal par 
exemple, la très sensible évolution du diabète fait peser des risques particuliers aux 
mutuelles (2 à 3% de la population sénégalaise souffrirait du diabète dont 90% du 
diabète de type II). 

Cette typologie des risques santé est utile à connaître lors de la conception d’un 
produit, car ils n’exposent pas tous à l’anti-sélection et au moral hasard (voir infra). 

La caractérisation du profil sanitaire de la population-cible d’un système de micro 
assurance donne des informations pratiques qui peuvent être utilisées pour : 

 Apprécier les éventuels risques exceptionnels auxquels les mutuelles sont 
susceptibles d’être exposées, avec pour conséquence de prévoir des mesures de 
maîtrise de ces risques. 

 Affiner l’analyse des consommations, lorsque le profil épidémiologique montre de 
fortes variations saisonnières. 

 Décider de l’inclusion ou non, dans les garanties, de certaines maladies dont le 
coût serait particulièrement élevé, (les maladies chroniques telles le diabète par 
exemple). 

 Rechercher des partenariats spécifiques avec des organisations impliquées dans la 
lutte contre certaines maladies chroniques ou épidémiques ou dans le 
financement des soins y afférents. 

 

                                                 
10 Nombre de nouveaux cas par an/Population totale 
11 Pourcentage de personnes porteuses de la maladie/population totale 
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Principales mesures de prévention 
des risques santé 

Prévention du paludisme : 
prévention du contact homme-
vecteur, mise à disposition de 
moustiquaires imprégnées, 
sensibilisation à la prophylaxie chez 
les femmes enceintes… 

Maternité sans risque : information 
des femmes et sensibilisation au 
suivi médical… 

Lutte contre les carences 
nutritionnelles : mise à disposition de 
sel iodé et fluoré… 

Programmes de vaccination : en 
association ou non avec les autorités 
sanitaires. 

Actions en hygiène et 
assainissement : ces actions, souvent 
longues et coûteuses, ne rencontrent 
que trop rarement le succès 
escompté. 

Dépistage du VIH-SIDA et actions 
liées : en collaboration avec des 
structures sanitaires ou des ONG 
spécialisées. 

II-1.2 La prévention des risques maladie  

L’assureur doit chercher à limiter l’occurrence des risques qu’il supporte chez ses 
assurés. Il peut le faire en mettant en œuvre des mesures de prévention. Pour cela, 
l’assureur doit disposer d’informations sur les principaux risques auxquels il est exposé. 
Le recours à un médecin-conseil s’avère être la meilleure hypothèse de travail. 

Toutes les mesures de prévention n’ont pas la même 
efficacité. Il existe cependant des moyens efficaces de 
limitation à court terme des risques. Ils sont individuels 
ou collectifs. 

Deux mesures individuelles méritent d’être citées pour 
leur efficacité : 

 Les vaccinations : leur efficacité n’est plus à 
démontrer et leur coût est le plus souvent 
accessible aux populations car il est fortement 
subventionné par les Etats. 

 La pose de moustiquaires imprégnées pour réduire 
la fréquence des épisodes palustres a des incidences 
directes sur le taux de morbidité lié à cette 
pathologie. 

Les examens médicaux systématiques (check-up), pris en 
charge par l’assureur avant la souscription d’un contrat, 
ont un double effet sur les dépenses de soins : ils 
peuvent, par un diagnostic précoce, réduire la gravité de 
la maladie et les dépenses correspondantes, mais, dans le 
même temps, le dépistage d’une maladie non connue de 
l’assuré peut augmenter sa consommation médicale12.  

Parmi les mesures collectives portant sur la promotion 
d’un environnement sain, l’effet de l’accès à une eau potable sur la réduction des 
épisodes de gastro-entérites a également été démontré. En revanche, la réduction de la 
fréquence des épisodes palustres par le traitement des gîtes larvaires au niveau 
villageois est plus aléatoire. 

En sus, les actions menées par l’assureur doivent s’inscrire dans une perspective 
éloignée : déceler des tendances de consommation ou de morbidité doit amener 
l’assureur à s’y préparer.  

