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PRESENTATION DU SYSTEME ALGERIEN           
DE SECURITE SOCIALE 
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FONDEMENTS

L tè l é i d é ité i l t f dé l• Le système algérien  de sécurité sociale est fondé sur le 
principe de la répartition et de la solidarité

L’ ffili ti t bli t i t l t ill l ié• L’affiliation est obligatoire pour  tous les travailleurs salariés 
et non salariés ainsi que pour les catégories particulières 
d’assurés sociaux 

• Le système comprend toutes les branches de la sécurité 
sociale prévues par les conventions internationales                 
( l’ l di l’ t ité l’( l’assurance maladie , l’assurance maternité , l’assurance 
invalidité , l’assurance décès, l’assurance sur les accidents 
du travail et les maladies professionnelles , l’assurance p ,
vieillesse (retraite),l’assurance chômage , les prestations 
familiales ).    
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ARCHITECTURE DU SYSTEMEARCHITECTURE DU SYSTEME
Cinq caisses de sécurité sociale à compétence nationale•Cinq caisses de sécurité sociale , à compétence nationale, 

largement déconcentrées :
-La caisse nationale des assurances sociales des 
travailleurs salariés ( CNAS )
-La caisse nationale des retraites ( CNR) 
La caisse nationale de sécurité sociale des non salariés (-La caisse nationale de sécurité sociale des non salariés ( 

CASNOS) 
-La caisse nationale d’assurance chômage ( CNAC) 
-La caisse nationale de recouvrement des cotisations de 
sécurité sociale ( CNRSS)
C i t dé l é l t t d i itéCes caisses ont développé  leurs structures de proximité –
en 2011, il existe plus de 1430 structures relevant des 
organismes de sécurité sociale réparties sur le territoire 
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PERSONNES COUVERTE PAR 
LE SYSTEME (1)

1/ les assurés sociaux1/   les assurés sociaux
• Les travailleurs salariés ;
• Les travailleurs non salariés, exerçant une activité pour leur propre 

compte ;compte ; 
• Les catégories particulières

- les travailleurs assimilés à des travailleurs salariés ( ex: travailleurs à 
domicile artistes marins et patrons pêcheurs à la part apprentis >50%domicile , artistes , marins et patrons pêcheurs à la part , apprentis >50% 
snmg…);
-les personnes n’exerçant aucune activité 

( ex: étudiants , handicapés , les retraités , les titulaires de rentes AT/MP 
…personnes indemnisées en chômage…les bénéficiaires d’allocations de 
solidarité nationale AFS..)

- les porteurs de bagages autorisés,gardiens de parking non payants 
autorisés , –IAIG..autorisés , IAIG..

• les bénéficiaires des dispositifs d’insertion professionnelle et sociale 
DAIP…) 
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PERSONNES COUVERTE PAR 
LE SYSTEME (2)
2/ les ayants droit d’assurés sociaux2/ les ayants droit d assurés sociaux

- Le conjoint
- Les enfants à charge de moins de 18 ans 

L f t à h d i d 25 t t- Les enfants à charge de moins de 25 ans en contrat 
d’apprentissage avec rémunération < à 50% du snmg 

- Les enfants à charge de moins de 21 ans qui poursuivent leurs 
étudesétudes 

- Les enfants à charge malades chroniques ou souffrant d’infirmités 
les mettant dans l’impossibilité d’assurer une activité rémunérée 
Les enfants à charge et les collatéraux du 3° de sexe féminin sans- Les enfants à charge et les collatéraux du 3 , de sexe féminin sans 
revenus 

- Les ascendants de l’assuré ou du conjoint de l’assuré lorsque leurs 
ressources personnelles ne dépassent pas 75% SNMGressources personnelles ne dépassent pas 75% SNMG 
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FINANCEMENT DU SYSTEME NATIONAL 
DE SECURITE SOCIALE (1)

E ti ll t LES COTISATIONSEssentiellement  LES COTISATIONS :
- Pour le régime des salariés : 34.5% -assiette: 

salaire soumis à cotisations ( 25% à la chargesalaire soumis à cotisations  ( 25% à la charge 
de l’employeur , 9% à la charge du travailleur , 
0.5% œuvres sociales ))

