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LISTEDESSIGLESETACRONYMES

AGC : Assemblée Générale Constitutive

AMO : Assurance Maladie Obligatoire

ARV : Anti Rétro Viraux

ASMADE : Association Songui Manegre Aide au Développement Endogène

CA : Conseil d’Administration

CARFO : Caisse Autonome de Retraite des Fonctionnaires

CHNU : Centre Hospitalier National Universitaire

CHR : Centre Hospitalier Régional

CIDR : Centre Internationale de Developpement et de Recherche

CM : Centre Médical

CMA : Centre Médical avec Antenne Chirurgicale

CNSS : Caisse Nationale de Sécurité Sociale

CPN : Consultation Pré et Post Natale

CS : Centre de Santé

IMF: Institution de Micro Finance

KM : Knowledge Management (Management des connaissances)

MAS : Micro Assurance Santé

OIT : Organisation Internationale du Travail

OMS : Organisation Mondiale de la Santé

ONG : Organisation Non Gouvernementale

SONU : Soins Obstétricaux et Néonataux d’Urgence

TG : Travail de Groupe

UEMOA : Union Economique et Monetaire Ouest Africaine

UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l’Enfance
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VSO : Volontary Service Overseas ( service de volontaire outre mer)
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AVANTPROPOS

Toujours présente sur les chantiers de développement, l’Association Songui Manégré Aide
au Développement Endogène (ONG ASMADE) continue dans sa dynamique de promotion
des efforts endogènes de lutte contre la pauvreté en général, d’accompagnement et d’appui
pour un bien être des populations qui sont les bénéficiaires de ses projets et programmes.
L’ONG œuvre pour la promotion de l’accès aux services sociaux de base (Education, Santé,
Alimentation) par les populations défavorisées. Son intervention est basée sur l’appui
organisationnel, l’information, la formation et l’éducation. L’ONG intervient dans différents
domaines dont la promotion de la santé à travers la promotion des mutuelles de santé, la
santé de la reproduction, l’Eau, l’hygiène et l’assainissement.

En matière de promotion des mutuelles de santé, ASMADE œuvre depuis plus d’une dizaine
d’années à appuyer la mise en place de mutuelles de santé et à les mettre en réseau dans
six régions du Burkina Faso que sont les régions du Centre, du Plateau Central, le Centre
Sud, le Centre Ouest, le Centre Nord et la Boucle du Mouhoun.

Les mutuelles de santé dont la caractéristique principale est la recherche d’un meilleur accès
aux soins des populations, combine les principes fondamentaux de l’assurance, de la
participation et de la solidarité. Les mutuelles ne sont pas de simples instruments du
financement de la santé. Elles contribuent à l’épanouissement culturel, moral, intellectuel et
physique de leurs membres et participent au développement sanitaire, social et institutionnel
de la société.

Le présent référentiel est le deuxième d’une série de projets de percée identifiés par l’ONG
ASMADE à partir d’une démarche1 KM engagée avec l’appui du CIDR. L’élaboration de ce
référentiel s’avère très utile en ce qu’il permet à ASMADE et aux autres promoteurs des
mutuelles de santé d’actualiser d’une part leurs connaissances en matière de mise en place,
de gestion et de suivi des mutuelles de santé, d’autre part de renforcer et améliorer leurs
pratiques en termes d’assistance technique à la lumière des expériences existantes.

Le présent document de capitalisation a pour ambition spécifique d’outiller et de préparer
ASMADE ainsi que les autres partenaires et promoteurs de mutuelles de santé, à relever le
défi de la démultiplication et de la structuration des mutuelles dans un contexte marqué par
l’avènement de l’assurance maladie universelle au Burkina Faso et de mise en œuvre du
règlement communautaire de l’UEMOA sur les mutuelles sociales.

L’aboutissement de ces travaux a été rendu possible grâce à l’appui de nos partenaires que
nous tenons à remercier sincèrement à savoir l’ONG belge Solidarité Socialiste et l’ONG
canadienne VSO.

Secrétaire Exécutive ASMADE

Mme COMPAORE T. Juliette

1La démarche KM engagée avec l’appui du CIDR, vise à valoriser les compétences et les expertises disponibles à ASMADE
pour contribuer à la professionnalisation et l’innovation dans le secteur de la mutualité.
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INTRODUCTION

L’accès à moindre coût à des soins de santé de qualité est un droit fondamental. Ce droit à
la santé reste essentiel pour le développement économique et social d’un pays, ainsi que
pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale.

A l’instar des autres pays africains de la sous-région Ouest africaine, le Burkina Faso
dispose d’un système de sécurité sociale qui couvre des évènements familiaux, prend en
charge des risques professionnels et distribue des revenus de remplacement en cas de
départ à la retraite, d’invalidité et de décès. Cette couverture partielle de risques sociaux ne
touche environ que 10% de la population.

Le risque maladie, besoin pourtant clairement exprimé par les partenaires sociaux n’est pas
assuré par ce dispositif. Cette absence de protection sociale en matière de santé touche
près de 80% de la population. Les personnes exclues des systèmes de protection sociale
sont pour la plupart des travailleurs de l’économie informelle et leurs familles.

Face à cette situation, les populations tant de l’économie formelle qu’informelle ont
développé, tantôt avec l’appui de leur administration centrale, tantôt avec l’appui
d’organisations non gouvernementales ou confessionnelles, des initiatives communautaires
de mutualisation du risque maladie telles que les mutuelles de santé.

Les mutuelles de santé sont des associations autonomes à but non lucratif, basées sur la
solidarité et la participation démocratique, qui, essentiellement au moyen des cotisations de
leurs membres, ont comme objectif d’améliorer l’accès de ceux-ci et de leurs familles à des
soins de santé de qualité en menant une action de prévoyance et d’entraide.

De création récente et évoluant dans un environnement où ce type d’organisation est encore
peu connu, les initiatives mutualistes malgré leur pertinence et leur performance, éprouvent
un réel besoin de se professionnaliser pour passer à l’échelle dans des univers en mutation
perpétuelle.

Ainsi, le regain d’intérêt pour la protection sociale en général et l’assurance maladie en
particulier dans les pays à faible revenu à la faveur des récentes crises politico, socio-
économiques qu’ils ont connu, justifie la nécessité de disposer de mutuelles de santé plus
fortes. Les systèmes doivent donc travailler à être plus professionnels, mieux structurés et
de grandes tailles. Un tel contexte constitue une opportunité évidente de réécriture des
curricula portant sur ces types d’organisation afin de répondre efficacement à ces nouveaux
défis et enjeux tant au niveau conceptuel qu’opérationnel.

C’est en cela qu’une actualisation des modules de formation des formateurs en mutuelles de
santé se présente comme un préalable important dans la marche vers une couverture
universelle et une professionnalisation des initiatives. Les différents promoteurs,
responsables de mutuelles et leurs structures d’appui gagneraient donc à disposer d’un
ensemble cohérent de méthodes et d’outils adaptés pour améliorer la gestion des mutuelles.

Objectif du document

L’objectif de ce référentiel est de fournir aux décideurs et aux initiateurs de mutuelles de
santé une assistance pratique, à la lumière de l’expérience de l’ONG ASMADE, leur
permettant d’actualiser leur connaissance en matière de mutuelles de santé et de
professionnaliser la gestion des initiatives qu’ils créent, gèrent et/ou accompagnent.
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Objectifs spécifiques du manuel

Ce manuel de formateurs a pour objectifs de renforcer les connaissances et compétences
des promoteurs, structures d’appui, gérants et dirigeants des mutuelles de santé dans les
domaines suivants :

- Importance du suivi évaluation pour une mutuelle de santé ;
- Introduction aux concepts de suivi et d’évaluation d’une mutuelle de santé ;
- Aspects, outils et indicateurs de suivi évaluation d’une mutuelle de santé ;
- Mécanismes de suivi évaluation interne et externe d’une mutuelle de santé.

Structure du document

Le présent manuel est le troisième tome d’une série de quatre ensembles modulaires
subdivisés chacun en plusieurs unités.

Les quatre modules et les unités qui les composent peuvent être exécutés conjointement ou
séparément. Il est recommandé que toute utilisation séparée soit précédée d’un rappel ou
d’une introduction sur les caractéristiques d’une mutuelle de santé ainsi que des principaux
outils de gestion utilisés.

La synthèse des unités abordées dans ce module de formation intitulé « Suivi et évaluation
d’une mutuelle de santé » est présentée dans le tableau ci-après :

 !"#$% & '#()(* %+ ,)-$#-+(!. "/#.%

0#+#%$$%* "%* 1-.+, 2 3%

+4!(1(50% 0!"#$% 6!4+% 1#4

$/(06!4+-.3%* "#* 3!.3%6+* "%

1#()(* ,)-$#-+(!.* 6!#4* #.%

0#+#%$$% 7 $-* 64,1%.+-+(!.

"%1* !#+($18* (."(3-+%#41* %+

0,3-.(10%1* "% 1#()(

,)-$#-+(!.* +-.+ (.+%4.%

9#/%:+%4.% "/#.%* 0#+#%$$%

"%*1-.+,

;.(+, < 2 =06!4+-.3% "# 1#()( ,)-$#-+(!. 6!#4 #.%*0#+#%$$%

 !""#$%&'(%$!%)*+,*)%-#%.'+'#$$#%#+%$#&%*'+,$&%-#%/#&+,*)

0."*(+!)1#%-'%&',2,%32!$'!+,*)

435,),+,*)%-'%&',2,%32!$'!+,*)

;.(+,*> 6 ?(@@,4%.+1*-16%3+*"#*1#()(*"/#.%*0#+#%$$% "%*1-.+,

7',2,%-'%8'-/#+%#+%-#%$!%+(3&*(#(,#

7',2,%!-.,),&+(!+,5%#+%+#19),:'#

0)-,1!+#'(&%-#%&',2, ;%<=#."$#&%#+%#=#(1,1#&%"(!+,:'#&

;.(+, & 2 =."(3-+%#41*"/,)-$#-+(!. "/#.%*0#+#%$$% "%*1-.+,

0)-,1!+#'(&%->32!$'!+,*)%5*)1+,*))#$$#

0)-,1!+#'(&%->32!$'!+,*)%5,)!)1,?(#%#+%31*)*.,:'#

;.(+,*A 6 B#+($1*%+*(."(3-+%#41*"#*1#()( ,)-$#-+(!.

