
WHO-€ M/PHP/O19/F/l 
Distribution: limitbe 

l'assuran~e meladie 
pour k s  pays du Mcrshreb: 
d6fis et rOformes planifi6es 

Rapport d'une 
Consultation OMS 
Hammamet (Tunisle), 1 4-1 6 novembre 2001 

Organlsatlon mondlals ds la Sont8 
Bureau r4gional de la MBdlterranQs orlentale 
Le Cairs, QOOQ 



@ Organisation mondiale de la Santd 2002 

Ce document n'est pas destine B &ire distribub au grand public et tous les droits y affdrents 
sont rkserv6 par l'oganisation mondiale de la Sang (OMS). I1 ne p u t  &re commentk, 
dsum6, cit6, reproduit ou traduit, partiellement ou en totalit&, sans une autorisation pdalable 
&rite de 1'OMS. Aucune partie ne doit &tre chargk dans un syst&me de recherche 
documentaire ou diffusk sous quelque f o m  ou par quelque moyen que ce soit - 
6lectronique, dcanique, ou autre - sans une autorisation pdalable b i t e  de I'OMS. 

Document WHO-EM/PHP/019~/WO8.02/200 



TABLE DES MATIERES 

. 1 INTRODUCTION ........................................................ ... ............................................ 1 

.................................. 2 . REVUE DES EXPERIENCES NATIONALES ....................... .. 3 
2.1 Algerie ............ .. .................................... .. .,a.a............. 3 

.................................................................................................................... 2.2 Maroc 1 5  
2.3 Tunisie .......................................................... 

....................................................................................................... 3 . TABLES RONDES 35 
.............................. 3.1 Paiement des prestataires ........... 35 

3.2 Financement de l'assurance maladie et couverture par l'assurance maladie ........ -39 

............................................. . ................... .. 4 DISCUSSIONS GENERALES ..... .. 41 

ANNEXES 
1 . ORDRI! DU JOUR .......................................................................................................... 45 

............................................................................................................. 2 . PROGRAMME -46 
3 . LISTE DES PARTICIPANTS ..................... ... ..... .. ............................................... 47 



1. INTRODUCTION 

Comrne dans beaucoup de pays du monde, les syst2mes de $ant6 dans les pays 
maghrbbins sont 21 la recherche de nouveaux Quilibres et sont en train d'engager des dformes 
pour atteindre cet objectif. L'un des piliers de ces syst&mes, le financement de la santd, fait 
l'objet d'une attention particuli&re et l'assurance maladm se trouve au centre de cet inWt .  

Dans le but de faire le point sur les rdformes engagdes dans Ie domaine de l'assurance 
maladie et de favoriser l'khange d'expdriences, le Bureau regional de I'OMS pour la 
Mdditerrande orientale a organist? une consultation sur 1' assurance maladie pour les pays 
maghrdbins : ddfis et rkformes planifides, qui s'est dkroulke Hammamet (Tunisie) du 14 au 
16 novembre 2001. 

Les participants h cette consultation Btaient les responsables des secteurs de la santB et 
de la s6curit6 sociale provenant des trois pays maghdbins, des membres du personnel du 
Bureau rkgiond de la Mdditenank orientale et un membre du personnel du SiBge de I'OMS B 
Genhe. 

Les objectifs de la dunion 6aient les suivants : 

Favoriser l'kchange d'expkriences entre pays maghkbins en matiere d'assurance 
maladie et de dformes planifi6es 

Identifier les domaines ndcessitant un appui technique de I'OMS etlou du Rdseau 
d'konomie et Syst&mes & SantB au Maghreb (RESSMA). 

La consultation a kt6 ouverte par Son Excellence Monsieur Habib M'barek, Ministre 
tunisien de la Sant6 publique. Dans son allocution, le Ministre a souhait6 la bienvenue aux 
participants et a rappelt? que les systemes de santk des pays maghdbins passent effectivement 
par une pkriode de transformation marquee par des expBriences de rkformes qui touchent 
diffbrentes composantes de ces systkmes comme la gestion hospitalihe, la politique du 
mddicament et notamment le systEme de financement. Dans ce domaine, le Ministre a rappel6 
que le systeme d'assurance maladie joue dans ces pays un r6le central dans le sch6ma de 
financement du secteur, et sa rkorganisation pour affronter les dkfis est une nhss i td  
incontournable. 

Le Ministre a souhait6 que l'khange d'expdriences qui allait se faire entre les experts et 
les spdcialistes pdsents puisse debaucher sur des recommandations objectives et pratiques qui 
aideront les pouvoirs publics des trois pays maghdbins h mieux asseoir leurs rkformes. I1 a, h 
la fin de son allocution, souhait6 aux participants un agr6able sdjour en Tunisie. 

Au cours de la cbrkmonie d'ouverture, Dr Belgacern Sabri, Directeur, Syseme de sant6 
et ddveloppement communautaire, au Bureau rkgional de la M6ditenank orientale, a lu le 
message du Dr Hussein A1 Gezairy, Directeur dgional de 1'OMS pour la Mdditerranh 
orientale. Apr8s avoir exprim6 son plaisir de voir des pays appartenant aux deux RBgions 
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OMS de la M6ditenan6e orientale et & 1'Afrique se rdunir pour &hanger leurs exptriences et 
avancer ensemble dans leur projet de rdforme, Dr Gezairy a relev6 LYint4&t que portent les 
responsables de 1'6laboration des politiques et les dkideurs des pays de la Rdgion 
l'dvaluation de leurs sysemes d'assurance maladie et h la dkfinition des changements 
politiques approprits. I1 a not6 que cet i n t k t  s'est nouvellement exprim6 h l'occasion du 
dernier congrhs mddical maghdbin qui s'est tenu h Casablanca au cows du mois de rnai 2001 
dont le thbme principal 6tait << la d f o m  du secteur de la sant6 et I'assurance maladie >>. 

Dr Gezairy a salu6 la participation h cette consultation des principaux experts en matihe 
d'assurance maladie, allant des prestataires de services aux administrateurs des caisses 
d'assurance maladie de la skcurid sociale dans les trois pays du Maghreb, et a esp& que les 
d6liMrations allaient pennettre aux pays de la Rtgion et h I'OMS de faire une dvaluation 
claire des principaux probl2mes concernant I'assurance maladie et d'amdlioxer la coop6ration 
technique avec I'OMS 2I cet 6gard. 

Dr Gezairy a rappel6 que les dgimes d'assurance mdadie rencontrent des problkmes 
sirnilaires dus lt l'augrnentation de la demande de services de sant6 de qualite, au 
dkveloppement de la technologic biom6dicale qui a entratn8 l'escalade des coots des services 
de santk et aux difficult& de l'extension de la couverture, en particulier pour les secteurs 
inforrnels, les non-salarids et les travailleurs dans les zones rurales. Les professionnels de la 
sant6 font pression pour le remboursement par la facturation des soins $i l'usager, qui est 
consid6de comme inflationniste eet contribue A accroitre la charge sur les employeurs et les 
employds. 

Dr Gezairy a souhait6 par ailleurs que le Reseau d'Economie et Systemes de $ant6 au 
Maghreb (RESSMA), dont il a lou6 le dynamisme et la prise d'initiative, continue B jouer un 
r81e prkpondkrant dans la diffusion des dsultats des expkriences des pays et dans 
l'identification des domaines oh un soutien technique de I'OMS et d'autres partenaires est 
nkessaire. 

Dr Gezairy a estim6 qu'une attention particulihre doit &re accordde aux domaines 
requ6rant un soutien au niveau des compktences techniques, comme les etudes actuarielles, 
les systhmes d'information pour la gestion, la &centralisation, I'assurance et l'am6lioration 
de la qualit6, ainsi que des mesures d'incitation pour les prestataires de services. L'OMS 
s'attache 9 promouvoir la coopkration technique entre pays en dkveloppement et des efforts 
doivent &re ddployds pour renforcer le r61e du Rkseau dYEconomie et Systhmes de $ant6 au 
Maghreb 2I cet dgard. 

A la fin de son message, Dr Gezairy a souhait6 un agr6able sdjour aux participants et la 
rkussite des travaux de la rdunion. 

La consultation a Bt6 organist% sous la forme d'une succession de seances plbnieres et 
de tables rondes. 
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Pmfesseur Noureddine Achour (Tunisie), a kt4 tlu Prdsident et Docteur Chahed 
Mohamed Kouni (Tunisie), a dtd d6sign6 Rapporteur de la rbunion. L'ordre du jour, le 
programme et la liste des participants figurent en annexe au pdsent rapport (Annexes 1,2 et 3 
respect ivemen t) . 

La premiere journQ a BtB dservde la prdsentation des expdriences des pays, Dans ce 
cadre, la matink du premier jour a 6td consacde h la prbsentation puis la discussion de la 
monographie dgerienne. Dans I'apds-midi, les monographies rnarocaine et tunisienne ont Bt6 
prdsentkes puis discutdes. 

La deuxikme journde a B t 6  consacde aux trois tables rondes prkvues dans l'ordre du 
jour : Paiement des prestataires >), << Financement de l'assurance maladie >> et Couverture 
par l'assurance maladie >>. La troisi2me journke a permis de pdsenter, de discuter et d'adopter 
le rapport final. 

2. REVUE DES EXPERIENCES NATIONALEX 

Le systhme de skurit6 sociale en g6n6ral et celui de l'assurance maladie en particulier 
est aujourd'hui en Algkrie un theme d'actualitd qui pdoccupe doublement les pouvoirs 
publics et les partenaires sociaux. Vieux de 20 ans environ, ce systhme est devenu 
anachronique par rapport aux rdformes engagbs, celles de nature politique consacrant le 
multipartisme et celles kconomiques traduites par I'introduction des mdcanismes de march6 
devant organiser l'ancienne iconomie de type dirigiste. 

Le syst2me est confront6 aujourd'hui de multiples contraintes, notamment d'ordre 
Bconomique, qui mettent B rude 6preuve ses bquilibres financiers. Par ailleurs, les faiblesses 
de gestion qui accablent le systbrne ont rendu nkessaires des kformes perrnettant de le 
Ggager de la banqueroute qui le menace. 

Le d6bat gknkral sur le syseme de la sdcuritk sociale, et l'une de ses principales 
composantes qui est l'assurance maladie, a dkbutk il y a deux ans. Les dforrnes commencent 

se dessiner et leur formulation 3 se prkciser. 

Historique de l 'assurance maladie en Algdrie 

Le systkme de skuritk sociale en Algerie et sa principale composante, l'assurance 
maladie, proviennent du systeme fran~ais. L'assurance maladie date de la p6riode coloniale. 
Elle a dtk introduite en Algkrie en 1949 sous forme d'extension du syst5me de la Mbtropole 
aux colonies d'outw-mer. Son introduction etait trks sdlective car elle concernait le nombre 
marginal des algdriens (quelques milliers) travaillant dans l'administration coloniale et les 
services. La paysannerie algkrienne, qui repdsentait 90 % de la population, en 6tait 
totalement exclue. 
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Apr&s l'inddpendance, le s y s t h e  de l'assurance maladie a kt6 reconduit sdon sa 
composante d'origine avant de connaltre quelques annQs ap*s un dbveloppement important. 
Sectaire et limit6 h l'origine, ce syst&me allait connattre des transformations majeures en vertu 
des orientations politiques socialisantes et dans le cadre des plans de ddveloppement socio- 
konomique entrepris. 

Avant 1983, l'assurance maladie en AlgBrie se caractbrisait par l'existence d'une 
diversit6 de dgimes. Le systkme de skurite sociale comportait 10 dgimes professionnels 
(agricole, ionctionnaires, chemins de fer, gaz et blectricitk, mines, gens de la mer, non- 
salaries, ktudiants, militaires, personnel vacataire), 71 organismes de s6curit6 sociale et 
11 organismes de retraite complhentaire. 11 dpousait en sorte la vari6tt5 des seckurs 
professionnels. Les modaliths de financement et les 16gislations s'y rapportant sont diffkrenks 
d'un dgime A un autre. Cette diversit6 a rendu le syst2me complexe dans son fonctionnement 
et sa gestion. 

Au regard de la maladie, ces dgimes couvrent le risque d'une manibre relativement 
identique et permettent l'accessibilite aux prestations de santk pour les assw6s sociaux et leurs 
ayants droit, que ce soit dam leurs propres dtablisqements ou dans ceux relevant du secteur 
public (le secteur privk ktait peu dbveloppb h l'kpoque). 

En 1970, une premiere action d'unification a 6t6 engagk et s'est traduite par la 
structuration des dgimes existants en cinq caisses autonomes. I1 a fallu attendre l'ann6e 1983 
pour l'achhement de l'unification totale dans le cadre de Zaquelle est substitub au principe de 
la profession celui du risque couvert. L'assurance maiadie est prise en charge dans deux 
caisses distinctes : celle des salaries et celle des non-salarids. Les principes fondarnentaux sur 
lesquels reposent le nouveau dispositif sont : le principe de gkndralisation du systhme de 
sdcuritk sociale, le principe d'unification des rkgimes, des avantages et du financement, la 
participation des reprdsentants des travailleurs dans la gestion des organismes de sdcurit6 
sociale $ travers une forte repdsentation dans les conseils d'administration de ces derniers, 
l'ddification d'un sysb5me de protection socio-sanitaire fort gdnbreux couvrant toutes les 
catdgories de population, y compris les handicap& et les personnes Ig6es. 

L'apport des lois de 1983, outre l'unification des hgimes, a port6 essentiellement sur 
une tendance 5 la gdn4ralisation de la protection sociale la plus large possible. En effet, plus 
de 25 millions d'Alg6riens (plus de 85 % de la population totale) bbnkficient de l'ensemble 
des avantages offerts dans tous les risques couverts. Cette tendance est bask sur le principe 
du u social etatiste >>. L'Etat-Providence offre une large prowction sociale h la quasi-totalit6 de 
la population. La gbn6rosit6 du syst2me allait &re remise en cause, suite B la grave crise 
socio-konomique que connati le pays depuis la moitiB des anndes quatre-vingt. 

I1 y a eu~en fait un glissement de la skurib? sociale let donc de l'assurance maladie) du 
champ konomique et << professionnel, sectoriel >> vers celui du social (toutes cat6gories de 
personnes confondues). 
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Un des nombreux dsultats de ce passage (glissement) appki6  sur le strict plan 
sanitaire a permis h de larges couches socides d'avoir un accks plus facile aux prestations de 
santk pxbventives et curatives. 

Etat des l ieu  de I'assurance maladie 

L' assurance maladie et ses extensions (maternit6 invalidite, accidents de travail et 
maladies professionnelles), branches les plus importantes de la skuritd sociale, sont prises en 
charge dans deux caisses qui sont : la Caisse Nationale des Assurances Sociales (CNAS) pour 
le rkgime << salarids >> et la Caisse des Assurances Sociales des Non-Salarits (CASNOS). 

Ces caisses, agissant surtout le territoire national et dirigks par des directeurs gdnbraux 
nommds par le ministre en charge de la skurid sociale, sont des Ctablissements publics 
gestion sp6cifique. Ce statut spkifique soumet les caisses au droit public dans leurs relations 
avec l'Etat, et au droit priv6 dans leurs relations avec les tiers. Le conseil &administration de 
ces caisses comprend une forte pddominance de la repdsentation des syndicats travailleurs. 

Pour tout ce qui est eh relcition avec La sand, et comrne expliqud auparavant, le syst&me 
algbrien comprend plusieurs branches des assurances sociales : l'assurance maladie 
proprement dite, I'assurance maternit&, l'assurance invaliditk, l'assurance accidents de travail 
et maladies professionnelles, 1' assurance dk8s dans une moindre mesure. 