- Pour le régime des non salariés : 15% à la 
charge de l’assujetti – assiette: revenu annuel 
imposable /chiffre d’affaires / SNMGimposable /chiffre d’affaires / SNMG 

- Pour les catégories particulières n’exerçant 
pas d’activité procurant un revenu 0 5% à 7% -pas d activité procurant un revenu  0.5% à 7% -
assiette SNMG, à la charge du budget de l’Etat. 
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REPARTITION DES COTISATIONS
Régime des salariésRégime des salariés

Branches Quote part 
employeur

Quote part 
salarié %

Fonds des 
oeurvres

Total %
employeur 
%

salarié % oeurvres 
sociales %

Assurances 
i l

12.5 1.5 - 14
sociales 

AT/MP 1.25 - - 1.25

Retraite 10 6.75 0.5 17.25

Assurances 
chômage

1 0.5 - 1.5

Retraite 
anticipée

0.25 0.25 - 0.5

TOTAL 25 9 0 5 34 5
8
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• Dans le cadre des mesures d’encouragement g
et d’appui à la promotion de l’emploi, il est 
accordé un abattement de la part patronale 
de la cotisation de sécurité sociale aux 
employeurs au titre de chaque recrutement 
de demandeur d’emploide demandeur d’emploi .

C 40%• Ces abattements sont de 40% pour les 
recrutements des demandeurs d’emploi dans 
la région du nord du pays 80% pour lesla région du nord du pays , 80% pour les 
recrutements des primo demandeurs 
d’emploi dans la même région et de 90%d emploi dans la même région et de 90% 
pour les recrutements dans les hauts 
plateaux et le sud .
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REPARTITION DES COTISATIONS
Régime des non salariés

7 5% Assurances sociales7.5% Assurances sociales
7.5% Branche Retraite 
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FINANCEMENT DU SYSTEME NATIONAL 
DE SECURITE SOCIALE (2)

INTERVENTION DU BUDGET DE L’ETAT :INTERVENTION DU BUDGET DE L’ETAT :
• Financement des allocations familiales
• Prise en charge des dépenses de solidarité nationalePrise en charge des dépenses de solidarité nationale 

(CD-ICPRI –ICAR – ICPR- revalorisations 
exceptionnelles des pensions et allocations de retraite)

• Le fonds national de réserves des retraites( LF 06)• Le fonds national de réserves des retraites( LF 06)-
Décision Présidentielle 

• Le fonds national de sécurité sociale ( LF2010) alimenté 
d l l bnotamment par une quote-part de la taxe sur le tabac et 

un prélèvement de 5% des bénéfices nets  des 
importateurs  et de distributeurs  en gros des p g
médicaments importés pour la revente  en l’état            
( réforme)
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PRESTATIONS DU SYSTÈME NATIONAL 
DE SÉCURITÉ SOCIALE

1 Les Assurances sociales1-Les Assurances sociales
Assurance maladie / (Prestations en nature = prise en charge des 

soins de santé et médicaments- taux minimum 80%  - Prestations en 
espèces =indemnités journalières en cas d’arrêt de travail )espèces =indemnités journalières en cas d arrêt de travail  )

Assurance maternité (Prestations en nature = prise en charge des 
soins de santé et médicaments à 100% - Prestations en espèces =14 
semaines de congé de maternité à 100%  )g )

Assurance invalidité ( pensions)
Assurances décès ( capital versé au ayants droit -12 fois le montant 

du salaire ou de la pension )p )

2-La réparation des accidents du travail et des maladies 
professionnelle- taux 100% (Prestations en nature = prise en charge p ( p g
des soins de santé et médicaments - Prestations en espèces 
=indemnités journalières en cas d’arrêt de travail et rente en cas 
d’incapacité permanente  )
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3-La retraite ( pension et allocation de retraite – âge 
lé l 60 55 l f à l d dlégal 60ans – 55ans pour les femmes à leur demande 
–le taux plein de  la pension est de 80% pour 32 ans 
d’activité ))

Il existe un dispositif de retraite sans condition d’âge et 
de retraite proportionnelle à partir de 50ans – 45 ans 

l f à d d d épour la femme à sa demande- pour une durée 
d’activité minimum de 20ans –15ans pour la femme  .

