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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. 
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Première partie : La composition d’un produit 

I-1- Les prestations de soins 

Les prestations de soin sont les actes délivrés par les prestataires de soins. 

Exemple : Soins ambulatoires curatifs délivrés par un service de santé de base, 
hospitalisation médicalisée en intervention chirurgicale. Une liste de prestations de 
base figure dans le Guide CIDR/BIT – Guide de suivi et d’évaluation des systèmes de 
micro assurance santé – Tome 1 – page 61). 

Un service de soins offre différentes prestations qui se déclinent elles-mêmes en une 
série d’actes médicaux, comme le montre le tableau suivant :  

Service de 
santé 

Prestations de soins Actes médicaux Remarques 

Soins curatifs 
ambulatoires  
de base 

Consultations 
médicales ou 
paramédicales 

Consultations nouveaux cas Définir les 
nouveaux cas 

Visites de contrôle  
(correspondant aux anciens cas 
dans les registres de consultation) 

Préciser la 
période couverte 

Délivrance de médicaments 
génériques de la formation 
sanitaire 

 

Prescription de médicaments 
génériques pour achat dans des 
pharmacies privées 

 

Prescription de médicaments de 
spécialités pour achat dans des 
pharmacies privées 

La liste de 
médicaments 
peut être 
limitative 

Soins infirmiers 
Injection, pansement, pose de 
perfusion 

 

Petite chirurgie 
Sutures, traitement d’abcès, 
réduction fracture et pose de 
plâtre 

 

Morsure de chiens 
ou de serpents 

Administration de sérum et mise 
en observation. 

 

Figure 1 : Service de soins ambulatoires, prestations de soins et actes médicaux 

Les soins curatifs ambulatoires de base sont à distinguer des soins spécialisés : Soins 
dentaires, soins ophtalmologiques ou gynéco obstétricaux, qui chacun comporte leur 
propre liste d’actes.  

La liste exhaustive des actes et leur tarification fait parfois l’objet d’une « Nomenclature 
des actes médicaux ». Mais les nomenclatures disponibles sont très détaillées et peu 
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compréhensibles des assurés et souvent des assureurs. C’est ainsi qu’une nomenclature 
est intégrée au système d’information développé par le CIDR. 

 

I-2- Les prestations d’assurance 

Ce sont les prestations couvertes totalement ou partiellement par l’assurance. Les 
prestations comprennent les prestations en nature qui permettent la prise en charge 
des soins et éventuellement des prestations en espèce1. 

Par exemple : Indemnité journalière (les prestations en espèces sont destinées à 
compenser la perte de salaire due à un arrêt de travail), Rente d'invalidité, 
Indemnité pour atteinte à l'intégrité, Rentes de survivants, Allocation pour 
impotent… 

Dans certains cas, les mutuelles offrent également des services complémentaires qui 
font partie des prestations d’avance convenues et dont peuvent bénéficier leurs 
membres : fourniture de moustiquaires, microcrédit… 

En termes d’ingénierie d’assurance, il s’agit ici de définir les prestations en nature. 

Lors de la conception de produits, l’assureur doit établir la liste des prestations et des 
actes qu’il entend couvrir. Ces choix doivent être effectués en tenant compte des 
services offerts par les prestataires de santé conventionnés. 

Les actes inclus dans une prestation d’assurance doivent être définis avec précision, car 
leur fréquence et leur coût peuvent varier de façon importante.  

Par exemple, si un assureur veut couvrir les services curatifs ambulatoires de 
base, il doit préciser si la prestation d’assurance inclut ou non la prise en charge 
des morsures de chiens ou de serpents, traitées sous hospitalisation 
(administration d’un vaccin ou d’un sérum). Cette prestation de soins a un coût 
élevé. Elle majorera de façon significative le montant de la prime.  

La définition des exclusions est également très sensible. Elle conditionne l’accès aux 
droits à prestations et l’étendue des garanties. Les exclusions comprennent 
traditionnellement les exclusions obligatoires, les exclusions rachetables et la liste des 
produits non remboursés. 

Les exclusions protègent l’assureur mais elles doivent être expressément connues des 
assurés. Ces derniers ne doivent pas découvrir au moment de leur indemnisation qu’ils 
ne seront pas remboursés ou que les frais indûment pris en charge en cas de tiers-
payant ne leur sont pas remboursés.  

La détermination des exclusions joue également sur la tarification et incidemment sur 
l’attractivité du produit. Dans certains cas, les assurés recherchent des garanties au 
meilleur coût et même s’ils restent sensibles à l’étendue des garanties, ils comprennent 

                                                 
1 Il est encore possible de parler de Prestations complémentaires : Prise en charge par une 
mutuelle, complémentaire santé ou assurance santé de frais médicaux venant en sus de ceux 
remboursés par l’assureur de base (par exemple, la Sécurité Sociale en France). 
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l’utilité des exclusions. Dans d’autres, la qualité des prestations et l’étendue des 
garanties auront un impact très fort sur la volonté d’adhésion.  

Ces différents éléments doivent être pris en compte lors du montage du produit 
d’assurance. 

 

 

 

I-3- La garantie 

La garantie se définit comme l’ensemble des avantages octroyés par un assureur à un 
assuré, en contrepartie du versement de cotisations ou de primes d’assurance. 

Elle regroupe l’ensemble des conditions de prise en charge, des prestations couvertes 
par l’assurance. Dans une garantie sont définis :  

 Les prestations et les actes pris en charge, voir supra. 

 Eventuellement, un âge limitatif : Exemple les consultations curatives chez 
l’enfant  
(0-15 ans). 

Les exclusions  

Selon le principe "ce qui n'est pas expressément exclu est considéré dans l'assurance comme inclus", 
les exclusions sont mentionnées dans le contrat d'assurance de façon aussi détaillée que possible, 
afin d'écarter tout doute en cas de sinistre quant à l'obligation de l'assureur de fournir des 
prestations. 

Exemples 

Exclusions obligatoires : 

 Cures de rajeunissement, traitements esthétiques 

 Dépenses d’ordre personnel lors d’un séjour à l’hôpital 

 Traitement de la stérilité masculine et féminine 

 Bilans de santé et check-up 

 Les frais de massage, de diathermie, d’hydrothérapie, de pédicure et manucure… 

 … 

Exclusions rachetables  
(à condition qu’elles soient expressément précisées dans le tableau des prestations) : 

 Soins et prothèses dentaires 

 Orthodontie, orthopédie, orthophonie… 

 Montures de lunettes 

 … 

Produits non remboursés : 

 Produis d’hygiène, corporelle ou alimentaire 

 Fortifiants et vitamines 

 Vermifuges 

 Produits de confiserie médicamenteuse 

 … 
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 Le niveau de couverture des prestations sélectionnées : ticket modérateur, forfait 
ou franchise. 

 Les conditions de droits d’accès aux prestations.  

 Exemple : délais de carence imposés pour certaines prestations ou autorisations 
de prise en charge des interventions programmées, en deuxième année de 
cotisation. 

 

Prestations de 
soins 

Actes médicaux PC* TM** Age Conditions 

Consultations 
médicales ou 
paramédicale
s 

Consultations 
nouveaux cas 

Oui 25% 0-15 
Après délivrance des 

cartes*** 
Visites de contrôle 
(correspondant aux 
anciens cas dans les 
registres de 
consultation) 

Oui 25% 0-15 idem 

Délivrance de 
médicaments 
génériques de la 
formation sanitaire 

Oui 25% 0-15 idem 

Prescription de 
médicaments 
génériques pour achat 
dans des pharmacies 
privées 

Non 0%     

Prescription de 
médicaments de 
spécialités pour achat 
dans des pharmacies 
privées 

Non 0%     

Soins 
infirmiers 

Injection, pansement, 
pose de perfusion 

Oui 25% 0-15 idem 

Petite 
chirurgie 

Suture, traitement 
d’abcès, réduction 
fracture et pose de 
plâtre 

Oui 25% 0-15 idem 

Morsure de 
chiens ou de 
serpents 

Administration de 
sérum et mise en 
observation. 

Non 0%     

* PC : Prise en charge  
** TM : Ticket Modérateur 

*** Période de cotisation fermée 
 

Figure 2 : Exemple d’une garantie « Soins ambulatoires »  
dans un centre de santé de base pour les enfants de 0-15 ans 
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Le co-paiement 

Le co-paiement correspond à la partie des dépenses de santé qui reste à la charge de l’assuré 

après le remboursement de l'Assurance Maladie. Il s'applique sur tous les soins et frais 

médicaux remboursables, qu'il s'agisse d'une consultation chez un médecin, d'un achat de 

médicaments, etc. 

Le ticket modérateur, par exemple, est considéré comme un outil efficace pour 

responsabiliser l’assuré dans sa consommation de soins. 

Mais son effet dissuasif sur la consommation s’accompagne aussi d’une restriction sur les 

soins indispensables. 

Le ticket modérateur risque le plus souvent d’agir comme un simple frein au recours aux 

soins sans véritable possibilité pour l’usager d’agir en agent économique et d’optimiser 

l’utilité des dépenses qu’il supporte. L’usager est victime d’asymétrie de l’information vis-à-

vis du prestataire de santé. Il n’est pas en mesure d’arbitrer les choix thérapeutiques. 

