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Abréviations 

AG Assemblée générale 

AMO Assurance maladie obligatoire 

AMS Animateur de mutuelles de santé 

CA Conseil d’administration 

CIC/ SN-CSU. Cellule Interministérielle de Coordination de la SN-CSU 

CIDR Centre international de développement et de recherche 

CPG Centre de promotion et de gestion 

CPG Centre de promotion et de gestion 

CS Centre de santé 

CSSI Centre support en santé internationale 

CSU Couverture Sanitaire Universelle 

DDC Direction au Développement de la Coopération Suisse 

CSurv Conseil de surveillance 

ECD Equipe cadre de district 

EDST/MICS Equête démographique de santé / Enquête à indicateurs multiples 

FOSA Formations sanitaires 

GMD Gestionnaire de mutuelle 

HD Hôpital de district 

IMIS Insurance management information sysetm 

MSP Ministère de la Santé publique 

ONG Organisation non gouvernementale 

OS Objectifs stratégiques 

PADS Projet d’appui aux districts sanitaires du Tchad 

PMS Programme de promotion des mutuelles de santé 

SIG Système d’information et de gestion 

SIS Système d’information sanitaire 

SN-CSU Stratégie Nationale de la Couverture Sanitaire Universelle 

SwissTPH Swiss tropical and public health institute / Institut tropical et de santé publique suisse 
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1 Contexte et justification 

Le projet d’appui aux districts sanitaires du Tchad (PADS) entend contribuer au 
développement et à la consolidation des mutuelles de santé au Tchad. La présente note 
vise à présenter une des contributions du PADS qui consiste à doter la mutuelle de santé de 
Danamadji d’un système d’information et de gestion (IMIS). 

1.1 Le PADS  

Le Tchad, pays à faible revenu avec un PIB de 1.024 USD par habitant en 2014 (Banque 
Mondiale) présente des indicateurs de santé très faibles : Espérance de vie de 51 ans en 
2013 ; taux de mortalité maternelle : 860‰ ; taux de mortalité infantile (avant 1 ans) 72‰ 
;  Taux mortalité infanto-juvénile (avant 5 ans) : 133‰1 ; taux de couverture en première et 
quatrième consultations prénatales respectivement de 64% et 31% ; taux d’accouchements 
assistés : 34%, le taux de couverture vaccinale complète avant le premier anniversaire : 
25%. En outre, les maladies transmissibles (maladies diarrhéiques, malaria, VIH/SIDA, et.) 
sont également très répandues et  le système sanitaire est caractérisé par une faible 
utilisation des formations sanitaires, des soins de faible qualité, un personnel de santé 
insuffisant et des approvisionnements en intrants (médicaments et consommables) très 
irréguliers.  

C’est dans ce contexte que la Direction au Développement de la Coopération Suisse (DDC) 
a confié au Consortium SwissTPH-CSSI  la mise en œuvre du «  projet d’appui aux districts 
sanitaires du Tchad, Yao et Danamadji – PADS » dont la première phase d’étend du 
01.11.2014 au 31.10.2018. Les objectifs du PADS sont :  

Objectif principal : contribuer à réduire la mortalité et la morbidité dans les régions 
d’intervention de la DDC grâce à des services essentiels de qualité  accessibles au plus 
grand nombre 

Objectif spécifique : améliorer la performance du système de santé ainsi que l’accès des 
populations à des services préventifs et curatifs dans les districts sanitaires appuyés, avec 
un fort accent sur la qualité du paquet minimum d’activités (PMA), particulièrement la santé 
maternelle et infantile.  

Les effets attendus (outcomes) du projet sont : 

– Effet attendu 1 : l’offre de soins s’améliore tant au niveau qualitatif que 
quantitatif dans les districts sanitaires appuyés. 

– Effet attendu 2 : la demande de soins en matière de santé maternelle et 
infantile et leur utilisation effective augmentent dans les districts sanitaires 
appuyés. 

– Effet attendu 3 : le renforcement de l’administration sanitaire au niveau district, 
régional et national contribue progressivement à une gestion transparente, 
efficace, participative et redevable du secteur de la santé. 

Le PADS est coordonnées par une équipe centrale basée à N’Djaména et d’une équipe 
intégrées aux équipes cadres de districts (ECD) à Yao et à Danamadji. Ces équipes 
comprenent un Chef d’équipe, un administrateur gestionnaire, une sage-femme, un chargé 
de mobilisation sociale, et un secrétaire. Elles disposent de moyens financiers et matériels 
pour intervenir dans toute l’étendue du DS avec l’ECD.  

                                                
1
 EDST/MICS 2014-2015 
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1.2 Une politique favorable aux mutuelles de santé 

 

La Politique nationale de santé 2016-2030 (PNS) 

Financement 

Parmi ses 20 objectifs stratégiques (OS) de la PNS, on relève dans la rubrique 3-2-
Financement du secteur, l’OS 11 qui réfère au « développement d’une stratégie 
nationale de financement de la santé visant la couverture sanitaire universelle en 
s’inspirant des expériences en cours tels que le FBR, les mutuelles de santé, la 
gratuité de soins ciblée, etc. et en mettant l’accent sur les personnes pauvres et 
indigentes. » 

Accès aux soins de qualité 

La PNS cite aussi l’assurance maladie y incluses les mutuelles, comme « mécanismes de 
protection [à mettre en œuvre] de toute la population contre les risques financiers en cas de 
maladies « ceci afin de contribuer à « l’amélioration de l’accès et de la disponibilité des 
services des soins de qualité » (Rubrique 5- Offre de services de soins de qualité / OS 20 
Offre de services de soins de qualité à tous les niveaux de la pyramide sanitaire / 
intervention 1.) 

La politique contractuelle a elle-même pris en compte l’entrée des mutuelles dans le 
paysage sanitaire en faisant référence « aux nouvelles formes de contrats » et en citant 
entre autres les mutuelles de santé. Le document mentionne en outre : «  la 
contractualisation reste l’outil adéquat pour formaliser les relations entre les assurances 
santé et les mutuelles de santé d’une part et les fournisseurs de soins d’autre part (secteur 
public et secteur privé). Il est aussi important non seulement de favoriser une relation de 
confiance entre les mutuelles de santé et/ou les assurances maladie, mais aussi qu’il y ait la 
satisfaction des bénéficiaires sur la qualité des soins qui ont fait l’objet des arrangements 
contractuels »2. 

La Stratégie Nationale de la Couverture Sanitaire Universelle (SN-CSU).  

Cadre institutionnel 

L’arrêté n°4295/PR/PM/2017 du 8 août 2017 fixe le Cadre institutionnel de Coordination 
pour la mise en œuvre de la stratégie de CSU. Concrètement, trois organes sont mis en 
œuvre : 

– Le Haut Comité de la SN-CSU ; 

– Le Comité technique de suivi de la SN-CSU ; 

– La Cellule Interministérielle de Coordination de la SN-CSU (CIC/ SN-CSU). 

Il s’agit d’un cadre intersectoriel : le Haut Comité étant placé sous la responsabilité du 
Premier ministre, et comprenant notamment des représentant de différents ministères, de la 
Présidence de la République et de l’Assemblée nationale. Sur le plan opérationnel, la CIC/ 
SN-CSU comprend 5 cadres de 5 ministères (Ministère de la Santé publique, Ministère de 
l’économie et de la planification du développement, Ministère des finances et du budget, 
Ministère de la fonction publique, de l’emploi et du dialogue social, Ministère de la femme, 
de la promotion de la petite enfance et de la solidarité nationale). 

