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Qui sommes-nous? 
• Une société de conseil créée en 2004 et spécialisée dans les 

secteurs de la santé et de la protection sociale 
– Des interventions dans plus de 40 pays, principalement en Afrique, 

mais aussi Asie et Caraïbes 

– Deux principales modalités d’intervention: conseil institutionnel, 
stratégique et opérationnel et/ou AMOA / MOE sur les aspects 
technologiques (back-office, systèmes d’identification, ECM, 
dématérialisation, sécurité …) 

– Un réseau d’environ 30 experts seniors couvrant les principales 
thématiques de la santé et de la protection sociale 

– Un CA de plus d’un million d’Euros depuis 2008 

• Participation à de nombreux projets dans le domaine de 
l’assurance maladie publique 
– CNAMGS (Gabon), CANAM (Mali), CNAM (Mauritanie), INAM (Togo), 

ANAM (Bénin), CNAM (Côte d’Ivoire), RSSB (Rwanda), MTSS 
Cameroun, MTSS Burkina Faso, UEMOA … 



Plan de la présentation 

• Partie I – L’assurance maladie: un 
environnement favorable à l’utilisation des 
technologies de l’information 

• Partie II – Quelques exemples d’utilisation des 
TI dans le domaine de l’assurance maladie 

• Partie III – Panorama des principaux 
fournisseurs / intégrateurs de solutions pour 
l’assurance maladie 
 



Un environnement favorable 
• De nombreux acteurs: assurés, entreprises, prestataires de 

soins, pharmaciens, assureurs publics et privés, courtiers, et 
gestionnaires techniques de portefeuille … 
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Un environnement favorable 

• Des volumes importants: assurés, prestataires de santé, 
assureurs (publics et privés, mutuelles …), prestations et 
pathologies, feuilles de soins … mais aussi de SI 



Un environnement favorable 

• Une demande pour davantage de services:  

 

– Assurés: facilité, flexibilité, mobilité, suivi, urgence … 

 

– Prestataires de santé: rapidité de traitement et de 
paiement, suivi et traçabilité, intégration des SI … 

 

– Entreprises: suivi des contrats et dépenses … 

 

– Assureurs: transformation digitale, vision à 360°, 
décisionnel, intégration, dématérialisation, sécurité … 



Un environnement favorable  
  … mais avec des contraintes 
• Réglementaires: 

– Multiples: législation nationale, CIMA, RCMS … 

– Protection des données à caractère personnel, signature électronique 

– Obligation de transmission de documents physiques  (315-1, 315-2) … 

• Nécessité de normaliser 

• Télécoms 

– Disponibilité et fiabilité … 

• Sécurité 

– Protection des données à caractère personnel 

– Paiements 

– Secret médical … 

• Géographie, climat 

• Investissements, délais … 



Quelques applications 

• Authentification des assurés: utilisation de la biométrie 



Quelques applications 
• Authentification des assurés: utilisation de la biométrie 

– Lors de l’adhésion, l’empreinte est digitalisée et stockée sur un support 
(par exemple, carte à puce, à code barre bidimensionnel, QPR …). La 
photo est ajoutée sur la carte, et sert également de contrôle (visuel) 

– Lors de la consultation médicale, le contrôle est effectué en 
comparant l’empreinte du patient et l’empreinte enregistrée sur la 
carte. L’authentification permet l’accès aux prestations                                                               
sous réserve de validité des droits de l’assuré 

• Systèmes à mettre en œuvre  
– Système d’enrôlement composé de kits fixes et/ou mobiles 

permettant la collecte des informations biographiques et 
biométriques ainsi que d’un système de centralisation des données 

– Système de dédoublonnement (AFIS) pour le contrôle de l’unicité dans 
la base de données 

– Système de personnalisation du support (carte par exemple) 

– Système de contrôle (terminaux) 



Quelques applications 

• Authentification des assurés: utilisation de la biométrie 

– Le gain principal est la réduction de la fraude de 
substitution de bénéficiaires et de l’usage frauduleux des 
services 