4-La protection contre le risque de perte de l’emploi 
pour des raisons économiques :

l t it ti i é- la retraite anticipée 
- l’assurance chômage 

5- Les prestations familiales
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PRESENTATION DES REFORMES EN COURS 
EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE  
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Toutes les réformes engagées pour le  
développement du système national de 
sécurité sociale visent trois principaux p p
objectifs , à savoir : 

1-l’amélioration de la qualité des prestations;   
2 l d i ti2-la modernisation; 
3-la préservation des équilibres financiers p q
des organismes de sécurité sociale . 
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REALISATIONSREALISATIONS 
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I- En ce qui concerne l’amélioration de la 
qualité des prestationsqualité des prestations,
il convient de citer notamment :

1 11 1-- Le Développement des structures deLe Développement des structures de1.11.1 Le  Développement des structures de Le  Développement des structures de 
proximité des  organismes de  sécurité socialeproximité des  organismes de  sécurité sociale dont 
le nombre en 2011 a dépassé les 143O à l’échellele nombre en 2011 a dépassé les  143O à l échelle 
nationale ( 889 en 2000)
1 21 2 L’Élargissement du système tiers payant duL’Élargissement du système tiers payant du1.21.2--L Élargissement du système tiers payant du L Élargissement du système tiers payant du 
médicamentmédicament :
S tè i di l’ é d i t dSystème qui dispense l’assuré du paiement des 
frais pharmaceutiques et permet notamment aux 

l d h i d’ é i t it t l
17

malades chroniques d’acquérir gratuitement leurs 
médicaments.



Le système TIERS PAYANT du médicament 
connaît  une évolution continue .

E 2011 dé bE 2011 dé bEn 2011 on dénombre :En 2011 on dénombre :
--plus de 2 700 000 bénéficiairesplus de 2 700 000 bénéficiairesplus de 2 700 000 bénéficiairesplus de 2 700 000 bénéficiaires
-- et plus de 8600 officines conventionnées et plus de 8600 officines conventionnées 
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Le décret exécutif n° 09-396 du 24 novembre 2009 fixant la 
nouvelle convention type entre les organismes de sécuriténouvelle convention type entre les organismes de sécurité 
sociale et les officines pharmaceutiques, prévoit 
notamment :

a- l’élargissement graduel du système tiers payant à de 
ll té i d bé éfi i i (l tit l i d l tnouvelles catégories de bénéficiaires (les titulaires de la carte 

Chifa) ;

b- des obligations à l’indicatif de l’officine pharmaceutique dont: 

*l’information des assurés sociaux sur les  modalités de prise en 
charge des médicaments par la sécurité sociale ,

*l’engagement pour la substitution du princeps par le générique;

*l’engagement pour l’utilisation du système Chifa
19

l engagement pour l utilisation du système Chifa.  



C.-Le versement des majorations et autres incitations 
financières aux officines pharmaceutiques au titrefinancières aux officines pharmaceutiques au titre 
de la dispensation  du médicament générique et des 
produits fabriqués en Algérie ; 

-15DA pour chaque médicament générique délivré par 
le pharmacien à la place du princeps;

-10% de majoration du montant de l’ordonnance en 
f d h i i déli t lfaveur du pharmacien qui délivre pour tous les 
médicaments prescrits des produits génériques;

-20% de majoration du montant de l’ordonnance en 
faveur du pharmacien qui délivre pour tous les p q p
médicaments prescrits des produits fabriqués 
LOCALEMENT .
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1.31.3--l’introduction en 2009 POUR LA PREMIERE FOIS du l’introduction en 2009 POUR LA PREMIERE FOIS du 
dispositif de conventionnement du médecin traitant dispositif de conventionnement du médecin traitant 
(décret exécutif n(décret exécutif n°° 0909--116 du  7 avril 2009 ) dont les 116 du  7 avril 2009 ) dont les (déc et e écut(déc et e écut 0909 6 du a 009 ) do t es6 du a 009 ) do t es
objectifs sont :objectifs sont :

1 3 11 3 1 l’él i t d tè ti tl’él i t d tè ti t1.3.1 1.3.1 ––l’élargissement du système tiers payantl’élargissement du système tiers payant aux 
consultations et actes  médicaux  dispensées par les médecins, au profit 
dans un premier temps des  retraités et de leurs ayants droit  (plus de         
2 100 000 personnes auxquelles il y a lieu d’ajouter les ayants droit )2 100 000 personnes auxquelles il y a lieu d ajouter les ayants droit ) 

