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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. 

 

Introduction 

 

Une mutuelle doit être en mesure de comparer les consommations des assurés avec les 
estimations qu’elle a faites pour calculer le prix des produits qu’elle propose.  

Ce suivi des consommations doit lui permettre d’identifier l’origine d’un éventuel dérapage, 
d’en déterminer la cause afin de prendre les mesures de contrôle nécessaires. 

Mais le suivi du risque permet également d’ajuster les prix des produits à leurs coûts réels ou 
d’anticiper une évolution de leurs coûts. Il est possible que les prévisions faites lors du 
lancement d’un produit aient surestimé les consommations de certaines prestations chez les 
assurés. Dans ce cas et si la mutuelle connaît le prix réel de chaque prestation, elle pourra 
mieux ajuster le prix de ses produits et éventuellement élargir la gamme de ses prestations, 
sans augmenter le montant de sa cotisation. 

Plus le suivi du risque maladie est détaillé et mieux la mutuelle pourra maîtriser et adapter 
ses produits. 

Une autre dimension est essentielle et ne doit pas être sous-estimée : la gestion des 
prestations c'est-à-dire de la consommation médicale des assurés. La qualité de la gestion 
participe tout autant que la méthodologie de détermination du montant des cotisations ou 
que la méthodologie de suivi des risques à la mise en place de régimes viables et pérennes. 
Suivre les risques sans avoir une méthodologie adaptée de gestion des sinistres n’est pas de 
bonne politique. 

Une mauvaise qualité de gestion peut entraîner la prise en charge de prestations indues ou 
de montants de prestation plus élevés que les prestations à prendre réellement en charge. 
Les opérations de gestion sont également une source potentielle d’actions frauduleuses de 
la part des préposés de la mutuelle (en collusion avec des assurés ou avec des prestataires) 
et leur contrôle doit aussi faire l’objet d’un monitoring régulier. 
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La mise en place de processus de gestion est nécessaire mais doit être adaptée à chacun des 
environnements en tenant compte des ressources humaines et matérielles disponibles. Le 
niveau de « richesse » de la mutuelle peut en effet l’autoriser ou non à recourir aux services 
d’un gestionnaire ou à ceux d’un médecin conseil. Quand le bénévolat est en vigueur dans 
une mutuelle ce problème peut se poser avec acuité. 

Des processus simplifié de gestion des prestations sont tout de même fortement conseillés. 
L’encadré ci-après rappelle les différentes étapes à prendre en compte dans la 
détermination du mode de gestion des prestations. 

 

 

Le processus de gestion des prestations 

Le processus de gestion est différent d’un assureur à l’autre mais il a pour objectif de traiter les demandes 

d’indemnisation des sinistres en respect des conditions du contrat et avec pour objectif double i) de ne 

prendre en charge que ce qui est réellement dû et ii) optimiser l’équilibre technique des contrats. 

L’exemple qui suit n’est pas applicable en toutes circonstances (il prévoit par exemple l’assistance d’un 

médecin contrôleur) et doit être aménagé au regard des pratiques de la mutuelle. 

1 Réception des demandes de remboursement (dossiers individuels ou
factures des Prestaires de soins)

2 Vérifications préalables :

- Date de validité du contrat à la date de la demande de remboursement
ou de paiement des prestataires

- Complétude du dossier 
(tous les documents nécessaires à l'instruction du dossier sont réunis)

- Vérification de la couverture des assurés et ayant-droits

- Calcul du montant des prestations du à l’adhérent ou au prestataire

3 Validation des demandes par le médecin contrôleur quand le montant
dépasse un plafond préconvenu ou quand il y a un doute sur la demande
de remboursement

4 Paiement du sinistre
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Première partie : Les principes de base du suivi du risque maladie 

 

Principe 1 : Comme pour le calcul des cotisations, le suivi du risque maladie s’effectue, 
produit par produit, garantie par garantie et prestation par prestation. 

Principe 2 : Pour chaque prestation, le suivi porte sur les fréquences observées et les coûts 
moyens supportés par la mutuelle et la consommation moyenne par assuré. 

Principe 3 : Lorsqu’une mutuelle a conventionné plusieurs prestataires, un suivi par 
prestataire doit être effectué. 

Principe 4 : Les données relatives à la consommation des membres doivent être analysées 
en fonction des caractéristiques de la clientèle.  

Principe 5 : Le suivi du risque s’effectue : 

  

 De façon longitudinale ; il porte sur l’évolution dans le temps des consommations des 
assurés par assurés, par groupe d’assurés et par prestataire. 

 De façon transversale ; il compare les fréquences et les coûts moyens des prestations 
à un moment, entre assurés et non assurés, entre groupes d’assurés et entre 
prestataires. 

I-1- Méthode de calcul des indicateurs de suivi des consommations 

A) Le calcul des fréquences 

La fréquence d’une prestation, pendant une période donnée, est égale au nombre de 
prestations consommées / nombre de bénéficiaires, dont les droits à la prestation sont 
ouverts (bénéficiaires couverts). 

Les bénéficiaires temporairement exclus ou en période d’observation ne sont pas 
comptabilisés pour le calcul des fréquences.  

Pour le suivi simplifié des fréquences, on reporte mois pas mois : 

 Le nombre de bénéficiaires couverts pendant le mois (a). 

 Le nombre de prestations (b). 

Pour de multiples raisons, la fréquence mensuelle d’une prestation n’a pas beaucoup de 
signification. Elle peut être soumise à de fortes variations. 

C’est la fréquence cumulée des prestations qui est à prendre en compte. 

La fréquence cumulée d’une prestation est égale à la somme des prestations consommées 
pendant la période / le nombre moyen de bénéficiaires couverts pendant la période 
considérée. 
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  Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet 
Nombre de bénéficiaires 
couverts (A) 2 800 2 800 2 800 2 800 3 500 3 500 3 500 
Nombre de prestations 
(B) 13 13 15 17 14 23 18 
Taux d'utilisation 
mensuel (C) 5,60% 5,60% 6,40% 7,30% 4,80% 7,90% 6,20% 
Taux d'utilisation cumulé 
(D) 5,60% 5,60% 5,90% 6,20% 5,90% 6,30% 6,20% 

Source : Manuel de gestion d’une mutuelle BIT/STEP 

Figure 1 : Calcul d'une fréquence cumulée 

 

 

La fréquence cumulée de la prestation en juin est égale à = 

 

B) Le calcul des coûts moyens 

Le coût moyen mensuel d’une prestation est égal pendant une période donnée à :  

 

Comme la fréquence, le coût moyen d’une prestation peut varier d’un mois à l’autre en 
raison du type de pathologie traitée. C’est le coût moyen cumulé qu’il convient de suivre.  

 

Pour une période donnée, le coût moyen cumulé d’une prestation est égal à : 

 

 

  Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet 

Nombre de prestations (B) 13 13 15 17 14 23 18 

Coût total de la prestation  
(E) 

60 000 64 000 66 500 80 000 70 000 112 000 116 000 

Coût moyen de la 
prestation  
(F) 

4 615 4 923 4 433 4 706 5 000 4 870 6 444 

Coût moyen cumulé  
(G) 

4 615 4 769 4 646 4 664 4 729 4 763 5 031 

Figure 2 : Calcul du coût moyen cumulé 

Dans l’exemple cité, le coût moyen cumulé de la prestation de janvier à avril est égal à : 
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C) Le calcul de la consommation moyenne d’une prestation 

La consommation moyenne mensuelle d’une prestation par assuré est égale au coût total de 
la prestation du mois considéré (E) / nombre de bénéficiaires couverts (A) 
Comme la fréquence et le coût moyen, la consommation moyenne mensuelle peut être 
soumise à de fortes variations. 

C’est la consommation cumulée sur une période d’observation de plusieurs mois qui doit 
faire l’objet d’attention. 

La consommation moyenne cumulée est égale à : 

 

Dans notre exemple, la consommation moyenne de la prestation cumulée pour la période de 
janvier à avril est égale à 

 

 

La consommation moyenne cumulée d’une prestation doit être égale à : 

 

 

  Janvier Février Mars Avril Mai Juin 

Nombre de bénéficiaires couverts 
(A) 

2800 2800 2800 2800 3500 3500 

Nombre de prestations  
(B) 

13 13 15 17 14 23 

Taux d'utilisation mensuel  
(C) 

5,60% 5,60% 6,40% 7,30% 4,80% 7,90% 

Taux d'utilisation cumulé  
(D) 

5,60% 5,60% 5,90% 6,20% 5,90% 6,30% 

Coût total de la prestation  
(E) 

60 000 64 000 66 500 80 000 70 000 112 000 

Coût moyen de la prestation  
(F) 

4 615 4 923 4 433 4 706 5 000 4 870 

Coût moyen cumulé  
(G) 

4 615 4 769 4 646 4 664 4 729 4 763 

Consommation moyenne/mois 
(H) 

21 23 24 29 20 32 

Consommation moyenne cumulée 
(I) 

257 266 272 290 278 298 

Figure 3 : Exemple de consommation moyenne cumulée 
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Deuxième partie : Le suivi des consommations 

 

Il consiste à comparer :  

1. Les fréquences cumulées avec les fréquences sécurisées qui ont été utilisées pour 
calculer la prime technique. 

2. Les coûts moyens cumulés avec les coûts moyens sécurisés de référence. 

3. Les consommations moyennes cumulées avec la prime technique prévisionnelle. 

Le suivi des consommations peut s’effectuer de façon plus ou moins fine selon les ressources 
matérielles et humaines dont dispose la mutuelle. Il peut être individualisé :  

 Par prestation offerte par la mutuelle. 