                                                 
12 L’usage des tests peut aussi avoir pour conséquence que l’assureur procède à une sélection 
médicale des adhérents au détriment de ceux qui auraient le plus besoin d’être assistés. Si c’est 
particulièrement vérifié en assurance maladie commerciale, cela pourrait aussi l’être en 
assurance mutualiste car la connaissance du statut médical pourrait entraîner un refus de 
garantie par une mutuelle. 
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Exemple : L’Urcam de la région Languedoc-Roussillon a fait faire un travail 
d’actuariat, duquel il ressort que, dans cette région, les dépenses liées au diabète 
de type II devraient augmenter de 260% entre 2000 et 2020 si rien n’est fait. 

Un premier scénario est centré sur une meilleure prise en charge : il réduit la 
tendance, mais de peu, avec toutefois un rééquilibrage de l’hospitalier vers 
l’ambulatoire.  

Un deuxième scénario suppose une intervention précoce : au début, le dépistage 
augmente le nombre de diagnostics et donc de personnes soignées, ce qui 
entraîne un accroissement de la consommation de soins. Mais après quelques 
années, la tendance s’inverse.  

Un troisième scénario s’appuie sur l’élaboration d’une stratégie de prévention 
primaire (incitation au changement de mode de vie) permettant de diminuer de 
1%, chaque année, le nombre de cas : les dépenses diminuent sur l’ensemble de 
la période. 

 

Conclusion 

Une connaissance, même imparfaite, de la typologie des maladies, auxquelles les futurs 
assurés sont ou seront exposés, est un facteur important de la maîtrise du risque par 
l’assureur. Elle interviendra dans la conception des garanties (choix des prestations 
couvertes, mesures de contrôle). 

Le tableau suivant résume les caractéristiques des principales catégories de maladies au 
regard des risques qu’elles font supporter à la micro assurance. 

Type de maladie Fréquence Degré de 
probabilité de 
survenue pour 

l’adhérent 

Risque financier 
pour le patient 

Degré 
d’anticipation par 

l’assuré 

Maladies 
infectieuses 
aiguës soignées 
en ambulatoire 

0.5-1 épisode 
par personne et 

par an 
Moyen à élevé Très variable Fort 

Maladies 
chroniques 

Très variable Très élevé Variable 
Faible avant 
complication 

Maladies aiguës 
graves relevant 
d’une 
hospitalisation 

10-12 % par 
personne et par an 

Faible Elevé Moyenne 

Affections 
relevant d’un 
geste chirurgical 
en urgence 

0.2 % Très faible Très élevé Très fort 

Affections 
relevant d’un 
geste chirurgical 
programmé 

Variable- non 
connue 

Faible Très élevé 
Variable, peut 

être élevé 
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Accouchements 
simples 

4-5 % par 
personne et par an. 

Fort Moyen Très élevé 

Accouchements 
compliqués 

0.4-05 % par 
personne et par an. 

Moyen élevé dans 
certains cas 

Elevé Fort 

Maladies 
épidémiques 
exceptionnelles 

Peut être 
estimée par des 

études 
épidémiologiques 

Faible Moyen à élevé Faible 

Figure 3 : Catégorie de maladies et risques pour la micro assurance 

II-2 Les risques opérationnels inhérents à la gestion de l’assurance santé 

Le dépassement des consommations des assurés, par rapport aux prévisions qui ont 
servi de base pour le calcul des cotisations/primes, est le risque opérationnel majeur en 
matière de micro assurance maladie. Il peut entraîner la défaillance de la MS ou la 
suspension de ses activités et être la conséquence de l’une et/ou l’autre des situations 
suivantes :  

 

II-2.1 Anti-sélection ou sélection adverse 

La sélection adverse représente la sélection des mauvais risques. 

« Il y a sélection adverse lorsque les personnes, courant un risque plus élevé que la 
moyenne, s’affilient à un système d’assurance dans une proportion supérieure à celle 
qu’elles représentent dans la population générale (réf. 1). Exemple : les malades du 
SIDA ou les malades chroniques qui connaissent leur maladie ».  

L’anti-sélection peut remettre en cause la viabilité d’une mutuelle : Si l’assureur a 
calculé le montant de sa prime à partir de l’estimation du risque moyen de la 
population-cible, ses prévisions risquent d’être sous-estimées par l’anti-sélection.  

Le risque d’anti-sélection est fonction du choix des modalités d’adhésion. Il est très 
élevé lorsque l’adhésion volontaire individuelle est possible. Il est pratiquement nul 
lorsque toute une population se trouve dans l’obligation d’adhérer ou que 
l’appartenance à un groupe (au sens de groupe organisé comme une IMF ou une 
association) rend l’adhésion automatique. Il est modéré quand l’adhésion familiale est 
obligatoire. 

