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INTRODUCTION
Objectif de ce guide
Bien que la micro-assurance soit un secteur
relativement nouveau, il prend une importance
croissante et des ressources nouvelles ouvrent
régulièrement la voie aux innovations dans la
conception de produits et de services. Au cours
des dix dernières années, la micro-assurance
santé (MAS) en particulier a connu des
évolutions notables grâce aux expérimentations permettant de tester différents produits,
partenariats, technologies et modes de
distribution.
Ce guide présente l’état actuel des connaissances en matière de MAS et offre des conseils

//////////////////////////////////////////////

pratiques aux personnes chargées de la mise
en œuvre et à celles qui utilisent ces savoirs.
Plus spécifiquement, il vise à soutenir les
responsables de la mise en œuvre de programmes de MAS dans la conception et
l’administration de dispositifs viables et
centrés sur les clients en :
- présentant les leçons qui ont été tirées
des expériences menées dans différents
contextes et par différents acteurs,
en ciblant principalement les acteurs
non-étatiques ;

Encadré 1

Inventaire des produits de micro-assurance
sante et des leçons emergentes
L’objectif de l’outil de recherche Inventaire des Produits de Micro-assurance Santé et
Leçons Emergentes est de cataloguer l’ensemble des produits de micro-assurance santé
du secteur privé, qu’ils soient encore actifs ou non, et des systèmes d’assurance sociale
communautaire.
Les leçons émergentes tirées de l’expérience de ces systèmes de micro-assurance santé
peuvent servir de guide pour surmonter les nombreux défis qui limitent la croissance
et l’impact du secteur.
Deux types d’inventaire ont été développés :
-

L’Inventaire des Produits de Micro-assurance Santé regroupe plus de 100 produits
d’assurance santé, actifs ou inactifs, proposés aux personnes à faible revenu dans
les pays à revenu faible et intermédiaire par des assureurs commerciaux, des orga
nisations communautaires, des gouvernements, des institutions de microfinance,
des mutuelles et des ONG, entre autres. L’inventaire donne accès à des informations
détaillées sur la conception, l’administration et le mode de distribution des produits
et services d’assurance santé.

-

L’Inventaire des Leçons émergentes de la Micro-assurance Santé regroupe des enseignements tirés de publications universitaires, de documents publiés par des membres
du Microinsurance Network et des organisations partenaires, ainsi que d’autres textes
soumis par des praticiens et acteurs activement impliqués dans le développement
d’innovations en matière de micro-assurance santé et de systèmes de santé.

Tous les dispositifs d’assurance santé figurant dans cet inventaire sont accessibles aux
ménages à faible revenu.
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- offrant des conseils pratiques aux praticiens impliqués dans la MAS ou intéressés
à proposer des services de MAS dans
l’avenir ;
- signalant les principales questions encore
sans réponse soulevées par les activités
et la recherche en micro-assurance.
Ce guide a été commandé par le Microinsurance
Network et son Groupe de travail Santé,
plate-forme d’échanges pour les bailleurs de
fonds, organisations non-gouvernementales
(ONG) et acteurs de l’assurance dans le
domaine de l’assurance pour les pauvres.
En 2012, le Groupe de travail Santé du Micro
insurance Network a lancé un projet d’inventaire des produits de MAS et des leçons
émergentes dans ce domaine.1 Ce projet
d’inventaire a collecté les tendances émergentes et les enseignements de plus de

100 systèmes de MAS dans plus de 40 pays
en développement. Les sources de ces
enseignements sont pour la plupart des
auto-évaluations et des projets de recherche
centrés sur l’action thématiques menés par les
dispositifs de MAS. Sur les systèmes étudiés,
environ 75 sont situés en Asie, plus de 50 en
Afrique et près de 20 en Amérique latine.
Ce guide se réfère aussi à d’autres activités
de recherche soutenues par le Fonds pour
l’innovation en micro-assurance, le Projet MILK
(Microinsurance Learning and Knowledge),
le programme STEP (Stratégies et Techniques
contre l’Exclusion sociale et la Pauvreté) du
BIT, entre autres. Les auteurs ont également
interrogé un certain nombre d’opérateurs de
systèmes de MAS pour combler les lacunes de
la littérature existante et obtenir davantage
d’informations sur certaines innovations
spécifiques.

Definitions et portee
La micro-assurance santé diffère à plusieurs
égards clés des autres types d’assurance et
implique des considérations spécifiques :
- Fondamentalement, l’assurance santé est
une question de protection financière et de
prestation de services de santé. Certains
systèmes de MAS sont plutôt centrés sur la
première composante, offrant une protection
financière contre les chocs de santé, tandis
que d’autres visent à améliorer les résultats
de santé et relèvent davantage d’un modèle
plus large de promotion des soins.
- Dans les systèmes de MAS, le fournisseur
de santé est, à plusieurs égards, le produit
lui-même. L’implication de prestataires de
soins de santé augmente la complexité et
les coûts liés au risque moral et à la fraude,
ainsi qu’au suivi de la qualité des services
médicaux.

1

/////////////////////////////////////////////

- Du côté de la demande, les clients sont
extrêmement sensibles aux prestations, aux
coûts et à la façon dont les services de santé
sont fournis – générer de la demande n’est
donc pas simple. A cela s’ajoute une faible
éducation à l’assurance et une méfiance de
la part des clients potentiels.
- Il existe une très grande diversité de
modèles de MAS (en termes de combinaison
public-privé, de niveau de couverture des
prestations, de marché cible et de priorités
institutionnelles) qui rend souvent difficile
la comparaison des programmes ou la
généralisation des bonnes pratiques qui
peuvent ne fonctionner que dans un
contexte particulier.
- L’évolution du fardeau des maladies et de
l’exposition aux risques de santé, ainsi que
l’insuffisance des données sur la morbidité

Pour accéder à l’inventaire des produits et leçons émergentes en assurance santé du Groupe de travail Santé du
Microinsurance Network et visionner une vidéo expliquant comment utiliser l’inventaire, voir http://microinsurancenetwork.org/workinggroup/Health/7.php.
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Encadré 2

Qu’est-ce que la micro-assurance sante (MAS)
et comment est-elle fournie ?
La MAS est généralement définie comme la fourniture d’assurance santé au marché à
faible revenu. La plupart des systèmes de MAS sont gérés suivant les principes de base
de l’assurance ; la MAS protège les assurés contre certains risques de santé spécifiques
en échange du paiement de primes régulières, proportionnelles à la probabilité et au coût
du risque couvert.
Les systèmes de MAS relèvent d’une grande variété de modèles, parmi lesquels :
-

les systèmes d’assurance santé communautaire, également connus sous le nom
de mutuelles de santé, qui sont des associations sans but lucratif fondées sur
la participation et la solidarité des membres et sont généralement encadrées
par des réglementations autres que celles de l’assurance ;

-

les systèmes partenaire-agent mis en place par des porteurs de risque (sociétés
d’assurance commerciales ou ONG par exemple) en partenariat avec des réseaux de distribution (par exemple, des institutions de microfinance ou des coopératives). Ils peuvent
aussi impliquer des tiers administrateurs (gestionnaires des contrats d’assurance) ;

-

les systèmes d’assurance gérés par les prestataires de santé, dans lesquels un centre
de santé ou un hôpital offre aux usagers une réduction de leurs dépenses de santé,
généralement valable pour un paquet de services déterminé, en échange du paiement
d’une prime ;

-

les programmes sociaux d’assurance santé, conçus et financés par les gouvernements
(par le biais de la fiscalité générale ou de la taxation des revenus), parfois en partenariat avec des assureurs privés, des administrateurs et des canaux de distribution non
étatiques (groupes communautaires ou coopératives par exemple).

dans les pays en développement, en particulier pour les segments à faible revenu,
rendent difficile la conception des produits.
- L’accès à l’assurance santé a le pouvoir de
changer les comportements (en incitant à

une plus grande utilisation des soins de
santé) et les schémas de morbidité (en
prévenant les décès), d’où la nécessité
de s’appuyer sur des données médicales
adéquates et actualisées.

Le role de la MAS et l’etat de la pratique ///
La majorité des pauvres dans le monde ont
un accès limité aux soins de santé dont ils ont
besoin, ce qui a des conséquences potentiellement dévastatrices sur leur santé et leur
bien-être. Les pauvres citent souvent les
obstacles financiers parmi les raisons qui
leur font retarder ou différer le recours aux
soins de santé. Lorsqu’ils recourent aux soins,

les dépenses associées représentent un lourd
fardeau pour le ménage, qui peut les faire
basculer dans la spirale de la pauvreté. Les
données agrégées pour l’ensemble du globe
illustrent trop bien ce problème : environ
150 millions de personnes font face à une
catastrophe financière chaque année et
100 millions souffrent d’appauvrissement
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pour la simple raison qu’ils doivent payer des
services de santé. Plus de 90 pour cent de ces
personnes vivent dans des pays à faible revenu
(Xu et al., 2007).
La MAS a le pouvoir d’étendre l’accès des
pauvres à la protection de la santé. Les pays en
développement comptent pour plus de 90 pour
cent de la charge de morbidité du globe, mais
pour seulement 12 pour cent des dépenses de
santé (Banque mondiale, 2006).
Etant donné l’insuffisance des ressources des
gouvernements pour élargir les programmes de
santé nationaux ou instaurer une couverture
universelle, l’intérêt de recourir à des modèles
privés ou à des modèles hybrides public-privé est
de plus en plus évident (Leatherman et al., 2012).
Le secteur de la MAS a expérimenté de
nombreuses innovations, qui ont permis une
meilleure compréhension de ce qui fonctionne
le mieux dans un contexte et pour un marché

cible donnés. Les critères qui motivent la
souscription des clients sont plus clairs, bien
que l’on manque encore d’éléments probants
sur les facteurs qui favorisent le renouvellement des souscriptions et sur la façon dont
l’assurance influence les schémas de recours
aux soins. L’intérêt de couvrir les soins
ambulatoires et d’introduire des services à
valeur ajoutée est de plus en plus reconnu,
comme un nombre croissant de systèmes
testent les moyens de rendre leurs prestations
de services attractives pour les clients tout en
améliorant leur rentabilité.
Différents modèles d’association avec des
fournisseurs émergent, dont beaucoup
utilisent, avec des résultats prometteurs, des
agents de santé alternatifs plus adaptés aux
communautés pauvres et qui peuvent jouer le
rôle de « points d’entrée » dans le système de
soins. De plus en plus, la technologie est en
première ligne pour réduire les coûts et
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améliorer la couverture et la qualité des
services. Si ces pratiques, parmi d’autres,
commencent à porter leurs fruits sur le plan
de la pérennité des institutions, de nombreux
systèmes de MAS luttent toujours pour fournir
des prestations complètes à un niveau de prix
abordable aux communautés à faible revenu.

Ce guide présente les principaux enseignements qui ont émergé dans ces domaines et
dans d’autres, et met en évidence les questions
qui doivent encore faire l’objet d’une attention
particulière et de nouvelles expérimentations.

Comment utiliser ce guide
Le guide est structuré suivant quatre angles,
qui couvrent toute la gamme des activités des
systèmes de micro-assurance santé : atteindre
les ménages pauvres, élargir les prestations,
fournir des services médicaux de qualité et
assurer la viabilité institutionnelle. Deux de ces
composantes, élargir les prestations
etpoor
fournir
Reaching
des services médicaux de qualité,
constituent
households
les deux faces de l’amélioration de la valeur
pour le client.

//////////////////////////////

conception des produits, la qualité des soins,
la fidélisation des clients et la pérennité.

Parmi les enseignements et les pratiques
recommandées, beaucoup sont fondés sur
l’expérience et l’expérimentation plutôt que
sur des preuves scientifiques.2 La base de
Delivering quality
connaissances se renforcera au fur et à
medical services
mesure de la croissance et de l’évolution du
secteur. Ce guide vise à présenter l’ensemble
des enseignements dégagés par l’éventail des
systèmes de MAS existants, tout en reconnaisLes quatre composantes sont dynamiques
et
Expanding
product
étroitement liées. Par exemple, la pérennitébenefitssant que les preuves sont limitées, mais il met
en évidence les questions qui restent ouvertes
institutionnelle est intrinsèquement liée à la
et les domaines qui nécessitent d’être davancapacité d’un programme à fournir des sertage approfondis et testés. Il propose aussi
vices médicaux de qualité, à générer un niveau
manuels pratiques auxquels les
suffisant de souscriptions et à Achieving
fidéliser sa
institutionalplusieurs
sustainability
praticiens peuvent se référer pour trouver
clientèle. De même, la technologie peut avoir
des conseils détaillés dans certains domaines
un impact sur plusieurs aspects d’un système,
techniques spécifiques. Enfin, ce guide
en améliorant la prestation des soins médisynthétise les leçons de différents contextes et
caux et en allégeant la structure des coûts
différents types de programmes. Bien qu’il se
d’exploitation. Les opérateurs ont tout intérêt
soit efforcé de formuler des enseignements
à examiner les quatre éléments à travers une
applicables à un large éventail de modèles,
lentille dynamique, plutôt que de les traiter
certains conseils peuvent n’être adaptés qu’à
comme des blocs distincts. C’est de cette façon
certains contextes et types de programmes
qu’apparaîtront les connexions entre les difféparticuliers.
rents éléments opérationnels, notamment la

Atteindre les
Fournir des
ménages pauvres services médicaux
de qualité
Elargir les
prestations
Assurer la viabilité
institutionnelle

2

Bien que la MAS ait fait l’objet d’un plus grand nombre d’études que les autres secteurs de la micro-assurance,
celles-ci sont assez limitées du point de vue du type de questions analysées.
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1. ATTEINDRE LES
MENAGES PAUVRES
Ce chapitre pose les principes de base à suivre par les systèmes de MAS pour :
· évaluer la demande des clients
· identifier les bons canaux de distribution pour toucher la clientèle ciblée
· éduquer les clients à l’assurance et promouvoir les produits3
· concevoir des modes de souscription appropriés

Comprendre les besoins et la demande
d’assurance sante ///////////////////////////////////////////////////////
L’assurance peut accroître le recours aux
services de santé, en particulier chez les plus
pauvres et potentiellement améliorer la
qualité des soins auxquels ils accèdent.
Les éléments probants collectés sur les
différents continents corroborent l’hypothèse
selon laquelle les populations pauvres,
lorsqu’elles sont couvertes par une assurance,
sont plus susceptibles de recourir aux soins de
santé et font face à des dépenses directes de
santé plus réduites que les non-assurés (Chee
et al., 2002 ; Hatt et al., 2009 ; McGuinness
& Mandel, 2011). Dans certains cas, cette
augmentation du recours aux soins est la plus
prononcée parmi les groupes les plus pauvres
(Lepine & Le Nestour, 2011), ce qui indiquerait
une répartition progressive des prestations.
Certaines observations récentes suggèrent
également un lien entre l’adhésion à un
système de MAS et l’accès à des soins médicaux de meilleure qualité, point qui est détaillé
dans la Partie 4.
Ce qui est moins clair est dans quelle mesure
un meilleur accès aux soins de santé influe sur
les comportements, si et comment il conduit à
une sur-utilisation des services et s’il améliore

3

La conception des produits est abordée dans la Partie 2.

les résultats de santé à terme. Au Nicaragua,
une étude menée en 2009 a montré que
l’amélioration de l’accès aux prestataires était
susceptible d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des soins par la famille. Par exemple,
les enfants assurés étaient plus susceptibles
de recourir aux soins de santé que les nonassurés, mais uniquement lorsqu’ils avaient
été signalés comme malades lors de l’étude
préliminaire ; observation intéressante,
lorsque les enfants n’étaient pas malades,
les non-assurés étaient plus susceptibles de
déclarer un recours aux soins que les assurés.
Ainsi, l’assurance semble avoir conduit à une
prise de décision plus efficace chez les familles
assurées quant au moment approprié pour
recourir aux soins (Fitzpatrick et al., 2011).

?

Question a
approfondir
Quels sont les effets de
l’assurance santé sur les
schémas de recours aux
soins et de morbidité, et sur
les résultats de santé à long
terme des ménages et des
communautés ?

14

Enseignements et bonnes pratiques en micro-assurance santé

Il existe un « besoin » important de
micro-assurance santé, mais qui ne
se traduit pas systématiquement
par l’expression d’une demande.
Quel que soit le contexte, les groupes à faible
revenu citent souvent les obstacles financiers
parmi les raisons qui leur font retarder ou
différer le recours aux soins de santé.
Lorsqu’ils recourent aux soins, les dépenses
associées représentent un lourd fardeau pour
le ménage, qui peut les faire basculer dans
la spirale de la pauvreté. Mais en dépit du
potentiel de la MAS pour protéger les pauvres
des chocs de santé, réduire leurs dépenses
de santé directes et améliorer leur accès aux
soins (Leatherman et al., 2012), sa pénétration
est encore faible dans de vastes portions des
segments pauvres.
Les études fournissent une diversité de raisons
pour expliquer pourquoi les clients qui ont
« besoin » de l’assurance ne la souscrivent
pas nécessairement dans les faits (McCord
et al., 2011 ; Dalal et al., 2012 ; Khan, 2012).
Voici les facteurs à garder à l’esprit :

· l’accessibilité économique du produit et
l’alignement du calendrier de versement
des primes sur les flux de trésorerie ;
· l’étendue de la couverture, et le fait qu’elle
inclue ou non les prestations considérées
comme les plus importantes, ou qu’elle
couvre les risques de santé les plus chers
ou les plus fréquents ;
· la disponibilité d’autres mécanismes
d’adaptation, comme l’épargne ou
les prêts ;
· la compréhension de l’assurance et la
confiance vis-à-vis du versement ponctuel
des indemnités en cas de sinistre avéré ;
· les pressions sociales ou croyances autour
du fait de payer à l’avance pour un mauvais
augure potentiel ;
· les aléas de comportement qui, malgré la
reconnaissance de la nécessité de l’assurance et l’intention d’acheter, empêchent
un individu d’« aller jusqu’au bout » ;

Encadré 3

Quel type de couverture les clients veulent-ils ?
Une raison de plus en plus souvent citée pour expliquer la faible pénétration des systèmes
de MAS est la disponibilité limitée des soins ambulatoires (Pott & Holtz, 2013). Les clients
attribuent une faible valeur aux produits d’hospitalisation, qui sont les plus couramment
proposés, mais qui ne donnent généralement lieu à des demandes d’indemnisation que
pour cinq pour cent des clients (Leatherman et al., 2012). Une récente étude longitudinale
menée en Inde montre que, pour une année donnée, les ménages à faible revenu sont
trois fois plus susceptibles de tomber dans la pauvreté à cause de dépenses liées à des
traitements ambulatoires, qu’à cause d’épisodes d’hospitalisation (Berman et al., 2010) ;
d’autres estimations indiquent que, sur une période de dix ans, les dépenses ambulatoires
sont dix fois plus onéreuses pour les ménages pauvres que les dépenses hospitalières
(Pott & Holtz, 2013).
Si les chocs de santé peuvent rapidement appauvrir une famille, des éléments indiquent
que les ménages sollicitent avec plus de succès le soutien de membres de la famille ou
d’amis pour faire face à ces évènements peu fréquents (Pott & Holtz, 2013). En outre, de
récentes études montrent que les coûts non médicaux ou « indirects » associés à une
hospitalisation, comme les coûts de transport ou la perte de revenus, représentent des
dépenses significatives et non couvertes. Dans l’une de ces études, l’assurance ne couvrait
que 25 % des coûts à la charge de l’assuré (Magnoni et al., 2012), ce qui pourrait en partie
éclairer la question de la « demande ».
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· la dispersion géographique et l’accès
limité aux prestataires de santé.
Bien que la plupart de ces raisons soient
valables sur tous les continents, certaines
peuvent être plus importantes que d’autres
dans certains contextes.
D’autres éléments en lien avec ces facteurs
et la manière dont ils affectent la souscription
sont présentés dans la section sur l’éducation
des consommateurs dans cette partie, et dans
la section sur l’étendue de la couverture et
la tarification des produits dans la Partie 2.

Un aspect clé pour les systèmes de MAS est
de tester avec soin le retentissement sur
les clients de simples changements dans
le marketing, l’éducation des consommateurs
et la couverture des produits.
Les partenaires de distribution peuvent jouer
un rôle d’intermédiaire important pour
résoudre les problèmes liés à la faiblesse de la
demande, notamment le manque de confiance,
le manque de sensibilisation, l’insatisfaction
vis-à-vis de la couverture et du prix et
l’accessibilité géographique.