 Par produit, si la mutuelle en propose plusieurs. 

 Par prestataire. 

 Par groupe d’assurés. 

Le tableau de bord suivant peut être utilisé pour effectuer le suivi d’une prestation. 

Garantie X Prestation 

Fréquence sécurisée   

Fréquence cumulée   

Ecart fréquence   

Coût moyen sécurisé   

Coût moyen cumulé   

Ecart coût moyen   

Prime technique   

Consommation cumulée   

Ecart consommation    

Figure 4 : Tableau de bord de suivi d'une prestation 

Ce suivi séparé des fréquences et des coûts est nécessaire pour donner à la mutuelle les 
moyens d’agir en cas de dérapage des consommations. 

Si la consommation cumulée des membres d’une mutuelle augmente d’une période à l’autre 
et devient supérieure à la prime technique de leur cotisation, le gestionnaire de la mutuelle 
doit pouvoir savoir si l’écart observé est imputable à un dérapage des fréquences ou des 
coûts moyens, car les mesures de contrôle ne sont pas les mêmes.  

Une augmentation anormale des coûts moyens nécessitera, selon les cas, une renégociation 
des tarifs avec les prestataires, l’application de forfaits, le plafonnement des prises en charge 
ou l’application d’un co-paiement. Alors que si un dérapage des fréquences est en cause, la 
mutuelle pourra agir sur les règles d’adhésion (pour réduire l’anti-sélection), le contrôle des 
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droits (si des fraudes des membres sont en cause) ou sur le co-paiement pour limiter les 
effets du moral hasard.  

Le seul suivi de la consommation ne suffit pas pour lui permettre de prendre les mesures 
adaptées à la cause du dérapage observé. 

 

II-1- Le suivi transversal 

Pour analyser plus finement les causes d’un dérapage des consommations on effectue un 
suivi transversal qui compare les paramètres de consommation durant une même période. 

 

a) Objectifs du suivi transversal :  

Identifier les écarts de fréquence de recours entre assurés ou groupe d’assurés et 
entre prestataires.  

Identifier les écarts de coûts moyens d’une même prestation entre prestataires. 

b) Méthode 

Paramétrer les tableaux de suivi suivants :  

Taux d’utilisation Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Prestation 1       

Prestation 2       

Fréquence totale       

Figure 5 : Tableau de suivi des fréquences de recours par assuré ou groupe d’assurés 

NB : La taille des groupes à sélectionner varie en fonction de la prestation :  

Pour les prestations à fréquence prévisionnelle élevée et à la probabilité d’occurrence bien 
distribuée (comme les soins ambulatoires), un effectif minimum de 30 assurés est suffisant. 
Il en est de même pour les accouchements, dont la probabilité de survenue plus faible est 
distribuée de façon homogène. 

En revanche, la comparaison à un moment « t » de la fréquence d’hospitalisation ou 
d’interventions chirurgicales de petits groupes d’assurés, n’est pas pertinente. On se 
contentera, pour ces prestations, d’une comparaison entre mutuelle et non entre sous-
groupes. 

Taux d’utilisation Prestataire 1 Prestataire 2 Prestataire 3 

Prestation 1       

Prestation 2       

Fréquence totale       

Figure 6 : Tableau de suivi transversal des fréquences de recours par prestataire et par prestation 

NB : La fréquence d’une prestation chez un prestataire doit être calculée en prenant, comme 
dénominateur, les assurés qui sont censés fréquenter la formation sanitaire. La fréquence de 
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recours pour la prestation 1 chez le prestataire 1 est égale au nombre de prestations 
effectuées pour le sous-groupe 1 / nombre d’assurés du sous-groupe 1.  

Pour être significative, la comparaison doit porter sur une période d’analyse suffisamment 
longue : 6 mois pour les soins ambulatoires et les accouchements, un an pour les prestations 
moins fréquentes (hospitalisations médicalisées et interventions chirurgicales). 

 

  Centres de santé 
Fréquence 

Année 00/01 
Ecart % à la 

médiane 

1 CSS Bori 41% 192% 

2 CCS Kemon 34% 159% 

3 CCS Bessassi 34% 157% 

4 CCS Kidaroukperou 32% 148% 

5 Cscom Sakabansi 30% 142% 

6 CCS Tasso 27% 127% 

7 CSS Marégourou 21% 100% 

8 CCS Derassi 16% 77% 

9 CSSP Ouesse 16% 74% 

10 CSS Ouenou 15% 72% 

  Médiane 21% 100% 

11 Cscom Suya 11% 51% 

12 CSS Gbanlin 11% 50% 

13 UVS Yaoui 10% 48% 

14 UVS Akpéro 10% 45% 

15 CSSP Nikki 9% 43% 

16 CSSP Tchaourou 6% 28% 

17 CCS Sirarou 6% 27% 

18 CSS Gbegourou 3% 16% 

19 CCS Toui 2% 9% 

Figure 7 : Exemple de suivi transversal des fréquences de mises en observation dans les  
Centres de Santé prestataires du Réseau Alliance Santé au Bénin 
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La comparaison des fréquences de recours cumulées (le suivi des fréquences par 
prestation n’était pas effectué à l’époque) entre prestataire, met en évidence des 
écarts importants. Les prestataires avec des recours supérieurs à la médiane, 
facturaient des consultations ambulatoires sous la dénomination « petite chirurgie ». 
Il n’y avait pas de ticket modérateur à l’époque.  

Cette analyse a permis d’inciter fortement les mutuelles à appliquer un co-paiement 
(qu’elles refusaient initialement) sur les prestations effectuées par les centres de 
santé. 

Coût moyen Prestataire 1 Prestataire 2 Prestataire 3 

Prestation 1       

Prestation 2       

Fréquence totale       

Figure 8 : Tableau de suivi des coûts moyens des prestations par prestataire 
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Année 1999-2000 
Coût Moyen des 
hospitalisations 

Cscom Fombawi 5 400 

CSSP Kalale 4 790 

Cscom Lou 4 463 

CCS Kidaroukperou 4 046 

CSS Marégourou 2 988 

CSS Bori 2 839 

CSS Tchikandou 2 740 

CCS Kemon 2 494 

CCS Bessassi 2 416 

CCS Kilibo 1 435 

UVS Yaoui 1 753 

UVS Akpéro 1 547 

Figure 9 : Exemple de suivi transversal du coût moyen des prestations facturées  
par différents centres de santé du réseau Alliance santé dans le Borgou au Bénin. 

Le coût moyen des hospitalisations facturées évolue dans une fourchette de 1 574 
FCFA à 5 400 FCFA. Ces écarts peuvent s’expliquer par la différence de plateau 
technique ou de tarifs appliqués. Les CSCOM, qui ne sont pas ou moins subventionnés, 
appliquent des tarifs plus élevés que les services publics. Le CSSP de Kalalé est le seul 
établissement à disposer d’un médecin. Les CCS ont des coûts moyens comparables. 
Les UVS qui n’ont pas de personnel diplômé et une liste de médicaments plus limitée, 
ont des coûts moyens inférieurs.  

 

c) Interprétation des résultats 

La constatation d’une fréquence élevée chez un groupe d’assurés doit faire suspecter un 
phénomène d’anti-sélection ou de sur consommation. La distinction entre les deux facteurs 
nécessite une analyse des indicateurs d’adhésion dans ces groupes. 

Des écarts importants, dans les fréquences de recours entre les prestataires, peuvent avoir 
des causes multiples. La qualité des soins, la compétence du personnel, peuvent à eux seuls 
en rendre compte. Les stratégies thérapeutiques peuvent varier entre les prestataires, par 
exemple, certains hospitalisent plus facilement que d’autres. Enfin, il peut s’agir simplement 
d’un abus dans les facturations.  

L’identification d’abus (sur prescription) ou de fraudes (facturations de prestations non 
réalisées) se fonde sur la constatation de fréquences anormalement élevées par rapport aux 
standards connus : Par exemple, une fréquence des mises en observation dépassant  
10 % à 15 %, doit mettre en alerte l’assureur qui pourrait déclencher un audit médical.  

