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GENERALITES SUR LA GESTION           

DU RISQUE MALADIE  
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I- Définition de la gestion maladie  
 

 Le gestionnaire de risques maladie est une société de service partie prenante dans une tétrade                   

dont elle est le cœur.  
 

 Le gestionnaire de risques maladie a pour mission principale la maitrise des dépenses de santé et                      

la garantie des soins médicaux de qualité dans un réseau de soins dédié. 

ASSUREURS 

GARANTS PRESTATAIRES GESTIONNAIRE 
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I. Assureur et Garant  
 

  Donner de la visibilité et des leviers aux assureurs pour anticiper sur le risque, 

 Mettre à disposition des reporting périodiques fiables analysés et commentés, 

 Organiser des comités périodique pour le suivi de l’évolution du régime.  

II. Personnes protégées 
 

  Faciliter l’accès aux soins des assurés, 
 

 Garantir des soins médicaux de qualité dans un réseau de soins dédié disposant des  meilleurs                     

plateaux techniques. 

III. Prestataires de santé 
 

  Conventionner des prestataires et négocier des tarifs  préférentiels 

  Contrôler les états de facturation 

  sensibiliser à la bonne pratique par des rencontres périodiques et la fixation d’indicateurs à faire 

respecter. 

 

ROLE DU GESTIONNAIRE                         

DU RISQUE MALADIE  
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SPECIFICITES 

DU RISQUE MALADIE 

I- LE CONTEXTE 

    Au niveau du macro environnement 

   Pays en développement, 

   Faiblesse des revenus, 

   Limitation des personnes protégées, 
 

 Défaillance des structures sanitaires publiques peu fréquentées par les clients des assureurs au                    

profit des structures sanitaires privées plus couteuses. 

 

Au niveau du micro environnement 

 La non prise en compte par les assureurs d’une prime minimum ou moyenne du marché, 

 La fluctuation du niveau de prime en fonction des assureurs et des risques d’accompagnement, 

 Le déphasage entre l’offre médicale de plus en plus moderne donc couteuse et l’évolution des primes. 
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II- La particularité du risque maladie  
 

 La quasi certitude de la survenance des sinistres et la rapidité des évènements. 
 

 Les Clients sont mieux informés des notions d’assurance. 
 

 -  Exigences accrues même pour des souscriptions à un contrat d’assurance maladie basique. 
 

 Les Prestataires de santé  
 

 -  Plus nombreux avec une répartition inhomogène sur l’ensemble du territoire.  

 -  Forte concentration de l’offre de soins sur Abidjan.                             

- Course à la rentabilité au détriment des assurés dont la mauvaise prise en charge démultiplie                   

les sinistres. 
 

 Les Assureurs  
 

- Volonté de faire du profit sur un risque jadis considéré comme un produit d’appel sans véritable                  

approche tarifaire réaliste. 
 

Le gestionnaire de risque maladie est un véritable équilibriste dont le rôle est d’apporter une satisfaction à                    

l’ensemble des parties prenantes sus énoncées, quand bien même le contexte de son évolution est un terreau 

fertile à toutes sortes de difficultés. 

SPECIFICITES  

DU RISQUE MALADIE 
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SPECIFICITES DU RISQUE MALADIE 

III - Les difficultés 
 

Au niveau des Clients 
 

 Les clients disposent de peu de ressources et sont face à des contrats limitant le nombre de bénéficiaires.           

Cette situation participe à la substitution de personnes.  
 

 Les assurés sociaux de plus en plus nombreux avec un niveau de compréhension moyen en général et une           

connaissance relative des contrats, du fait de la centralisation des informations au niveau des ressources            

humaines. Ils sont de plus en plus informés sur les pathologies par les médias. 

 Au niveau des Prestataires 
 

 Les prestataires organisés en réseau qui ont une mauvaise connaissance de la notion d’assurance                     

et qui perçoivent les assureurs comme des organismes nantis capables d’honorer les sinistres de leur               

client, alors qu’ils devraient entretenir une notion de complémentarité dans le cadre d’une relation durable.  

 Au niveau des Assureurs 
 

 Les Conditions Générales applicables aux contrats santé n’ont pas été revisitées depuis une dizaine années       

et ne sont plus adaptées à l’évolution de la médecine. Des actes devenus courants et nécessaires à un suivi                   

médicale efficient de l’assuré sont toujours considérés comme des exclusions contractuelles. Une relecture 

des Conditions Générales avec une approche plus moderne et transparente permettra une meilleure                           

lisibilité des contrats santé par les assurés. 
 

Face à un tel environnement, quelles réponses pour le gestionnaires ? 
V 



REPONSES  

DES GESTIONNAIRES 

  En dehors des aspects classiques 
 

 Identification des bénéficiaires par la mise à disposition de cartes d’accès aux soins, 

 Gestion  des mouvements des effectifs des souscripteurs (Incorporation et Retrait),  

 Mise à disposition de réseaux de prestataires pour les actes ambulatoires et les hospitalisations, 

 Gestion des conventions de partenariat et la négociation d’accord tarifaire avec les prestataires, 

 Gestion du plateau d’assistance médicale et des évacuations sanitaires, 

 Contrôles hospitaliers en cas d’admission d’un assuré, 

 Traitements des sinistres, règlement des prestataires, Remboursement des frais médicaux aux assurés 

 Mise à disposition d’un système de reporting  fiable avec des états statistiques périodiques analysés         

et commentés, 

 Organisation de comités de suivi, 

 Organisation de la médecine d’entreprise. 
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REPONSES  

DES GESTIONNAIRES 

II-  Mutation du rôle du gestionnaire 
 

L’évolution du métier de gestion des risques maladie impose une mutation obligatoire du gestionnaire               

pour s’adapter au besoin du marché notamment : 
 

 La transparence, la fluidité des échanges de flux et la rapidité d’exécution, 

 La sécurisation des données, 

 La dématérialisation de l’ensemble des processus manuels et des échanges, 

 L’utilisation de services en ligne, 

 L’automatisation des processus de contrôle 

 La gestion électronique des données, 

 L’utilisation d’outil de GRC avec des interfaces dédiées aux Professionnels de santé, aux garants,            

et les assurés. 

Pour y parvenir, les Gestionnaires de risques maladie devront disposer obligatoirement d’outils                  

modernes de gestion. Ces outils permettront : 
 

     - La sécurisation de l’accès aux soins (carte à Qr Code ou à puce avec biométrie) 

     - L’automatisation des processus de contrôle,  

     - L’échange avec les PS à travers d’extranet,  

     - La dématérialisation, etc. 
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ASSUREURS 

GARANTS PRESTATAIRES 

CNAM 

GESTIONNAIRE 

Gestion du Régime                  

Obligatoire à court terme 

REPONSES  

DES GESTIONNAIRES 

Demain 
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