1.3.2 1.3.2 ––le développement d’un partenariat médecinsle développement d’un partenariat médecins--pp ppp p
sécurité socialesécurité sociale pour la promotion de la qualité des promotion de la qualité des 
soinssoins (référentiels de bonne pratique médicale ,coordination des soins 
, protocole de soins …) , de la préventionla prévention ( éviction des facteurs,  protocole de soins …) , de la préventionla prévention ( éviction des facteurs 
individuels de risque de maladies , dépistage précoce de maladies 
lourdes , vaccination… )  et de  la rationalisation des dépenses la rationalisation des dépenses 
de santé de la sécurité socialede santé de la sécurité sociale
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Le conventionnement du médecin traitant intègre 
é l t d i it ti légalement des mesures incitatives pour la 
prescriptions des  génériques et des médicaments 
fabriqués localement avec des majorations de 20%fabriqués localement avec des majorations de 20%
et 50% des montants des consultations
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Au total , En 2011 , 27 willayas sont 
concernées par le dispositif deconcernées par le dispositif de 
conventionnement du médecin traitant , 

l d 1020 éd i i dplus de 1020 médecins au niveau de ces 
wilayas sont déjà  conventionnés et  plus 
de 105 000 retraités ont déjà choisi leur 
médecin de familleédec de a e
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1.4 -le Développement  des structures sanitaires et 
sociales de la CNAS en appui au système public de 
santé , notamment  :
LES CLINIQUES SPECIALISEES DE LA CNASLES CLINIQUES SPECIALISEES DE LA CNAS
clinique de chirurgie cardiaque infantile de Bou Ismail
clinique d’orthopédie de Messerghine – Pour le traitement de laclinique d orthopédie de Messerghine Pour le traitement de la   
scoliose .

-LES CENTRES REGIONAUX D’IMAGERIE MEDICALE 
( Laghouat –Jijel –Constantine –Méghnia )
Achèvement de réalisation fin 2008Achèvement de réalisation fin 2008 
Début d’activité 2009 
Objectif :Objectif : 
-contribution au développement du dépistage précoce des 
pathologies lourdes et coûteuses

é é é
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- Amélioration de l’accessibilité des assurés sociaux aux examens 
de radiologie onéreux 



En janvier 2010 , une opération de dépistage précoce du 
cancer du sein gratuite par mammographie a été lancéecancer du sein gratuite par mammographie  a été lancée 
au profit des femmes âgées de 40ans et plus .

Bil 2011Bilan en  2011
-Plus de 188 000 examens radiologiques ont été réalisés au 
bénéfice de plus de 103 000 assurés sociaux ;bénéfice de plus de 103 000 assurés sociaux ;

Pl d 12 600 f t déjà bé éfi ié d-Plus de 12 600 femmes ont déjà bénéficié de 
mammographies dans le cadre de l’opération de dépistage 
précoce du cancer du sein au niveau des 4 centresprécoce du cancer du sein au niveau des 4 centres 
régionaux d’imagerie médicale et du centre de diagnostic de la 
CNAS d’Alger Port .CNAS d Alger Port .
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1.5 le conventionnement des centres privés d’hémodialyse de proximité 
avec intégration au tiers payant des médicaments essentiels ( fer g p y (
injectable et érythropoiètine ) 
Ce conventionnement intervient en complément au système d’offre de 
soins ( hémodialyse ) du secteur public de santé  

En 2011 :

104 t d’hé di l t ti é-104 centres d’hémodialyse sont conventionnés 
-Près de 7000 assurés sociaux et ayants droit d’assurés sociaux insuffisants rénaux sont 
pris en charge dans ce cadre .

1.6 le conventionnement des transporteurs sanitaires 
(D.E n°07-218 du 10 juillet 2007 )avec un système du tiers payant 

1.7-le conventionnement des cliniques privées de chirurgie cardiaque;
Ce conventionnement intervient également en complément et en appui au 
système d’offre de soins public.système  d offre de soins public.