Le ticket modérateur peut aussi être à l’origine d’exclusions pour ceux qui n’ont pas les 

moyens de financer le montant des frais restant à leur charge. Cela se vérifie d’autant plus 

que le pourcentage du ticket modérateur est élevé. Certaines mutuelles préfèrent élargir leur 

panier de garanties en en limitant la prise en charge plutôt que restreindre le panel de 

garanties et de proposer des taux plus élevés de prise en charge. Ou encore de relever ou 

d’abaisser le montant des cotisations à percevoir en fonction des attentes de leurs sociétaires. 

Cet arbitrage est stratégique et les objectifs liés au choix des tickets modérateurs doivent être 

clairement identifiés par la mutuelle quand elle procède au montage technique du produit 

d’assurance. 

Le différentiel de ticket modérateur entre celui appliqué aux soins ambulatoires et celui lié 

aux soins hospitaliers peut également se révéler être un problème si les adhérents préfèrent 

retarder le recours aux soins pour bénéficier d’une prise en charge mieux-disante en cas 

d’hospitalisation ou de recours aux services hospitaliers ambulatoires si la distinction n’est 

pas faite entre les actes qui y sont délivrés. 

Le ticket modérateur peut également faire l’objet d’aménagements : dans certains cas 

l’introduction d’un ticket modérateur mobile qui évolue en fonction de la sinistralité d’une 

prestation ou de l’ensemble des prestations. Le ratio « sinistres sur primes » est décompté 

tous les mois et quand il atteint un certain niveau, la mutuelle décide d’augmenter le ticket 

modérateur (par exemple en le passant de 20 à 30% pour els consultations. Cela impose une 

capacité de suivi du risque précise et que les adhérents en aient bien compris le mécanisme. 
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I-4- Les composantes d’un produit de micro-assurance 

 Le public-cible ayant accès à ces garanties : C’est le public à qui la garantie est 
proposée. Ce peut-être, selon les cas, toute la population de la zone de 
recrutement de la mutuelle ou une tranche de la population (enfants de 0-15 
ans), les membres d’un groupement de femmes, des élèves d’une ou de plusieurs 
écoles.  

 Les modalités d’adhésion. On doit distinguer :  

Les adhésions individuelles. Dans ce cas une personne physique adhère ou 
souscrit un contrat d’assurance. Elle peut le faire volontairement ou y être 
obligée par la Loi.  

Les adhésions familiales. En adhérant, un membre du ménage doit faire adhérer 
toutes les personnes à charge du ménage ou une catégorie définie par 
l’assureur. Exemple, des femmes, adhérentes à la mutuelle Kenya So à Mopti au 
Mali, doivent inscrire leurs enfants de moins de 15 ans résidant à Mopti.  

La définition de l’Unité de Compte familiale dépend fortement du contexte 
d’implantation des mutuelles. La notion de famille est très variable (personnes 
vivant sous le même toit, famille nucléaire, famille nucléaire élargie, ensemble 
des personnes à charge [grands-parents, neveux et nièces…]). Sa détermination 
n’est pas neutre car elle a de fortes incidences sur la capacité et la volonté à 
payer et, par conséquence, sur le taux d’adhésion. 

Les adhésions collectives correspondant à des contrats groupes. C’est ici une 
personne morale qui est le souscripteur du contrat d’assurance. Dans les 
contrats collectifs, les membres du groupe peuvent être obligés de souscrire à 
l’assurance ou être libre de le faire selon les dispositions prises par le 
souscripteur. On peut également parler d’adhésion automatique. Il revient au 
membre du groupe de spécifier qu’il ne souhaite pas adhérer. Ce type 
d’adhésion optimise la réunion d’effectifs importants. 

 La ou les garanties offertes, voir supra. 

 La durée ou les périodes de couverture : Il s’agit le plus souvent d’une période 
d’une année. Mais la durée de vie de certains produits peut être limitée dans le 
temps. 

Exemple : la garantie maternité sans risque limitée à la période de grossesse ou 
une garantie scolaire par laquelle les élèves sont couverts uniquement durant les 
heures de cours.  

 Le montant de la cotisation/prime :  

Il est annoncé par personne et par an, par famille ou par groupe, selon les modes 
d’adhésion et de calcul de la cotisation retenue.  

Exemples :  
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Le montant de la cotisation en Guinée est annoncé par bénéficiaire couvert et par an.  
Au Bénin, les cotisations sont calculées par tranche de 5 membres (2-5, 6-10, 11-15, 
etc.) 
Pour les produits à adhésions collectives obligatoires, comme la maternité sans risque 
dans un village de l’Atakora ou des produits hospitalisations aux Comores, un 
montant total correspondant au nombre de personnes du village à couvrir est 
demandé par les mutuelles.  

Il est également possible de prévoir des réductions spécifiques pour certains 
adhérents ou ayant-droits. Il est par exemple possible de proposer : 

 des réductions tarifaires pour familles nombreuses,  

 des réductions pour les enfants mineurs 

 des réductions selon le genre 
Il est encore possible de prévoir des cotisations décomptées au prorata temporis 
quand l’intégration d’un adhérent ou d’un ayant-droit se fait en cours d’exercice2. 
Cela suppose des périodes d’adhésion ouvertes c'est-à-dire que la mutuelle peut 
enregistrer de nouveaux membres à tout moment dans l’année pour le même 
exercice. 

Une fiche est établie par produit récapitulant l’ensemble de ces informations. 

Dénomination  

N
o

m
 d

u
 P

ro
d

u
it

 

N
o

m
 d

e
 la

 

ga
ra

n
ti

e
 1

 

Choix des prestations et des actes pris en charge  

Prestataires 

Mode de prise en charge financière 

Niveau de couverture des prestations 

Exclusions de la garantie 

Conditions de prise en charge des prestations choisies 

N
o

m
 d

e
 la

 

ga
ra

n
ti

e
  2

 

Choix des prestations et des actes pris en charge 

Prestataires couverts 

Mode de prise en charge financière 

Niveau de couverture des prestations 

Exclusions de la garantie 

Conditions de prise en charge des prestations choisies  

P
u

b
li

c 

ci
b

le
 Population d’une zone, groupes préexistants 

Modalités 
d’adhésions 

Détermination de l’adhérent ou du souscripteur 

Règles d’enregistrement des bénéficiaires 

Durée et période de couverture 

Périodes et modalités de collecte des primes 

Prix du 
produit 

Mode de calcul du prix du produit : forfaitaire, par tranche, 
en fonction du nombre d’assurés... 

Figure 3 : Exemple d’une fiche produit

                                                 
2 Prorata Temporis : calcul permettant d’appliquer un taux annuel ou une cotisation annuelle 
sur une période inférieure à un an. Ainsi, la prime est décomptée en fonction du temps écoulé. 
La base de calcul peut être exprimée en mois ou en jours restant à courir jusqu’à la fin de 
l’exercice. 
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Deuxième partie : Le mode de calcul d’une cotisation 

 

II-1- Principes 

Le montant des prestations réglées n’étant connu qu’à la fin de l’exercice, le calcul 
d’une cotisation doit estimer au plus près les charges que la mutuelle aura à supporter 
pour un exercice donné. En effet, la détermination d’une prime doit tenir compte des 
prestations qui seront à rembourser (la consommation médicale des bénéficiaires du 
produit d’assurance) et des charges que la Mutuelle devra assumer pour parfaire ses 
missions. 

 

La méthode de calcul doit permettre de positionner la cotisation à son juste prix 

Le positionnement d’une cotisation, à un prix inférieur aux charges supportées, peut 
mettre la mutuelle en faillite. La constatation d’un déficit lors des premiers exercices 
d’une mutuelle est source de défiance et compromet les chances de redémarrage d’une 
mutuelle. Une cotisation sous positionnée ne permet pas d’apprécier la capacité et la 
volonté des adhérents de payer le prix du service rendu. 

A l’inverse, une cotisation initiale trop élevée dissuadera les ménages d’adhérer 
massivement et de faire l’apprentissage de l’utilité du service rendu. Elle est facteur 
d’anti-sélection, en incitant à adhérer les personnes supportant un risque maladie plus 
élevé que la moyenne, obligeant la mutuelle à relever le montant de la cotisation et 
ainsi la faire entrer dans la « spirale de l’anti-sélection ».  

Il est également possible de subventionner une partie de la cotisation afin de la rendre 
plus attractive et ainsi de pouvoir regrouper des effectifs plus importants. 

Exemple : En Ouganda, le programme SHU (Save for Health Uganda) appuyé par 
le CIDR a décidé de subventionner les cotisations avec un barème dégressif : de 
50% de la cotisation en Année 1 à 10% en Année 5. SHU estime que cette 
disposition devrait stimuler les adhésions. 

 

La fixation du prix d’un produit d’assurance relève d’une décision stratégique 

Le prix technique d’un produit d’assurance est fonction de la fréquence et du prix des 
prestations consommées. La consommation par bénéficiaire a tendance à croître d’une 
année sur l’autre. Ce phénomène d’apprentissage de la consommation est plus rapide 
en milieu urbain qu’en milieu rural. Les concepteurs de produits d’assurance ont à 
choisir entre la fixation d’un prix ajusté au coût réel, estimé pour le premier exercice et 
le faire évoluer avec le temps ou positionner la cotisation au prix correspondant au 
niveau prévisionnel de consommation, une fois l’apprentissage de la consommation 
effectué. C’est cette deuxième stratégie que le CIDR a choisi pour déterminer le 
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montant de la cotisation lors du lancement d’une mutuelle. Elle permet à la mutuelle de 
se constituer des réserves, sans augmenter les cotisations durant les premiers exercices.  