(.+%4.%*%+*%:+%4.% "/#.%*0#+#%$$%*"%*1-.+,

7',2,%32!$'!+,*)%,)+#()#%#+%#=+#()#

@'+,$&%-#%&',2,%32!$'!+,*)%;%<=#(1,1# 5,19#%-#%&',2,A%(!+,*&

En outre, ce manuel est l’aboutissement d’une vaste revue de la littérature et de séances de
travail organisées avec les techniciens de l’ONG ASMADE en charge de l’accompagnement
des mutuelles de santé actives dans leur zone d’intervention.

De plus, dans le but de faciliter l’exploitation du présent manuel par les formateurs un
tableau de bord est présenté au début de chaque unité. Ce tableau de bord répertorie pour
chaque unité abordée les éléments ci-après :

 C%*1!00-(4%

 C%*+(+4%*"#*0!"#$%

 C%1*!DE%3+(@1*"#*0!"#$%

 C%1*F4!#6%1*3(D$%1

 C%1 64,4%9#(1

 C/%1+(0-+(!.*"#*+%061*.,3%11-(4%*G

$/%:,3#+(!.*"#*0!"#$%*H"#4,%I

 C%1*0,+J!"%1*"%*@!40-+(!.

 C%1*1#66!4+1*0-+,4(%$1

 C%1* 1#66!4+1* 6,"-F!F(9#%1* G

"(1+4(D#%4*H%.*-..%:%I
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Groupes cibles

Le troisième module « suivi - évaluation d’une mutuelle de santé » est destiné principalement
aux promoteurs, adhérents et gestionnaires des mutuelles et à toute autre personne
souhaitant s’informer et s’outiller en matière de suivi et d’évaluation d’une mutuelle de santé.

Prérequis

Concernant le formateur : les différents modules et les unités y relatifs ne sont pas conçus
comme des documents d’auto-formation. Ils sont utilisés dans le cadre de sessions de
formation mettant en présence un ou plusieurs formateurs et des participants. Il est
souhaitable que les unités soient exécutées par un spécialiste du contenu.

Concernant les bénéficiaires : les participants devront nécessairement savoir lire, écrire et
calculer. Il peut arriver que des participants à une session de formation ne répondent pas
totalement à ces conditions. Par exemple, il est possible qu’ils ne maîtrisent pas la langue
d’enseignement. Dans ce cas, les formateurs devront avoir recours à une personne
ressource pouvant assurer les traductions nécessaires. Il n’y a pas d’autres pré-requis
généraux à l’exécution des unités de ce module. Par contre, des pré-requis spécifiques à
chaque module (tome 1 à tome 4) sont indiqués dans les tableaux de bord.

Durée

Le programme complet portant sur le présent module peut être dispensé en 5 jours.

Intitulé

;.(+, < 2 =06!4+-.3%*"#*1#()(*,)-$#-+(!.*6!#4 #.%*0#+#%$$%

 !""#$%&'(%$!%)*+,*)%-#%.'+'#$$#%#+%$#&%*'+,$&%-#%/#&+,*)

0."*(+!)1#%-'%&',2,%32!$'!+,*)

435,),+,*)%-'%&',2,%32!$'!+,*)

;.(+,*> 6 ?(@@,4%.+1*-16%3+*"#*1#()(*"/#.%*0#+#%$$% "%*1-.+,

7',2,%-'%8'-/#+%#+%-#%$!%+(3&*(#(,#

7',2,%!-.,),&+(!+,5%#+%+#19),:'#

0)-,1!+#'(&%-#%&',2, ;%<=#."$#&%#+%#=#(1,1#&%"(!+,:'#&

;.(+, & 2 =."(3-+%#41*"/,)-$#-+(!. "/#.%*0#+#%$$% "%*1-.+,

0)-,1!+#'(&%->32!$'!+,*)%5*)1+,*))#$$#

0)-,1!+#'(&%->32!$'!+,*)%5,)!)1,?(#%#+%31*)*.,:'#

;.(+,*A 6 B#+($1*%+*(."(3-+%#41*"#*1#()(*,)-$#-+(!.

(.+%4.%*%+*%:+%4.%*"/#.%*0#+#%$$%*"%*1-.+,

7',2,%32!$'!+,*)%,)+#()#%#+%#=+#()#
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L’importance du suivi évaluation pour

une mutuelle de santé et définition

 !""#$%&

Objectifs :

A la fin de ce module, les participants sont capables :

- De faire le lien entre le concept de mutuelle, les outils de gestion utilisés et le suivi
évaluation de ce type d’organisation

- D’apprécier l’importance du suivi évaluation pour une mutuelle

- De définir le suivi et l’évaluation d’une mutuelle de santé

Groupes cibles :

- Promoteurs des mutuelles de santé

- Adhérents des mutuelles de santé

- Gestionnaires des mutuelles de santé

Prérequis : « Connaissance du concept et de la gestion d’une mutuelle de santé »

Déroulement de la formation

I. Rappel sur la notion de mutuelle de santé et des outils de gestion

II. L’importance du suivi évaluation pour une mutuelle de santé

Clôture de l’unité

Méthodes :

- Brainstorming

- Exposé

- Travail de groupes

- Plénière (travail de synthèse)

Supports matériels

- Tableau papier

- Vidéoprojecteur

1
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Supports pédagogiques

- Notes pédagogiques N°1 et 2

- Schéma N° 1 : Cycle du suivi évaluation au cours de la vie d’une mutuelle

- Tableau

- Texte  !"##$%
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Introduisez cette unité avec l’exposé ci-après :

a. EXPOSE : rappel sur le concept de mutuelle de santé

A l’attention du formateur

Ce premier chapitre rappelle la définition d’une mutuelle de santé, les principes de base et
les conditions préalables à leur mise en place.

A partir d’un brainstorming faites un rappel de chacun des points développés ci-dessous :

Ces différents éléments interviennent dans ce module portant sur la gestion et doivent
être, par conséquent, connus et compris dans le sens défini ci-après.

DEFINITION DE LA MUTUELLE DE SANTE

Une mutuelle de santé est une association volontaire de personnes, à but non lucratif,
dont le fonctionnement repose sur la solidarité entre ses adhérents. Sur la base des
décisions des adhérents et au moyen de leurs cotisations, la mutuelle mène en leur
faveur et celle de leur famille  une action de prévoyance, d’entraide et de solidarité dans le
domaine des risques sociaux.

CARACTERISTIQUES DE LA MUTUELLE

Une mutuelle de santé associe trois concepts importants :

- l’assurance santé qui est un instrument permettant à plusieurs personnes de partager
les risques financiers liés aux dépenses de santé ;

- la solidarité qui est le principal fondement de la mutualité. Elle s’exprime à travers les
cotisations et l’absence de discrimination entre les adhérents ;

- la participation : la mutuelle repose sur une démocratie participative qui s’exprime à
travers son organisation. Les structures de la mutuelle garantissent aux adhérents la
participation aux prises de décisions et la possibilité de contrôler le fonctionnement et
la gestion de leur organisation mutualiste.

LES PRINCIPES DE BASE DE LA MUTUELLE DE SANTE

La solidarité : Le principe de solidarité est le véritable fondement de la mutualité. Les
implications de ce principe sont doubles à savoir que d’une part chaque adhérent paie
une cotisation qui est indépendante de son risque personnel de tomber malade. Cette
cotisation est donc la même quels que soient l’âge, le sexe et l’état de santé des
adhérents. D’autre part que chacun bénéficie des mêmes services en cas de maladie.
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Le fonctionnement démocratique et participatif : la mutualité est le fruit de la liberté
d’association. Chacun est libre d’adhérer à une mutuelle et ce sans discrimination raciale,
ethnique, sexuelle, religieuse, sociale ou politique. Tous les membres ont les mêmes
droits et devoirs Cette démocratie participative repose sur la responsabilisation des
adhérents.

La non lucrativité : une mutuelle qui, par vocation, a pour ambition de consacrer son
action au service de ses adhérents, ne peut poursuivre un but lucratif. Toute recherche de
profit est incompatible avec sa nature. Cependant  la mutuelle doit veiller à équilibrer ses
comptes et dégager des excédents afin de constituer des réserves.

L’autonomie et la liberté dans le respect des lois : une mutuelle est une organisation
libre qui doit pouvoir prendre des décisions sans demander l’aval des autorités publiques.
Cette souplesse dans l’action est bénéfique aux adhérents car elle permet d’adapter les
services offerts à leurs besoins qui évoluent.

La responsabilité : l’ensemble des principes précédents reste lettre morte si les
adhérents ne se comportent pas de manière responsable vis-à-vis de leur santé et de
celle des autres, dans l’utilisation des ressources de la mutuelle et dans les décisions
qu’ils prennent.

La dynamique d’un mouvement social : les adhérents d’une mutuelle ne sont pas des
"consommateurs" passifs mais des individus engagés dans un processus de
développement individuel et collectif. Ils sont membres d’un mouvement social, c’est-à-
dire d’un groupe de personnes ayant pour but la défense du bien et des intérêts
communs.

b. EXPOSE : rappel sur la gestion administrative et financière

A l’attention du formateur

Cette session a pour objectif de situer clairement les objectifs de la gestion administrative
et financière d’une mutuelle de santé et les outils utilisés à cette fin.

Demandez aux participants de décrire les fonctions et les objectifs de la gestion

administrative et financière de la mutuelle de santé. Résumez sur flip-chart en

évoquant les éléments suivants :

OBJECTIFS : GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA MUTUELLE

- La production du ‘contrat d’assurance’ : contrat tacite dont les termes sont écrits dans les
textes de base ;

- Le recouvrement des principales ressources de la mutuelle de santé : assurer la rentrée
des cotisations, des droits d’adhésion et des arriérés de la mutuelle de santé ;

- La maîtrise des dépenses de soins : la mutuelle de santé doit tout faire pour contrôler et
maîtriser ce poste qui est sa principale source de dépense ;

- La surveillance du portefeuille de risques : la mutuelle de santé doit surveiller
attentivement l’ensemble des risques maladies couvertes.

FONCTIONS : GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA MUTUELLE

- La planification : établir les objectifs à court et moyen terme et définir les activités de la
mutuelle de santé ;
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- L’organisation : répartir les responsabilités et les tâches entre les différents services et
organes internes de la mutuelle de santé ;

- L’enregistrement des opérations : toutes les opérations de la mutuelle de santé doivent
être soigneusement enregistrées et comptabilisées ;

- La prise de décision : elle nécessite que les responsables disposent d’informations
précises et appréhendent la situation globale de la mutuelle de santé;

- Le contrôle et le suivi : permettre à la mutuelle de santé d’éviter tout dérapage et prendre
des mesures correctives en temps opportun ;

- L’évaluation : permet de mesurer la viabilité de la mutuelle de santé et de déterminer si
les objectifs fixés par les adhérents au départ sont atteints.