Identifier les bons partenaires
de distribution //////////////////////////////////////////////////////////
L’exploitation de groupes préexistants
qui inspirent confiance est une voie
prometteuse pour la micro-assurance santé.
Une variété de modèles de distribution peut
être utilisée pour fournir de l’assurance santé
aux clients à faible revenu : institutions de
microfinance, coopératives agricoles ou
commerciales, systèmes communautaires,

ONG, employeurs ou agences gouvernementales. Bien que cette pratique soit moins
courante, les compagnies d’assurance peuvent
aussi distribuer directement de l’assurance.
Comme pour tout produit de micro-assurance,
les canaux de distribution sont importants pour
atteindre une échelle significative, assurer
l’efficience de la gestion des transactions et,
à terme, maintenir un faible niveau de coûts.
Les canaux efficaces sont habituellement des

Encadré 4

Les institutions de microfinance (IMF),
canaux de distribution pour l’assurance sante
Les IMF sont des canaux de distribution courants de l’assurance santé. Elles peuvent faire
profiter d’un accès à un grand nombre de personnes à faible revenu, en particulier aux
femmes, jouer le rôle de plateforme pour collecter des primes fréquentes et servir de
canaux pour dispenser de l’éducation sanitaire et orienter vers les services de santé. Des
recherches menées par Freedom from Hunger ont montré que quand les IMF combinaient
l’éducation à la santé aux services financiers (dont l’assurance), on notait une amélioration
des comportements de santé préventifs, tels que le lavage des mains, ainsi qu’un accès géographique et économique accru aux prestataires de santé (Metcalfe et al., 2012). Le revers
de la médaille est la réticence des clients à adhérer à un système de micro-assurance santé
par le biais d’une IMF s’ils ne sont pas déjà emprunteurs. Au Nicaragua, où l’INSS – Instituto
Nicaragüense de Seguridad Social (institut nicaraguayen de sécurité sociale) s’est associé
avec des IMF, les clients ont exprimé des doutes sur la capacité des IMF à exercer une
expertise sur des questions médicales et une certaine suspicion à l’égard du profit que
les IMF pourraient essayer de tirer de cet arrangement (Hatt et al., 2009).
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organisations déjà engagées dans des tran
sactions financières régulières avec leurs
membres ou clients (comme c’est le cas des
coopératives commerciales ou des IMF) et
qui peuvent exploiter leurs systèmes pour
collecter les primes et verser les indemnités.
L’expérience des praticiens dans le domaine
de la MAS suggère que l’alliance avec des
groupes existants dans lesquels les membres
entretiennent des relations interpersonnelles,
comme les ONG, les groupes d’épargne ou les
coopératives, est plus adaptée à la prestation
de MAS que le recours à des réseaux plus
anonymes dont la relation est de nature
essentiellement transactionnelle, comme les
compagnies de télécommunication (Parcours
d’apprentissage de Naya Jeevan Pakistan ;
Parcours d’apprentissage de l’Union des
Mutuelles de Santé de Guinée Forestière
– UMSGF, Guinée ; entretien avec MicroEnsure). Parce que les clients sont extrêmement
sensibles aux caractéristiques des produits de
MAS, notamment aux prestations et exclusions,
et qu’ils ont habituellement une faible compréhension du fonctionnement de cette assurance
et de la façon dont ils peuvent accéder aux
soins, l’implication et le partage d’expérience
sont importants. Dans la majorité des régions,
les systèmes de MAS ont constaté que
l’échange d’expérience entre les clients et avec
la clientèle potentielle se traduisait par
une meilleure appropriation et un niveau de
confiance et de souscription plus élevé (par ex.
Uplift Mutual India, VimoSEWA India, Swayam
Shikshan Prayog - SSP India, Naya Jeevan,
Centre de recherche, médecine, sciences,
santé et société - CERMES, Mali).
De nombreux systèmes de MAS reposant sur
une adhésion volontaire, le rapprochement
avec des groupes préexistants est une première
étape pour réduire la sélection adverse. En
outre, certains systèmes introduisent des
dispositions comme l’adhésion obligatoire de
la famille ou des délais de carence (traités plus
en détail dans la Partie 4). Certains systèmes
de MAS ayant choisi des IMF pour partenaires,
comme Uplift Mutual en Inde, ont réussi à
rendre leurs produits obligatoires pour tous
les emprunteurs, tout en fixant un prix suffisamment bas pour éviter de provoquer des
abandons. Uplift Mutual a également introduit
des services à valeur ajoutée de faible coût,

sous la forme de conseils de santé préventive
aux clients et d’un centre d’appel 24/7, ce qui
a eu pour effet d’améliorer la fidélisation des
clients (Pott & Holtz, 2013). En Guinée, l’UMSGF
a introduit un produit d’assurance santé
obligatoire au niveau villageois et a appris
qu’il était important de pouvoir s’appuyer
sur un recensement réaliste de la population
avant de promouvoir un produit, pour faciliter
l’établissement de projections de souscription
(Parcours d’apprentissage de l’UMSGF).

Les canaux de distribution doivent avoir
un intérêt direct à « pousser » le produit
d’assurance, notamment en dispensant
des informations et de l’éducation.
Idéalement, les canaux de distribution doivent
tirer un bénéfice de leur implication dans un
partenariat de distribution de micro-assurance
santé et jouer un rôle actif dans la promotion
du produit d’assurance. Par exemple, les IMF
introduisent habituellement de l’assurance
santé pour répondre à un besoin exprimé par
les emprunteurs à faible revenu, dans le but
d’accroître leur clientèle et de mieux la
fidéliser. C’est l’une des raisons qui ont poussé
CARD MRI – Center for Agricultural and Rural
Development Mutually Reinforcing Institutions
(centre pour l’agriculture et le développement
rural), aux Philippines, à offrir une protection
santé à ses clients, laquelle a permis d’améliorer la fidélité et les comportements de santé
de la clientèle (Metcalfe et al., 2012 ; Reinsch &
Metcalfe, 2010). En outre, les IMF ont un intérêt
direct à protéger la santé de leurs clients pour
assurer un bon remboursement des prêts de
leur portefeuille. De la même façon, d’autres
canaux de distribution comme les coopératives
d’emploi peuvent avoir un intérêt à rendre
l’assurance santé accessible à leurs membres.
Au Pakistan, Naya Jeevan exploite les réseaux
de distribution d’entreprises pour commercialiser et cofinancer de l’assurance santé à
destination des travailleurs informels à faible
revenu travaillant dans différentes chaînes
d’approvisionnement ; cette initiative a permis
aux entreprises concernées de remplir leurs
objectifs en matière de responsabilité sociale,
tout en améliorant la fidélité du personnel de
Naya Jeevan (Parcours d’apprentissage de
Naya Jeevan).
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Un canal de distribution peut soutenir un
système de MAS en assurant une commercialisation active du produit, en éduquant les
clients à l’assurance et parfois en offrant
également de l’information sur la santé.
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Plus les objectifs et capacités des différents
partenaires sont concordants, plus les chances
d’offrir un produit de valeur aux clients sont
élevées.

Eduquer les consommateurs et
promouvoir les produits ///////////////////////////////
L’éducation des consommateurs est essentielle pour accroître la connaissance et
l’utilisation de la MAS ; elle a aussi le
potentiel de stimuler la demande et de
changer les comportements de santé.
L’éducation des consommateurs à la microassurance santé poursuit trois grands objectifs : stimuler la demande et l’achat d’assurance, améliorer la connaissance et l’utilisation
d’un produit particulier, et modifier les
comportements de santé. Son succès est
une combinaison de ces trois visées.
Bien que le potentiel de l’éducation des
consommateurs à générer de la demande
semble intuitivement important, les premiers
éléments d’observation ne sont pas concluants
(Dror et al., 2011). Il est généralement admis
que l’assurance est vendue, non achetée. Les
clients potentiels de la micro-assurance ont
parfois des convictions profondes sur l’assurance qui doivent être combattues, notamment
des croyances culturelles rejetant l’assurance,
de la méfiance envers les compagnies d’assurance ou un manque de familiarité avec la
notion de mutualisation des risques. Ils
peuvent aussi avoir peu de connaissances
sur l’assurance, voire aucune. De récentes
recherches menées au Bangladesh confortent
l’hypothèse selon laquelle l’éducation peut
accroître les connaissances sur l’assurance
et la propension à payer (Khan, 2012). D’autres
études présentent des résultats contraires :
au Sénégal, l’éducation à l’assurance n’a pas
eu d’impact significatif sur l’adhésion à des
mutuelles de santé, même lorsque le manque
de connaissances était le premier facteur
cité par les non-assurés comme obstacle à
l’adhésion (Bonan et al., 2012). De même, au
Kenya, une initiative de marketing élémentaire

et de formation aux notions de base dispensée
aux producteurs de thé n’a eu aucune incidence sur l’utilisation (Dercon, 2012). Dans
les deux cas, des réductions de prix ont eu un
impact sur l’achat, point traité plus en détail
dans la partie suivante.
La capacité de l’éducation des consommateurs
à accroître l’utilisation d’un produit après
souscription est plus claire. Les praticiens
reconnaissent que les clients assurés peuvent
ne pas utiliser les services, être incertains des
prestations auxquelles ils ont droit, ou cesser
de payer les primes tout en pensant qu’ils
demeurent couverts (Parcours d’apprentissage
de Freedom from Hunger - FFH). Or une faible
utilisation peut rapidement générer des
perceptions négatives sur un produit donné
et menacer la viabilité d’un système de MAS
(Parcours d’apprentissage de SSP). Quel que
soit le contexte, les opérateurs observent que
l’éducation des consommateurs aide les clients
à reconnaître la proposition de valeur de
l’assurance santé et à renforcer leur « savoirfaire » et leur confiance vis-à-vis de l’utilisation
d’un produit donné (par ex. SSP, FFH, Uplift).
L’éducation conduit aussi à une utilisation plus
efficace du produit, notamment en encourageant les visites aux agents de santé communautaires, aux cliniques de jour et aux hôpitaux
accrédités (par ex. VimoSewa, Uplift, CARE).
La troisième promesse de l’éducation des
consommateurs est d’améliorer les comportements de santé, notamment la prévention et,
potentiellement, d’améliorer les perspectives
de viabilité des systèmes de MAS en réduisant
l’incidence des hospitalisations. Les résultats
sur ce point sont mitigés ; ils sont cependant
également limités par la durée restreinte des
interventions et des recherches associées. En
Inde, VimoSewa a constaté que l’éducation des

Tableau 1

Education des consommateurs :
themes et conseils
Thème

Illustration

Conseils de mise en œuvre

Education au
risque et à
l’assurance

- Introduction à la gestion des risques :
Qu’est-ce qu’un risque ? Quel effet un
risque peut-il avoir sur vous ? Comment
pouvez-vous gérer le risque ? Quelles
mesures d’adaptation utilisez-vous ?

- Fournir des données sur la fréquence
d’occurrence réelle des risques de santé
assurés pour les rendre plus concrets
pour les clients.

- Introduction à l’assurance :
Qu’est-ce que la MAS ? En quoi
l’assurance diffère-t-elle de l’épargne ?
Que sont les primes et les indemnités ?
Que sont les prestations et les limites
d’une couverture ?

- Discuter des pertes potentielles auxquelles les clients sont exposés en
l’absence d’assurance en encourageant le
partage des expériences et les échanges
sur les comportements d’adaptation.
- Encourager les témoignages de clients
qui ont utilisé des services d’assurance.
- Éviter d’utiliser des termes complexes
pour expliquer le concept d’assurance.

Education
aux produits

- Expliquer les attributs du produit,
dont le prix, les prestations, les limites
et les exclusions.
- Expliquer comment accéder aux
services médicaux : réseau du prestataire, orientation vers les médecins,
carte d’assuré et autres documents.
- Apprendre à remplir une déclaration
de sinistre : conditions, mode de
déclaration, délai à prévoir.
- Former au renouvellement de la police :
frais, calendrier et considérations quand
la police arrive à échéance.
- Expliquer le rôle et la responsabilité
des partenaires : assureur, canal de
distribution, tiers administrateur,
structure de soins et clients.

- Assurer la simplicité du produit et des
informations sur le produit.
- Centrer la communication sur les avantages de l’assurance pour les clients
plutôt que sur les termes et conditions
de la police.
- Eviter de « survendre » l’accès aux produits
car cela peut conduire les clients à utiliser des services dont ils n’ont pas besoin.
- Planifier les sessions d’éducation à des périodes où les clients disposent de revenus
affectables à des dépenses non vitales.
- Partager l’information sur l’utilisation
du produit et encourager le partage
d’expériences entre les clients de façon
à maintenir un niveau élevé de confiance
dans les avantages du produit.
- Envoyer des rappels de renouvellement
par le biais de SMS et en discuter directement avec les clients (par ex. au moment
de la collecte des remboursements de
prêt pour les clients d’IMF).

Education
à la santé

- Protection de la santé, notamment
promotion de la santé préventive et
questions spécifiques associées à
un contexte particulier.
- Informations et ressources sur la santé
incluant des conseils sur l’accès au
système de soins ou sur le lien avec
les soins non couverts.

- Fournir aux clients une liste et une carte
des prestataires de soins du réseau.
- Distribuer des supports décrivant les
comportements élémentaires de prévention des risques de santé.
- Mettre en place des numéros d’assistance
téléphonique pour répondre rapidement
aux questions des clients.
- Utiliser des tablettes (iPad par exemple)
ou d’autres outils interactifs pour l’éducation des clients, si le coût le permet.
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consommateurs ne se traduisait pas par
une baisse des épisodes d’hospitalisation ;
elle avait toutefois pour effet d’améliorer
les pratiques de santé préventives (parmi les
ménages urbains uniquement). Pour avoir un
impact, les campagnes visant à changer les
comportements doivent souvent multiplier
et réitérer les initiatives ; par exemple, les
campagnes anti-tabac dans le monde ont
largement bénéficié des annonces dans les
médias de masse et des messages ciblés,
deux stratégies ayant fait leurs preuves
(Rapport OMS sur l’épidémie mondiale de
tabagisme, 2011).

L’éducation des consommateurs doit être
simple, dispensée sur une longue durée
et intégrée à la prestation du produit.
Dans le détail, la conception d’un programme
d’éducation des consommateurs variera en
fonction du contexte, des ressources disponibles et de l’orientation du système de MAS.
Un programme complet comprendra par
exemple une introduction à l’assurance ou
à la mutualisation des risques, un aperçu
du produit et du mode d’accès aux soins
et une sensibilisation aux questions de
santé et à la prévention.
Certains programmes peuvent aller plus loin
en incluant des contenus sur le budget des
ménages, de façon à ce que les clients estiment
leurs dépenses habituelles de santé, comprennent comment d’autres stratégies d’adaptation peuvent entrer en compte et soient
davantage en mesure de gérer les petits et
grands risques de santé (Dror & Matul 2012).
Dans la pratique, les programmes consacrent
différents niveaux de ressources à l’éducation
des consommateurs et peuvent traiter tous les
domaines à part égale. Par exemple, MicroEnsure a développé des modules d’éducation des
consommateurs organisés selon trois axes :
· utilisation de bandes dessinées, de chansons et de CD pour améliorer les connaissances financières des clients en leur
permettant de comparer les produits
d’épargne et d’assurance ;

· explication des prestations assurées par
le produit et de son fonctionnement aux
clients ;
· formation du personnel de l’IMF, ou d’un
autre canal de distribution, aux mêmes
questions mettant l’accent sur la gestion
des demandes d’indemnisation (Dror &
Matul, 2012).
Dans l’ensemble des pays, les études montrent
que les programmes les plus efficaces utilisent
des méthodes participatives, intègrent
l’éducation à la prestation des produits et
dispensent celle-ci en continu (Dror et al.,
2012). En outre, les programmes performants
utilisent une combinaison de canaux (ateliers
et SMS par exemple), ainsi qu’un ensemble
d’outils, comme des jeux interactifs, des
brochures, etc. La manière précise dont les
systèmes de MAS allouent leurs ressources et
conçoivent leur programme d’éducation des
consommateurs est spécifique à chaque cas :
par exemple, les agents de crédit des IMF
peuvent discuter du produit de MAS lors des
interactions (individuelles ou collectives) avec
les clients au moment des remboursements.
Lorsque les transactions sont gérées par
téléphone mobile, les systèmes de MAS
peuvent utiliser des SMS pour rappeler aux
clients quand renouveler leur couverture ou
consulter un médecin pour leur bilan de santé
annuel. Tous les supports et méthodes de
diffusion doivent prendre en compte les
connaissances existantes de la population,
sa langue, sa culture et ses coutumes.
En Inde, VimoSEWA a constaté qu’il était
difficile de maintenir la cohérence des sessions
d’éducation à la santé. L’organisation a donc
développé des principes pour garantir leur
cohérence dans le temps et entre les différentes agences. Ces principes recommandent
de ne traiter qu’un seul des trois thèmes par
session, d’amener les bénéficiaires à répéter
les messages clés au cours des réunions et
d’effectuer des démonstrations pratiques
sur certains sujets de santé, par exemple
de montrer comment préparer des sels de
réhydratation oraux (Parcours d’apprentissage
de VimoSEWA).
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L’éducation des consommateurs requiert
une planification préalable, une allocation
adéquate des ressources et un suivi
du rapport coût-efficacité.
Le développement de contenus appropriés
pour l’éducation des consommateurs nécessite
des connaissances spécialisées en formation à
l’assurance et en santé. Il peut être nécessaire
d’engager des experts pour élaborer les
supports ou obtenir des conseils sur l’utilisation de solutions technologiques. Idéalement,
les systèmes de MAS devraient intégrer
l’éducation des consommateurs à la prestation
courante du produit, mais elles pourraient
aussi avoir à consacrer des ressources
supplémentaires à cette fonction, en particulier
aux premiers stades. Les systèmes doivent
soigneusement évaluer les coûts et bénéfices
de ces efforts pour s’assurer qu’ils apportent
une valeur ajoutée. Par exemple, SSP en Inde
a constaté qu’impliquer un conseiller santé ou
un responsable de groupe d’entraide dans les
forums d’éducation était nécessaire compte
tenu de leur statut influent dans la communauté, malgré les coûts supplémentaires
(Parcours d’apprentissage de SSP).
Les systèmes d’assurance doivent mesurer
les effets de l’éducation des consommateurs

sur la sensibilisation et les connaissances
des clients, le niveau de souscription, les
demandes d’indemnisation, les renouvellements, ainsi que le rapport coût-efficacité
du service. Les praticiens recommandent de
combiner les retours qualitatifs (discussions
ou enquêtes) et un suivi régulier des indicateurs du programme. Il est également recommandé aux systèmes de MAS de recruter des
évaluateurs tiers formés pour gérer des études
plus rigoureuses sur l’impact de l’éducation
des consommateurs (Parcours d’apprentissage
de FFH).

?

Questions a
approfondir
· Quel impact l’éducation des
consommateurs a-t-elle à long
terme sur l’achat des services,
le comportement des clients et
la morbidité ?
· Quelles sont les méthodes les
plus économiques et efficaces
d’éducation des consommateurs ?
· La technologie peut-elle
remplacer les interactions
participatives et à quelles
conditions ?

Accroitre et fideliser la clientele
Les expériences positives et les
démonstrations d’indemnisation de sinistres
ont prouvé leur effet sur l’augmentation des
souscriptions et de l’utilisation, et ont le
potentiel d’améliorer la fidélisation.
L’approbation des membres de la communauté
et des pairs, ainsi que les expériences positives
de règlement de sinistre ont démontré leur
efficacité en termes d’encouragement des
clients potentiels à souscrire (par ex. SSP ;
Palmyrah Workers Development Society-PWDS,
Inde ; Calcutta kids India ; INSS). En Inde, dans
le programme national RSBY (Rashtriya
Swasthiya Bima Yojana), qui offre une couverture des soins hospitaliers aux personnes vivant

///////////////

en dessous du seuil de pauvreté, les observations montrent que le nombre de souscriptions
est supérieur dans les districts ayant des ratios
d’hospitalisation élevés, ce qui indique que
le bouche-à-oreille positif a encouragé les
membres de la communauté à souscrire
(Krishnaswamy & Ruchismita, 2011). De
même, au Nicaragua, l’état de santé préalable
et l’utilisation des services par les assurés a
conduit à une meilleure fidélisation (Fitzpatrick
et al., 2011). Allant un pas plus loin, des
recherches menées au Sénégal font l’hypothèse
que le principal déterminant du renouvellement
des polices est l’expérience, positive ou
négative, du produit plutôt que le fait qu’un
assuré se soit ou non rendu dans un hôpital
ou le prix du produit (Dercon et al., 2012).
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En dépit de ces premiers résultats, de nouvelles
recherches sont nécessaires pour identifier les
moteurs de la souscription et de la fidélisation
dans les systèmes volontaires de MAS. La
durée restreinte de nombreux programmes
et le manque de données suffisantes sur les
programmes ont limité cette analyse jusqu’à
aujourd’hui.

Les clients apprécient la simplicité
et les souscriptions rapides et immédiates.
Dans tous les contextes, les clients accordent
une grande importance à la rapidité et à
l’efficacité de la souscription. Au Nicaragua,
dans le cadre d’un programme mené par
l’INSS, seuls 27 pour cent des clients ont
souscrit à l’assurance proposée après avoir
reçu un bon de réduction équivalant à 6 mois,
souscription qui nécessitait de se rendre
jusqu’à l’IMF avec des photos et des documents. A l’inverse, 68 pour cent ont acheté
l’assurance lorsque la souscription et les
photos étaient faites sur place, sur le lieu
de leur stand de vente, et ce en l’absence de
réduction. « Le temps c’est de l’argent », en
particulier pour les travailleurs du secteur
informel, qui accordent beaucoup de valeur
aux processus simplifiés de souscription et
d’administration (Hatt et al., 2009).
Dans le système RSBY en Inde, les observations montrent aussi que les taux d’utilisation
augmentent lorsque les cartes d’assurés sont
émises immédiatement et que les clients sont
informés sur la façon de déclarer un sinistre.
Lorsque les délais opérationnels s’allongent,
la probabilité qu’un assuré déclare un sinistre
diminue, tandis que le risque qu’une carte
n’atteigne pas le bon destinataire augmente
(Krishnaswamy & Ruchismita, 2011). Ainsi,
les cartes à puce basées sur la vérification
utilisées par le système présentent le double
avantage d’authentifier les clients et de
produire des cartes d’identité avec photo
de façon immédiate.
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Les services à valeur ajoutée offrent
le potentiel d’augmenter les souscriptions
et la fidélisation.
Les systèmes de MAS sont de plus en plus
nombreux à introduire des services à valeur
ajoutée (SVA) pour accroître l’attractivité des
couvertures d’assurance santé élémentaires,
qui se limitent généralement aux soins
hospitaliers. Ces services consistent en l’ajout
d’une composante de couverture de soins
ambulatoires, comme des consultations, d’un
accès à des services ou médicaments à prix
réduit (par ex. AKAM – Agence Aga Khan pour
la microfinance, Pakistan), ou à des services de
prévention, comme des conseils ou des camps
de santé (par ex. Naya Jeevan). Ces services
sont concrets pour les clients, ils peuvent
réduire nettement leurs dépenses directes
et favoriser les renouvellements. Beaucoup
de ces services s’appuient sur des solutions
technologiques, comme des centres d’appel
permettant des consultations médicales par
téléphone (par ex. Uplift) ou des services de
diagnostic à distance pour les communautés
enclavées (Fondation CARE par ex.) et peuvent
être offerts à des coûts relativement faibles
par les systèmes de MAS (Pott & Holtz, 2013).
Ainsi, par leur impact sur la fidélisation, les
SVA ont le potentiel de soutenir la viabilité
des systèmes de MAS.