Modalités d’adhésion Risque d’anti-sélection Observations 

Volontaire et Individuelle  Très élevé Les adhérents peuvent choisir dans leur 
famille les membres les plus exposés au 
risque maladie 

Volontaire familiale avec 
obligation d’inscrire tous 
les membres de la famille  

Peut exister mais sous un 
mode mineur 

Les familles préalablement les plus 
utilisatrices des services pris en charge par la 
mutuelle, peuvent cotiser dans une 
proportion plus forte que les autres.  

Volontaire familiale avec 
cotisation par tranche  

Mineur mais peut exister à 
un niveau plus élevé que la 

En donnant la possibilité à une famille de 
n’inscrire qu’une partie de ses membres, la 
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précédente. mutuelle s’expose au risque d’anti-sélection.  

Individuelle et automatique Nul Il n’y a pas d’anti-sélection au sein du groupe 
mais le groupe en lui-même peut être plus 
ou moins exposé au risque maladie 

Obligatoire (villageoise) ou  
Automatique (groupe 
organisé) 

Nul  Il n’y a pas d’anti-sélection au sein de la 
population couverte mais la population du 
village ou du groupe peut être plus ou moins 
exposée au risque maladie 

Figure 4 : Modalités d’adhésion et risque d’anti-sélection. 

La plupart des programmes CIDR ont opté pour l’adhésion familiale volontaire et les 
niveaux de consommation sont connus. Les premières mutuelles à adhésion obligatoire 
« sécurité sociale villageoise » et mutuelles scolaires, ont été lancées aux Comores. 

Le phénomène d’anti-sélection a une incidence directe sur le niveau de consommation 
comme l’indique le tableau suivant. 

Réseau des Mutuelles de 
santé des Comores 

PNAC Palais Dzahani II 

Type de mutuelles Mutuelle d’entreprise Mutuelle d’entreprise Sécurité sociale 
villageoise 

Modalités d’adhésion Adhésion familiale Adhésion familiale Adhésion Obligatoire 

Montant moyen de la 
prime en FC 

4 973 4 000 2 153 

Consommation par 
personne et par an  

4 864 3 612 1 981 

Figure 5 : Exemple d’anti-sélection : Le cas des mutuelles aux Comores 

A prestation équivalente, la consommation moyenne des bénéficiaires de la 
mutuelle de sécurité sociale villageoise de Dzahani est de la moitié de celles des 
deux mutuelles à adhésion familiale. Cela a comme conséquence, une forte 
influence sur le montant de la cotisation demandée.  

 

II-2.2 Le risque moral 

« Le risque moral » (moral hazard) réside dans le recours excessif aux prestations 
couvertes par l'assurance, qui peut être déclenché tant par la demande que par l'offre. 

Il répond à une volonté de consumérisme manifestée par les bénéficiaires qui espèrent 
être en meilleure santé en recourant, plus que de raison, aux prestataires de soins et 
parfois favorisée par les prestataires qui y voient un moyen de faire progresser le niveau 
général des honoraires qu'ils perçoivent» (réf 3). Dans ce cas l’asymétrie d’information 
qui existe entre l’assuré et le prestataire joue en faveur de ce dernier. L’assuré est 
rarement en mesure d’apprécier a priori l’utilité et l’efficacité des prescriptions et des 
soins dispensés. Dans les faits, les dépenses ne sont décidées ni par le malade, ni par le 
financeur principal (la mutuelle), mais par le prescripteur (le praticien) qui en tire son 
revenu professionnel. 
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De surcroît, « la couverture d’assurance réduit le bénéfice privé de la prévention des 
risques sans en modifier le coût. L’assuré est moins incité à se protéger des risques, ce 
qui augmente la fréquence ou la gravité des sinistres. »13 L’introduction de l’assurance 
augmenterait alors mécaniquement le consumérisme. 

Le prestataire a un pouvoir fort d’induction sur les consommations des mutualistes.  

Ainsi par exemple, la fréquence des accouchements, faisant l’objet d’une césarienne, 
est assez liée à l’habitude du prestataire. Au Bénin, le taux de césarisation varie du 
simple au double selon la zone d’attraction des hôpitaux. Elle est la plus élevée à 
l’hôpital de Papané, terrain de stage de formation pour des CES de Gynéco 
obstétrique. 