La constatation d’un écart important des coûts moyens d’une même prestation sur une 
période suffisante, non justifiée par les tarifs appliqués par les prestataires, ni par la 
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différence de plateau technique, doit faire suspecter une sur facturation ou un non-respect 
des protocoles thérapeutiques. La comparaison avec les coûts moyens des prestations 
réalisées pour des non-mutualistes est également utile, pour suspecter une surfacturation. 

 

II-2- Le suivi longitudinal 

Le suivi longitudinal compare les fréquences et les coûts par groupe, mutuelle ou 
prestataire, selon une périodicité définie au départ. Il tient compte de la dynamique des 
comportements de recours des assurés et des prises en charge par les prestataires. 

Le suivi longitudinal permet d’anticiper d’éventuels dérapages des consommations. 

 
Figure 10 : Exemple de suivi des fréquences mensuelles de recours des assurés  

d’une mutuelle du réseau Alliance Année 2001 

La courbe indique un pic de fréquentation lors du démarrage de l’exercice. Le mois de 
Mars ne correspond pas à une période d’épidémie connue. Un phénomène d’anti-
sélection a été évoqué. En période d’adhésion (mars à juin), c’est la survenue de la 
maladie qui incite certains ménages à adhérer, car la période de carence (15 jours) 
n’était pas respectée. Il pouvait également s’agir de l’adhésion de nouveaux 
mutualistes voulant vérifier la réalité ou l’efficacité des services rendus par la 
mutuelle.  

L’augmentation des fréquences, de juillet à novembre, cadre avec le profil 
épidémiologique de la zone. 

Le suivi longitudinal peut comparer les fréquences ou les coûts moyens sur plusieurs 
exercices. 

Année 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 

Fréquence cumulée des 
hospitalisations dans les Hôpitaux 

5,87% 4,90% 5,48% 4,42% 4,05% 4,90% 

Fréquence cumulée des 
hospitalisations dans les Centres de 
Santé 

6,40% 6,18% 7,70% 12,35% 15,14% 15,60% 

Fréquence totale 12,27% 11,08% 13,18% 16,77% 19,19% 20,51% 

Figure 11 : Evolution de la fréquence des prestations facturées aux mutuelles  
par les formations sanitaires : Réseau Alliance Santé-Bénin 
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Alors que la fréquence des recours aux hôpitaux de référence a été relativement 
stable durant les 6 années étudiées, celle des recours dans les centres de santé a été 
multipliée par 2,5. Deux phénomènes ont été mis en cause : L’apprentissage de la 
consommation et l’existence de fraudes. Les audits médicaux ont révélé des fraudes 
importantes, portant sur la facturation aux mutuelles de consultations ambulatoires, 
ne figurant pas dans la garantie. L’absence de photos sur les cartes et le refus des 
mutuelles d’appliquer un co-paiement ont été les deux facteurs identifiés à l’origine 
de ces fraudes. 

 

 

II-3- Le suivi prestation par prestation 

La plupart des mutuelles ne gèrent qu’un produit et souvent qu’une seule garantie. 
Beaucoup se limitent au suivi du ratio de sinistralité, qui donne une indication grossière du 
niveau de consommation par rapport aux prévisions. 

Un taux de sinistralité supérieur aux prévisions signifie que la consommation globale des 
assurés est supérieure à la prime technique estimée. 

Si la mutuelle ne dispose pas des ressources humaines et informatiques suffisantes, elle peut 
se contenter du suivi de ce ratio. Ce niveau de suivi peut être suffisant, si la mutuelle ne 
propose qu’une garantie et un nombre limité de prestations dans la garantie. 

Mais lorsqu’une mutuelle propose plusieurs prestations dans une garantie ou à fortiori 
lorsqu’elle gère plusieurs garanties, le suivi du taux de sinistralité devient vite insuffisant.  

 

II-4- Le suivi par produit 

Si la mutuelle gère plusieurs produits pour des publics différents, elle doit pouvoir suivre la 
rentabilité de chacun, pour ne pas faire peser, sur une catégorie de ses membres, un déficit 
lié à la consommation d’un autre groupe de membres. C’est ce qu’on appelle le 
cantonnement des activités et des produits. 

Exemples : Des mutuelles du réseau Alliance au Bénin gèrent deux produits, un 
produit à adhésion familiale volontaire et un produit scolaire à adhésion 
automatique, pour les élèves des écoles primaires et de collèges. La rentabilité du 
premier produit est faible, elle est négative certaines années. Celle du produit scolaire 
est plus élevée, car les consommations sont plus facilement contrôlées. 

Si la mutuelle se contente de suivre la sinistralité cumulée des deux produits, elle 
s’expose au risque de faire supporter par les parents d’élèves (qui ne sont pas tous 
mutualistes), d’éventuels déficits d’exploitation du produit familial.  

Dans ce cas, il n’est pas sûr que les Directeurs des écoles continuent à proposer le 
produit scolaire. Ils auront intérêt à gérer eux même le produit, quitte à mutualiser le 
risque avec d’autres écoles. 
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II-5- Le suivi par prestataire 

L’expérience montre que les mutuelles rurales ont tendance à diversifier leur partenariat 
avec les prestataires pour répondre aux besoins de leurs membres. 

Les mutuelles urbaines développent souvent des partenariats multiples dès leur démarrage. 

Lorsqu’une mutuelle a conventionné plusieurs prestataires, un suivi par prestataire doit être 
effectué. Ce suivi peut aussi être effectué selon le type ou le statut des prestataires. 

Lorsque les mutuelles sont conventionnées avec plusieurs prestataires, le suivi des 
consommations par prestataire permet à la mutuelle de connaître leur poids relatif dans la 
consommation de leurs assurés. En cas de dérapage des consommations, il permet à la 
mutuelle de savoir quel est ou quels sont les prestataires en cause.  

Si les fréquences des recours sont élevées chez tous les prestataires, le comportement des 
assurés doit être analysé.  

Année 1999-2000 Fréquence Coût moyen 
Consommation 

moyenne % par prestataire 

Mutuelle de KALALE    3 590 100% 

CSSP Kalale 29,89% 4 790 1 432 40% 

CCS Kidaroukperou 30,71% 4 046 1 243 35% 

CCS Bessassi 37,91% 2 416 916 26% 

Cscom Lou 0,00% 0% - 0% 

Mutuelle de OUENOU 1     697 100% 

Cscom Fombawi 2% 5 400 108 15% 

CSS Tchikandou 22% 2 740 589 85% 

Mutuelle de KILIBO     367 100% 

CCS Kilibo 9,04% 1 435 130 35% 

UVS Yaoui 13,53% 1 753 237 65% 

UVS Akpéro 12,01% 1 547 186 20% 

Figure 12 : Exemple de suivi des fréquences et des coûts des prestations par prestataire 

La mutuelle de Kalalé a conventionné 4 prestataires. Les fréquences chez trois d’entre 
eux sont anormalement élevées. C’est l’entente entre les prestataires et les 
mutualistes, pour faire prendre en charge par la mutuelle des consultations 
ambulatoires, qui a été invoquée. On devait alors s’attendre à des coûts moyens 
« normaux » correspondant à ceux constatés pour les consultations ambulatoires. 
Mais les coûts moyens élevés constatés plaidaient en faveur de sur prescriptions ou 
de fraudes dans les facturations. C’est l’application d’un co-paiement et des actions 
de sensibilisation qui ont permis de réguler les consommations.  
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II-6- Le suivi par assuré ou par groupe d’assurés 

Un suivi de la consommation par assuré donne à la mutuelle toutes les informations 
nécessaires au suivi du risque maladie. 

Il requiert la mise à disposition d’un logiciel informatique adapté et le plus souvent centralisé 
au niveau d’un réseau de mutuelles, les mutuelles rurales ayant rarement les capacités 
d’effectuer ce suivi.  

Il permet de suivre les consommations des assurés en fonction de différents paramètres 
(âge, sexe, ethnie, localisation, ancienneté dans la mutuelle, ...).  

Ces données peuvent être utilisées : 

 Pour dépister des comportements de consommation anormaux (sur ou sous 
consommation). 

 Pour concevoir de nouveaux produits ciblés sur un public particulier. 

 Pour suspecter d’éventuelles fraudes. 

A défaut, le niveau de suivi du risque peut être choisi en fonction de la structure de la 
mutuelle et des ressources mobilisables par la mutuelle. 

Une mutuelle couvrant plusieurs villages peut choisir d’effectuer un suivi des 
consommations village par village. Elle pourra ainsi déterminer d’éventuelles sur 
consommation d’un groupe de bénéficiaires et chercher à en analyser les causes. 

