
L’ASSURANCE FACE AUX GRANDES 
ENDEMIES 

 

Professeur Majesté Ihou WATEBA 
Agrégé en Maladies Infectieuses 

Faculté des Sciences de la Santé 

Université de Lomé, Togo 

39ième Congrès de la FANAF, Antananarivo du 16 au 20 février 
2015 1 



Plan 
• Généralités sur les Grandes Endémies 

• Concept d’Assurance et Protection Sociale 

• Concept des Grandes Endémies 

• Impact des Grandes Endémies sur les Systèmes d’Assurance  

• Actions et Pistes de Solutions 

• Conclusion 



GENERALITES 
LES ENDEMIES 

•Maladie endémique, du grec « endêmon nosêma », 
signifie maladie enracinée dans un écosystème 
particulier.  

• Il s'agit exclusivement de maladies infectieuses ayant 
un réservoirs de Maladie  

•Des facteurs géoclimatiques et environnementaux, le 
sous-développement et des comportements humains 
favorisent cet enracinement. 



LES RESERVOIRS  







LES GRANDES ENDEMIES (GE)-1 

• La notion de GE est né en Afrique subsaharienne. 

• Problèmes de santé publique à vulnérabilité variable selon l'endémie.  

          - Morbidité élevée (très contagieuses) 

          - Mortalité élevée 

          - Invalidité élevée 

• Coût socio-économique élevé (coût direct, indirect, prévention et lutte) 

• Affections chroniques (durent dans le temps) 

• Maladies dites Tropicales Négligées pour la plupart  

• Maladies des pauvres 

 



EBOLA 



Draconculose                               Lèpre Lèpromateuse 
(Ver de Guinée) 



TETANOS ONCHOCERCOSE 



RAGE ULCERE DE BURULI 



ELEPHANTIASIS 

SIDA 



LAPEYSSONNIE 

Maladies sociales qui 
règnent sous les Tropiques 
et contre lesquelles des 
services spéciaux ont été 
créés 

GRANDES ENDEMIES 

                   = 



Afrique Europe 

Grandes endémies persistantes 
Paludisme, L’hépatite B 
GE en Recrudescence  
Fièvre Jaune 
GE en Extension 
Tuberculose, La Choléra 
La Bilharziose, Infections Nosocomiales 
La méningite à Méningogoque 
GE en Régression  
Lèpre, L’Onchocercose 
La Draconculose (Ver de Guinée) 
La Trypanosomiase africaine 
La leishmaniose 
GE Emergentes  
VIH/SIDA, Ulcère de Buruli 
Fièvres Hémorragiques, EBOLA 

Grandes endémies persistantes 
Grippes 
 
 
 
GE en Extension 
Les Infections nosocomiales 
 
 
 
 
 
 
GE en Emergence 
VIH/SIDA 
L’Hépatite C 

Les Principales Grandes Endémies du 
début du XXI siècle 



VICTIMES 

• Démunis 

• Zones 
difficiles 
d’accès/ 
zones rurales 

• Faible taux 
de 
scolarisation 

 



LUTTE ET PREVENTION 

• ETAT à travers les programmes spécialisés budgétivores 

• Grande implication de l’OMS 

• Participation des communautés/leader d’opinion 

• Prise en charge subventionnée/gratuité  

• Médicaments génériques 

• Surveillance épidémiologique avec équipes multidisciplinaires 

• Surveillance qualité 

• Collaboration internationale 

• But: élimination voir éradication 

 



Assistance Médicales 
Indigène  (AMI) 
Madagascar 1899 

ONCHO 

ORGANISMES INTERVENANTS  



CONCEPT DE L’ASSURANCE 

•  Ressources: En grande partie des clients 

• Cotisation, revenu régulier 

• Zones d’intervention: milieu évolué, urbain 

• Cible: Classe moyenne et riche 

→ Mission: Protection sociale tout en restant lucratif 

 

ASSURANCE PRIVEE 



ASSURANCE PUBLIQUE 

• Ressources: ETAT 

• Cotisation, système de mutuelle, couvre une population plus large 

Niveau d’intervention plus faible que les assureurs privés 

Zone d’intervention: Communautaire  

→ Mission: protection sociale sans but lucratif 

 



CONCEPT DES GRANDES ENDEMIES 

 Maladies de la pauvreté et du sous développement 

 Maladies des ruraux, des sous informés 

 Prise en Charge onéreuse souvent à vie 

 Forte Morbidité et Létalité 

 Invalidité fréquente et souvent permanente 

 Maladie de la discrimination et de la stigmatisation 

→ Exclusion  

                     



• Effets secondaires !! 

              Les conséquences rentrent dans les domaines d’intervention  

                 des assureurs 

              L’assuré fait bénéficier tous ses proches (amis,parents, etc) 

              Les fausses déclarations 

        →     - l’explosion des frais de prise en charge des affections 

                 - la révision des capacités et domaines d’intervention des    

                  assurances d’où la mort du tiers payant 

                 - le retard dans les remboursements 

          

IMPACT DES GRANDES ENDEMIES SUR 
LES SYSTEMES DE PROTECTION SOCIALE  



But: Universalité 

                Sans exclusion 

                Agir en amont 

                Agir vite 

                Action préventive 

                 

ACTIONS ET SOLUTIONS ? 
  INVENTER DES SYSTEMES DE PROTECTION SOCIALE INNOVANTS- 1 

 



 

    Forces: Les Etats (Ex Rwanda) 

                  Les ONG 

                  Les assureurs privés 

                  Les Communautés elles-mêmes 

                 

                 

 
      INVENTER DES SYSTEMES DE PROTECTION SOCIALE INNOVANTS- 2 
 



Moyens et Méthodes: Promouvoir des systèmes de mutuelle paysanne 

                                               Forte implication de l’Etat et les ONG 

                                          →     Identifier les poches de vulnérabilité 

                                                   Réaliser une cartographie des affections 

                                                   Planifier programme de lutte et d'élimination 

                                                   Promouvoir l’éducation et la culture 

                                                   Promouvoir l’entreprenariat  

                                                   Générer de la richesse 

 
  INVENTER DES SYSTEMES DE PROTECTION SOCIALE INNOVANTS- 3 

 



CONCLUSION 

• Lutte contre les GE est une urgence 

• Une affaire de tous 

• Réfléchir sur une possibilité d’appuis de l’Etat, des ONG 
internationales vers les assurances privées qui ont une 
expertise dans les systèmes de protection sociale et dans la 
politique de l’assurance universelle 

• Le chemin va être long mais c’est déjà bien d’y penser. 

 



MERCI 