L'assurance maladie se pdsente comme une garantie contre les risques l i b  aux &tats 
morbides et par consdquent aide les bknkficiaires h faire face aux &penses de soins et 2 la 
perte momentank ou totale des revenus lids 3 l'activitd. Techniquement, les prises en charge 
des frais de soins (remboursement) sont appelks << prestations en nature >> et les revenus de 
remplacement sont dits <( prestations en espkes D. 

A ses dkbuts, I'assurance maladie h i t  fondamentalement bade sur un systkme 
professionnel et couvrait les catbgories professionnelles en activitd. L'extension intervenue 
depuis les lois de 1983 aux catbgories particuli&es (handicapds, anciens combattants, 
apprentis, stagiaires, Btudiants, mhnages nkessiteux concernks par le filet social, chbmeurs 
bmargeant B la caisse & chbmage) font d'elle qu'elle passe d'un syseme professionnel B un 
systkme social intkgrant les catbgories sociales particuli2res. Cette extension, qui s'assimile it 
une quasi-gBn6ralisation du bkndfice de l'assurance maiadie Zi plus de 85 % de la population 
algbrienne, s'inscrivait dans la politique sociale engagbe depuis les dformes du &but des 
annCes 80 qui ont dorientt? une grande partie des ressources disponibles vers les activitds h 
caract5re social. 

L'assurance maladie est de loin la plus importante des assurances du fait du nombre de 
personnes qu'elle concerne et &s ressources financihes qu'elle mobilise. Les bkn&5ciaires se 
chiffrent B 25 millions de personnes (85 % de la population totale) et les assujettis sont au 
nombre de 6,5 millions de travailleurs. Les conditions d'ouverture de droits sont 
particulibrement simples et favorisent l'accbs aux prestations. IRs prestations couvrent tous 
les frais li6s la maladie. 
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Les taux de remboursement sont de 80 % et pour certaines maladies et certaines 
categories de personnes de 100 %. Pour les personnes affilihs aux mutuelles, les 20 % sont 
rembourses par ces dernikres. Pour l'assurance matemitt, les frais mbdicaux et des arrets de 
travail pour les pmurientes sont remboursts au taux de 100 %. 

La tarification des actes muicaux et paramMicaux est organis& dans la nomenclature 
genkrale des actes professionnels qui fixe la nature des actes et leur cotation par' rapport aux 
lettres clks qui sont dotks d'une valeur mondtaire. 

En matihe #assurance invalidite, l'invalide est &fini comme le travailleur qui a perdu 
5C % de sa capacitk de travail et donc de ses revenus dus une incapacitd physique ou 
rnentale dkterminke et appdci t e  mddicalement. L' assurance invalidit6 compense certe perte 
de revenus par I'octroi de revenus de remplacement. I1 y a trois catdgories d'invaliditk. La 
pension d'invalidit6 est conc6&e A titre temporaire et soumise h &vision ( A  la baisse ou h la 
hausse) selon 1'6tat de l'assur6, et ce Zi I'occasion des visites m6dicales pkriodiques. Le 
b6nkfice de cette pension ouvre automatiquement droit aux prestations en nature de 
l'assurance mdadie pour I'assud et ses ayants dmit. I1 y a exonkration du ticket modkrateur 
lorsque le montant de la pension est inferieur ou 6gal au Salaire National Minimum 
Garanti (SNMG). 

La pension d'invalidit6 de la premihe catbgorie est cumulable avec le saldre de I'assur6 
social bknkficiaire. Elle est aussi cumulable avec la rente d'accihnt de travail ou de maladie 
professionnelle h condition que le cumul ne d6passe pas le salaire & poste sur lequel elle a 6td 
calculke. 

Pour les salaries, le montant de la pension d'invalidit6 est module selon la catkgorie des 
invalidit& : 

pour la premi&re catbgorie : 60 % du salaire de poste 

pour la deuxihe  catkgorie : 80 % du salaire de poste 

pour la troisibme catbgorie : 80 % du salaire de poste majord de 40 %. 

Pour les non-salari6, le montant s'6Mve 2t 80 5% de son revenu annuel &clad, 
impos~ble et soumis cotisation dans la limite d'un plafond annuel de huit (8) fois le SNMG 
avec une majoration de 40 % dans le cas de I'invaliditd de 3e catdgorie, 

Les &parations des accidents de travail et des maladies professionnelles sont rattachks 
2t la sdcurit6 sociale qui leur reconnait le caractere de risque social. Les assurances des 
accidents de travail et des maladies professionnelles ne concernent que les sdarids (CNAS). 
Les non-salarids (CASNOS) sont exclus de ce type d'asswance car jug& non concernes par 
ces risques. L'ouverture du droit au travailleur salarik commence dans l'heure qui suit son 
embauche. La lkgislation algbrienne pdvoit deux risques : l'accident du travail proprement 
dit ; l'accident intervenu durant le trajet (en mission comrnandt5e par l'employeur, lieu de 
rdsidence, lieu habitue1 des prises de repas, de visites familiales). 
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Il y a deux types de prestations : les prestations d'incapacitk temporaire, qui sont 
repdsentdes par ies prestations en nature et les prestations en espkes ( remboursements des 
frais mucaux engagbs rembouds au taux de 100 %, indemnitds journali2res octroyks h 
I'occasion de I'arr6t du travail), et leq p~gtations d'incapacid permanente (rente dont le taux 
est dktermin6 selon le niveau de l'incapacitk). 

L'octroi de cette rente intervient au jour suivant de la consolidation. Elle est m a j o k  de 
40 % si l'ktat de la victime ndcessite l'assistance d'une tierce personne pour les actes 
habituels de la vie. Elle est cumulable avec la pension de retraite ou d'invaliditd et avec les 
indemnitds journalihres de l'assurance maladie ou de l'assuranca maternit6, 

L'assurance d&s est destinde faire bendficier les ayants droit de l'assud social 
&dd6 d'un capital dkes. Elle concerne les regimes salaries (CNAS) et non-salarib 
(CASNOS). Le montant est 12 fois le montant du salaire de poste mensuel le plus favorable 
pour le salarid et le montant annuel du revenu &clad pour le non-salarit, 

Les cotisations pour les salaribs s'618vent h 34,s % du salaire dont 25 % repdsentent la 
part patronale, et pour Les non-salaries 15 % du revenu dklard. Les categories particulibres 
cotisent B des taux rauits. 

IRs organismes ayant en charge I' assurance maladie enregistrent d'importants &ficia 
dus essentiellement B la perk d'emplois (400 000 emplois), le rench6rissement des prix des 
rn&dicaments, le ddveloppement de la d6rnographie m6dicale et I'extension du seckur 
informel. 

A elles seules, les Gpenses de santd directes (forfait h6pitaux, soins B l'dtranger, 
sn6dicaments et actes mbdicaux) representent 64 % (les deux tiers) de l'ensemble des 
d6penses de la CNAS ; c'est dire i'importance des relations de la CNAS avec le syseme de 
soins. Les efforts de mattrise &s d6penses passent nkessairement par une mahise des 
depenses de sang et 1' instauration de relations contractuelles en mati6re de financement des 
prestations sanitaires. 

La part des ddpenses de skuritd sociale dans le PIB est restke relativement stable durant 
toute la dkennie 90. La part des depenses de skuritd socide par personne repdsente en 
moyenne 5 % de celle du PIB. Cette part a peu 6volu6 tout au long de la dkennie 90. En ce 
qui concerne l'assurance maladie, le niveau de dBpenses a B t d  multiplit par 4 environ entre 
1990 et 1998. Par habitant, la ddpense d'assurance maladie est en augmentation, accusant un 
taux d'accroissement de 23 1 % de 1990 h 1998. 
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I1 est utile de signaler que les ressources de la smt6 et l'offre & soins ont 
consid6rablement augment6 ces derni5res ann6es. Leur impact financier est Bvident sur 
l'assurance maladie. LR secteu public emploie 188 000 personnes dont 15 % et 50 % 
repdsentent respectivement le personnel m6dical.et 'pdram6dical. 

Depuis Ia consolidation du sys the  en vertu des lois de 1983 et' suite aux multiples 
mutations socio-kconomiques profondes et structurantes, l'assurance maladie est aujourd'hui 
A la croisk des chemins. Elle fait face A des &fis qui, s'il n'y pas de mesures hardies et 
knergiques qui lui permettront de s'adapter B ces changements, risquent de remettre en cause 
les principes de solidaritb et de dkveloppement de I'dtat de sant6 de la population qu'elle 
vbhicule depuis 1983. 

Les principux d@s de 1 'assurance maladie en Algkrie 

Les ddfis majeurs de l'assurance maladie en Algbrie sont : 

les dquilibres financiers des caisses ; 

la consolidation du systkme et l'arnklioration des prestations ; 

les performances de la gestion ; 

le dbveloppement de formes nouvelles et compMmentaires pour le renforcement de la 
couverture. 

D'autres prdoccupations futures ont trait la question du vieillissement de la population 
(transition ddmographique), la lourde charge des maladies chroniques (transition 
6pid6miologique) et le dhengagement progressif de 1'Etat de la sphere Bconomique 
(transition 6cdnomique). 

Les ddfis actuels portent essentiellement sur la persistance des d6ficits financiers 
apparus ZI partir du debut des annkes 90 qui ont tendance h devenir structurels, mettant le 
systhme rude Bpreuve et menagant son existence meme. Les ddficits cumuMs qui 
s'accentuent confirment l'inadaptation structurelle du syskme, et toutes les mesures prises 
jusqu'h prksent pour y faire face ont eu pour dsultat l'accentuation de la d6tbrioration du 
niveau et de la qualit6 des prestations (blocage des valeurs monbtaires des lettres clbs, 
remboursements s6lectifs des mkdicaments, tensions extremes sur les services insuffisants en 
nombre et en traitement des dossiers). Deux grands dossiers ne trouvent pas encore de 
solution ; il s'agit de la contractudisation des rapports entre les 6tabIissements publics de 
santd et les organisrnes de skcuritb sociale et du mkdicament qui occasionne d'importantes 
dkpenses 21 I'assurance maladie, h savoir le quart (26 % ) de toutes les &penses de la CNAS. 

Par ailleurs, le conventionnement du secteur priv6 et l'adoption de mkanismes de 
dmundration autres que le paiement A l'acte (paiement au cas, taux forfaitaire, prime, 
capitation) doivent etre rapidement entrepris car ils permettent la maitrise des coots de sant6. 



WHO-EM/PHP/Ol91PIL 
Page 9 

Au vu des ressources financihes et matdrielles qu'il mobilise, du nombre important de 
personnes qu'il emploie et de la quantitk et la variabilitd des prestations qu'il assure, le 
syst$me de l'assurance maladie se caract6rise par une gestion archayque perceptible A tous les 
niveaux, 

Le dkfi relatif au management auquel est confront6 l'assurance maladie ndcessite 
I'imperatif dbveloppement des instruments de gestion rationnelle des dkpenses, devant &re 
renforcCs d'un dispositif d'amklioration en mati2re de lutte contre I'6vasion sociale (non- 
dklaration et sous-&laration), L'informatisation de toutes les procddures de gestion 
demeure le second axe A dtvelopper en toute urgence. 

Avec le multipartisme au niveau politique, le d6veloppement de I'6conomie de march6 
au niveau konomique et les limites d'un systbme g6nCral de base, I'idCe de faire sortir le 
syst&me de l'assurance mdadie de l'unicite et & l'dlargir d'autres opdrateurs pouvant 
renforcer le niveau et la qualit6 des prestations constitue une solution de sortie de crise du 
systeme actuel. Ces opkrateurs peuvent &re de type coopkratif (mutuelles) ou de type privk 
(assurances privkes). 

L'idde n'est pas suffisamment miirie et elle est contraride non seulement par 1'Union 
Gbntrale des Travailleurs Algdriens (UGTA) dkfendant le caractkre public de I' assurance 
maladie mais aussi par la FbdGration des Travailleurs de la SkcuritC sociale qui craignent de 
perdre leur emploi par le jeu de la concurrence. 

Dans ce point, il est aussi important de traiter la question de I'Clargissement de la 
couverture sociale au secteur non structure (secteur informel) qui prbsente des proportions 
jugkes consid6rables. Sans exagCrer le type rkpressif, il est indispensable d'instaurer un 
dispositif d'intdgration de ce potentiel konomique (salari6s et non-salarids) au syst&me de 
l'assurance maladie. Une rkflexion approfondie d6terminera certainement les voies et moyens 
d'intkgration de ce potentiel. 

Les dbfis futurs ont pour nom les transitions ddmographique, Bpid6miologique et 
dconornique. Concernant la premi2re qui par nature exerce une pression sur le syst&me de 
s k u r i ~  sociale, c'est i travers ses Blbments que s'ktablissent les choix de politique sociale. 
C'est aussi en fonction des 6volutions et des tendances dtmographiques que les dkcideurs 
allouent les ressokes au syst&me social. Depuis la dkennie 90,l'Algdrie est entrke dans une 
phase de transition ddmographique. La modification de la structure des ages a une forte 
implication sur le syst&me de skuritd sociale. 

Comme de nombreux pays en dbveloppement, I'Algkrie vit une pbriode de transition 
tpidkmiologique caractkrisie par un recul des maladies transmissibles dites de sous- 
developpement et une apparition prononctk de maladies chroniques, lourdes, dites de 
civilisation. Depuis quelque temps, le profil 6pid6miologique est en transition et les 
diffdrentes donndes rtkentes confirment I'apparition de plus en plus importante de maladies 
chroniques Iourdes et coQteuses comme le diabbte, les maladies cardio-vasculaires, les 
cancers, la santk mentale et les pathologies des accident& de la route. 
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Au cours des toutes prochaines anndes, le profil 6pid6miologique du pays se 
caractr5risera par les maladies chroniques des Ages adultes et des personnes Sg6es dont le poids 
futur dans la pyrarnide des hges est confirm6 par la transition d6mographique. Cette transition 
Bpid6miologique se pose comme un important ddterminant que devrait int&grer la future 
politique du systkme de l'assurance maladie. 

La transition konomique qui prend forme est le passage d'une 6conomie administde 2t 
une konomie rkgulk par le march& En mati&re de financement du syst*me de l'assurance 
maladie, il est dvident que d'importantes rkformes ont commenc6 &tre engag&$, se 
caractkrisant d6j8 par un d6sengagement progressif de 1'Etat du financement du systkme de 
skurite sociale. I1 est clair que dans l'esprit des dformes, il est vis6 une rationalisation des 
budgets publics. 

Le libbralisme sera la panacde et la privatisation des entreprises publiques sera menke h 
bout de force. Les ajustements h daliser concemeront certainement les efforts devant Btre 
fournis par les mknages dans le financement des rbgimes de l'assurance maladie. h s  
tendances dconomiques laissent penser qu'il n'y aura pas &augmentation des cotisations h la 
charge &s entreprises qui vont peser sur leurs charges, limiter leur capacit6 d'investissement 
(et donc de crkation d'emplois) et les rendre moins comphitives dans un contexte d'ouverture 
et d'inthgration 2i I'konomie mondiale et aux zones de libre dchange. DBs lors, ce sont 
certainement les salari6 (mknages) qui seront davantage sollicids dans le financement de 
l'assurance maladie. 