La détermination d’un produit d’assurance peut aussi s’inscrire dans une logique 
différente quand le budget utile est connu d’avance (nombre de bénéficiaires et 
montant individuel de cotisations). Cela permet de modéliser le produit en fonction du 
budget utile disponible (exemple : le cas de la mutuelle des travailleurs saisonniers des 
Grands Domaines du Sénégal qui ont une cotisation indexée sur leur salaire. Le budget 
utile est égal au montant des prélèvements effectués sur les salaires de l’ensemble des 
travailleurs saisonniers.) Les prestations sont sélectionnées en fonction du montant 
global de prestations que la mutuelle pourra supporter. 

 

La décomposition du prix d’un produit d’assurance  

Une cotisation à une mutuelle ou une prime de micro assurance comporte les éléments 
suivants :  

 La prime technique : C’est la part de la cotisation réservée au paiement des 
prestataires. Cette prime alimente le budget prestation encore appelé le « budget 
utile » de la mutuelle et sert à la constitution des réserves.  

 Les chargements de prime ou prélèvements pour frais de gestion. On regroupe 
dans cette catégorie toutes les charges supportées par la mutuelle, pour offrir et 
garantir le service rendu aux adhérents : les frais de gestion propres à la mutuelle 
(salaires ou indemnités du gestionnaire, dédommagement des élus, location, 
outils de gestion,....), les prestations externes auxquelles elle aura recours 
(délégation de gestion, audits médicaux ou financiers), les cotisations à des 
unions, à des fédérations, à des systèmes de garantie ou de ré assurance. 

 La constitution d’excédents : Pour les systèmes de micro assurance à but lucratif, 
cette partie de la prime correspond au profit attendu. Mais un système de micro 
assurance peut également vouloir dégager une marge bénéficiaire, pour investir 
dans des activités sociales ou autres, conformes à ces statuts. 

Le schéma ci-après résume les différentes composantes de la cotisation. 
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Figure 4 : Les composantes d'une cotisation  

d’après BIT Step, Guide de Gestion d’une mutuelle de Santé 

 

II-2- Les étapes de calcul de la cotisation 

Le calcul de la cotisation comporte 9 étapes : 

Etape 1 : L’estimation de la prime pure. 

Etape 2 : La détermination de la prime prévisionnelle. 

Etape 3 : La détermination des chargements de sécurité. 

Etape 4 : La provision pour constitution de réserves. 

Etape 5 : Le calcul de la prime technique. 

Etape 6 : La détermination du chargement de gestion. 

Etape 7 : La détermination du taux de chargement pour la constitution d’excédent. 

Etape 8 : Le calcul de la cotisation totale. 

Etape 9 : La vérification de l’adéquation du prix de la cotisation à la capacité 
contributive/propension à payer 



14/44 

  

 

Etape 1 : Estimation de la prime pure 

La prime pure correspond à la consommation du public-cible de la mutuelle, avant 
introduction de la micro assurance. La prime pure se calcule pour chaque prestation 
retenue dans chaque garantie. 

La prime pure d’un produit de micro assurance est la somme des primes pures de 
chaque prestation comprise dans le produit. 

Pour calculer la prime pure on procède comme suit :  

 Lister toutes les prestations susceptibles d’être prises en charge. 

 Pour chaque prestation retenue : 

Déterminer la fréquence actuelle ou observée3 des recours de la population-cible 
utilisatrice avant le lancement du produit (Np1). 

Déterminer le coût moyen actuel ou observé des prestations qui seront à la 
charge de la mutuelle. 

 
 

La prime pure de la prestation est égale à :  

 
1 

 

Séquence 1.1 : Estimation des fréquences de recours actuelles chez les adhérents 
potentiels 

Lors du lancement d’un produit, les fréquences prévisionnelles (Np) des prestations ne 
sont pas toujours faciles à estimer 

Deux méthodes peuvent être utilisées :  

1. Les données existantes dans d’autres systèmes de micro assurance (en veillant à 
bien prendre en compte le contexte dans lequel ces observations ont été 
réalisées…). 

2. Les données disponibles pour le public-cible. Deux sources de données peuvent être 
utilisées :  

a Les données disponibles dans les formations. 

b Les données des enquêtes-ménages sur les comportements de recours et les 
dépenses de soins. 

                                                 
3 Pour calculer les fréquences observées on se référera au Guide pour l’étude de la faisabilité de 
systèmes de micro assurance santé : BIT STEP Tome 2 : Outils : §3.4.6 p. 85. 
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Les données disponibles dans les formations sanitaires. 

Parmi les familles d’un même village, certaines d’entre elles, pour des raisons diverses, 
ne fréquenteront jamais la formation sanitaire que la mutuelle a sélectionnée. Or, pour 
estimer la fréquentation chez les futurs assurés, il convient de connaître, parmi la 
population-cible, le pourcentage des familles qui se rendent occasionnellement ou 
régulièrement dans la formation sanitaire pour utiliser les services de soins que la 
mutuelle se propose de couvrir. 

Il est rare que les formations sanitaires tiennent des dossiers familiaux à partir desquels 
le nombre de familles ayant consulté pourrait être connu. En l’absence de ces 
informations, on peut utiliser les données fournies par les enquêtes-ménages sur les 
comportements de recours et les dépenses de soins (voir infra).  

Cette méthode est utilisable lorsque la taille de la population-cible de référence est 
connue. 

Pour cette raison, il est difficile de l’utiliser en milieu urbain où les zones d’attraction 
sont plus difficilement identifiables et lorsque l’adresse des consultants ne figure pas 
dans les cahiers de consultations. 

Les données des enquêtes-ménages 

Les enquêtes ménages peuvent être réalisées au sein du groupe-cible. Elles donnent des 
indications utiles pour apprécier :  

 Le pourcentage des ménages, ayant utilisé la ou les formations sanitaires, qui 
seront conventionnées par la mutuelle et, pour ceux qui n’y ont pas accédé, les 
motifs de non recours. Cette donnée est utilisée pour estimer le taux d’adhésion 
potentiel à la mutuelle.  

 Le taux de morbidité exprimé au sein du groupe-cible : Il donne une indication sur 
le seuil maximum de recours (en l’absence de sur consommation), si les ménages 
avaient recours aux formations sanitaires pour tous les épisodes de maladie 
exprimés. 

 Si lors d’une enquête 400 épisodes de maladie sont déclarés annuellement sur un 
échantillon de population de 300 personnes, le taux de morbidité exprimé sera 
de : 

  

  

 La fréquence des recours aux formations sanitaires sélectionnées :  

 C’est cette donnée qui est à utiliser comme fréquence de base pour le public-
cible.  

 Si parmi les 300 enquêtés, 100 sont allés consulter au centre de santé, la 
fréquence de recours en consultation sera de : 
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La méthode d’enquête est décrite dans le « Guide d’enquête sur les comportements de 
recours et les dépenses de soins-CIDR/GTZ » (réf. 8)). 

La méthode donne, pour la période observée par l’enquête, le nombre et le 
pourcentage de familles ayant utilisé les services que la mutuelle se propose de couvrir. 
On peut affiner cette estimation en prévoyant une question spécifique : « Fréquentez-
vous régulièrement, occasionnellement, rarement ou jamais, la formation sanitaire dans 
les conditions suivantes : Consultations pour maladie d’un membre de la famille, 
hospitalisation en cas de maladie... ». Il est également possible de compléter cette 
question en prévoyant d’en demander les raisons. 

En partant de l’hypothèse que seules les familles utilisatrices des formations sanitaires 
couvertes par la mutuelle adhéreront, on peut estimer leur fréquence d’utilisation en 
effectuant le calcul suivant :  

 Soit Nv1 est la fréquence observée pour les habitants d’un village 1. 

 x le nombre de personnes membres des familles fréquentant régulièrement ou 
occasionnellement le service de soins 1 (données fournies par l’enquête). 

 y la population du village. 

 

 

Exemple :  

Soit 30 % la fréquence de recours du village 1 aux consultations curatives de la 
formation sanitaire 1 et 1 500 le nombre estimé de personnes utilisatrices et 2 
500 la population du village.  

La fréquence de recours des usagers de ce service de la formation sanitaire est 
égale à : 

 

 

Séquence 1.2 : Estimation des coûts actuels des prestations 

Ils peuvent être estimés à partir de trois sources d’information :  

a) Calcul des sommes comptabilisées par les formations sanitaires 

Cette estimation est plus ou moins précise selon le système comptable utilisé par 
les formations sanitaires. Il ne permet pas toujours d’attribuer l’ensemble des 
dépenses réalisées par un malade, pour un même recours ou pour une prestation 
donnée. Il arrive souvent que les médicaments soient comptabilisés séparément 
et globalement, rendant impossible leur affectation à une prestation donnée 
(consultation curative, accouchement ou hospitalisation médicalisée). Il faut 
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parfois se référer au journal de caisse journalier où cette information est 
disponible.  