                                                
2
 Politique nationale de contractualisation dans le secteur de la santé au Tchad, Juillet 2014. 
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SN-CSU 

La SN-CSU est le fruit d’un processus initié en 2011, elle a été élaborée en 2014 à la suite 
de la stratégie nationale de protection sociale mise en place la même année et dont elle est 
issue. Ses priorités sont définies en six axes3 : 

– AXE 1. Développer des mécanismes contre les risques financiers 

– AXE 2. Utiliser les ressources plus efficacement et équitablement 

– AXE 3. Favoriser le partenariat public privé 

– AXE 4. Prévenir des risques ayant une incidence sur la santé 

– AXE 5. Prendre davantage en compte les souhaits de la population 

– AXE 6. Mobiliser les ressources financières pour la couverture universelle 

Au sein de l’axe 1, deux types de mécanismes sont prévus : les mécanismes assurantiels et 
les mécanismes assistantiels. 

Pour le premier, l’Etat, et les Partenaires Techniques et Financiers sont appelés à 
« contribuer financièrement pour assurer la mise en place et la viabilité des mutuelles. » En 
outre, il est précisé que le développement des mutuelles s’inscrit dans le cadre d’un 
système d’assurance santé plus large, et qu’il doive être harmonisé avec le 
développement d’une assurance maladie obligatoire (AMO)4. 

Quant aux mécanismes d’assistance, on évoque les gratuités ciblées existantes qu’il 
conviendrait à court terme d’orienter vers la prise en compte des revenus des bénéficiaires5 
(voir les prestations gratuites en Annexe 1). 

A plus long terme, la vision est celle d’une utilisation des mécanismes assurantiels en y 
affiliant les populations ciblées pour l’assistance. Ceci aurait pour effet une limitation de 
la stigmatisation des bénéficiaires des subventions, et des économies d’échelles sur la 
gestion des fonds. Le schéma de la CSU imaginé pourrait donc s’illustrer comme suit 
(Figure 1). 

Figure 1 : Schéma d'une architecture possible pour la CSU 

$ 

Source : échanges avec l’équipe SN-CSU (novembre 2017) 

                                                
3
 Stratégie nationale de couverture sanitaire du Tchad – Affirmer la vision de la couverture sanitaire 

universelle, novembre 2014 
4
 L’harmonisation mutuelles-AMO peut concerner les points suivants : définition des paquets de soins 

pris en charge, et ce, à chaque niveau du système de santé, modalités de paiement des prestataires, 
négociation des tarifs avec les formations sanitaires et autres prestataires de services, 
contractualisation avec les formations sanitaires, etc. 
5
 Parti initialement d’une gratuité des soins d’urgence applicable uniquement à l’hôpital (2010) à 

laquelle s’est ajoutée une gratuité pour les moins de 5 ans et femmes enceintes (2013), le système 
de gratuité récemment recadré reste fragile, compte tenu de difficultés liées au modèle de 
financement, à l’approvisionnement des intrants, aux réticences des structures sanitaires du fait des 
diminution des ressources induites, et de l’insuffisante information des usagers. 
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1.3 Les mutuelles de santé au Tchad 

Situation des mutuelles de santé au Tchad 

Le document de SN-CSU de novembre 2014 précise que les mutuelles représentent 
seulement 0.4 % de la population au Tchad et l’ensemble des assurances maladies au 
Tchad moins de 2%. L’enquête EDS/MICS 2014-2015 montre que la quasi-totalité de la 
population ne dispose pas d’assurance médicale (99,7 % des femmes et 98,5 % des 
hommes). 

Il n’existe à ce jour pas de cadre législatif pour les mutuelles qui répondent pour le moment 
en tant qu’association (loi N° 21/INT de 1962). 

Les mutuelles de santé existent depuis 2010, ce sont des mutuelles de santé de type 
communautaire promues par l’ONG CIDR sur financement de la Coopération suisse, dans le 
cadre d’un accord de coopération avec l’Etat Tchadien. La création et la gestion de mutuelle 
est ainsi accompagnée dans cinq régions : le Logone oriental, le Mayo- Kebbi Est, le Mayo-
Kebbi Ouest, le Mandoul et le Moyen Chari. Au total le programme de promotion des 
mutuelles de santé (PMS) revendique l’appui à 7 mutuelles de districts ou unions districales 
de mutuelles totalisant un effectif de 55'325 bénéficiaires (Tableau 1) dans 5 régions du 
Tchad, dans un rayon de plus de 500 km. Après 10 ans de soutien la Coopération suisse 
devrait cesser son appui aux mutuelles le 30.06.2019 

 

Tableau 1: Mutuelles au Tchad et leurs effectifs (2016-2017) 
Régions Mutuelles de district Adhésions 2017 Adhésions 2016 
  Adhérents 

titulaires 
Bénéficiaires 

titulaires 
Adhérents 

titulaires 
Bénéficiaires 

titulaires 
Logone Oriental Doba 790 5 765 1 049 7 303 

 Bébédjia 858 6 093 675 4 074 
Mayo KE Gounou-Gaya 954 6 471 378 2 210 
Mayo KO Pala 1 088 7 292 292 2 975 

Moyen Chari Sarh 1 477 10 064 1 462 12 383 
 Danamadji 1 323 9 616 1 683 14 396 

Mandoul Koumra 1 573 10 024 2 567 7 647 
Total  8 063 55 325 8 106 50 988 

Source : Centre de promotion et de gestion, PMS / CIDR, 06.07.2017 

Organisation des mutuelles de santé 

Le PMS a créé le centre de promotion et de gestion (CPG) qui dispose en son sein d’une 
équipe de professionnels dédiés à l’appui aux mutuelles : Coordinateur, Directeur technique, 
Gestionnaire de risque, Gestionnaire de données, Médecin Conseil, Responsable 
mobilisation sociale, responsable administratif et financier. 

Le CPG fourni des appuis techniques (agréation des données, suivi du risque, conception 
de produits, contractualisation, élaboration de rapports techniques, marketing, …) et 
financier (gestion du fonds de réassurance, payement des employés du PMS et autres 
subventions). Au niveau des mutuelles, qui sont administrées sur le principe démocratique, 
par des membres délégués élus bénévoles, on trouve aussi un technicien professionnel 
appelé Gestionnaire de mutuelle de district (GMD). Celui-ci donne coordonne les activités au 
niveau du DS, sous la responsabilité du Bureau exécutif élu (Président, secrétaire, trésorier 
et leurs adjoints) et un appui aux sections de mutuelles situées au niveau de la zone de 
responsabilité du centre de santé (CS). Les sections favorisent la proximité avec les 
membres des mutuelles et avec les formations sanitaires (FOSA), c’est ainsi qu’un agent 
mutualiste semi bénévole disposant d’une bicyclette est responsabilisé pour gérer les 
activités de la section. 



9 / 31 

En contrepartie du payement de la cotisation les membres reçoivent une carte de tiers 
payant avec photos de famille qui leur donne accès aux FOSA conventionnées et au 
système de tiers payant. En fin de mois les FOSA élaborent leur facture qui sera ensuite 
contrôlée et payée par la mutuelle. 