Demandez ensuite aux participants de citer les outils utilisés pour la gestion

administrative et financière d’une mutuelle de santé :

Registre des adhérents

Registre des bénéficiaires

Registre des cotisations

Registre des prestations

Livre de caisse

Livre de banque

Budget

Plan de trésorerie

Plan d’action

…

Demandez aux participants quels outils font référence à la fonction vitale de la

mutuelle de santé : collecter des cotisations et prendre en charge (partiellement) les frais
de santé des membres à jour. Il s’agit du registre des bénéficiaires, des cotisations et des
prestations.

Revenez sur le contenu de ces trois outils pour préciser les liens entre eux.

Contenu

Registre de
bénéficiaires

Identité des bénéficiaires, leur origine, date de naissance, statut, date
d’entrée, date de début des prestations, date et motif de sortie…

Registre de
cotisations

Identité de l’adhérent, nombre de bénéficiaires, montant de la cotisation
mensuelle, les entrées  et retards de cotisations…

Registre de
prestations

Identité des bénéficiaires, références bénéficiaire et des factures, types
de prestations, ticket modérateur, montant de la facture…

Démontrez qu’ils font référence à l’activité de base de la mutuelle de santé à savoir la
collecte de cotisations et la prise en charge des membres.
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Exposé introductif

Demandez aux participants de faire un exposé sur l’importance du suivi évaluation pour une
mutuelle de santé.

A l’attention du formateur

Note pédagogique N°1

Le suivi évaluation permet de surveiller le bon fonctionnement et favorise le développement
de la mutuelle, et de prendre à temps des mesures correctives pour améliorer la situation de
la mutuelle. Le contrôle a pour objectif de vérifier que les fonctions, les tâches et les
procédures fixées par les statuts, le règlement intérieur et autres documents sont bien
exécutées.

Une mutuelle de santé est une organisation vivante qui évolue dans un environnement qui
lui-même est en constante évolution autant susceptible d’erreurs  ou de déviances que de
réussites

Les gestionnaires d’une mutuelle ont besoins de disposer en permanence des informations
qui leur sont nécessaires pour prendre les décisions efficaces et piloter au mieux l’assurance

Les  mutualistes doivent pouvoir :

- Vérifier si les objectifs qu’ils se sont fixés, lors de la constitution de la mutuelle et lors
des AG, sont atteints ou en passe de l’être ;

- Affiner ces objectifs et améliorer l’organisation, les services et le fonctionnement de
leur mutuelle ;

- Améliorer leurs relations avec des tiers et la circulation de l’information au sein de
leur organisation. La relation avec les tiers concerne notamment les prestataires de
soins (suivi-évaluation des conventions).

Les mutuelles doivent pouvoir réaliser des comparaisons entre elles. Il leur faut donc des
informations de qualité et comparables. La mise en place d’un système de suivi et
d’évaluation doit donc permettre de contribuer à la normalisation de l’information.

Les organisations d’appui et tous les opérateurs qui interviennent de près ou de loin dans la
promotion des mutuelles (Etats, etc.) ont besoins d’éléments d’appréciation pour définir leur
position et améliorer leurs activités d’appui ou autres. Ces opérateurs doivent pouvoir
identifier précisément les points forts et les faiblesses des mutuelles et ajuster leur appui en
conséquence.
Le schéma ci-dessous à l’attention du formateur illustre bien le développement qui précède :
projetez-le.
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Travail en plénière

Demandez aux participants de fournir des éléments définissant « le suivi » et
« l’évaluation », éventuellement à l’aide d’un exemple connu (gestion d’une association,
d’une unité villageoise et/ou au niveau culturel et/ou local, etc.).

Faites une synthèse à l’aide de la note pédagogique N°1 (que le formateur pourra convertir
en texte d’appui s’il le désir) ci-dessous référencé :

A l’attention du formateur

Note pédagogique N°2

Il est habituel de faire une distinction entre le suivi et l’évaluation. Cette distinction n’est pas
toujours claire dans la réalité. Les deux techniques sont en fait liées et complémentaires.
Elles utilisent beaucoup d’outils communs.

DEFINITION DU SUIVI D’UNE MUTUELLE DE SANTE

Comme dans toute entreprise, les gestionnaires d’une mutuelle doivent pouvoir apprécier en
permanence le déroulement des activités et disposer des informations nécessaires à la prise
de décisions. Pour ce faire, ils doivent disposer d’un système de suivi adapté.

Le suivi est une activité continue qui consiste à s’assurer que le programme de la mutuelle
de santé se déroule selon les dispositions préalablement fixées ou selon des normes
communément établies par les organisations mutualistes. Il repose sur l’utilisation
d’indicateurs qui permettent aux responsables de la mutuelle d’assurer un pilotage efficace
de leur système.

Les gestionnaires doivent effectuer un suivi administratif, financier et technique régulier,
principalement pour :

- Connaître à tout moment l’identité et le nombre des adhérents et des bénéficiaires;
Recouvrer les cotisations dues;

- Etre en mesure de faire les vérifications nécessaires quant aux droits aux prestations des
bénéficiaires et aux paiements des factures des prestataires;

- Verser les prestations aux bénéficiaires et/ou payer les prestataires;
- Effectuer une surveillance du portefeuille de risques.

Ce dernier point mérite une explication. L’une des caractéristiques de l’assurance est le fait
que le prix de revient (le coût) d’un produit d’assurance n’est pas connu d’avance avec
précision. Il dépend, en particulier, de la survenue d’événements imprévisibles (maladie ici)
dont la fréquence ne peut être qu’estimée, de l’évolution du coût des prestations prises en
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charge et de la maîtrise des risques liés à l’assurance santé (par exemple le risque de sur
prescription). La surveillance du portefeuille de risques consiste à contrôler l’évolution de ces
différents paramètres du prix de revient du produit d’assurance.

Ce contrôle est nécessaire pour anticiper ou corriger des dysfonctionnements provenant des
risques liés à l’assurance santé: sur prescription, surconsommation, sélection adverse.

DEFINITION DE L’EVALUATION D’UNE MUTUELLE DE SANTE

L’évaluation constitue un bilan périodique (6 mois, 1 an) de la mutuelle sur un plan social,
économique et financier qui peut être réalisé soit au début, en cours, ou en fin d’exercice.
Son but est de vérifier si la mutuelle atteint les objectifs fixés et d’identifier les raisons des
écarts éventuellement observés.

L’évaluation revêt différents aspects complémentaires :

- La situation de référence: avant la mise en place de la mutuelle de santé, un diagnostic
de la situation initiale est impératif, afin de pouvoir mieux mesurer l’évolution des aspects
que l’on voudrait changer au sein de la communauté. En l’occurrence, les données de base
sont contenues dans le rapport d’étude de faisabilité réalisé au début du processus de
création de chaque mutuelle.

- L’évaluation à mi-parcours: C’est une activité qui est effectuée pendant la réalisation du
projet, et qui permet d’apprécier l’évolution de la situation, et de prendre les mesures
appropriées, afin d’assurer l’atteinte des objectifs assignés. Elle peut aboutir à la redéfinition
des objectifs à atteindre et des résultats attendus, et à la réorientation de l’approche
méthodologique.

- L’auto évaluation qui fait appel à une technique participative permettant à tous les
adhérents de mesurer eux même le niveau de réalisation des objectifs qu’ils se sont fixés, et
de contrôler la bonne exécution des actions programmées. Elle implique tous les
bénéficiaires dans le processus d’analyse et de décision, et constitue un instrument
d’animation et de formation privilégié. L’auto évaluation demande une préparation importante
(développement d’outils d’animation, de grilles d’évaluation, etc.) et nécessite un appui
technique extérieur.

- L’évaluation externe de la mutuelle par rapport a ses performances et son environnement:
il s’agit notamment de mesurer si des écarts se réalisent en terme de perception du risque,
d’accessibilité aux soins, de morbidité, voire de mortalité, entre les adhérents et des non
adhérents. L’impact sur l’offre de soins est également étudié en termes d’utilisation et de
financement.



Différents aspects du suivi d’une

mutuelle de santé
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Objectifs :

A la fin de ce module, les participants sont capables :

- De comprendre et assurer le suivi du budget et de la trésorerie d’une mutuelle de santé

- De comprendre et assurer le suivi administratif et technique d’une mutuelle de santé

- De lister les indicateurs clefs de suivi d’une mutuelle de santé, de les calculer et les

représenter graphiquement à l’aide un ordinateur

Groupes cibles :

- Promoteurs des mutuelles de santé

- Adhérents des mutuelles de santé

- Gestionnaires des mutuelles de santé

Prérequis : « Connaissance du concept et de la gestion d’une mutuelle de santé »

Déroulement de la formation

I. Suivi du budget et de la trésorerie

II. Suivi administratif et technique

III. Les indicateurs de suivi

Clôture de l’unité

Méthodes :

- Brainstorming

- Exposé

- Travail de groupes

- Plénière (travail de synthèse)

2
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Supports matériels

- Tableau noir

- Tableau papier

- Vidéoprojecteur

Supports pédagogiques

- Note pédagogique N° 3, 4 et 5

- Tableau N° 1 et 2 sur les fiches de suivi du budget et de la trésorerie

- Tableau N° 3, 4 et 5 sur les fiches de suivi du nombre de bénéficiaires, des
cotisations et des prestations

- Travail de groupe N°1

-
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a. Travail en plénière

Demandez aux participants de proposer des objectifs en matière de suivi du budget et de la
trésorerie d’une mutuelle de santé ?

A l’attention du formateur

Animez les débats en vous inspirant des éléments ci-dessous :

Note pédagogique N°3

- Pour une bonne gestion financière d’un système d’assurance, il est nécessaire de prévoir
et de programmer les recettes et les dépenses futures. Ceci est le rôle du budget et du
plan de trésorerie.

- Le budget et le plan de trésorerie sont les deux principaux outils de la gestion
prévisionnelle qui a pour objectif de réaliser une prévision de l’avenir et assurer une
mobilisation efficace des ressources nécessaires à la réalisation du programme et
l’atteinte des objectifs de la mutuelle.

- L’élaboration d’un budget et d’un plan de trésorerie ne suffit pas, il faut également
pouvoir réaliser une comparaison constante entre ces prévisions et les réalisations. Ceci
est le rôle du suivi du budget et du plan de trésorerie qui a pour objectif de :

- Prévenir tout dérapage dans l’équilibre entre recettes et dépenses en cours d’exercice ;

- Opérer les ajustements opportuns dans les prévisions de recettes et de dépenses afin
d’assurer l’équilibre budgétaire futur ;

- Gérer de manière adéquate la trésorerie, c’est à dire mettre la mutuelle en position de
faire face aux dépenses à court terme sans qu’elle ait à conserver des liquidités en
excès.

