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1 Contexte 

Le système d’information de gestion de l’assurance IMIS (Insurance Management 
Information System) a été élaboré par l’Institut Tropical et de Santé Publique Suisse (Swiss 
TPH) dans le cadre du Projet de promotion et de renforcement du système de santé (HPSS : 
Health Promotion and System Strengthening) en Tanzanie, financé par la Direction du  
développement et de la coopération suisse (DDC). Depuis 2012, IMIS est utilisé comme 
système d’information des fonds de santé communautaires dits « améliorés » (CHF 
Iliyoboreshwa) dans sept (7) districts de la région de Dodoma, couvrant quelques 200’000 
personnes. Depuis 2015, le système est également en cours de déploiement dans treize (13) 
autres districts dans les régions de Morogoro et Shinyanga. 
IMIS a par la suite été adopté au Cameroun (pour les mutuelles de santé promues par 
l’église catholique) et au Népal (pour le régime d’assurance santé du Ministère de la santé et 
de la population). C’est un système dynamique qui au cours des années a évolué de 
manière organique en fonction des besoins de divers régimes d’assurances, pour la 
définition de produits et de mécanismes de paiement divers et variés. 
 

IMIS est un système d’information et de gestion d’assurance global destiné à : 

 Accompagner les régimes d’assurance et de microassurance nouveaux ou 

existants, obligatoires ou volontaires, du secteur informel ou du secteur formel ; 

 Veiller à ce que les informations sur les assurés soient disponibles et précises ; 

 Améliorer la rapidité de traitement des opérations ; 

 Garantir une gestion efficace des demandes de payement ;  

 Réduire la fraude ; 

 Faciliter l’analyse des données (affiliations et sinistres). 
 

Le système a été conçu initailement pour répondre aux besoins des régimes d’assurances 
volontaires des populations rurales et du secteur informel (où la couverture ne peut pas se 
faire à travers le paiement de salaire) mais il peut aussi pernmettre de gérer les données des 
régimes d’assurance obligatoire ou d’entreprise (collectifs). 

Les technologies à faible coût pour l’enregistrement des membres par l’intermédiaire de 
téléphones portables offrent une solution optimale dans l’environnement de secteur informel. 

IMIS peut facilement être adapté à d’autres régimes incluant la gestion de ressources 
destinées à une organisation à base de membres, comme par exemple les chèques santé, 
les fonds d’équité ou d’autres formes d’assurances. 

 

Les fonctionnalités d’IMIS continuent d’être améliorées en fonction des besoins des 
utilisateurs. Les caractéristiques actuelles du système sont les suivantes : 
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 Définition des produits d’assurance adaptables aux diverses modalités d’inscription et 

de participation, forfaits d’assurance et mécanismes de paiement des prestataires ; 

 Prise en charge simultanée de plusieurs régimes d’assurance régionaux ou de 

régimes d’assurance nationaux administrés par des antennes déconcentrées ; 

 Prise en charge de différentes langues (par exemple en Tanzanie IMIS est 

programmé en anglais et kiswahili, et au Népal en anglais et népalais) ; 

 Installations hors connexion (sur ordinateur et téléphone portable sans accès à 

internet) synchronisées avec la base données centrale au moment de la connexion ; 

 Applications centralisées via internet comprenant l’affiliation, le renouvellement, le 

contrôle des droits, la demande d’indemnisation et le suivi de la satisfaction ; aussi 

disponible sur Smartphones Android (mécanisme d’identification à moindre coût) 

 Permet la transférabilité des prestations entre régimes d’assurance. 

 

2 Adaptabilité du système 

IMIS permet une mise en place flexible 
de régimes d’assurance suivant une 
varitété de modèles structurels, de 
méchanismes de payement des 
prestataires et de prestations couvertes : 

 Comptes utilisateurs reliés à un ou 

plusieurs rôles d’utilisateurs et à 

une ou plusieurs positions 

géographiques ; 

 Divisions administratives d’un pays 

(par exemple districts/services/ 

villages-villes) ; 

 Agents d’assurance chargés des inscriptions reliés à un ou deux sites (villages/villes) ; 

 Bailleurs institutionnels (par exemple les gouvernements locaux) pouvant couvrir tout ou 

une partie des contributions en faveur des foyers assurés (par exemple à travers des 

subventions pour les plus pauvres) ; 
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 Prestataires éligibles pour l’octroi de bénéfices (soins de santé) de régimes d’assurance 

(par exemple les structures sanitaires) ; 