D’autre part les coûts moyens ainsi calculés ne saisissent que les sommes que le 
personnel de santé « a accepté » de comptabiliser dans les registres de la formation 
sanitaire. Or, les malades sont parfois invités à payer des médicaments ou des 
prestations directement au personnel soignant, de façon illicite. Les sommes 
correspondantes ne sont pas saisies en comptabilité. 

En Guinée (Réf. 13), la pratique des « remerciements sous contrainte » est 
typique de cette problématique. Les conséquences de l’application des forfaits se 
font vivement ressentir pour les agents de santé de l’hôpital de Nzérékoré qui se 
trouvent privés d’une partie de leurs ressources. Ils contournent le problème en 
exigeant des mutualistes une compensation financière qu’ils perçoivent 
directement et qui n’est donc pas comptabilisée. 

b) Les données fournies par les enquêtes-ménages 

La méthode d’enquête utilisée (Réf. 8) donne des indications sur le montant d’un 
recours dans les formations sanitaires, déclaré par les malades. Ces montants sont 
généralement nettement plus élevés que les données comptabilisées. Ils sont à prendre 
avec précaution, car les enquêtés ne font pas toujours la différence entre les sommes 
payées dans la formation sanitaire, les médicaments achetés dans les pharmacies 
privées, sur prescription des agents de santé de la formation sanitaire, les frais de 
restauration des malades en cas d’hospitalisation. Ils incluent souvent les paiements 
illicites mentionnés au paragraphe précédent. 

c) Les ordonnances type 

En raison de biais relatifs aux deux méthodes précédentes, il est nécessaire d’avoir 
recours aux ordonnances type. 

On identifie les pathologies les plus fréquentes. Elles figurent dans les statistiques 
émises par les formations sanitaires. Exemple, le traitement du paludisme simple chez 
l’enfant ou chez l’adulte, un cas d’hospitalisation pour paludisme compliqué chez 
l’enfant ou chez l’adulte, la cure d’une hernie étranglée ou une césarienne. Les 
traitements correspondants à ces pathologies sont standardisés et souvent décrits dans 
des ordinogrammes. Il est donc possible de calculer les coûts correspondants aux 
traitements prévus (actes, médicaments). 

Pour estimer le coût d’une prestation on se référera à la grille suivante :  
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Prestations Actes Prix en CFA 

Consultations ambulatoires 

Tarif de la consultation initiale   

Examens de laboratoire   

Radiologies   

Médicaments   

Autres consommables   

Hospitalisations 

Consultations avant admission   

Traitements avant admission   

Examens avant admission   

Frais d’hospitalisation (par jour ou forfait)   

Examens de laboratoire   

Examens de radiologie   

Autres examens   

Médicaments et consommables   

Autres frais   

Figure 5 : Grille d'estimation du coût d'une prestation 

Cette méthode donne de meilleurs résultats pour les actes chirurgicaux, pour lesquels 
des kits (médicaments et consommables pour l’intervention) sont standardisés. Il 
convient cependant de ne pas oublier les actes diagnostic correspondants ainsi que les 
frais de séjours. 

Pour les hospitalisations médicalisées et les consultations ambulatoires, les 
ordonnances types ne prennent pas en compte les pathologies associées (exemple ; 
paludisme avec diarrhée ou avec infection respiratoire aiguë) qui ne sont pas rares.  

D’autre part, les ordonnances types ne peuvent pas prendre en compte toutes les 
pathologies traitées par un établissement hospitalier.  

Malgré ces réserves, elles donnent une première estimation utile des coûts des 
prestations, en particulier des consultations dans les centres de santé, les 
accouchements simples et compliqués et les interventions chirurgicales, pour lesquelles 
les traitements sont suffisamment standardisés. 

Lorsque les coûts par pathologie ont ainsi pu être estimés, le coût moyen d’une 
prestation peut être calculé, si on connaît le pourcentage que représente chaque 
pathologie. 
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Hospitalisation médicalisée Coût 
% des cas 
observés Coût moyen 

Paludisme compliqué enfant 12 000 18% 2 160 

Paludisme compliqué adulte 15 000 12% 1 800 

Infection respiratoire enfant 14 000 10% 1 400 

Infection respiratoire adulte 18 000 9% 1 620 

Diarrhée avec déshydratation chez l'adulte 9 000 6% 540 

Diarrhée avec déshydratation chez l'enfant 12 000 7% 840 

 Sous-total diagnostic posés   62% 8 360 

Autres 18 000 38% 6 840 

Total    100% 15 200 

Figure 6 : Exemple de calcul du coût moyen de la prestation « hospitalisation médicalisée » 

Dans notre exemple, on a pu reconstituer le coût des 62 % des prestations, ce qui 
correspond à un coût moyen de 8’360 FCFA. On a estimé, faute d’information, à 18’000 
FCFA le coût moyen des 38 % des prestations restantes, ce qui nous donne un coût total 
15’200 FCFA.  

 

Séquence 1.3 : Estimation des coûts actuels des prestations qui seraient à la charge de la 
mutuelle 

 

 

 

Séquence 1.4 : Calcul de la prime pure  

La prime pure donne une première indication sur le coût du produit correspondant au 
niveau actuel de consommation de la population-cible des mutuelles. 

 
 

La prime pure n’anticipe pas les effets de l’adhésion à la mutuelle. Les fréquences et les 
coûts, à partir desquels la prime pure est calculée, sont susceptibles d’évoluer chez les 
assurés. 
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Etape 2 : Détermination de la prime prévisionnelle 

La prime prévisionnelle correspond à la consommation attendue chez les assurés d’une 
mutuelle, pour une période donnée, le plus souvent un exercice d’un an. Son montant 
est régulièrement actualisé en fonction des consommations de l’exercice précédent et 
en anticipant des facteurs pouvant influer sur les fréquences ou les coûts de 
prestations.  

C’est lors du lancement d’un produit que l’estimation de la prime prévisionnelle est la 
plus délicate, car on manque souvent de données fiables pour apprécier l’effet de 
l’adhésion à l’assurance sur les consommations observées. 

La prime prévisionnelle se calcule pour chaque prestation inclue dans le produit.  
Elle est égale à : 

 
 

 

Séquence 2.1 : Estimation des fréquences prévisionnelles des adhérents potentiels 

C’est l’étape la plus délicate du calcul d’une prime. Il n’est pas rare d’observer des 
écarts importants entre les estimations des fréquences prévisionnelles et les fréquences 
de recours chez les assurés.  

Les trois facteurs qui sont susceptibles d’augmenter les fréquences actuelles des futurs 
adhérents sont l’anti-sélection, le hasard moral et les fraudes (prêts de cartes ou prise 
en charge de mutualistes non à jour de leur cotisation). La majoration des fréquences, 
liée aux fraudes, doit être appréciée au regard des mesures de contrôle envisagées. Les 
cartes avec photos limitent les prêts de cartes, la délivrance d’autorisations préalables 
de prise en charge permet un contrôle des droits aux prestations.  

En l’absence de bases de données fiables sur les historiques de consommations, il n’est 
pas possible d’utiliser des méthodes « scientifiques » pour apprécier l’effet de ces 
phénomènes sur les fréquentations attendues. On en est réduit à estimer des taux pour 
chacun sachant que :  

 Le taux de majoration de la fréquence, pour tenir compte de l’anti-sélection, est 
fonction des modalités d’adhésion à la mutuelle. Il doit être très élevé en cas 
d’adhésion individuelle volontaire. Il est nul pour les adhésions collectives 
obligatoires. 

Exemple : Le taux de fréquentation des assurées de l’ASSEF, association de 
femmes de Cotonou, a été supérieur à 1 épisode par assuré et par an au cours de 
l’exercice 2004. Le nombre moyen d’inscrits par titulaire a été de 1,1 au cours du 
même exercice.  

 Le taux de majoration pour prévenir le risque moral est fonction du niveau de co-
paiement laissé aux assurés. Plus le co-paiement est faible plus le risque de 
hasard moral est élevé.  
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Dans le village d’Itumpi en Tanzanie, les SMHIS proposent plusieurs garanties. La 
garantie A, est celle qui offre la couverture la plus complète. La garantie C limite 
les prises en charge. Pour l’exercice 2004-2005, le taux d’hospitalisation des 
assurés de la garantie A, a été de 10,32 % contre 3 % pour ceux de la garantie C.  

L’effet du risque moral sur la consommation prévisionnelle doit être pris en compte 
même en cas d’adhésion automatique.  

 

Pour chaque prestation on procède comme suit :  

A partir de la fréquence de base estimée au cours de l’étape 1.1. 

 

Séquence 2.1.1 : On détermine le chargement de probabilité (x1) 

Ce chargement tient compte de l’inégale répartition du risque au sein de la population-
cible. Il est d’autant plus élevé que la mutuelle est de petite taille et que la fréquence de 
la prestation est faible. La table de probabilité proposée dans le guide du BIT/STEP (réf. 
6) figure en Annexe. 

Exemple : Soit 2 % la fréquence des hospitalisations médicalisées constatée chez 
les non-assurés. Pour tenir compte de l’inégale répartition des risques dans une 
mutuelle de 500 assurés, la table demande d’appliquer un taux de majoration de 
+ 97 %.  