Ce suivi est particulièrement important en période de démarrage d’une mutuelle de santé
où les prévisions sont particulièrement incertaines car la mutuelle ne dispose d’aucune
expérience antérieure.

b. Exposé
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Présentez un exemple de fiche de suivi du budget et de la trésorerie puis demandez aux
participants quel peut être l’utilité d’un tel outil ? Vous pourrez animer les débats en vous
inspirant des commentaires formulés en dessous des tableaux :

A l’attention du formateur

Note pédagogique N°3

Fiche de suivi budgétaire

Commentaire du tableau

La fiche de suivi du budget :

Elle permet d’effectuer périodiquement une comparaison entre les prévisions et les
réalisations.

Ce suivi doit permettre de :

- détecter les anomalies

- D’en rechercher les causes

- de tenter d’y remédier.

Les anomalies correspondent aux écarts de forte amplitude.

Un écart positif = recettes>dépenses. Négatif = recettes<dépenses.

Les principaux écarts sont généralement enregistrés au niveau des prestations maladie
qui sont les plus dures à prévoir et répartir sur l’année. Ces écarts peuvent résulter de
mauvaises prévisions ou des risques liés à l’assurance.

Fiche de suivi de la trésorerie

Prévu Réalisé Ecarts (UM) Ecarts (%)

A - Recettes

Cotisations
Droits d’adhésion
Dons et legs
Services auxiliaires
Autres recettes

Total A

B - Dépenses

Prestations de santé
Services auxiliaires
Frais de fonctionnement
Frais de formation et d’animation
Autres dépenses

Total B

Différence A - B

1er Trimestre
Libellés

Prévisions

annuelles
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Commentaire du tableau

La fiche de suivi du plan de trésorerie :

Le suivi de la trésorerie permet de vérifier en permanence que la mutuelle sera en
mesure de faire face à ses engagements.

Il permet également de pouvoir faire travailler un peu les fonds de la mutuelle en les
plaçant afin de générer des produits financiers et améliorer le résultat de la mutuelle.

Enfin, il permet de prévoir la nécessité de recourir à un emprunt ou négocier une
prorogation du délai de paiement d’un prestataire ou autre fournisseur.

Il permet aussi d’identifier les périodes où des actions particulières devront être
enclenchées afin de dynamiser le recouvrement des cotisations.

Prévu Réalisé Ecarts (UM) Ecarts (%)

A - Encaissements

Report du mois précédent
Cotisations
Droits d’adhésion
Dons et legs
Services auxiliaires
Autres recettes
Produits financiers
Retrait des placements

Total A

B - Dépenses

Prestations de santé
Services auxiliaires
Frais de fonctionnement
Frais de formation et d’animation
Autres dépenses

Total B

Différence A - B

Placements C
Solde en fin de mois (A-B-C)

Libellés
Janvier
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a. Travail en plénière

Demandez aux participants de proposer des objectifs en matière de suivi administratif et
technique d’une mutuelle de santé ?

Animez les débats en vous inspirant des éléments ci-dessous :

A l’attention du formateur

Note pédagogique N°4

Ce suivi s’organise autour des principales fonctions de la gestion d’un système d’assurance
qui sont :

- la production des contrats d’assurance ;

- le recouvrement des cotisations ;

- le traitement des demandes de prises en charge.

Les objectifs de ce suivi sont :

- suivre l’évolution du nombre d’adhérents et de bénéficiaires ;

- suivre le recouvrement des cotisations ;

- réaliser une surveillance constante du portefeuille de risques.

NB : Le portefeuille de risque mérite une attention particulière. Pour mieux comprendre :

la particularité de l’assurance est que le fait que le prix de revient d’un produit

d’assurance n’est pas connu d’avance avec précision. Il dépend en effet de :

- la survenue d’événements imprévisibles (maladies) dont la fréquence ne peut qu’être

estimée ;

- l’évolution des coûts des prestations prise en charge ;

- la maîtrise des risques liés à l’assurance (sélection adverse, surconsommation, sur

prescription, etc.).

Le portefeuille de risque = l’ensemble des contrats en cours de validité. Chaque contrat

couvre une ou plusieurs personnes contre une certaine quantité de risques qui

correspondent aux services de santé couverts.

La surveillance du portefeuille de risque consiste à suivre l’évolution des différents
paramètres du prix de revient du produit d’assurance. Ce suivi est nécessaire pour
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anticiper et corriger les dysfonctionnements éventuels provenant des risques liés à
l’assurance. Il permet aussi de revoir le montant de la cotisation en fonction de l’évolution
des coûts moyens des prestations prises en charge et des fréquences de survenues des
risques.

b. Exposé

Présentez des exemples de fiches pour le suivi administratif et technique :

A l’attention du formateur

Pour réaliser ce suivi administratif et technique, la mutuelle doit disposer d’un système
d’information adéquat. Ce système repose sur au moins sur trois outils :

- la fiche de suivi du nombre de bénéficiaires ;

- La fiche de suivi des cotisations ;

- la fiche de suivi des prestations.

Fiche de suivi du nombre de bénéficiaires

- Fiche de suivi des cotisations

Janv Févr Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
Nouveaux adhérents
Retraits d’adhérents
Total des adhérents cotisants
Nouveaux bénéficiaires
Retraits de bénéficiaires
Total des bénéficaires
Bénéficiaires en période d’observation
Bénéficiaires couverts

ANNEE ………..

Janv Févr Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

Cotisations émises

Cotisation perçues

Arriérés

ANNEE ………..
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- Fiche de suivi des prestations

Janv Févr Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

Consultations ambulatoires

Médicaments

Hospitalisations médecine générale

Hospitalisation / Chirurgie

Accouchements eutociques

Accouchements dystociques

……………………

Consultations ambulatoires

Médicaments

Hospitalisations médecine générale

Hospitalisation / Chirurgie

Accouchements eutociques

Accouchements dystociques

……………………

ANNEE ………..    Prestataire : ………………………………

Consommation de soins (nombre)

Coûts des prestations
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a. Exposé

Note pédagogique N°5

Glossaire : L’interprétation de ces indicateurs d’analyse est un exercice qui nécessite

beaucoup de bon sens et de logique. Mais surtout, elle ne peut être faite sans une bonne

connaissance de la mutuelle. D’où l’importance d’une formation spécifique préalable.

NORMES ET INTERPRETATION DES DONNEES DE SUIVI

Norme : La norme est le niveau que la mutuelle doit atteindre pour être capable d’assumer
durablement ses engagements vis-à-vis de ses membres et des prestataires, sans intervention
extérieure. En matière de suivi des mutuelles de santé, une norme est définie pour chacun des
principaux indicateurs. Le niveau d’évolution de la mutuelle sera mesuré en comparant la valeur de
ces indicateurs aux normes et aux objectifs définis par les responsables.

Objectif: C’est un niveau que les responsables de la mutuelle s’engagent à atteindre au bout d’une
certaine période (mois, semestre, année,…). Pour chacun des indicateurs, un objectif doit être fixé par
l’Assemblée Générale, sur la base du plan d’action proposé par le Conseil d’Administration. Ceci
permettra non seulement de donner des orientations précises aux activités à réaliser, mais aussi
d’apprécier le travail réalisé par les responsables et le chemin parcouru par la mutuelle pendant la
période concernée.

L’interprétation des données de suivi consiste donc essentiellement à comparer les principaux
indicateurs obtenus au cours du mois avec les objectifs définis, pour voir si ces objectifs sont entrain
d’être atteints ou non, rechercher les causes des écarts et choisir les approches qui permettent
d’améliorer ces indicateurs.

b. Travail en plénière

Demander en plénière les indicateurs du suivi d’une mutuelle de santé ?

A l’attention du formateur

Animez les débats en vous référant à la liste proposée ci-dessous :

- Suivi du nombre d’adhérents

- Suivi du nombre de bénéficiaires

- Suivi du taux de recouvrement de la cotisation

- Suivi du taux d’utilisation des services de santé ;

- Suivi des coûts moyens des

prestations de santé

- Suivi des encaissements et des décaissements
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a. Travail de groupe N°1

Répartissez les participants en des groupes de 3 personnes dotées d’au moins un ordinateur
puis proposez les exercices ci-après par indicateurs de suivi retenus dans le chapitre
précédent.

Sur base des différents registres de la mutuelle, construisez chacun des indicateurs de suivi
par mois, sur une période de deux ans. Tracez les graphiques sur l’ordinateur et interprétez-
les. Faites des propositions par rapport à des initiatives que la mutuelle de santé pourrait
prendre pour atteindre ses objectifs, si besoin en est.

Repartir la salle en 3 à 5 groupes de travail puis faites lire l’énoncé du travail de groupe ci-
dessous référencé :

1) SUIVI DES ADHESIONS

ANNEE 2001

Janv Févr Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

Total d’adhérents 110 110 106 106 124 133 139 104 104 107 107 107

Objectifs 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
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Description de l’indicateur : Comme son nom l’indique, cet indicateur traduit le nombre des
adhérents de la mutuelle de santé.

Objectif, norme et interprétation : L’objectif relatif à cet indicateur est le plus souvent fixé
par les gestionnaires de la mutuelle. La valeur de l’indicateur permet de savoir si l’objectif a
été atteint ou pas. L’évolution de l’indicateur dans le temps peut être positive comme
négative. Des initiatives spécifiques peuvent être prises pour essayer de changer la valeur et
l’évolution de l’indicateur.

2) SUIVI DES BENEFICIAIRES

ANNEE 2001

Janv Févr Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

 !"#$%&'%()*)+,-,#,.'/ 520 520 513 513 656 683 704 452 452 472 472 472

Objectifs 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900

Taille moyenne des ménages 4.73 4.73 4.84 4.84 5.29 5.14 5.06 4.35 4.35 4.41 4.41 4.41 6

Description de l’indicateur : l’indicateur montre simplement le nombre de bénéficiaires de
la mutuelle de santé. La combinaison de cet indicateur avec ‘le nombre d’adhérents’ nous
permet de dégager un troisième indicateur, qui est ‘la taille moyenne des ménages’. Il se
calcule comme suit :

Taille moyenne de ménage =
Nombre de bénéficiaire

Nombre d’adhérents
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Cet indicateur est notamment parlant concernant le risque de sélection adverse que court la
mutuelle de santé.

Objectif, norme et interprétation : Comme pour le nombre d’adhérents, l’objectif par
rapport au nombre de bénéficiaires (et la taille moyenne des ménages, en conséquence) est
le plus souvent fixé par les gestionnaires de la mutuelle. Des initiatives correctrices peuvent
être prises en cas de besoin.