La mutuelle du DS de Danamadji 

La mutuelle de santé de Danamadji, appelée Borsah, a débuté ses activité en fin de premier 
semestre 2013,  

– Le bureau de la mutuelle est situé dans l'enceinte de l'hôpital de District juste 
en face des bureaux de l'équipe cadre du district (ECD) et de l’équipe du 
PADS, qui disposent quant à elles d’un accès internet par VSAT et d’un 
gestionnaire de données. 

– La gouvernance de la mutuelle est assise sur la représentation des adhérents 
par des élus délégués qui siègent en Assemblé générale (AG). Un conseil 
d’administration (CA) élu parmi les membres de l’AG a désigné en son sein  le 
bureau exécutif de la mutuelle (BE) composé d’un président (le chef de village 
qui réside lui-même juste en face de l'hôpital), un secrétaire, un trésorier et 
leurs suppléants. Un conseil de surveillance (CSurv) issu de l’AG est chargé de 
contrôler le conseil d’administration. 

– Parallèlement à cette gouvernance élue, la mutuelle s’appuie sur des 
techniciens professionnels pour sa gestion administrative, financière et 
technique. Un gestionnaire de mutuelle de district (GMD) est basé au niveau 
du district, qui est relayé au niveau de chaque centre de santé conventionné 
par un animateur de mutuelle de santé (AMS). Le GMD a une moto et les AMS 
ont des vélos pour aller dans les villages de leur zone de responsabilité 
respective (zone du CS). En outre, la mutuelle est appuyée et supervisée, 
comme les 7 autres mutuelles de santé du pays par le Centre de promotion et 
de gestion (CPG), créé depuis l’origine du PMS et en phase 
d’institutionnalisation (A priori sous statut d’ONG). 

– L'adhésion à la mutuelle est familiale ou par groupe, avec un droit d’adhésion 
unique à payer à l’entrées et une cotisation annuelle à verser avant l’échéance 
au moment de la période d’adhésion (période fermée d’octobre à décembre). 
L’exercice de la mutuelle est fixe et unique il s’étend du 1er janvier au 31 
décembre (année civile). 

– La mutuelle ne propose qu’un produit d’assurance (voir la fiche produit en 
Annexe 3). 

– 16 centres de santé (CS) ainsi que l’hôpital de district (HD) sont conventionnés 
avec la mutuelle. Pour ce faire une convention est signée avec chaque 
prestataire. 

– Quelques données de la mutuelle en 2017 : 16 sections (CS) ; 65 villages ; 
population cible de 123'269 habitants ; 1’323 adhérents / chefs de famille ; 
9’616 bénéficiaires /assurés ; 6'741 cas de maladie pris en charge par an ; des 
statistiques d’adhésion détaillées par section sont disponibles en Annexe 5.  
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1.4 Synergies entre le PADS et le programme de promotion des 
mutuelles de santé (PMS) et proposition d’IMIS 

Le PADS s’insère dans des collaborations stratégiques avec d’autres projets notamment 
ceux financés par la DDC dont le PMS fait partie. La présence des deux projets dans le DS 
de Danamadji favorisant le rapprochement concret, des synergies identifiées et priorisées 
ont été confirmées lors de la réunion PADS / PMS du 6 juillet 2017 qui sont les suivantes : 

 

Quatre priorités sont identifiées : 

1. Elaborer un calendrier de supervision conjoint, avec partage des ressources pour 
une meilleure efficience (il s’agit aussi d’une recommandation de l’évaluation mi-
parcours du PADS). 

2. Elaborer un plan de communication intégré PMS-PADS. L’évaluation mi-parcours du 
PADS a d’ailleurs recommandé de « mieux structurer et harmoniser les interventions 
au niveau communautaire par une clarification des approches à travers différents 
agents et systèmes (agents santé communautaires / ASC, hygiène du milieu et 
mutuelles de santé à Danamadji) » 

3. Instituer un processus conjoint de planification et de coordination des interventions 
(PMS et PADS préparent leur planification ensemble avant le Comité directeur du 
DS, auquel doit absolument participer le PMS). 

4. Qualité des services et en particulier l’usage rationnel des médicaments et la gestion 
des stocks dans les FOSA. 

Les autres synergies identifiées sont les suivantes : 

5. Formation : formation des FOSA aux ordinogrammes et formation en gestion 
financière. 

6. Contractualisation : vers un contrat de performance intégré unique plutôt que trois 
contrats différents (PADS, CARE, PMS). Cela nécessite l’ajustement des indicateurs, 
le partage des ressources et des évaluations conjointes. 

7. Système d’information sanitaire (SIS) : ajouter des indicateurs spécifiques aux 
mutuelles dans les RMA6. 

 

A l’occasion de ces échanges, Swiss TPH a fait savoir que l’organisation dispose aussi de 
compétences en matière de gestion de l’assurance maladie notamment avec le logiciel de 
l’assurance maladie IMIS. 

Comme indiqué dans le document de SN-CSU, la réussite de la stratégie CSU (basées 
notamment sur une articulation des mécanismes assurantiels et assistantiels), repose sur 
la solidité des mécanismes d’assurance en termes de « capacités gestionnaires ». 

Le système d’assurance maladie du secteur informel mis en place par le PMS est basé sur 
une gestion professionnelle que l’outil IMIS pourra alors renforcer. 

Le PMS/CIDR ayant confirmé son intérêt pour IMIS, le PADS a inclus l’activité décrite dans 
la présente note conceptuelle dans son plan annuel couvrant la période du 01.11.2017 au 
31.10.2018. 

 

 

 

                                                
6
 Ce point a été discuté avec le Directeur du SIS au MSP et ne pose pas de problème. Un travail sera 

mené avec lui en ce sens, puis l’expert E-health du PADS devra faire le nécessaire pour le 
paramétrage des outils de monitorage. 
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2 Objectifs de l’installation d’IMIS 

Swiss TPH a élaboré et mis en place un nouveau système d’information innovant de gestion 
d’assurance (IMIS) dans trois pays, s’appuyant sur l’utilisation du téléphone mobile pour 
optimiser les procédures d’affiliation, de remboursement, de renouvellement et de  retour sur 
la satisfaction client. La licence d'utilisation du logiciel est fournie gratuitement par la DDC et 
permet aux utilisateurs d'avoir accès à la communauté IMIS (développement futurs du 
logiciel). 

La conception d’IMIS a démontré sa flexibilité dans sa mise en œuvre auprès de différents 
modèles d’assurance allant des modèles centralisés au niveau national (Népal), à des 
modèles organisés autour d’association ou d’église (Cameroun et République démocratique 
du Congo) en passant par des modèles décentralisés au niveau des districts (Tanzanie). 
Swiss TPH a créé et mis en place IMIS en Tanzanie au sein du Projet de renforcement et de 
promotion du système de santé (HPSS) soutenu par la DDC. La première version 
francophone d’IMIS a été mise en place dans la province du Sud-Kivu en RDC en 2017.  

Voir Annexe 6 : Fiche descriptive d’IMIS. 

2.1 Intérêt d’IMIS pour le Tchad 

 

La législation actuelle n’a pas fixé le cadre de suivi évaluation des mutuelles de santé mais 
la SN/CSU doit être suivie et évaluée, il faut donc déterminer le type de données attendues 
à ce titre et les possibilités de contribution des mutuelles à cette stratégie 

Pour ce faire, la mutuelle de Danamadji pourra produire des rapports périodiques, constitués 
des indicateurs observés à travers IMIS et, après analyse et validation des données, les 
transmettre aux autorités de régulation. 