Le risque moral lié au prestataire est très difficile à démontrer. En effet, la contestation 
d’une décision du personnel médical doit s’appuyer sur des arguments solides, avancés 
par un médecin conseil. 

Exemple : Au Bénin, avec l’introduction d’une garantie « petit risque » on a constaté 
que les infirmiers demandaient plus souvent aux assurés qu’aux non assurés, de 
venir re-consulter pour une vérification du traitement. La mutuelle ayant négocié un 
tarif forfaitaire par consultation, tout recours additionnel entraînait un gain 
supplémentaire pour le prestataire. Pour autant, la vérification de l’efficacité de 
certains traitements fait partie des bonnes pratiques médicales et des missions à 
confier à un médecin-conseil. 

La prévention du risque moral doit viser la responsabilisation de l’assuré. En offrant une 
couverture partielle du risque, l’assuré demeure exposé à l’incertitude et il est alors plus 
motivé pour se prémunir ou moins consommer que dans le cadre d’une pleine 
couverture du risque. Cela passe par une série de mesures telles que : 

 La sélection de prestataires fiables lorsque possible. 

 Le recours à un médecin-conseil14. 

 La formation des prestataires sur l’enjeu du conventionnement. 

 Le maintien d’un certain niveau de co-paiement pour le mutualiste. 

 Le choix rationnel des garanties et des exclusions. 

 

                                                 
13 Voir Dionne G., « Dictionnaire de l’économie de l’assurance », Risques n° 17, janvier 1994 
14 Le médecin conseil pourra ainsi analyser les éléments suivants : Sur-utilisation des services, 
Diagnostics et procédures thérapeutiques non nécessaires, Prescriptions irrationnelles, 
Surfacturation de consommables et accessoires (seringues, gants…), Durée de séjour excessive à 
l’hôpital, Pratiques de référencement médical inappropriées… 
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II-2.3 Le dépassement des coûts moyens prévisionnels  

a) La sur prescription 

« Les prestataires peuvent provoquer une augmentation du coût de ces prestations en 
prescrivant des soins inutiles ou de confort sans opposition de la part du patient du fait 
que ce dernier sait qu’il est assuré » (réf. 3).  

Dans la pratique, la distinction entre soins utiles ou inutiles ne s’impose pas toujours. Le 
patient assuré peut demander des soins de confort, qu’il n’aurait pas consommés s’il 
n’avait pas été assuré, mais la notion de confort est sujette à discussion. 

Un des exemples fréquents de sur prescription est la pose de perfusion ou 
l’administration de produits injectables, de préférence à des produits per os. 
Dans les deux cas ces pratiques relèvent parfois (mais pas de façon 
systématique) de soins inutiles, pourtant demandés par les patients mutualistes.  

Les situations propices à la sur prescription sont : 

 L’absence d’ordinogramme à partir desquels des coûts théoriques de prescription 
peuvent être établis. 

 La méconnaissance par les prestataires des coûts de leur prescription. 

 Leur réticence à proposer des forfaits globaux et le maintien de prestations ou de 
médicaments hors forfait. 

 Leur propension à prescrire des médicaments onéreux quand l’équivalent est 
disponible pour un moindre prix. 

Exemple : En Côte d’Ivoire (réf 9), une analyse des prix des médicaments 
antibiotiques prescrits pour une angine laisse apparaître une variation du simple 
au triple (Rovamycline© = 4'000 FCFA Vs. Zithromax© = 13'000 FCFA) entre les 
prestataires. 

 Leur propension à anticiper l’évolution de la nature de leurs prestations, bien 
qu’ils ne soient pas toujours en mesure d’appliquer les nouveaux protocoles qui 
leur ont servi comme base de calcul. 

Exemple le projet SONRU : Au Bénin, lors de négociation de forfait pour les 
accouchements, les services de santé ont fait valoir la nouvelle stratégie de prise 
en charge des parturientes, imposée par le Ministère de la Santé, avec pose 
systématique d’une perfusion et administration d’antibiotiques. Ils estimaient le 
coût de la prestation à 5 000 FCFA à comparer au coût moyen payé par les 
mutuelles de 3 500 FCFA.  

Dans le même temps, ils admettaient ne pas avoir reçu les consommables 
correspondants en quantité suffisante, de sorte qu’ils n’étaient pas en mesure de 
garantir que toutes les accouchées mutualistes bénéficieraient de ce nouveau 
protocole. 