Les rkfonnes plan@tes ef r8les &s partenaires eb syndicats 

La Agulation sociale est cette facult6 d'adapter les systkmes swiaux aux capacigs et 
moyens disponibles du pays. Cette kgulation dchoit h 1'Etat dans la dbfinition des budgets 
sociaux et des transferts qu'il fait des secteurs producteurs de revenus vers ceux qui ne le sont 
pas. C'est cette rbgulation durable qui peut assurer la pBrennit6 du systhme d'assurance 
maladie. Dans cet esprit, une premii5re piste de dforme consisterait 8 dviser le r6le de I'Etat h 
wavers des propositions de Iois pour encadrer I'introduction de nouvelles dispositions qui 
correspondent aux dfkrences et aux concepts d'une konomie liberale avec une dose 
significative d'dconomie sociale. 

L'dlaboration d'une nouvelle loi devant dguler I'assurance maladie est une priorit6 pour 
le renforcement du syseme et son adaptation au nouveau contexte dconomique et social. 
Sachant que 1'Etat n'a plus les moyens de prendre en charge la totalit6 du programme social 
de la nation, cette loi doit int6grer l'intervention de nouveaux operateurs publics et priv6s et 
les formes compMmentaires de 1' assurance. 

La rdgulation de l'assurance maladie passe par une organisation efficiente du sectew de 
la sand. La rationalisation des d4penses de sant6, la gestion efficace de ses ressources, la 
maltrise des cofits, la gestion optimale des medicaments (production, consommation, 
remboursements, nomenclature, prix de dfdrence, etc.), le conventionnement du secteur 
prive, le d6veloppement de la prkvention constituent les axes majeurs d'une 6troite 
coopkation entre le secteur de la sant6 et celui ayant en charge l'assurance maladie dont 
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I'ultime objectif est d'utiliser au mieux les ressources de l'asswance maladie pour 
l'amdlioration de l'dtat de sanb5 de la population. 

Le renforcement des relations entre le secteur de La sant6 (public et priv6) et l'assurance 
maladie est un facteur de gage pour le dkveloppement et La diffusion massive de la stint6 
publique dont Le benefice attendu est l'amdlioration globale de l'dtat de sand de la population. 

II est attendu un ddploiement de strardgies communes et largement concertks appuykes 
par un dispositif Mgislatif et rkglementaire s'articulant autour des axes suivants : 

le mucament (promotion des gdneriques, comitd technique de remboursement, 
remboursement sur la base d' un tarif de rkfkrence par denomination commune 
internationale (DCI), mesures incitatives pour les pharmaciens distributeurs, 
nomencIature nationale des m6dicarnents, etc.) ; 

I'actualisation & la nomenclature des actes mkdicaux et paramkdicaux ; 

le s y s t h e  dYCvaluation (coats &ls) et de facturation des prestations (calcul des coGts, 
dispositif administratif de la facturation, schemas de consensus thbrapeutiques, etc.) ; 

la dynamisation de la prkvention, surtout des accidents de travail et des maladies 
professionnelles ; 

les soins spkialists locaux, se substituant aux soins h 1'Ctranger (candrologie, 
cardiologie, greffes, neurologic, grands brOl6s, yeux, etc.) ; 

le conventionnement du secteur priv6 ; 

le soutien aux mesures organisationnelles (soutien des mesures alternatives 4 
I'hospitalisatiOn, urgences mhdicales, etc.). 

Les axes de &forme doivent porter sur les conditions d'une rhovation du syskme de 
I'assurance maladie en termes d'am61ioration des performances et de consolidation du 
systeme et d'une modernisation des conditions d'administration, de gestion et de bonne 
gouvernance des organismes publics et privCs. 

L'assurance maladie doit h l'avenir baser son ddveloppement sur des dtudes actuarielles 
qui prendraient en compte I'Pge, le montant des salaires, les taux de cotisation et les tendances 
de 1'6conomie. 

Comme dans toute rbforme de cette envergure, la concertation au niveau de la sph&re 
sociale est une voie judicieuse pour faire avancer tout projet de dforme. 

Le diagnostic critique et analytique du systkme de dcuritk sociale, y compris sa branche 
assurance maladie, en place depuis une vingtaine d'annCes ne correspond plus aux exigences 
de l'actuel contexte socio-6conomique. Plus particuli&rement en ce qui concerne l'assurance 
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maladie, il faudrait l'adapter aux exigences de 1'8quilibre financier, moderniser ses 
instruments de gestion et organiser d'une fqon rationnelle ses prestations. rid& gbn6rale 
dkfendue est de faire admettre que le syst2me algrien ra te  enfern6 dans une vision de 1'Eiat- 
Providence (assistanat) et qu'il y a lieu de passer ii un autre stade qui assure une prise en 
charge rdelle de la collectivit6 par elle-meme : en un mot passer de la protection sociale au 
dbveloppement social. En effet, les dformes stxucturelles et l'ouverture progressive sur 
I'dconomie de march6 imposent d'autres modes d'assurance et des modes modernes de 
gestion propres B assurer unc maltrise des depensea de s&. 

Craignant une grande libbalisation de la dcuritk sociale dans toutes ses branches, y 
compris l'assurance maladie, le syndicat UGTA fait valoir la prhccupation de la protection 
socjale h travers les diffk~ntes civilisations et rappelle que le droit A la protection sociale est 
consacr6 par la Dtklaration universelle des droits de I'homme (Article 25) au niveau 
international et par Ies textes fondateurs du mouvement national de liberation (DCclaration du 
ler novernbre) et les diffbrentes constitutions (1 976,1989 et 1996). 

En ce qui concerne les ernployem, principaux participants aux cotisations sociales dont 
la part patronale a augmentd rapidement ces derni6res annCes, ils ne cessent d'attirer 
l'attention des pouvoirs publics sur les effets ndgatifs d'une trop forte charge sociale. En effet, 
ils participent actuellement pour 25 % du salaire de poste en part patronale. Cette charge 
risque d'accentuer leurs difficult& financibres et dduit fortement les intentions 
d'investissement. Leurs revendcations principales portent sur un allhgement des charges 
sociales justifiant cela par une incitation l'investissement, seul moyen de cdation d'emplois 
et donc d'augmentation des recettes de I'assurance maladie. 11s sont ainsi hostiles B toute 
mesure portant sur un relhvement des taux de cotisation. 

Les attendes de I'Algkrie aupr2s de I'OMS 

Au vu de la situation critique de I'assurance maladie et de l'ampleur des rdformes 
attendues, les efforts de &flexion et d'analyse sont imrnenses. Dans ce cadre, une importante 
assistance est ndcessaire pour pouvoir encadrer avec une rigueur technique et scientifique tous 
les ambnagements attendus d'un systeme en crise. 

L' Algkrie accuse un retard et une insuffisance technique dans I'Claboration et la maitrise 
des 6tudes actuarielles. La rkalisation d'une ktude actuarielle permettrait aux experts algdriens 
de bknbficier des experiences des experts Btrangers et de maitriser cette technique pour 
l'ktendre B d'autres organismes. 

La mise en aeuvre d'un systhme de contractualisation entre les organismes de s6curit6 
sociale et les Ctablissements publics de sant6 s'est heurtk entre autres h la difficult& de mener 
h terrne une 6tude d'tvaluation medicale et dconomique des interventions de sant6. Dam ce 
cadre, un apprentisSage pour une 6quipe d'experts algkriens en matiere d'tvaluation mbdicale 
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et konomique (PMSI', GHM~) pennettrait do renforcer les capacitds d'6valuation et de mener 
les 6tudes n6cessaires. 

Une expertise technique est nkessaife pour la Misation d'un diagnostic non politique 
mais technique dans le sens de 1'8valuation de la pertinence et des performances de l'actuel 
systkme de l'assurance maladie sur la base de trikes techniques pertinents qui restent B 
ddfinir. 

Cornme pour les 6tudes actuarielles, 1'Algdrie accuse un retard Bnorrne dans la 
dktennination des dfhnces mi%cales opposables (RMO). La formation de quelques experts 
mddicaux et dconomistes dans 1'8laboration et l'organisation de confdrences de consensus 
permettant de ddterminer les schBmas th6rapeutiques standards et d'dlaborer les RMO est 
d'une grande utilit6 pour le dkveloppement de l'assurance maladie en Algbrie. Une 
coopdration sante/&uritb sociale est ?i instaurer dans ce cadre. 

Le syst&me du tiers payant est une procddure qui facilite 19acc&s aux soins, notamment 
dans un contexte de diminution des ressources des mdnages. Une ktude sur les modgitds 
techniques permettrai t de mieux 6laborer un systkme adapt6 au contexte algdrien. 

En dehors de quelques recherches individuelles, il n'y a pratiquement aucune rdfCrence 
skrieuse sur les tendances de la morbidit6 en Algkrie et l'dtude de son impact financier sur 
l'assurance maladie. Une telle 6tude permettrait de donner plus de visibilitk A la pdvision des 
ressources financikres nkcessaires h la prise en charge des soins aux populations. 

Les besoins en formation dans le domaine de l'assurance maladie sont homes .  Jl est 
primordial d'entreprendre une formation spkcialiste qui augmenterait les capacitds d'analyse 
nationales. U s  profils ?i former portent sur divers domaines : techniques de gestion, qualit6 
des prestations de l'assurance maladie, actuariat (proc8dures et mkthodes d'analyse), 
techniques d'dvaluation mUcale et 6conornique des prestations de smte3, informatisation des 
procedures de facturation des prestations de santb, techniques de pdvention des risques 
professionnels, techniques de recouvrement des cotisations. 

Un effort important doit &re mend dans la dotation en ouvrages traitant de l'assurance 
maladie de 1'Ecole Supkrieure de la Skurit6 Sociale. 

L'OMS peut sensibiliser et aider le Ministhe du Travail et de la Sdcurit& Socide cder 
une institution (Institut de la Skurit6 Sociale) qui sera chargke d'entreprendre toutes les 
Btudes et les analyses qui touchent au domaine &s assurances sociales. Les dsultats de ces 
ktudes et recherches constitueront une aide ii la dkision politique. 

' PMSI: Programme de Medicalisation des Systbmes d'lnformation 

GHM: Omupe Homogkne de Malades 
Computerization of health care billing procedures 



WHO-EM/PHl'/O 19/F/L 
Page 14 

Conclusion 

Le systkme de dcurit6 sociale en Algrie est appelC plus que jarnais h s'adapter aux 
mutations sociodconomiques en cours. Sa consolidation passe par un ensemble de mesures 
portant sur sa modernisation, l'adaptation & son financement aux capacitks existantes et son 
ouverture sur d'autres ophateurs. 

Les relations sant&assurance maladie comprennent les axes majeurs de la consolidation 
et de la pdservation de l'assurance maladie. Les mesures h entreprendre portent sur 
l'organisation de la gestion du mddicament, la mattrise des dbpenses de sant6, la pdvention 
des risques professionnels et I'amdlioration et la modernisation de la gestion des organismes 
de skutit6 sociale ayant en charge l'assurance maladie. 

Discussion 

I1 s'agit d'un systeme qui assure une couverture dlevh  (de l'ordre de 80 %) mais dont la 
gestion s'avhre lourde. 

11 offre beaucoup d'avantages d'oO le risque de surconsommation et de gaspillage. 

+ . ,Le niveau de recouvrement des cotisations pour une partie non ndgligeable de ses 
affilids (h  peu pds un million d'affilih), ceux de la CASNOS, est faible. Pour les 
affiliks de la CNAS, le taux de cotisation est &lev6 04,5 9%) et provient 21 concurrence de 
25 % de l'employeur et 9,5 % du salarid. En fait 50 % cotisent h taux plein (salariks) et 
SO % sont des inactifs (handicap&, ktudiants) qui cotisent tSs faible taux (2-6 %) tout 
en recevant les memes prestations. 

Le systbme de tarification est ancien et ne rkpond plus 21 la dalitd actuelle des prix 
consentis par les usagers. 

Le tiers payant n'est pratiqut que pour les medicaments. 

G6nkrosit6 dans le remboursement, surtout pour les mddicaments, qui est pratiquk sur le 
coat r k l  et 80 - 100 %. 

Les organismes ayant en charge 1' assurance maladie ont un dkdquilibre financier. 

Le secteur des mkdicaments fait l'objet d'une rhrganisation qui se caracterise par : 
- l'adoption d'une liste de mbdicaments remboursables ; 
- une tarification de dfbrence ; 
- un comit6 national de remboursement pour la mise h jour de la liste des 

m6dicaments remboursables. 
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Le financement de la sant6 s'effectue dans un contexte macro-konomique relativement 
&favorable. En effet, durant les annks 90, la croissance konornique moyenne par habitant 
fut nulle. Ainsi, le PIB par habitant n'a pas connu d'kvolution positive durant cette dkcennie 
en se maintenant h moins de USD 1300. Cette conjoncture n'a pas permis & dsorber le 
chamage (22 % en milieu urbain en 1999) ni de dduire le taux de pauvretd qui s'est meme 
exacerb6 en passant de 13 % en 1990191 2i 19 % en 1998/99. 

En parallele, les besoins, les coats, les exigences et les attentes de la population l i b  h la 
sant6 ne cessent de croftre en raison notamment de la double transition d6mographique et 
dpiddmiologique que connalt le pays. Ainsi, il est primordial de repenser en permanence le 
financement de la sante afin qu'il s'adapte aux besoins de la population, aux capacit6s 
6conomiques de la soci6t6 et Zi la conjoncture konornique. Au Maroc, la &flexion est men& 
depuis longtemps pour &former le financement de la s a n ~ .  Cependant, sa mise en ceuvre 
tarde Bnormdment, ce qui induit des coots d'opportunit4 certains pour le pays. 

Ce ksurne essaie de reprendre les principales iddes &velopp&s dans le document de la 
monographie sur la couverture mddicale au Maroc. I1 s'intbxesse 9. la problBmatique du 
financement de La sant6, h la situation actueile de la couverture mddicale ainsi qu'aux 
rbformes envisagees. 

Faible niveau de la depense de santk et chert6 des soins : la dbpense globale de santd a 
atteint un peu plus de 15 milliards de dirhams (MAD) en 1997f98, c'est-h-dire pr&s de 
MAD 550 par habitant (USD 56 au taux de change courant en 1997198 ou USD 135 en 
termes de parit6 de pouvoir d'achat). Elle reprdsente h peine 4,s % du PD, ce qui 
constitue un dCcalage assez important par rapport B des pays au d6veloppement 
Cconomique similaire oh ce taux est compris entre 5,6 8 et 12,2 45 en Rbpublique 
islamique d'han, en Jordanie, au Liban et en Tunisie. 

lie niveau de la consommation maicale a atteint, quant Zi lui, pr8s de 13,5 milliards de 
dirhams durant la m h e  periode, soit moins de MAD 500 par habitant et par an. Etant 
donne que celle-ci est 6gale B la somme des produits entre des prix et des quantit6s 
correspondantes, elle est faible si les prix et/ou les quantitks le sont. Or, en examinant 
les prix en termes relatifs par rapport aux revenus et au PIB, on ddcouvre des ratios tr&s 
BlevBs. A titre illustratif, le coat moyen d'une ordonnance mbdicale atteint p*s de 
MAD 250, soit I'Quivalent de quatre journks de travail dmunkdes au Salaire 
Minimum (SMIG) ou 2 % du PIB par habitant. Une consultation chez un mddecin 
spkialiste coQte en moyenne MAD 150, soit 1'6quivalent de deux journees et demie de 
travail dmuntr6 au SMIG ou 1,2 % du PIB par habitant. Ce qui signifie que ce sont 
plut8t les quantit6s, autrement dit le recours aux soins et l'acc8s aux biens mMcaux, 
qui sont faibles et qui sous-tendent l'indigence du niveau de la consommation mbdicale 
et celui de la ddpense globale de santk. 
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Financement callectif de la sand insuffisant : d'une panibre gbnbrale, le financement 
du syst5me national & sant4 est t&s fragment6 et sa dpartition est inkquitable. Le 
paiement direct des menages constitue la source de financement principale du syst&me 
alors que le financement collectif (fiscal et contributif) ne ddpasse gube 41 % du 
financement global (25 % pour la fiscalit6 et 16 % pour le syst2me contributif, c'est-A- 
dire l'assurance maladie). Cette situation n'est point adapt& au financement d'un 
secteur dont les ddpenses des individus sont en g6nkral impkvisibles, et parfois 
catastmphiques. Des milliers de familles s'endettent lourdement ou se ruinent afin de 
pouvoir offrir les soins ndcessaires h un ou plusieurs membres souffrant de maladie(s) 
c hronique(s). Bien evidemment, cette situation s' agggrave particulikrement chez la 
population la plus pauvre. 