 

En ce qui concerne ce pilote, qui vise d’abord l’informatisation des données des adhésions 
et des prestations, l’accent ne sera pas mis sur l’analyse des données et de la performance 
en tant que telles mais sur l’efficacité de la saisie. Néanmoins, les indicateurs suivants sont 
cités à titre d’exemple, qui pourront être observés à l’issue du pilote : 

– Indicateurs opérationnels principaux – polices : statistiques  sur le nombre 
d’assurés affiliés, de polices et de cotisations collectées 

– Indicateurs opérationnels dérivés : taux de renouvellement, taux de croissance 

– Collecte de la cotisation : aperçu des payements individuel de cotisation  

– Ventes du produit : aperçu des ventes individuelles du produit 

– Distribution de la cotisation: montant des cotisations allouées par mois 

– Indicateurs de performance d’affiliation: portefeuille d’assurés et polices par 
agent d’affiliation 

– Aperçu des familles et assures: liste des familles et leurs personnes à charge 
affiliées sur une période spécifique 
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2.2 Objectifs du pilote IMIS 

 

A titre de pilote, une (1) mutuelle de santé  est ciblée pour bénéficier de l’appui du PADS, il 
s’agit de la mutuelle Borsah de Danamadji, mutuelle d’un des districts sanitaires (DS) du 
PADS : le DS de Dabamadji. 

 

Le pilote durera 8 mois à partir de mars à octobre 2018. 

 

1. Installer et configurer l’instance IMIS de Danamadji 
2. Former les utilisateurs et assurer l’alimentation du système pour les données 

d’assurés 2018. 
3. Evaluer les résultats du pilot en vue de l’extension pour la phase suivante du PADS 

 

 

Figure 2 : Schéma du déploiement global d'IMIS 
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3 Approche méthodologique 

 

A titre de pilote, une (1) mutuelle de santé  est ciblée pour bénéficier de l’appui du PADS, il 
s’agit de la mutuelle Borsah de Danamadji, mutuelle d’un des districts sanitaires (DS) du 
PADS : le DS de Dabanadji. 

La méthodologie a été élaborée en tenant compte du contexte d’intervention présenté en 
partie 0 et de l’expérience similaire dans un contexte comparable au Sud-Kivu en 2017. 

 

Les étapes successives de mise en place d’IMIS sont listées dans le tableau suivant selon 
un ordre chronologique : 

 

1 Comprendre les mutuelles et identifier les ressources humaines à impliquer dans le 
pilote 

2 Faire le diagnostic infrastructurel et technologique et définir les besoins du système 
d’assurance 

3 Identifier et comprendre le système d’assurance pour l’installation et la configuration de 
l’instance IMIS propre à la mutuelle 

4 S’adapter aux process opérationnels, former les utilisateurs et suivre le processus 
d’apprentissag 

5 Evaluer la phase pilote 

 

Les modalités de la mise en œuvre de ces étapes sont explicitées dans les paragraphes 
suivants. 

 

Pour conduire ce travail, le PADS interviendra en étroite collaboration avec le PMS, 
promoteur gestionnaire de la mutuelle de santé. Par ailleurs, afin d’assurer l’appropriation 
nationale du processus il conviendra d’inclure dans certaines activités les acteurs clef de la 
mise en œuvre de la stratégie nationale de Couverture sanitaire universelle (SN-CSU). 

Deux consultants seront mobilisés par le PADS pour conduire cette activité, à savoir : 

– Alexandre Vanobberghen – expert E-health 

– Xuân-Mai Kempf – Financement de la santé / assurance 

 

Leur intervention se déroulera en trois temps forts, comprenant trois visites terrain et un 
travail à distance : 

– Mission 1 : Mission d’étude de faisabilité 

– Mission 2 : Mission d’installation/configuration/formation 

– Mission 3 : Mission de suivi et capitalisation 

 

Selon les premiers éléments de l’étude de faisabilité qui sera initiée à distance, il sera 
envisagé d’initier les activités d’installation, de configuration et de formation dès la première 
visite de terrain. 
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3.1 Comprendre les mutuelles et identifier les ressources 
humaines à impliquer dans le pilote 

 

Comprendre l’environnement et le fonctionnement des mutuelles 

Une bonne connaissance de l’environnement des mutuelles de santé au Tchad en général 

et de la mutuelle de Danamadji en particulier permettra d’adapter l’usage d’IMIS aux besoins 

spécifiques et aux modes de fonctionnements du système, aux interactions entre institutions 

/acteurs du système, tout en prenant en compte les évolutions prévues. 

Au cours de cette étape, les activités suivantes pourront être menées : 

– Analyse documentaire 

– Entretiens 

– Groupes de discussion 

– Atelier 

 

Les domaines de questionnement portent notamment sur : 

– la gouvernance et les stratégies des mutuelles à équiper, 

– la gestion technique et financière (système d'information et de gestion, gestion 
des adhésions et des sinistres/prestations/remboursements, conception des 
produits d’assurance). 

Déterminer les partie prenantes du pilote 

Pour ce pilote à Danamadji, les personnes préidentifiées pour être inclues à différents 
niveaux du processus de renforcement de capacités sont les suivantes : 

PMS 

– Gestionnaire de base de données (GBD) 

– Gestionnaire de risqué (GR) 

– Médecin conseil (MC) 

– Gestionnaire de la mutuelle de Danamadji (GMD) 

– Animateurs des sections de la mutuelle de Danamadji (AMS) 

PADS 

– Responsable du suivi et évaluation (RSE) 

– Médecin chef d'équipe de Danamadji (MCE) 

ECD 

– Médecin chef de district (MCD)  

– Chef de zone (CZ) 

Autres acteurs 

– Assistant technique P4H (AT P4H) 
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– Point focal IMIS à déterminer au sein de la CIC/ SN-CSU 

– Point focal des mutuelles de santé au MSP ? 

 

Les acteurs principaux pour la mise en place d’IMIS qui devront être formés à son utilisation 
sont bels et bien les acteurs intervenant dans la gestion de la mutuelle (PMS), néanmoins la 
participation des autres acteurs contribuera à l’appropriation nationale et au bon 
déroulement de l’ensemble du processus. 

 

La détermination d’un opérateur système IMIS sera une des priorités au cours de cette 
étape (voirTableau 2 : Définition des rôles dans IMIS Tableau 2 : Définition des rôles dans 
IMIS). 

 

Afin de répondre aux ambitions de la SN-CSU, et selon les résultats de cette première 
étape, il pourra être envisagé de tester l’articulation gratuité-mutuelle à travers IMIS qui 
prévoit tout à fait ce mécanisme avec des contributeurs différents de l’assuré. 

3.2 Faire le diagnostic infrastructurel et technologique et définir 
les besoins du système d’assurance 

 

Afin de faire fonctionner IMIS, il est nécessaire de disposer d’un accès internet lors de la 
saisie et d’électricité pour les appareils de saisie. Ainsi selon les conditions offertes, 
l’installation d’IMIS est possible selon deux modes d’installation différents. 

Au cours de cette étape, les activités suivantes pourront être menées : 

– Analyse des procédures 

– Collecte de données 

– Entretiens 

– Tests 

Définir le mode d’installation d’IMIS 

Mode hors ligne 

Avec cette option, le logiciel IMIS est installé sur tous les ordinateurs dans toutes les 
mutuelles, et aussi sur un serveur central. 