Cet exemple illustre les difficultés à négocier des forfaits lorsque les prestations ne sont 
pas normalisées. 
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Il existe plusieurs mesures pour limiter la sur prescription : 

 Le maintien d’un co-paiement dissuasif pour le patient mutualiste. 

 L’exclusion de certains soins (ou médicaments) des garanties. 

 La référence explicite à des ordinogrammes préalablement négociés lors de 
l’établissement des contrats avec les prestataires. Elle peut permettre à une 
mutuelle, avec l’aide de son médecin conseil, de contester les prescriptions d’un 
prestataire. Elle peut aussi servir à inciter les prestataires à prescrire des 
médicaments à l’efficacité et au coût comparés compétitifs (Médicaments 
génériques Vs. Médicaments de marque). 

 La négociation de forfaits avec les prestataires. Cette dernière mesure est la plus 
efficace car elle fait participer le prestataire à la maîtrise du coût de ses 
prescriptions. Elle peut aussi faire l’objet d’une remise en cause par les 
prestataires quand le coût réel des prestations est trop éloigné du forfait négocié 
(augmentation du coût des médicaments en Guinée en 2006). Ce risque doit être 
spécifiquement pris en compte. 

b) L’augmentation imprévue des tarifs  

Très stables quand ils sont décidés au niveau national (Guinée), les tarifs pratiqués par 
les prestataires peuvent être sujets à de fortes variations lorsque la fixation des tarifs 
est décidée par le prestataire, comme au Bénin, au Kenya ou aux Comores. 

Pour se prémunir des conséquences financières d’une augmentation imprévue des 
tarifs de facturation des prestations, les mutuelles doivent inclure, dans leur contrat 
avec les prestataires, des clauses prévoyant :  

 Une date d’annonce par le prestataire des tarifs des prestations (date à ajuster en 
fonction de la période de calcul des cotisations pour le nouvel exercice). La grille 
des tarifs est mise en annexe du contrat. Elle fait l’objet d’avenant en cas de 
renégociation : 

 La durée de validité des tarifs négociés (de préférence, celle de l’exercice de la 
mutuelle). 

 La non-applicabilité automatique d’une modification unilatérale des tarifs par le 
prestataire. 

 Des dispositions particulières, au cas où le prestataire serait dans l’obligation de 
relever significativement sa base tarifaire.  

 

I-2.4 La survenue (l’occurrence) de risques exceptionnels  

Il s’agit d’un risque externe, auquel les micro-assureurs restent exposés. Comme 
indiqué au paragraphe I-1, la survenue de maladies évoluant sur le mode épidémique 
(le choléra, la typhoïde, la méningite,...) peut rapidement remettre en cause l’équilibre 
d’une mutuelle, même si celle-ci dispose de réserves importantes.  
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Les mutuelles de la zone d’attraction de Papané ont été confrontées à la 
survenue d’une épidémie de typhoïde en 2003. Bien qu’évoluant sur un mode 
mineur, cette épidémie a eu des conséquences observables sur la viabilité des 
mutuelles, dont plusieurs ont dû avoir recours à un système de garantie. 

La prévention de ce risque relève de deux mécanismes : 

 La prise en charge gratuite des soins correspondants par l’Etat. Elle figure souvent 
dans les documents de politique sanitaire. Elle est rarement décidée au début de 
l’épidémie et le remboursement, par l’Etat, des soins facturés aux mutuelles par 
les prestataires, est plus qu’incertain. De sorte que face à ces épidémies, les 
patients, comme les mutuelles, ont à en supporter partiellement le coût. 

 La réassurance15 : Pour être efficace et pertinente, face à ce type de risque qui 
peut concerner toutes les mutuelles d’un même réseau, le risque épidémique 
serait à mutualiser entre plusieurs réseaux de mutuelles implantés dans 
différents pays. L’approche de la réassurance peut aussi être faite en identifiant 
des guichets traditionnels d’assurance (compagnies nationales privées ou 
réassureurs internationaux) qui seraient disposés à couvrir ce type de risques16. 
L’intervention du réassureur doit être déclenchée en cours d’exercice, dès le 
dépassement des franchises de réassurance (c’est à dire de la part de risque 
supportée par l’assureur), pour éviter une suspension des prestations, c'est-à-dire 
des services offerts aux adhérents, en cours d’exercice. 

 

II-2.5 Un partage des risques insatisfaisant 

La qualité du partage des risques est essentielle ; elle permet l’optimisation du 
mécanisme d’assurance. 