La d6pense globale de sang est faible dans un contexte, d'une part, de chert6 des soins 
et des biens mdcaux  par rapport h un pouvoir d'achat limit6 et stagnant, et d'autre 
part, de faiblesse de l'assurance maladie qui ne touche que 16,4 % de la population. 

Rkpartition des ressources incompatible avec les prioritks et fes besoins essentiels de 
sand : les ressources mobilisks par le systkme national de sant6 sont consacrdes, pour 
une bonne part, aux m6dicaments. Le poids, assez faible, des soins ambulatoires est 
exacerbd par l'indigence de celui de la prbvention sanitaire collective alors que les 
attentes A ce niveau sont 6lev&s. 

Situation actuelle de la couverture mhdicak 

Au Maroc, la solidarit6 institutionnalis4e dans le domaine de la couverture mddicale est 
faible. D'une part, l'assurance maladie est facultative. Elle ne couvre que 16,4 % de la 
population marocaine totale dont 1'6crasante majoritt? est citadine. Plus des deux-tiers de 
la population couverte sont des agents de 1'Etat ou assimiles ainsi que leurs ayants droit. 
D'autre part, la prise en charge medicale des pauvres n'est pas institutionnali&. Le 
syst5me actuel des certificats d'indigence pour des soins << gratuits >> 2i I'hdpital est 
inequitable et inefficiente. 

a) L'assurance maladie 

i) Population couverte par l'assurance maladie 

Cette clouverture m6dicale ast assurBe par plusieurs dgimes dont la gestion incombe ii 
diverses institutions. 

Les mutuelles des agents publics et assirnil& qui sont au nombre de neuf (Forces 
Armks ~ o ~ a l e s ~ ,  Poste, Enseignement, Administration Centrale, Collectivitds 
Locales, Forces Auxiliaires, Police, Office d'Exploitation des Ports, Douanes) sont 
chapeautees par la Caisse Nationale des Organismes de Prkvoyance Sociale (CNOPS). 
Ce dgirne couvre un peu plus de 3 millions de Mntficiaires, soit 69 % des personnes 
couvertes au Maroc. 

La Mutuelle des Forces A r d e s  Royales s'est reti& &cement de 1a fedemtion. 
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Les mutuelles internes (rdgimes internes) sont des assurances mafadie offertes et g6des 
par des Etablissements et Entreprises Publics [(Office Ch4rifien des Phosphates (OCP), 
Office National des Chemins de Fer (ONCF), Caisse Nationale de Sbcuritk Sociale 
(CNSS), Royal Air Maroc (RAM)], Rdgie des Tabacs, Bank A1 Maghreb, Banque 
Populaire, etc.) au profit de leurs employ6s. Ces dgimes internes assurent un peu plus 
de 500 000 bbnhficiaires. 

La Caisse Mutualiste Interprofessionnelle Marocaine (CMIM) couvre essentiellement 
des employ& de 256 entreprises travaillant dans les sectem des banques et des 
hydrocarbures. Le nombre de bbnkficiaires est de p&s de 60 000 personnes. 

Les compagnies d'assurance privkes couvrent les employks de quelques entreprises 
privdes (un peu plus de 3000 unit&). Cette couverture s'effectue dans le cadre de 
1' assurance maladie de groupe contractke par les entreprises. L' ensemble des personnes 
couvertes par ces compagnies (plus de 800 000 bbndficiaires) repdsente 18 % de la 
population totale couverte par ]'assurance maladie. 

Ensemble, ces rkgimes couvrent un peu plus de 4,s millions de personnes, soit un peu 
plus de 16 % de la population marocaim. 

ii) Niveaux des prestations couvertes par les diffdrents dgimes d'assurance rnaladie 
facultative 

La part des mkdicaments et des biens m6dicaux dam les charges totales (hors 
administration) de la couverture m6dicale atteint prks de 32 9%. 11s sont suivis de 
l'hospitalisation dont le poids est dquivalent 29 % de ces charges. Les soins et prestations 
ambulatoires atteignent ensemble 39 % : 16 % pour les consultations ; 12 % pour les analyses 
et exarnens des cabinets de radiofogie et des laboratoires &analyses mCdicales ; 11 % pour 
Ies soins dentaires. 

A 17exception du poste Pharmacie et biens mucaux qui repksente pas moins du quart 
des dkpenses pour tous les rkgimes, la part des autres prestations varie selon l'organisme 
gestionnaire. La CNOPS (et mutuelles du secteur public) et les rkgimes internes consacrent 
une bonne partie de leurs d6pnses B 17hospitalisation (respectivement 37,p 8 et 33,2 %). Par 
contre, la part la plus importante dans les ddpenses des compagnies d'assurance (en dehors de 
la Pharmacie et des biens m6dicaux) va aux soins dentaires avec 29,6 % & ces dkpenses. Par 
ailleurs, on peut noter le poids exceptionnellement BlevB du poste Radiologie et Analyses 
Mddicales dans les dbpenses des dgimes internes (256 %). 

iii) Problkmes de financement et de couverture 

Hormis la CMIM dont les ressources par bbnbficiaire atteignent MAD 1732 par an 
(contre MAD 307 pour la CNOPS, MAD 1102 pour les rkgimes internes et MAD 670 pour les 
compagnies d7assurance), tous les autres dgirnes sont dkficitaires. La CNOPS, par exemple, 
vit un dkficit chronique dQ essentiellement h un paiement partiel de la part de 1'Etat de ses 
contributions patronales et B un certain dkficit gestionnaire de la caisse, qui l'empkhe 
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d'honorer ses engagements dans des dklais assez courts. Les dettes vis-a-vis du secteur public 
et des prestataires privds sont Ws elevhs (quelques centaines de millions de dirhams) et les 
remboursements des adhkrents s'dtalent sur plusieurs mois, voire plus d'une annee. Les 
Agirnes internes, quant Zi eux, connaissent un ldger dkalage entre les ressources et les 
depenses qui est en g6n6ral couvert par un apport supplkmentaire de l'employeur. Enfin, les 
compagnies d'assurance ont des ressources qui atteignent A peine 71 % de la totalitd de Ieurs 
charges. Ces pertes rkalides sur le produit <i assurance maladie >> sont compendes par les 
rksultats positifs dalis6s sur les autres produits (accidents de travail et maladies 
professionnelles, assurances domrnages) qui font partie du (<package D que les compagnies 
d'assurance proposent B leurs clients. En fait, l'assurance maladie joue le r6le de produit 
d'appel pour ce secteur. 

iv) Problbme d' encadrement institutionnel 

Les r6gimes facultatifs d'assurance maladie sont sous la tutelle directe ou indirecte de 
plusieurs dkpartements. Cependan t aucun Minisere n'a le droit de regard complet sur toutes 
les institutions qui gerent ces dgimes et particuli&xement sur I'aspect u assurance maladie >> 

st5pde des autres prestations qu'elles offrent. Par voie de consbquence, la dgulation se fait 
par le march6 oh sbvissent une dlection s6vere des personnes Zt assurer, particulihrement de la 
part des compagnies d'assurance privtks, le parasitisme, la sdlection adverse et le non- 
contrble de 1'Cvolution de la consommation mkdicale et de sa structure (en dehors du 
mkcanisme d'exclusion des mauvais risques). 

b) La prise en charge m6dicale des pauvres 

Les indigents sont, en gknkral, pris en charge gratuitement dans les hapitaux du 
Minist&= de la Sant6. Aucun texte n'institutionnalise cette prise en charge qui se pratique 
selon des &isions administratives de routine ayant la vie longue m&me si elles sont dkri6es 
par tout un chacun. 

Le mkcanisme est le suivant. Chaque citoyen marocain ddsirant se faire soigner 
gratuitement l'hbpital public peut demander un certificat d'indigence aup&s des autoritks 
locales. Ce certificat n'est dklivd, en principe, qu'aux personnes ayant une capacitd 
contributive faible. Une fois le papier obtenu, la personne en question le pdsente 21 l'h8pital 
afin de ne pas supporter les charges d'hospitalisation. C'est ce systeme de certificats 
d'indigence qui est Zi la base de la logique de prise en charge mkdicale des pauvres dans les 
hhpitaux publics. C'est ce meme systkme qui est dgalement h l'origine de plusiews maux 
touchant non seulement la sang de cette tranche de la population mais aussi celle des 
h6pitaux du Ministbe de la Santk. 

Les faibledses de ce systhme sont aussi graves que nombreuses. On se contentera ici des 
plus importantes : 

Les cCit&res d'kligibilitk ne sont pas standardids et demeurent subjectifs. L'attribution 
du certificat ddpend de I'humeur d'un ou de deux responsables locaux. LR flou 
entourat l'octroi dudit certificat ouvre la voie des pratiques malsaines de la part de 
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responsables concussionnaires privant quelquefois les vdritables Bconomiquement 
faibles de ce droit qui est attribuk injustement dans certains cas h des personnes nanties. 

La lourde bureaucratie empkhe les pauvres d'avoir tr2s rapidement leur certificat 
d'indigence. Une fois ce certificat obtenu, il ne peut servir qu'une seule fois. Si le 
Mnkficiaire a besoin de deux services diffkrents dans deux structures separkes, il doit 
faire prbvaloir 3i chaque fois son Uigibilitd ii La prise en charge gratuite par un certificat 
original. 

Accks difficile aux soins : les personnes bkneficiaires du certificat d'indigence subissent 
les longs ddlais de rendez-vous et quelquefois la discrimination au sein des h6pitaux 
publics, particulih-ement pour des services rares et/ou trks demandds. 

Non-skparation entre le budget des hbpitaux et I'enveloppe consacke Zi la prise en 
charge mddicale des indigents. Cette situation engendre un manque B gagner pour 
l'hbpital et c r k  un certain flou autour de son budget qui ne peut e r e  nbgocid dans de 
bonnes conditions avec le Ministh des Finances. Par consdquent, l'h6pital &vant 
gstrantir des prestations de soins fait office 6galement d'institution d'assistance sans les 
moyens adequats pour le faire et sans qu'on ne lui reconnaisse cette fonction. 

L'administration qui dB1ivre les certificats, lesquels sont autant d'autorisations de soins, 
n'est pas responsable du financement de ces soins pour lesquelles elle fait engager les 
dbpenses d'un autre dbpartement. 

Dans sa dklaration gouvernementale du 17 avril 1998, le gouvernement d' alternance 
(toujours au pouvoir) a annonce clairement son intention & mettre en place une r6fome du 
financement de la santQ. Au d6but de l'annke 2000, le Premier ministre a constitud une 
Commission interminist&ielle (Sant6, Finances, Plan, Affaires gdnbrales, Int6rieur et 
DCveloppement social) et un groupe d'experts afin de capitaliser les travaux r6alisks par les 
diffdrents dkpartements concern& (en particulier la Sant6 et le Dkveloppement social) et 
d'accdldrer le rythme d'avancement des deux projets. Leurs travaux ont abouti h lYClaboration 
d'un projet de Couverture Mddicale Obligatoire qui annonce les principes de base de ses deux 
composantes : 1' Assurance Maladie Obligatoire de base (AMO) et Ie Rkgime d' Assistance 
MBdicale (RAMED) dans les structures de soins publiques. 
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a) L' Assurance Maladie Obligatoire & base (AMO) 

Population Jligible d I'M0 : selon La loi gtnerale sur I'AMO, les catdgories dligibles B 
cette couverture sont : 

les fonctionnaires et agents de I'Etat, des Ctablissements publics et des Collectivit4s 
locales ainsi que les pensionnbs des trois institutions ; 

a les personnes assujetties au &@me de dcuritd sociale (secteur privt formel, y compris 
les pensionnbs) ; 

les travailleurs ind6pendants' Les professions libkrales et les actifs non sald6s ; 

les Ctudiants non 6ligibles en tant qu'ayants droit. 

A moyen tenne (2003/2004), I'AMO concernera toutes Ies cat6gories 6num6r8es ci- 
dessuk h I'exception des indkpendants, professions libkales et actifs non salaries, soit pds  de 
30 % seulement de la population. 

Prestations couvertes par I 'AM0 : l'assurance mdadie obligatoire donne droi t au 
remboursement et Cventuellement B la prise en charge directe des frais de soins curatifs, 
prkventifs et de kadaptation m4dicalement requis par I'Btat de stint6 du b6neficiaire (soins 
hospitaliers, arnbulatoires, radiologie, examens & laboratoire, soins dentaires, mdicarnents, 
etc.). De ces prestations sont exclues les interventions de chirurgie plastique et esthetique, les 
cures thermales, l'acupuncture, la rn&othdrapie, la thalassothbrapie, I'horn6opathie, les 
prestations dispensks dans le cadre de la m6decine dite douce ou de soins faisant l'objet de 
publicitd. 

Modalit& de gesiion de I'AMO : 1e projet de couverture mtdicale propose une gestion 
bipolaire de I'AMO. La Caisse Nationale de Sdcuritd Sociale (CNSS) est chargbe de la 
gestion de l'assurance maladie du secteur priv6, dors que cdle du secteur public est confike 
une 4 Caisse Publique d'Assurance Maladie m. En &pit de quelques faiblesses, I'option 
bipolaire demeure meillewe face au choix de la gestion multiple 21 laquelle participerait le 
secteur privd. En effet, les expdriences internationales et les publications sur l'kconornie de la 
s a n d  le montrent clairement. Selon la Banque mondiale (1997), grand dkfenseur du seckur 
privB d'une manibre gknbrale, << en raison du coGt et de la &faillance avMe du march6 au 
niveau des assurances privhs, cette option n'est pas fiable pour la socialisation des risques au 
niveau national dans les pays revenus faible et moyen.. . 2. Pour les chercheurs de I'INSEE 
et du CREDES (20001, I'option de concurrence ouverte aux assurances privhs par quelques 
pays (Chili, Singapour) reckle des risques importants d'iniquite. Pour le cas du Chili, la 
Banque intermdricaine de DBveloppement (1996) le compare h celui de la Colombie oil la 
couverture est universelle. Elle note le u comportement opportuniste >> des assurances priv4.e~ 

6 Banque moidiale (1993 el  1997) ; Banque interamericaine de Dkveloppement (1996); Banque asiatique de 
D6veloppement (1999) ; OMS (1999 et 2000) ; CREDES et INSEE (2000). 

M&me dans lcs pays avmds de I'OCDE, I'assurance privBe reprhente peu (en gh&al moins de 10 %) dms les d6penses 
totales de smtk Les deux grandes ex,ceptions sont ies Etats-Unis (34 %) et les Pays-Bas (18 %). 
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(mal@ I'existence d'un organe de contrble, la cc Superintendentia *) qui a pour consdquence 
d'6liminer le mauvais risque (la population la plus expos& h la maladie) et de faire retomber 
cette responsabilit6 sur le secteur public. 