– Le contrôle est possible, même en cas de panne réseau 

– C’est pourquoi l’option biométrique est aujourd’hui 
retenue par la plupart des assureurs publics du continent 
(Gabon, Côte d’Ivoire, Mali, Ghana, Bénin, Kenya …) … 
mais pas forcément indispensable 

– Opportunité pour les assureurs privés: pas besoin 
d’investir dans le contrôle biométrique si l’assureur public 
s’en charge … mais nécessite un effort de mutualisation et 
de normalisation 



Quelques applications 
• Contrôle de présence de l’assuré au point de service 

– Exemple n°1: ClaimSync pour le NHIS Ghana. L’authentification 
de l’assuré via un code Biohash® développé par Genkey génère 
également un code composite intégrant les éléments du code 
assuré, du code prestataire ainsi que les éléments horodatés. Ce 
code est reporté sur la FS et garantit la présence de l’assuré. 

– Exemple n°2: introduction d’un numéro de transaction (CMU 
Côte d’Ivoire). Au moment de l’authentification biométrique de 
l’assuré, et en cas de vérification positive seulement, le terminal 
déclenche une requête d’interrogation sur les droits de l’assuré. 
Un numéro de transaction lui est retourné, que le PS devra 
mentionner sur la FS, et qui atteste à la fois que le PS a bien 
interrogé la CNAM relativement aux droits de l’assuré mais que 
l’assuré était bien présent. Ce numéro de transaction constitue 
aussi une garantie de paiement pour le PS. 
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Quelques applications 
 

Contrôle des droits sur téléphone mobile 
Le mobile peut être une alternative à la justification des droits, même en l’absence 
de carte. Le mode de fonctionnement est assez simple : 

• Le patient active l’application web de son assureur et obtient                                   
en retour un code de sécurité (QR code / OTP) 

• La lecture de ce code, éventuellement présenté                                                              
au Professionnel de santé, permet de visualiser les droits                                          
du patient au moment de la consultation 

• L’image fournie peut être stockée par le Professionnel                                                
de santé ; elle est opposable à l’assureur (chaque transaction                                   
est intégralement tracée) 

 

Le principal avantage de cette technologie est la vérification des droits à la source, 
sans contrainte d’intégration vers les logiciels des Professionnels de santé  



Quelques applications 
 

Paiement par téléphone mobile 
Le mobile peut être une alternative à la problématique de proximité pour le 
paiement des cotisations, voire des prestataires de soins 

• Les transactions sont sécurisées et tracées par les opérateurs, qui peuvent 
également assurer un rôle partiel de gestion 

• Ces systèmes peuvent être intégrés avec les outils de gestion d’un assureur 

 



Quelques applications 
 

Solution de gestion des flux bancaires 

Il s’agit de regrouper avec une interface unique les opérations 
entrantes ou sortantes, bien qu’elles soient exécutées sur plusieurs 
comptes dans plusieurs établissements bancaires 

• Les transactions sont sécurisées et tracées, et l’opérateur peut 
ainsi assurer également un rôle partiel de gestion 

• Ces systèmes peuvent être intégrés avec les outils de gestion d’un 
assureur 

 

 



Quelques applications 
• Utilisation d’un support de type carte à puce 

– L’utilisation la plus fréquente de la carte est l’identification de 
l’assuré 

– D’autres opportunités existent cependant: 

• Suivi des consommations de soins 

• Suivi de la délivrance des produits pharmaceutiques 

• Informations sur l’état de santé du patient (allergies, 
pathologies de type ALD / ALC …) 

• Informations sur les garanties offertes par l’assureur … 

– Contraintes: normalisation, sécurité et confidentialité, 
équipements des PS, télécoms, environnement …  