 Services et produits médicaux ou para médicaux pouvant être utilisés dans le régime, 

selon les spécification du produit d’assurance et du paquet de prestation couvertes, par 

exemple la provision par genre, âge ou fréquence de prestation. Les restrictions en 

matière de prestrations (par exemple les montants, fréquences, etc.) peuvent aussi être 

établis à plusieurs niveaux (au niveau d’une prestation, d’une visite, d’une admission 

hospitalière) ; 

 Listes des prix (une liste par prestataire ou regroupant un ensemble de prestataires) 

indiquant une gamme de services/produits pour lesquels un prestataire pourrait faire une 

demande de prix négociés ; 

 Produits d’assurance sur la base desquels les polices d’assurance sont 

vendues/distribuées. Lors de la définition du produit d’assurance les caractéristiques 

suivantes peuvent être spécifiées : 

o Zones géographiques dans 

lesquelles le produit d’assurance 

est valable ; 

o Transfert des ménages d’un 

produit d’assurance à un autre 

lors de l’expiration du produit ; 

o Versement d’une contribution 

(prime) pour une police 

d’assurance calculée en tant 

que montant fixe par ménage 

(quelle que soit la taille du ménage) ou définie par un calcul prenant en compte le 

nombre de membres au-delà d’une taille déterminée (seuil) ou calculée sur la base 

du nombre de personnes inclues dans la police ; 

o Souscription gratuite (police valable à partir de n’importe quelle date de l’année) ou 

sous cycles d’affiliation fixes ; 

o Définition de la période de couverture des produits d’assurance ; 

o Période d’affiliation intégrant des délais possibles pour l’activation des polices (délai 

d’attente ou de carence) ainsi qu’une période de « grâce » donnant plus de flexibilité 

en cas de renouvellement dans le cas de cycles de souscription fixes plus rigides ; 

o Nombre et délais des cotisations ou primes à payer par les clients ; 

o Réductions sur les versements selon la durée de souscription (pour les nouvelles 

souscriptions et/ou renouvellements par exemple) ; 

o Services et produits médicaux / paramédicaux inclus dans l’ensemble des prestations 

prenant en compte les accords de prise en charges qui peuvent inclure un partage 

des coût ou co-paiement ; 

o Tarification absolue ou relative des services et produits (y compris les paramètres 

pour le calcul des prix relatifs) ; 

o Plafonds de couverture par cas/prestation, par membre d’un ménage assuré ou par 

ménage/police. 
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3 Module de gestion des adhésions  

IMIS permet l’inscription de 

ménages/membres via un système client 

en ligne, hors ligne et/ou via un 

téléphone portable (en ligne et hors 

ligne) avec les caractéristiques 

suivantes: 

 Acquisition des photos des assurés 

par application sur téléphone portable ; 

 Transfert en ligne/hors ligne des 

photos vers une base de données 

centrale ; 

 Rapprochement automatisé entre les photos et les registres 

des ménages / membres correspondants grâce à des 

numéros d’identification uniques (intégrés dans des codes-

barres) ; 

 Attribution d’un ou plusieurs produits d’assurance ; 

 Distribution de la gestion des dossiers des ménages par agent 

(afin de permettre le suivi des renouvellements et le paiement 

de commissions aux agents) et par structure de santé pour 

faciliter la fonction de contrôle ; 

 Calcul automatisé des contributions dues (primes) selon les 

règles spécifiées dans le produit d’assurance correspondant ; 

 Enregistrement des modalités de versement des primes (versements uniques ou 

multiples), des contributions par police/ménage (sources uniques ou multiples incluant 

les bayeurs institutionnels) ; 

 Entrée en vigueur de la police selon le montant payé ; 

 Modification de la liste de ménages avec ajout ou suppression de noms possibles (y 

compris si le chef de ménage change) ; inclusion ou exclusion de personnes assurées 

entre ménages assurés afin de permettre le suivi de l’historique des mouvements de 

chaque assuré en matière d’assurance ; 

 Calcul des contributions de nouveaux membres de ménages dont l’adhésion se fait hors 

fenêtre d’adhésion (par exemple dans le cas de nouveaux nés) ; 

 Renouvellement des polices via l’application en ligne ou via téléphone portable (en ligne 

et hors ligne) ; 

 Recherche sur l’identité (avec photo) et le statut de la couverture d’un client via 

l’application client en ligne ou via téléphone portable (mécanisme de vérification) dans le 

cadre de l’utilisation par les structures sanitaires) ; 

 Calcul au prorata des montants des contributions disponibles ; 

 Subventions groupées des produits d’assurance par les bayeurs institutionnels (par 

exemple subventions en faveur des plus pauvres) ; 

 Génération de données sur les cotisations / primes dans le système de comptabilité. 
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4 Module de gestion des prestations / sinistres 

IMIS permet l’utilisation d’un éventail de mécanismes de prestataires de paiements et utilise 
une approche par étapes pour évaluer les prestations (contrôle automatisé suivi d’un 
examen médical manuel). Les prestations peuvent être saisies via par un système client en 
ligne, client hors ligne ou téléphone 
portable (en ligne et hors ligne).  