3) SUIVI DU TAUX DE RECOUVREMENT

ANNEE 2001

Janv Févr Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

A Cotisations émises 104.000 104.000 102.600 102.600 131.200 136.600 140.800 90.400 90.400 94.400 94.400 94.400

B Cotisations perçues 26.900 21.400 30.100 31.500 3.500 149.500 122.400 65.900 83.400 49.000 60.000 56.900

Arriérés mensuels 77.100 82.600 72.500 71.100 127.700 -12.900 18.400 24.500 7.000 45.400 34.400 37.500

Arriérés cumulés 77.100 159.700 232.200 303.300 431.000 418.100 436.500 461.000 468.000 513.400 547.800 585.300

Taux de recouvrement
mensuel 26% 21% 29% 31% 3% 109% 87% 73% 92% 52% 64% 60%

Taux de recouvrement
cumulé 26% 23% 25% 27% 21% 39% 47% 49% 53% 53% 54% 54%

Objectif 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Formules :

Arriérés mensuels = A-B ;
Arriérés cumulés = Total des arriérés mensuels depuis le début de l’année
Taux de recouvrement mensuel = B/A ;
Taux de recouvrement cumulé = Total des cotisations perçues depuis le début de l’année/ total des cotisations

émises depuis le début de l’année
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4) SUIVI DES TAUX D’UTILISATION DES SERVICES DE SANTE

5) SUIVI DES COUTS MOYENS DE CONSULTATIONS
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6) SUIVI DU DES ENCAISSEMENTS ET DES DECAISSEMENTS
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Les indicateurs d’évaluation d’une

mutuelle de santé

%2""+*( 

Objectifs :

A la fin de ce module, les participants sont capables :

- D’évaluer la viabilité d’une mutuelle de santé

Groupes cibles :

- Promoteurs des mutuelles de santé

- Adhérents des mutuelles de santé

- Gestionnaires des mutuelles de santé

Prérequis : « Connaissance du concept et de la gestion d’une mutuelle de santé »

Déroulement de la formation

I. Les indicateurs d’évaluation fonctionnelle d’une mutuelle de santé

II. Les indicateurs d’évaluation financière et économique

Clôture du module

Méthodes :

- Brainstorming

- Exposé

- Travail de groupes

- Plénière (travail de synthèse)

Supports matériels

- Méta plan

- Tableau noir

- Tableau papier

- Vidéoprojecteur

Supports pédagogiques

3
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a. Exposé

L’évaluation de la viabilité fonctionnelle consiste à analyser la mutuelle d’un point de vue
strictement fonctionnel, c’est à dire en tant qu’instrument collectant des cotisations et
accordant une couverture des dépenses de santé de ses bénéficiaires. Il s’agit de
l’évaluation de la « bonne marche » de la mutuelle de santé.

A l’attention du formateur

Note pédagogique N°6

Indicateurs de contrôle

Indicateurs de gouvernance et de gestion

Les indicateurs de l’évaluation fonctionnelle :

1. La dynamique d’adhésion

- Le taux de pénétration

- Le taux de croissance brute

- Le taux de fidélisation

- Le taux de croissance interne

- Le taux de croissance externe

2. Le recouvrement des cotisations : le taux de recouvrement

3. Le délai de paiement des prestataires de soins : délai moyen de paiement

b. Exposé

LE TAUX DE PENETRATION :

Définition: C’est la portion de la population cible qui est couverte par la mutuelle. Cet
indicateur montre le poids réel de la mutuelle au sein de la communauté cible. La formule
suivante permet de calculer le taux de pénétration.
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Il est convenu que les mutuelles doivent se battre pour atteindre au moins 15% de la
population. Une mutuelle qui atteint une pénétration de 20% de la population avec un suivi
approprié des cotisations, a de bonnes chances d’atteinte de la viabilité.

Informations nécessaires et sources

- Nombre de bénéficiaires (registre de bénéficiaires) ;

- Population cible (Étude de faisabilité, recensements, Enquête Démographique et de
Santé).

Limite

La population doit être revue réactualisée régulièrement (au moins tous les 3 ans)

LE TAUX DE CROISSANCE BRUTE

Définition : Cet indicateur mesure l’accroissement de la taille de la mutuelle sur une période
donnée, en général un an. Pour l’année N, il se calcule à partir du nombre total d’adhérents
en année N-1. Cet indicateur peut être complété en calculant le taux de croissance du
nombre total de bénéficiaires et le taux de croissance du nombre de personnes à charge.
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Normes, objectifs, interprétation : Cet indicateur permet d’apprécier si la mutuelle est en
croissance (taux positif), en phase de stabilisation (taux proche de 0) ou en décroissance
(taux négatif).

Le nombre d’adhérents et son évolution sont des éléments importants pour une mutuelle.
D’un point de vue assurantiel, un nombre important d’adhérents permet :

- des économies d’échelle ;

- une meilleure répartition du risque (réduction de l’incertitude quant à la fréquence de
réalisation des risques) ;

- une vulnérabilité moindre face aux cas imprévus.

L’évolution du nombre d’adhérents est à ce titre un indicateur important à surveiller. En
revanche, dans certaine mutuelle, la viabilité est dépendante de la cohésion sociale entre
adhérents. Une évolution trop importante ou brutale du nombre d’adhérents, en particulier
quand ils n’appartiennent pas au même groupe social, peut réduire cette cohésion et
compromettre la viabilité de la mutuelle de santé.

Même s’il existe un lien entre la viabilité d’une mutuelle et le nombre total d’adhérents et de
bénéficiaires, il n’est pas possible de déterminer dans l’absolu le nombre d’adhérents et
bénéficiaires requis pour assurer cette viabilité.

Un taux de croissance brute ne donne pas toujours toutes les informations sur la dynamique
d’affiliation. Il peut arriver que les adhérents « testent » le système. On observe des
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« mouvement » internes : certains ne renouvellent pas leur adhésion alors que d’autres
personnes rejoignent le système. Pour préciser le jugement sur la dynamique d’affiliation, il
convient alors d’analyser si les anciens adhérents continuent à cotiser et si de nouvelles
personnes rejoignent la mutuelle de santé. Les indicateurs suivants permettront d’analyser
ces différentes tendances.

TAUX DE FIDELISATION

Description, normes, objectifs et interprétation : Cet indicateur constitue une mesure de
l’intérêt porté par les adhérents pour la mutuelle. Il est égal au pourcentage d’anciens
adhérents qui ont renouvelé leur contrat.

Le taux de fidélisation correspond au taux de renouvellement des adhésions et donc des
contrats passés entre la mutuelle et les adhérents. La forme du contrat varie suivant le type
de mutuelle. Dans un système d’assurance commerciale, le contrat est écrit et signé par
l’assureur et l’assuré. Dans une mutuelle de santé, il s’agit d’un contrat tacite dont les termes
figurent dans les statuts et le règlement intérieur. Dans tous les cas, le contrat est le plus
souvent annuel. Plusieurs cas de figure sont à prendre en compte pour le calcul du taux de
fidélisation :

" Pour les mutuelles à période fermée d’adhésion, le calcul de l’indicateur est effectué à
l’issue de la période d’adhésion et correspond au rapport entre le nombre d’adhérents
cotisants de l’année N-1 qui ont re-cotisé l’année N et le nombre total d’adhérents en
année N-1.
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Lorsque les cotisations sont annuelles, le renouvellement des contrats correspond
également au renouvellement des cotisations. On parle alors de taux de fidélisation ou
de re-cotisation.

Lorsque les cotisations sont fragmentées par semaine, mois, trimestre, etc. la re-
cotisation correspond au paiement régulier des cotisations suite à chaque appel de la
mutuelle. La fidélisation et la re-cotisation sont alors à distinguer, la seconde étant
mesurée par le taux de recouvrement des cotisations.

" Pour les mutuelles à période ouverte d’adhésion, le calcul de l’indicateur s’effectue en
deux temps :

- Chaque mois, la mutuelle calcule le taux de renouvellement des contrats passés (ou
renouvelés) le même mois de l’année précédente en appliquant la formule proposée
plus haut.

- En fin d’année, le taux fidélisation correspond à la moyenne des taux calculés
mensuellement.

Exemple

L’exemple suivant illustre le calcul en années N et N-1, du taux de fidélisation dans une
mutuelle à période fermée d’adhésion qui chaque année présente les situations suivantes :
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Caractéristiques Années

N-2 N-1 N

Nouveaux adhérents 100 250 160

Retraits - 10 20

Total adhérents 100 340 480

Les taux de fidélisation en années N-1 et N sont les suivants :

En année N-1 : {[340-250]/100} x100 = 90%

En année N : {[480-160]/340} x100 = 94%

L’indicateur pourrait être également calculé de la façon suivante :

En année N : {[340-20]/340} x100 = 94%

LE TAUX DE CROISSANCE INTERNE

Description : Cet indicateur mesure l’évolution du nombre d’adhérents dans les anciennes
zones d’implantation de la mutuelle de santé. D’une année à l’autre, le taux de croissance
interne se calcule de la même façon que le taux de croissance brute en ne prenant en
compte que les sites où la mutuelle est implantée depuis plus d’un an (ou a déjà été en
fonctionnement au cours d’un exercice).
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Normes, objectifs et interprétation : Cet indicateur permet également de révéler des
situations ‘trompeuses’ dans l’interprétation du taux de croissance brute du nombre de
bénéficiaires. La croissance globale est à analyser en référence à deux situations possibles :

" Situation 1 : la mutuelle n’a pas modifié sa zone d’intervention. Son public cible est resté
le même d’une année sur l’autre. Le taux de croissance brute est alors identique au taux
de croissance interne.

" Situation 2 : la mutuelle a étendu sa zone d’intervention entre l’année N et l’année N-1.
Dans ce cas, la mutuelle peut enregistrer une croissance du nombre de bénéficiaires du
seul fait de l’augmentation de la taille de son public cible. La croissance du nombre de
bénéficiaires peut alors être « trompeuse » dans la mesure où elle peut être due à
l’extension de la couverture géographique. Il convient alors de faire la distinction entre la
croissance interne de la mutuelle et la croissance externe due à l’ouverture à un nouveau
public cible.

TAUX DE CROISSANCE EXTERNE

Cet indicateur mesure l’évolution du nombre de nouveaux adhérents cotisants, originaires de
nouvelles zones d’intervention de la mutuelle (où la mutuelle propose d’intervenir pour la



38

première fois). Le taux de croissance externe est égal au pourcentage de nouveaux
adhérents en année N originaires de nouvelles zones (ou publics) par rapport au nombre
total d’adhérents de l’année N-1.
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Exemple :

Ce taux peut être calculé pour les bénéficiaires et les personnes à charge en remplaçant,
dans la formule, le nombre d’adhérents par le nombre considéré.