Les réductions applicables aux familles
sont un moyen prometteur d’augmenter
les souscriptions et de permettre la couverture d’un plus grand nombre de membres.
Les mesures incitatives ou réductions offertes
aux clients pour couvrir toute leur famille sont
prometteuses et contribuent à éviter l’exclusion des femmes et des filles dans des
situations où les familles attribuent moins
d’importance à la santé des membres féminins
que des membres masculins du ménage
(Banthia et al., 2010). En Inde, VimoSEWA
propose une option qui permet de couvrir les
conjoints et enfants pour un coût additionnel
réduit. La couverture des enfants prévoit
une protection de l’ensemble des enfants en
contrepartie d’une prime globale, de façon à
ce que les familles n’aient pas à choisir parmi
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leurs enfants ceux qu’ils vont assurer (Ibid).
Dans certains contextes, l’adhésion obligatoire
de tous les membres de la famille s’est avérée
nécessaire pour éviter l’exclusion et réduire
la sélection adverse, même dans les cas où
le nombre de membres éligibles à l’adhésion
allait jusqu’à cinq (Parcours d’apprentissage
de l’UMSGF ; Parcours d’apprentissage de
SSP).
Les subventions croisées entre familles
nombreuses et familles réduites peuvent
contribuer à la viabilité institutionnelle.
Cependant, elles sont susceptibles de peser
lourd sur les ménages si chaque membre
génère un coût d’adhésion additionnel. En
Guinée, l’UMSGF s’est vite rendu compte que
les familles nombreuses ne pourraient pas se
permettre de payer une prime par personne
pour souscrire à son produit obligatoire
couvrant les risques de maternité ; l’organisation a donc proposé une prime forfaitaire à la
place. Dans d’autres cas, comme celui d’AKAM
au Pakistan, des réductions progressives sont
appliquées aux primes des enfants, permettant
à la famille de payer moins pour chaque nouvel
enfant et incitant ainsi les familles nombreuses
à souscrire (McGuinness & Mandel 2010).

Les subventions aux primes, sur une période
limitée, peuvent accroître le recours
à l’assurance, mais des questions demeurent
sur la viabilité de cette pratique.
Le prix demeure un obstacle essentiel au
recours à l’assurance, ce qui plaide pour des
stratégies de partage des coûts, de subvention
ou de partenariat avec le secteur public
permettant de combler les écarts financiers.
Les bailleurs de fonds ont commencé à
expérimenter des systèmes de subvention
dégressive des primes, permettant aux pauvres
de tester l’assurance santé tout en comptant
sur leur capacité potentielle à augmenter leur
contribution dans le temps.

Certaines initiatives visant à augmenter les
adhésions par le biais d’incitations marketing
ont fonctionné au Kenya et au Sénégal (Dercon
et al., 2012 ; Bonan et al., 2012). D’autres
recherches suggèrent que le taux de fidélisation est plus faible parmi les clients qui ont
bénéficié de remises au moment de la souscription que parmi ceux qui n’en ont pas
bénéficié (Fitzpatrick et al., 2011). Ces résultats ont des implications importantes pour
la conception des produits, car ils semblent
montrer que les clients qui ont été incités à
souscrire par le biais de subventions accordent
une valeur moindre au produit d’assurance et
sont moins susceptibles de continuer à verser
les primes (Ibid). De même, les premières
expériences de la PharmAccess Foundation
et Hygeia au Nigeria montrent qu’il est difficile
d’augmenter le montant des primes une fois
que les clients ont bénéficié d’une subvention
pendant une période donnée, en particulier si
les augmentations sont significatives. Sur ce
constat, la Fondation a commencé à développer des produits plus simples et plus réduits
dans d’autres pays, dont la Tanzanie, pour
éviter d’avoir à recourir à une subvention
de plus de 60 pour cent (Entretien avec
la PharmAccess Foundation).

?

Questions a
approfondir
· Quelles sont les stratégies
les plus efficaces pour attirer
et fidéliser un grand nombre
de clients au sein des systèmes
de micro-assurance
santé volontaire?
· Comment les subventions
influent-elles sur le
comportement des
consommateurs, notamment
sur la demande, et sur la
satisfaction des clients à
l’égard des services de MAS ?
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Atteindre les menages pauvres – Synthese
Ce que nous avons appris

Etapes à suivre

1. Besoin et demande
L’assurance peut accroître
l’utilisation des services de santé,
en particulier parmi les plus
pauvres, et potentiellement
améliorer la qualité des soins
auxquels ils accèdent.
Le besoin de micro-assurance
santé ne se traduit pas
nécessairement en demande.

- Mener des recherches pour comprendre les comportements
de santé et d’adaptation des clients potentiels : risques majeurs
de santé auxquels ils font face, sources de soins de santé,
perception de la qualité et coût des événements courants
et catastrophiques.
- Identifier les principaux obstacles à la souscription d’assurance :
financiers, géographiques, culturels, confiance, existence
d’autres options pour les soins, etc.
- Elaborer un plan pour réduire les obstacles grâce à l’éducation
des consommateurs, la conception des produits et / ou la mise
en place de partenariats.
- Etre préparé au fait que le processus visant à générer
une demande peut être lent.

2. Partenaires de distribution
Exploiter des groupes préexistants
qui inspirent confiance est une voie
prometteuse pour la microassurance santé.
Les canaux de distribution doivent
avoir un intérêt direct à « pousser »
le produit d’assurance, ci-inclus
la distribution d’information
et l’éducation.

- Identifier les groupes ou associations existants qui servent
votre marché cible.
- Contacter les groupes dotés de la même vision et de la capacité
à administrer de l’assurance santé et à gérer des transactions
financières (par ex. collecte des primes).
- Impliquer le canal de distribution dans les décisions relatives
au packaging et à la distribution pour garantir l’appropriation.
- Mettre en place des incitations encourageant le distributeur
à promouvoir activement la MAS.
- Développer la capacité du distributeur à éduquer
les consommateurs et à promouvoir le produit.

?

Questions a approfondir

- Quels sont les schémas de recours aux soins et de morbidité, et comment influent-ils
sur les résultats de santé à long terme des ménages ?
- Quel impact l’éducation des consommateurs a-t-elle à long terme sur le recours à l’assurance,
le comportement des clients et la morbidité ? Quelles sont les méthodes les plus économiques et
efficaces d’éducation des consommateurs et dans quelle mesure la technologie peut-elle remplacer
les interactions participatives ?
- Quelles sont les stratégies les plus efficaces pour gagner et fidéliser un grand nombre de clients
au sein des systèmes de micro-assurance santé volontaires ?
- Comment les subventions influent-elles sur le comportement des consommateurs, notamment
sur la demande et la satisfaction des clients à l’égard des services de MAS ?

Ce que nous avons appris

Etapes à suivre

3. Eduquer les consommateurs et promouvoir le produit
L’éducation des consommateurs
est essentielle pour accroître la
connaissance et l’utilisation de la
MAS ; elle a aussi le potentiel de
stimuler la demande et de changer
les comportements de santé.
L’éducation des consommateurs
doit être simple, dispensée sur
une longue durée et intégrée
à la prestation du produit.
L’éducation des consommateurs
requiert une planification préalable,
une allocation adéquate des
ressources et l’établissement
de partenariat.

- Mettre au point un plan pour intégrer l’éducation des
consommateurs à la prestation des produits.
- Déterminer la nature (contenus et outils) et les moyens
u programme d’éducation (qui le dispense, pour quelle
rémunération).
- Commencer par centrer le contenu sur la gestion des risques
et l’assurance avant d’introduire d’autres thèmes selon les
besoins.
- Recruter des spécialistes de la formation, de l’assurance, de
la santé, entre autres domaines ; chercher des solutions à faible
coût en association avec des bailleurs de fonds ou les pouvoirs
publics, ou en sollicitant une assistance auprès du Groupe de
travail sur l’éducation du Microinsurance Network.
- Utiliser des technologies mobiles pour dispenser les messages
éducatifs (SMS par ex.) pour maintenir de faibles coûts et
atteindre un grand nombre de personnes.
- Développer des principes directeurs pour standardiser les
pratiques d’éducation, en y précisant le moment et le lieu
en fonction des disponibilités des clients.
- Mesurer les effets de l’éducation des consommateurs
sur les connaissances, le comportement, l’utilisation,
les renouvellements, etc.

4. Accroitre et fideliser la clientele
Les expériences positives
transmises par le bouche-à-oreille
et les indemnisations de sinistres
peuvent augmenter les souscriptions
et l’utilisation, et ont le potentiel
d’améliorer la fidélisation.
Les clients apprécient la
simplicité et les souscriptions
rapides et immédiates.
Les services à valeur ajoutée
permettent d’accroître les
souscriptions et la fidélisation.
Les réductions applicables aux
familles sont un moyen prometteur
d’augmenter les souscriptions.
Les subventions aux primes, sur une
période limitée, peuvent accroître
le recours à l’assurance, mais des
questions demeurent sur la viabilité
de cette pratique.

- Encourager les forums de partage d’expérience entre clients
pour accroître la sensibilisation et favoriser le recours à
l’assurance par les non-assurés.
- S’assurer que la souscription est simple et réalisée
à un moment et sur un lieu pratiques pour les clients.
- Lorsque c’est possible, assurer dans le même temps
la souscription et l’émission immédiate d’une carte personnelle
d’assuré.
- Identifier des SVA qui offrent une valeur tangible aux clients
et complètent les prestations du produit de MAS.
- Comprendre les préférences des ménages/culturelles par
rapport à la couverture des membres de la famille et concevoir
des produits assurant une couverture maximale et équitable.
- Lorsque c’est nécessaire, rechercher des financements à long
terme du gouvernement ou d’acteurs locaux, en sollicitant des
engagements clairs sur le montant et la durée des subventions.
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2. OFFRIR DES PRODUITS
DE VALEUR AUX
CLIENTS: ELARGIR
LES PRESTATIONS
Ce chapitre pose les principes de base à suivre par les praticiens pour
centrer leurs efforts sur la valeur offerte aux clients. Il examine la
prestation non-clinique de la micro-assurance santé, notamment :
· la mise en place d’une culture de la valeur pour le client
· le développement de produits de valeur, adaptés au contexte
et aux besoins
· la définition du paquet de prestations, offrant une juste combinaison
de soins préventifs, primaires, secondaires et tertiaires
· la tarification des produits fondée sur un équilibre entre niveau
de couverture et niveau de prix
· la réduction des obstacles à l’accès aux soins

Centrer les efforts sur la valeur
offerte au client //////////////////////////////////////////////////////////
Tout programme d’assurance devrait placer
la valeur offerte au client au cœur des
opérations, pourtant peu maintiennent
cette orientation dans la pratique.
En général, les systèmes de MAS ne mesurent
pas systématiquement la valeur pour le client
dans ses différentes dimensions – c’est-àdire depuis la conception du produit jusqu’à
la distribution, en passant par les liens avec
les fournisseurs de soins de santé, la satisfaction vis-à-vis des services, le degré de
protection financière offerte aux ménages, et
le renouvellement de la couverture. Bien que
de nombreuses études aient été réalisées sur
les systèmes de MAS, elles ont tendance à se
concentrer sur un nombre restreint de thèmes,

tels que la qualité des soins de santé ou les
effets sur la réduction des dépenses directes
des ménages (Magnoni & Zimmerman, 2011a).
Compte tenu des lacunes de connaissances sur
les déterminants du recours à l’assurance et
de la fidélisation, il est important pour les systèmes de MAS de vérifier de manière continue
si les clients apprécient leurs services et de
noter les améliorations en matière de protection financière et d’accès aux soins de santé.
Deux méthodes – illustrées ci-dessous par
des exemples - peuvent aider les institutions à
procéder à l’évaluation interne de la valeur pour
les clients, à un coût relativement faible : le
cadre PACE et la méthodologie Client Math.
Le cadre PACE (Product, Access, Cost, and
Experience), développé par le Fonds pour
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l’innovation en micro-assurance du BIT,
permet aux opérateurs d’évaluer de manière
systématique le produit et les processus
associés, et favorise une approche de la
prestation d’assurance centrée sur le client.
L’outil évalue le produit, son coût, son accessibilité et l’expérience client globale en fonction
de cinq critères (Matul et al., 2012) :
· Est-il adapté au marché et conçu pour
répondre aux besoins de gestion des
risques des clients ?
· Est-il facile d’accès, et fourni par
le biais d’un processus simple, avec
des informations simples ?
· Est-il abordable et offre-t-il un bon rapport
qualité-prix ?
· Est-il réactif en termes de règlement
des sinistres et de réponse aux questions
des clients ?
· Est-il simple à comprendre et à utiliser
compte tenu du niveau d’éducation de
la communauté à laquelle il s’adresse ?
Les résultats d’une étude récente de l’application du cadre PACE en Inde suggèrent que les
systèmes communautaires de ce pays (dont
Uplift et VimoSEWA) fournissent la valeur
la plus « équilibrée » pour les clients, grâce
à leur utilisation des SVA (notamment de
l’éducation à la santé), à la solidité de la
relation client et à la qualité de la gestion des
soins (Ibid.). En ce qui concerne les systèmes
soutenus par l’Etat, les deux compris dans
l’étude, Yeshasvini et RSBY, ont obtenu un très
bon score sur la question du coût – grâce à
leurs subventions importantes – mais n’étaient
pas performants sur le plan de l’accessibilité
et de l’expérience client globale (Ibid.).

L’outil PACE utilise les données administratives de l’institution et note chaque dimension
suivant une échelle définie, mais il ne permet
pas de prendre en compte la satisfaction des
clients vis-à-vis de la valeur du produit. C’est
pourquoi les institutions doivent envisager
d’utiliser des méthodes complémentaires à
intervalles réguliers, comme la méthodologie
Client Math.
Développé par le projet MILK, Client Math
est un exemple de méthode peu coûteuse qui
s’appuie sur des enquêtes auprès de petits
échantillons soigneusement sélectionnés
d’assurés et de non-assurés, visant à mieux
comprendre la façon dont ils font face à des
événements imprévus. Elle contribue à
expliquer le rôle que joue l’assurance dans
la vie financière des assurés après un choc
(Magnoni & Chandani, 2012a, 2012b). Deux
études utilisant la méthode Client Math qui ont
examiné la façon dont les ménages ont fait face
à une hospitalisation en Inde ont constaté que
la protection financière offerte par l’assurance
était faible par rapport à la totalité des coûts
supportés par les clients, lorsque la perte de
revenus était particulièrement significative
et irrémédiable. Cependant, des éléments
montraient que la MAS avait permis un accès à
des prestataires de soins de santé de meilleure
qualité (Ibid.).

?

Questions a
approfondir
· Comment les systèmes de
MAS peuvent-ils mesurer de
façon efficace les différentes
dimensions de la valeur pour
le client dans le cadre de leurs
opérations courantes ?
· Quels benchmarks sectoriels
appropriés et exploitables
relatifs à la valeur pour le
client les systèmes de MAS
peuvent-ils utiliser ?
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Concevoir des produits concrets
de qualite //////////////////////////////////////////////////////////////////////////
L’implication des clients dans le développement de produit est très importante.
L’expérience des systèmes de MAS a montré
que l’implication des clients était nécessaire
pour la bonne conception des produits,
l’appropriation et l’autorégulation.
Les structures gérées par leurs membres, en
particulier, observent que les clients sont les
mieux placés pour concevoir des produits qui
répondent à leurs propres besoins et circonscrire les prestations en fonction de leur coût.
Dans le système PWDS en Inde, les membres
ont opté pour une option de co-paiement
pour éviter les demandes d’indemnisation
excessives et limiter les coûts, qui étaient
partiellement pris en charge par les membres
(Parcours d’apprentissage de PWDS). Il existe
des outils qui peuvent être utilisés par les
communautés, par exemple le CHAT – Choosing Health Plans All Together (choisir tous
ensemble les régimes de santé). Il s’agit d’un
jeu interactif développé par Micro Insurance
Academy (MIA) pour aider les communautés
à évaluer leurs besoins et risques de santé
les plus courants, et définir le paquet de prestations qui y répond le mieux. Outre l’appui à
la conception des produits, la participation des
clients à la prise de décision favorise l’appropriation et démontre leur compréhension de la
mutualisation des risques (par exemple chez,
Uplift India).
Si l’on n’attend pas des assureurs commerciaux
qu’ils transfèrent le pouvoir de décision sur les
caractéristiques des produits à la communauté
ciblée, il est recommandé qu’ils sondent au
moins les besoins de santé des clients, leurs
préférences et leur propension à payer. Les
discussions thématiques de groupe, les interventions durant les réunions communautaires
(dans le cas des systèmes communautaires
ou des coopératives), ou les interactions au
moment des remboursements de prêt (lorsque
le canal de distribution est une IMF) peuvent
servir de cadres pour solliciter l’avis des
clients.

Les clients apprécient les méthodes de
paiement rapides, alignées sur leur cycle
de revenus et liées à d’autres services.
La charge que constitue le paiement des
primes pour les clients peut être allégée si le
calendrier des versements est aligné sur leur
cycle de revenus. En Inde, SSP a constaté que
la saisonnalité avait une influence sur la propension à payer et la souscription à l’assurance
santé, particulièrement au sein des communautés agricoles (Parcours d’apprentissage
de SSP). Les opérateurs doivent connaître
les périodes correspondant à des entrées de
revenus (saisons de récolte) et des périodes
de dépenses accrues (fêtes, mariages) et
programmer les sessions de souscription et
de versement des primes en fonction de ces
périodes.
Les systèmes de MAS doivent aussi réfléchir
à combiner le paiement des primes à d’autres
services, épargne ou crédit par exemple, pour
minimiser les transactions. Par exemple, le
groupe Zurich Bolivia a mis en place avec son
partenaire BancoSol en Bolivie une méthode
de collecte des primes qui consiste à déduire
la prime du compte d’épargne des clients. Elle
comprend une période de grâce de 60 jours, au
cours de laquelle le système d’information de
gestion tente de prélever automatiquement la
prime sur le compte de l’assuré (Leatherman
et al., 2012). Au Kenya, dans le programme
Bima ya Jamii (offrant une couverture des
soins hospitaliers, des décès accidentels et
des obsèques), près de 90 pour cent des
polices ont été souscrites en même temps
qu’un crédit octroyé par des coopératives
d’épargne et de crédit. Si l’on considère généralement qu’ils offrent plus de commodité aux
clients, les produits combinés présentent aussi
le risque de favoriser la vente croisée de services de crédit et de conduire à un endettement
excessif des clients (Matul et al., 2012).
Les programmes doivent suivre de près la
façon dont les méthodes de paiement des
primes affectent la satisfaction et le comportement des clients. Lorsque le distributeur est
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Tableau 2

Avantages et inconvenients des
produits de MAS du point de vue
du client
Produit

Avantages

Inconvénients

Indemnités en
espèces en cas
d’hospitalisation
(journalières ;
montant variable
selon les systèmes)

·

Simple à comprendre, à gérer et
facile d’accès ; très concret car
les clients reçoivent des espèces.

·

·

L’argent peut être utilisé pour couvrir
les dépenses indirectes telles que
les transports, la perte de revenu
ou un régime alimentaire spécifique.

Peut ne pas être suffisant pour
combler les besoins financiers
des familles pendant la durée
de l’hospitalisation.

·

Peut être facilement intégré à d’autres
services financiers, de prêt ou
d’épargne.

·

Les clients sont davantage conscients
des coûts engendrés et peuvent
davantage apprécier la valeur de la
couverture.

·

Avoir à avancer les frais peut
représenter une barrière à l’accès
aux soins.

·

·

Peut permettre une implication plus
grande des clients dans la mesure
où ils sont plus susceptibles d’attentivement les coûts et les services
lorsqu’ils payent et effectuent les
demandes de remboursement.

Peut décourager les soins
(ambulatoires) précoces et/ou
moins coûteux.

·

Peut prévenir la sur-utilisation
des services.

·

Accroît la valeur pour le client en
le dispensant d’avance de frais.

·

·

Peut accroître le recours aux soins
de santé, en particulier pour les
évènements coûteux qui entraînent
des avances de frais importantes.

Peut augmenter le risque moral et le
risque de fraude de la part des clients
et des fournisseurs (voir note *).

·

Les clients peuvent sous-estimer
la valeur de la couverture dans la
mesure où ils ne connaissent pas
le montant payé pour eux.

·

Peut décourager le recours aux soins
(ambulatoires) précoces et/ou moins
coûteux.

·

Peut favoriser la sur-utilisation à
moins de mettre en place des limites
adaptées.

·

Peut augmenter le coût de la prime
pour les clients.

Couverture des
soins hospitaliers –
remboursements
(par ex. chirurgie,
maternité)

Couverture des
soins hospitaliers –
dispense de
paiement
(par ex. chirurgie,
maternité)

Couverture des
soins ambulatoires
(par ex. consultations, fournitures
médicales à prix
réduit, et/ou
services de
diagnostic)

·

L’accès à des services gratuits ou à
prix réduit peut offrir des avantages
concrets et une grande valeur aux
clients.