1.8 le processus de  contractualisation des soins dans les hôpitaux .
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II-Concernant le volet modernisation, 
l’introduction du système  de la carte électronique y q

de l’assuré social (carte  CHIFA) constitue sans 
conteste le projet en phase de développement le 

plus importantplus important

Le système CHIFA vise à terme  des objectifs stratégiques ,dont :y j g q

-La Modernisation de la gestion de l’assurance maladie ;
-La Contribution à la modernisation de la gestion des structures prestatairesLa Contribution à la modernisation de la gestion des structures prestataires 
de soins ou de services liés aux soins , partenaires de la sécurité sociale ;
-La Suppression des supports papiers et  des formalités de remboursement 
des soins de  santé  ;
-L’Instauration d’un instrument  performent  de  lutte contre les abus et 
fraudes multiformes en matière de prestations d’assurance maladie ;
-Le Développement et l’automatisation  des bases de données de la sécurité 
sociale.
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Les actions déjà réalisées pour le lancement de ce projet  sont 
notamment :   

-La réalisation en 2007 du CENTRE NATIONAL DE 
PERSONNALISATION des cartes CHIFA - centre doté en moyens 
humains spécialisés et en équipements de haute technologie ;humains spécialisés et en équipements de haute technologie ; 

-l’achèvement des phases préparatoires au niveau national et local
(installation des réseaux informatiques ,  formation des personnels de la 
CNAS et des partenaires notamment les pharmaciens d’officine,  les 
médecins et les personnels des hôpitaux, le développement des 
différents  logiciels du système et  les campagnes  d’information et de 

i ti )communication) ; 

-le lancement de la carte  Chifa  dès 2007 au niveau de cinq wilayas 
pilotes( Annaba- Oum El Bouaghi- Tlemcen –Médéa –Boumerdès)pilotes( Annaba Oum El Bouaghi Tlemcen Médéa Boumerdès) 

En 2011 ,les 48 willayas sont intégrées dans le système Chifa ,
plus de 5 700 000  cartes CHIFA ont été déjà établies pour plus de          
19 000 000 de bénéficiaires et près de 30 millions de factures 
électroniques ont été traitées à l’échelle nationale.
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L’utilisation du système CHIFA sera généralisée en 2012.



III-En ce qui concerne les réformes engagées dans le 
cadre du 3ème axe du programme relatif à lacadre du 3 axe du programme relatif à la 

préservation des équilibres financiers des organismes 
de  sécurité sociale , il convient de citer 

essentiellement :essentiellement :

3.1- La réforme des instruments de recouvrement des 
cotisations de sécurité sociale ( lois n° 04-17 et n°08-08 )
et la réforme du financement du système national de 
sécurité sociale qui a été consacrée par la loi de financessécurité sociale qui a été consacrée par la loi de finances 
pour 2010;
3.2-la rationalisation des dépenses de santé et la politique 
d b d édide remboursement du médicament.
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3 2 la politique de remboursement du médicament3.2  la   politique de remboursement du médicament

Pour situer l’importance de cette politique , il convient de rappeler le p p q , pp
contexte dans lequel elle a été initiée , à savoir une dépense de santé 
de la sécurité sociale qui a connu une évolution plus rapide que les 
recettes.

Cette dépense est évaluée en 2010 à plus de 175  milliards de DA .

Par ailleurs, Le premier poste de dépense de l’assurance maladie est 
la dépense de remboursement du médicament qui s’est élevée à plus 
d 91 illi d d DA 2011de 91 milliards de DA  en 2011 .
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Ancrage juridique de la politique nationale de 

remboursement du médicamentremboursement du médicament

1/-articles 59-1° et 2° et 60 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 
l ti i l difié t létérelative aux assurances sociales , modifiée et complétée ; 

2-/A.I du 16 août 2003 portant création et fixant les missions , 
l’ i ti t l f ti t d ité d b tl’organisation et le fonctionnement du comité de remboursement 
du médicament ;

/ f f3-/A.I du 4 février 1996 fixant le conditions et modalités de 
présentation et d’apposition des vignettes sur les produits 
pharmaceutiquespharmaceutiques

4-/ Arrêté du 6 mars 2008 fixant la liste des médicaments 
remboursables , modifié et complété ;

5-/ Arrêté du 6 mars 2008 fixant les tarifs de référence servant 
31

de base au remboursement des médicaments et les modalités 
de leur mise en œuvre  , modifié et complété ;



la politique de remboursement du médicament de la sécuritéla politique de remboursement du médicament de la sécurité 
sociale est axée sur :