Le système présente les 
caractéristiques suivantes: 

 Saisie de prestations basée sur 

la liste des prix des prestataires 

correspondants (utilisation de 

codes de prestations/produits). 

 Contrôle automatisé des 

prestations: 

o couverture effective des 

prestations/produits par une 

police d’assurance du patient en vigueur ; 

o conformité entre les contraintes médicales et les demandes de remboursement des 

prestations/produits ; 

o conformité avec le délai d’attente, la période administrative et le délai de « grâce » ; 

o conformité avec les plafonds, la répartition des coûts et d’autres restrictions définies 

pour la police souscrite ; 

 Sélection des prestations manuellement ou basée sur des critères statistiques : % 

sélectionné de façon aléatoire, sur la base d’une valeur seuil ou d’un écart de la valeur 

moyenne des demandes de remboursement pour une prestation/produit ou pour un 

examen médical ; 

 Sélection des prestations pour solliciter l’avis des clients manuellement ou sur la base 

de critères statistiques (% sélectionné de façon aléatoire, sur la base d’une valeur seuil 

ou d’un écart de la valeur moyenne des demandes de remboursement pour une 

prestation/produit) ; 

 Envoie de demande d’avis sur les prestations transmises aux clients par téléphone 

portable et analyse des réponses reçues des patients ;  

 Recherche de l’historique des prestations par patient ; 

 Ajustements manuels des prestations par un contrôleur médical / médecin conseil ; 

 Évaluation des prestations selon le mode de tarification des prestations/produits 

correspondant aux demandes de remboursement ; 

 Calcul des coûts relatifs à une période donnée (au prorata) ; 

 Génération de données sur les demandes traitées/évaluées pour alimenter un système 

de comptabilité externe. 
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5 Rapports et analyse de données 

IMIS génère un nombre de rapports opérationnels y compris des rapports globaux 
permettant d’assurer le suivi de toutes les activités au sein du système selon des critères 
spécifiés. Cela inclut les indicateurs de performance standard servant à assurer le suivi 
technique des régimes d’assurance. 

De plus, IMIS comprend un système de stockage de données basé sur un modèle 
multidimensionnel où les données agrégées peuvent être extraites régulièrement de la base 
de données. 

Les données stockées sont ainsi accessibles à distance par Excel mais d’autres outils 
peuvent également être utilisés. 

 

6 Configuration requise 

La configuration requise pour le système sont actuellement les suivantes :  

 Système d’exploitation du serveur : MS Server 2008 R2 ou (ou plus récent) 

 Système de base de données : MS SQL Server 2008 R2 (ou plus récent) 

 Système de fonctionnement hors ligne : MS Windows XP (ou plus récent) 

 Système d’exploitation de téléphone portable : Android 2.1 (ou plus récent) 
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7 Futurs développements 

IMIS sera prochainement disponible en tant qu’application open source sous sa forme 
actuelle avec les fonctionnalités décrites précédemment et sera intégré à d’autres 
technologies soutenant un système de couverture de santé universelle, comme par exemple 
l’intégration avec le système DHIS 2 en Tanzanie. 

L’intensification de l’interopérabilité du système sera un pas décisif prit dans ce sens. Dans 
le futur, afin d’offrir une alternative aux régimes d’assurance souhaitant utiliser l’application, il 
est prévu de rendre le système fonctionnel et opérationnel sur des plateformes autres que 
Microsoft. 

La création de communautés de développeurs et d’utilisateurs d’IMIS et leurs apports en 
termes d’expertise permettront d’améliorer et de développer le système. 

Grâce à ces forums, le système pourra se développer en fonction des exigences de mise en 
œuvre et de l’organisation ou communauté responsable de la mise en oeuvre qui sera bien 
sûr tenue informée et formée aux derniers développements technologiques. 

Pour plus d’information sur IMIS et sur les projets dans lesquels le système est actuellement 
appliqué, veuillez consulter les pages internet suivantes:  

http://www.swisstph.ch/imis.html#c9551 

http://www.swisstph.ch/health-economics-and-financing.html 
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