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La gestion du risque maladie 

1. Les causes d’accroissement des dépenses de 
santé  

2. Les conditions de viabilité d’un système 
d’assurance maladie 

 



Les causes d’accroissement des 
dépenses de santé 

 

• La surconsommation. 

• La surprescription. 

• La fraude. 

• La mauvaise appréciation du risque (la sous 
cotation). 

• L’impact de l’évolution technologique sur le 
coût de la santé. 

 



LA SURCONSOMMATION  
Elle est du fait du patient et du personnel soignant. 

 
• L’hypochondrie qui est un syndrome caractérisé par une peur 

et une anxiété excessives et bouleversantes concernant la 
santé et le bon fonctionnement du corps d'un individu.  

• L’affirmation sociale  
• La recherche de justification d’absence  
• La justification des consultations 
• L’ignorance et l’oubli des règles élémentaires  d’hygiène qui 

sont parfois enseignées dans les écoles primaires  
• Le refus d’acceptation du VIH SIDA  
• la mauvaise formation du personnel soignant. 
• La mauvaise qualité du matériel médical. 
• Les visites systématiques chez les enfants de 0 à 2 ans 

coûtent 120 000 FCFA en dehors de toute prescription. 
 



LA SURCONSOMMATION 

• Les consommations de fin de contrat. 

• L’absence de séparation entre le plafond des verres et celui 
des montures. 

• L’unicité des plafonds de lunetterie chez les enfants et les 
adultes dans la même police. 

• La mauvaise observance des traitements qui entraînent une 
aggravation des pathologies et de leur coût. 

• L’ablation ou la réduction du ticket modérateur. 

 

 



LA SURPRESCRIPTION 
 Elle est essentiellement du fait du médecin. 

 
• Le choix des prescriptions : 

– Médicaments onéreux pour des pathologies simples  ou pour suivre 
les caprices du patient. 

– Les accointances avec les délégués médicaux. 
– Mauvaise prise en charge du paludisme et des « syndromes dits 

infectieux ». 

• Au niveau de la lunetterie : 
– Le renouvellement systématique des verres sans changement de 

correction. 
– La prescription systématique de traitements des verres sans tenir 

compte des activités du patient. Ex. : antireflets à une cuisinière. 

• Le choix du type de prothèses dentaires. 
• Les examens de radiologie et de biologie : prescription excessive 

dans un souci de rentabilité. 
 



LA FRAUDE  
Elle est du fait des patients et du personnel soignant. 
 

– La complicité passive des centres de soins qui ne 
dénoncent pas les fraudeurs. 

– Consultations : 
• Substitution d’identité surtout au niveau des enfants. 
• Délai  de consultation de contrôle prolongée 

volontairement. 
• Edition de bons ou de reçus pour des consultations qui 

n’ont pas eu lieu. 
– Pharmacie : 

• Nomadisme dans les centres de soins en vue de se voir 
prescrire des produits qui seront revendus sur les 
marchés. 

 



LA FRAUDE 
• Prescription pour autrui. 

– Hospitalisations : 

• Substitution d’identité ; 

• Hospitalisations et prolongations non justifiées ; 

• Fausses hospitalisation durant les weekends, 
notamment ceux auxquels s’ajoute un jour férié ; 

• Utilisation de produits génériques facturés comme 
produits de spécialités. 

– Optique : 

• Présence dans le milieu de nombreuses personnes 
indélicates. 

• Vente de bons de prise en charge ; 

 



LA FRAUDE 
• Substitution d’identité ; 

• Vente de matériel de mauvaise qualité mais surfacturé 
comme des marques. 

• Facturation de matériel non livré. 

– Actes de kinésithérapie : 

• Facturation dès la réception des prise en charge ou du 
dépôt de l’accord préalable sans que toutes les séances 
n’aient pas été effectuées. 

– Les actes de biologie : 

• Sous-traitance dans des établissements publics et 
refacturation sur entête du centre de soins. 

-     Les actes de spécialités : cas des prescriptions de collyres 
pour les examens. 

 



LA FRAUDE 

– Les soins dentaires : 

• Substitution de patients ; 

• Substitution d’actes non garantis en soins dentaires 
dans les factures. 

• Mutiler des dents saines pour le seul motif de poser 
des prothèses dentaires. 

• Facturation de soins dentaires non réalisés par le 
prestataire. 

 



 
LA MAUVAISE APPRECIATION DU RISQUE (LA 

SOUS COTATION). 

 
• Les plafonds annuels de certains actes sur les primes au 

prorata. 

• La surcotation de certains actes par rapport à la prime. 

• Les accords commerciaux récurrents. 

• La sous cotation de la part des assureurs surtout lors des 
appels d’offre. 

• La non prise en compte du profil du souscripteur au moment 
de la cotation. 

 



 
L’impact de l’évolution technologique 

sur le coût de la santé 
 • La vulgarisation des nouveaux moyens de diagnostic. 

Exemple de l’IRM dont le coût est de 200 000 FCFA dans les 
CHU. 

• La hausse du prix de certains traitements médicamenteux : 
Paludisme, Hypertension artérielle, cancers, etc. 



Les conditions de viabilité d’un 
système d’assurance 

• Favoriser l’information, l’éducation et la communication chez les 
assurés. 

• Une rédaction actualisée des conditions de garanties des contrats 
maladie. 

• La rédaction de cotations viables qui tiennent compte de 
l’évolution du coût de la santé. 

• Le système d’identification biométrique des assurés. 
• Le développement de logiciels de gestion santé performants qui 

doivent permettre une visibilité en temps réel des parcours de soins 
avec des alertes. 

• La mise en place d’une plateforme d’échanges d’information entre 
assureurs santé (partage d’informations sur les antécédents des 
risques qu’ils souscrivent). 

• Redéfinition des modalités d’application des ajustements 
contractuels. 
 
 

 