Le partage des risques est avant tout lié à la taille des mutuelles de santé c'est-à-dire au 
nombre d’unités de risque regroupées au sein d’une même organisation. Le partage des 
risques est « efficace quand il n’est pas possible d’accroître le bien-être d’un individu 
sans réduire celui d’au moins un autre individu17 ». Pour y parvenir, la mutualisation des 
risques doit être la plus importante possible. Sinon toute prévision erronée aura un 
impact important sur l’équilibre attendu du mécanisme de partage des risques. 

C’est en cela qu’il n’est pas de bonne politique de promouvoir des mutuelles de santé 
dont la taille unitaire est trop faible. Des questions de viabilité se posent 
immédiatement. La taille moyenne acceptable est très difficile à déterminer. Elle 
dépend du contexte de développement, de la zone géographique d’implantation, de la 

                                                 
15 La réassurance est l’assurance souscrite par des sociétés d’assurance auprès d’autres sociétés, 
les compagnies de réassurance. 
16 La modélisation du coût de cette réassurance peut s’appuyer sur des donnes 
épidémiologiques dont l’historique existe. Les informations complémentaires à collecter ont 
une faisabilité importante (coût moyen des prestations liées aux pathologies retenues et 
nombre de mutualistes couverts). 
17 Voir Gollier C. « Le partage des risques », Risques n°14, janvier 1994. 
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capacité à contrôler et réduire les risques… Il est cependant possible de dire qu’en deçà 
de 500 bénéficiaires, la sensibilité au mauvais partage des risques est très forte. 
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Annexe 2 – Liste des pathologies les plus fréquentes 

Liste des pathologies les plus fréquentes relevant  
d’une intervention chirurgicale non-programmée 

Pathologie Observations 

Appendicectomie Inflammation de l’appendice : Opération chirurgicale qui consiste à la 
suppression de l’appendice : Urgence chirurgicale 

Hernie étranglée C’est la sortie d’une anse de sa cavité naturelle. L’étranglement herniaire est 
la phase aiguë de la crise herniaire : Elle peut être inguinale, crurale ou autre 
l’opération chirurgicale consiste à faire le curage de la hernie : Urgence 
chirurgicale 

Occlusion intestinale Arrêt des matières et des gaz dans l’intestin (iléus intestinal) 

Traitement médical avec levée de l’obstacle (rare) 

Laparotomie simple (chirurgie) 

Laparotomie avec résection intestinale (chirurgie) 

Urgence chirurgicale 

Péritonite Infection du péritoine suite à une appendicite ou une autre perforation 
intestinale (d’origine infectieuse : typhique par ex, hémorragie interne 
d’origine traumatique etc.) : Urgence chirurgicale 

Ablation de la rate Suite à un traumatisme (la grosse rate peut provenir des séquelles d’une 
pathologie chronique : drépanocytose, paludisme chronique par exemple 
etc..) en dehors du traumatisme avec rupture de la rate, rarement l’ablation 
de la rate est considérée comme une urgence chirurgicale 

Laparotomie Toute opération chirurgicale nécessitant l’ouverture de la paroi de 
l’abdomen) ouverture de l’abdomen pour le traitement d’une hémorragie 
intestinale suite à une fièvre typhoïde notamment 

Réduction de fractures Fracture c’est une solution de continuité d’un os, la réduction peut 
concerner soit la contention du membre et pose de plâtre ou parfois des 
opérations plus complexes avec ostéosynthèse etc. Urgence chirurgicale et 
traumatologique 

Césarienne Opération chirurgicale qui consiste à extraire le nouveau né de la paroi 
abdominale après incision et ouverture de l’utérus. Souffrance fœtale,  
présentation vicieuse etc.… Urgence chirurgicale 

Grossesse extra utérine Développement de la grossesse à l’extérieur de l’utérus. Il peut s’agir d’une 
trompe. A l’origine d’hémorragie majeure – elle peut être rompue dans ce 
cas complications majeures dont l’hémopéritoine Urgence ++++ - non 
rompue métrorragie (saignement) douleurs, vertiges, ne pas attendre pour 
l’intervention chirurgicale 

Cure de hernie simple 
non compliquée 

Inguinale, crurale ou ombilicale. Cela coûtera cher en milieu rural, mais à 
l’instar de l’accouchement, c’est un bon produit en milieu rural. Hernie à 
priori n’est pas compliquée, la seule complication vient du moment de la 
crise avec un étranglement. La complication peut aussi être de 
l’emplacement de la hernie, exemples : Hernie inguino scrotale bilatérale,  
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hydrocèle (dans sa forme maligne) 

Ablation d’un fibrome Peut être réalisée en urgence lors d’une hémorragie non contrôlable. Le 
fibrome n’est pas une urgence du moment où les examens cliniques et 
paracliniques révèlent sa bénignité. Le suivi de ce type de cas peut décider 
de l’ablation à tout moment. Souvent pathologie programmée en milieu 
urbain sauf dans les cas d’urgence, ce qui est rare puisque en milieu urbain 
les femmes sont mieux suivies. 