Exemple : Les mutuelles du réseau Alliance Santé au Bénin couvrent plusieurs villages. 
Le suivi effectué par l’une d’entre elle a mis en évidence un taux d’hospitalisation 
anormalement élevé des ressortissants d’un village en particulier. Après enquête, il 
est apparu que cette fréquence d’hospitalisation était imputable à l’absence de point 
d’eau potable dans le village et à des habitudes alimentaires inappropriées. En milieu 
urbain, un suivi par quartier peut également être programmé 

Quartier Coût moyen Fréquence 
Consommation 

moyenne 

Mossinkoré 2 302 0,84 1 934 
Médina 
Coura 4 025 0,74 2 979 

Toguel 3 214 0,65 2 089 

Bougoufié 2 045 0,54 1 106 

Gangal 2 465 0,36 891 

Burkina 1 500 0,34 510 

Komoguel 2 485 0,35 870 

Djénédaga 500 0,28 140 

Taïkiri 1 491 0,28 417 

Sévaré 2 163 0,24 519 

Figure 13 : Exemple de suivi des consommations des membres de la mutuelle Keneya S0  
Suivi des consommations totales selon le quartier de résidence des assurés  

de la mutuelle de Keneya So Ville de Motpi. 
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L’analyse indique de fortes variations de consommation selon les lieux de résidence. 
Les adhérentes habitantes du quartier de Mossinkoré utilisent 4 fois plus la mutuelle 
que celles situées à Sévaré, quartier éloigné du centre ville. La sous-consommation 
des assurés de Sévaré s’explique par l’éloignement de l’hôpital de référence et la 
mauvaise qualité de l’accueil au centre de santé de proximité. 

Suivi des consommations par groupes adhérents 

Le tableau suivant indique la répartition des groupes d’assurés à la mutuelle Kenya So, en 
fonction de la fréquence d’utilisation des services de la mutuelle et de la consommation 
cumulée de leurs membres. 

Fréquence des 
recours 

Nb de 
Titulaires 

par 
groupes 

Nb 
d'inscrits 

par 
titulaire 

Nb de 
groupes 

Consom-
mation 

cumulée 

Dépenses 
totales 

% 

0 8,2 3,62 27 - - 0% 

0-0,5 8 2,1 39 693 298178 25% 

0,5-1 11 1,89 21 1994 326431 28% 

01-févr 10 2,06 10 2824 100450 9% 

02-mai 6 1,66 7 9287 248965 21% 

>5 4,33 1,82 5 18019 206341 17% 

Total 0,48 8,5 2,1 109 1202 1180365 100% 

Figure 14 : Fréquence et consommation cumulée comparée 

Source : Données de Suivi Logiciel GRECO 2005 Mutuelle Kenya SO Mopti 

Dans notre exemple, la consommation moyenne de l’ensemble des assurés 1 202 
FCFA est inférieure à la prime technique calculée (1 440 FCFA).  

En l’absence de données supplémentaires, on peut en conclure que la cotisation est 
bien positionnée. 

Pourtant, l’analyse groupe par groupe met en évidence :  

Les membres de 27 groupes sur 109 n’ont rien consommé, le renouvellement de leur 
cotisation peut poser problème. 

5 groupes ont une fréquence de recours supérieure à 5 par assuré et par an. Leur 
consommation moyenne (18 019 FCFA) est 10 fois supérieure au montant de la prime 
technique. Les dépenses supportées par la mutuelle pour ces 5 groupes, soit 4 % des 
groupes, ont représenté 17 % des dépenses totales. 

Une mauvaise répartition du risque maladie au sein des groupes peut être invoquée. 
Mais le fait que les groupes les plus consommateurs aient une plus petite taille que les 
autres, 4,33 titulaires par groupe et que les membres de ce groupe inscrivent moins 
de bénéficiaires que la moyenne (1,82 contre 2,1), fait pencher en faveur d’un 
phénomène d’anti-sélection et d’un comportement consumériste. La mutuelle est en 
mesure d’identifier ces groupes pour connaître les raisons de cette sur consommation. 
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Troisième partie : La méthode de suivi du risque maladie 

 

Etape 1 :  Etablir un tableau comparant prestation par prestation, les fréquences, les coûts 
moyens et les consommations avec les prévisions à partir desquelles la prime 
technique a été calculée. 

Indicateurs Total Garantie 

Consommation moyenne cumulée 1 988,50 

Prime technique sécurisée 1 850,00 

Ecart 7,49% 

Fréquence cumulée 16,90% 

Fréquence sécurisée 15,50% 

Ecart 8,71% 

Coût moyen cumuli 11 801,00 

Coût moyen sécurisé 11 935,00 

Ecart -1.13 % 

Figure 15 : Exemple de tableau de suivi des fréquences, des coûts et des consommations 

Dans notre exemple, la consommation cumulée de la garantie durant l’exercice a été de  
7,49 % supérieure à la prime technique sécurisée.  

Le suivi global de la garantie indique des fréquences de 8,71 % supérieures aux fréquences 
sécurisées, alors que les coûts moyens cumulés sont légèrement inférieurs aux coûts moyens 
sécurisés (-1,13 %). 

 
Etape 2 : Analyser les écarts des indicateurs de consommation par prestation  
 

Indicateurs 
Total 

Garantie 
Accouchement 

simple 
Hospitalisation 
médicalisée CS 

Intervention 
chirurgicale 

Consommation moyenne 
cumulée 1988,5 126 1740 122,5 

Prime technique sécurisée 1850 150 1500 200 

Ecart 7,49% -16,00% 16,00% -38,75% 

Fréquence cumulée 16,90% 4,50% 12,00% 0,35% 

Fréquence sécurisée 15,50% 5,00% 10,00% 0,50% 

Ecart 8,71% -10,00% 20,00% -30,00% 

Coût moyen cumulé 11 801  2 800 14 500 35 000 

Coût moyen sécurisé 11 935 3 000 15 000 40 000 

Ecart -1.13 % -6,67% -3,33% -12,50% 

Figure 16 : Exemple d’écarts des indicateurs de consommation par prestation 
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Dans notre exemple, le suivi prestation par prestation met en évidence que les prestations, 
accouchements et interventions chirurgicales, ne sont pas en cause puisque les 
consommations cumulées sont inférieures aux prévisions (sécurisées).  

C’est la prestation « hospitalisation médicalisée » qui déséquilibre la garantie, puisque la 
consommation moyenne est de 16 % supérieure aux prévisions. Le tableau de suivi indique 
que pour cette prestation, la sur consommation est liée à des fréquences excessives et non 
au coût moyen de la prestation, qui est restée au-dessous du coût moyen sécurisé estimé. 

Si la garantie ne prévoit pas de co-paiement ou un  co-paiement trop faible, la mutuelle peut 
décider, sans rechercher d’autres informations, de mettre en place ou d’augmenter le co-
paiement, ce qui peut avoir des conséquences négatives sur son développement. 

Une connaissance plus précise des causes du recours excessif aux hospitalisations 
médicalisées peut lui permettre de cibler les mesures de contrôle plus adaptées. 

 

Etape 3 : Analyser les écarts des indicateurs de consommation par prestation et par 
prestataire 

Dans notre exemple, la mutuelle a conventionné deux centres de santé qui hospitalisent les 
malades mutualistes. 

Les mutualistes sont répartis de façon égale entre les deux centres de santé. 

Les deux centres de santé ont le même plateau technique, de sorte que le coût moyen 
sécurisé utilisé dans le calcul de la prime est identique, de 14 500 FCFA. La mutuelle 
attendait un même taux de fréquentation de 10 % dans les deux centres de santé pour cette 
prestation. 

Selon ces hypothèses de départ, la prime technique sécurisée pour cette prestation, de  
1 500 FCFA était donc répartie de façon égale entre les deux centres de santé, soit  
750 FCFA par centre de santé. 

Le suivi par prestataire effectué pour cette prestation donne les informations suivantes :  
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Indicateur 
Hospitalisation 

médicalisée 
Hospitalisation 
médicalisée2 

Hospitalisation 
médicalisée3 

Lieu  Total  CS 1 CS 2 

Répartition des membres 100% 50% 50% 
Consommation moyenne 
cumulée 1 740 1 040 700 

Prime technique sécurisée 1 500 750 750 

Ecart 16,00% 38,67% -6,67% 

Fréquence cumulée observée 12% 20,00% 10,00% 

Fréquence sécurisée 10% 10,00% 10,00% 

Ecart 20,00% 100,00% 0,00% 

Coût moyen cumulé observé 14 500 10 400 14 000 

Coût moyen sécurisé 15 000 15 000 15 000 

Ecart -3,33% -30,67% -6,67% 

Figure 17 : Tableau de suivi d’une prestation de soins prise en charge par une mutuelle 
dans différents centres de santé 

Les mutualistes de la zone d’attraction du centre de santé N° 2 ont une fréquence de recours 
de 10 %, conforme aux prévisions initiales. Le coût moyen cumulé, de 14 000 FCFA, est 
légèrement inférieur aux prévisions. 