La fréquence pondérée sera de : 

 

Le « risque accouchement » n’est pas soumis à la loi des probabilités. Il n’y a pas de 
chargement de probabilité à appliquer. 

 

Séquence 2.1.2 : On estime l’effet de l’anti-sélection (x2) 

La sélection adverse viendra majorer la fréquence précédente. Un taux de majoration 
pour l’anti-sélection de 20 % signifie que la probabilité qu’adhérent ceux qui sont plus 
exposés au risque de se faire hospitaliser, est de 20 % supérieure à celle de la 
population générale. Si la mutuelle ne couvre que les situations d’urgence, ce risque est 
relativement faible. Il est plus élevé si la mutuelle couvre les maladies chroniques. Les 
personnes déjà hospitalisées, en raison d’une maladie connue (hypertension, diabète), 
seront à priori plus enclines à adhérer que les autres. 
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Dans notre exemple, si on retient ce taux de 20 %, la fréquence des hospitalisations, 
après chargement pour anti-sélection assurée, serait de : 

 

 

Séquence 2.1.3 : On estime l’effet du risque moral sur les fréquences de la prestation (x3) 

On doit ici apprécier le pourcentage de chance qu’une personne assurée soit 
hospitalisée, alors qu’elle ne le serait pas si elle n’était pas couverte. 

S’il est disponible, on tiendra compte ici du taux d’exclusion saisonnière. S’il est de 20 %, 
la fréquence calculée précédemment doit être majorée de ce taux. Soit : 

 

Le risque de hasard moral est plus élevé pour les consultations ambulatoires que pour 
les hospitalisations. L’hospitalisation est toujours une situation difficile à vivre. Alors 
que le mutualiste peut chercher à consulter fréquemment si le co-paiement est 
modique. Si le co-paiement laissé à l’assuré est inférieur au coût moyen d’un traitement 
en auto médication, le hasard moral sera fort.  

 

 

Recommandation :  

Taux de pondération pour risque moral à appliquer  

sur les hospitalisations :  

entre 10 et 20 %.  

Taux de pondération pour risque de moral hasard  

à appliquer sur les consultations ambulatoires,  

entre 20 % et 50 %  
selon le niveau de co-paiement et la distance séparant  

la mutuelle du lieu de consultation. 

 

Recommandation :  

Le taux de pondération pour risque d’anti-sélection est directement fonction de la 

couverture des maladies chroniques par la mutuelle. 

Le taux conseillé pour des garanties hospitalières, excluant les maladies chroniques, 

se situe dans une fourchette de 10 à 15 %. 

Si les maladies chroniques sont couvertes, le taux à appliquer peut atteindre 30 % ou 

plus. 
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Séquence 2.1.4 : On apprécie l’augmentation des fréquences liées aux fraudes possibles 
(x4) 

En l’absence de photos sur les cartes, il n’est pas exclu que des prêts de cartes puissent 
intervenir, le prestataire n’étant pas toujours en mesure de contrôler l’identité du 
malade. Même avec des photos et en cas de paiement fractionné de la cotisation, des 
malades exclus temporairement pour non-paiement de la cotisation peuvent tenter 
d’utiliser les services.  

Le taux est choisi en fonction de l’appréciation du risque de fraude supporté par la 
mutuelle.  

 

Séquence 2.1.5 : On calcule la fréquence prévisionnelle ( 5) 

La fréquence prévisionnelle de la prestation est égale à : 

 

Calcul de la fréquence prévisionnelle 

pour une mutuelle de 500 

bénéficiaires couverts 

  

H
o
sp

ita
lisa

tio
n

 

m
éd

ica
lisé 

C
o
n

su
lta

tio
n

s 

A
cco

u
ch

em
en

ts 

Fréquence de base a 2% 30% 1,50% 

Chargement de probabilité* (x 4) b 97% 21% 0% 

N1 c=a*(1+b) 4% 36% 1.5 % 

Anti-sélection (x 1) d 10% 30% 80% 

N2 E=d 4% 47% 2,70% 

Moral hazard (x 2)   20% 20% 50% 

N3   5% 57% 4% 

Fraude (x 3)   5% 5% 0% 

Fréquence prévisionnelle    5.9 % 59% 4,10% 

* Le chargement de probabilité correspond à une mutuelle de taille moyenne de 500 assurés. 

Figure 7 : Exemple de fréquences prévisionnelles calculées en appliquant la méthode proposée. 

Recommandation :  

Le taux de pondération pour risque de fraude à appliquer se situe dans une fourchette 

de  

0 à 10 % selon les mesures de contrôle mises en place. 

Il est voisin de 0 % pour les mutuelles à période de cotisation fermée, délivrant des 

cartes avec photos et des autorisations de prise en charge. 



24/44 

  

Avec les taux de majoration retenus, la fréquence des hospitalisations médicalisées 
passerait de 2 % avant assurance à 5,9 % chez les assurés, celles des consultations 
ambulatoires de 30 % à 59 %. 

Ces taux correspondent à la réalité de l’augmentation des fréquences dans plusieurs 
réseaux de mutuelles appuyés par le CIDR.  

On trouvera en Annexe 4, les fréquences observées dans les différents réseaux appuyés 
par le CIDR. 

 

 Conclusion 

La méthode proposée repose sur une appréciation et non sur un calcul statistique de 
l’effet de l’assurance sur le comportement des malades assurés. 

Dans la pratique, la référence à des fréquences connues dans des mutuelles implantées 
dans des contextes similaires et proposant des produits comparables, est une autre 
source d’informations, pouvant être utilisée pour estimer les fréquences de prestations 
en l’absence de données fiables sur les fréquences de base. 

 

Séquence 2.2 : Estimation des coûts prévisionnels des prestations de soins pris en 
charge. 

Les coûts moyens prévisionnels des prestations de soins sont en général plus faciles à 
estimer que leur fréquence. 

Trois situations sont à distinguer :  

1. La mutuelle rembourse les membres sur une base forfaitaire. C’est le cas de la 
mutuelle Keneya SO au Mali. Dans ce cas les coûts moyens des prestations sont 
connus avec exactitude. Ils sont égaux aux montants des forfaits.  

2. Le prestataire accepte d’être payé sur la base de forfaits négociés. Dans ce cas, il 
convient de vérifier que tous les actes inclus dans la prestation sont intégrés dans le 
forfait. S’ils le sont, le coût moyen de la prestation est égal au montant du forfait. 
C’est le cas des hospitalisations médicalisées à l’Hôpital de Mbozi en Tanzanie ou 
des consultations curatives ambulatoires dans les centres de santé en Guinée. 

S’ils ne le sont pas, le coût moyen des actes non intégrés dans le forfait (fréquence 
des actes * coût moyen) doit être estimé et ajouté au forfait de base. 

Exemple : Les hôpitaux de Papané et de Boko au Bénin, proposent des forfaits 
pour les hospitalisations adultes et enfants. Ces forfaits correspondent à une 
durée de 7 jours. Ils intègrent tous les actes diagnostic et les traitements, à 
l’exception de certains médicaments antibiotiques coûteux et des transfusions 
sanguines. Ces derniers doivent donc être pris en compte. 

3. Le prestataire demande à être payé en fonction des actes prescrits au patient 
mutualiste. 
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C’est malheureusement la situation la plus fréquente. Dans ce cas, on doit estimer 
le coût moyen de base comme décrit à l’étape 1.2. 

Le coût moyen prévisionnel d’une prestation est obtenu en tenant compte : 

1. De la réduction des exclusions partielles, préexistantes chez les non mutualistes. 

2. D’une sur consommation possible chez les assurés. 

3. D’une augmentation prévisible et connue des tarifs des actes ou des 
médicaments. 

4. De l’effet d’un recours plus précoce des malades mutualistes chez le prestataire. 

 

Séquence 2.2.1 L’effet de la réduction des exclusions partielles sur le coût moyen des 
prestations 

Il n’est à prendre en compte que si les coûts moyens de base ont été calculés à partir 
des dépenses comptabilisées dans la formation sanitaire.  

Si par manque de moyens une proportion importante des malades n’achète pas en 
totalité les traitements prescrits, les dépenses comptabilisées sont inférieures au coût 
réel du traitement prescrit. 

Le taux de pondération est difficile à estimer. 

Pour les consultations ambulatoires : 

Le coût moyen des médicaments prescrits, figurant dans le registre de consultation, 
peut être comparé avec le coût moyen des achats dans la pharmacie de la formation 
sanitaire. On veillera à tenir compte du paiement fractionné des ordonnances, en 
interrogeant le gérant sur le nombre de malades n’achetant qu’une partie de 
l’ordonnance, sans revenir acheter le solde.  