Hystérectomie Peut être réalisée en urgence lors d’une hémorragie non contrôlable 

Ablation d’un goitre Il s’agit toujours d’une intervention qui peut être programmée. Sauf lorsque 
les complications sont bien évidentes avec (phénomène de compression des 
organes annexes) 

Ligature des trompes Méthode de planning familiale. Souvent chez les multipares très âgées. 
Décidée parfois par le médecin traitant car probabilité forte de porter une 
grossesse à risque (problèmes de multipares relèvent de fait de société) 

Cataracte La cataracte est une opacification du cristallin, causes traumatiques 
(accident), infectieuses (rubéole manifestation tardive) ou métaboliques 
(complication du diabète). L’opération ne peut survenir qu’à partir de la 
baisse de la vision et prouver par un examen clinique ophtalmologique. 

Torsion d’un kyste de 
l’ovaire 

Souvent chez les femmes jeunes. Idem ablation fibrome 

Adénectomie Ablation de la glande prostatique. Fréquent chez les sujets âgés. Parfois et 
de plus en plus chez sujet moins âgés. Il ne s’agit pas d’une urgence 
chirurgicale. L’urgence ne peut être précisée que par le chirurgien. Par 
contre il peut s’agir d’une urgence médicale en cas de dysurie et 
complications médicales. 

Grande brûlure A partir d’une surface appréciable en fonction du degré 

Paludisme grave ou 
compliqué 

Neuropaludisme. La classification actuelle permet de distinguer trois cas en 
dehors du paludisme simple : 

 Le paludisme grave 

 Le paludisme compliqué 

 Le neuropaludisme 

Le stade neuropaludisme est une complication au stade de coma ou pré 
coma 

Infection respiratoire 
aiguë 

Pneumonie, broncho pneumonie, elle peut être haute, affection rhino-
pharyngée ou basse, affection pulmonaire ici chez les sujets jeunes enfants 
et nourrissons, la fréquence des hospitalisations de ce type de pathologie est 
très élevée 

Diarrhée avec 
déshydratation 

Le plus souvent dû a un manque d’hygiène, mais peut être consécutive à une 
épidémie (choléra) ou à une intoxication alimentaire. 

Les diarrhées types amibiennes ou d’origine typhique (rarement hospitalisé, 
mais coûte cher lorsque la décision d’hospitaliser est prise) 

Etre de mal 
asthmatique 

Relève d’une maladie chronique mais correspond à une situation d’urgence 



28/28 

  

Méningite Evolue sur le mode endémo épidémique, la vaccination coûte chère 

Insuffisance cardiaque 
aiguë – œdème aiguë 
du poumon 

A distinguer de l’insuffisance cardiaque chronique qui fait l’objet de bilans 
réguliers. Urgence +++ car difficilement diagnostiquée, mais repérable par sa 
symptomatologie et l’histoire de la maladie et les constantes 

Coma diabétique Situation non programmable liée à une maladie chronique 

Accident vasculaire Situation non programmable liée ou non à une maladie chronique. La 
rééducation fonctionnelle pour une récupération peut être coûteuse 

Hospitalisation pour 
crise d’hypertension 

Dans la mesure où elle n’est pas accompagnée d’insuffisance cardiaque ou 
respiratoire majeure 

Hospitalisation pour 
diabète non contrôlé 

Pour bilan et administration d’insuline. Parfois traitement des 
complications : Plaie chronique, problème ophtalmologique etc. 

Drépanocytose A l’origine d’épisodes fréquents et douloureux. Complications chirurgicales : 
Ostéomyélites ou médicales, (infection à la salmonellose fréquente) 

Bilharziose A l’origine d’hématurie nécessitant parfois une hospitalisation 

Sida A l’origine de complications respiratoires ou intestinales fréquentes, 
dermatologiques 

 