C’est le centre de santé N°1, qui est à l’origine du dérapage constaté : La fréquence 
observée, 20 %, est deux fois supérieure à celle prévue. Ce taux correspond plus ou moins à 
la fréquence des consultations ambulatoires observée avant le démarrage de la mutuelle. 

Le coût moyen des prestations est de 30,67 % inférieur au coût moyen sécurisé utilisé 
comme base de calcul de la prime technique. 

Ces deux constats éliminent l’hypothèse d’une épidémie qui aurait augmenté les fréquences 
dans les deux centres de santé. 

L’association d’une fréquence anormalement élevée et d’un coût moyen inférieur aux 
prévisions plaide en faveur d’une fraude dans la facturation des prestations. 

Dans notre exemple, les soins ambulatoires n’étant pas pris en charge, le risque 
potentiel de facturation des soins délivrés à des mutualistes non hospitalisés, avait 
été suspecté. Cette suspicion a été confirmée par un audit médical. L’examen des 
registres d’hospitalisation, des diagnostics posés et des traitements délivrés, 
permettra d’apprécier l’opportunité des hospitalisations et leur réalité (le fait que les 
factures émises correspondent à des hospitalisations effectives). 
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Etape 4 : Analyser les écarts des indicateurs de consommation par groupe d’assurés. 

Le suivi par assuré vise deux objectifs :  

Objectif 1 : Compléter l’analyse précédente et savoir si la surconsommation est 
uniformément répartie au sein des membres ou si elle concerne des groupes en particulier. 

Si la sur consommation est uniformément répartie, c’est sur le produit qu’il faut agir, en 
ajustant le co-paiement, le niveau de couverture, le montant de la cotisation ou en 
renforçant les mesures de contrôle.  

Mais si la surconsommation ne concerne qu’un groupe d’assurés, des mesures plus 
spécifiques pourront être adoptées 

Exemple : La chef du centre de santé de Kémon avait l’habitude d’hospitaliser tous les 
enfants présentant un accès palustre même simple, pour contrôler la prise de 
médicaments. Cette pratique ne concernait que les résidents du village de Kémon. 
Ceux des villages environnant préférant rentrer dans leur village. La mutuelle qui 
couvrait tous les villages de l’arrondissement, enregistrait des taux d’hospitalisation 
très élevés qui étaient imputables aux seuls mutualistes du village de Kémon. Plutôt 
que de relever le montant de la cotisation ou du co-paiement, la mutuelle a décidé 
qu’elle ne prendrait plus en charge ce type d’hospitalisation qui ne concernait qu’un 
groupe d’assurés, ce qui a évité de pénaliser les mutualistes des autres villages. 

Objectif 2 : Repérer les groupes d’assurés à très faible consommation. 

Autant que la surconsommation, une trop faible utilisation des services de la mutuelle est un 
facteur de fragilité dans la mesure où les assurés ou les groupes d’assurés, très peu ou non-
utilisateurs des services, peuvent ne pas percevoir l’utilité de la mutuelle et décider de ne 
pas renouveler leur adhésion.  

Les groupes à très faible consommation doivent être approchés pour connaître leur niveau 
de satisfaction sur les services proposés et les causes de leur faible utilisation.  

Leur connaissance des garanties ou des procédures de prises en charge devrait être en 
particulier vérifiée.  

 

Etape 5 : Connaître le profil pathologique et de consommation en fonction du sexe et de 
l’âge des assurés. 

Ce suivi n’est possible que si les mutuelles ou leurs réseaux disposent d’un système 
d’information informatisé, prévoyant le suivi par assuré. Il n’existe pas encore dans les 
programmes appuyés par le CIDR, mais sera intégré dans les fonctions du logiciel à mettre 
en place.  

Ce suivi représente la forme la plus aboutie de suivi du risque maladie. Son intérêt majeur 
est de pouvoir diversifier les produits proposés par les mutuelles.  

Par exemple, les mutuelles appuyées par Louvain développement au Bénin, propose une 
prise en charge ambulatoire pour les enfants de 0-5 ans.  

L’intérêt du suivi des consommations par groupe d’âge a clairement été identifié lors de la 
conception du produit scolaire par le réseau Alliance santé au Bénin.  
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Quatrième partie : L’analyse des indicateurs de consommation 

 

IV-1- L’analyse des fréquences 

IV-1.1 Analyse des causes des fréquences supérieures aux fréquences sécurisées 

Rappel : Les fréquences sécurisées correspondent à des niveaux maxima d’utilisation. En 
l’absence de situations exceptionnelles, elles ne doivent pas être dépassées.  

Les causes possibles de fréquences d’utilisation supérieures aux fréquences sécurisées 
peuvent être recherchées dans : 

 

 La survenue d’une épidémie (typhoïde, choléra, méningite,...).  

 C’est la première cause à éliminer. Celles-ci sont facilement connues. Elles touchent 
généralement plusieurs mutuelles d’une même zone. Si les personnels de santé en 
confirment l’existence, il est généralement possible de compter le nombre de cas chez 
les mutualistes, pour déterminer l’incidence de l’épidémie sur la fréquence observée. 
Une épidémie peut expliquer, à elle-seule, l’écart observé. Si l’épidémie est 
occasionnelle et que la mutuelle dispose des réserves suffisantes pour en absorber le 
surcoût, il n’y a pas lieu de relever le montant de la cotisation. 

 En l’absence d’épidémie ou si l’épidémie n’explique pas à elle seule l’écart observé, 
d’autres facteurs doivent être recherchés. 

 

Le phénomène d’anti-sélection.  

Il doit être évoqué dans l’une ou l’autre des situations suivantes : 

1. Le nombre d’assurés est faible. 

2. La croissance interne de la mutuelle est négative. 

3. Le nombre d’inscrits par titulaire diminue d’un exercice à l’autre (ce qui laisse penser 
que resteront ceux qui sont les plus exposés aux risques couverts par la mutuelle). 

4. La mutuelle n’applique pas de période de stage. 

5. La mutuelle propose des garanties qui prédisposent à l’anti-sélection (les 
interventions chirurgicales programmées ou la prise en charge des accouchements) 
sans avoir prévu de mesures de régulation suffisantes. 

L’anti-sélection peut être affirmée devant des fréquences d’accouchements ou 
d’interventions chirurgicales très supérieures aux normes en vigueur.  

Il doit être fortement suspecté, dans les systèmes à adhésion familiale, lorsque le nombre 
d’inscrits par titulaire est voisin de un. 
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Dans les deux premières situations, c’est la relance des adhésions qui pourra réduire la 
fréquence constatée. Dans la troisième, il est possible d’agir sur les modalités d’adhésion en 
fixant, par exemple, un seuil minimum d’inscrits par titulaire ou en incitant la mutuelle à être 
plus stricte sur les règles d’adhésions. Une période de stage évitera que les mutualistes 
adhèrent lors de la survenue d’une maladie. 

L’introduction de conditionnalités dans la prise en charge des interventions programmées 
(prise en charge partielle ou à l’issue de la deuxième année d’adhésion par exemple) évitera 
une trop forte anti-sélection pour ce type de prestation. 

 

Le phénomène du hasard moral.  

 Ce facteur doit être mis en avant en l’absence de facteurs favorables à l’anti-sélection 
et dans les situations suivantes : 

Les fréquences de la majorité des prestations sont supérieures aux normes. 

Il n’y a pas de co-paiement ou le co-paiement appliqué est faible. 

Dans ce cas, les mesures à prendre pour réduire les fréquences porteront principalement sur 
l’introduction ou le relèvement du niveau du ticket modérateur. Il constitue un moyen 
efficace pour  réguler les fréquences de recours.  

 

L’existence de fraudes 

Les mutuelles peuvent être confrontées à différents types de fraudes qui augmentent 
anormalement les fréquences d’utilisation des services d’une mutuelle par ses assurés. 

Le tableau suivant décrit les situations plus fréquemment rencontrées, les facteurs 
favorisant la survenue de la fraude, les indicateurs de suspicion et les moyens de vérification.  
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Description Facteurs 
favorables à 

la fraude. 

Mode de 
détection 

Indicateur 
d’identification 

Moyens de 
vérification 

Un mutualiste 
prête sa carte à 
un non 
mutualiste 

Absence de 
photos sur 
les cartes 

Suivi des 
consommati
ons par 
titulaire 

Fréquence élevée 
de recours de 
certains titulaires 

Enquête auprès du 
titulaire 

Le prestataire 
facture des 
prestations non 
couvertes avec 
ou sans l’accord 
des mutualistes 

Toutes les 
prestations 
de soins ne 
sont pas 
couvertes 

Comparaison 
des 
fréquences 
entre 
prestataires. 