·

L’accès à un cadre de santé de
premier niveau peut améliorer les
soins préventifs et favoriser le recours
aux traitements précoces et moins
coûteux.

31

Enseignements et bonnes pratiques en micro-assurance santé

Services de santé
préventive
(par ex. éducation,
check-up, camps
de santé)

·

Peut favoriser le recours à des
initiatives simples et peu coûteuses
pour prévenir les maladies courantes
(par ex. faire bouillir l’eau, utiliser
des vermifuges).

·

Les clients peuvent ne pas accorder
de valeur immédiate aux services
de prévention.

·

Peut être coûteux lorsque ces services
sont dispensés à grande échelle.

* Note : Les expériences de pays divers ont montré que les services dispensant les assurés de
payer offraient une valeur importante. Cependant, ce type de produit présente aussi des inconvénients. Le programme SSP en Inde, par exemple, a observé que les demandes d’indemnisation
étaient de 20 à 30 % supérieures dans le cas de prestations avec dispense de paiement par
rapport au cas de prestations prévoyant un remboursement. Les clients percevaient les services
hospitaliers sans avance de frais comme « gratuits », et étaient moins susceptibles de fréquenter
les centres de santé ambulatoire dont les services donnaient lieu à une contribution de leur part
(même réduite). De leur côté, les hôpitaux pouvant compter sur le paiement de l’assureur étaient
plus susceptibles de sur-traiter (Parcours d’apprentissage de SSP). De la même façon, chez Uplift
India, les clients (qui se trouvent être aussi les gestionnaires de leur propre système) préféraient
le modèle avec remboursement qui facilitait leur gestion des coûts (McGuinness et al., 2011).

une IMF, comme MicroFund for Women en
Jordanie, les clients ont préféré effectuer le
paiement de la prime en même temps que leur
remboursement mensuel de prêt, plutôt que
de payer la totalité de la prime à la souscription (Parcours d’apprentissage de MFW).
A l’inverse, la Fondation CARE en Inde a
observé que le versement mensuel des primes
modifiait les attentes des clients vis-à-vis du
produit et diminuait plutôt sa valeur à partir
du moment où les services n’étaient pas
utilisés pendant un mois donné. Un taux
d’abandon élevé du produit a par ailleurs
entraîné des coûts administratifs importants
pour l’assureur (Parcours d’apprentissage de
la Fondation CARE). Pour assurer la viabilité
du service, les programmes doivent suivre les
coûts de gestion associés à l’offre de modes
souples de paiement de la prime et trouver
le bon équilibre avec la valeur pour le client.

Les clients apprécient les produits
simples d’accès et concrets.
Plus un produit offre des avantages concrets –
remises sur les soins ambulatoires, versement
d’indemnités en espèces en cas d’hospitalisation, accès à des médicaments moins chers
– plus sa valeur perçue par les clients est

importante. En Jordanie, MicroFund for Women
a constaté que son produit de versement d’indemnités en espèces en cas d’hospitalisation
(obligatoire pour les emprunteurs) était facile
à comprendre et considéré comme un avantage
du produit de prêt (Parcours d’apprentissage
de MFW). Au Kenya, Cooperative Insurance
Company a fourni à ses membres travaillant
dans le secteur informel une indemnité journalière en espèces pendant la durée de leur
hospitalisation, pour les aider à compenser
leur perte de revenus (Matul et al., 2012).
Les conclusions de récentes études Client
Math en Inde suggèrent que les clients qui
bénéficient d’une assurance comprenant un
service ou une prestation « palpable » tendent
à accorder plus de valeur au produit, même
lorsque l’indemnisation est relativement faible
par rapport au coût total généré par le choc
subi (Magnoni & Chandani, 2012). Les expériences montrent également que les services
de prévention sont moins populaires auprès
des clients que les services à valeur ajoutée
thérapeutiques, comme les consultations ou
les médicaments gratuits ou à tarif réduit
(Pott & Holtz, 2013).
Le tableau ci-contre récapitule les différents
types de produits et leurs avantages et
inconvénients du point de vue du client.
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Optimiser les prestations
La composition des prestations –
préventives, primaires, secondaires et/ou
tertiaires – influe sur la demande et
les comportements de santé.
L’un des facteurs qui influencent la décision
de souscrire ou non à un système d’assurance
donné est la perception des prestations du produit. Il est donc important pour les assureurs
de comprendre les besoins et l’état de santé
des clients, de savoir où ils s’adressent quand
ils ont besoin de soins et si ils ont accès à des
programmes ou des services publics d’assurance qui peuvent compléter la couverture de
MAS. Étant donné que l’incidence des hospitalisations est faible au sein des programmes
de MAS, la valeur perçue de ce produit est
également faible - et doit encourager les
systèmes à envisager d’élargir les prestations
au-delà de l’hospitalisation.
Outre l’impact qu’elle peut avoir sur la
demande, la composition des prestations
influence également le mode de recours
aux soins des clients. Lorsque le suivi posthospitalier n’est pas inclus dans le paquet
de prestations par exemple, les clients sont
habituellement peu enclins à consulter leur
médecin après une hospitalisation (Magnoni &
Chandani, 2012) – ce qui peut avoir des conséquences graves sur l’efficacité globale du traitement et entraîner un surcoût pour l’assureur.

Les assureurs doivent offrir une couverture
qui ne se limite pas aux soins hospitaliers.
Les dépenses consacrées aux soins de santé
primaires représentent généralement une
lourde charge pour les familles pauvres, qui
préfèrent une couverture des soins ambulatoires. En Inde, dans l’Etat du Maharashtra,
plus de 40 pour cent des clients qui ont souscrit au système d’assurance de SSP, qui offre
une couverture des soins de santé ambulatoires, ont également accès au système subventionné RSBY, qui n’offre qu’une couverture
de second niveau relative aux soins hospitaliers (Parcours d’apprentissage de SSP).

////////////////////////////////

Les couvertures de soins ambulatoires protègent les familles contre les chocs et coûts
mineurs mais fréquents. Elles peuvent aussi
améliorer leur santé et leur bien-être en
encourageant les bilans réguliers, le diagnostic précoce et le recours opportun aux soins
(Leatherman et al., 2012). Ces comportements
peuvent à terme aider l’assureur à gérer les
coûts, notamment lorsque le paquet de prestations comprend déjà une couverture des soins
hospitaliers. GK – Gonoshasthaya Kendra (ONG
active dans les soins de santé) en a fait l’expérience au Bangladesh (Entretien avec GK).
De même, en Inde, VimoSEWA a observé q
u’un tiers de ses hospitalisations étaient dues
à des maladies courantes et évitables, telles
que le paludisme, les maladies d’origine
hydrique et la gastro-entérite (Pott & Holtz,
2013). Les assureurs doivent donc chercher
à comprendre les causes des maladies dans
un contexte donné et s’efforcer de fournir une
combinaison de prévention, de soins primaires
et secondaires, qui réponde le mieux aux
besoins de leurs clients.
Si les services de soins ambulatoires et de
prévention sont coûteux à mettre en œuvre,
leur effet à long terme sur les demandes
d’indemnisation pour hospitalisation et sur les
taux de renouvellement est prometteur – ce qui
plaide pour continuer les recherches afin de
prouver cette causalité et d’offrir des solutions
efficaces de prestation de ces services (Pott &
Holtz, 2013). En Inde, le programme RSBY
teste un pilote de couverture ambulatoire dans
les Etats d’Odisha et du Gujarat pour étudier
ses effets sur les comportements de santé et
l’utilisation des services de soins hospitaliers,
analyse qui peut avoir des implications
politiques importantes (RSBY, 2012).

Les programmes de MAS doivent encourager
l’adhésion des femmes et offrir des
couvertures spécifiques à leurs besoins.
Les femmes sont généralement plus exposées
aux risques de santé, en particulier aux
risques liés à la grossesse et aux questions
gynécologiques, et elles sont aussi plus
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susceptibles de s’occuper des membres de la
famille malades. Les produits de MAS adaptés
aux besoins des femmes peuvent accroître les
adhésions et améliorer le comportement de
santé global des ménages (Banthia et al.,
2010). La nature des prestations à offrir aux
femmes doit être fonction des risques de santé
spécifiques d’une population donnée. Au
Guatemala, par exemple, Aseguradora Rural
a appris pendant la phase de développement
du produit que les principales préoccupations
de santé des clientes potentielles étaient le
cancer, le diabète, les problèmes cardiaques
et l’hypertension, les soins de santé maternelle
étant moins pertinents (Parcours d’apprentissage d’Aseguradora Rural).
En général, cependant, les clientes accordent
une grande valeur aux prestations de maternité
(Banthia et al., 2010). La couverture maternité
peut promouvoir les accouchements dans les
structures de santé et potentiellement réduire
la mortalité maternelle et infantile (Smith &
Sulzbach, 2008), bien que le coût de ces services rende leur viabilité difficile. Par exemple,
au Pakistan, AKAM a constaté que même si
les femmes accordaient de la valeur à un produit comprenant des soins maternels par des
sages-femmes qualifiées, elles n’étaient pas
disposées à payer le coût total du produit, qui
nécessitait donc une subvention importante.
Bien que de nombreux systèmes de MAS
excluent les accouchements, imposent des
délais de carence de 9 mois ou plus, ou
excluent la première naissance en raison du
risque plus élevé de complications, certains
sont en mesure d’offrir des prestations plus
complètes. En Bolivie, BancoSol offre par
exemple une couverture maternité complète

4

avec un délai de carence de 7 mois, ce qui
donne aux femmes enceintes une fenêtre de
2 mois pour souscrire une assurance. L’IMF
ayant une clientèle de près de 200 000 personnes, elle a réussi à négocier ces termes
avec Zurich Insurance,4 et a rapidement
démontré la viabilité d’un tel programme par
le biais d’un test pilote. Dans les deux ans qui
ont suivi ce pilote, le programme de MAS de
BancoSol a atteint plus de 14 000 clients, dont
une majorité de femmes (Banthia et al., 2010).
En Guinée, l’UMSGF s’est rendu compte qu’elle
n’était pas en mesure de maintenir un produit
maternité complet couvrant à la fois l’accouchement et les soins prénatals et post-natals.
Le réseau s’attendait à ce que le produit,
obligatoire au niveau villageois, soit pérenne
dans les grands villages grâce à un taux de
pénétration élevé, mais les coûts d’exploitation
étaient encore supérieurs aux volumes
d’adhésion. Les mutuelles sont à la recherche
d’un financement externe et essayent de
mobiliser des groupes à revenu plus élevé afin
de développer la subvention croisée, même
si jusqu’ici la tâche s’est avérée difficile
(Parcours d’apprentissage de l’UMSGF).

?

Questions a
approfondir
· Quel impact les soins
ambulatoires ont-ils à terme
sur le coût des indemnisations
de soins hospitaliers ?
· Comment les soins
ambulatoires peuvent-ils
être couverts à une échelle
significative de manière efficace?

En janvier 2012, Zurich Insurance est sorti du partenariat et a transféré la propriété du programme à son partenaire
d’assurance bolivien qui continue à collaborer avec BancoSol.
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Calculer le prix des produits et
definir le juste equilibre entre
couverture et prix /////////////////////////////////////////////////////////
La définition du prix des produits en prenant
en compte leur coût réel est nécessaire
pour la pérennité de la prestation.
Trouver le moyen de financer et de fournir
des soins de santé appropriés, efficaces et
efficients relève plus de l’art que de la science
et requiert une planification et un ajustement
continus. Les systèmes d’assurance ont tendance à définir le prix des produits sans avoir
au préalable compris comment la structure
de coûts ou le contexte plus large (notamment
l’existence éventuelle de programmes de santé
publics) entre en jeu. La tarification des produits nécessite une bonne connaissance des
coûts et une bonne capacité à fournir des services médicaux efficaces.
De nombreux systèmes de MAS évaluent mal
la tarification des produits, ce qui les conduit
à fixer des primes trop élevées ou trop basses.
La sous-tarification provient souvent de l’estimation de ce que les clients peuvent payer,
alors qu’il faut évaluer le niveau nécessaire
pour couvrir les coûts, atteindre une échelle
significative et dégager une marge permettant la viabilité. En Inde, Karuna Trust a par
exemple fixé une prime qui s’est avérée trop
faible et ne permettait pas la pérennité du service sans l’apport de généreuses subventions
(Radermacher et al., 2005). La sur-tarification
peut provenir de données erronées, de marges
trop prudentes ou de projections prévoyant
l’atteinte de la rentabilité à une trop courte
échéance ou avec un nombre trop faible
d’assurés (McCord et al., 2007 ; Leatherman
et al., 2012).
Même lorsque les programmes de MAS établissent le prix de leurs produits sur la base
d’estimations de coûts correctes et de la prise
en compte des autres éléments pertinents, il
s’avère que les clients n’ont parfois tout simplement pas les moyens de payer les primes.
Cette situation conduit les systèmes à réduire
leurs prestations, à identifier des sources de
subvention pour combler les manques, à amé-

liorer l’efficience grâce aux nouvelles techno
logies ou à l’achat de médicaments en gros,
ou à établir des partenariats avec des programmes publics pour certains services.

La subvention directe des primes peut
conduire à une distorsion du marché
à moins qu’elle ne soit soutenue par
le secteur public.
Des expérimentations et innovations relatives à l’utilisation des subventions dans la
MAS sont en cours avec, pour le moment, peu
d’éléments concluants sur ce qui fonctionne
et ce qui ne fonctionne pas. Les premiers
enseignements suggèrent que les subventions
directes destinées à couvrir le coût des primes
peuvent avoir un effet de distorsion du marché
des services de MAS, limiter les programmes
aux régions où cette subvention est applicable
et, plus grave, affecter la demande globale du
marché.
Les opérateurs de systèmes de MAS subventionnés indiquent qu’il est difficile de réintroduire des primes d’un niveau normal lorsque
celles-ci ont auparavant été proposées à un prix
réduit (Entretien, PharmAccess Foundation;
Radermacher et al., 2005). Par conséquent, les
subventions appliquées aux primes ne doivent
être envisagées que lorsqu’elles peuvent être
durables, idéalement avec l’engagement de
l’Etat. Lorsque des subventions sont nécessaires, il est préférable de les utiliser pour
développer les capacités institutionnelles des
systèmes de MAS, par exemple pour financer le
système d’information de gestion ou renforcer
les capacités du prestataire, ou pour offrir un
service annexe, comme une assistance téléphonique (comme Uplift en Inde). Les subventions
doivent faire l’objet d’un suivi continu de façon à
s’assurer qu’elles ne produisent pas des inefficiences à long terme au sein de l’organisation,
qui peuvent se traduire par des coûts élevés de
distribution ou de règlement des sinistres.
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Plusieurs petits systèmes de MAS procèdent
à des expérimentations pour déterminer si
des subventions croisées ou la participation
financière des employeurs de travailleurs
du secteur informel peuvent être efficaces.
Au Pakistan, Naya Jeevan travaille avec des
groupes d’employeurs (en particulier des
petites et moyennes entreprises) pour qu’ils
offrent à leurs employés l’accès à des prestations complémentaires au-delà de la seule
assurance hospitalisation, telles que des
interventions chirurgicales d’urgence en centre
de jour, des examens médicaux, une hotline
santé 24/7, des ateliers d’éducation à la santé,
des médicaments à prix réduits et des services
de soins ambulatoires (Parcours d’apprentissage de Naya Jeevan). Au Kenya, Medilink et
la PharmAccess Foundation travaillent avec les
producteurs de thé, qui payent intégralement
la prime de plus de 5 000 travailleurs à qui
ils donnent ainsi accès aux soins de santé.
La Fondation soutient le système en finançant
la gestion du marketing et des prestataires au

cours des premières années (Entretien,
PharmAccess Foundation). Aucune de ces
initiatives n’est encore pérenne, en grande
partie en raison de leur échelle limitée.

?

Questions a
approfondir
· Quel est le coût d’une
prestation de santé efficace
et efficiente par rapport au
« prix du marché » en vigueur ?
Comment les systèmes de MAS
peuvent-ils améliorer leur
propre gestion et en répercuter
les effets sur le prix des
produits ?
· Comment les systèmes de
MAS peuvent-ils introduire des
subventions de manière efficace
tout en limitant les distorsions à
long terme du marché ?

Prendre en compte les couts indirects
et les autres obstacles ////////////////////////////////////////
Les coûts indirects associés au recours aux
soins peuvent être élevés en comparaison
des dépenses médicales elles-mêmes.
Les recherches menées auprès des clients de
systèmes de MAS indiquent qu’ils font face à
des coûts indirects élevés pour accéder aux
soins – même si le produit et son prix sont
« justes ». Il peut s’agir de dépenses nonmédicales liées au transport ou au régime
alimentaire spécifique prescrit ou, de manière
peut-être plus significative, du coût d’opportunité que représente la perte de revenu (Magnoni
& Chandani, 2012 ; Ranson 2005). Bien que les
produits prévoyant des indemnités en espèces
en cas d’hospitalisation puissent répondre à
certains de ces besoins, en général ils ne parviennent pas à couvrir l’ensemble des coûts.
Les opérateurs de MAS doivent envisager de
compléter les produits avec des prestations
telles que des indemnités de transport ou
l’association avec un produit d’épargne (de
façon à ce que les clients fassent des provisions

pour compenser la perte de revenu durant
l’hospitalisation) et, si possible, faire le lien avec
les régimes publics de sécurité sociale pour
une plus grande protection. En outre, la mise
en relation avec des prestataires de santé ou
des agents de santé communautaires situés à
proximité des clients ou l’introduction de dispositifs de télémédecine permettent de plus
en plus de rapprocher les soins de santé des
clients et donc de réduire certaines de leurs
dépenses indirectes. Ces services très tangibles
peuvent aussi augmenter la valeur pour les
clients (Pott & Holtz, 2013). Enfin, lorsque les
systèmes de MAS ont un impact sur la qualité
des soins dispensés dans le secteur public, ils
peuvent contribuer à améliorer l’accès à long
terme des populations à faible revenu (Ranson,
2005 ; Entretien, GK). Hormis la qualité des
soins, d’autres obstacles peuvent entraver
l’accès aux soins : le manque de connaissance
des produits et de la façon de les utiliser ainsi
que de la méconnaissance des prestataires faisant partie du réseau de MAS et des différentes
étapes à suivre pour obtenir des soins.
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Offrir des produits de valeur aux
clients : Elargir les prestations Synthese
Ce que nous avons appris

Etapes à suivre

1. Centrer les efforts sur la valeur offerte au client
Tout programme d’assurance devrait
placer la valeur offerte au client au
cœur des opérations, pourtant peu
maintiennent cette orientation dans
la pratique.

·

Examiner les différentes méthodologies qui permettent
d’évaluer la valeur pour le client et en choisir 1 ou 2 adaptées
à votre organisation.

·

Désigner une équipe pour gérer et analyser les différentes
dimensions de la valeur pour le client : satisfaction vis-à-vis
du produit et du processus de demande d’indemnisation,
qualité des soins médicaux, impact sur le budget du ménage
(par ex. évite l’emprunt ou la vente d’actifs).

2. Concevoir des produits concrets de qualite
L’implication des clients dans
le développement de produit
est très importante.

·

Discuter avec les clients pour évaluer leur satisfaction
vis-à-vis du produit et identifier leurs préférences en
matière de distribution, de coût et de prestations.

Les clients apprécient les méthodes
de paiement rapides, alignées sur
leur cycle de revenus et liées à
d’autres services.

·

Impliquer les clients dans la définition de la couverture et
du coût du produit à l’aide de l’outil CHAT ou d’autres outils.

·

Aligner la collecte des primes sur le cycle de revenu des clients,
tout en veillant aux coûts administratifs de l’institution.

Les clients apprécient les produits
simples d’accès et concrets.

·

Lier le paiement des primes à d’autres transactions, comme
les remboursements de prêt ou le versement des produits
d’une vente aux membres d’une coopérative, pour gagner
en efficience.

3. Trouver la combinaison optimale de prestations
La composition des prestations –
préventives, primaires, secondaires
et/ou tertiaires – influe sur la
demande et les comportements
de santé.
Les assureurs doivent offrir une
couverture qui ne se limite pas
aux soins hospitaliers et incluent
des SVA.
Les programmes de MAS doivent
encourager l’adhésion des femmes
et offrir des couvertures spécifiques
à leurs besoins.

·

Discuter avec les clients ou réaliser des enquêtes pour
comprendre leurs comportements de santé, leur accès aux
services et leurs droits sociaux (prestations gratuites par
exemple) et les stratégies de gestion des risques des ménages.

·

Envisager l’ajout de prestations ambulatoires ou de SVA, comme
des remises sur le prix des consultations ou des médicaments,
ou des couvertures plus étendues pour les femmes.

·

Introduire les SVA un par un de manière progressive pour
centrer l’attention sur chacun.

·

Calculer le coût de l’offre d’une couverture des soins
ambulatoires et examiner l’impact sur les demandes
d’indemnisation de soins hospitaliers.

·

Comprendre les préoccupations de santé particulières
des femmes et calculer le coût d’une couverture élargie.
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Etapes à suivre

4. Calculer le prix des produits et trouver le bon compromis
entre couverture et prix
Etablir le prix des produits en
prenant en compte leur coût réel
pour assurer la pérennité de
la prestation.
Impliquer le secteur public dans
les subventions de primes.

·

Collecter les données nécessaires aux décisions de tarification,
dont les coûts organisationnels, les coûts de prestation de
service, les données de morbidité, les données démographiques
et les informations sur les programmes de santé publique
auxquels les clients ont accès.