Encadrement du rkgime : le projet pdvoit la cr6ation d'une Agence Nationale de 
]'Assurance Maladie qui sera un ktablissement public, place aup&s du Premier ministre, dot6 
de la personnalitb morale et & l'autonomie financihre. L'Agence Nationde de 1'Assurance 
Maladie (ANAM) a pour mission d' assurer I 'encadrement technique de 1'Assurance Maladie 
Obligatoire de base et de veiller Zt la mise en place des outils de dgulation du sysdme dans le 
respect des dispositions Egislatives et figlementaires s'y rappomt. L'agence peut Bgalement 
proposer des projets de textes Mgislatifs et dglementaires relatifs Zi ]'assurance maladie. Elle 
est saisie par l'administration sur toutes autres questions y relatives. En outre, elle est char& 
d'6diter annuellement un rapport global relatant les ressources, les d6penses et les donnks de 
consommation mdicale des di ff6rents kgimes d' Assurance Maladie Obligatoire & base. 
Enfin, I'Agence est chargde de la gestion des ressources financihes du dgime d'assistance 
mkdicale (voir ci-dessous). 

Financement de I'M0 : en raison de la nature & la couverture mMcale proposk, le 
financement s'effectuera principalement au travers de la parafiscalit6, c'est-a-dire des 
cotisations obligatoires des employks et des employeurs. Pour les actifs, la cotisation globale 
est dpartie h dgalite entre l'employeur et I'employb (50i50). Les pensionnbs, quant h eux, 
paient une proportion unique de leur(s) pension(s) par I'intennMaire de 1 ' organisme 
gestionnaire de cette pension. 

b) Le Rbgime d' Assistance Mbdicale aux Economiquement Faibles (RAMED) 

Bdn&ficiaires: plusieurs catbgories de la population sont Bligibles au Regime 
&Assistance MUicale, B savoir : 

a les personnes qui ne sont assujetties aucun &@me d'Assurance Maladie Obligatoire et 
ne disposent pas de ressources suHisantes pow faire face aux &penses inhdrentes aux 
prestations mbdicdes ; 

leur(s) conjoint(s) ainsi que Leurs enfants charge, non salaries et non couverts par une 
Assurance Maladie Obligatoire de base ; 

leurs enfants handicapCs, quel que soit leur age, qui sont dans l'impossibilit6 totale et 
pemanente de se livrer h une activit4 dmun&& par suite dincapacit6 physique ou 
mentale ; 

r les ascendants ' leur charge, non couverts par une Assurance Maladie Obligatoire de 
base et vivant sous le m8me toit. 

Sont admis Bgalement h l'assistance m6dicale les bdndficiaires de soins gratuits fixts par 
une lkgislation spdcifique pour une partie ou pour l'ensemble des prestations garanties par le 
RAMED (c'est le cas des anciens combattants). 
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Les critsres d'kligibifit6 ne sont pas &finis dans le projet de loi. Ainsi, pour la 
circonscription de la population Bligible, plusieurs possibilitds demeurent plausibles : 

le RAMED couvrira moins & 20 % de la population s'il ne prend en charge que la 
population vivant en dessous du seuik de pauvrete ; 

a le rdgime couvrira un peu plus de 40 % de la population s'il ne prend en charge que la 
population Bconomiquement vulndrable ; 

la couverture atteindra 55 % de la population si le R A W  choisit un seuil de 
discrimination en fonction des capacitds contributives des mhnages face aux coQts des 
soins. 

L'addition des deux populations (dligibles aux deux systemes AM0 et RAMED) donne 
des pourcentages de couverture de la population allant de 49 % h 82 96 pour le moyen terme 
(salon les sc&narios du RAMED) et entre 67 % et 100 % 2t long terme. 

Prestations: le dgime d'assistance mkdicale couvre les prestations mtklicalement 
requises dans les structures de soins publiques. Les interventions de chirurgie plastique et 
esthbtique, A l'exception des actes de chirurgie rdparatrice et d'orthop6die maxillo-faciale 
mkdicalement requis, sont exclues du champ du dgime d'assistance mkdicale. 

Certaines prestations (appareils de prothhe et d' orth8se mMcales, op6rations requkrant 
une haute technologic) font l'objet d'un accord prkalable avant leur prise en charge totale ou 
partielle, en raison de leur caracthe cofiteux. 

Sources de financement : les sources de financement sont principdement publiques et 
parapubliques au travers de la solidaritk nationale et locale @tat et Collectivit6s Locales). A 
ces sources peuvent s'ajouter : 

r la participation des dconomiquement faibles relatifs (par opposition aux 
dconomiquement faibles absolus ne disposant pas d'un minimum de revenu leur 
pennettant de participer meme symboliquement au financement du rkgime) ; 

r les produits financiers ; 

r les dons et legs 

Encadpernent institudionnel: le projet de Couverture Mddicale ne prdcise pas le cat6 
~nstitutionnel du RAMEiD ; i l  se contente de stipuler que la gestion du rkgime est a s s d e  par 
1'Administration et que sa gestion financibre est confik h 1'Agence Nationale #Assurance 
Maladie. 
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c) Etapes restantes pour 1' AM0 et le RAMElD 

Au niveau lkgislatif (en dehors du processus d'approbation), d'dnormes activitks 
attendent les diverses kquipes techniques qui vont se pencher sur la question. En effet, 
plusieurs activitbs doivent &re rbalisks, notarnmerit : 

Blaborer les textes, les &crets et les arrgt6s ndcessaires h la mise en cleuvre ; 

mener h bien la &forme hospitali2re et I'amClioration du systhme de gouvemance ; 

a pdparer les organismes gestionnaires ?i leur nouveau r&le dam le cadre de I'assurance 
maladie obligatoire. 

d) Immensitk des &fis il relever 

i) A court et moyen terme 

Problbrne institutionnel a h  organismes de gestion (CNSS et Caisse PubliqudCNOPS) : 
parmi les grands dkfis qui attendent ces caisses, en dehors d'une amelioration de leur gestion, 
figurent la &concentration (particuli&rement pour la CNOPS ou la nouvelle caisse b crker), le 
syst2me &information et la mise en place de mkanismes de contrdle efficaces. 

Mise en place de I'ANAM: les attributions de I'ANAM sont importantes mais aussi 
nouvelles dans le champ de la prBvoyance sociale car on passe d'un syst&me d'assurance 
maladie facultative h un syst&me obligatoire. S'il est relativement facile d'klaborer des textes 
de lois sur cette institution, il en est autrement pour sa mise en place effective. 

Modalitds de gestion du RAMED : si le sort de la gestion financiere est connu (1'ANAM 
jouera ce r6le), il n'en est pas de meme pour le mkanisme d'identification de la population 
Bligible, l'attribution des cartes de bbnhficiaires, etc. 

Mesures d'accompagnervent et de rnise en ~ u v r e :  une multitude de mesures 
d'accompagnement et de mise en auvre est nkessaire B I'instauration du projet de rdforme du 
financement de la sant&. On se contentera ici d'en examiner quelques-unes : 

renforcer les capacit6s de nkgociation de 1'Admiriistration et des structures de soins 
publiques BknCficiant du statut d'Etablissement Public (CHU) ; 

quelles seront les modalit& de paiement des prestataires ; 

quelle politique de msukse des d6penses ou de la consommation mbdicale des 
personnes couvertes ; 

compromis entre la met6 des ressowces financiBres (dont l'impact est important sur la 
compdtitivit6 et la dsorerie des entreprises) et la volontd de bien couvrir la population 
eligible : quels seraient le taux de cotisation de 1'AMO et le taux moyen de 
remboursement qui garantiraient ce compromis ? 
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rnener bien la dforme hospitali8re qui concerne non seulement la mise B niveau des 
hbpitaux publics, mais Bgalement d'autres mesures non moins importantes c o m e  par 
exemple la mise en place d'un processus et d'une dynarnique $Assurance Qualitb, 
l'introduction d'un systkme d'information m&iico-6conomique, d'un plan comptable et 
d'une comptabilitk analytique, le dbveloppement de la planification, l'am6lioration de la 
gestion financihe et des xessources humaines, 1 ' amklioration de la facturation et du 
recouvrement. la rkvision de la tarification. 

ii) A long t e r n  

Progressivit.4 de la, g&rakralisation de I'AMO : le plus grand obstacle qui se dressera 
devant la gkndralisation de l'assurance maladie obligatoire et le basculement du RAMED vers 
I'AMO est sans aucun doute la capacitk de l'dconomie marocaine B dduire la pauvretd et h 
int6grer le secteur informel ; le principal d6fi ii ce niveau est d'assurer une croissance 
Cconomique soutenue et durable durant une t d s  longue p6rio&. 

Intkgrarion &s Accidents du Travail et des Maladies pmfes~ionnelles. 

Crbution d'une structure unique de gestion de la couvertum medicale. 

Conclusion 

En ddpit & quelques faiblesses, le projet de Couverture Mddicale de Base au Maroc 
constitue une avancde certaine dans le domaine du financement de la sand. Au-dolh des forces 
et des faiblesses du projet, il est n6cessaire de noter qu'il constitue une amdlioration certaine 
par rapport la situation actuelle du financement collectif de la sand. Par voie de 
condquence, le discuter est utile mais l'adopter, le plus rapidemont possible, est encore 
rnieux. 

Les nombreux defis de la soc i6~  marocaine dans sa quete pour le dkveloppement 
konomique et social passe, entre autres et obligatoirement, par la mise en place de filets de 
s&urit6 sociale afin d'kviter au Maroc d'adopter un capitalisme sauvage et d'exacerber la 
marginalisation d'une grande partie de la population. Ndanmoins, il est utile de pdciser que le 
succbs du projet reste &termink par de nombreuses conditions, notamment : 

une implication plus tlargie de toutes les parties h mQme de contribuer au montage final 
du projet tout en d6passant les intMts politiques, sectoriels et corporatistes ; 

la volont6 politique d'aller de l'avant et de faire aboutir rapidement le projet sans 
calculs politiques ni justifications budgktaires qui reflhtent une vision budgktaire de 
coht terme purement comptable ; 

le succBs des rkformes du Ministhre de la SantB, savoir, la &forme hospitaliere et le 
renforcement des capacit4s institutionnelles du dbpartement ; 
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un bon montage final de I'ANAM ; 

ne pas opter pour le choix facile de ne couvrir par le RAMED que la population tds  
pauvre ; 

garantir un financement minimal et stable pour le RAMED ; 

adopter le plus tot possible la loi sur la Carte Sanitaire. 

La mise en place de I'AMO et du RAMED aura indubitablement un impact positif non 
seulement social mais aussi konomique et institutionnel dont l'envergure est considdrable 
pour peu que l'on respecte, entre autres, les quelques conditions Bnumdrhs ci-dessus. D'une 
maniere gbnerale, les principaux effets positifs du projet sont nombreux : 

416vation du financement collectif de la sant4 ; 

ce financement collectif et solidaire sera bentfique non seulement pour les malades qui 
ne recourent pas aux services de soins actuellement h cause de leur niveau de vie ou des 
prix prohibitifs exercts sur le marchb, mais Bgalement pour les malades chroniques qui 
engagent des depenses catastrophiques ; 

accroissement de la solvabilisation de la demande, lutt-e contre la pauvretd et hausse des 
revenus indirects de toutes les catdgories de la population concernks par le projet ; 

la dforme du financement de la sant6, particulikrement le RAMED, contribuera 
renforcer la mise h niveau des h6pitaux publics (8 1 % de la capacitk de lits nationale) et 
la qualit6 des soins qu'ib prodiguent h la population ; 

impact positif sur la macro-8conomie. 

Discussion 

La principale caracb5ristique du syseme marocain est son caractere facultatif qui couvre 
16 % de la population. 

Cette sptcificit6 qui peut &re prise pour une insuffisance est peut Qtre aussi un avantage 
dans la perspective de la mise en place d'un nouveau r6gime obligatoire. 

Le r&le de I'Agence Nationale de 1'Assurance Maladie, dans le cas oh elle va recevoir 
les cotisations, peut perrnettre d'assurer les dquilibres entre 1' AM0 et le R A m D  par un 
jeu de transfert. 

L'identification des konomiquement faibles pour limiter les abus et les inkquit6 est 
primordiale. 
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L'importance de l'effak 'de 1 '~ ta t  pour compenser le sous-financement actuel du secteur 
public qui prend en chirg'e les tkonomiquement faibles est h souligner. 

La couverture des accidepts er: maladies professionnels n'est pas pdvue par le projet en 
cours de preparation. Us feront l'objet d'un texte B part. 

Le secteur public nkcessite une consolidation pour assurer son rille de secteur de 
dfkrence, de formation, de recherche et d'0quit6 vis-&vis des ~conomiquement faibles. 

La couverture du risque mubdie en Tunisie 

Les activitbs prdventives et de sant6 publique, individuelles ou collectives, ainsi que les 
frais de soins de certains malades faisant l'objet de protocoles de recherche sont financds par 
1'Etat et assurds gratuitement pour toute la population tunisienne. 

La couverture des soins curatifs est assurde par des dgimes publics d'assurance maladie 
g6r6s par deux caisses de skurit6 sociale au profit de leurs affiliks (employ6s et employeurs) 
et par 1'Etat au profit de la population pauvre, b6nkficiant d'une gratuit6 totale des soins, et de 
la population h revenus limit&, bendficiant de tarifs rdduits, fortement subventionnCs, dans les 
structures sanitaires publiques. Ces rdgimes publics assurent une couverture quasi-totale de la 
population : 8 % bdndficient de la gratuitd totale, 25 % de tarifs dduits et 66 % d'un r6gime 
d'assurance maladie de la skuritd sociale. 

Accessoirement, des rkgimes priv6s se sont surajout6s sous forme &assurances groupe 
et de mutuelles professionnelles, mais ils restent limit6s h certaines entreprises ou groupes 
professionnels. 

Par ailleurs, certaines catdgories professionnelles et/ou sociales, dont la majorid est 
affilike par ailleurs A la stcurit6 sociale, bdndficient de la gratuitd des soins dans les structures 
sanitaires publiques et dans des structures de prestations de soins qui leur sont spkifiques, 
lorsqu'elles existent : arrnde, forces de dcuritd int&ieure, douane, personnels de santk, etc. 

Situation acduelle 

Sous tutelle du Minist& des Affaires sociales, deux caisses de s6curit6 sociale gkrent 
,des n5gimes d'assurance maladie auxquels l'affiliation est obligatoire. Elles couvrent en 
1998 environ 2,l millions de mdnages avec un taux moyen de couverture de la population 
assujettie estim6 Zt 83 %. 

La Caisse Nationale de Retraite et de Prbvoyance Sociale couvre environ 
634000 affili6s actifs et pensionnbs, employks du secteur public @tat et collectivit~s 
publiques) constituant environ 30 % des assuds sociaux, avec un taux de couverture de 
100 %. Elle offre deux catkgories de rbgimes d'assurance maladie : 
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un Agime obligatoire, avec un taux de cotisation de 2 %, dont la moitid est h la charge 
de l'employk et qui offre deux options de prestation : 

- un r6gime de remboursement pour longues maladies et interventions chirurgicales 
permettant de recourir, dans ces cas, aux.diff6mntes catdgories de prestataires ; 

- un regime de << carnet de soins >> permettant une prise en charge totale dans les 
structures sanitaires publiques relevant du Minisee.  de la Sang publique ; 

un dgime facultatif qui est une extension du Agime de remboursement aux maladies 
ordinaires, avec un taux de cotisation total de 6,5 % (4 % A la charge de l'employk). 