Fréquence élevée 
de certaines 
prestations 

Audit médical : 
vérification des 
supports 
d’enregistre-ment 
des prestations du 
prestataire. 

Figure 18 : Fraude, détection et vérification 

 

IV-1.2 Analyse des causes des fréquences d’utilisation très inférieures aux fréquences 
sécurisées. 

L’affirmation d’une fréquence d’une prestation très inférieure aux prévisions doit tenir 
compte de la probabilité de survenue du risque. Par exemple la constatation de l’absence 
d’interventions chirurgicales sur une année pour une mutuelle de moins de 1 000 habitants 
ne doit pas faire conclure trop rapidement à une sous utilisation, compte tenu de la faiblesse 
de l’occurrence du risque de l’ordre de 2 cas pour 1 000. 

En revanche, l’absence de prise en charge d’accouchements sur une période d’un an pour 
une mutuelle, même de petite taille, doit pouvoir être expliquée. 

Devant des fréquences d’utilisation durablement inférieures aux prévisions, on pourra 
évoquer :  

 Un manque d’information des assurés sur les services offerts : Ce facteur sera 
fortement suspecté devant une faible utilisation de l’ensemble de prestations d’une 
garantie. 

 La mauvaise qualité des soins chez le(s) prestataire(s) conventionné(s). 

 La persistance de freins à l’accès aux soins (distance, absence ou coût du transport). 

 Et en final la non-adéquation des services proposés par la mutuelle aux besoins ou aux 
habitudes de recours des membres.  

Si aucune des causes évoquées ne peut rendre compte du faible niveau d’utilisation, on 
pourra conclure que les prestations de la mutuelle ne sont pas adaptées aux besoins des 
membres ou que les fréquences sécurisées ont été surestimées. Dans ce cas on peut, soit 
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diminuer le montant de la cotisation, soit élargir la gamme des garanties couverte à 
cotisation constante. 

 

 

IV-2- L’analyse des coûts moyens cumulés 

 

IV-2.1 Analyse des causes des coûts moyens très supérieurs aux coûts moyens sécurisés. 

Quatre facteurs peuvent expliquer des coûts moyens de prestations anormalement élevés : 

 La facturation à la mutuelle d’une prestation anormalement coûteuse. 

Elle concerne essentiellement les interventions chirurgicales ou des traitements spécialisés 
d’hôpitaux régionaux ou à vocation nationale. Elle va majorer artificiellement le coût moyen 
cumulé d’une prestation. Elle est facilement identifiable. La prestation doit être auditée. Le 
coût moyen hors prestation exceptionnelle doit être recalculé. Pour se mettre à l’abri de 
cette dépense exceptionnelle, la mutuelle doit prévoir des mesures de contrôle : entente 
préalable ou plafonnement des prises en charge. 

L’hôpital de Nikki au Bénin a facturé à la mutuelle de Nikki, une intervention 
chirurgicale majeure, une plastie oesophagienne chez un mutualiste, qui avait 
absorbé de la soude caustique, d’un montant de plus de  250’000 FCFA. La mutuelle 
n’avait pas anticipé la survenue de ce type d’intervention.  

Au Kenya, l’étude des dossiers médicaux à l’hôpital de Tumu Tumu a révélé que le 
traitement d’un pied bot chez un diabétique avait été facturé plus de 1’500 € au 
malade.  

 

 La sur prescription  

L’assuré peut demander plus de soins que son état le nécessite et le prestataire déroger aux 
protocoles thérapeutiques. La pose plus fréquente de perfusion chez les assurés ou de 
recours à des produits injectables, de préférences à des produits de marque, sont les deux 
causes de sur prescription les plus fréquentes. Pour les produits d’assurance intégrant la 
prise en charge des échographies chez les femmes enceintes, il existe également un risque 
de sur prescription.  

Le prestataire peut également être à l’origine de sur-prescriptions quand il y trouve un 
intérêt financier. Si le prestataire gère la pharmacie, il sera tenté de prescrire un nombre de 
médicaments plus important ou de prescrire les médicaments sur lesquels son 
intéressement financier est plus grand. La sur prescription est à invoquer dans les situations 
suivantes : 

 Il existe de fortes variations du coût moyen cumulé d’une même prestation entre 
prestataire ayant un plateau technique et pratiquant des tarifs équivalents. 
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 Le paiement des prestataires n’est pas forfaitisé. 

 Il n’y a pas de ticket modérateur ou son taux est faible (inférieur à 25 %).  

 

 La surfacturation  

Ici, seul le prestataire est en cause. Il facture des prestations à un coût supérieur aux tarifs 
négociés. Le contrôle se fait normalement par les mutuelles avant paiement. Mais celles-ci 
n’ont pas toujours toutes les compétences suffisantes pour contrôler la facturation. 

La sur facturation peut être évoquée dans les situations suivantes : 

1. Il existe de fortes variations du coût moyen cumulé d’une même prestation entre 
prestataire ayant un plateau technique et pratiquant des tarifs équivalents. 

2. Le paiement des prestataires n’est pas forfaitisé. 

3. Les capacités des mutualistes chargés du contrôle des factures sont fiables. 

4. Les supports ne détaillent pas suffisamment la facturation. 

 

 L’augmentation des tarifs  

Celle-ci doit normalement être anticipée lors du calcul des cotisations (voir mode de calcul 
d’une cotisation - séquence II-2-3...).  

Il peut arriver qu’une augmentation tarifaire, non prévue ou plus importante que prévue, 
intervienne au cours d’un exercice d’une mutuelle. 

Dans ce cas, il faut déterminer les conséquences de l’augmentation tarifaire sur les coûts 
moyens cumulés, comparer les coûts moyens cumulés à tarifs constants pour éliminer les 
autres facteurs associés cités précédemment.  

Le tableau suivant récapitule les causes possibles de dérapage des coûts moyens d’une 
prestation. 
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Description 
Facteurs 

favorables  Mode de détection 
Indicateur 

d’identification 
Moyens de 
vérification 

Facturation d’une 
prestation 
exceptionnelle 

Absence de forfaits 
ou d‘autorisation 
préalable 

Suivi par prestation Montant unitaire 
de la prestation 

Audit médical 

Le prestataire sur 
facture des actes 
réalisés 

Absence de forfaits Comparaison des 
coûts moyens de la 
même prestation 
entre services de 
santé comparables 

Coût moyen d’une 
prestation 
anormalement 
élevé 

Audit médical et 
financier : 
vérification de la 
facturation 

Le prestataire 
n’applique pas les 
protocoles 
thérapeutiques 

Absence de forfait 
et co-paiement 
trop faible 

Comparaison des 
coûts moyens de la 
même prestation 
entre services de 
santé comparables 

Coût moyen d’une 
prestation 
anormalement 
élevé 

Audit médical 
Etude des dossiers 
médicaux 

Le prestataire 
applique des tarifs 
majorés 

La convention ne 
prévoit pas 
d’encadrement  
des tarifs pour la 
durée de 
l’exercice. 

  Le coût moyen de 
toutes les 
prestations d’un 
même prestataire 
augmente 

Calcul de 
l’incidence de 
l’augmentation des 
nouveaux tarifs sur 
les CM cumulés 
des prestations 

L’augmentation des 
tarifs de références 

Absence de clauses 
d’anticipation 

Suivi des coûts 
moyens par 
prestataires 

Augmentation du 
CM de toutes les 
prestations 
soumises à 
l’augmentation 
tarifaire 

Date d’application 
des nouveaux tarifs 
et simulation avec 
nouvelle 
tarification 

Figure 19 : Causes de dérapage des coûts moyens 

 

IV-2.2 Analyse des causes de coûts moyens très inférieurs aux coûts moyens sécurisés. 

Cette situation peut s’observer en l’absence des facteurs d’augmentation des coûts cités 
précédemment.  

Si sur une période suffisante, les coûts moyens demeurent très inférieurs aux prévisions, on 
peut en conclure que les mutuelles ont surestimé l’incidence des facteurs de majoration des 
coûts moyens. IL est alors possible d’envisager une réduction du montant de la cotisation 
pour cette garantie. 
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Conclusion : Les options en matière de suivi du risque maladie 

Un suivi du risque simplifié peut être effectué manuellement par une mutuelle de base, pour 

peu qu’elle ait à sa disposition un gestionnaire capable de calculer des fréquences, des coûts 

et des consommations moyennes cumulées. 

Ce premier niveau de suivi du risque est suffisant si la mutuelle ne propose qu’un produit 

avec un nombre limité de prestations. 

Si la mutuelle propose plusieurs prestations dans son produit, il conviendra de coupler les 

tableaux de bord par prestations, ce qui complexifie les calculs et nécessite au minimum le 

recours à un programme informatique type Excel ou Access ou mieux encore à un système 

de gestion et d’information. 