– Avantages : la mutuelles peut saisir des données (créer des nouveaux 
adhérents, faire des demandes de remboursements, etc.) à tout moment, 
même si la connexion Internet n’est pas disponible. 

– Inconvénients : Les données de chaque mutuelle doivent être synchronisées 
avec le serveur central via Internet le plus souvent possible afin que toutes les 
mutuelles aient un système à jour. Cette synchronisation est faite 
manuellement lorsqu’une connexion Internet est disponible. Cette tâche de 
synchronisation est lourde en termes de maintenance et peut engendrer des 
disfonctionnements si elle n’est pas faite correctement et assidûment. 
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Mode en ligne 

Cette option ne nécessite que l’installation sur un serveur central, et les ordinateurs dans les 
mutuelles s’y connectent via Internet. 

– Avantages : Le déploiement et la maintenance du système dans les mutuelles 
sont simples ; seules un ordinateur et une connexion Internet sont nécessaires, 
IMIS n’est pas installé dans les mutuelles mais uniquement sur le serveur 
central. Le système est mis à jour sur le serveur central donc les utilisateurs 
utilisent la même version à tout moment. 

– Inconvénients : Les animateurs des mutuelles doivent attendre d’avoir une 
connexion Internet pour pouvoir utiliser le système. 

Le PADS a mis en place, au niveau du DS de Danamadji (et donc du bureau de la mutuelle), 
dispose de moyens déjà en place qui pourraient en principe compenser les insuffisances 
éventuelles de moyens que la mutuelle Borsah pourrait connaître (internet par VSAT et 
groupe électrogène). 

 

En amont de leur mission initiale, et en accord avec le PMS, les experts proposent un 
mode en ligne car il offre beaucoup plus de souplesse dans la maintenance du système, 
même si il y a un risque d’inaccessibilité en cas de perte de connexion internet. 

 

Dans ce scénario, la donnée d’entrée ne se fera pas toujours au moment de l’adhésion d’un 
membre mais peut-être plus tard dans la semaine lorsque Internet est accessible par 
exemple. 

Analyser l’environnement technologique et définir les besoins correspondants 

 

Il s’agit ici d’identifier et d’évaluer le système d'information et de gestion (SIG) de 
l'assurance-maladie existant dans différents régimes. 

 

En priorité, il sera question d’évaluer le SIG actuellement utilisé par la mutuelle de 
Danamadji, ce qui passe par l’analyse : 

– des ressources humaines disponible / impliquées ; 

– des capacités infrastructurelles (électricité, accès internet, bâtiment, …) ; 

 

Enfin, il conviendra d’identifier et d’évaluer le système d’information sanitaire (SIS) existant. 
Sur ce point le PADS, qui appui déjà le SIS, pourra contribuer efficacement. 

 

Les spécifications minimums du système requises pour utiliser IMIS sont : 

– Un serveur Windows 2012 R2 (8GB RAM, 300GB d’espace de stockage, 4 
CPU). 

– Un serveur de bases de données SQL Server Standard (version Express peut 
être envisagée pour débuter). 

 

Afin d’installer le système ci-dessus, deux options sont possibles : 
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– Installation via le Cloud : cela signifie que le matériel requis est loué et payé 
par abonnement mensuel à un fournisseur qui garantit un système fonctionnel 
99,9% du temps. 

– Installation locale : dans ce cas, le matériel technologique est installé sur place 
et maintenu par un agent technique localement. 

 

L’option d’installation via le Cloud présente de nombreux avantages surtout lors du 
lancement des activités liées à IMIS puisque l’abonnement se fait via Internet et le matériel 
et les ressources sont mis à disposition par le fournisseur instantanément, alors que 
l’installation locale prendrait plusieurs semaines. 

De ce fait, l’option « Cloud » est recommandée pour débuter ce pilote. 

3.3 Identifier et comprendre le système d’assurance pour 
l’installation et la configuration de l’instance IMIS propre à la 
mutuelle 

Il n’est pas à ce stade attendu de revoir les procédures existantes pour la gestion de la 
mutuelle mais le cas échéant des adaptations pourront être proposées pour optimiser la 
gestion à travers IMIS. 

Ainsi, au cours de la configuration et de la formation, les cas spécifiques seront identifiés et 
feront l’objet de règles écrites sous formes de fiches pratiques destinées aux 
utilisateurs comme par exemple : 

– Cas d’une adhésion hors zone de la mutuelle du lieu d’habitation de l’adhérent. 

– Cas des adhérents en déplacement nécessitant des soins dans une FOSA 
conventionnée avec une mutuelle autre que la sienne 

Configuration logicielle 

Les experts du PADS procéderont à la configuration logicielle. Cette configuration sera 
préparée à distance puis finalisées sur place lors de la première mission des experts au 
Tchad. 

Identifier les options de mise en place, y compris Apps mobile 

Il s’agira d’étudier et de définir les meilleures options possibles pour la mise en place du 
système. Sur la demande du PMS, les experts étudierons la possibilité d’inclure l’adhésion 
par Application téléphone mobile. 

Etudier la reprise de l’historique de données (migration des données) 

Il s’agira d’étudier les modalités de transfert des données stock du PMS dans le système 
IMIS. 

Attribuer les rôles dans IMIS 

Il conviendra aussi de définir des droits d’utilisateurs conformément au montage choisi. IMIS 
prévoit différents rôles auxquels correspondent différents droits au sein d’un même régime 
d’assurance. Pour la phase pilote, les rôles présentés dans le Tableau 2 qui suit sont 
importants à identifier en amont.  
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Tableau 2 : Définition des rôles dans IMIS 

Acteurs du système Responsabilités Droits 

Administrateur IMIS 
(Swiss TPH pour la 
phase pilote)  

* Il/elle administre les opérations 
d’IMIS 
* Il/elle est responsable du backup 
(sauvegarde) des données  

* Créer et gérer les accès des utilisateurs 
d’IMIS, « utilities » et back-up  
* Restaurer et mettre à jour 
* Extraire les créations pour les versions off-line 
en établissement de santé  

Manager du système 
d'assurance 
 

* Supervise les opérations du 
système de mutuelles; 
* Analyse les données générées par 
IMIS. 

* Créer les statistiques de gestions 
 

Opérateur système  
(Administrateur du 
système 
d'assurance) 
 

* Créer et gérer les enregistrements 
(tout sauf les enregistrements des 
utilisateurs) 
 

* Gérer les enregistrements (employés, 
financeurs, services médicaux, produits de 
santé listes des prix des services, liste des prix 
des produits et produits d’assurance) 
* Extraire les créations pour les versions off-line 
par établissement de santé 

Médecins conseil * Fournis un avis technique sur les 
vérifications des remboursements 
d’un point de vue médical.  

* Vérifie un remboursement  
* Possibilité d’autoriser le remboursement 

Comptables * Récupères les cotisations de la 
mutuelle auprès des agents 
d’affiliation (ou les personnes en 
charge de collecter les cotisations) et 
dépose l’argent dans le compte 
bancaire des mutuelles 
* Comparer les paiements et le 
nombre de familles assurées.  
* Collecter les payements manquants 
auprès des agents d’affiliations.  
* Calculer les montants de 
remboursements, gérer les analyses 
IMIS routinières et présente les 
rapports de remboursements au 
manager de la mutuelle.  
* Procéder aux remboursements sur 
les comptes des formations sanitaires 

* Transfère de données de cotisations sur le 
système comptable.  
* Calcul du remboursement réel  
* Transférer un batch de remboursements pour 
le payement  

 

Configuration du système 

 

La configuration d’IMIS comprend notamment :  

– Définition des listes de villages / quartiers 

– Définition des listes d’aires de santé (selon les centres de santé conventionnés 

– Définition des produits 

– Définition des listes de prix / tarifs 

– Etc. 