La Caisse Nationale de Skurib5 Sociale couvre environ 1 467 000 affili6 actifs et 
pensionnts, employ& du secteur priv6 et de certaines entreprises publiques constituant 
environ 70 9% des assurbs sociaux, avec un taux de couvexture moyen de 77 % de la 
population active assujettie. Ce taux varie, selon les dgimes, de 94 % pour le dgime des 
salari6 non agricoles, Ie plus important, h 43 % pour le dgime des salaries agricoles. 

A,. 
Les taux de cotisation h l'assurance maladie des dgimes de la Caisse Nat~onale de 

Sdcuritk Sociale sont variables selon les dgimes : le plus &lev6 est de 4,75 % pour le dgime 
des salaribs non agricoles, kpartis entre l'employk (1,32 %) et l'employeur (3,43 %). Il est le 
plus faible pour le dgime des salari6 agricoles (0,91 % au total). Quel que soit le Agime 
d'affiliation, il offre 3a ses affili6s deux modes de prise en charge de la maladie, bases sur des 
prestations en nature dans les structures sanitaires publiques relevant du Ministhe de la Sang 
publique et/ou dans les polycliniques de la Caisse Nationale de Securitk Sociale. 

Le systkme d'assurances privCes intervient accessoirement dans la couverture du risque 
maladie et se superpose, en termes de prestations, au systhme public. Par des contrats 
d'assurance groupe conclus par des entreprises publiques et privdes et par &s mutuelles 
professionnelles d'employks du secteur public notamment, il permet de combler les 
insuffisances du syst&me public, en particulier par l'accbs aux services des prestataires privds. 
L'information relative au syst&me prive d'assurance maladie est t&s faible et hbt4roclite quant 
B la population couverte, aux montants des cotisations et aux prestations offertes. 

L'Etat, h travers le Ministere des Affaires sociales, g&re deux Agimes perrnettant l'octroi 
direct de soins dans les structures sanitaires publiques relevant du Ministhe de la Sand 
publique : 

un dgime de gratuitk totale des soins couvrant une population vivant au-dessous du 
seuil de pauvret6, estimde 2i 170 000 mdnages et constitude des families cibles d'un 
programme d'aide pemanente de 1'Etat auxquelles s'ajoutent les enfants sans soutien 
familial ; 

un dgime de tarifs rdduits accord6 la population h revenus lirnitks ne pouvant pas 
s'affilier B un rkgime de la Caisse Nationale de SCcuritk Sociale, dbfinie en fonction du 
revenu du chef de famille, rapport6 au salaire minimum interprofessionnel garanti et au 
nombre de membres de la famille. Cette frange de la population est estimde B 
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530 000 mknages. Le bkndficiaire est assujetti au paiement, au profit des structures 
sanitaires publiques, d'une cotisation annuelle fixe de TND 10 et d'une contribution aux 
frais de soins, chaque contact. 

Les mkcanismes de ciblage de la population tligible la gratuite des soins et aux tarifs 
Muits sont &t4s par des commissions interd6partementales et xeposent sur des enquetes 
effectuks par les services du Minist&re des Affaires sociales. Les insuffisances majeures des 
proc6dures de ciblage retenues dsident dans les difficult6 inhbrentes h I'application stricte 
&s divers c r i t b s  retenus et l'impossibilit4 de la mise B jour et du suivi efficace des 
modifications pouvant intervenir sur les conditions d'bligibilite des mbnages. 

L'infrastructure gdn6rale du systkme de sant6 offre en 1998 environ un centre de sant6 
de base pour 2724 habitants (y compris les cabinets de m6decine g4n6rale du secteur privk), 
un lit d'h8pital pour 500 habitants et un mddecin pour 1380 habitants. Le syst&me de sant6 
tunisien est h pMorninante publique quant h l'offre de soins, notamment au niveau de 
]'infrastructure hospitali&re qui constitue 89 % de l'offre totale en 1998, rnais aussi des 
ressources humaines et en particulier le personnel param6dical(98 % des effectifs). I1 emploie 
55 % des mddecins, 30 % des mkdecins dentistes et 18 % des pharmaciens. I1 est articulk 
autour de trois niveaux de prestations de soins : 

le niveau primaire constituk de centres de sant6 et d'hbpitaux de ciaonscription, offrant 
les soins de sant6 de base ; 

le niveau secondaire, constitub des hbpitaux rdgionaux et offrant des soins spCcialis6s et 
disposant des plateaux techaiques et des capacitds d'hospitalisation ndcessaires ; 

le niveau tertiaire, constituk des hbpitaux universitaires assurant des soins hautement 
sp6cialids, la formation des mddecins et contribuant h la recherche scientifique dans le 
domaine des sciences de la santb. 

La secteur privk medical et de mbdicine dentaire, qui a toujours coexistk avec le secteur 
public, est articult autour de cabinets de soins ambulatoires. Les hospitalisations sont assu&s 
dans des cliniques qui peuvent &re mono- ou pluridisciplinaires dont le nombre, les capacites 
et les technologies exploittes se sont dBveloppQ de mani&re relativement ac&l6h au c o w  
& la dernibre dkennie. 

Outre ces deux principaux secteurs de prestation & soins, on ddnombre six 
polycliniques de la Caisse Nationale de Skcurit6 Sociale, offrant des soins arnbulatoires aux 
affilids de cette derni&re et h leurs ayants b i t .  Par ailleurs, certaines entreprises nationales 
exploitent des centres de soins curatifs au profit de leurs employ6s. 

La situation financibre des deux caisses de skuritd sociale est caractbrisk par un bilan 
net exckdentaire. Elles consacrent environ 115 de leurs dkpenses totales il L'assurance maladie, 
y compris les frais & gestion des polycliniques & la CNSS. Ces depenses occupent la 
seconde place en volume ap&s les pensions qui consomment environ Les 213 des dkpenses 
totdes. De 1990 h 1998, le volume courant des dkpenses de soins est passe de 84 B 
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234 millions de dinars, soit une multiplication par 2,8 et un accroissement annuel moyen 
de 13,6 %, 

Les mdcanismes de paiement des prestataires de soins par les caisses de sbcurit6 sociale 
sont nombreux et varibs, longtemps dominks par des versements forfaitaires directs au Tdsor 
de I'Etat pour le compte de structures sanitaires publiques et dont les montants sont fix& par 
le Gouvernement, et par un paiement A l'acte vis-h-vis des prestataires privds, Au cours des 
dernieres annhs, des mkcanismes de paiement au cas ou ti 1'6pisode et de facturation sur la 
base & tarifs forfaitaires par episode ont 6t6 mis en place permettam ainsi de relier la 
contribution financi8e h la production des structures de prestation financhs. 

Les rapports entre les prestataires de soins et les sources institutionnelles de 
financement sont caractkris6s par un traitement privil6gi6 des structures sani taires publiques. 
En &gle g6n6rale, les sources publiques de financement des soins de $ant4 ne financent que 
les prestataires publics, en particulier ceux relevant du Ministhe de la Santd publique. k 
secteur priv6 est finance essentiellement par les &pnses directes &s mbnages et par le 
systeme priv6 &assurance. Des exceptions limit& A cette &gle ont perrnis au secteur priv6 
de prestations de soins de bkndficier d'un financement public. 

Le financement privd des prestataires publics provient essentiellement d'une 
contribution directe des malades aux frais de soins h Laquelle sont assujettis les a s s h s  
sociaux ainsi que les bdneficiaires de tarifs rdduits. Il provient accessoirement des montants 
versts par les malades payants, directement ou B travers une assurance privh. 

Amt+lioration de la performlance de l'assurance maladie 

L'extension de la couverture de I'assurance maladie est intimement like celIe de la 
skuritd sociale qui reste tributaire de trois facteurs essentiels : 

la promotion de l'emploi et la dduction du chdmage dont le taux, rapport6 B la 
popuiation active de 18 h 59 ans, est estimd h 14 9% en 1997 ; 

les insuffisances de couverture des personnes assujetties aux dgimes actuels ; 

I'inexistence de dgimes de couverture de certaines catdgories de population : les 
ouvriers occasionnels, quel que soit leur ernployeur et leur secteur d'activit6, les 
employes de maisons et certaines catdgories de chargks des affaires religieuses ne 
peuvent pas adhkrer b la &curit6 sociale, en l'absence d'un dgime les concernant. 

Cadaptation des taux de cotisation aux capacib5s contributives des affiliks potentiels et 
la cr6ation de nouveaux dgimes ont fait l'objet d'une dkision politique, intervenue le lu mai 
2001, qui se traduira par I'affiliation de nouvelles catdgories de population B des taux de 
cotisation rdduits et la dvision de ces taux pour celles actuellement assujetties et dont bs 
revenus sont faibles, comme les petits exploitants agricoles, les @hews et les artisans. Cette 
dkcision, qui sera mise en m v r e  dans un avenir proche, permettra d'arn6liomr la couverture 
des rdgirnes de sdcurit6 socide et de l'assurance maladie en conskquence. 
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L' amblioration de la performance gestionnaire de 1 'assurance maladie est fortement 
orientbe vers un contrale des dbpenses de soins des caisses de skurite sociale mettant en 
cleuvre un ensemble de proc6dures de rn&rise des coQts et de mkanismes de paiement des 
prestataires : 

le gel des tarifs de responsabilite pow les affilies de la caisse nationale de retraite et de 
prkvoyance sociale ayafit choisi un rdgirne de remboursement ; 

des bases de remboursement laissant une proportion de 10 % 20 % des tariis de 
responsabilite B la charge du malade ; 

le plafonnement des remboursements des mdades en fonction de la consommation de 
I'affiliC et de ses ayants droit ; 

un ticket mod6rateur dont Ies montants ont kt6 dgulibrement dvisks 21 la hausse, pay6 
par les malades affiliks 3 des rkgimes d'octroi direct de soins aupks des structures 
publiques ou des polycliniques de la caisse nationale de dcurite sociale ; 

La nkgociation de tarifs pr6fkrentiels avec les structures sanitaires publiques pour les 
modes de paiement ii l'acte et au cas, adoptks dans certainas situations particuli2res ; 

des modes de paiement prospectifs, permettant de fixer ii priori les dkpenses des caisses 
de skurit4 sociale, soit en d6terminant annuellement un montant allouk aux structures 
sanitaires publiques, soit en concluant, au profit de leurs affilids, des conventions de 
prise en charge au cas. 

Les modalitks gestionnaires n'ont pas 6t6 plus ddveloppkes par les caisses de s6curit6 
sociale, dans une large mesure h cause de l'orientation pr6ferentielle du financement des 
d6penses de soins ddlivrks par les structures publiques. Toutefois, avec le dkvdoppement & 
nouvelles relations avec les prestataires publics (facturation des soins sur la base de tarifs 
forfaitaires) et prives (paiement au cas), la performance gestionnaire s'ainkliore 
progressivement et s'orienb vers un conttdle intdgrb des prestations et des ddpenses. 

Le developpement des capacitds gestionnaires des diffkrents intervenants dans le 
systkme de soins permettra dlamCliorer les performances du systbme de santC dans son 
ensemble. De nouveaux outils et procedures devront &re mis en place pour veiller h l'kquitk 
du financement des soins et h l'efficience des interventions, dans un nouveau cadre 
contractuel avec les prestataires. 

L'expertise technique ndcessaire devra etre ddveloppk autour des principaux axes 
suivants : 

un systgme &information intdgrant les donnks 6pidkmiologiques, Bconomiques et 
financibres, permettant de saisir Ies Bvolutions significatives et de projeter l'impact des 
transitions ddmographique, 6piddmiologique et socio6conomique sur le syst2me de 
soins ; 
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les modes de paiement des prestataires de soins ainsi que les conditions & leur rnise en 
oeuvre et de leur gestion et en particulier les modalitks prospectives telles que la 
capitation et les groupes homoghes de malades ; 

la contractualisation des services de soins entre les assureurs et les prestataires, peu 
dkvelopph et ndcessitant une expertise et une exp6rience plus pointues ; 

la dkentralisation et I'autonomie hospitalikre constituant des options majeures retenues 
pour la gestion du systkme de soins nbessitent, pour leur mise en oeuvre, le 
d6veloppement des capacit6s des divers intervenants en mati& de gouvernance ; 

le d6veloppement des capacit6s de regulation des dbpartements de tutelle et des services 
de la skurid sociale dans les domaines de l'kvaluation et du contrble et plus 
gbnbralement du processus de planification. L'assurance continue de la qualitd &s soins 
et le ddveloppement das capacit6s en matiere d'btudes actuarielles constituent, dans ce 
cadre, des axes prioritaires. 

Options stratkgiques d moyen tenne : la rkforme de I'assurance mladie des rkgirnes de 
sdcuritk sociale 

L'environnement socio-dconornique et sanitaire et les insuffisances de l'assurance 
maladie de la skcuritb sociale ont nkessit6 l'adoption d'une rdforme bask sur les orientations 
politiques suivantes : 

adopter un rdgime de base unique et obligatoire assurant une couverture suffisante des 
risques sanitaires et ne pouvant gtre g6d que par les caisses de skuritk sociale ; 

instaurer un r6gime compl6mentaire facultatif qui peut etre assurd par les caisses de 
skcuritC sociale, les assurances privks et les mutuelles ; 

dorganiser les polycliniques de la caisse nationale de s6curit6 sociale sous une formule 
autonome, permettant de sBparer l'agence de financement des prestataires de soins ; 

renforcer le processus de facturation des frais de soins dans les hbpitaux universitaires 
et dgionaux, conformkment A des conventions entre 1es diffkrentes parties afin de 
s'acheminer progressivement vers la prise en charge intkgrale du coat del  des 
prestations ; 

financer les prestations du secteur priv6, sur la base de conventions h Btablir, permettant 
ainsi B l'assud social de s'adresser B tous les prestataires de soins, publics et privks, en 
bdndficiant du meme traibment administratif et financier. 

Sur la base de ces orientations, des groupes de travail ont kt6 constitubs pour Blaborer la 
stratCgie et les programmes de mise en oeuvre de cette dforme, ZRS principaux axes de 
dflexion ont kt6 confiQ h des groups techniques dont les missions sont : 
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de &finir le contenu du regime de base par les morbiditks et Les taux de prise en charge 
y afferents ; 

d'estimer le coat pdvisionnel du dgime propos4 et les modalitds de son financement, 
selon diverses variantes ; 

d'arr€ter les mkanismes de maitrise des coats, notarnment les rdfkrences mkdicales de 
prescription et les taux de prise en charge des mucaments ; 

de recenser les mesures ii prendre au niveau des caisses pour la gestion du nouveau 
dgime, notamment la mise 21 niveau des syst&mes de gestion des prestations de soins ; 

r de ddfinir les rapports contractuels h instituer entre les prestataires de soins et les caisses 
de dcuritd sociale ainsi que Ies modalit& de conventionnement et de prise en charge 
des prestations, y compris Ies modalit6s de paiement ; 

de d6finir des indicatelirs et des crittres d'assurance de la qualitd des soins, applicables 
aux prestataires de soins publics et prives ; 

de recenser les me$ures de mise h niveau des structures de prestations de soins pour 
assurer une gestion efficiente &s nouvelles protddures induites par la Afonne de 
l'assurance maladie. 

