PRESENTATION CÔTE D’IVOIRE
Réunion sur:

LA MOBILISATION DES RESSOURCES ET FINANCEMENT DES STRATEGIES
NATIONALES D’EXTENSION DE LA COUERTURE DU RISQUE MALADIE DANS
LES ETATS MEMBRES DE L’UEMOA : ETATS DES LIEUX, DEFIS ET
PERSPECTIVES

Lundi 16 novembre 2015 à Ouagadougou

STRATÉGIE NATIONALE DE FINANCEMENT DE
LA SANTÉ

 Objectif général
 Objectifs spécifiques
 Axes prioritaires d’interventions
 Coût global de la stratégie
 PTF Intervenants
 Indicateurs clé de la SNFS (renseigner le tableau proposé)

STRATÉGIE NATIONALE D’EXTENSION DE LA COUVERTURE DU
RISQUE MALADIE:
LA COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE

DÉMARCHE ET APPROCHE GLOBALE
 Le Document de stratégie adopté en janvier 2012 a été défini l’architecture de
la Couverture Maladie Universelle.

 La CMU a été instituée par loi n°2014-131 du 24 mars 2014 avec pour objectif de
Garantir l’accès à des soins de santé de qualité à l’ensemble de la population
résidant en Côte d’Ivoire (universalité / nationaux et non nationaux) dans des
conditions financières soutenables (accessibilité);
 Il s’agit d’un système de tiers payant avec une cotisation fixée à 1.000 FCFA par
mois et par personne.

DÉMARCHE ET APPROCHE GLOBALE
 LES RÉGIMES DE LA CMU
La CMU comprend deux régimes :
 Un régime contributif, dénommé Régime Général de Base (RGB)
financé par les cotisations des assurés, qui vise la majorité de la
population résidant en Côte d’Ivoire.
 Un régime non contributif, dénommé Régime d’Assistance Médicale,
qui vise les indigents et dans lequel l’Etat se substitue aux assurés pour
le paiement des cotisations.

DÉMARCHE ET APPROCHE GLOBALE
 La Gestion du système
Les deux régimes de la CMU sont gérés par une Institution de Prévoyance
Sociale (IPS) dénommée Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM)
créée par le décret n°2014-395 du 25 juin 2014.

La CNAM assure le pilotage et la régulation du système et délègue une partie
de ses fonctions aux Organismes Gestionnaires Délégués (OGD)qui sont des
structures existantes ayant déjà une expérience en matière de:
 Identification des populations;
 Recouvrement des cotisations;
 Gestion des prestations de soins de santé.

DÉMARCHE ET APPROCHE GLOBALE
 Panier de soins et stratégie de couverture
Le panier de soins de la CMU est composé des prestations suivantes:
 Les CONSULTATIONS : Infirmier, Sage-femme, Médecin Généraliste, Médecins
Spécialistes (Pédiatre, Gynécologue, Cardiologue, Chirurgien, ophtalmologue,
ORL, Dermatologue, Chirurgien-dentiste….)
 Les EXAMENS PARACLINIQUES : Examens de laboratoire et d’imagerie
 Les URGENCES : Médicales, Chirurgicales, Gynéco-Obstétriques et Pédiatriques
 Les HOSPITALISATIONS: En cas d’urgence et dans un délai de 24h à 48h
 MEDICAMENTS : les médicaments génériques essentiels (référence Nouvelle
Pharmacie de la Santé Publique).

DÉMARCHE ET APPROCHE GLOBALE
 Panier de soins et stratégie de couverture

Le panier de soins de la CMU est identique pour les deux régimes. Il a été élaboré en tena
compte des principaux problème de santé en Côte d’Ivoire (les pathologies à forte morbidi
et/ ou mortalité).

 Le bénéfice des prestations est subordonné au respect d’une période de stag
(délai de carence) de 3 mois.