Exemple : Si le coût moyen des médicaments prescrits figurant dans le registre de 
consultation est de 1 500 FCFA et le montant moyen des achats au dépôt 
pharmaceutique de la formation sanitaire est de 1 200 FCFA, le coût moyen 
comptabilisé à l’étape 1.2 devra être majoré de : 

 

  
Valeur 

ordonnance 

Valeur 
achat par 

ordonnance 
% Achat 

fractionné 
NB achat 

ordonnance 

Montant de 
l'ordonnance 

achetée 
Exclusions 
partielles 

Boundarou 1 973 828 50% 1,5 1 242 37% 

Albarika 1 934 562 50% 1,5 843 44% 

Sirarou 892 570 30% 1,3 741 83% 

Tchatchou 1 243 1 256 0 1 1 256 0% 

Figure 8 : Résultats d’une étude sur le coût moyen des ordonnances prescrites  
dans les centres de santé conventionnés avec le réseau Alliance Santé-2003 
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Pour les hospitalisations médicalisées : 

 Un premier indice de pondération est donné par le taux d’évasion. Si par 
exemple, faute de moyens, 10 % des malades quittent l’hôpital avant d’avoir fini 
leur traitement, on peut, en l’absence de données plus précises, estimer le 
manque à gagner correspondant. Tenant compte du fait que les dépenses les plus 
importantes surviennent au moment de l’admission ou dans les premiers jours 
suivant celle-ci, on estime à 30 % la part des dépenses totales effectuées les 
derniers jours de l’hospitalisation. Ce qui, dans notre exemple, donnerait un 
coefficient de pondération de : 

  

 Il peut également s’agir d’actes refusés par le patient pendant son hospitalisation. 
C’est par entretien avec les prestataires qu’il est possible d’en estimer la 
fréquence et le coût. 

 Pour valider les estimations il peut être utile de comparer les coûts moyens 
pondérés avec le coût des ordonnances types pour les hospitalisations les plus 
fréquentes. 

 

Séquence 2.2.2  L’anticipation d’une sur consommation chez les assurés 

L’effet de la surconsommation sur le coût moyen des prestations facturées à la mutuelle 
est fonction :  

 Du mode de tarification des prestations à la mutuelle 

 Du mécanisme de co-paiement pour l’assuré 

i)- L’effet du mode de facturation des prestations à la mutuelle 

Lorsque le prestataire accepte une facturation forfaitaire, la mutuelle connaît le coût 
moyen de la prestation et n’a plus besoin d’anticiper un effet de la surconsommation. 
Dans la détermination du forfait, le prestataire a généralement anticipé cette 
augmentation des coûts. En cas de sur consommation, c’est le prestataire qui est 
pénalisé et non la mutuelle.  

En revanche, lorsque le prestataire facture la mutuelle à l’acte, l’effet d’une 
surconsommation peut être important. L’effet de la sur prescription est moindre 
lorsque le prestataire applique des ordonnances type.  

Avec une tarification à l’acte, l’escalade des coûts peut être imputée au patient assuré : 
certains peuvent demander des traitements de confort ou vouloir allonger la durée de 
leur hospitalisation, si celle-ci n’entraîne pas de frais supplémentaires. 

Le tableau suivant récapitule les bases de calcul des coûts moyens des prestations, 
selon qu’ils font ou non l’objet d’une facturation forfaitaire. 
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Calcul des coûts 
moyens prévisionnels 

Ordonnance 
médicaments 

Hospitali-
sation 

médicalisée 

Accouche-
ments 

Hospitali-
sations 

Consulta-
tions 

Coût moyen de base 1 300 12 500 3 200 125 000 1 300 

Mode de facturation A l’acte A l'acte A l'acte Forfait Forfait 
Taux d'augmentation du 
coût moyen des 
prestations 

20% 15% 15% 0% 0% 

Sur consommation 10% 20% 20% 0% 0% 

Augmentation des tarifs 0% 0% 0% 0% 0% 

Exclusion partielle  20% 5% 0% 0% 0% 

Recours plus précoces -10% -10% -5% 0% 0% 
Coût moyen 
prévisionnel des 
prestations de soins 

1 560  14 375  3 680  12 000 1 300 

Figure 9 : Bases de calcul du coût moyen d'une prestation 

 

ii) L’effet du mécanisme de co-paiement retenu 

La surconsommation chez les assurés est directement fonction du mode de co-
paiement pratiqué. Elle est potentiellement plus forte en cas de franchise4 avec 
paiement à l’acte.  

Lors de sa visite journalière, le Directeur de l’Hôpital de Papané indique 
rencontrer des patients se plaignant de symptômes mineurs et demandant à 
rester à l’hôpital, alors que leur état ne le justifie plus. Il s’agit la plupart du 
temps de mutualistes. Pour éviter ce surcoût, la mutuelle a dû abandonner le co-
paiement, sous forme de franchise (2 000 FCFA) à l’origine de ce phénomène et 
appliquer un ticket modérateur de 25 % (correspondant à 4 000 FCFA en 
moyenne).  

Le risque de surconsommation pour la mutuelle diminue avec l’augmentation du ticket 
modérateur. 

Le couplage d’une franchise pour l’assuré avec un paiement du prestataire sur base de 
forfait élimine le risque de dérapage des coûts moyen comme l’illustre le tableau ci-
dessous. 

                                                 
4 Après s’être acquitté de la franchise, le malade est soigné sans coût supplémentaire quelque 
soit la nature ou la durée du traitement reçu.  
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Prestations 

Coût Moyen 
observés  chez 
les Mutualistes 

Coût Moyen 
observé chez les 
Non-Mutualistes Ecart 

Consultations curatives 1 720 1 655 4% 

Accouchements 2 004 2 042 -2% 

Source : Compte rendu de mission Santé Sud juin 2005, projet Kenya So - Mopti. 

Figure 10 : Tableau : Coût comparé des prestations de la mutuelle Keneya So  
avec franchise et forfait au centre de santé Suuduu Cellal  

de  février à juin 2005 

La mutuelle a négocié des forfaits pour ces deux prestations. Les écarts entre les coûts 
moyens des prestations consommées par les mutualistes et les non-mutualistes très 
faibles ne sont pas significatifs. 

 

Séquence 2.2.3 : D’une augmentation prévisible et connue des tarifs des actes ou des 
médicaments 

La discussion avec le prestataire sur sa stratégie financière fait partie de la négociation 
du contrat. 

Si la mutuelle dispose d’informations sur une augmentation probable des tarifs des 
prestataires pendant la durée de son exercice et si cette augmentation lui est 
applicable, il convient d’en tenir compte dans l’estimation du coût moyen des 
prestations.  

Exemple : Si le prestataire prévoit une augmentation de 10 % de ces tarifs au 1° 
juin prochain, le coût moyen doit être en fonction du nombre de mois pour 
lesquels cette majoration sera applicable :  

Pour un exercice de 12 mois débutant le 1° janvier la majoration à appliquer sera 
de : 

 

Il n’est pas recommandé d’anticiper une augmentation des tarifs chez les prestataires 
au-delà d’un exercice. L’expérience montre en effet, que les mutualistes acceptent plus 
facilement de majorer le montant de leur cotisation après avoir constaté une 
augmentation des tarifs chez les prestataires. 

 

Séquence 2.2.4 : L’effet possible d’un recours plus précoce des assurés  

Il est à prendre en compte en l’absence de facturation forfaitaire par le prestataire.  
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A la différence des précédents cet effet va diminuer le montant de certaines 
prestations : les malades consultant plus précocement n’ont pas attendu l’aggravation 
de la maladie. C’est surtout le cas pour les hospitalisations médicalisées et les 
consultations ambulatoires.  

Dans la pratique, il n’est pas aisé d’estimer le taux de pondération sur les coûts moyens 
liés à cet effet.  

A défaut de disposer de données fiables, un taux de 10 % appliqué sur les coûts moyens 
des hospitalisations et des consultations ambulatoires paraît raisonnable. 

 

Séquence 2.2.5 : Estimation des coûts prévisionnels des prestations à la charge de la 
mutuelle 

Les coûts prévisionnels des prestations à la charge de la mutuelle sont calculés comme 
suit : 

Coût moyen prévisionnel d’une prestation pour la mutuelle est égal à  

 

 

Séquence 2.3 : Estimation de la prime prévisionnelle par prestation 

La prime prévisionnelle d’une prestation est égale à  

. 

 

 Etape 3 : Calcul de la prime sécurisée 

Lors du lancement d’un produit, il faut admettre une marge d’erreur dans l’estimation 
des fréquences et des coûts prévisionnels. Pour ne pas mettre la mutuelle en difficulté, 
la solution la plus simple est de majorer chaque taux de pondération appliqué sur les 
fréquences et les coûts prévisionnels. 

Si cette majoration est excessive, on obtient ainsi une prime technique d’un montant 
très largement supérieur aux consommations réelles. Or une sinistralité trop faible peut 
avoir des conséquences sur l’attractivité des services fournis par la mutuelle. 

Pour éviter ce biais, il est recommandé de choisir des taux de pondération raisonnables 
et d’apprécier une marge d’erreur, qui correspond à la marge d’incertitude que celui qui 
calcule le montant de la prime accepte.  

La prime sécurisée correspond à la prime une fois que les marges d’erreurs sur les 
fréquences et les coûts moyens de chaque prestation ont été appréciées. 

Cette prime «sécurisée» doit permettre à la mutuelle de faire face à toutes les dépenses 
maladies prévues dans la garantie (respect du contrat avec les assurés). 
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Exemple : La prime sécurisée correspond à la consommation maximum que la 
mutuelle prévoit par assuré et pour une période donnée. Si elle est dépassée, la 
mutuelle enregistrera un déficit d’exploitation et devra puiser dans ses réserves 
ou faire appel à la réassurance.  

La marge d’erreur s’apprécie pour chaque prestation et de façon différenciée sur les 
fréquences et les coûts prévisionnels. 