Année N-2 Année N-1

Anciennes zones 148 135

Nouvelles zones 0 103

Total 148 238

Le taux de croissance externe au cours de l’année N-1 est : (103/148) x100 = 69,8%

TAUX DE RECOUVREMENT

Définition: c’est la portion des bénéficiaires à jour de leurs cotisations pour la période

concernée. Ce taux permet de mesurer l’efficacité du système de recouvrement de la

mutuelle de santé. Un taux de recouvrement inférieur à 40% est dangereux pour la survie de

la mutuelle, et devrait entraîner de toute urgence une autre approche de sensibilisation plus

efficace. Parfois, il est plus judicieux de focaliser la sensibilisation en direction des

personnes qui ont déjà passé la période d’observation (adhérents/bénéficiaires actifs). Il se

calcule de la façon suivante :

Ou encore

Informations nécessaires et sources: les informations qui permettent de calculer ce taux

sont les suivantes :

- Cotisations recouvrées (cotisations perçues pour le mois): ce sont les cotisations

versées précisément pour la période concernée. Elles s’obtiennent par le produit du nombre

de bénéficiaires assurés de la période par le taux de cotisation mensuel, tel que décrit dans

la formule suivante :

Cotisations recouvrées = Bénéficiaires Assurés du mois x Taux de cotisation

N.B : Les cotisations perçues pour le mois représentent le budget effectif de la

mutuelle pour le mois concerné. Les gestionnaires de la mutuelle doivent donc y

veiller particulièrement.
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- Cotisations émises : Montant de cotisations sur lesquelles la mutuelle pourrait compter si
tous les bénéficiaires actifs sont en règle au cours d’un mois. Cet indicateur secondaire est
calculé par la formule suivante:

Cotisations émises = Bénéficiaires actifs x Taux de cotisation

- Adhérents/Bénéficiaires actifs: Personnes qui ont passé la période d’observation (ont
cotisé au moins pour deux mois), et peuvent prétendre à une prise en charge par la mutuelle
pour peu qu’ils aient cotisé pour le mois. Cet indicateur détermine les cotisations émises. On
l’obtient à partir du Registre des cotisations.

- Adhérents/Bénéficiaires Assurés du mois: Ce sont les personnes qui ont payé leur
cotisation pour le mois considéré (sont en règle). Comme l’indicateur précédent, celui-ci est
obtenu à partir du Registre des Cotisations, en comptant le nombre de personnes dont la
case est cochée dans la colonne correspondant au mois concerné. Les assurés du mois
déterminent non seulement le montant des cotisations perçues pour le mois, mais aussi les
taux de recouvrement et les taux d’utilisation des différentes prestations de la mutuelle.

Le taux de recouvrement peut aussi être rapporté à tous les bénéficiaires inscrits à la
mutuelle. Dans ce cas, il est considéré comme taux de recouvrement général. C’est un
indicateur qui permet d’apprécier l’efficacité du système de mobilisation sociale de la
mutuelle. En effet, une mutuelle qui atteint un recouvrement général de 60% peut s’estimer
très performante. Généralement cette situation n’est obtenue que dans les mutuelles où le
versement de la cotisation se fait annuellement et au moment de l’adhésion. Toutefois, il
serait important d’avoir un dispositif de sensibilisation suffisamment efficace.

LE DELAI DE REMBOURSEMENT DES ADHERENTS ET/OU DE PAIEMENT DES

PRESTATAIRES

Un autre élément analysé pour évaluer la viabilité fonctionnelle d’une mutuelle de santé est
sa capacité à payer les prestataires ou à rembourser ses adhérents dans les délais
convenus. Le délai moyen de paiement ou de remboursement peut varier selon les mois de
l’année. Il se calcule à l’aide des factures des prestataires ou des demandes de
remboursement des adhérents au moment de l’évaluation.

L’indicateur ‘délai moyen de paiement des prestataires ou de remboursement des adhérents’
permet donc d’apprécier la situation de liquidité de la mutuelle et la bonne marche des
procédures de gestion. Celui-ci mesure le délai séparant la date d’émission des factures par
le prestataire ou des demandes de remboursement des adhérents et la date à laquelle le
paiement a été effectué. Il est comparé au délai de paiement accordé avec le prestataire ou
au délai de remboursement figurant dans le règlement intérieur.

joursxsprestationdesTotal
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Ce délai moyen de paiement des prestataires doit être apprécié par rapport aux délais
accordés avec le prestataire ou, à défaut, selon les pratiques observées, dans la zone
considérée, en matière de règlement des prestataires.
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La valeur de l’indicateur doit être rapprochée des délais observés dans des mutuelles
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similaires. Il faut également s’informer de l’existence éventuelle de plaintes des adhérents
dans ce domaine. Enfin, l’évolution de l’indicateur constitue une information intéressante
dans l’appréciation du fonctionnement de la mutuelle.
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a. Exposé

L’évaluation financière et économique d’une mutuelle de santé est une opération complexe
nécessitant des compétences en comptabilité et en analyse financière ainsi que l’utilisation
d’outils spécifiques. C’est pourquoi, dans le cadre de cette formation, nous nous en tenons à
un nombre limité d’indicateurs, plus en guise d’introduction du thème. Plus concrètement, les
indicateurs suivants sont traités :

- viabilité financière : le ratio de sinistralité ;

- viabilité économique : taux de financement propre et ratio des cotisations acquises /
(charges + coûts cachés).

A nouveau, de plus d’amples explications peuvent être trouvées dans le « Guide de suivi et
d’évaluation des systèmes de micro-assurance santé » du BIT/STEP et du CIDR.

A l’attention du formateur

VIABILITE FINANCIERE : RATIO DE SINISTRALITE

La mutuelle de santé est avantageuse pour les adhérents si une part importante des
cotisations est utilisée au paiement des prestations et que les frais de fonctionnement sont
bas. Il convient dès lors d’évaluer si la mutuelle alloue de façon optimale ses ressources (en
particulier les cotisations perçues) au paiement des prestations.

Le ratio de sinistralité mesure la part des cotisations ayant été utilisée au remboursement ou
au paiement des prestations. On estime de l’ordre de 75% le ratio de sinistralité pour une
mutuelle performante. Il ne s’agit pas d’une norme fixe, mais d’un point de repère indicatif
que l’expérience pourra confirmer.

Le ratio est calculé à partir des prestations prises en charge et des cotisations acquises pour
l’exercice, figurant dans le compte de résultat. Le ratio de sinistralité est obtenu à l’aide de la
formule suivante :
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Si ce ratio est trop faible, les adhérents peuvent être en droit de se demander pourquoi ils
cotisent. Plus ce ratio est faible, moins ils verront l’utilité de la mutuelle. Mais si ce ratio est
trop élevé, la mutuelle peut être en difficulté. Sa marge brute peut devenir trop faible pour
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couvrir ses autres charges (hors prestations) et constituer des réserves.

LA VIABILITE ECONOMIQUE

Le but de cette section est de fournir des éléments méthodologiques pour évaluer la viabilité
économique d’une mutuelle. Il s’agit de tenir compte des ressources qui ne sont pas
comptabilisées par la mutuelle – appelées ‘coûts cachés’ – mais qui sont nécessaires à son
fonctionnement. Seront abordés successivement :

- la notion de coûts cachés ;

- le calcul du résultat économique d’une mutuelle de santé ;

- l’évaluation de la viabilité économique d’une mutuelle de santé.

LA NOTION DES COUTS CACHES

D’un point de vue purement économique, un coût se définit comme la valeur des ressources
consommées pour produire un bien ou un service. Selon cette définition, toutes les
ressources consommées pour le fonctionnement de l’activité d’assurance santé doivent être
prises en compte dans l’estimation des coûts.

Les coûts cachés correspondent à des ressources mises à disposition de la mutuelle de
santé sans que celle-ci n’ai à en supporter la charge financière. Ces ressources sont
effectivement consommées dans le cadre de son activité mais non comptabilisées.

Trois catégories de coûts cachés sont distinguées en fonction de la nature de ceux-ci, de
leur importance et de la difficulté à les estimer :

" Les biens et les services mis à la disposition de la mutuelle de santé non comptabilisés
dans son budget :

- Les biens. Il s’agit notamment de la mise à disposition d’un bureau ou d’un local, de
dons en nature (matériel de gestion, fournitures de bureau), d’investissements
financés par des ressources externes et dont la mutuelle de santé n’assume pas
l’amortissement (bâtiment, équipements informatiques, véhicule).

- Les services. Il s’agit par exemple de la préparation par une structure d’appui des
états financiers de la mutuelle de santé, du financement de sessions de formation
continue par un opérateur externe, de la prise en charge des frais de déplacement
des gestionnaires de la mutuelle de santé par une ONG.

" Les ressources sous forme de travail mises à disposition de la mutuelle de santé et non
comptabilisées. Il peut s’agir notamment de :

- La mise à disposition de personnel rémunéré (pour la gestion, l’administration, la
promotion, etc.). C’est le cas par exemple d’un agent d’une structure d’appui qui
participe à la gestion de la mutuelle de santé en phase de démarrage, de l’aide que
peut accorder une municipalité ou l’organisation responsable en détachant un
collaborateur pour aider la mutuelle de santé (travaux comptables, collecte de
cotisations), etc.

- La mise à disposition de personnel bénévole. En phase de démarrage, une mutuelle
de santé peut bénéficier de la participation bénévole de différents acteurs. Le
bénévolat fait par exemple partie intégrante de la culture mutualiste. Cependant,
l’expérience montre que certaines fonctions de gestion ne peuvent être assurées
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durablement de cette façon. Parmi les tâches d’administration et de gestion, il faut
donc identifier celles qui peuvent être réalisées bénévolement dans la durée
(participation au conseil d’administration, au conseil de surveillance) de celles dont la
rémunération est à prévoir. Dans ce cas, il est conseillé, d’estimer les coûts
correspondants et d’apprécier la capacité de la mutuelle de santé à les financer.

" Les avantages octroyés à la MAS et non comptabilisés dans son budget :

- Les avantages financiers. Il s’agit notamment d’une réduction tarifaire importante à
titre provisoire et pour une période limitée accordée par un hôpital. la mutuelle de
santé devrait considérer les ‘économies’ réalisées comme des coûts cachés qu’il
devra assumer une fois cette période avantageuse terminée.

- Les autres privilèges. Il s’agit notamment des avantages dont bénéficie une mutuelle
de santé de par son statut. Le passage d’une mutuelle de santé à une autonomie
statutaire peut entraîner des coûts qui sont à prendre en compte (par exemple les
détaxes de matériel).

