
ETATS GENERAUX DE L’ASSURANCE DU 07 AU 09 MARS 2018 

Thème : 

« Assurance maladie : Comment répondre 
aux besoins des populations tout en 
assurant la rentabilité ? » 

Sous-thème : 

« Organisme de gestion du risque maladie : 

partenaires ou concurrents des assureurs ? » 
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IDEE EN BREF 

PROBLEME 

DEFI 

Etat d’urgence Reconcilier assureurs 
et OGD 

SOLUTION 

RECOMPENSE 

Assurance plus 
inclusive et rentable 

Réinventer le métier 



LE CONTEXTE IVOIRIEN 

PANORAMA DE LA SANTE 
• Des chiffres alarmants 

6% du budget de l’Etat alloué à la santé 
1 établissement de soins pour 17 000 personnes 

15 médecins pour 100 000 habitants 
Dépenses de santé / PIB : 5,3%  

Près de 6 enfants sur 100 meurent avant 5 ans 
1 ivoirien sur 100 meurt par an 

Espérance de vie : 54 ans 
Carte de santé critique 

Absence de couverture primaire 
 

L’ASSURANCE SANTE 

• Acteurs de l’écosystème 

Assurés (~500.000) 
Courtiers d’assurance (+100) 
Compagnies (20) 
Gestionnaires santé (4) 
Prestataires de soins (+1.500) 

• Offre insuffisante et insatisfaisante 

• Déficit chronique 

Sélection et tarifs prohibitifs 
Modalités de paiement rigides 
Absence de solidarité (clause 
ajustement) 
Tiers-payant externalisé 
 

Prime santé à 50,5 M FCFA en 2017, + 22% 
28% de part de marché non vie 
102,5% sur ratio combiné en 2016 



LE DEFI - ETAT DE LA RELATION ASSUREURS - OGD 

OGD - ASSURES 
 
•Gestion des adhésions 

•Mise en relation avec le réseau 

de soins 

•Délivrance de prise en charge 

•Gestion des remboursements 

OGD - PRESTATAIRES 
 
•Conventionnement 
•Validation des PEC 
•Gestion des prestations 
médicales 
•Règlement des décomptes 

 

OGD - ASSUREUR 
 
•Mise à disposition des fonds 

•Remboursement des factures 

•Décaissement des commissions 

et des honoraires de gestion 

CONSEQUENCES 
 
•Rôle prépondérant OGD 
•Divergence d’intérêt 
•Dérives constatées 
•Pas de partage de sort 
 



LE DEFI – ENCADRER LE METIER DE GESTIONNAIRE SANTE 

Convention 

cadre 

Code de 

déontologie 

Cadre 

réglementaire Bonnes idées 

Mauvais timing 



SOLUTION DE BASE : LE TOUT DIGITAL A L’ERE DE L’UBERISATION ET DE LA BLOCKCHAIN 

Dématérialisation 01 
Adoption signature électronique (police, convention) 

E-carte santé 
Prescription électronique 

Télédéclaration des factures et des remboursements 

Désintermédiation  02 
Souscription en ligne 

Selfcare et autonomie des assurés 
Demande de prise en charge électronique 

Prise de rendez-vous médical 

Clauses de garantie (QM, barème, plafonds, réseau, tarifs des 
actes, accord préalable, exclusion) au binaire 
Automatisation des PEC par le big data et l’IA 

Télédétection des abus et des fraudes 
Passeport santé 

Paiement des primes en ligne 
Virement automatique des commissions et honoraires 

Traitement de masse des règlements prestataires 
 

Démonétisation 04 

Démédicalisation 03 

Zéro papier 
Zéro blablabla 

Relation directe assuré-prestataire 
Gestion en temps réel 

Moins de frais 



Une approche digitale par STANE 



Une approche digitale par STANE 

Quelques gains opérationnels : 
• 70% des souscriptions par l’outil de vente en ligne 
• 1.000 F d’économie par assuré grâce à l’E-carte 
• 50% des paiements de prime par le mobile money 
• 85% des prises en charge traitées par StaneDoc 
• 70% des actes saisis en temps réel  
 

Plateforme multiservices : 
• OVL : outil de vente en ligne 
• StanePay : e-paiement des primes 
• Carte StanePay : one stop shop 
• Selfcare : ubérisation du service aux assurés 
• StaneApp : accès prestataires  

 
 



SOLUTION FINALE : INSTITUTION DE POOL SANTE SUR LES MARCHES 

Mutualisation du risque 01 
Conditions générales santé marché 

Tarif marché de l’offre de base 
Règles communes de gestion du risque 

Parcours de soins 
Traitement d’autres assurances (IA, RC auto, frais funéraires) 

Plateforme unique 02 
Interconnexion aux SI existants  

Intégrateur de paiement 
Gestion des complémentaires et autres 

Appli pour les assurés 

Points focaux dans le réseau prescripteurs 
Centrales d’achat (optique, prothèses) 

Call-center 
Equipe de gestion 

Financement de l’industrie de la santé 
Programme de prévention 

Bonus convertible en bien-être 

Adoption du passeport santé 

Fonds d’actions sociales (giveback) 
 
 
 

Responsabilité sociétale 04 

Factorisation des coûts  03 

Assurance inclusive et rentable 



Stane, au service des marchés 
• Partage d’expérience 
• Conception de produit 
• Mise à disposition d’outils de dernière génération 
 

 
 

Les assureurs au service du progrès social 
• 90% de la population couverte en 2022 
• 1.000 milliards de prime santé 
• Reboisement des déserts médicaux 
• Espérance de vie allongée 
• Réduction de la dépendance 
 

 
 

ATTENTES SATISFAITES 



de GRANDS changements 

ENSEMBLE 