Les principaux travaux 6labods ont 6t6 soumis h une concertation klargie avec les 
diffdrents partenaires, notamment les repdsentants des prestataires et les organisations 
syndicales et patronales. A I'etat actuel de l'avancement des travaux de concertation, on peut 
affirmer qu'il y a un consensus autour de la n6cessit6 de la dforme et de ses objjectifs 
gbn6raux. Des divergences demeurent quant h la stratdgie et aux moyens de sa mise en aeuvre 
et notamment sur les points principaux suivants : 

le rkgime de base assurant une partie des coGts des prestations, la part laisde h la charge 
de l'assw5 est jugde &lev& par certains partenaires craignant un impact nbgatif sur 
l'accessibiIit6 aux soins, notamrnent devmt l'absence d'une culture et de tradition de 
l'assurance individuelle facultative privde ; 

l'dquilibre du nouveau dgime de base necessitant une Bldvation des taux de cotisation, 
son financement serait partag6 entre les employds et les employeurs, alors que certains 
partenaires estiment que 1'Etat devrait y participer, allbgeant ainsi la charge des 
employeurs et'des employ& ; 

la mise en oeuvre de la dforme devant gtre dchelonnde dans le temps, les groupes 
techniques ont proposd de reporter son en& en vigueur pour l'hospitalisation privbe, 
ce qui est contest& par les gestionnaires des ~tablissements concern& ; 

la filibre de soins propos4e s'articule autour du mkdecin gentraliste qui est identifid 
comme le point d'entrde uniqlie et obligatoire au systhme ; cette approche est fortement 
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contestCe et des propositions de &rogations se multiplient arborant des justifications 
diverses ; 

les modes de paiement proposbs sont la capitation primaire (mbdecins gdntralistes), le 
paiement Zi l'acte (medecins spkialistes) et les Groups Hornog&nes & Malades 
(hospitdisation) ; les mbthodes prospectives sont conresties par les prestataires qui y 
&&lent un transfert de risques financiers ii lours &pens ; 

le mkanisme retenu pour la liquidation des frais est le tiers payant, ce qui soulhve 
quelques rdserves de la part des prestataires, notamment &s pharmaciens, basks sur 
des appdhensions quant aux capacitks gestionnaires des caisses et leur impact sur les 
dblais de paiement. 

outre les questions en suspens susmentionnks, quelques domaines restent h explorer et 
devraient faire I'objet d'dtudes approfondies : 

l* impact de la r6fome de I'assurance maladie sur les ddpenses nationaies de santk ; 

les cons6quences de la dforme sur le secteur public, tant au niveau de sa frkquentation 
que de son organisation et de ses ressources ; 

les effets induits par la dforme sur I'infrastructure, les ressources, l'organisation et le 
fonctionnement du secteur priv6 de prestations de soins ; 

a les moyens de dgulation du systkme de soins et notamment les mesures incitatives et 
les sanctions qui devraient btre adoptees ; 

la formation continue et le recyclage des professionnels de santt? ; 

les bases du dgime compl6mentaire facultatif, les moyens de sa mise en muvre et de sa 
Awlation et son impact potentiel sur l'accessibilit6 aux soins ; 

a I'avenir de l'assurance maladie dans les assurances privdes et les mutuelles. 

L'arnpleur de la &forme nhss i t e  un travail permanent et une disponibilid 
inintemmpue car elle introdui t des changements , culturels profonds tant au niveau des 
citoyens que des prestataires de soins et des caisses de &curit4 sociale elles-memes. La 
gestion du changement nkessitera des efforts importants et un soutien politique sans faille. 

Options ~ t i e t & ~ i ~ u e s  d long teme : vers une assurance maladie universelle 

Ap*s la mise en oeuvre de la reforme de l'assurance maladie et t?ventuellement des 
dgimes de pensions des caisses de s&uritk sociale, sur des bases unifides, le maintien de la 
gestion de la sdcuritd sociale par deux caisses ind6pendantes pourrait &re remis en question et 
remplack par la crkation de caisses selon les risques assur4s, dont une kventuelle caisse 
d'assurance maladie. Le systhme de sant6 distinguera alors d'un cat6 le6 assuds ' sociaux, 
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pouvant bdnkficier des prestations de l'offre de soins publique et privk, et de l'autre les 
mdnages h revenus limit&, pris en charge par I'Etat dans les structures publiques uniquement. 
Dans la perspective d'une amblioration de l'efficience du systeme de sant6 et d'une &vision 
fondamentale de ses modes de financement, un fonds central d'assurance maladie, financk par 
la skuritb sociale et le budget de l'Etat, pourrait &re cr& pour jouer le r6le d'acheteur de 
prestations de soins (purchaser) pour i'ensemble de la population aupr&s de tous les 
prestataires, sur la base des meilleurs rapports coQtlefficacit6. 

Ces orientations ndcessiteront le dkveloppement & fortes capacitds de dgulation qui 
permettront de gdrer la compbtition entre les prestataires et entre les assureurs. Cette option 
pourrait etre envisagde h long terme car la dforme planifik a maintenu un quasi-monopole de 
la gestion de l'assurance maladie aux caisses de skurig sociale qui mettront les prestataires 
en concurrence. Dans le m6me cadre, des mdcanismes d'tvaluation des performances du 
systeme pourraient aboutir h la rnise en ceuvre de procddures d'accdditation qui toucheront 
aussi bien les structures de soins que les professionnels et les institutions & formation et 
d'enseignement. 

Enfin, devant la relation directe entre l'accroissement des d6penses de sant6 et le 
nombre de rnkdecins en exercice, i1 sera Ugitime de s'inten-oger sur la rdduction du nombre 
de mddecins et d'autres categories de professionnels h former et sur l'a-uation de la 
formation aux nouvelles conditions de l'environnement dans lequel ils exerceront. 

Conclusion 

La mise en auvre de la rdfonne de l'assurance maladie des rkgimes de skuritk sociale 
se r6vkle dtre trks complexe et dklicate. ElIe nbcessite l'identification d'une Quipe 
pluridisciplinaire qui doit s'y consacrer ?i plein temps en se faisant seconder par des experts 
dans les domaines pointus dans lesquels l'expertise nationale est faible ou inexistante. 

Cette kforme ndcessite le dkveloppement des capacitks de gestion de l'assurance 
maladie, tant au niveau des prestataires que des caisses de skurid sociale. En outre, la 
fonction essentielle de regulation et d' administration gknbrale du sy sterne de sang devra &re 
promue sur la base d'une compl6mentarit6 public-priv6, au niveau des prestations et du 
financement. 

Les dbfaillances du march6 dans le domaine de l'assurance mdadie et la compktition 
imparfaite qui le caractdrise nkcessitent une protection des consommatem tant au niveau de 
la qualitk des soins que des risques financiers. L'dquitd &ant au moins aussi importante que 
l'efficience kconomique dans Le domaine de la santk, des m&anismes efficaces doivent 
polivoir permettre aux pouvoirs publics de la garantir et d'en assurer le contr8le et la 
correction des'kcarts. 
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Le systeme tunisien se prksente comme un systdme complexe oa il y a plusieurs formes 
de cotisation, de prestation, de modalitds de paiement et de dgimes. 

Le projet de r6forme mis  en cleuvre donne beaucoup d'importance aux aspects 
comptables et semb1e &server moins d'int6Gt aux aspects plus faciles A dsoudre. 

Alors que les principes de base et les fondements de la rtforme sont toujours en 
discussion, les conceptions s'attaquent d6jh aux aspects techniques, avant meme 
d'obtenir le consensus nkcessaire sur les choix dkisifs. 

Les discussions et les ntgociations actuelles entre partenaires butent sur des conflits 
d'intMt et aboutissent h des situations de blocage soit par peur soit pour insuffisance de 
clarification des actions projeths. 

Beaucoup d'actions peuvent ktre r6alisks et faciliteraient la dussite de la rqforrne : la 
Iutte ~ontre  les gaspillages lies aux multiplicit6s des rdgimes, le carnet de soins, le 
dossier mbdical, la compl6mentari t8 public-priv6. 

I1 convient de rationaliser la pratique existante en parallkle aux .n6gociations en cours. 

La rdforme de l'assurance maladie n'est qu'un 616ment d'une politique de r6fonne du 
systhme de sand en gkntral ; on ne doit pas ignorer bs autres aspects comme la 
rdorganisation du secteur public pour lui permettre de jouer son r6le de secteur de 
kference dans un environnement d'ouverture sur le privC. 

La volont6 d'asswr au syst&me public le soutien nkcessaire doit s'accompagner & 
mesures concretes. 

Le principe du tiers payant est un garant & l'accessibilid aux soins des 
Cconomiquement faibles. 

3. TABLES ROMDES 

3.1 Paiement des pmtataires 

Maitrise des coats 

Probldmatique de la r n a f s e  des coQts, la part des ddpenses dans le PIB : est-ce 
suffisant ou j usqu'oh faut-il aller ? Comment arriver augmenter les dkpenses et les 
mabri ser ? 
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D e m i k s  &flexions des pays de 1'OCDE : mdthodes de contr8le des coats : 

m6thodes de paiement 
mkthodes qui influencent les apports 
methodes qui influencent la demande 

Mdthades de ~aiement (BUDGET) 

Tarifs et prix fixes 
Paiement par cas, GHM 
Paiements journaliers 
Capitation (ajustements) 
Salaires 
Budget (enveloppe globale) : prix coatant 

Infrastructure sanitaire 
Equipement rntklical (accts, formation, restriction, installation) 
Offre de personnel mtNcal 
Mddicaments et traitements : listes , protocoles 

Renulation war la demande 

Ticket moddrateur : partage des coots mais accessibilit6 ! ! 

Bonus oh 1e de soins pendant l'annh (no claim bonus) 

'Lqons de I'expbrience internationale 

Budget fixes et budgets cibles: attention aux effets de substitution entre les 
composantes du budget 
Budgets prospectifs 
Panier de mkthodes de paiement 

Paiement par cas 
La certification : modulable, elle p u t  contribuer B la mat tse  des coQts 
Ticket moderateur 
Capitation : minorit6 de syseme 
Salaires : combinaisons (Finlande) : salaire + capitation + tarifs 

Conclusion 

Systbme de paiement mixte 
Mdthodes non monktaires de revue de l'uti 1 isation 

Revue des diagnostics de sortie par les pairs (peer review) 
Contrats sklectifs 
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Gatekeeping ( f i l ih)  
H8pitaux 

Infrastructure fortement Agulbe 
Fermeture et fusion d'h6pitaux 

Technologie mCdicale 
NICE : coot-efficacit6 des Quipements (NHS) 

Mdicaments 
Listes 
Prix de Afkrence I-++ (gbnbrique) 

Traitement 
Protocoles de traitement (RMO) + incitations nkessaires pour leur application 
Sanctions 
Contrble strict de toutes les prescriptions par mkdecin 
Peer review 

Difficut6 d'dvaluer l'impact des mesures car souvent compos8es. 

L'application h large dchelle d'un systeme de partage des coats pose des probl8mes 
d'accessibilitb ; 
la methode des budgets est assez eff~ciente mais probMmes de rkactivid. Tenir compte 
des substitutions entre postes. 

Situation des pays 

La mdthode du budget global montre ses limites avec un d6sintdressement mani feste des 
professionnels qui fuient vers le privt ou les formules d'exercice type APC (Acthit6 Privh 
Compl6mentaire) : 

pas de comit6 d'expert ; 
pas de RMO ; 
tous les modes de paiement existent. 

Le niveau de ddpenses des soins est faible ; l'objectif n'est pas de les d u i r e  mais plut6t 
d'obtenir une rneilleure distribution des d6penses. 
Le systkme facultatif a atteint ses limites. 
Les nouveaux outils de rationalisation : RMOIGWcapitation ne sont pas encore 
utilisds. 
La pratique actuelle : 
- mdthode du budget : valable que pour les h8pitaux ; 
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- paiement des prestations rendues : tarification A l'acte + avance des frais ; 
- en public, le paiement se fait par un tiers payant cc les mutuelles publiques >) mais la 

tarification est obsolete et la facture A payer par les mutuelles est faible. 
Pour le CHU, les tarifs ont 6t6 rkcemment mis B jour mais ne rdlttent pas les vrais 
coots. 
Les modes de paiement sont soit le paiement 2i l'acte soit le forfait journalier. Pour les 
interventions coQteuses, c'est un forfait global de 1000 dirhams. 
Les mutuelles ne prennent en charge que les petits risques. 
Pour le secteur privC, le conventionnement n'est pas obligatoire mais de plus en plus 
pratiqu6. 
Pour le projet de &forme, toutes les formes de paiement sont envisagdes : la capitation, 
la fili&re des soins. 

C'est une mosriique, Tous;les modes de paiement : 
budget global : a montr6 ses insuffisances ; 
groupe & swialitd, h dkfaut de GHM, appliqud 21 I'hospitalisation ; 
paiement A l'acte : tarification, conventionnement ; 
tarification avec un tarif de responsabilitk t d s  loin de la r d a l i ~  ; 
la rdforme du mode de paiement projette : 
- au niveau du mddecin gCn6raliste : capitation + fili&re des soins ; 
- au niveau des mddecins spdcialistes, des examens complkmentaires : paiement 

h l'acte ; 
- hospitalisation : GHM. 

Discussion 

La mdtrise passant par le mode de capitation n'est pas la seule solution. Ce n'est qu'un 
aspect technique. 

Les pays du Maghreb n'ont pas d'exptrience de la pratique & la capitation. La 
capitation a rdussi dans des pays dCvelopp6s car il y a des structures, un environnement 
pkalable qui ont permis cela. 

La maltrise passe aussi par d'autres actions aussi importantes : 

- formation : pour prdparer les mddecins g6ndralistes aux fili6res de soins ; 

- encourager les centres spkcialisCs pour les nouvelles technologies avant de les 
genkraliser ; 

- favoriser les conferences de consensus. 

Est-ce que la filihre de soins ne fonctionnerait qu'avec la capitation ? Peut-Stre faut-il 
opter pour une formule tunisienne de la capitation. 
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Le transfert entre gkndraliste et spkialiste dans le cadre de la filibre des soins doit &re 
accompagnd de rnesures de contr6le. 

Il y a des formules de capitation qui ont dussi dans des pays similaires aux pays 
maghdbins comme la Thailande. 

Pour les d6penses dans le secteur privC, il faut surveiller le pourcentage des apenses de 
faqon privk : le pourcentage tlevt? des depenses dans les assurances privkes a posd le 
problBme d'dquitd (les nantis vont aux assurances privkes). 

En plus de la formation, penser aux incitations pow encourager les prestataires h 
appliquer la filibre des soins. 

3.2 Financement de l'assurance maiadie et couverture par I'assumnce maladie 

Prdsentation succincte des pays 

syst&me public obligatoire 
systeme unifib (avantages et financement) 
deux rbgimes : salariBs et non-salarids 
absence de projet de &forme 

b) Financement : Ddpenses Nationales de Santd 

Etat : 30 milliards (25 8) 
Assurance maladie : 70 milliards (50 %) 
Mknages : 30 milliards (25 %) 

c) Origine du financement 

Etat : pkl&vements fiscaux 
Assurance maladie : prblbvements sociaux (cotisations sociales) : 343 %, 
16'75 (CNAF), 7,5 % (CASNOS) 
M6nages : revenus 

d) Couverture : 85 % de la population 

e) Problbmes 

remboursements modestes (tarifs fig6s) 
liste des mddicaments non remboursables qui s'allonge 
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intrants d'hospi talisation ramen& par les m6nages 
absence de tarification avec le service public de sant-i 
absence de conventionnement du secteur priv6 
insatisfaction gknkralisk 
dkficits chroniques des organisrnes ayant en charge l'assurance maladie 

Situation actuelle 

Couverture facultative assurk par plusieurs dgimes et g M e  par diverses institutions : 
seulement 16 % de la population 
Dysfonctionnement majeur du syst&me &identification des indigents 
Inefficience et indquitd. 