Le tableau suivant présente des marges d’erreurs indicatives, à appliquer sur les 
fréquences et les coûts moyens prévisionnels, en fonction des prestations et du mode 
de paiement négocié avec les prestataires. 

  Marge d’erreur / Chargement de sécurité 

Prestations 

Fréquence 
prévisionnelle 

Coût prévisionnel 

Mode de facturation 
Paiement à 

l’acte 

Avec 
ordonnance 

type 

Avec forfait 
global 

Accouchements simples 10% 20% 10% 0% 

Accouchements compliqués 10% 20% 10% 0% 

Césariennes 20% 20% 10% 0% 

Hospitalisations médicalisées 30% 20% 10% 0% 

Interventions chirurgicales en 
urgence 

20% 10% 5% 0% 

Consultations ambulatoires 30% 20% NV 5% 

Petites chirurgies 30% 30% 20% 5% 

Figure 1 : Marges d'erreur indicatives sur Fréquences et Coûts Moyens 

La prime sécurisée se calcule prestation par prestation. Elle est égale à =  

 
 

Une mutuelle peut décider de ne pas appliquer de chargement de sécurité. Dans ce cas 
elle peut estimer le risque financier auquel elle s’expose.  

La différence entre la prime prévisionnelle et la prime sécurisée correspond au risque 
que la mutuelle prend pour chaque assuré en lançant un produit, sans appliquer de 
chargement de sécurité.  

 

Si la mutuelle connaît le nombre d’assurés pour la période couverte, elle peut estimer le 
risque financier qu’elle prend en lançant le produit. 

 

Si le montant des réserves dont elle dispose ne lui permet pas de couvrir ce risque 
financier, elle peut chercher à le réassurer. Ce sont ici les mécanismes du « stop loss » 
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qui sont le plus adaptés : Le réassureur va prendre en charge une partie du montant des 
consommations excédant la prime prévisionnelle.  

 

Etape 4 : Chargement pour constitution de réserves 

La prime sécurisée correspond au montant de consommation prévisionnelle maximum 
chez les assurés. Si elle se vérifie, la mutuelle ne sera pas en mesure de constituer des 
réserves.  

C’est pourquoi, il est recommandé d’appliquer à la prime sécurisée un taux de 
chargement pour la constitution de réserves. 

 
 

 

Si la mutuelle retient un chargement de sécurité de 15 %, un taux de chargement de 7 % 
pour constituer des réserves permettrait à la mutuelle d’accumuler chaque année des 
réserves à hauteur de 8,05 % des consommations prévisionnelles. 

Prime prévisionnelle 100,00 

Chargement de sécurité 15% 

Prime sécurisée 115,00 

Taux de chargement réserves 7% 

Chargement reserves 8,05    

% prime prévisionnelle 8,05% 

Source : Classeur manuel de Gestion feuille « Chargements réserves ». 

Figure 2 : Matrice de décompte des chargements 

 

 Etape 5 : Estimation de la prime technique 

La prime technique correspond à la part de la cotisation réservée au paiement des 
prestataires et à la constitution des réserves.  

 
 

 

Recommandation :  

Pour ne pas augmenter à l’excès le montant de la cotisation, le taux de chargement 
ne devrait pas dépasser 10 %. 
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Etape 6 : Estimation du chargement de gestion 

Un chargement de la prime technique doit être effectué pour permettre à la mutuelle 
de couvrir toutes les autres charges autres que les précédentes (prestations maladies et 
provisions réserves). 

Pour estimer le chargement à effectuer on doit disposer de deux informations :  

1. Le montant des charges supportées par la mutuelle (a) 

2. Le nombre de bénéficiaires attendus (b) 

En divisant a/b, on obtient un montant correspondant aux chargements de gestion à 
ajouter à la prime technique.  

Cette méthode proposée par le BIT/STEP peut poser problème si le chargement de 
gestion représente une part trop importante de la prime technique. D’autre part, en 
phase de démarrage d’une mutuelle, toutes les charges de gestion ne sont pas connues 
avec suffisamment de précision.  

C’est pourquoi la méthode proposée par le CIDR consiste à plafonner le pourcentage qui 
sera prélevé sur la cotisation pour couvrir les charges autres que les prestations maladie 
et la constitution de réserves. Ce taux est appelé taux de prélèvement.  

L’expérience montre que pour que les mutuelles appuyées par le CIDR puissent 
atteindre leur seuil de viabilité, le taux de prélèvement doit être supérieur à 25 %. Dans 
le même temps, pour que la mutuelle conserve son attractivité, ce taux ne doit pas 
dépasser 35 %.  

La fourchette du taux de prélèvement à effectuer sur la cotisation se situe 
habituellement  entre 25 % et 35 %. 

Les correspondances entre les taux de prélèvement (sur la cotisation) et les taux de 
chargement (sur la prime technique) sont données par les formules suivantes. 

Correspondance entre les taux de prélèvement et les taux de chargement : 

 

 

Exemple : Pour pouvoir prélever 30 % de la cotisation, la mutuelle doit appliquer 
un taux de chargement de 43 % sur la prime technique : 

 

On trouvera en annexe une table de correspondance entre le taux de chargement à 
effectuer sur la prime technique et les taux de prélèvement sur la cotisation finale.  

Une fois le taux de prélèvement fixé, il est possible de déterminer les montants pouvant 
être affectés à la couverture des charges, autres que les prestations, en fonction du 
nombre d’assurés. 



33/44 

  

Si le niveau des charges à couvrir est connu, il est possible d’en déduire le nombre 
d’assurés à recruter.  

 

Etape 7 : Chargement pour constitution d’excédents 

Les excédents ne sont pas à confondre avec la provision pour réserves qui est affectée 
au budget prestations maladie. 

Il n’est pas dans la vocation d’une mutuelle de réaliser des excédents. Elles ne sont pas 
tenues de le faire. Et la plupart ne le font pas. 

Mais une mutuelle peut vouloir en constituer pour financer, par exemple, des œuvres 
sociales, des activités de prévention ou des services à des personnes démunies. Elle 
peut le faire de deux façons : 

1. Affecter un excédent de réserves lorsque celles-ci ont atteint leur niveau maximum. 

2. Appliquer un taux fixe de chargement pour la constitution d’excédent et affecter les 
montants correspondants. 

Dans la pratique et compte tenu des chargements de gestion à effectuer, il est rare que 
la mutuelle puisse appliquer des taux élevés pour constituer des excédents. Un ratio de 
5 % calculé sur la prime technique est le plus souvent un maximum.  

 

 Etape 8 : Calcul de la cotisation totale 

Le montant de la cotisation finale est donné par la formule suivante : 

 

 

 

Etape 9 : Comparaison du montant de la cotisation finale avec la capacité contributive 
estimée 

Le montant final de la cotisation peut être comparé avec deux sources d’informations :  

1. Les intentions de cotisation exprimées par les ménages ou par des groupes-cible 
(lors d’enquêtes). 

2. Des données sur les revenus monétaires moyens des ménages ciblés par la mutuelle 
ou mieux la distribution de ces revenus. 

Les travaux réalisés par le CIDR (réf. 4) ont mis en évidence un seuil de 2 % des revenus 
monétaires annuels, qui traduit ce que les ménages sont prêts ou en mesure de cotiser 
à une mutuelle de santé, lors des premières années et pour des produits gros risques ne 
couvrant qu’une partie de leurs dépenses de soins.  
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Selon notre hypothèse, un ménage de 6 membres qui gagnerait 500 000 FCFA de 
revenus monétaires par an pourrait allouer par personne et par an : 

 

Ce montant correspond au montant de la cotisation acceptable si le ménage devait 
inscrire tous ses membres. 

Si le montant de la cotisation totale calculé à l’issue des étapes précédentes est très 
supérieur à 1 666 FCFA, on peut en déduire : 

 Que les ménages, dont la capacité de contribution est inférieure à ce montant, 
n’adhéreront pas. 

 Ou qu’ils réduiront le nombre d’inscrits pour faire bénéficier une partie de leurs 
membres des services de la mutuelle. 

Lorsque l’on dispose de la distribution du revenu monétaire des ménages, il est possible 
de calculer le pourcentage des ménages susceptibles de payer la cotisation demandée. 

Lorsque l’on ne dispose pas de ces informations, on peut, à défaut, utiliser les intentions 
moyennes de cotisations exprimées par les ménages et leur distribution. On gardera à 
l’esprit que les intentions de cotisations sont le plus souvent supérieures à la capacité 
ou à la volonté réelle de cotisation des futurs mutualistes.  

Lorsqu’on constate une inadéquation entre le montant de la cotisation finale et la 
propension à payer de la population-cible, différentes hypothèses de montant de 
cotisation sont à étudier : 

1. Supprimer certaines prestations de la garantie ou augmenter son co-paiement. 

2. Décider de ne pas appliquer de taux de chargement de sécurité et chercher à 
réassurer un éventuel déficit du compte prestations maladie. 

3. Diminuer le taux de chargement pour frais de gestion et accepter de subventionner 
les charges de gestion5. 

4. Subventionner les cotisations en tout ou partie. 

Pour faciliter le calcul des cotisations, une feuille a été formatée sur Excel, qui permet 
d’insérer, étape par étape et séquence par séquence, les différents paramètres 
observés ou choisis. 