 

En principe, grâce aux informations pouvant être partagées à distance, les experts pourront 
initier la configuration en vue de commencer dès la première mission, à transférer les 
capacités de configuration au CPG. 
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Pour la mutuelle de Danamadji la configuration sera faite avec le promoteur selon le 
découpage suivant, IMIS fonctionnant avec 4 niveaux à définir qui sont par défaut : 

1. Niveau promoteur / réseau 

2. Niveau mutuelle 

3. Niveau section / CS 

4. Niveau village / quartier 

 

Les droits d’administration du système sont donnés au niveau 2 du découpage ci-dessus, 
c’est pourquoi on ne peut pas dans une seule session d’IMIS gérer des mutuelles n’ayant 
pas de lien fonctionnels ou de réseau entre-elles. 

 

Si de nouvelles fonctionnalités s’avéraient requises, il est possible de faire évoluer le logiciel 
en fonction des besoins spécifiques des utilisateurs. 

Ces demandes seront analysées et priorisées par l’architecte du logiciel et le développeur 
fera ensuite un devis. 

Il faut noter qu’aucun budget n’a pour l’instant été alloué pour ces possibles évolutions. 

3.4 S’adapter aux processus opérationnels, former les 
utilisateurs et suivre le processus d’apprentissage 

Adapter les processus 

Une adaptation des procédures et documents simplifiés IMIS sera effectuée pour pouvoir 
intégrer l’utilisation d’IMIS dans les procédures opérationnelles existantes. Des manuels 
d’utilisation d’IMIS seront adaptés et dédiés au contexte de la mutuelle participant au pilote. 

Former 

Une formation est prévue comprenant les modules suivants : 

1. Module d’enregistrement des affiliations 
2. Module d’enregistrement des prestations / remboursements 
3. Module de validation des prestations / remboursements 

 

L’opérateur système sera formé individuellement tout au long de la mission et en particulier 
lors de la configuration du système (2 jours) qui précèdera la formation objet du présent 
programme, à travers le module suivant : 

4. Module administrateur 

 

Les modules suivants ne pourront être dispensés qu’à l’issue du pilote car la priorité de ce 
pilote est bien la maîtrise de l’enregistrement des données : 

5. Module de rapport et de liens avec la comptabilité  
6. Module utilisations des rapports de suivi 
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Tester la configuration du système et coordonner l’alimentation des données 
d’adhésion et de consommation de soins 

 

L’encodage des données des mutuelles permettra progressivement de tester le paramétrage 
du système et la connaissance acquise lors des formations de chaque utilisateur. 

Dans la mesure du possible, les données des adhésions, des couvertures (garanties) et 
cotisations seront entrées dans un premier temps dans le système. 

Les données de consommations de soins ne pourront être entrées que dans un second 
temps, dès lors que les assurés seront identifiables dans la base de données.  

 

Une maintenance du système à distance par l’expert E-health du PADS, en lien avec 
l’opérateur système sera effectuée. 

Toutes les difficultés relatives à l’utilisation d’IMIS devront être reportées à l’opérateur 
système qui aura été formé pour répondre à la plupart d’entre-elles. Si la difficulté 
rencontrée ne peut être réglée par celui-ci, et en fonction de la nature de la difficulté, l’expert 
E-health et/ou l‘expert assurance, en fonction de la nature de la demande, pourront être 
sollicités. 

Des rapports d’activités informatiques seront envoyés par l’opérateur système à l’expert E-
health afin d’évaluer sa propre performance ainsi que les problèmes rencontrés les plus 
fréquents. 

3.5 Evaluer la phase pilote 

 

Une évaluation de la phase pilote sera menée afin de capitaliser et de définir les modalités 
d’arrêt, de poursuite ou d’extension de l’expérience. Cette évaluation sera conduite à 
l’occasion d’un atelier avec la participation des parties prenantes principales 

 

Au vu des premiers résultats du pilote le PADS pourra envisager, en phase II, de poursuivre 
l’appui et d’étendre IMIS à d’autres mutuelles. 
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4 Budget 

Le PADS prendre à sa charge les coûts de mobilisation de ses experts et de configuration 
logicielle pendant toute la durée du pilote, y compris les coûts de leurs déplacements et frais 
de séjour au Tchad. Les coûts logiciels correspondant sont les suivants : 

– Serveur Windows + système d'exploitation. 

– Logiciel de base de données (SQL Serveur). 

– Logiciel de sauvegarde (backup) vers le cloud. 

– Espace de stockage de données pour les sauvegardes. 

 

En revanche, tous les coûts opérationnels terrain seront pris en charge par le PMS, il s’agit 
notamment des coûts de : 

– Ressources humaines intervenant dans l’utilisation « de routine » d’IMIS, y 
compris les frais de déplacement liés au suivi des activités ; 

– Mobilisation d’agent de saisie « court terme » nécessaire pour l’accélération du 
processus de saisie de données historiques ; Au cours de la conceptualisation 
de ce pilote, le PMS a sollicité l’appui du PADS pour adjoindre un opérateur de 
saisie au gestionnaire de mutuelle de district. Cette option sera à étudier au 
cours de la première mission sur le terrain, mais il sera préférable d’optimiser 
l’utilisation des ressources humaines déjà existantes dans une optique de 
viabilité ; 

– Mobilisation des personnes ressources d’institutions partenaires des mutuelles, 
notamment la partie gouvernementale ; 

– Organisation d’ateliers et de formation : location de salle, frais de transport, de 
restauration, de logement et perdiem des participants ; 

– Matériel et équipement (informatiques, logistiques) à utiliser par les équipes du 
PMS et de la mutuelle y compris les frais de maintenance afférents ; les frais 
de fonctionnement liés à la mise à disposition d’internet par le PADS au niveau 
du DS de Danamadji pourront éventuellement être partagés. 
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Annexe 1 : Arrêté portant recadrage du paquet de gratuité des 
soins au Tchad (30/08/2017) 

 

Voir fichier intitulé « Arrêté Gratuité MSP 30Août2017.pdf » 

Adobe Acrobat 

Document
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Annexe 2 : couverture de la population en assurance médicales 
(extrait EDS/MICS 2014-2015) 
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Annexe 3 : Fiche du produit  « Préserver la santé à tout prix » - 
Mutuelle Borsah de Danamadji (nov. 2017) 

 

Fiche du produit  « Préserver la santé à tout prix » 

 
ELEMENTS CONSTITUTIFS DU PRODUIT 

G
a

ra
n

ti
e

s
 

Prestations prises en charge : 
Aux  Centres de Santé du district de Danamadji :  

- Consultation Curative (consultation, examens complémentaires, et médicaments 
prescrits et délivrés par le centre de santé)  

- Consultations prénatales (consultation et médicaments préventifs prescrits dans ce 
cadre) 

- Accouchements simple : couverts par la gratuité ; mais paiement d’un forfait de 1500  
FCFA par la mutuelle pour contribuer à l’amélioration de la qualité et l’atteinte des 
objectifs du millénaire pour le développement (OMD). 