·

En mesurant la propension à payer ou à l’aide d’autres outils,
évaluer le niveau d’accessibilité économique du produit pour
les clients et déterminer si les prestations doivent être réduites.

·

Travailler avec les prestataires de soins de santé afin de
déterminer si les services peuvent être fournis plus
efficacement pour améliorer la qualité et réduire les coûts.

·

Identifier les écarts financiers et de potentielles sources
de subvention, notamment par le biais de partenariats avec
le secteur public ou de contributions des employeurs.

5. Prendre en compte les couts indirects et les autres obstacles
Les coûts indirects associés au
recours aux soins peuvent être
élevés en comparaison des
dépenses médicales.

?

·

Par le biais de discussions avec les clients ou d’enquêtes,
évaluer dans quelle mesure les coûts indirects, comme
les coûts de transport ou les pertes de revenus, affectent
le comportement de santé des clients.

·

Dresser une liste des stratégies qui peuvent contribuer à réduire
ces coûts et évaluer les coûts et avantages de chacune dans
une zone pilote restreinte.

·

Chercher à comprendre auprès des clients s’il y a d’autres
obstacles à l’accès aux soins liés à la méconnaissance du
produit ou au manque de confiance dans son utilisation.

Questions a approfondir

·

Comment les systèmes de MAS peuvent-ils mesurer de façon efficace les différentes dimensions de
la valeur pour le client dans le cadre de leurs opérations courantes ? Quels benchmarks sectoriels
appropriés et exploitables sur la valeur client les systèmes de MAS peuvent-ils utiliser ?

·

Quel impact les soins ambulatoires ont-ils à terme sur le coût des indemnisations de soins
hospitaliers ? Comment les soins ambulatoires et hospitaliers peuvent-ils être couverts à
une échelle significative de manière efficace ?

·

Quel est le coût d’une prestation de santé efficace et efficiente par rapport au « prix du marché »
en vigueur ? Comment les systèmes de MAS peuvent-ils améliorer leur propre gestion et en
répercuter les effets sur le prix des produits ?

·

Comment les systèmes de MAS peuvent-ils introduire des subventions de manière efficace tout
en limitant les distorsions à long terme du marché ?
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3. OFFRIR DES PRODUITS
DE VALEUR AUX
CLIENTS : ASSURER
LA QUALITE DES
SERVICES MEDICAUX
Ce chapitre s’intéresse à la deuxième dimension de la valeur pour le client,
la prestation des services médicaux. Il traite des différents aspects de
la prestation de service :
· l’amélioration de l’information médicale, de la mise en relation
et de la qualité du service
· la mise en réseau des structures de soins et des agents de santé
· l’accréditation des prestataires et la standardisation des soins
· la gestion de l’approvisionnement en produits pharmaceutiques
· l’utilisation de la technologie pour accroître l’efficience et fournir des soins

Ameliorer l’information medicale,
la mise en relation et la qualite
du service /////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Les systèmes de MAS peuvent élargir
l’accès aux différents prestataires de santé
et potentiellement améliorer la qualité
des soins.
La couverture d’assurance peut élargir l’éventail
des prestataires de soins auxquels les clients
ont accès. Dans l’Etat du Karnataka en Inde,
les clients assurés par Grameen Koota ont pu
accéder à des structures de santé privées plus
importantes, qu’ils étaient peu susceptibles
de pouvoir utiliser en l’absence d’assurance
(Magnoni & Chandani, 2012). De même, au
Ghana, les membres inscrits au NHIS étaient
plus susceptibles de consulter un médecin que

de se contenter de solliciter un pharmacien
(Parcours d’apprentissage de FFH). Toutefois,
changer de source de soins ne se traduit pas
nécessairement par une amélioration de leur
qualité. De récentes recherches menées en Inde
n’ont trouvé quasiment aucune différence entre
les médecins formés et non formés par rapport
à leur respect des check-lists médicales ou
de la probabilité de fournir un diagnostic et
un traitement corrects, ce qui tend à montrer le
besoin d’améliorer les efforts des prestataires,
par le biais du mode de rémunération ou
d’autres incitations (Das et al., 2012). Lorsque
les programmes de MAS s’impliquent dans
l’accréditation et le renforcement des capacités
(voir plus loin), l’élargissement de l’accès peut
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conduire à une amélioration qualitative des
services. En Inde, l’expérience d’Uplift montre
que les hôpitaux du réseau assurent un meilleur
niveau de prestation en termes d’infrastructures
de santé, d’installations de traitement et de
respect des protocoles, mais n’embauchent pas
nécessairement de meilleurs médecins chefs
(si l’on en juge par les qualifications, les années
d’expérience et les connaissances médicales)
(Bauchet et al., 2010).
Les systèmes de MAS peuvent susciter des
attentes fortes vis-à-vis de la qualité sans
pouvoir y répondre, ce qui peut avoir des
conséquences graves sur la fidélisation des
clients. En Guinée, l’UMSGF a connu une forte
augmentation des adhésions après avoir ajouté
une prestation de soins primaires à son
produit. Cependant, les postes de santé publics
ont été incapables de répondre à la demande
de soins qui a suivi. Les clients étaient
régulièrement confrontés à une pénurie de
médicaments et à un piètre niveau de soins,
ce qui a conduit près de la moitié d’entre eux à
quitter le système au bout d’un an (Parcours
d’apprentissage de l’UMSGF).

Des SVA concrets, incluant de l’éducation
à la santé et des soins ambulatoires,
peuvent améliorer l’accessibilité et
la qualité des soins médicaux.
Des services tels que l’accès à des camps
médicaux, à des informations téléphoniques
sur la santé ou à des réductions sur les soins
ambulatoires peuvent améliorer la proposition
de valeur aux clients, assurer une prise en
charge médicale rapide et promouvoir des
comportements sains (Pott & Holtz, 2013).
Par exemple, en Ouganda, Microcare a
distribué des moustiquaires imprégnées
d’insecticide à un prix subventionné à ses
assurés, afin qu’ils puissent tirer un bénéfice
concret de leur couverture, même en l’absence
de demande d’indemnisation ; l’organisation a
aussi réduit par ce moyen l’incidence et les
coûts de traitement du paludisme (OIT, 2010).
Ces types de SVA favorisent les renouvellements au fil du temps. Une étude récente des
programmes de SVA souligne l’importance
d’introduire ces services de manière décalée
dans le temps, avant ou après l’offre de la

couverture de MAS principale, pour garantir
une attention ciblée (par exemple, l’offre d’un
produit d’indemnisation des soins hospitaliers
en espèces sera suivie de l’offre d’un service
de télémédecine, ou vice versa).
De même, les auteurs recommandent également aux systèmes de MAS d’introduire et de
tester les SVA un par un (Pott & Holtz, 2013).

Les liens avec le système de santé global
peuvent contribuer à améliorer la viabilité
des systèmes de MAS et à rationaliser
la prestation des soins.
Les systèmes de MAS doivent réfléchir
aux moyens de compléter la prestation des
services de santé publics existants, afin
d’éviter la duplication des efforts et de réduire
les coûts. Par exemple, dans les pays où
certains services médicaux sont gratuits,
comme les accouchements ou les produits
de planification familiale, les régimes de MAS
peuvent envisager d’établir une mise en
relation avec les établissements publics.
Celle-ci peut réduire les coûts et potentiellement améliorer la qualité des soins dans les
hôpitaux publics participants (Ranson, 2005 ;
Bauchet et al., 2010). Dans d’autres cas, les
systèmes de MAS peuvent offrir une couverture
complémentaire aux prestations assurées par
le secteur public, par exemple en offrant des
soins primaires et secondaires lorsque les
soins tertiaires sont subventionnés, ou vice
versa. En Inde, plusieurs Etats commencent à
compléter les services du programme RSBY,
en testant les services ambulatoires et en
introduisant des soins de santé tertiaires
spécialisés qui ne sont pas inclus dans le
paquet de base (Wharton, 2012).
Dans de nombreux contextes, la prestation des
services de santé est limitée par l’insuffisance
du personnel de santé, la faiblesse des
infrastructures et de la qualité de service, et un
mauvais approvisionnement en médicaments
(Leatherman et al., 2012). En règle générale,
l’offre de santé est dominée par les fournisseurs informels, tels que les boutiques de
médicaments et les agents de santé communautaires, et compte moins d’installations
hospitalières, de centres de diagnostic et
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d’hôpitaux. Les systèmes de MAS doivent
envisager de travailler avec les groupes de
fournisseurs sous-utilisés dans le système de
soins formel, comme les sages-femmes
traditionnelles, afin d’accroître leur efficience,
d’améliorer la qualité des soins dispensés par
ces professionnels et de contribuer à rationaliser la prestation globale de soins.

?

Questions a
approfondir
· Quelles sont les stratégies
efficaces pour accroître
l’échelle de prestation des
SVA ?

· Comment la MAS peut-elle
tirer parti des services de
santé existants (par ex.
sages-femmes, centres de
naissance) ?
· Comment la MAS peut-elle
compléter les programmes
d’assurance de l’Etat ?
· Lorsque des liens sont établis
avec des structures de soins
publiques, la MAS peut-elle
contribuer à améliorer la
qualité des soins dans ces
structures ?

Etablir un reseau avec les structures de
soins et les agents de sante //////////////////////////////
Le choix des prestataires de santé peut aider
le système de MAS à atteindre ses objectifs
d’accessibilité, de prix et de qualité
des soins.
Les prestataires incluent les grands hôpitaux
publics ou privés, les cliniques privées, les
agents de santé communautaires, entre autres
fournisseurs. Les systèmes de MAS doivent
définir la combinaison appropriée de prestataires en fonction du contexte et de ses propres
objectifs. Par exemple, un programme qui vise
à atteindre les populations rurales peut avoir
intérêt à développer un réseau en étoile avec
des agents communautaires situés dans des
régions éloignées. Les clients apprécient la
proximité géographique des fournisseurs, qui
doit constituer un critère important dans le
choix du prestataire (Parcours d’apprentissage
de l’UMSGF ; Parcours d’apprentissage de SSP).
Un certain nombre de facteurs entrent en jeu
dans la décision d’un fournisseur de s’affilier
à un système de MAS, dont le nombre de
membres assurés, les modalités de paiement
et de reporting, son propre taux d’occupation et
les possibilités de renforcer ses compétences
ou d’améliorer ses processus (tels que la
gestion des dossiers médicaux) et de promou-

voir ses installations. En Inde, SSP a constaté
que les grands hôpitaux étaient plus facilement
en conformité avec les processus de facturation de MAS que les petits, et aussi mieux à
même de supporter des délais variables ou
plus longs de paiement que les petites
structures (Parcours d’apprentissage de SSP).
Les fournisseurs sont généralement disposés
à négocier des remises s’ils peuvent bénéficier
de flux de patients plus importants ou de
paiements réguliers par capitation et s’ils sont
dotés de capacités inutilisées ; dans d’autres
cas, les prestataires peuvent être plus disposés
à offrir des remises si le système vise un
objectif social clairement formulé (Parcours
d’apprentissage de SSP). L’offre de formation
et de renforcement progressif des processus
d’amélioration de la qualité peut aussi motiver
les prestataires à se joindre à un réseau,
comme c’est le cas d’Hygeia au Nigeria
(Entretien, PharmAccess Foundation).
Lorsque les systèmes de MAS s’associent avec
de grands hôpitaux qui servent généralement
les personnes plus aisées ou couvertes par
des programmes de santé soutenus par
leurs employeurs, il peut être nécessaire de
défendre les intérêts des patients les plus
pauvres afin de s’assurer qu’ils reçoivent une
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Tableau 3

Caracteristiques des prestataires
de sante
Catégorie
de prestataire

Incitation à rejoindre
le réseau

Hôpitaux publics

Utilisation des services

Cliniques publiques
(soins ambulatoires
et hospitaliers)

Utilisation des services

Hôpitaux privés

Utilisation des services
Promotion

Cliniques privées
(soins ambulatoires
et hospitaliers)

Utilisation des services
Promotion
Amélioration
de la qualité

Pharmacies

Ventes des produits
Promotion

Qualité et
étendue des
soins

Coûts
des soins

Accessibilité
physique

Boutiques de
Ventes des produits
médicaments/drogueries Promotion
Amélioration
de la qualité
Agents de santé
communautaires

Utilisation des services
Ethique des services

Soigneurs traditionnels

Utilisation des services
Ethique des services

Faible

Moyen

Elevé

attention et un traitement équitables. Le coût
de ces efforts de plaidoyer à forte interaction
doit être pris en compte dans le modèle et peut
être un obstacle à la montée en échelle
(Parcours d’apprentissage de Naya Jeevan).
Les systèmes de MAS doivent identifier les
prestataires qui fournissent des soins à leurs
clients, les incitations auxquelles ils sont
sensibles et les compromis caractérisant
chaque offre en termes de qualité, de coût,
d’accessibilité physique et d’autres variables.

L’association avec des professionnels de
santé alternatifs peut améliorer la viabilité
et la valeur pour le client.
Dans de nombreux contextes, le manque de
médecins signifie qu’une grande part des soins
de santé est dispensée par des infirmières, du
personnel paramédical, des agents communautaires, des pharmaciens et des soigneurs
traditionnels. De plus en plus, les systèmes de
MAS se rapprochent de ces fournisseurs de
santé « alternatifs », en raison de leur volonté
de travailler dans des zones reculées et mal
desservies à un coût relativement faible, et
de jouer par conséquent un rôle de « point
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d’entrée » dans le système. Lorsque les agents
de santé sont recrutés dans la communauté,
ils bénéficient généralement d’une plus grande
confiance et sont d’un abord plus facile pour
les clients. Une étude menée récemment en
Inde, qui n’a identifié que des différences
mineures de qualité des soins entre des
prestataires dotés d’une formation médicale
formelle et des prestataires sans formation
formelle, offre des arguments supplémentaires
pour s’associer à des groupes de prestataires
alternatifs (Das et al., 2012).
En dernier lieu, le choix des prestataires
avec lesquels s’associera le système de MAS
dépendra de l’évaluation de quatre facteurs
de demande et d’offre :

· Quelles sont les préférences des clients
en matière de services, de proximité
et de niveau de prix ?
· Quels sont les prestataires les mieux
placés pour dispenser des soins répondant
à ces critères à un prix correspondant au
niveau de prime ?
· Quels sont les cadres les plus efficaces
pour servir de « points d’entrée » ou cadres
de premier niveau pour les clients ?
· Quelles sont les opportunités
d’amélioration de certains cadres
de santé alternatifs ?

Proceder a l’accreditation des prestataires
et a la standardisation des soins /////////////////////
L’un des défis auxquels les systèmes de MAS
sont couramment confrontés est le manque
de réglementation et de standardisation
des prestations de soins.
Dans de nombreux contextes, les normes de
performance applicables aux prestataires de
soins de santé font défaut et la capacité des
gouvernements à réglementer est limitée par
les ressources ou les capacités existantes
(Leatherman et al., 2012). Ainsi, c’est aux
systèmes de MAS que revient généralement
la charge de mettre en place des protocoles de
standardisation des soins et des systèmes de
suivi et de contrôle. Selon le type de modèle
de MAS et la nature des partenaires impliqués,
cette fonction peut être gérée par le porteur
de risque (mutuelle de santé, ONG ou assureur
commercial), le tiers administrateur ou, en
de rares occasions, par le canal de distribution
(par ex. Jamii Bora au Kenya ou la Healing
Fields Foundation en Inde). Pour les systèmes
communautaires qui dépendent de bénévoles
ou d’employés à temps partiel, ces fonctions de
garantie de la qualité excèdent généralement
les capacités disponibles et peuvent augmenter les coûts de manière significative (Bauchet
et al., 2010 ; Parcours d’apprentissage de
l’UMSGF).

Les systèmes de MAS doivent comprendre
les facteurs qui influent sur le comportement
des prestataires, au-delà des facteurs économiques, et mettre en place des dispositifs
permettant de gérer leur comportement. Par
exemple, le type de formation médicale d’un
prestataire, la période à laquelle il a été formé
et les pratiques de ses pairs vont certainement
affecter sa propre pratique médicale. Les
systèmes de MAS peuvent aider les prestataires à standardiser et à améliorer les soins
en développant des protocoles de traitement,
en procédant à des vérifications régulières et
en offrant de la formation – en fonction de la
capacité du système. Ces appuis peuvent être
encadrés par un contrat basé sur la performance, qui peut aider à standardiser la mise
en œuvre.
Un suivi régulier est essentiel au maintien de
normes de qualité. Différentes dimensions de
la qualité doivent être régulièrement évaluées
et appuyées, dont la gestion du leadership, la
prestation des services cliniques, l’utilisation
rationnelle des médicaments, la gestion des
installations et les soins aux patients.
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Encadré 5

Avantages a travailler avec des cadres
de sante alternatifs
Au Bangladesh, le modèle Gonoshasthaya Kendra (GK) fait des agents paramédicaux la
base de son équipe de soins de santé. GK recrute des jeunes femmes de la communauté
qui ont un niveau d’éducation de 6 à 10 ans et les forme à une gamme complète de services
préventifs et curatifs élémentaires, comprenant la vaccination, l’hygiène, la nutrition, la
santé reproductive et la planification familiale, ainsi que la connaissance de 50 médicaments essentiels. GK adjoint à ces agents paramédicaux des sages-femmes traditionnelles
pour offrir des soins de santé maternelle, notamment des accouchements et des conseils
sur l’allaitement. Outre l’offre de soins médicaux, elles font la promotion de l’assurance
dans la communauté et collectent les primes. Ces agents jouissent de la confiance de la
communauté et d’un accès facile au domicile des personnes de différentes classes sociales
(Entretien avec GK).
L’IKP Center for Technologies in Public Health (ICTPH) dans le Tamil Nadu, en Inde, a
développé un modèle de soins de santé primaires avec des agents de vulgarisation de la
santé et des thérapeutes exerçant les médecines traditionnelles ASU (Ayurveda, Siddha et
Unani). Les médecins ASU sont légalement autorisés à exercer la médecine allopathique
une fois formés, mais sont largement sous-utilisés dans le système de santé actuel. ICTPH
forme ces médecins aux protocoles dont l’efficacité est démontrée et les certifie afin qu’ils
puissent servir de « prestataires indépendants de soins » dans les zones rurales. Pour
appuyer les médecins, ICTPH forme également des agents de vulgarisation de la santé
à des compétences spécifiques pour gérer le tri des patients, les visites de suivi et les
activités d’engagement communautaire (Entretien avec ICTPH).

Une juste combinaison de récompenses
et de sanctions peut aider à faire respecter
les normes de qualité.
Les prestataires répondent à la fois aux
incitations et motivations positives ainsi qu’aux
sanctions – les deux dépendant du pouvoir
de négociation des systèmes de MAS. Pour
trouver le bon équilibre entre les incitations
et les sanctions, les systèmes de MAS doivent
prendre en compte le contexte particulier dans
lequel s’inscrivent les normes et leur propre
capacité à gérer la garantie de la qualité.
L’initiative SafeCare - partenariat entre la Joint
Commission International (organisation active
dans le domaine de la santé), la PharmAccess
Foundation et le Council for Health Service
Accreditation of Southern Africa (conseil
d’accréditation des services de santé pour
5

Voir http://www.safe-care.org/

l’Afrique du Sud) est un programme de
renforcement des capacités visant à améliorer
l’accréditation et les normes dans les environnements de santé à faibles ressources en
Afrique. SafeCare a développé des normes
spécifiques pour les différents types de
structures, notamment les hôpitaux, les centres
de soins infirmiers, les dispensaires et les
cliniques mobiles. Les normes requièrent
que les structures participantes satisfassent
d’abord à un certain nombre de points de
« conformité » ; par la suite, les structures
mettent en œuvre des normes afin d’augmenter
progressivement leur niveau de certification
pour, à terme, obtenir leur accréditation. La
reconnaissance progressive de l’amélioration
de la qualité s’accompagne d’une assistance
technique et de formations, et sert de fondement au financement basé sur la performance.5
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Au Nigeria, la PharmAccess Foundation met
en œuvre le programme SafeCare avec Hygeia
Community Health Care. Un facteur important
qui motive les prestataires à rejoindre le
réseau est la possibilité de mettre à niveau
leurs installations, de gagner en image de
marque, d’accroître le nombre de patients
et d’accéder à des financements (par exemple
du Medical Credit Fund) permettant d’améliorer les équipements (Entretien avec la PharmAccess Foundation). Le risque de perdre son
statut de prestataire accrédité peut également
motiver les fournisseurs à respecter les
normes de traitement et les modalités de
facturation. Dans le dispositif RSBY en Inde,
les assureurs sont de plus en plus souvent
amenés à retirer leur accréditation à des
hôpitaux, principalement en raison de mauvaises pratiques médicales ou de surfactura-

tion, mais aussi parce que leurs installations
ne répondent pas aux normes élémentaires.
À ce jour, plus de 270 hôpitaux sur les 10 000
du réseau national ont perdu leur accréditation
(RSBY).

?

Questions a
approfondir
· Les systèmes de MAS
peuvent-ils contribuer à
améliorer la qualité des soins
en allouant des ressources aux
prestataires performants et en
favorisant l’éviction de ceux qui
ne répondent pas aux normes
minimales ? Quelles stratégies
ont démontré leur efficacité en
la matière ?