Multiplicit6 des dgirnes d'assurance maladie de la skurit6 sociale. 
a Les taux de cotisation varient selon le r6gime de 1 4,5 %. 

Ces kgimes couvrent 82 % de la population. 
Les dconomiquement Paibles sont pris en charge gratuitement par 1'Etat. 
Les caisses d'assurance maladie x'servent 20 % de leurs dbpenses pour couvGr le risque 
sand. 

Discussion 

Les dgirnes de l'assurance maladie assurent un << paquet de soins >) et d'autres 
prestations ; il convient d'unifier autant que possible. 

Il est conseill4 de limiter le nombre de kgimes et d'Bvoluer vers un organisme unique 
pour faciliter son efficacitd et son efficience. 

Les taux de cotisation restent 1'Btemel problhme h dsoudre : quel taux pour assurer la 
pbrennitd de l'assurance maladie ? 

La determination des prestations li fournir doit-elle se faire selon une approche macro- 
dconomique ou selon une approche d'analyse des besoins ? 

I1 faut faire attention au financement du sect& public qui p u t  gkndrer une charge $06 
un recours. Secondaire ou privk d'oh un surcofit. 

i I1 y a actuellement dans les trois pays une m6decine A deux vitesses : publique et privk. 
Le public est d6j B dkfavorid. I1 faut rapidement pallier h ce ddsdquilibre. 
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4. DISCUSSIONS GENERALES 

Dr Sabri a rappel6 le &le du RESSMA par les objectifs de la consultation. 

Ambliorer nos connaissances et faire un Btat des lieux, dkfis, difficultds, &forme$ 
planifihs ; 

Dtfinir les principales probl6matiques et dbgager les attentes par rapport h I'OMS et au 
r6seau et le soutien technique en formation et recherche, outils d'dvaluation et de suivi. 

Suggestions 

L'OMS peut jouer un file, notamment aider : 

B la mise en place de la &forme ; 
?i l'Cvaluation, l'khelonnement de l'expbrience tunisienne ; 
h permettre un bchange d'expertise entre les pays ; 
h exploiter les cornp4tences Ju dseau maghrkbin ; 
h la formation des ressourcei humaines1OMS ; 
au ddveloppement de la d4marche qualitd. 

5. RECOMMANDATIONS 

Pour les pays Maghrbbins 

1. Elaborer les kformes des dgimes &assurance maladie dans un contexte global et 
itltbgrk, tenant compte de l'ensemble des fonctions du syst6me de santd. L'Etat &vrait 
joum un rble central dans 1s conception et la mise en muvre dc cis  dfonnes pour 
s'assurer de la ptrennit6 et de la sauvegarde des valeurs soci4tales relatives 2t I'acc&s 
aux soins, au financement $quitable de la santk, h la qualib5 des prestations et i3 
I'efficience. Pour les pays maghrkbins, qui ont investi depuis leur inddpendance dans un 
secteur public qui a permis wne couverture 6largie des besoins, il est important de 
consolider ces acquis et de veiller h leur ddveloppement adQuat afin de continuer 
rester la dfbrence, le recours ultime et le garant d'une formation de qualit6 et de 
programmes nationaux de recherche. 

2. Ddvelopper les capacitds des d6partements impliquds dans le domaine de la formulation 
des politiques de santk. Des mesures organisationnelles seraient souhaitables pour 
individualiser des unit& dddides b cette activit6 dans les ministkres de la sant6. 

3. Developper et enrichir la rdflexion sur les dformes de I'assurance maladie : 

enrichir les bases de documentation sur les rbformes entreprises dans divers pays ; 
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organiser des visites d'btudes dans des pays choisis pour s'enqubrir, aup&s des 
gestionnaires de l'assurance maladie, des modalit& de mise en ceuvre des 
rdformes ; 

entreprendre des ktudes pilotes pour tester de nouveaux instruments de mise en 
euvre des rdformes projetks (fili&res de soins, capitation, GEM). 

4. Encourager la concertation avec les partenaires (y compris les ONG) : 

blaborer une strat6gie de communication et de marketing social, conSue et mise en 
m v r e  par des professionnels qui s'adressera aux divers partenaires, notamment 
les assuds sociaux ; dans ce cadre, les mkdias devraient etre cibl6s en priorit6 ; 

a impliquer fortement les professionnels de sane h la conception, 21 la mise en 
oeuvre et B 1'8valuation des r6formes de I'assurance maladie, 

5. Elaborer et mettre en auvre une strab5gie de gestion du changement qui contribuera 
dduire, voire neutraliser les dsistances aux dformes. 

6. DbveIopper les mesures d'accompagnement nkessstires ii la dussite des rdformes de 
l'assurance maladie. Ces mesures toucheront 21 l'ensemble des fonctions du syst8me de 
santd dont celles en rapport avec les prestations sanitaires (Nventives et curatives), le 
financement du syst2me de soins et l'organisation des caisses de s&uritt? sociale. Dans 
ce cadre, il est nkessaire d'adapter la formation de base des professionnels aux 
nouvelles exigences, en particulier en rdhabilitant le r81e du mddecin gdnbraliste et en 
dbveloppant le mode u graticien de farnille >> ainsi qu'en renfoqant la formation 
continue des professiameig & sant6. 

7. Entreprendre un developpement des capacitks des ressources humaines pour c r h  une 
masse critique d'expertise dans le domaine de l'assurance maladie et de la skurit6 
sociale. Ces capacit6s peuvent &re d6veloppks par des cursus courts de formation 
continue ciblk et surtout par des formations sup4rieures spkialis&s. 

8. Ddvelopper et mettre en ceuvre divers outils de calcul et d'analyse des coots et 
d'arnklioration de la gestion du systeme de soins : 

anal yse des coots, groupes homogi3nes de malades (GHM) 

6 dtudes actuarielles 

information sanitaire et informatisation 

a assurance continue de la qualit4 des soins 
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promotion des capacids du controle medical des caisses d'assurance maladie, 
notarnment en d6veloppant les comp6tences des ressources humaines et en 
adaptant les modes de fonctionnement . 

9. Ddvelopper les mesures de maitrise des coots 

Au niveau de l'offre de soins 

- Carte sanitaire 
- Technologies nouvelles 
- Ressources humaines 
- Modes de paiement des prestataires 
- Offre, disponibilitd et prix des mddicarnents 
- Fili&re de soins 
- RBferentiels consensuels de prise en charge des malades pouvant Cvoluer 

vers des consensus maghdbins. 

Au niveau de la demande 

- Contribution des assuds aux frais de soins (tickets modkrateurs et co- 
paiements) 

- Incitation ii la modbration dans La consommation de services (bonus) 
- Promotion de l'utilisation de sysemes de suivi (ex.: carnets de sant6) de la 

prise en charge des malades et kvi tement du double emploi 
- RCalisation des dtudes nkcessaires pour l't$valuation des comportements et 

des attitudes des usagers et mise en oeuvre des mesures correctives. 

10. Revoir laorganisation, les modes de fonctionnement et l'exercice de la tutelle sur les 
structures sanitaires publiques afin de favoriser la dkoncentrationl &centralisation et 
l'autonomie pour contribuer 21 l'am6lioration des performances gestionnaires du secteur 
public de prestations. 

Pour le r b u  RESSMA 

11. Contribuer, en concertation avec les instances gouvernementales, les institutions de 
formation et de recherche, et les associations professionnelles A la formation dea 
ressources hurnaines dans les dornaines relevant de sa comp6tence. , 

12. Contribuer h l'information sur les &fornos des syst2mes de sand, en s'appuyant 
notarnment sur le site www.ressma.net. 

13. Mener des recherches ax& sur une analyse c o m p d  des approches de dfonne des 
syst&mes de sane dans les pays maghrkbins. Les axes suivants semblent prioritaires : 

administration g6n6rale et dgulation des sysemes de sant6 ; 
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- carte sanitaire et dvolution contr6lk de l'offre de soins ; 

- ressources humaines : adNuation de la formation aux besoins quantitatifs et 
qualitatifs ; 

- place du financement priv6 dans I'offre de soins. 

Pour 190MS 

14. Soutenir les dformes dans les pays par un ensemble d'actions coordonnbes et intbgrks, 
impliquant les divers partenaires. 

14.1 Aider les pays B s'approprier le cadre d'analyse des performances des syst&mes de 
santd et son adaptation aux besoins des pays. 

14.2 Encourager 1'8laboration et la diffusion de confkrences d'experts, notamment les 
dfdrences mddicales consensuelles de traitement et de prise en c h q e  des 
malades mais aussi d'autres rbfbrentiels en matiere de gestion des soins mbdicaux 
et parmBdioaux. 

14.3 Diffuser les outils et les mkthodes d'analyse existants dans le domaine de la 
planification et de la gestion des ressources humaines. 

14.4 Diffuser les expkriences rkgionales et internationales dans le domaine de 
l'assurance rndadie. 

14.5 Aider au d6veloppement d'observatoires nationaux et d'un observatoire dgional 
dss dforrnes d@$6pi%rnes de santB, y compris 1' assurance maladie. 

14.6 Elaborer et diffuser des normes et des standards en matikre d'kvaluation des 
performances des dtablissements de soins et de d6ploiement des ressources des 
sysemes de sant& 

14.7 Aider h dkvelopper les outils ndcessaires pour assurer un rnonito~ng eficace de la 
dactivitk des sy st8mes de sant.6 et des comportements des Mntificiaires. 

15. Soutenir le dseau W S M A  

15.1, Soutenir les travaux techniques du Aseau par la mise h sa disposition des bases 
factuelles disponibles. 

15.2 Souscrire des contrats de partenariar avec RESSMA pour la production de 
produits finis selon les thhmes et les termes de r6fCrence retenus pn5alablement. 
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Annexe 1 

ORDRE DU JOUR 

SBance inaugurale 
Objectifs et mbthodes de travail 
Monographie algdrienne 
Monographie marocaine 
Monographie tunisienne 
Financement de 1' assurance maladie 
Paiement &s prestataires 
Couverture par l'assurance maladie 
Soutien technique aux dformes 
Pdsentation et discussion du rapport final 
Adoption des recommandations finales et du plan d'action 
Cldture 
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Annexe 2 

PROGRAMME 

Mercredi 14 novembre 2001 

8h00 - 8h30 Inscriptron des participants 
8h30 - 9h30 Seance inaugurale 

- Discours du Professeur Noureddine Achour, Directeur de I'INSP 
- Discours de Son Excellence le Ministre de la Sanld publique 
- Discours de Son Excellence le Ministre des Affaires socides 
- Discours du Pksident du Aseau RESSMA 
- Discours du Repksentant de 1'OMS au Maroc 

lOhOO - 13h00 Pdsentation et discussion de la monograpkie algbrienne 
15h00 - 17h00 Pdsentation et discussion de la monogaphie marocaine 
17h30 - 19h30 Prbsentation et discussion de la monographie tunisienne 
20h00 - 22h00 Diner de travail du Bureau 4largi du RESSMA 

Jeudi 15 novembre 2001 

8h30 - lOhOO Table ronde (Financement de l'assurance maladie) 
10h30 - 13h00 Table ronde (Paiement des prestataires) 
15h00 - 17h00 Table ronde (Couverture par l'assurance maladie) 
17h30 - 20h00 Reunion de synthbse (Soutien technique aux reformes) 
20h00 - 22h00 Diner de travail du Bureau Blargi du RESSMA 

Vendredi 16 novembre 2001 

8h30 - lOhOO Pdsentation et discussion du rapport final 
10h30 - llhOO Clature 
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Annexe 3 

LISTE DES PARTICIPANTS 

ALGERIE 

Dr Larbi L 6  
Professeur d'konomie 
Universitk d'Alger 
Alger 
T61: 213 21 911876 
Email -r 

Pr Sid-Ali Amalou 
M&cin-Chef de la Caisse 
d' Assurances des Salaries 
Alger 
T61: 213 21 91 2726 
Fax : 213 21 65 43 77 
Email : sidaliamalou@vahoo.com 

Dr Mustapha Graba 
Conseiller de Monsieur le Ministre 
du Travail et de la Protection sociale 
Alg er 
Email : mknrabaa yahoo.com 

Dr Abdelkrim Ouchfoun 
Conseiller de Monsieur le Ministre 
du Travail et de la Protection sociale 
Alger 
Td1: 021 4331 11 
Email : abdelkrim.ouchfoun @caramail.com 

Mme Kheira Ben Soltane 
Ministkre du Travail et de la Skuritk sociale 
Alger 
T61: 021 92 98 52 
Fax: 021 92 98 36 
Email : kbenso~tane@caramail.com 
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Dr Saada Chougrani 
Midecin-conseil 
Oran 
EHS Canastel Hdpital enfants 
T61: 213 41 43 1115 
Fax : 213 41 43 13 01 
Email : S -chowrani @netcourrier.com 

Dr Nedjahi Hamia 
Directrice du ConMle rnddical (CNAS) 
Caisse d'assurances des Non-saIari6s 
T61: 213 21 91 47 58 
Fax ; 213 21 91 47 58 

M. Hamid Kheldoun 
Directeur des EW&s et Statistiques 
Caisse d'assurances des Sd&s 
T61: 021 91 2222 
Fax ; 021 91 2222 

Dr Abdemhman Zahi 
Secrktaire gknkral 
Foundation Hassan II pour les Marocains 
Rbsidant h 1'Etranger 
Rabat 
Tek 212 37 67 02 22/23 
Fax: 212 37 67 02 51 
E-mail: mre@mtds.com 

M. Mohamed Laaziri 
Directeur 
Direction de la Planification et des 
Ressources financibres 
Minisdre de la Sant4 
Rabat 
Tel: 212 37 76 16 75 
Fax: 212 37 76 94 80 
E-mail: Mlaaziri @ santc.aov.ma 
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M. M. Driss Zineeddine El Idrissi 
Chef de Service de l'konomie sanitaire 
Direction de la Planification et des 
Ressources financihres 
Minist& de la Sane 
Rabat 
Tel: 212 37 76 65 87 
Fax: 212 37 76 94 80 
E-mail: Zineeddine@ sante.e;ov.ma 

Dr Najib Guedira 
Directeur gkndral 
Agence de Dbveloppement social 
Rabat 
Tel: 212 37 77 97 71 
Fax: 212 37 68 23 89 
Email: ads @iam.net.ma 

Dr Radhouane Belouali 
Conseiller Rbgional en $ant6 de la Reproduction 
FNUAP 
Tel: 212 37 66 07 88 
Fax: 212 37 70 14 82 
E-mail: belouali @ fusion.net.ma 

Mme Khadija Meshak 
Directeur 
Direction de la Rtglementation et du Contentieux 
Ministhe de la Sant6 
Rabat 
Tel: 212 37 76 99 65/66 
Fax: 212 37 76 99 69 

Pr Noureddine Achour 
Directeur de 1'Institut National de $ant6 publique 
Td1: 21671 800506 121671 787414 
Fax : 216 71 795889 

Pr Habiba Ben Romdhane 
Professew de MBdecine pdventive 
Td1 : 216 71 800506 / 216 71 787414 
Fax : 216 71 795889 
Email : habiba.benromdhane@ms.tn 
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Dr Chahed Moharned Kouni 
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