A l’hôpital de district  de Danamadji : 
- Césarienne  pour les cas de référence à l’hôpital de District de DANAMADJI  
- Consultation de Référence pour les cas de référence à l’hôpital de District de 

DANAMADJI  
- Intervention Chirurgicale d’Urgence pour les cas de référence à l’hôpital de District de 

DANAMADJI  
- Hospitalisation pour les cas de référence à l’hôpital de District de DANAMADJI  

 Prestataires  conventionnés : 
- Centres de santé de :  

Bendana ; Dana-Est ; Dana-Ouest ; Djéké Djéké ; Goro1 ; Koumogo ; Magoumbou ; 
Maimana  
Manda2 ; Maro ;  Miavélé ; Moussafoyo ; Moussoro ; Moyo ; Sandana ;  Sido.  

- Hôpital de District de DANAMADJI. 
Copaiement des soins : 

- Copaiement  à 1000  FCFA  dans les centres de santé : c’est le montant maximum 
(plafond) que le  malade paiera dans le  centre de santé, et il est différent d’un forfait. 
Si le cout effectif des soins (Ct) est inférieur à ce montant, la différence  (1000-Ct) 
revient au malade et  non au CS. 

- CCR,   ACC, CES, ICU, H, Evacuation  sont payés à 5 000 FCFA forfaitairement   par 
le patient mutualiste lors des cas de références  à l’hôpital de District de DANAMADJI ; 
la différence du coût de soins est payé par la mutuelle.   

Exclusions de la garantie : 
- Prestations soumises à la gratuité sont exclues, puisque prise en charge par l’Etat : enfants 
de 0 à 5 ans, consultations prénatales et accouchements des femmes enceintes, soins des 3 
premiers jours des cas d’urgence dans les hôpitaux. 
- Couts de soins  de montant supérieur à 10 000 FCFA dans le centre de santé ;  
- Traitement des maladies chroniques est exclu (diabète ; hypertension ; tuberculose ; VIH 
(Virus d’Immunodéficience Humain /sida) ; 
- Examens complémentaires sur demande du malade sont exclus ; 
- Cas de non respect des procédures de prise en charge (non présentation de la carte et pour 
les cas référé à l’hôpital de district hors urgence ; autorisation de prise en charge); 
- Soins ou médicaments acquis en dehors du circuit des prestataires conventionnés; 
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Conditions de prise en charge : 
- Prise en charge immédiate dès l’« ouverture des droits », sans délai d'attente ; 
- Prise en charge au centre de santé :  

• Plafond de facture au centre de santé à 10 000 FCFA ; 
• Co-paiement  =  franchise de 1500 FCFA dans le centre de santé; la mutuelle intervient 

au delà de 1500 et dans la limite du plafond de 10 000 FCFA par facture de soins, soit un 
maximum de 8500 FCFA à la charge de la mutuelle en complément de la franchise de 
1500 FCFA  versés par le malade mutualiste. 

• Facturation du malade et de la mutuelle applicable aux seules prestations non soumises à 
la gratuité : enfants de 0 à 5 ans, femmes enceintes. 

- Prise en charge à  l’hôpital de District de DANAMADJI: 
• 5000 FCFA pour les ACC, CES, ICU, CCR, H,   sont payé par le malade mutualiste et la 

différence  du coût des soins  est facturée  à la mutuelle 
• Facturation au malade et à la mutuelle des seules prestations non soumises à la gratuité : 

en principe, facturation au malade et à la mutuelle à partir du 4ème jour d’hospitalisation. 

Règlement des factures  des soins   
Seul le co-paiement doit être versé par le bénéficiaire de la mutuelle lors de sa prise en charge 
au centre de santé, et  à l'hôpital, le reste est facturé par le centre de santé ou l'hôpital 
conventionné  à la mutuelle (tiers payant) 
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c
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Membres des groupes-organisés (GO)  ayant  fait une démarche d’adhésion à la mutuelle 
comme entité. Ils peuvent être à base professionnelle, associative ou géographique : un syndicat, 
une organisation socioprofessionnelle,  une association, un groupement, une coopérative, un 
village etc. 

M
o

d
a

li
té

s
 d

’a
d

h
é

s
io

n
s

 L'adhérent est celui qui paie les cotisations pour les ayants droits (AD); lui et ses AD sont les 
bénéficiaires. 
Il faut faire partie d’un  GO membre de la mutuelle. L'affiliation se fait par famille nucléaire  (père, 
mère, enfants) ou élargie. Le nombre minimum de bénéficiaires inscrits par famille est de 5. Mais 
les familles qui ont moins de 5 personnes peuvent aussi adhérer. 
La cotisation donne droit aux prestations dès la date du début des prises en charge médicales,  
fixée au ___/___/2017 

L'adhésion et la collecte des cotisations se dérouleront sur une période courte allant  du mois 
d’Octobre à Décembre 2016. En dehors de cette période, aucune adhésion, aucune cotisation ne 
peut être prise en compte. 
Le montant des droits d'adhésion est fixé à 500 FCFA par adhérent, payés en une fois pour 
toutes. 
En cas de non paiement de cotisations pendant trois années de suite, l’adhérent paiera de 
nouveau les droits d’adhésion  s’il revient à la mutuelle à partir de la quatrième année ou plus. 

P
ri

x
 Le montant de la cotisation 

Le montant de la cotisation est de 1500  FCFA par bénéficiaire pour une période de 12 mois, 
 Chaque adhérent doit faire inscrire au moins 5 bénéficiaires (pas obligatoire pour les familles qui 
ont moins de 5 personnes).  
Un paiement en trois (3) tranches maximum est possible, jusqu'à la fin de la période de collecte. 
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Annexe 4 : population cible de la mutuelle Borsah de Danamadji 
par section et par village, avec les distances de la section 

  

Sections Village Population Distance de la 

Section (Km) 

Danamadji EST  Maindou 2093 7 

Goro II 1999 9 

Benodjo 1219 10 

Berakana 1050 13 

Koida 1762 14 

Bedjondo II 1330 15 

Bangoul II 1525 15 

Kaga menda 1010 15 

    11 988   

Danamdji OUEST Maissinda 1256 1 

Maïkolo 1324 3 

Nangombé 1457 1 

Jérusalem 1123 1 

    5 160   

Maro Maro 5500 0 

Nelmbi 1087 16 

Becana 1093 11 

Ngakorio I 1094 12 

    8 774   

Sandana Sandana                2 473   0 km 

Maïberie                1 215   1 km 

Sewé                1 218   9 km 

Bessouma                1 091   5 km 

    5 997   

Goro  Goro I 3033 1 

    3 033   

Koumogo Bebidjia 1330 24 

Bebinga 1050 30 

Kaba randi 1044 20 

Kaga 1102 18 

Kassinda 1857 16 

Koumogo 3500 0 

Ngaïnga 2 1063 21 

 10 946 
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Sections Village Population km % à la Section 