Le suivi du risque n’est pas une opération neutre. Les responsables du suivi des risques et la 

gouvernance des mutuelles vont devoir réagir aux différentes conséquences des 

enseignements qu’ils auront retirés de leur analyse.  

Cette réaction peut entraîner les différentes actions suivantes : 

 

 Remodelage du paquet de garanties : relèvement ou abaissement du niveau de co-

paiement, retrait ou ajout de garanties, modification des droits d’accès (lettre de prise 

en charge par exemple)… 

 Redéfinition du montant de la cotisation : à la hausse ou à la baisse. 

 Dans certains cas, l’adoption de grille automatique de revalorisation des cotisations 

représente un outil simple d’indexation des cotisations aux résultats techniques. Cette 

technique a le mérite d’être connu par avance des assurés. Ils sont donc conscients a 

priori que le dérapage des dépenses entraînera une majoration de la cotisation. 

 La détermination de la clause d’ajustement est établie en fonction du taux de 

chargement appliqué à la cotisation (c’est le seuil d’une augmentation ou d’une 

diminution de la cotisation). L’ajustement de la prime prendra effet à l’échéance et 

n’affectera que les primes émises pour la nouvelle période. 

 L’automaticité de la nouvelle indexation des cotisations peut être décidée comme 

principe intangible (c’est le cas des assureurs commerciaux) ou laissée à l’appréciation 

de la gouvernance de la mutuelle (qui dans le même temps doit cependant réagir aux 
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résultats techniques et aménager en conséquence le produit d’assurance pour vérifier 

sa viabilité pour l’exercice à venir). 

Ratio Sinistres sur 
Primes 

% d'ajustement  Ratio Sinistres sur 
Primes 

% d'ajustement 

Moins de 30% 20% de réduction  Moins de 40% 20% de réduction 

de 31% à 59% inclus 10% de réduction  de 40 à 49% inclus 10% de réduction 

de 60% à 74% inclus aucune modification  de 50% à 59% inclus aucune modification 

de 75% à 84% inclus 10% de majoration  de 60% à 74% inclus 10% de majoration 

de 85% à 99% 15% de majoration  de 75% à 89% inclus 15% de majoration 

de 100% à 114% 30% de majoration  de 90% à 99% inclus 30% de majoration 

de 115% à 130% inclus 50% de majoration  de 100% à 109% inclus 40% de majoration 

au dessus de 150% 60% de majoration  de 110% à 119% inclus 60% de majoration 

    de 120% à 129% 70% de majoration 

    Supérieur à 130% conditions à renégocier 
 

Figure 20 : Exemples de tables d'indexation automatique du montant des cotisations 
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Annexe : Exemples de fréquences 

 

 

Exemple de fréquences constatées dans les mutuelles et les réseaux appuyés par le CIDR 

Sont indiqués et commentés, dans le paragraphe suivant, quelques exemples de fréquences 
constatées dans différents réseaux de mutuelles. L’utilisateur de ce manuel pourra comparer 
les données présentées avec les résultats des estimations qu’il a faites en suivant les conseils 
indiqués précédemment.  

Dans la pratique, l’estimation des fréquences, liées au risque maternité et aux interventions 
chirurgicales en urgence, peut être effectuée avec plus de précision que celles des 
hospitalisations médicalisées ou des consultations ambulatoires ou de la petite chirurgie. 

Les fréquences pouvant être estimées avec un degré de précision acceptable : 

- La fréquence des accouchements attendus 

Le taux de natalité égal au nombre d’accouchements rapporté à la population générale 
est une donnée connue des services de santé. Il se situe habituellement entre 4,5 et  
5,5 % en milieu rural et entre 3 et 4 % dans les grandes villes. 

Cela signifie qu’en l’absence d’anti-sélection et si toutes les femmes ont recours aux 
services de la mutuelle lors de leur accouchement, la mutuelle devrait prendre en 
charge annuellement entre 3 et 5,5 accouchements pour 100 assurés. Des taux plus 
élevés peuvent être obtenus avec des mutuelles qui auraient comme public-cible des 
femmes et leurs ayants droit. C’est le cas de la mutuelle de Keneya SO dans la ville de 
Mopti au Mali, avec une fréquence d’accouchements de 6 % pour l’exercice 2005. 

On peut affiner encore ces estimations si on dispose du taux de natalité dans le public-
cible de la mutuelle. Il peut être obtenu avec la réalisation des enquêtes sur les 
comportements de recours et les dépenses de soins citées précédemment.  

- La fréquence des accouchements compliqués 

Les complications des accouchements les plus fréquentes sont, les infections du liquide 
amniotique, les dystocies, qui nécessite le recours à la pose de ventouse, l’utilisation 
de forceps ou l’accouchement par voie haute (césarienne). 

Les praticiens estiment le taux d’accouchements compliqués à +/- 10 % des 
accouchements attendus soit entre 0,3 % et 0,5%.  

Lorsque la mutuelle applique un tarif de prise en charge différent pour les 
accouchements simples et compliqués, ce taux est souvent dépassé. Car le prestataire 
a tendance à considérer comme compliqués des accouchements qui ne le sont pas. En 
l’absence de données plus précises, un taux de 0,5 % peut être utilisé pour la 
fréquence totale des accouchements compliqués. Ce taux inclue les césariennes. 
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- La fréquence des césariennes  

Le pourcentage des accouchements devant être pratiqués par voie haute est de l’ordre 
de 50 % des accouchements compliqués, soit 5 % des accouchements et une fréquence 
de 0,15 à 0,25 % chez les assurés.  

Ce taux peut varier dans des fortes proportions sous l’effet de différents facteurs :  

 Facteurs liés au public-cible : Il existe des caractéristiques morphologiques 
(rétrécissement du bassin), qui ont une origine génétique et donc ethnique. 
C’est le motif invoqué par les praticiens de l’hôpital de Guéckédou en Guinée, 
pour justifier que plus de 20 % des femmes accouchant aient subi une 
césarienne. Le risque d’anti-sélection existe, bien que limité : Des femmes ayant 
déjà accouché par césarienne et informées qu’elles ne pourront le faire que par 
voie haute, peuvent être incitées à adhérer à une mutuelle qui couvre ce risque. 
Ce phénomène a été observé chez les assurés des CBHIF au Kenya.  

Le taux de césariennes chez les assurés de la mutuelle de l’ASSEF a été de 0,6 % pour 
l’exercice 2004. Deux facteurs peuvent expliquer ce ratio relativement élevé :  

 Le public-cible féminin et milieu urbain. 

 Le faible nombre d’inscrits par titulaire (1.1) 

Dans les réseaux Alliance santé du Bénin et en l’absence de phénomène significatif 
d’anti-sélection, de risque moral, la fréquence des césariennes varie de 0,13 à 0,25 % 
selon les hôpitaux de référence, soit plus de deux foins inférieur à celle de la mutuelle 
ASSEF. 

L’accouchement par voie haute peut être voulu par la parturiente ou par le 
prestataire, pour éviter des risques de complications ou pour des raisons de 
conforts1. 

 Facteurs liés au prestataire : La césarienne est une intervention « de routine » 
qui peut être facturée à un prix élevé. La décision d’effectuer une césarienne 
peut être influencée par le souci du praticien de maximiser ses revenus. Au 
Bénin, le taux de césariennes à l’hôpital de Papané est le double de celui 
observé dans les deux autres hôpitaux. Des facteurs ethniques ne sont pas 
invoqués. L’hypothèse la plus probable pour expliquer cet écart est la présence 
de stagiaires gynéco-obstétriciens.  

En l’absence de facteurs connus, pouvant influer sur le taux de césariennes,  
une fréquence de 0,25 % chez les assurées  
des mutuelles rurales peut être retenue.  

C’est également le taux observé chez les assurées de la mutuelle Keneya SO de Mopti. 

 

Mais d’autres fréquences sont plus difficiles à estimer avec précision :  

- Les fréquences des consultations ambulatoires curatives 

                                                 
1  Le taux d’accouchements par césariennes dans la ville de New York serait de 40 %, à comparer au 
0.25 % retenus dans les estimations, dans les contextes où nous travaillons. 
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De nombreux facteurs sont susceptibles d’influencer la fréquence de recours aux soins 
ambulatoires : 

Le nombre de prestataires couverts et la qualité des soins qu’ils offrent. 

Le montant du co-paiement (ce qui reste à la charge de l’assuré). 

La pathologie et le nombre de recours par pathologie. 

La distance entre le lieu de résidence et la formation sanitaire 

La fréquence des soins ambulatoires est très sensible à l’anti-sélection et au hasard moral.  