Encadré 6

Exemples de composantes de la qualite des soins
1. Gestion de l’organisation des soins
de santé
· Management et leadership
· Gestion des ressources humaines
· Droits des patients et accès aux soins
· Gestion de l’information
· Gestion des risques
2. Soins aux patients
· Services de soins de santé primaires
· Soins hospitaliers

3. Services spécialisés
· Salle d’opération et services
d’anesthésie
· Diagnostic et imagerie médicale
· Gestion des médicaments
4. Services auxiliaires
· Services de gestion des installations
· Services de support, conseil compris

Assurer la gestion pharmaceutique et
l’approvisionnement en medicaments /////
Les médicaments représentent une source
de coût majeure pour les clients comme
pour les systèmes de MAS.
Le coût élevé des médicaments affecte la
viabilité des systèmes de MAS et constitue une

lourde charge pour les ménages. En Inde et
au Pakistan, les médicaments représentent
jusqu’à 70 % des dépenses de soins ambulatoires des clients et une part similaire du total
de leurs dépenses de santé (Pott & Holtz,
2013 ; Shahrawat & Rao, 2011). Cet imposant
facteur de coût pèse aussi sur les systèmes de
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MAS : les médicaments représentent jusqu’à
50 pour cent des dépenses de VimoSEWA Inde ;
la Fondation CARE, toujours en Inde, estime
que les médicaments devraient atteindre
jusqu’à 70 pour cent du coût des indemnisations de soins ambulatoires (Parcours d’apprentissage de la Fondation CARE ; Parcours
d’apprentissage de SEWA). Ainsi, le coût
unitaire des médicaments ainsi que la fréquence et le type de prescription comptent
pour une part importante, voir majoritaire, des
dépenses des clients et des systèmes de MAS.
Plusieurs facteurs sont à l’origine de ces coûts
élevés :
· les marges élevées imposées par
les entreprises pharmaceutiques
· les contraintes propres à la chaîne
d’approvisionnement (par ex. l’incapacité
à acheter en gros, les mauvaises infrastructures de transport ou de stockage
ou les risques de pillage)
· la tendance des médecins à la surprescription et à l’utilisation des médicaments de
marque
· la forte demande de médication des clients

Les partenariats avec les fabricants
ou les distributeurs, bien que difficiles
à négocier, peuvent aider à garantir un
approvisionnement régulier, à moindre coût.
Les partenariats avec des entreprises pharmaceutiques, des grossistes, des distributeurs
ou le secteur public peuvent contribuer à
améliorer l’accès aux médicaments et à
maintenir des coûts abordables – même s’ils
sont difficiles à mettre en place et assez rares
dans la pratique. Les partenariats avec des
sociétés pharmaceutiques, en particulier, sont
difficiles en raison de l’intérêt bien ancré des
fournisseurs et des fabricants à fournir des
médicaments à prix élevé et à forte marge, et
à augmenter les ventes dans leur ensemble.
Les systèmes de MAS qui disposent d’une
grande base d’assurés et d’un large réseau de
prestataires conventionnés ont plus de pouvoir
pour mettre en place ces partenariats. Au
Guatemala, Aseguradora Rural a conclu un

accord avec un réseau de pharmacies pour
obtenir des médicaments avec des remises
allant jusqu’à 50 pour cent (Parcours d’apprentissage d’Aseguradora Rural). Au Pakistan,
Naya Jeevan a pu négocier des tarifs de gros,
mais la réduction n’était pas assez importante
aux yeux des clients pour faire une véritable
différence (Parcours d’apprentissage de Naya
Jeeavan). De même, en Inde, les réductions
sur les médicaments de marque sont rarement
négociables au-delà de 5 à 10 pour cent, ce qui
ne constitue pas une grande valeur ajoutée
pour les clients. En revanche, en Afrique, les
marges des pharmacies de détail varient entre
40 et 60 % – ce qui signifie qu’une réduction de
moitié de cette marge peut se traduire par des
économies importantes (Pott & Holtz, 2013).
Plusieurs initiatives de franchise à grande
échelle visant à augmenter l’approvisionnement
en médicaments génériques à faible coût, dont
le dispositif gouvernemental Jan Aushadi en
Inde et Generics Pharmacy aux Philippines,
offrent des opportunités prometteuses de
partenariats avec les systèmes de MAS dans
l’avenir (Ibid.).

L’incitation des prestataires à rationaliser
les prescriptions - notamment par
l’utilisation des génériques - peut réduire
les coûts et améliorer la qualité.
La gestion rationnelle des médicaments –
prescriptions appropriées aux besoins, à la
bonne dose et pour la bonne durée – et leur
offre à un coût plus bas peuvent améliorer la
qualité des soins pour les patients, réduire
leurs dépenses et améliorer l’efficience des
régimes de MAS.
Il existe des systèmes de MAS qui, pour gérer
les prescriptions, transfèrent le risque au prestataire, ainsi que des systèmes encourageant
la rationalisation des prescriptions. En
Tanzanie, par le biais d’un système géré par
MicroEnsure et la PharmAccess Foundation,
des cliniques fournissent les médicaments
négociés à un tarif fixe par capitation et
assument le risque lié à la gestion des cas.
Les prestataires sont incités à rationaliser
l’utilisation des médicaments, mais sont
également capables de se procurer des
médicaments en gros grâce aux versements
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forfaitaires mensuels du système par capitation, un avantage qui leur était auparavant
impossible de négocier avec les fournisseurs
(Entretien, MicroEnsure). En Inde, SSP a
compris qu’il était nécessaire d’employer
des prestataires de santé à temps plein pour
contrôler leur comportement de prescription
et à terme les coûts pour le système (Parcours
d›apprentissage de SSP).
En Guinée, l’UMSGF a mis en place un stock
commun de médicaments pour ses centres
de santé, ce qui a transféré le risque lié aux
prescriptions aux centres eux-mêmes. Cette
mesure a conduit à une baisse du taux de
prescription de 14 % à 2 % en deux ans
(Parcours d’apprentissage de l’UMSGF). Dans
d’autres pays, les réglementations relatives à
la distribution et à la gestion des médicaments
peuvent interdire ou limiter ces dispositions.
Par exemple, en Inde, les efforts de la Fondation CARE et de SSP pour mettre en place des
pharmacies ont échoué en raison des restrictions des modalités d’agrément (Parcours
d’apprentissage de la Fondation CARE ;
Parcours apprentissage de SSP).
Au Bangladesh, Gonoshasthaya Kendra
concentre ses efforts sur la mise en place
d’un système rationnel d’utilisation des
médicaments, qui consiste à développer une
liste des principaux médicaments génériques
recommandés et à effectuer des audits
réguliers rigoureux pour vérifier que les
prescriptions sont justifiées et appropriées.
Les médecins sont payés un salaire fixe et
n’ont donc aucune incitation à la surprescription. Le système sensibilise également les
clients à la comparabilité et à l’efficacité des
médicaments génériques, afin de modifier
les schémas de demande (Entretien, GK).

La modification de la perception des besoins
de médication des clients est un élément
important pour rationaliser l’utilisation
des médicaments.
Du point de vue du client, les médicaments
sont concrets et sont à ce titre considérés
comme une composante désirable des soins de
santé. Les systèmes de MAS doivent sensibiliser les clients à la prévention et à l’utilisation
optimale des médicaments, notamment des
antibiotiques. Dans le même esprit, les clients
peuvent percevoir les marques génériques ou
alternatives comme de moins bonne qualité,
ce qui peut nécessiter de la part des systèmes
de MAS des efforts d’information pour les
convaincre de l’efficacité des équivalents sans
marque. On observe que si les clients font
confiance à la réputation du médecin ou de
la clinique, la probabilité qu’ils acceptent de
se passer de marques ou d’utiliser des types
de médicaments différents est supérieure
(Parcours apprentissage de SSP).

?

Questions a
approfondir
· Quelles stratégies, ou
combinaisons de stratégies, se
sont avérées les plus efficaces
pour rationaliser la prescription et l’utilisation des
médicaments ?
· Par quels moyens peut-on
fournir des médicaments de
qualité à faible coût sur les
différents marchés ?
· Comment peut-on contourner
les marges excessives des
médicaments de marque ?

Utiliser la technologie pour ameliorer
l’efficience et fournir les soins ///////////////////
La technologie offre des opportunités
très intéressantes de gains d’efficience
et d’amélioration de la qualité de
l’information et des services.

Il existe de nombreuses applications technologiques utiles aux systèmes de MAS, allant de la
souscription et de la collecte des primes et des
données à la détection de la fraude, en passant
par la diffusion de l’information et la prestation
des soins. Ces fonctions ont un impact
transversal sur la qualité du service, ainsi que
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sur la pérennité institutionnelle (voir la Partie
4). Bien que l’on assiste à l’émergence de
poches d’innovation dans l’utilisation des
technologies (voir ci-dessous), une faible
proportion des dispositifs de MAS utilise
efficacement la technologie pour gérer
l’information, contrôler la fraude ou améliorer
la qualité des soins. Ce faible usage est
particulièrement visible en Afrique
(Leatherman et al., 2012).
Là où la technologie est utilisée, une fonction
couramment employée est l’automatisation de
l’adhésion des membres aux systèmes de MAS,
qui permet de réduire les coûts, de collecter
des données fiables et d’offrir une plus grande
commodité et qualité de service aux clients.
Par exemple, en Inde, le programme RSBY
utilise la technologie pour faciliter l’authentification des clients et pour procéder à l’adhésion
et à la distribution de cartes à puce biométriques de façon instantanée sur le terrain.
En Tanzanie, un système de MAS géré par
la PharmAccess Foundation et MicroEnsure
procède à l’enregistrement des clients avec
des tablettes électroniques tout en collectant
des données clés sur les assurés grâce à un
outil d’enquête (Entretien, MicroEnsure). Ce
dispositif numérique permet au système de
vérifier les données clients dès qu’elles sont
téléchargées sur le serveur et d’identifier
immédiatement d’éventuelles incohérences.
Le système collecte également les primes tous
les mois par l’intermédiaire d’un dispositif de
transfert d’argent mobile (Ibid.).
Les téléphones mobiles sont utilisés pour
informer les clients sur les questions de santé,
fournir des services d’orientation et les aider
à suivre des régimes médicamenteux. Par
exemple, le projet Masiluleke en Afrique du
Sud, en partenariat avec MTN, envoie un
million de SMS par jour pour faire la promotion
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d’une hotline VIH/SIDA qui dirige les clients
vers des cliniques hors de leur région, où ils
peuvent se faire dépister en évitant la stigmatisation par leurs pairs (Economist 2009). En
Thaïlande, un programme de santé qui envoyait
des SMS à ses patients pour leur rappeler de
suivre leur régime médicamenteux contre la
tuberculose a obtenu un taux de respect du
traitement de plus de 90 % (Leatherman et al.,
2012). Chez Uplift Mutual, un numéro d’appel à
faible coût permettant de joindre des médecins
contribue à prévenir des hospitalisations et
offre aux clients un accès immédiat à des
consultations médicales (Bauchet et al., 2012).
Enfin, la technologie permet aux systèmes de
MAS de fournir des soins grâce à la télémédecine. La Fondation CARE, en Inde, a créé un
système de réseau en étoile qui permet à des
agents de santé villageois d’utiliser des protocoles de diagnostic automatisés à partir de
terminaux électroniques portables pour fournir
des conseils et des prescriptions médicales,
avec le soutien en temps réel de médecins
joints par téléphone mobile (Leatherman, 2012
; Pott & Holtz, 2103). Par rapport à l’utilisation
de la technologie, la Fondation a retenu qu’il
était nécessaire de tester les solutions matérielles sur le terrain (dans son cas, un contexte
rural où la connectivité était limitée), afin
d’identifier dès le début les défis éventuels.
Elle s’est également rendu compte qu’une plus
grande interaction était nécessaire entre les
développeurs de logiciels d’aide à la décision
thérapeutique et les développeurs des interfaces de gestion et interfaces utilisateur (Parcours d’apprentissage de la Fondation CARE).
La multiplication des entreprises de télémédecine autonomes au plan international devrait
offrir des opportunités prometteuses pour les
systèmes de MAS dans le futur (Pott & Holtz,
2013).
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Offrir des produits de valeur
aux clients : assurer la qualite
des services medicaux – Synthese
Ce que nous avons appris

Etapes à suivre

1. Information medicale, mise en relation et qualite du service
Les systèmes de MAS peuvent
élargir l’accès aux prestataires
de santé et potentiellement
améliorer la qualité des soins.
Des SVA concrets, incluant de
l’éducation à la santé et des soins
ambulatoires, peuvent améliorer
l’accessibilité et la qualité des soins
médicaux.

·

Interroger les clients pour déterminer les SVA
les plus appropriés à ajouter au produit principal
(par ex. camps de santé, réductions ou promotions).

·

Etablir une cartographie de l’ensemble des acteurs impliqués
dans l’offre de soins de santé dans votre localité, ainsi que
des dispositifs publics dont peuvent bénéficier vos clients.

·

Engager une discussion avec ces acteurs pour connaître
l’étendue de leurs services et déterminer leur intérêt à
participer à un système de MAS.

Les liens avec le système de santé
global peuvent contribuer à améliorer
la viabilité des systèmes de MAS et à
rationaliser la prestation des soins.

2. Etablir un reseau avec les structures de soins et les agents de sante
Le choix des prestataires de santé
·
peut aider le système de MAS à
atteindre ses objectifs d’accessibilité,
de prix et de qualité des soins.
·
S’associer à des professionnels
de santé alternatifs peut avoir
une grande valeur pour les
systèmes de MAS.

?

Comprendre et hiérarchiser les préférences des clients en
matière de sources de soin ; comment les facteurs de coût,
de qualité, de proximité et de confiance entrent-ils en jeu ?
Rapprocher ces critères du paysage des prestataires existants
pour déterminer quel ensemble ou combinaison de prestataires
serait le plus approprié.

·

Mener des enquêtes auprès des différentes structures
de soins pour déterminer leur intérêt à s’associer.

·

Commencer avec un réseau homogène. Etendre et diversifier
progressivement par tests successifs.

Questions a approfondir

·

Quelles sont les stratégies efficaces pour accroître l’échelle de prestation des services à valeur
ajoutée ? Quels sont les SVA qui permettent le plus facilement d’atteindre une échelle significative ?

·

Comment les systèmes de MAS peuvent-ils améliorer la qualité des soins de santé sur
un marché donné ?

·

Comment la MAS peut-elle tirer parti de l’utilisation des services de santé existants
(par ex. sages-femmes, centres de naissance) ?

·

Comment la MAS peut-elle compléter les programmes d’assurance de l’Etat ? Lorsque des liens
sont établis avec des structures de soins publiques, la MAS peut-elle contribuer à améliorer
la qualité des soins dans ces structures ?

·

Quelles stratégies, ou combinaisons de stratégies, se sont avérées les plus efficaces pour
rationaliser la prescription et l’utilisation des médicaments ? Par quels moyens peut-on fournir
des médicaments de qualité à faible coût sur les différents marchés ? Comment peut-on contourner
les marges excessives des médicaments de marque ?
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Etapes à suivre

3. Accreditation des prestataires et standardisation des soins
Un défi courant auxquels les
systèmes de MAS sont confrontés
est le manque de réglementation
et de standardisation des prestations
de soins.

·

Charger un professionnel (ou une équipe) médical(e) de la
responsabilité du contrôle qualité, comprenant la définition
et le contrôle des normes.

·

Evaluer la qualité des soins et le niveau de respect des normes
des différents prestataires et identifier les lacunes et opportunités.

Une juste combinaison de
récompenses et de sanctions
peut aider à faire respecter
les normes de qualité.

·

Examiner les protocoles cliniques existants, les check-lists
d’accréditation et les outils de suivi qui peuvent être adaptés
à votre système de MAS.

·

Identifier les types de support technique et de renforcement
des systèmes dont les prestataires auront besoin.

·

Développer un plan, combinant incitations et sanctions, pour
motiver les prestataires à adhérer aux protocoles et normes
de qualité des soins.

·

Mettre en place des canaux pour obtenir le feedback des clients
sur la qualité des soins.

4. Gestion pharmaceutique et approvisionnement en medicaments
Les médicaments représentent
une source de coût majeure pour
les clients comme pour les systèmes
de MAS.
Les partenariats avec les fabricants
ou les distributeurs peuvent aider
à garantir un approvisionnement
régulier, à moindre coût.
Inciter les prestataires à rationaliser
les prescriptions - notamment par
l’utilisation des génériques - peut
réduire les coûts et améliorer
la qualité.

·

Identifier les acteurs clés de l’offre et de la réglementation
des médicaments et les éventuelles lacunes de l’offre.

·

Dresser une liste des partenaires potentiels et entrer en
discussion pour connaître leur intérêt à s’affilier à un système
de MAS en contrepartie de l’offre de médicaments à prix réduit.

·

Mettre en avant les avantages qu’ils peuvent en tirer, en termes
de RSE, d’augmentation de part de marché sur le segment des
revenus faibles ou de promotion de la marque.

·

Rationaliser les prescriptions par le biais du modèle de
rémunération (capitation ou rémunération forfaitaire
versus rémunération à l’acte).

·

Sensibiliser les clients à l’utilisation rationnelle des
médicaments, notamment au recours aux génériques.

Modifier la perception des besoins de
médication des clients est un élément
important pour rationaliser
l’utilisation des médicaments.

5. Utiliser la technologie pour fournir de l’information et des soins
La technologie offre des opportunités ·
très intéressantes de gains
d’efficience et d’amélioration
de la qualité de l’information
·
et des services.
·

Identifier les opportunités de recours à la technologie pour gérer
les données, interagir avec les clients (souscription et éducation)
ou fournir des soins via la télémédecine.
S’associer avec des partenaires spécialistes des solutions
technologiques pour développer des systèmes, en commençant
par la gestion de l’information.
Tester tous les dispositifs sur le terrain à l’endroit où le système
de MAS va opérer pour anticiper les éventuelles difficultés.
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4. ASSURER LA VIABILITE
INSTITUTIONNELLE
Ce dernier chapitre examine les structures et systèmes institutionnels
nécessaires pour fournir de l’assurance santé sur le long terme :
· la structuration du modèle organisationnel
· l’établissement des contrats et des mécanismes de paiement
· l’administration des polices et des demandes d’indemnisation
· le contrôle de la sélection adverse, du risque moral et de la fraude
· la mise en place d’un suivi continu
· l’interaction avec les réglementations et les politiques

Structurer le modele organisationnel
L’expérimentation de différents modèles de
structuration de la MAS continue d’alimenter
les connaissances du secteur.
Des questions demeurent sur la viabilité de la
MAS et le secteur continue à tirer des enseignements des expérimentations menées à
travers le monde. Ce qui est clair, c’est que le
type de modèle et l’efficacité de sa gestion sont
des facteurs déterminants pour son impact sur
la communauté et sa viabilité – car ils affectent
le niveau de prix, les prestations et le financement à long terme (Leatherman et al., 2012).
Lorsque les programmes gagnent en expérience, ils peuvent faire évoluer leur structure
organisationnelle. Par exemple, plusieurs programmes de MAS en Inde, dont SHEPERD (Self
Help Promotion for Health and Rural Development), sont passés d’un modèle partenaireagent à un modèle communautaire ; ce dernier
permet une plus grande flexibilité et un engagement communautaire plus fort – caractéristiques qui ont été jugées importantes pour
atteindre ses objectifs. Quant au SSP, il a évolué d’un modèle communautaire à un modèle
hybride, dans lequel il a conservé un fonds de
santé communautaire pour les soins ambula-

////

toires, tout en contractant une police d’assurance de groupe commerciale pour les événements à coût élevé ; cependant, du fait d’un
taux de sinistre élevé et d’un faible niveau
de souscription, l’organisation n’a pas été
en mesure de réaliser ses projections de
croissance (Parcours d’apprentissage de SSP).
Les différents acteurs de la prestation de
micro-assurance santé – assureurs commerciaux, organisations communautaires, canaux
de distribution, tiers administrateurs et établissements de santé – ont chacun des compétences de base différentes. Les partenaires
doivent reconnaître la proposition de valeur
de chacun d’entre eux et s’appuyer sur leurs
points forts respectifs. Par exemple, les canaux
de distribution qui sont plus proches du client
sont mieux placés pour gérer le marketing et
l’éducation des clients, tandis que les porteurs
de risque sont en mesure de centraliser et
gérer les processus liés aux technologies de
l’information et au développement de produits.
Les systèmes de MAS font également appel à
des tiers administrateurs, en particulier en
Inde (par exemple, Yeshasvini Cooperative)
pour superviser la gestion des sinistres et
des prestataires de santé.
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Les partenariats public-privé offrent
des solutions prometteuses
pour atteindre échelle et pérennité.
Les partenariats public-privé (PPP) peuvent
s’appuyer sur les points forts respectifs des
deux secteurs pour catalyser des approches
permettant de servir un plus grand nombre
de personnes. Le secteur privé peut apporter
des gains d’efficience opérationnelle, un
savoir-faire technique et de gestion, et son
contact étroit avec la clientèle ; le secteur
public a la capacité d’agréger de larges segments de population pour élargir l’échelle des
programmes, de canaliser les financements
publics et d’améliorer la réglementation du
secteur, prestataires compris.
Un certain nombre d’expériences récentes
montrent le succès de projets pilotes de sys-

tèmes de MAS privés bénéficiant du soutien
du secteur public. Au Nigeria, la PharmAccess
Foundation a obtenu le soutien du gouvernement dans l’État de Kwara pour intensifier son
programme pilote de MAS. Le gouvernement
s’est engagé à verser une contribution allant
jusqu’à 80 pour cent de la prime pour les souscripteurs éligibles (avec d’éventuelles contributions d’autres bailleurs de fonds) et se
trouve maintenant en position d’accroître
l’échelle du programme de 60 000 à 600 000
vies (Entretien, PharmAccess Foundation).
Ces partenariats avec les autorités locales
offrent un moyen prometteur pour servir
des groupes vulnérables sur le long terme
et offrent la possibilité d’être répliqués dans
d’autres unités d’administration locale. Comme
tout PPP, toutefois, de telles initiatives sont
sujettes aux changements des priorités
politiques et des allocations de ressources.