Manda Manda II 1875 0 

Bendang 1227 2 

Bouma 1150 15 

    4 252   

Maïmana Maïmana                2 621   0 km 

Doubadanan                1 476   5 km 

    4 097   

Moyo Moyo 1221 0 

Bodjo 1029 3 

Boundourou 1086 3 

    3 336   

Miavelé Béguidé 1803 3 

Donanga 1000 3 

Gourourou 1546 3 

    4 349   

Moussoro  Moussoro I 1675 3 

Hosana 1022 3 

Mayo 1033 3 

    3 730   

Moussafoyo Moussafoyo 3161 0 

Bessa 1532 15 

Monouma 1086 10 

    5 779   

Magoubou  Magoubou I 7120 0 

Magoubou II 2000 0 

Moundara 1120 5 

    10 240   

Bendana Bendana 979 0 

Gandjaye 837 7 

Kemngo 815 1 

Nara 829 10 

Kemkaba 819 12 

    4 279   

        

djéké-djéké djéké-djéké 2313 1 

Samadja 1447 12 

    3 760   

Maro Maro 5500 0 

Nelmbi 1087 16 

Becana 1093 11 

Ngakorio I 1094 12 

    8 774   

Sido Sido bemadje 17169 0 

Nadili 3027 4 

Ngonkaba 1310 14 

Bidja1 1083 8 

Petené 1046 3 

Ngandaza 1140 3 

 24 775 

TOTAL 123 269 



28 / 31 

Annexe 5 : Statistiques d’adhésions de la mutuelles Borsah de 
Danamadji 2017 

 

Données de la campagne d’octobre 2016 à mars 2017 

(hors petite campagne d’adhésion) 

 

N° 

Secti

on 

Sections 
Adh. 

Bruts 

Bénéf. 

Bruts 

Ancien

s Adh 

Nveau 

Adh 

TOTA

L ADH 

Ancien

s 

Bénéf. 

Nveau

x 

Bénéf. 

TOTA

L 

BENE

F 

Objecti

f 

Année 

1 

Taux 

d'attein

te 

d'objec

tif 

1 

Danamadj

i-Est 

        

373   

         

2'385   

            

66   

            

97   

      

163   547 605 1152 1'305 88.25% 

2 Miavelé 

          

84   

            

582   

              

8   

            

17   

        

25   63 111 174 1'154 15.08% 

3 

Moussafo

yo 

        

122   

            

930   

            

60   

            

36   

        

96   357 199 556 1'345 41.32% 

4 Moussoro 

          

92   

            

607   

            

31   

       

17   

        

48   219 93 312 1'306 23.89% 

5 Goro 1 

          

61   

            

387   

            

23   

            

16   

        

39   158 99 257 1'102 23.32% 

6 Koumogo 

        

177   

         

1'233   

            

58   

            

26   

        

84   427 182 609 1'589 38.33% 

7 Maïmana 

        

115   

            

740   

            

53   

            

43   

        

96   336 239 575 1'223 47.03% 

8 Moyo 

        

122   

            

877   

            

35   

            

48   

        

83   249 259 508 1'235 41.13% 

9  Sandana  

        

174   

         

1'098   

            

53   

            

70   

      

123   360 435 795 1'123 70.79% 

10 Maro 

        

175   

         

1'261   

            

68   53 

      

121   509 358 867 1'476 58.73% 

11 Sido 

          

10   

              

69     2 

          

2     20 20 1'388 1.44% 

12 Bendana 

        

113   

            

640   

            

26   36 

        

62   206 252 458 1'185 38.65% 

13 Manda 2 

        

126   

            

823   

            

28   5 

        

33   204 26 230 1'156 19.90% 

14 

Magoumb

ou 

        

101   

            

807   

            

38   21 

        

59   296 143 439 1'149 38.20% 

15 

Dana 

Ouest 

        

169   

         

1'296   

            

35   61 

        

96   242 425 667 1'166 57.21% 

16 Djeke 

        

101   

            

712   

            

35   23 

        

58   247 141 388 1'039 37.33% 

  Total 

     

2'115   

       

14'447   

          

617   

          

571   

    

1'188   

       

4'420   

       

3'587   

    

8'007   

    

19'942   40.15% 
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Mutuelle de district de Danamadji 

 

 

 
 

     Situation de collecte par section pour la petite campagne (mai-juin) 

     
Section 

Nb d'adh brut 

(Cotonculteurs) 

Nb d'incrits  

(Cotonculteurs) 
Nb d'adh tit Nb des bénéf. Titulaires 

Danamadji-Est                            -                                       -                                         4                                    25    

Maïmana                           40                                  242                                       2                                    11    

Moussoro                                    -                                         1                                      6    

Bendana                           18                                  107                                       1                                      7    

Manda 2                           48                                  286                                       1                                      5    

Magoumbou                           10                                    58                                       1                                      8    

Maro                            -                                       -                                      10                                    65    

Sido                            -                                       -                                       -                                       -      

Djeke                            -                                       -                                         2                                    11    

Dana Ouest                           28                                  170                                       5                                    28    

 Sandana                             -                                       -                                         2                                    11    

Goro 1                            -                                       -                                         2                                    13    

Koumogo                            -                                       -                                      19                                  123    

Moussafoyo                           20                                  122                                    20                                  122    

Moyo                            -                                       -                                      29                                  184    

Miavelé                             9                                    55                                       1                                      8    

Total                         173                              1'040                                  100                                  627    
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Annexe 6 : Fiche descriptive d’IMIS 

 

IMIS se positionne comme un système d’information et de gestion de l’assurance flexible et 
solide dans différents pays qui continue d’évoluer avec une communauté grandissante 
d’utilisateurs. 

 

Qu’est-ce qu’IMIS? 

– Un système complet de gestion de régime d’assurance santé (affiliation, 
renouvellement, remboursement, satisfaction client et reporting) 

– Un moyen de standardiser les opérations d’un régime d’assurance santé au 
moment de la mise en place aussi bien qu’en phase de déploiement à l’échelle. 

– Une technologie facilement accessible (téléphones mobiles androïde) – facile à 
mettre en place, à déployer et à faire évoluer. 

IMIS cible en particulier les défis soulevés par les projets du secteur informel, à la fois ruraux 
et urbains en gardant les procédures au plus près des clients (réduisant ainsi la durée des 
transactions), établissant la mise en place de mécanismes efficients pour l’identification, 
d’éligibilité et permettant un mécanisme proactif d’affiliation.  

Flexible, IMIS est capable de prendre en charge différents produits, différents modèles 
d’assurances, différentes structures et de multiples règles et procédures avec la possibilité 
de mettre en place des mécanismes de vérification, etc.  

– La mise en place de l’infrastructure est possible online et offline (sur ordinateur 
aussi bien que sur téléphone)  

– Le système est géré à travers un serveur centralisé qui permet la mise en 
place progressive (géographique ou des caractéristiques) par module ; et pour 
des projets centralisés ou décentralisés. 
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– Le système permet la portabilité des clients (ex : le client de la zone A peut 
utiliser la carte de membre dans le district B, et les remboursements sont 
effectués dans le district d’affiliation) 

– La licence est gratuite et une version libre du système est à venir. 

 

IMIS est un système vivant, qui évolue avec les attentes et les besoins des utilisateurs des 
différents pays. Des informations supplémentaires sont disponibles sur les fonctionnalités 
d’IMIS, sur le site internet : 

https://www.swisstph.ch/fr/about/scih/sysu/health-economics-and-financing/imis-fr/ 

 

et sur la fiche d’information d’IMIS : 

https://www.swisstph.ch/fileadmin/user_upload/SwissTPH/Documents/Institute/SCIH/Fact_s
heet_IMIS_Fr_05.10.2016.pdf 

 