Elle est présentée ci-après, voir Figure 3 : Fiche de décompte d'une cotisation 
d'assurance. 

 

                                                 
5 Cela impose d’identifier un bailleur de fonds qui appuiera la mutuelle et financera ses coûts 
d’exploitation. Beaucoup de mutuelles ne bénéficient pas d’un appui de cette nature. 
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Conclusion  

Le calcul du montant d’une cotisation est un exercice délicat en phase de lancement 
d’un produit d’assurance. Prendre des marges de sécurité trop élevées est souvent le 
travers des mutuelles de santé. C’est pourtant un écueil à éviter pour ne pas 
compromettre le développement des adhésions à la mutuelle.  

Cet exercice peut être facilité par la disponibilité d’historiques de consommation que le 
CIDR est en train de constituer. Pour être utilisables, les données de consommation 
observées chez les assurés de différents réseaux de mutuelles seront analysées en 
fonction de variables influant sur le niveau de consommation. 

Une fois un produit distribué aux adhérents, c’est le suivi des consommations qui 
permettra d’affiner les estimations initiales et de mesurer l’efficacité des mesures de 
contrôle du risque maladie mises en place par la mutuelle. 
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Etap
e

 1
 

  Lieu de la prise en charge      

Séquence 1,1 Fréquence de base (avant assurance) observée dans la pop. cible   30 % 2 % 2 % 

Séquence 1,2 Coût moyen de base des prestations (avant assurance)   2 000 12 500 3 200 

Séquence 1,3 Co-paiement à la charge du mutualiste      

  Ticket modérateur   30 % 30 % 25 % 

  Franchise   500 2 000 2 000 

  Coût moyen de la prestation à la charge de la mutuelle   1 400 8 750 2 400 

Séquence 1,4  Prime pure = consommation de la population-cible avant assurance   420 175 36 

Etap
e

 2
 

Séquence 2,1 Calcul de la fréquence prévisionnelle chez les assurés      

Séquence 2,1,1 Chargement de probabilité x1 21 % 97 % 0 % 

  N1   36 % 4 % 2 % 

Séquence 2,1,2 Anti-sélection x2 30 % 10 % 80 % 

  N2   47 % 4 % 3 % 

Séquence 2,1,3 Moral hasard x3 20 % 30 % 50 % 

  N3   57 % 6 % 4 % 

Séquence 2,1,4 Fraude x4 5 % 5 % 0 % 

Séquence 2,1,5 Fréquence prévisionnelle    59 % 6 % 4,1 % 

Séquence 2,2 Calcul des coûts moyens prévisionnels      

  Coût moyen prévisionnel des prestations       

  Taux d'augmentation du coût moyen des prestations   20 % 15 % 15 % 

Séquence 2,2,1 Exclusion partielle  x5 10 % 20 % 20 % 

Séquence 2,2,2 Sur consommation x6 0 % 0 % 0 % 

Séquence 2,2,3 Augmentation des tarifs x7 20 % 5 % 0 % 

Séquence 2,2,4 Recours plus précoces x8 -10 % -10 % -5 % 

Séquence 2,2,5 Coût moyen prévisionnel des prestations de soins   2 400 14 375 3 680 

Séquence 2,3 Coût moyen prévisionnel de la prestation à la charge de la mutuelle   1 680 10 063 2 760 

  Prime prévisionnelle = consommation attendue   999 595 112 

Etap
e

 3
 

  Estimation de la prime sécurisée      

  Sur la fréquence prévisionnelle x9 20 % 20 % 20 % 

  Sur le coût moyen de la prestation x10 5 % 0 % 0 % 

  Calcul de la prime sécurisée      

  Fréquence sécurisée de la prestation   71 % 7 % 5 % 

  Coût  moyen sécurisé de la prestation    1 764 10 063 2 760 

  Total chargement de sécurité   260 119 22 

  Prime sécurisée = consommation maximum   1 259 714 134 

Etape 4 

  Chargement pour constitution de réserves      

  Taux de chargement pour constitution de réserves x11 5 % 5 % 5 % 

  Montant du chargement pour constitution de réserves   63 36 7 

Etape 5   PRIME TECHNIQUE = part de la cotisation affectée aux prestations   1 322 750 141 

Etape 6 

  Chargement de gestion      

  Taux de chargement de la prime technique   43 % 43 % 43 % 

  Montant du chargement de gestion x12 56 8 323 61 

Etape 7 
  Chargement pour constitution d'excédent   0 % 0 % 0 % 

  Montant du chargement pour excédent x13 - - - 

Etape 8 

  Cotisation  par personne et par an   1 890 1 073 201 

  Montant de la cotisation prévisionnelle par personne et par an    1 428 851 160 

  Montant de la cotisation sécurisée par personne et par an    1 800 1 022 192 

Figure 3 : Fiche de décompte d'une cotisation d'assurance 
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Source : Fichier « calcul d’une cotisation et suivi du risque » - feuille calcul d’une cotisation 

Rappels des étapes de la détermination d’une prime d’assurance 

 

Figure 4 : Les étapes de la détermination d'une prime d'assurance maladie 
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Annexe 2 – Coefficient de pondération des fréquences 

La première colonne du tableau indique la fréquence de base de la prestation. La première ligne indique la taille de la mutuelle. Les 
chiffres figurant dans les autres colonnes sont les coefficients de pondération à appliquer à la fréquence de base. Exemple, si la fréquence 
de base d’une prestation est de 0,3 par personne et par an, le coefficient à appliquer pour une mutuelle de 1 000 adhérents sera de 0,15. 
La fréquence pondérée sera de 0,3*(1+0,15) = 0,345. C’est pour les fréquences les plus faibles que le taux de majoration est le plus élevé. 
Une fréquence de 2 % devra être majorée de +68 % soit 3,36%. Source Guide BIT/STEP “Guide pour l’étude de faisabilité de systèmes de 
micro assurance santé. 

 Taille de la mutuelle 

Fréquence de base 100 500 1 000 2 000 5 000 10 000 20 000 50 000 80 000 

0,01 3,07 1,37 0,97 0,69 0,43 0,31 0,22 0,14 0,11 

0,02 2,16 0,97 0,68 0,48 0,31 0,22 0,15 0,1 0,08 

0,03 1,76 0,79 0,56 0,39 0,25 0,18 0,12 0,08 0,06 

0,04 1,51 0,68 0,48 0,34 0,21 0,15 0,11 0,07 0,05 

0,05 1,35 0,6 0,43 0,3 0,19 0,13 0,1 0,06 0,05 

0,10 0,93 0,41 0,29 0,21 0,13 0,09 0,07 0,04 0,03 

0,15 0,74 0,33 0,23 0,16 0,1 0,07 0,05 0,03 0,03 

0,20 0,62 0,28 0,2 0,14 0,09 0,06 0,04 0,03 0,02 

0,25 0,54 0,24 0,17 0,12 0,08 0,05 0,04 0,02 0,02 

0,30 0,47 0,21 0,15 0,11 0,07 0,05 0,03 0,02 0,02 

0,35 0,42 0,19 0,13 0,09 0,06 0,04 0,03 0,02 0,01 

0,40 0,38 0,17 0,12 0,08 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 

0,45 0,34 0,15 0,11 0,08 0,05 0,03 0,02 0,02 0,01 

0,50 0,31 0,14 0,1 0,07 0,04 0,03 0,02 0,01 0,01 

0,55 0,28 0,12 0,09 0,06 0,04 0,03 0,02 0,01 0,01 

0,60 0,25 0,11 0,08 0,06 0,04 0,03 0,02 0,01 0,01 

0,65 0,23 0,1 0,07 0,05 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 

0,70 0,2 0,09 0,06 0,05 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 

0,75 0,18 0,08 0,06 0,04 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 

0,80 0,15 0,07 0,05 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 

0,85 0,13 0,06 0,04 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 0 

0,90 0,1 0,05 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0 

0,95 0,07 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0 
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Annexe 3 : Correspondances entre taux de chargement et de prélèvement 

Tableau de correspondance entre les taux de chargement et les taux de prélèvement 

Taux de 
prélèvement 

cotisation 

Taux de 
chargement / 

prime 
technique  

Taux de 
chargement 

Taux de 
prélèvement 

15% 18%  17% 15% 

16% 19%  18% 15% 

17% 21%  19% 16% 

18% 22%  20% 17% 

19% 24%  21% 17% 

20% 25%  22% 18% 

21% 27%  23% 19% 

22% 28%  24% 19% 

25% 33%  25% 20% 

26% 35%  26% 21% 

27% 37%  27% 21% 

28% 39%  28% 22% 

29% 41%  29% 23% 

30% 43%  30% 23% 

31% 45%  31% 24% 

32% 47%  32% 24% 

33% 49%  33% 25% 

34% 52%  34% 25% 

35% 54%  35% 26% 

36% 56%  36% 27% 

37% 59%  37% 27% 

38% 61%  38% 28% 

39% 64%  39% 28% 

40% 67%  40% 29% 

41% 70%  41% 29% 

42% 72%  42% 30% 

43% 75%  43% 30% 

44% 79%  44% 31% 

45% 82%  45% 31% 
 



42/44 

  

Annexe 4 – 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 



44/44 

  

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 

 

 