Etablir les contrats et les mecanismes
de paiement des prestataires /////////////////////////
Les méthodes de rémunération des
prestataires peuvent influer sur la viabilité
des systèmes et potentiellement sur
la qualité des soins.
La collaboration avec les prestataires de santé
est au cœur de tout système de MAS – avec
pour corollaire la possibilité d’influer sur le
coût et la qualité de prestation des soins de
santé. Il existe trois principaux modèles de
rémunération des prestataires dans le cadre
de cette collaboration : le remboursement, le
tiers-payant et un modèle intégré combinant
soins et financement. Les systèmes de tierspayant sont les plus répandus, suivis par les
systèmes de remboursement et les régimes
utilisant une combinaison de types de
paiement (Le Roy & Holtz, 2012).
Dans un modèle avec remboursement, les
clients paient pour les services qu’ils reçoivent
et adressent ensuite une demande de remboursement accompagnée d’un reçu au système de MAS. La relation entre le système de
MAS et le prestataire peut être moins formelle

et plus simple à administrer, étant donné que
les paiements ne circulent pas entre les deux
parties. Parmi les exemples, on trouve Uplift
en Inde et Jamii Bora au Kenya.
Dans un modèle de tiers-payant, le porteur
de risque (ou une autre partie, comme un tiers
administrateur) paie le prestataire pour le
compte de l’assuré. Le client reçoit des soins
de santé sans avoir à verser d’argent, à l’exception d’un éventuel co-paiement ou d’une
franchise. Les mécanismes de tiers-payant
offrent une grande valeur aux clients, car ils
réduisent les avances de frais de la part des
familles, évitent le désagrément de devoir
attendre un remboursement et le risque de voir
leur demande refusée en partie ou totalement
(Le Roy & Holtz, 2012). Toutefois, les modèles
de tiers-payant sont plus complexes à mettre
en place et à gérer, et sont plus sujets au
risque moral, dans la mesure où les prestataires et les clients peuvent avoir tendance à
fournir ou à demander des soins superflus.
Parmi les exemples de ce modèle, on trouve
First Microinsurance Agency au Pakistan et
Yeshasvini en Inde.
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Schéma 1
Modèle avec remboursement (Le Roy & Holtz, 2012)
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Schéma 2
Modèle de tiers-payant (Le Roy & Holtz, 2012)
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Schéma 3
Modèle intégré (Le Roy & Holtz, 2012)
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Les modèles dans lesquels les soins et le
mécanisme de financement sont intégrés
permettent également d’offrir des services
sans avance de frais pour les patients. Dans
ce cas, le système de MAS est intégré à la
structure de soins de santé et les clients sont
généralement limités à un prestataire particulier. Les clients paient une prime au régime de
MAS ou au prestataire et bénéficient d’un accès
sans avance d’argent aux services, conformément au paquet de prestations défini. Bien que
limité sur le plan de l’étendue des services de
santé et de l’échelle, le modèle peut offrir un
niveau de service et d’accès élevé aux communautés ciblées. Le Programme de financement
communautaire Nkoranza au Ghana et le
régime d’assurance-hospitalisation Bwamanda
en République démocratique du Congo en sont
des exemples.
Les bonnes pratiques en matière de méthode
de paiement sont essentiellement tirées de
l’étude des programmes existants et peu de
la recherche empirique. Globalement, les
observations sont plus concluantes sur l’effet
des méthodes de paiement sur la gestion des
coûts (voir ci-dessous), que sur l’impact en
termes de satisfaction et de fidélisation des
prestataires ou de qualité des services.
Une récente étude internationale des systèmes
de paiement utilisés par les régimes d’assurance santé communautaires offre un éclairage important sur l’impact non financier des
méthodes de paiement (Robyn et al., 2012a) :

on y observe que la participation et la satisfaction des prestataires sont d’autant plus élevées
que le consensus entre prestataires sur le
choix de la méthode de paiement a été fort
et que la communication sur les raisons de
ce choix a été claire. Interroger les prestataires
de santé sur leurs préférences en matière
de mécanisme de paiement, avant d’établir
les conditions, peut conduire à un meilleur
alignement des intérêts (Robyn et al., 2012b).

Les méthodes de paiement qui permettent
d’accorder les incitations financières
et opérationnelles des différentes parties
peuvent aider à contenir les coûts.
Le choix de la méthode de paiement et la façon
dont elle est mise en œuvre dans un contexte
donné ont toutes les chances d’avoir un impact
sur la gestion et la viabilité du système.
Les régimes de MAS doivent identifier les
méthodes de paiement disponibles les plus
simples, tout en étant conscients qu’il n’existe
pas d’ensemble d’incitations unique en mesure
de répondre aux objectifs multiples des
régimes eux-mêmes, des prestataires et
des clients (Langenbrunner et al., 2009).
Les méthodes de paiement des prestataires
peuvent être structurées de manière à ce que
la rémunération soit prospective ou rétrospective – c’est-à-dire versée avant ou après la
prestation de service – et, parfois, de façon
à ce que le risque financier soit transféré au
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prestataire. Les principaux modes de paiement
des prestations sont :
· le paiement rétrospectif à l’acte le paiement est limité aux prestations
couvertes par la police (par ex. Uplift India)
· le paiement rétrospectif par cas - une
somme forfaitaire est versée par épisode
de soins (par ex. UMSGF, Guinée)
· le paiement rétrospectif par jour - une
somme forfaitaire est versée par jour
d’hospitalisation (par ex. BASIX, Inde)
· le paiement prospectif par assuré (ou « par
capitation ») - un montant fixe est versé par
assuré ou par famille pour une période
définie (par ex. PharmAccess Foundation,
Tanzanie)
Le paiement rétrospectif à l’acte est le système
le plus répandu, mais il est généralement
associé à une augmentation du volume des
services et des dépenses globales, dans la
mesure où il constitue pour les prestataires
une incitation à augmenter le nombre de prestations fournies (Le Roy & Holtz, 2012 ; Robyn,
2012b). A l’inverse, les méthodes de paiement
qui transfèrent une partie du risque financier
aux prestataires (au forfait, par jour ou par
capitation) ont plus de chances de contenir les
coûts et incitent les prestataires à améliorer
leur efficience ; par exemple, la capitation peut
les encourager à recourir à des traitements
précoces et moins coûteux. La capitation peut
être particulièrement appropriée à la rémunération des soins de santé primaires (événements fréquents à faible coût), étant donné
qu’il est possible de prévoir la fréquence de
recours à ces soins et d’estimer les coûts
associés. Cette méthode permet également
d’alléger les coûts administratifs, puisqu’il n’y
a pas de demandes de remboursement à traiter. La capitation peut être plus adaptée aux
environnements où les prestataires sont peu
nombreux et où une masse critique d’adhésions peut être obtenue auprès d’un fournisseur donné (Le Roy & Holtz, 2012). Selon le
panier de services couverts, une combinaison
de modèles de paiement peut être utilisée, par
exemple associant la capitation pour les soins
primaires et la rémunération au forfait pour les
hospitalisations (Le Roy & Holtz, 2012).

En Tanzanie, la PharmAccess Foundation
et MicroEnsure ont institué un modèle de
paiement par capitation pour la couverture
des soins primaires fournis aux membres des
coopératives rurales que sert le programme.
Ils ont constaté qu’établir des contrats de
rémunération par capitation avec les prestataires était difficile, compte tenu de l’incertitude relative aux taux d’utilisation des services
et de la réticence des prestataires à assumer le
risque financier. Quelques pics d’utilisation ont
été observés au cours des premiers mois, mais
le système s’est déployé et a progressivement
élargi son pool de risques, et plus de 50 pour
cent des patients des prestataires y ont finalement adhéré. Grâce à ce levier, MicroEnsure a
pu négocier une réduction des taux de capitation ; il avait en outre de meilleures informations sur les coûts réels des soins pour les
prestataires, ce qui a permis d’affiner la
tarification (Entretien, MicroEnsure).
Au Cambodge, le système de micro-assurance
GRET-SKY, soutenu par le ministère de la
Santé, a institué un système de capitation
pour assurer l’accès de la population cible aux
soins de santé primaires (dont les soins ambulatoires). Les négociations initiales avec les
prestataires ont été appuyées par l’offre d’une
garantie financière, par laquelle GRET-SKY
s’engageait à dédommager les fournisseurs
des éventuelles pertes financières durant la
première année, dans le cas où les charges
excéderaient le montant de la capitation.
Toutefois, des éléments indiquent que le taux
de capitation a été fixé à un niveau supérieur
aux autres systèmes, ce qui pourrait s’avérer
non viable sur le long terme.
Le tableau qui suit résume les avantages et
inconvénients de chaque type de paiement du
point de vue du prestataire et du système de
MAS (Le Roy & Holtz, 2012).

?

Question a
approfondir
· Quel est l’impact de la
méthode de paiement sur
la satisfaction et la fidélisation
des prestataires et sur la
qualité des soins fournis ?
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Tableau 4

Avantages et inconvenients des
differentes methodes de paiement
des prestataires
Méthode
de paiement

Avantages

Inconvénients

A l’acte

·

Facile à comprendre et à mettre en
œuvre ; méthode habituelle utilisée
par les prestataires de santé.

·

·

Encourage la prestation de service,
ce qui peut aider les ménages à faible
revenu à accéder aux soins.

·

Par épisode
de soins

·

Simplifie l’administration des
demandes d’indemnisation.

·

Transfère aux prestataires le risque
financier dû à l’allongement des
séjours hospitaliers.

·

Par jour

Généralement bien acceptée par
les prestataires de soins de santé.

·

Encourage l’efficience dans la gestion
des soins (séjours moins longs).

Simplifie l’administration des
demandes d’indemnisation ; produit
d’entrée que les assureurs peuvent
améliorer progressivement.

·

Transfère aux prestataires le risque
financier de dépassement des coûts
journaliers.

·

Encourage l’efficience dans la gestion
des soins (modération de l’intensité
de service quotidienne).

Augmente les coûts en fournissant
une incitation financière à :
- sur-utiliser les services
(en volume)
- augmenter les coûts facturés
s’ils servent de base au calcul
(augmente les coûts unitaires)

·

Le système de MAS porte tout le
risque financier et peut tendre à
restreindre ses coûts en limitant les
services couverts ou en rejetant des
demandes d’indemnisation.

·

Peut nécessiter des interventions
impopulaires pour réduire les
demandes inappropriées.

·

Incite à diagnostiquer et à facturer
des pathologies plus complexes
(revenu supérieur).

·

Incite à réduire la durée de séjour et
l’étendue des services qui seraient
nécessaires.

·

Incite à procéder à des
hospitalisations superflues.

·

Il est difficile d’établir un coût juste
par pathologie pour tous les patients
(cas atypiques compris).

·

Incite à allonger la durée
des hospitalisations.

·

Incite à réduire les services
qui peuvent être nécessaires.

·

Incite à procéder à des
hospitalisations superflues.
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Méthode
de paiement

Avantages

Inconvénients

Par capitation

·

Simplifie l’administration (pas besoin
de demandes d’indemnisation).

·

·

Flux de revenus constant
(prépaiement) pour les prestataires
(avantage en termes de trésorerie).

Réticence habituelle des prestataires
du fait de l’incapacité à gérer le risque
financier liés aux soins.

·

Rend la tarification difficile à moins
d’une large adhésion du fait de la
grande variabilité des coûts sur
un petit pool de patients.

·

Incite à réduire les soins.

·

Incite à exclure les groupes à risque
élevé (personnes âgées, atteintes
du VIH/SIDA ou de maladies préexistantes chroniques dans certains cas).

·

Encourage le renvoi inapproprié des
cas coûteux vers d’autres prestataires
lorsque tous les soins ne sont pas
couverts par la capitation.

·

Peut être difficile pour l’assureur de
se procurer les données sur l’utilisation des soins pour rapprocher les
paiements de la réalité des services.

·

Difficile de s’assurer que les prestataires se conforment aux accords
fixant les conditions de prestation
de service aux clients.

·

Permet le transfert du risque financier
au prestataire de santé.

·

Encourage les prestataires
à fournir des soins préventifs
et des traitements précoces
et moins coûteux.

Administrer les polices et
les demandes d’indemnisation

//////////////////////

Les systèmes administratifs nécessitent
l’affectation spécifique de ressources
et peuvent bénéficier du recours
à la technologie.

ment de formulaires papier, et peuvent
collecter d’importantes données clients ainsi
que les antécédents médicaux à l’aide d’une
interface unique (Entretien, MicroEnsure,
Tanzanie).

Les systèmes servant à l’administration des
polices et des demandes d’indemnisation soutiennent les processus d’adhésion des clients,
de collecte des primes, de règlement des
sinistres et de renouvellement des polices.
Plus le recours à la technologie est important
pour la collecte et l’analyse des données à
ces différentes étapes, plus la prestation de
service, la fiabilité des données et la valeur
pour le client seront efficientes et rapides.
Par exemple, en procédant à la souscription
instantanée du client sur le terrain, les institutions peuvent éviter la saisie et le rapproche-

L’expérience montre qu’il est nécessaire
d’affecter suffisamment de ressources à
l’adaptation et au test des solutions technologiques, notamment du logiciel de gestion des
sinistres, de façon à ce qu’elles conviennent à
un produit de MAS donné (Parcours d’apprentissage de la Fondation CARE). De même, les
formulaires de demande d’indemnisation et
les processus doivent être actualisés et testés
au moment du développement de nouveaux
produits, pour encourager le traitement et le
règlement efficients des sinistres (Aseguradora Rural, Guatemala).
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Les systèmes de MAS doivent continuellement
revoir et aligner leurs structures de gestion
pour améliorer l’administration des polices et
des sinistres. Par exemple, Microcare Ouganda, bien qu’opérationnel, a choisi de restructurer son équipe d’administration des sinistres
pour accroître son efficience et de se concentrer sur cinq fonctions essentielles.

Lorsque les systèmes de MAS augmentent
leur échelle, ils externalisent généralement
certains services auprès de tiers
administrateurs.
L’administration des polices et des sinistres
requiert une expertise spécialisée et est
couramment sous-traitée à des tiers administrateurs, en particulier lorsque les systèmes se
développent et que leur réseau de prestataires
s’étend, ou lorsqu’ils offrent un dispositif de
tiers-payant. En Inde, la croissance rapide de
RSBY est en partie attribuée aux points forts
des tiers administrateurs locaux qui
connaissent le paysage géographique et
politique des différents districts (Krishnaswamy & Ruchismita, 2011). En outre, du fait de sa
taille (plus de 30 millions de familles couvertes
à ce jour), les compagnies d’assurance affiliées
au système RSBY ont établi des partenariats

avec des entreprises qui s’occupent exclusivement du suivi des adhésions et de la distribution des cartes à puce. Dans certains contextes
cependant, le coût du recours à des tiers peut
s’avérer prohibitif et sans valeur ajoutée pour
les systèmes de MAS.

?

Questions a
approfondir
· Dans quelle mesure les tiers
administrateurs représententils une valeur ajoutée pour les
services de MAS ? Quels types
de modèles de MAS et d’environnements géographiques sont
les plus adaptés à un partenariat avec un gestionnaire de
contrats d’assurance et dans
quels cas ces fonctions peuventelles être gérées en interne ?
· Quel niveau raisonnable
d’investissement un système
de MAS peut-il consacrer à la
technologie en fonction de ses
projections de croissance et
d’échelle ?
· Comment les solutions de
« cloud computing » peuventelles aider à la gestion des
données de sinistres ?

Controler le risque moral, la selection
adverse et la fraude //////////////////////////////////////////////////
Un système d’information de gestion solide
peut aider un régime de MAS à gérer
les coûts liés à la sélection adverse,
au risque moral et à la fraude.
Le risque moral et la fraude sont inhérents à
la plupart des systèmes des MAS, bien qu’ils
varient en fonction des incitations et des
contrôles spécifiques d’un modèle donné. Dans
les systèmes de tiers-payant, qui conduisent
généralement les clients à considérer les services comme « gratuits », les coûts d’utilisation
tendent à excéder les primes. Les prestataires
peuvent être poussés à limiter les soins dans
les modèles par capitation, ou à prescrire des

séjours hospitaliers plus longs ou des traitements superflus dans les modèles avec remboursement. Les comportements frauduleux
peuvent se situer à plusieurs niveaux, les prestataires facturant des services qu’ils n’ont pas
dispensés ou les clients fournissant de faux
reçus ou falsifiant leur identité. Les modalités
d’adhésion peuvent également fournir des
occasions d’abus ou de sélection adverse. Par
exemple, au Ghana, les adhérents du NHIS qui
n’ont pas honoré le paiement de leur prime ont
la possibilité de solder leur arriéré et de bénéficier d’un accès immédiat aux soins, ce qui
pousse un certain nombre d’entre eux à ne
pas payer leur prime au préalable (Parcours
d’apprentissage de FFH).
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Encadré 7

Administration des demandes d’indemnisation
par Microcare en Ouganda
Les unités administratives assument la responsabilité de chacune des fonctions suivantes :
· Facturation : les demandes d’indemnisation sont comparées aux factures des
prestataires et les différences font l’objet d’une enquête.
· Saisie des données : les informations relatives aux demandes d’indemnisation sont
saisies dans la base de données de façon à vérifier immédiatement la validité des
montants demandés.
· Analyse des données : les demandes d’indemnisation sont examinées par un médecin qui
vérifie que les diagnostics, traitements et prescriptions thérapeutiques sont appropriés ;
les demandes douteuses sont traitées séparément pour ne pas bloquer des lots entiers.
· Suivi : une équipe assure un suivi auprès des prestataires pour résoudre les problèmes
éventuels et collecter des données d’encours.
· Reporting : les demandes approuvées sont envoyées à un superviseur pour examen final
et paiement par transfert de l’ordre de paiement à l’unité comptable.
(Le Roy & Holtz, 2012)

Les systèmes de MAS doivent par conséquent
bien connaître les comportements probables
des prestataires et des clients pour un mode
de paiement donné et prendre des mesures
pertinentes pour limiter la sélection adverse,
le risque moral et la fraude. Il existe plusieurs
stratégies générales permettant de limiter les
comportements abusifs des prestataires et des
clients (résumées ci-dessous). Dans tous les
cas, les systèmes d’information, s’ils sont
adaptés, aideront à suivre les tendances d’utilisation, de prestation des services, d’éligibilité
des clients et de qualité des soins, et mettront
en évidence les cas d’utilisation douteux ou de
suspicion de fraude. Quel que soit le modèle,
le dialogue avec les prestataires est essentiel
pour contrôler la fraude et l’éducation des
clients l’est tout autant pour réduire le risque
moral.

Un suivi continu peut aider les programmes
à repérer certains facteurs importants de
sinistres et de coûts. Par exemple, VimoSEWA
en Inde a observé un taux élevé d’hystérectomies dans son portefeuille et doutait que
toutes soient cliniquement justifiées. Le
régime a lancé une initiative de santé préventive spécifique pour informer les femmes sur
les indications cliniques de l’hystérectomie. Il a
par ailleurs institué une mesure de « deuxième
avis » pour encourager les clientes à vérifier
auprès d’un médecin du secteur public ou un
agent de santé VimoSEWA si l’hystérectomie
recommandée par un prestataire était étayée
par des preuves médicales. Bien que ces vérifications aient été nécessaires pour empêcher
des hystérectomies inutiles, VimoSEWA n’a pas
été en mesure de déterminer si les taux étaient
plus élevés ou plus faibles que les normes
nationales, étant donné le manque de données
fiables sur les taux de référence en matière
d’hystérectomie (Parcours d’apprentissage
de SEWA).
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Tableau 5

Exemples de controles permettant
de limiter le risque moral, la
selection adverse et la fraude 6
Au niveau du prestataire

Au niveau du client

Risque moral : instituer des limites par produit

Risque moral : instituer des limites par produit

·

Définir un niveau maximum de prestations
pour les soins hospitaliers, compensé par
une couverture suffisante

·

Introduire un mécanisme de partage des coûts,
comme le co-paiement

·

·

Limiter les services aux problèmes de santé
fréquents (dans le cas de la capitation)

Vérifier les limites des couvertures et contrôler
les prestations tout en assurant une information
transparente aux clients

·

Effectuer des audits réguliers

Administration des sinistres et contrôle de
la fraude : assurer un suivi des données et
repérer les cas extrêmes
·

6

Nombre et coût des sinistres : total, segmenté
par catégorie de client, lieu, prestataire, type
de service, etc.