Si ces deux phénomènes sont maîtrisés, la fréquence de recours aux soins ambulatoires 
devrait être au maximum égale au taux de morbidité exprimé par les futurs assurés. Ce taux 
évolue entre 0,8 et 1,2 épisodes de maladie par personne et par an dans les différentes 
enquêtes que nous avons réalisées. Dans la pratique et si un co-paiement efficace pour 
limiter la sur consommation est appliqué (ticket modérateur supérieur ou égal à 25 %), une 
partie des épisodes de maladie exprimés sera traité en auto médication (rhumes, maux de 
tête et même paludisme simple chez l’adulte, dont le traitement est connu).  

En prenant l’hypothèse que 20 % des épisodes de maladies des assurés seront traités en 
auto médication, ce qui est une hypothèse raisonnable en milieu rural en particulier, on 
obtient une fourchette de fréquence comprise entre 0,8 * (1-20 %) = 0,64 et 1,2* (1-20 %) = 
0.96 cas par assuré et par an. La marge d’imprécision reste élevée.  

Dans les mutuelles de femmes des quartiers de la banlieue de Dakar, les fréquences 
en soins ambulatoires évoluent entre 0,5 et 0,7 selon les mutuelles (avec un ticket 
modérateur à 50 %) 

C’est à l’intérieur d’une fourchette de 0.65 à 1 nouveau cas2 par personne et par an que la 
fréquence peut être positionnée.  

 

- Les fréquences d’hospitalisation 

Elles varient également beaucoup en fonction des comportements des assurés et des 
prestataires. Certains hospitalisent plus que d’autres. Les malades acceptent plus ou 
moins facilement de se faire hospitaliser. Deux taux sont à distinguer : le taux de mise 
en observation3 dans les centres de santé de proximité et le taux d’hospitalisation à 
l’hôpital de référence du District sanitaire. Ce second taux sera d’autant moins élevé 
que les centres de santé de proximité sont habilités à mettre les patients en 
observation.  

Comme pour les soins ambulatoires, les taux de mise en observation et 
d’hospitalisation varient beaucoup d’un pays à l’autre et d’une mutuelle à l’autre, d’un 

                                                 
2 Un nouveau cas peut faire l’objet de plusieurs consultations. Selon le mode de tarification retenu, à 
l’épisode ou à l’acte, le nombre de consultation par nouveau cas doit également être connu. 
3 Le terme mise en observation est utilisé pour désigner une hospitalisation surveillée par du 
personnel non médical. Elle est généralement limitée dans le temps à 24 ou 48 heures. Bien que ce 
délai ne soit pas toujours respecté. 
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même réseau en fonction de la distance et de la qualité technique et perçue des soins 
offerts par les prestataires. 

Les données dont nous disposons donnent cependant des indications sur les ordres de 
grandeur de ces taux qu’il sera possible de comparer avec ceux calculés avec la 
méthode proposée. 

 

 Localisation 
Type 

Mutuelle 
Taille 

Mutuelles 

Mise en 

observation 

dans les 

centres de 

santé 

Hospitalisa-

tion dans les 

hôpitaux de 

district 

Total 

Mutuelle Keneya 

So au Mali 
Mopti Urbain 1 500 3,62% 0,74% 4,36% 

Réseau Alliance 

Santé au Bénin 

IM de 

Papané 
Rural >500 

1,1%*/ 

7,7%** / 

3,7%*** 
1,1 %-5,8 % 3 %-10,3 % 

     0,03 6,70% 

IM de Boko  Rural >500 0,7 %-7,6 % 0,9 %-7,7 % 2,4 %-8,9 % 

    3.4 % 2.4 % 5,40% 

IM de Nikki Rural >500 0,3 %-8,8 % 
0,4 %-10,5 

% 
² 

    4,90% 2,40% 7,30% 

Réseau UMSGF 

Guinée 

Yomou Rural >500 Non 4,70% 4,70% 

Lola Rural >500 Non 5,00% 5,00% 

N'Zérékoré Urbain >500 Non 3,80% 3,80% 

CBHF Tanzanie 

Itumpi Rural >500 Non 6,20% 6,20% 

Igamba Rural 124 Non 11,30% 11,30% 

Wasa Rural 403 Non 6,90% 6,90% 

* Mini ; ** Maxi ; *** Moyenne 

Les fréquences moyennes observées en 2004, dans les mutuelles rurales d’une taille 
moyenne de l’ordre de 500 assurés, se situent entre 5 et 10 %. La fréquence dépasse 10 % 
dans la mutuelle d’Igamba en Tanzanie de petite taille (124 assurés) ou existe probablement 
un phénomène d’anti-sélection. 

Elles sont inférieures à 5 % dans les deux mutuelles urbaines Nzérékoré en Guinée et Keneya 
So à Mopti au Mali.  

En première estimation, on retiendra une fourchette de 5 à 10 % pour estimer les 
fréquences d’hospitalisations médicalisées dont 5 % à l’hôpital de référence. Il s’agit 

d’un objectif à atteindre, avec des mutuelles d’une taille supérieure à 500 (ou un taux 
de pénétration > 10 %). 
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- Les fréquences des interventions chirurgicales 

Deux types de fréquences sont à distinguer, celle des interventions chirurgicales en 
urgence et celle des interventions programmées. La fréquence des premières peut être 
connue avec une relative précision. Celle des interventions programmées est 
beaucoup plus difficile à estimer. Elle dépend à la fois du comportement des assurés et 
de celui des prestataires. Elle peut augmenter fortement sous l’effet de l’apprentissage 
de la consommation.  

Les interventions chirurgicales en urgence 

Les pathologies correspondant aux interventions chirurgicales en urgence figurent en 
annexe 2. 

Leur fréquence est relativement stable (en dehors d’épidémie telle que la typhoïde). 

Elles se situent autour de 0,2 % par personne et par an dans les différents réseaux 
suivis par le CIDR comme l’indique le tableau suivant. 

Localisation Taille Mutuelles Interventions 
Chirurgicales en 

urgence 

Réseau Alliance Santé au Bénin IM de 
Papané >500 0,4 % * 

IM de Boko  >500 0,10% 

IM de Nikki >500 0,20% 

CBHIF Kenya   <400 0,20% 

NB : La fréquence plus élevée des interventions chirurgicales à l’hôpital de Papané en 
2004-2005 est due à la présence d’une épidémie de fièvre typhoïde. 
 

Les interventions chirurgicales avec interventions programmées 

Réseaux Localisation Interventions 
Chirurgicales 

Interventions 
Chirurgicales 

Total 

en urgence planifiées 

Réseau UMSGF Guinée 
2004/2005 

Yomou Oui Oui 0,46% 

Lola Oui Oui 0,59% 

N'Zérékoré Oui Oui 0,59% 

CBHF Tanzanie 2004 Itumpi Oui Oui 0,40% 

Wasa Oui Oui 0,50% 

Mutuelle Keneya So 2005 Mopti Mali Oui Oui 0,50% 

CBHIF Kenya 2004  0,20% 0,46% 0,65% 

 
Dans les réseaux où les interventions planifiées sont prises en charge par les mutuelles, 
les fréquences sont de l’ordre de 0,6 % par personne et par an au lieu de 0,2 % pour les 
interventions en urgence. Il s’agit de fréquence moyenne, calculée sur plusieurs 
mutuelles. 
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Les cas de petite chirurgie 

Ils regroupent les traitements d’abcès, panaris, les fractures, entorses, le traitement 
des plaies, qu’elles nécessitent ou non des points de sutures. 

Les données disponibles dans les réseaux indiquent une forte variation des fréquences 
d’une mutuelle à l’autre. Les fréquences élevées sont le plus souvent dues à des prises 
en charge abusives de consultations ambulatoires non couvertes par les mutuelles 
sous couverts de petite chirurgie. 

 

Fréquence moyenne Localisation 
Taille 

Mutuelles 

Petite 
chirurgie 
Centre de 

santé 

Petite 
chirurgie 

Hôpital de 
District 

Total Petite 
chirurgie 

Réseau Alliance Santé 
au Bénin 

IM de Papané >500 0,50% 2,10% 2,60% 

IM de Boko  >500 6,8 %* 0,20% 7 %* 

IM de Nikki >500 3,7 %* 0,00% 3,70% 
Réseau UMSGF Guinée Yomou >500 Oui Oui 0,20% 

Lola >500 Oui Oui 0,40% 

N'Zérékoré >500 Oui Oui 0,05% 

CBHIF Kenya   <400 Non  Oui 0,46% 

* Les fréquences supérieures à la normale observées au Bénin dans l’IM de Boko et dans une 
moindre mesure dans celle de Nikki, sont pour partie liées à l’existence de fraudes. Les audits 
médicaux ont montré que certaines consultations ambulatoires étaient facturées à la mutuelle 
comme des actes de petites chirurgies. 

Lorsque la garantie est bien contrôlée, la fréquence habituelle de ce type de 
prestations chez les assurés se situe autour de +/- 2 % dans les centres de santé.  

 

 

 