LE CALCUL DU RESULTAT ECONOMIQUE

Le résultat économique est égal au résultat figurant dans le compte de résultat moins les
coûts cachés valorisés, c’est-à-dire ceux qui doivent, effectivement, être pris en compte.

La première section a permis de définir la notion de coûts cachés. Si ceux-là sont importants
et que les ressources qui les financent ne sont pas pérennes, la viabilité future de la mutuelle
de santé peut être remise en cause. Les gestionnaires et évaluateurs devront :

- Identifier les coûts cachés. Ceci est particulièrement utile pour les mutuelles de santé
bénéficiant de l’appui d’un projet en phase de démarrage ou ceux dont certaines
tâches sont déléguées et assurées par un tiers (prestataires de soins, municipalité,
organisation responsable, etc.) ;

- Valoriser les coûts cachés (estimer leur valeur). Pour chaque ressource utilisée et
non comptabilisée par la mutuelle de santé, il faut se demander si son coût doit être
pris en compte ou pas. Ce sont essentiellement les coûts qui ne pourront pas être
assumés de façon durable par l’extérieur qui devront être pris en compte. Il ne s’agit
donc pas de valoriser l’ensemble des coûts non supportés par la mutuelle de santé ;

- Estimer le résultat économique de la mutuelle de santé. La prise en compte de ces
coûts supplémentaires par la mutuelle de santé va diminuer son résultat. Si le résultat
de l’exercice est positif alors que le résultat économique est négatif, la viabilité de la
mutuelle de santé est dépendante des ressources extérieures qu’elle reçoit.

La capacité de la mutuelle de santé à prendre en charge les coûts cachés détermine sa
viabilité d’un point de vue économique. La viabilité économique d’une mutuelle de santé peut
être mesurée par deux indicateurs : le taux de financement propre et le ratio cotisations
acquises sur charges plus coûts cachés.

LE TAUX DE FINANCEMENT PROPRE

Cet indicateur est le rapport entre les produits propres de la mutuelle de santé (produits
avant subvention) et les coûts cachés totaux de l’exercice (charges totales comptabilisées +
coûts cachés).

Le taux de financement propre apprécie la capacité de la mutuelle de santé à financer
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l’ensemble de ses charges. Il est calculé à partir des produits ‘propres’ de la mutuelle de
santé (total des produits avant subvention) pour l’exercice considéré, des charges totales
figurant au compte de résultat de l’exercice et des coûts cachés valorisés. L’indicateur est
calculé à l’aide de la formule suivante :
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Un taux de financement propre élevé signifie que la mutuelle de santé est en mesure de
financer l’ensemble de ses charges (y compris les coûts cachés) avec ses ressources
propres. Ce taux permet d’apprécier le niveau de dépendance de la mutuelle de santé par
rapport à des ressources externes. Pour les mutuelles de santé recherchant l’autonomie
financière, l’objectif est d’atteindre un taux supérieur à 100%.

RATIO DES COTISATIONS ACQUISES / (CHARGES + COUTS CACHES)

Ce ratio est le rapport entre les cotisations acquises et le total des charges de l’exercice plus
les coûts cachés.

valoriséscachéscoûtstotalesesch
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LES RATIOS

La majorité des informations enregistrées dans les documents de suivi (fiche de suivi et
tableau de bord) sont présentées sous forme brute, et ne facilitent pas une prise de décision.

Afin d’affiner l’analyse, des ratios sont calculés régulièrement. De nombreux ratios peuvent
être calculés pour les mutuelles de santé. Mais ici, nous n’en retiendrons que quelques uns
qui nous semblent indispensables pour une bonne appréciation de l’évolution d’une mutuelle
de santé :

- Taux de pénétration de la population ;
- Taux de recouvrement sur actif ;

- Ratio de sinistralité et de liquidité immédiate
- Taux d’Utilisation Général des services

- Coût moyen des services - Taux de financement propre.
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Outils et indicateurs du suivi

évaluation interne et externe

".00($+!

Objectifs :

A la fin de ce module, les participants sont capables de suivre, de contrôler et d’évaluer tant
au niveau interne qu’externe le fonctionnement d’une mutuelle de santé

Groupes cibles :

- Promoteurs des mutuelles de santé

- Adhérents des mutuelles de santé

- Gestionnaires des mutuelles de santé

Prérequis : « Connaissance du concept et de la gestion d’une mutuelle de santé »

Déroulement de la formation

I. Le suivi évaluation interne d’une mutuelle de santé

II. Le suivi évaluation externe d’une mutuelle de santé

III. Les outils de suivi évaluation d’une mutuelle de santé

IV. Exercices pratiques

Clôture du module

Méthodes :

- Brainstorming

- Exposé

- Travail de groupes

- Plénière (travail de synthèse)

Supports matériels

- Méta plan

- Tableau noir

- Tableau papier

4
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- Vidéoprojecteur

Supports pédagogiques
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a. Exposé

Commentez à l’aide d’un vidéo projecteur la description schématique du système de
suivi/évaluation d’une mutuelle de santé présenté ci-dessous :

b. Exposé

SUIVI INTERNE AU NIVEAU DES MUTUELLES

Le système de suivi évaluation au niveau des mutuelles de santé est basé sur une
organisation claire, et sur une série d’outils de gestion adaptés pour permettre une gestion
objective de l’assurance (cf. schéma ci-dessous) :

 ! 
 !"#$%&%"!&' $'(%)*"%*(!+*!

,-$*!".$($!  !",!"#'*(!
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Organigramme type d’une Mutuelle de santé

A l’attention du formateur

LES CONTROLES PAR LE COMITE DE SURVEILLANCE

Le contrôle réalisé par le comité de surveillance porte sur la bonne utilisation des documents
de gestion des adhésions, des cotisations et des prestations, la bonne tenue de la
comptabilité, la bonne marche des mécanismes de suivi et le respect des engagements de la
mutuelle vis-à-vis des adhérents et des tiers (en particulier des prestataires).

a. La bonne utilisation des documents de gestions des adhésions, des cotisations et des
prestations. Il s’agit principalement de vérifier que les informations sont bien enregistrées et
sont exactes.

b. La bonne tenue de la comptabilité. Globalement, le CS doit contrôler que :

• La comptabilité est à jour (pas de retard dans l’enregistrement des opérations) ;

• Pour chaque opération, il existe une pièce justificative ;

• Chaque dépense a fait l’objet d’un ordonnancement ;

• Les soldes réels de la caisse et du ou des comptes bancaires sont conformes à ceux
mentionnés dans les documents comptables ;

• Les documents comptables (journaux, grand livre, etc.) sont bien tenus.

c. La bonne marche des mécanismes de suivi. Il s’agit de vérifier que les tableaux de suivi
des adhésions, des cotisations et des prestations ainsi que le tableau de bord sont tenus à
jour.

d. Le respect des engagements de la mutuelle vis-à-vis des adhérents, des prestataires et
des autres partenaires. La mutuelle doit respecter un ensemble d’obligations à travers ses
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statuts, les contrats avec les prestataires de soins et, éventuellement, les ententes avec
d’autres partenaires. Le CS doit par exemple vérifier que :

• Des adhérents n’ont pas été exclus ou que des adhésions n’ont pas été refusées
abusivement.

• Les factures des prestataires sont payées dans les délais fixés par les contrats ;

• Les éventuels prêts bancaires sont remboursés selon les conditions établies.

Les tâches du Comité de Suivie sont donc nombreuses et variées. L’utilisation d’une liste de
contrôle (check-list) peut faciliter la réalisation de ces tâches et rendre le travail du comité
plus méthodique. Cette liste doit recenser les contrôles les plus importants concernant les
principaux documents et les opérations courantes. Il est important également de souligner
que les membres de Comité de Suivi ne peuvent réaliser le travail de contrôle que si eux-
mêmes bénéficient d’une formation similaire à celle des membres du Comité Exécutif et du
Conseil d’Administration.

Source : BIT STEP : Manuel de gestion des mutuelles de santé

A l’attention du formateur

LES FICHES DE CONTROLE D’UNE MUTUELLE DE SANTE PAR LE COMITE DE

SURVEILLANCE

Contrôle du mois de : …………………….
Date du contrôle : ………………………...

1. Contrôle de l’enregistrement des adhésions

2. Contrôle de l’enregistrement des cotisations
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3. Contrôle de l’enregistrement des prestations

Explication des éventuels écarts constatés entre les totaux des différents documents.

4. Contrôle de la caisse

Montant disponible en caisse et justification

5. Contrôle du compte bancaire

On utilise le rapprochement bancaire
Solde du livre de banque :……………… Solde du relevé bancaire …………………….
Justification

6. Contrôle du paiement des factures des prestataires
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c. Exposé

Une mutuelle de santé peut faire l’objet d’un contrôle externe assuré pour la plupart des
mutuelles communautaires par la structure d’appui. Il arrive parfois que la structure
promotrice de la mutuelle recrute un cabinet d’audit externe pour examiner les comptes de la
mutuelle. Les mutuelles disposant de gros moyens recrutent également sur fond propre des
cabinets externes pour auditer leur compte.

Un résumé des acteurs, leurs rôles et tâches respectifs ainsi que les outils utilisés sont
matérialisés dans le schéma ci-dessous. Projetez-le si nécessaire :

Organisation du suivi d’une mutuelle de santé

Les Associations: Ce sont les partenaires de la mutuelle de santé, pour le recouvrement
des  cotisations et la mobilisation de nouvelles adhésions. Les informations sont collectées
par le trésorier et/ou le président de la cellule de base à partir des documents suivants : le
registre de cotisation, le registre de membres ; fiche de stock et carnets de reçu avant d’être
transmis au bureau de la mutuelle.

Le Gérant: il est employé de la mutuelle ; il centralise toutes les informations provenant des
cellules de base. Il procède ensuite à l’enregistrement systématique des opérations
effectuées au cours du mois. Les documents qu’il utilise sont les suivants: registre de

 !"
 !"#$%&%"!&' $'(%)*"!/(!+*!

,0$*! .$($!  ! ,!"#'*(!
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cotisations, registre de bénéficiaires, registre des prestations, journal de caisse, livre de
banque, fiche de stock et carnet de reçus. A la fin du mois il récapitule tous les
enregistrements dans les documents de suivi (fiche de suivi mensuel, le tableau de bord).

Les contrôleurs : Ils contrôlent et approuvent l’enregistrement des données effectué par le
gérant dans les documents de suivi, après avoir procédé au contrôle des autres aspects de
la gestion de la mutuelle.