·

Fréquence et coût par unité : nombre et coût
des hospitalisations

·

Durée moyenne de séjour : jours par
hospitalisation

·

Ratio des sinistres survenus : sinistres
survenus / primes acquises

·

Frais facturés en pourcentage de la capitation
totale (pour les régimes par capitation)

Sélection adverse : instituer des restrictions
d’adhésion
·

Imposer des délais de carence et des périodes
fixes d’adhésion

·

Offrir des produits de groupe (particulièrement
lorsqu’ils sont obligatoires) ou couvrir un large
pourcentage de la population

Contrôle de la fraude : vérification de l’identité
·

Imposer l’utilisation de cartes d’identité avec
photo ou de cartes à puce prouvant l’éligibilité
des clients

·

Placer des agents de liaison au sein des
établissements de santé pour vérifier l’éligibilité
et établir un roulement du personnel pour éviter
les collusions

Gestion médicale

Gestion médicale

·

Pré-autorisation

·

·

Utilisation de protocoles thérapeutiques
de référence

Utiliser des structures de premier niveau
pour orienter les clients vers des spécialistes

·

·

Structures de paiement par capitation ou par cas

Exiger une pré-autorisation pour les hospitalisations, mais avec le risque de retarder les soins

Tiré de Le Roy & Holtz, 2012. Les deux colonnes ne correspondent pas nécessairement.
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Assurer un suivi-evaluation continu
Un ensemble d’activités, dont la collecte
systématique de données, la supervision
sur site et les études ponctuelles,
est nécessaire pour maintenir un
programme sur les bons rails.
Comme mentionné plus haut, un suivi régulier
est indispensable pour détecter les cas de
risque moral et de fraude. Le suivi est également essentiel pour contrôler la performance
globale et la viabilité d’un système de MAS,
ainsi que la valeur médicale et financière qu’il
offre aux clients. Lorsque les systèmes sont
solides et que la qualité des données est fiable,
les responsables sont mieux armés pour adapter les produits, les systèmes de distribution et
la qualité des soins en cours de mise en œuvre.
La mesure de la performance et l’analyse des
systèmes de MAS se déclinent sous deux
angles : la performance du système et la
valeur pour le client. Pour évaluer la performance du système, le point de départ consiste
à contrôler l’évolution des principaux ratios
de performance dans le temps, lesquels se
répartissent selon les différentes catégories
suivantes (Wipf et al., 2010) :
· Valeur du produit : sinistres survenus,
dépenses engagées et ratios de revenu net
· Popularité du produit et satisfaction :
renouvellements, couverture des pauvres,
croissance des souscriptions
· Qualité de service : rapidité de règlement
et ratio de rejet des demandes d’indemnisation
· Prudence financière : ratios de solvabilité
et de liquidité
D’autres indicateurs de la performance du
système sont liés à la prestation des services

/////////

médicaux, aux systèmes d’information de
gestion ainsi qu’aux capacités et au développement des ressources humaines.
Du point de vue de la valeur pour le client, les
systèmes de MAS doivent suivre les indicateurs
d’utilisation des services, dont l’accès aux
soins, la satisfaction vis-à-vis des soins, les
dépenses engagées par les clients (coûts
médicaux et coûts non médicaux indirects) et,
lorsque c’est possible, les résultats de santé à
long terme.
Mesurer la qualité des soins n’est pas toujours
simple. Cela nécessite une combinaison
d’analyse de données et de supervision sur
site. Le relevé systématique des données peut
informer les prestataires sur les tendances
d’utilisation, les pathologies fréquentes et les
tendances en matière de morbidité, la durée
habituelle des hospitalisations et le coût des
soins par hospitalisation ou épisode de soins.
Le suivi des prestataires sur site permettant de
vérifier le respect des protocoles de traitement
ou l’entretien des installations peut venir compléter ces données. Il est également important
de solliciter les clients pour savoir s’ils sont
satisfaits des soins qu’ils reçoivent et connaître
leur perception de la qualité des services.
Les études plus ponctuelles visant à compléter
la collecte des données peuvent contribuer à
améliorer la mise en œuvre du système de
MAS sur le long terme. Par exemple, les
études ciblées ou les évaluations scientifiques
peuvent chercher à déterminer si l’éducation
sanitaire modifie effectivement les comportements de santé ou si l’amélioration des soins
primaires conduit à de meilleurs résultats de
santé. Dans les deux exemples, les résultats
peuvent conduire à modifier les affectations
de ressources (plus ou moins d’éducation des
clients) ou le contenu du paquet de prestations
(plus ou moins préventif, plus ou moins de
soins primaires).
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Interagir avec les politiques
et reglementations ////////////////////////////////////////////////////

De nombreux cadres réglementaires de microassurance imposent des barrières à l’entrée
dans le secteur et font obstacle à sa formalisation et à sa croissance. Les barrières peuvent
prendre différentes formes : niveau élevé de
capital minimum obligatoire pour les porteurs de
risque ou obstacles à l’agrément des canaux de
distribution par exemple. Le niveau de spécificité
des réglementations propres à la MAS au sein
des cadres de réglementation de l’assurance est
également susceptible de varier. En Inde par
exemple, il n’existe aucune politique explicite
pour l’assurance santé communautaire, ce qui
signifie qu’elle n’est pas supervisée – l’une des
raisons pour lesquelles les systèmes communautaires ne sont pas en mesure d’accroître
leur échelle ou de se fédérer.

d’assurance santé national) et ont ainsi permis
d’étendre la couverture du programme national (Robyn et al., 2012a) et d’exploiter la solidarité communautaire. De même, en Guinée,
le réseau de l’UMSGF travaille en étroite coordination avec l’Etat pour définir les caractéristiques potentielles d’un futur projet de loi sur
la couverture santé universelle (Parcours d’apprentissage de l’UMSGF). En Inde, la proposition relative à la couverture santé universelle
recommande une approche différente de celle
de RSBY (en privilégiant un modèle dans lequel
le gouvernement central et les Etats centralisent l’achat de soins dans le but d’éviter la
fragmentation et l’inflation des coûts, plutôt
qu’un modèle de gestion par des entreprises
privées). Avec le temps, ce choix pourrait
conduire à l’évolution de la fonction des assureurs, d’un rôle de financement et de prestation de services à un rôle de renforcement
des capacités des ministères dans la gestion
des réseaux de prestataires (Commission de
planification, Inde, 2011).

Lorsque les systèmes de MAS ont une expérience de terrain crédible ou sont plusieurs
dans un pays à œuvrer dans la même direction,
ils peuvent influencer le développement de
politiques adaptées. Au Ghana, un certain
nombre de systèmes d’assurance santé communautaires étaient affiliés au NHIS (régime

Au moment où ce débat s’ouvre, il est impératif
pour les systèmes de MAS de se coordonner
les uns avec les autres et de maintenir un
dialogue politique avec les autorités nationales
pour promouvoir les bonnes pratiques et la
cohérence de la prestation des soins de santé
sur le long terme.

En faisant le lien entre la pratique et
les politiques, les systèmes de MAS
peuvent appuyer le développement de
cadres réglementaires favorables.
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Assurer la viabilite
institutionnelle - Synthese
Ce que nous avons appris

Etapes à suivre

1. Structurer le modele organisationnel
L’expérimentation de différents
modèles de structuration de
la MAS continue d’alimenter
les connaissances du secteur.

·

Identifier les opportunités d’amélioration des services
de MAS par le biais de différentes structures ou de nouveaux
partenariats : par ex. certains canaux de distribution sont-ils
plus adaptés à la population cible ?

Les PPP offrent des solutions
prometteuses pour atteindre
échelle et pérennité.

·

Identifier les priorités et lacunes de financement du secteur
public de la santé ; identifier des leaders prêts à tester
une approche PPP et plaider pour la réplication des pilotes
performants.

·

Définir des conditions d’engagement fondées sur la performance
à l’intention des partenaires, qu’ils soient publics ou privés.

2. Etablir les contrats et les mecanismes de paiement
des prestataires
La portée du réseau de prestataires
et les méthodes de paiement des
prestataires sont fondamentaux
pour la viabilité des systèmes.
Les méthodes de paiement qui
permettent d’accorder les incitations
financières et opérationnelles des
différentes parties sont nécessaires
pour garantir un modèle de
prestation solide.

·

Etablir le choix de prestataires qui pourraient être intégrés
au réseau, sur la base de la demande des clients et de l’offre
disponible.

·

Evaluer la capacité des prestataires à gérer différentes
méthodes de paiement.

·

Déterminer le modèle de paiement en fonction des capacités des
prestataires, du paquet de prestations, des besoins des clients
et de la disponibilité de tiers administrateurs le cas échéant.

·

Identifier les incitations et mesures dissuasives appropriées
pour optimiser le comportement des prestataires et des clients.

·

Etablir des contrats de collaboration clairs assurant un système
intrinsèque de poids et contrepoids.

3. Administrer les polices et les demandes d’indemnisation
Les systèmes qui soutiennent
l’ensemble des processus associés
à la souscription d’une assurance
santé sont extrêmement importants,
bien qu’on n’y consacre pas toujours
l’attention ou les ressources
suffisantes.
Lorsque les systèmes de MAS
augmentent leur échelle, ils
externalisent généralement
certains services auprès de tiers
administrateurs.

·

Rationaliser les opérations liées à l’administration des polices
et des demandes d’indemnisation en y consacrant suffisamment
de ressources technologiques et de gestion.

·

Vérifier continuellement la cohérence de la gestion interne
pour accroître l’efficience.

·

Utiliser des solutions technologiques pour améliorer la qualité
des données et l’efficience, et permettre des signaux d’alerte
précoces.

·

Déterminer les coûts et avantages de l’externalisation des
fonctions d’administration si nécessaire.
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Etapes à suivre

4. Controler les couts, le risque moral et la fraude
Un système d’information de gestion
solide peut aider un régime de MAS
à gérer les coûts liés à la sélection
adverse, au risque moral et à la
fraude.

·

Comprendre quelles sont les incitations et mesures dissuasives
vis-à-vis de la sur-utilisation des services de la part des clients
comme des prestataires.

·

Etablir des limites ou conditions appropriées en matière
de conception du produit, de souscription et de vérification
de l’identité des clients, d’administration des demandes
d’indemnisation et de gestion médicale.

·

Recourir à la technologie pour améliorer les contrôles et
générer des signaux d’alerte précoces par rapport à la fraude
ou à la sur-utilisation.

·

Attribuer la responsabilité de la gestion et du suivi de
ces fonctions à un comité ou à plusieurs unités.

5. Assurer un suivi-evaluation continu
Un ensemble de stratégies, dont la
collecte systématique de données,
la supervision sur site et les études
ponctuelles, est nécessaire pour
maintenir un programme sur
les bons rails.

·

Etablir un plan de suivi qui expose clairement les différents types
de systèmes de suivi-évaluation et les responsabilités associées.

·

Examiner les données systématiques sur les ratios de
performance, les états financiers et les tendances d’utilisation.

·

Effectuer des évaluations régulières sur le terrain pour vérifier
la qualité.

·

Réaliser des études ponctuelles pour analyser une question
ou un processus de manière plus approfondie.

6. Faire le lien avec les politiques et reglementations
En faisant le lien entre la pratique et ·
les politiques, les systèmes de MAS
peuvent appuyer le développement de
cadres réglementaires favorables.
·

?

Prendre connaissance des lois et réglementations liées aux
différents modèles organisationnels de MAS (niveau de capital
minimum, etc.), à la qualité des services médicaux et à la gestion
pharmaceutique.
Saisir les opportunités de s’impliquer dans les discussions sur
les politiques pour renforcer l’environnement réglementaire et
les partenariats.

Questions a approfondir

·

Quel est l’impact des méthodes de paiement des prestataires sur leur satisfaction, leur fidélisation et
la qualité des soins ?

·

Dans quelle mesure les tiers administrateurs représentent-ils une valeur ajoutée pour les services
de MAS ? Quels types de modèles de MAS et d’environnements géographiques sont les plus adaptés
à un partenariat avec un gestionnaire de contrats d’assurance et dans quels cas ces fonctions
peuvent-elles être gérées en interne ?

·

Quel niveau raisonnable d’investissement un système de MAS peut-il consacrer à la technologie
en fonction de ses projections de croissance et d’échelle ?

·

Comment les solutions de « cloud computing » peuvent-elles aider à la gestion des données de sinistres ?
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CONCLUSION
Les systèmes de micro-assurance santé (MAS)
repoussent les frontières de l’assurance dans
le monde en touchant des groupes jusqu’ici
très mal couverts, en fournissant des soins
de santé auxquels les clients accordent de
plus en plus de valeur, notamment des soins
ambulatoires et des services à valeur ajoutée,
en utilisant la technologie pour améliorer la
prestation de service, en apprenant comment
cogérer au mieux le risque avec les prestataires de santé et en assimilant les arbitrages
nécessaires pour rendre la MAS pérenne.

Les nombreuses expériences menées sur le
terrain, dont plusieurs ont été exposées et
mises en lumière dans ce document, doivent
continuer à guider et à inspirer les praticiens.
Dresser le bilan de la pratique a permis de
dégager de nouvelles questions et d’identifier
les domaines d’expérimentation future. Guidé
par ces questions, entre autres, le secteur de
la MAS est prêt pour une nouvelle phase
d’apprentissage collectif et de croissance.
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Glossaire 7
Assureur mutualiste

Délai de carence

Organisation d’assurance dont la propriété
et le contrôle sont dévolus aux assurés.

Période d’attente au terme de laquelle une
personne devient éligible à une couverture
d’assurance, ou à une prestation spécifique
une fois la couverture acquise.

Bénéficiaire
Personne qui, en sa qualité d’adhérent
ou d’ayant droit, bénéficie des services
d’un système de micro-assurance santé.

Demande d’indemnisation

Canal de distribution

Demande de remboursement effectuée selon
les conditions d’un contrat d’assurance en cas
de survenue d’un évènement assuré.

Entité utilisée pour distribuer des polices
et des services d’assurance à des clients.

Dépenses directes de santé

Capitation
Méthode de paiement des services de santé
par lequel un prestataire individuel ou
institutionnel est payé un montant fixe par
tête pour chaque personne traitée, quel que
soit le coût réel des services fournis.
Co-paiement
Mécanisme utilisé par les assureurs pour
partager le risque avec les assurés et réduire
le risque moral, qui définit une formule de
répartition du paiement des pertes entre
l’assureur et l’assuré.
Coûts indirects
Coûts non médicaux associés à l’accès aux
soins supportés par les bénéficiaires des
soins (transport, régime alimentaire
spécifique, perte de revenu).
Couverture
Garantie contre des pertes spécifiques
à travers d’une police d’assurance.
Fréquemment employé indifféremment de
prestation ou protection, le terme couverture
désigne la portée de l’assurance offerte par
la police.

7

Coûts directement supportés par un patient en
l’absence de couverture d’assurance, parfois
appelés coûts directs. Le cas échéant, ils
incluent la part des dépenses incombant
au patient dans le cadre de dispositions
de co-paiement.
Exclusions
Conditions ou circonstances spécifiques
citées dans la police qui annulent le droit
à la prestation.
Gestion du risque
Approche consistant à prendre des mesures
de précaution et à s’organiser de façon à faire
face à l’occurrence future d’un risque.
Médicament de marque
Substance pharmaceutique protégée par
un brevet et vendue sous un nom de marque
choisi par le fabricant.
Médicament générique
Médicament désigné par le nom de son
principe actif principal et non par son
appellation commerciale. En général, la
Dénomination commune internationale (DCI),
établie par l’Organisation mondiale de la santé
(OMS), correspond au nom générique.
Les médicaments génériques sont moins
chers que les médicaments de marque.

Sources : 1) BIT/STEP, Guide pour l’étude de faisabilité de systèmes de micro-assurance santé, Bureau International du Travail, Programme STEP, Genève, 2005 ; 2) A Training Manual in Health Insurance. Institute of Public
Health, Bengaluru, Inde, 2009 ; 3) Langenbrunner et al., Designing and Implementing Health Care Provider Payment Systems: How To Manuals, Banque mondiale et USAID, 2009.
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Méthode de paiement des prestataires

Prestataire de soins

Mécanisme utilisé pour transférer les
ressources des acheteurs des soins de santé
aux prestataires de soins.

Personne ou institution qui dispense des biens
et services de soins de santé (clinique, hôpital,
infirmière ou médecin par exemple).

Morbidité

Prestation

Incidence relative d’une maladie donnée.
Mortalité

Couverture d’assurance santé qu’un système
de MAS s’engage à fournir en contrepartie
du paiement de primes.

Proportion de décès dans une population
donnée.

Prestation d’assurance

Mutuelle de santé
Système d’assurance santé caractérisé
par la participation significative des assurés
à la gestion. Les mutuelles de santé sont
des organisations démocratiques fondées
sur l’entraide et la solidarité.
Paiement à l’acte
Méthode de paiement des médecins ou
autres professionnels de santé qui consiste
à rembourser chaque acte de santé ou
service délivré – honoraires de consultation,
médicaments, actes de laboratoire ou
procédures par exemple.

Couverture d’un service de santé par un
système de MAS qui s’engage à prendre
en charge totalement ou partiellement les
dépenses occasionnées lors de l’utilisation de
ce service. Le service de santé couvert peut
être un acte, un ensemble d’actes, un épisode
de maladie ou de maternité, ou un ensemble
plus vaste de services de santé.
Prime
Montant fixe périodique payé par un adhérent
à un système de MAS de façon à bénéficier des
services offerts par le système et de permettre
à ses ayant-droits éventuels d’en bénéficier
également.

Paiement au forfait par cas médical

Ratio des dépenses engagées

Méthode de paiement des hôpitaux qui consiste
à rembourser les établissements hospitaliers
un montant fixe prédéfini pour chaque cas
médical traité.

Montant des charges d’exploitation d’un
système d’assurance divisé par le montant
des primes acquises.

Paiement rétrospectif
Paiement versé en compensation d’un
ensemble de services dont le montant est
défini postérieurement à la prestation de
ces services.

Montant des sinistres encourus divisé par le
montant des primes acquises. Les assureurs
visent généralement un ratio inférieur à
100 pour cent, c’est-à-dire un montant de
sinistres avérés inférieur au montant attendu.

Période de souscription (ou d’adhésion)

Remboursement

Période de temps définie pendant laquelle un
individu ou une famille peut demander
à souscrire à une assurance.

Somme versée par un système d’assurance
à un prestataire de soins, ou à un assuré, en
compensation de tout ou partie des coûts des
services de santé dispensés ou utilisés.

Porteur de risque
Entité qui supporte le risque.

Ratio des sinistres survenus
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Réseau

Soins ambulatoires

Regroupement d’un ensemble d’acteurs de la
micro-assurance santé (systèmes, mutuelles,
structures d’appui, etc.) dont l’objet est
de conduire des activités d’information,
de formation, de promotion, etc.

Soins dispensés dans un hôpital ou une
clinique, mais sans hospitalisation du patient.
Celui-ci rentre chez lui après les soins.

Réserves
Fonds propres constitués par un assureur
pour faire face aux futures indemnisations
découlant des polices en cours.
Risque moral
Risque que la protection d’assurance incite
les individus assurés à provoquer l’évènement
assuré ou à se comporter d’une manière
qui accroît la probabilité de survenue de
cet évènement.
Sélection adverse
Phénomène par lequel les personnes
présentant un risque de maladie ou de
maternité plus élevé que la moyenne
souscrivent à un régime de MAS dans
une proportion supérieure à la part qu’elles
représentent dans la population cible et/ou
choisissent le niveau de couverture le plus
élevé.
Services hospitaliers
Soins dispensés à un patient hospitalisé
dans un établissement affilié.

Système de paiement des prestataires
Ensemble comprenant la méthode de paiement
des prestataires et tous les systèmes de
support, comme les systèmes d’information
de gestion et systèmes de comptabilité, dans
le cadre des systèmes de paiement plus larges
(pour les services ambulatoires par exemple)
et des règles de référence.
Tiers administrateur
Représentant commercial qui gère l’assurance
pour les clients, assurant un support
administratif et le traitement des demandes
d’indemnisation pour les compagnies
d’assurance (porteurs de risque) et offrant
aux clients différents produits d’assurance.
Utilisation rationnelle des médicaments
Modèle dans lequel les médicaments sont
appropriés aux besoins, prescrits à la bonne
dose et pour la bonne durée, et disponibles
au coût le plus bas.
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Le Microinsurance Network est un réseau dont les membres sont des personnes morales
et physiques actives dans la micro-assurance. La mission du réseau est de promouvoir le
développement et la prolifération des produits d’assurance de valeur destinés aux personnes à
faible revenu en fournissant une plateforme propice au partage d’informations et à la coordination
des activités des parties prenantes.
Le Groupe de travail Santé réunit des opérateurs, des assureurs et des universitaires impliqués
dans la conception et la mise en œuvre de produits de mutualisation qui améliorent l’accès
aux soins de santé des familles à faible revenu.
Pour tout complément d’informations au sujet du Microinsurance Network, rendez-vous
sur www.microinsurancenetwork.org.
Merci d’adresser tout commentaire ou réaction à info@microinsurancenetwork.org.

A propos des auteurs
Taara Chandani est consultante indépendante et possède plus de dix ans d’expérience dans
le financement du secteur de la santé et le renforcement des capacités. Elle est basée à New
Delhi, où elle travaille pour une variété d’organisations, dont le Microinsurance Center et Blue
Lotus Advisory. Auparavant, Taara a travaillé chez Banyan Global où elle occupait la fonction de
responsable pays pour plusieurs projets financés par l’USAID visant à renforcer le secteur privé
de la santé. Elle a dirigé de nombreuses publications pour l’USAID, le CGAP et d’autres bailleurs
de fonds sur le financement des secteurs de la santé et de l’éducation et sur les bonnes pratiques
en micro-assurance. Taara est titulaire d’une maîtrise en administration publique de l’Université
de Columbia.
Denis Garand a travaillé comme consultant indépendant pendant plus de douze ans,
principalement dans le secteur de l’assurance de groupe au Canada et pour des programmes
de micro-assurance internationaux. Auparavant, Denis a occupé les fonctions d’actuaire de
groupe, de directeur du marketing et de vice-président de l’assurance de groupe dans une société
coopérative d’assurance, et a travaillé comme conseiller pour le développement des assureurs
coopératifs pendant près de 20 ans. Denis a également une expérience de conseiller auprès
des autorités de réglementation de l’assurance dans plus de 6 pays, sur les bonnes pratiques
générales et de micro-assurance. À l’échelle internationale, Denis Garand s’est spécialisé sur
la micro-assurance santé et a travaillé pour plusieurs organisations, dont l’AKAM, le CGAP, FFH,
le BIT, le programme BIT-STEP, Sanasa, la GIZ et la Banque mondiale. Denis est, entre autres,
membre du Groupe de travail sur la performance du Microinsurance Network et membre du
comité directeur du Fonds pour l’innovation en micro-assurance du BIT.