Quelques applications 
• Dématérialisation – Utilisation d’un stylo numérique 



Quelques applications 
• Dématérialisation – Utilisation d’un stylo numérique 

– Continuité de service: fonctionne dans toutes les situations 

– Support identique quelque soit la méthode et permet la saisie dans les 

zones les plus reculées du pays  

– Permet la conservation de la signature du médecin 

– Permet de laisser le professionnel de santé faire son métier et malgré 

tout contribuer à la dématérialisation des feuilles de soins sans effort 

supplémentaire par rapport à l’existant 

– Permet un gain de temps (facteur allant de 2 à 4) dans la saisie des 

informations selon le mode d’utilisation 

– Pas une surcharge dans la valise 



Quelques applications 
• Dématérialisation – Utilisation d’un stylo numérique 

• CAF pour la fluidité de l’accueil 

	



Quelques applications 

• Dématérialisation des feuilles de soins 

• Saisie directe à la source via un portail ou                                                             
une connexion électronique, un SIH … 

– Nécessite un grand nombre de PC ou tablettes 

– Besoin de former les médecins aux outils informatiques 

– Déploiement d’une infrastructure de communication de très haute 
disponibilité 

– Nécessité de mettre en œuvre un système national de signatures 
électroniques au travers de cartes électroniques de professionnels 
de santé 

Tablette équipée d’un lecteur 
d’empreintes (pour l’assuré et le 
médecin) + lecteur cartes (pour 
l’assuré et du médecin) 



Quelques applications 
• Décisionnel et analyse prédictive 

– Décisionnel: connaissance des événements déjà survenus 

• Analyse des consommations 

• Analyse des prescriptions 

• De manière générale, analyse de la performance passée 

– Analyse prédictive: anticipation 

• Émergence de modèles apprenants 

• Détection de la fraude a priori 

• Evolution des comportements 

• Projections  

– Des solutions innovantes plus puissantes rendues possibles par les 
évolutions technologiques (In-Memory DB, no-SQL …): Infinite 
Insight et HANA (SAP), Health Predictive Intelligence (Accenture) … 

 

 



Quelques applications 
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Quelques applications 

• Concentrateur technique de flux 

Fonction première: plateforme d’échanges entre SI 

Fonctions secondaires:  

• qualifier le flux de données et  

• en assurer la traçabilité 

• transcoder  

Fonctions additionnelles: stockage / archivage, services mutualisés … 

• Intérêt d’un CTF:  

– Normaliser les échanges  réduire les erreurs sur le contenu des échanges 

– Eviter les erreurs de destinataire: 1 PS  n OGD 

– Accélérer le traitement de l’information en dématérialisant à la source  
paiement plus rapide des PS 

– Permettre le suivi des flux 

– Prestations additionnelles: archivage … 
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Quelques applications 
• Concentrateur technique de flux 

 



Quelques applications 

• Objets connectés 

– Aux USA, certains assureurs s’intéressent à l’intégration des données 
venant d’objets connectés en lien avec la santé de leurs assurés. 

– L’évolution du modèle économique de tarification pourrait être d’ajuster les 
primes en fonction de ces données (poids et IMC, tension, rythme 
cardiaque, durée d’exercice physique …) 

– Apparition de modèles en synergie entre assureurs, centres de fitness et 
objets connectés 

 

 



Quelques applications 

• Et en interne? 

– Quelles applications pour la mobilité? 

 

– Le travail collaboratif? 

 

– La vision à 360°? 

 

• Un lien fort avec les modèles organisationnels 



Panorama (non exhaustif) des 
fournisseurs / intégrateurs de solutions 

• Back-office / front office: 
– CEGEDIM-ACTIV, ORACLE, SAP 

– GTI, PACTILIS, ISACARE, EXPAND TECHNOLOGY, GLOB-MED, MAS-
GESTION … 

• Systèmes d’identification: 
– GEMALTO, SAGEM, MORPHO, GENKEY, SELP / TIGER IT, OBERTHUR, 

ZETES, GLI … 

• Décisionnel et analyse prédictive 
– SAP, ORACLE, QLIKVIEW, SAS, SPSS, ACCENTURE … 

• ECM, outils collaboratifs 
– ITESOFT, ALFRESCO, DOCUBASE, DOCUSHARE, DOCUMENTUM, 

FILENET, SHAREPOINT … 