 La prise en charge des prestations du panier de soins de la CMU e
subordonnée au respect du parcours de soins défini par le décret n°96-876 du 2
octobre 1996 portant classification de établissement sanitaires publics.

 Le panier de soins de CMU n’est pas figé. C’est un panier de soins évolutif e
fonction des ressources disponibles.
 Le bénéfice des prestations de la CMU est soumis à un ticket modérateur.

DÉMARCHE ET APPROCHE GLOBALE
 Stratégie et Collecte des ressources

La phase de paiement des cotisations ouvre droit aux prestations de la CMU.
Chaque assuré devra s’acquitter de la cotisation de 1 000 FCFA par mois pour
bénéficier des prestations de soins de santé.

Pour les fonctionnaires civils et militaires en activité : par l’intermédiaire des
Soldes civile et militaire ;
Pour les fonctionnaires à la retraite : par l’intermédiaire de la CGRAE;
Pour les salariés et retraités du privé : par l’intermédiaire de la CNPS;

Pour les indépendants : plusieurs mécanismes possibles (CNPS, mutuelles,
coopératives, sociétés d’assurance …)

Pour les indigents: l’Etat se substitue à ceux-ci pour le paiement de leurs
cotisations

ACHAT DES PRESTATIONS ET LIEN AVEC LE MOUVEMENT
MUTUALISTE
 A la faveur de la mise en œuvre de la CMU, six référentiels de santé ont été
élaborés (Tarification, codification des actes, des ES, des PS, des
médicaments et des pathologies). La formation des prestataires sur ces outils
a démarré.
 Les prestations de la CMU seront prises en charges dans les structures
sanitaires conventionnées (convention collective pour les SS publiques et
individuelles pour les CHU et les SS privées.)
 Réflexion en cours sur la prise en compte des populations des secteurs
agricole et informel en mettant à contribution les mutuelles sociales.

FINANCEMENT DU SYSTEME

 Le coût de mise en place de la CMU est supporté par l’Etat de
Côte d’Ivoire.

 La prise en charge des dépenses techniques (prestations
offertes aux assurés) et de fonctionnement de la CNAM est
basée essentiellement sur les cotisations.

 D’autres types de financements par la parafiscalité sont
prévus pour assurer l’extension du panier de soins, l’équilibre et
la pérennité du système de la CMU

PROGRÈS RÉALISÉS
 Opérationnalisation de la CMU avec le démarrage du processus
d’enrôlement depuis le 30 décembre 2014;
 Elaboration et validation technique des projets de cahiers de
charge et de convention pour le choix des Organismes
Gestionnaires Délégués;
 Elaboration des projet de textes sur: assujettissement, accès aux
soins, conventionnement, cotisations et contrôle médical.
 Production des premières cartes des populations concernées par la
phase pilote de mise en œuvre de la CMU;

DEFIS MAJEURS
Contraintes et Défis:
 Inadéquation entre le plateau technique des établissement sanitaires et les besoins
des populations;
 Prise en compte des populations du secteur informel;
 Faible niveau du montant des cotisations.
Solutions envisagées:
 Mettre en œuvre un plan de réhabilitation et de mise à niveau de l’offre de soins: une
évaluation est en cours afin d’adapter ces besoins au contenu du panier de soins.
 Mener une étude de caractérisation du secteur informel et d’analyse des capacités
contributives de ces populations.
 Identifier les sources de mobilisation de ressources additionnelles aux cotisations.

PERSPECTIVES ET PROCHAINES ÉTAPES

 Adoption des textes d’application de la Loi sur la CMU
 Signature des conventions avec les OGD cotisations et prestations
 Conclusion des conventions avec les prestataires de santé;
 Poursuite de la formation des prestataires de soins sur les outils de gestion
de la CMU;
 Mise à niveau du plateau technique des structures sanitaires;
 Démarrage du recouvrement des cotisations;
 Prise en charge des prestations;

RECOMMANDATIONS

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