Le Bureau Exécutif, Bureau du CA, et CA de la mutuelle : Ce sont les principales
instances de gestion de la mutuelle. Une synthèse des principaux indicateurs enregistrés
doit leur être transmise afin de leur faciliter la prise de décisions en toute objectivité. La
plupart du temps, ils attendent les analyses, conseils et suggestions de la structure d’appui
avant de mettre à exécution leurs décisions.

d. Exposé

Un aperçu de l’organigramme décrivant la chaîne hiérarchique à travers laquelle les
informations concernant le suivi des mutuelles passent au sein de l’ONG ASMADE est
présenté ci-dessous

A l’attention du formateur

SUIVI DES MUTUELLES AU NIVEAU DE LA STRUCTURE D’APPUI (cas de l’ONG

ASMADE)

Fig.4 Organisation du suivi des mutuelles à l’ONG ASMADE
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e. Exposé

Les principaux outils de suivi évaluation utilisés par les mutuelles de santé sont la Fiche de
suivi mensuel et le tableau de bord.

D’autres outils comme le Compte de Résultat, le Budget et le Bilan sont énormément utiles
comme instruments de pilotage pour la mutuelle, mais nous nous focaliserons sur les deux
principaux documents cités ci-dessus.

Les données qui y sont mentionnées sont donc les mêmes, à la différence près que la fiche
de suivi présente les données d’un seul mois, alors que le tableau de bord retrace l’évolution
des différents indicateurs tout au long d’une année.

A l’attention du formateur

LA FICHE DE SUIVI MENSUEL:

La fiche de suivi mensuelle récapitule pour chaque mois les principales données. Ces
données sont répétées et complétées dans le tableau de bord, qui permet d’apprécier sur
une période plus longue l’évolution de la mutuelle de santé. Elle constitue un document de
base et de référence pour le suivi ainsi que pour le contrôle de la gestion de la mutuelle de
santé.

A quoi sert la fiche de suivi mensuelle?

Elle permet aux responsables de la mutuelle d’analyser les données de base de la mutuelle
de santé. Elle fournit une photographie mensuelle des principaux aspects représentatifs et
quantifiables du fonctionnement de l’organisation, grâce à des indicateurs dont on peut saisir
l’importance.

Comment est utilisée la fiche de suivi mensuelle

Le gérant de la mutuelle remplit la fiche selon les rubriques. Il retrouve la plupart des
informations dans les outils suivants :

- Pour l’organisation et le fonctionnement : les PV, les Statuts et Règlement Intérieur ;

- Pour la gestion des adhésions : le registre des bénéficiaires, le registre des cotisations,
éventuellement les livrets de membre (en cas d’incertitude) ;

- Pour le suivi des prestations : les factures, le registre des prestations, les volets et
attestations de soins de la lettre de garantie ;

- Pour le suivi financier : le livre de banque, le livre de caisse, les justificatifs et factures.
Le gérant prépare la fiche de suivi pour le comité de contrôle qui en vérifie le contenu et
en cas d’accord vise la fiche. Après validation des données par le comité de contrôle, les
données de la fiche de suivi seront insérées dans le tableau de bord, et le gérant ou le
trésorier classe les fiches.



55

Ensuite, le gérant présente le tableau de bord au Conseil d’Administration lors de ses
réunions pour analyses. Les données seront comparées avec celles des mois précédents
pour en tirer les conséquences en termes de gestion, et prendre des décisions objectives
pour la suite.

Que contient la fiche de suivi mensuelle?

La fiche de suivi est subdivisée en 3 grands groupes d’indicateurs, parmi lesquels on peut
distinguer des sous-groupes:

• Suivi de la viabilité fonctionnelle et technique de la mutuelle (Statistiques du mois):

Cette rubrique présente les données réalisées au cours du mois considéré sur le plan de la
viabilité fonctionnelle de la mutuelle. En effet, les indicateurs de cette rubrique présentent
non seulement la tenue effective ou non des rencontres des différents organes de la
mutuelle (vie associative), mais ils donnent aussi des informations sur le nombre de
personnes couvertes et assurées par la mutuelle pour ce mois précis. Cette rubrique indique
en outre si des activités spécifiques ont été réalisées au cours du mois (formations,
sensibilisation).

• Suivi de la viabilité économique et financière:

Il s’agit de suivre la capacité de la mutuelle à assumer ses charges sur la base de ses
ressources, d’où la présentation des recettes et de dépenses effectuées au cours du mois,
ainsi que les flux financier qui récapitule les avoirs réels de la mutuelle.

a. Recettes du mois (Finances entrées):

Cette rubrique présente les montants perçus par la mutuelle au cours du mois. Les recettes
de la mutuelle sont réparties selon les principales sources de financement de la mutuelle:
adhésions, cotisations, éventuelles subventions/dons et legs, autres entrées (à préciser).

b. Charges du mois:

Cette partie comporte 3 sous-groupes d’indicateurs classés comme il suit:

- Statistiques des prestations: il s’agit du nombre de prestations offertes aux mutualistes au
cours du mois (en respect de la convention), et classées selon les catégories de prestations
prévues dans les règlements intérieurs de la mutuelle ;

- Coût des prestations: ce sont les sommes totales payées aux formations sanitaires par
catégorie de prestation offerte. Seule la partie des coûts prise en charge par la mutuelle de
santé et non par l’adhérent sera enregistrée dans la fiche de suivi ;

- Fonctionnement: ce sont les charges liées au fonctionnement propre de la mutuelle.

c. Capital de la mutuelle (Flux financier):

Cette rubrique présente les avoirs réels de la mutuelle argent en caisse et argent en banque
au jour où le contrôle a lieu (généralement après avoir payé les factures du mois précédent).
Les membres du Conseil d’Administration vérifieront si la différence entre les recettes et les
dépenses du mois (solde réel) est égale à la différence des totaux du flux financier, afin de
s’assurer qu’il n’y a pas eu d’erreurs dans le remplissage.

2. Suivi de la viabilité de l’assurance (ratios et courbes):
Les indicateurs relevés dans cette partie analysent ceux enregistrés plus haut, afin de
permettre à l’appui technique et aux gestionnaires de mieux comprendre la situation de la
mutuelle. Mais cette partie est plus complète et mieux utilisée dans le tableau de bord.

Exemple de fiche de suivi
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A l’attention du formateur

LE TABLEAU DE BORD :

Demandez aux participants de proposer une définition du tableau de bord ?
Répondez à la question en vous inspirant des éléments ci-dessous :
Les fiches de suivi permettent de regrouper les informations nécessaires au suivi mais ne
suffisent pas à les analyser.

Cette analyse est l’objectif du tableau de rôle qui retire des fiches de suivi une série
d’indicateurs qui vont permettre de suivre le fonctionnement de la mutuelle.

Le tableau de bord est donc :

• un outil de synthèse des informations de suivi qui permet de mesurer les principaux
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aspects représentatifs et quantifiables du fonctionnement de la mutuelle ;

• Un ensemble d’indicateurs qui permettent cette mesure. L’intérêt du tableau de bord
est qu’il suit l’évolution de chaque indicateur et qu’ ’il compare ceux-ci avec une
valeur de référence qui est soit un objectif à atteindre ‘(nombre d’adhérents, etc.) ou
une composante du calcul des cotisations (coût prévu d’une prestation, etc.) ;

• Un instrument de pilotage de la mutuelle : il permet de mesurer en permanence les
points forts et faibles, identifier les dérapages, prendre à temps les mesures
opportunes, etc.

Un tableau de bord, pour être efficace, ne doit pas se limiter à une simple présentation de
chiffres et de pourcentages. Il doit également permettre de les comparer ainsi que de suivre
et de visualiser leur évolution.

Mensuellement le gérant ou le trésorier met à jour le tableau de bord après validation de la
fiche de suivi mensuel par le comité de contrôle et l’Animateur, puis il le classe en vue de la
tenue du Conseil d’Administration. Une copie du tableau de bord, suffisamment lisible sur
papier kraft, doit être affichée dans le bureau de la mutuelle de santé, afin de permettre aux
mutualistes qui aimeraient suivre l’évolution de leur mutuelle, d’être suffisamment informés,
de même qu’aux visiteurs qui s’intéressent à la mutuelle. C’est le principal mécanisme de
transparence que la mutuelle de santé met en place pour renforcer sa crédibilité vis-à-vis de
ses membres et des éventuels visiteurs.

Le tableau de bord peut aussi être utile au niveau pluriannuel pour comparer les résultats
annuels, les adhésions, les prestations et les activités.

Que contient le tableau de bord ?

Le tableau de bord est composé des mêmes éléments de gestion que la fiche de suivi mais il
offre plus d’éléments pour permettre la comparaison des activités dans le temps. De fait, la
rubrique d’analyse (ratios) de la fiche de suivi est complétée et prend tout son sens dans le
tableau de bord, qui permet effectivement d’en suivre l’évolution des indicateurs.

Une version électronique du tableau de bord, avec les formules adéquates est généralement
mise à la disposition des animateurs de la structure d’appui, pour faciliter le travail de
collecte et d’analyse des données de suivi.

Leur tâche s’en trouve réduite à enregistrer les données exactes dans les lignes
correspondantes, et les indicateurs d’analyse sont automatiquement calculés. Il ne leur
revient plus qu’à interpréter ces données avec le CA afin de prendre les décisions qui
s’imposent pour améliorer les performances de leur mutuelle.

En outre, afin de faciliter interprétation rapide de la situation de la mutuelle par la
visualisation de quelques paramètres importants, des courbes et graphiques ont été
introduits.
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Enoncé de l’exercice

La mutuelle de Kaélé est une organisation villageoise qui travaille avec le centre de santé
intégré et de promotion sociale du département de Kaélé et le CMA du district sanitaire de
Kaélé. En avril 2007 il veut démarrer à renforcer son système de suivi et ses représentants
vous demandent de les appuyer avec le remplissage de leur fiche de suivi ci-dessous. La
mutuelle fonctionne sur base d’une cotisation mensuelle de 300 FCFA par bénéficiaire et des
frais d’adhésion de 1000 FCFA par famille à l’inscription de l’adhérent. Le premier mars, le
registre des adhérentes confirmait que la mutuelle compte 200 adhérents et 1200
bénéficiaires (y compris les adhérents). Après interview, ils vous informent que seulement le
bureau exécutif de 5 membres s’est réuni pendant le mois écoulé, et que des sessions de
sensibilisation ont eu lieu pour deux groupements de respectivement 20 et 45 membres. A
l’occasion d’une fête traditionnelle, le maire offre à la mutuelle un vélo de deuxième main.

Travail à faire :

Remplissez la fiche de suivi du mois de Mars en utilisant les données disponibles :
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Manuel pour formateurs

TOME 3/4
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