3.2.1  la sélection, parmi les médicaments enregistrés et  
commercialisés en  Algérie, d’une liste de médicaments 
remboursables sur la base de leur service médical renduremboursables sur la base de leur service médical rendu

Cette mesure a donné lieu à des évolutions appréciables de la 
li t d édi t b bl tt d iè t itliste des médicaments remboursables,cette dernière comportait:

En 2000 : 897 DCI*-formes –dosages - 2100 marquesEn 2000 : 897 DCI formes dosages  2100 marques 
remboursables 

En 2010 :1346 DCI*-formes dosages (642 DCI -
principes actifs )  soit plus de 4300 marques 
remboursables
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remboursables,
dont près de 1000 marques fabriquées en Algérie .



La liste des médicaments remboursables et son 
actualisation (1)

1 Le service médical rendu ( SMR) est évalué pour1-Le service médical rendu ( SMR) est évalué pour 
chaque indication thérapeutique du médicament sur des 
bases factuelles  ( analyse des données disponibles et leur 
i d i tifi ) i i l lt tiniveau de preuves scientifiques) ainsi que la consultation 

de groupes d’experts .
L’évaluation porte notamment sur :L évaluation porte  notamment  sur :

-l’efficacité thérapeutique  ;
la tolérance ;-la tolérance ;

-Le rapport efficacité /tolérance; 
-La nature de la pathologie traitée et sa prévalence;p g p ;
-l’intérêt de santé publique;
- La place du médicament dans la stratégie thérapeutique  
( programmes recommandations nationales consensus
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( programmes , recommandations nationales , consensus 
internationaux  ..)



La liste des médicaments remboursables et 
son actualisation (2)

2-L’Amélioration du service médical rendu ( ASMR) d’un 
médicament est évaluée par rapport aux médicaments comparables 
déjà remboursables ( même classe thérapeutique ou médicamentsdéjà remboursables ( même classe thérapeutique ou médicaments 
ayant les mêmes indications thérapeutiques ).

Cette évaluation est également faite par indication thérapeutique sur 
des bases factuelles pour plusieurs Itemsdes bases factuelles pour plusieurs Items  

En d’absence d’ASMR par rapport aux médicaments comparables 
disponibles et remboursables, la dimension prix et l’évaluation 
comparative des coûts des traitements prend toute son importancecomparative des coûts des traitements prend toute son importance , 
en vue :

- d’une demande de baisse de prix
- Ou d’un tarif de référence de classe . 

Dans ce dernier cas il est également pris en compte la production 
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g p p p
pharmaceutique locale  



3- une proposition de maintien au remboursement d’un 
médicament déjà remboursable après réévaluation périodique 
de son SMR et son ASMR 

4- une proposition de  déremboursement après réévaluation 
Exemple en 2009 : le produit AVANDIA  
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3.2.2- le tarif de référence de remboursement du   
médicament

Le tarif  de référence de remboursement qui consiste à fixer un 
montant unique de remboursement par DCI-forme dosage  ,sur q p g ,
la base du prix du générique et du produit fabriqué localement
dans la plupart des cas , vise comme objectifs :

1-La rationalisation de la dépense du médicament de la 
sécurité sociale ;

2-la contribution à la régulation économique du marché du 
médicament; 

3- l’encouragement de l’utilisation des produits génériques 
et de la production nationale avec ses conséquences sur 
l’emploil’emploi .
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Impact du tarif de référence, 
Baisses des prix des médicaments;- Baisses des prix des médicaments;

- Augmentation de la consommation des produits 
génériques des produits fabriqués en Algérie.

En 2010 , 567 DCI ( 42% )- 2300 marques sous tarifs de
référence
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3.2.3 –Le renforcement du  dispositif juridique de lutte 
contre les abus et les fraudes multiformes au niveaucontre les abus et les fraudes multiformes au niveau 
de tous le circuit du médicament notamment en 
matière de vignettage (article 14 à 18 de l’ ordonnancematière de vignettage (article 14 à 18 de   l  ordonnance 
n°05-05 du 25 juillet 2005 portant loi de finances 
complémentaire pour 2005) ; 

3.2.4 – L’organisation du système de vignettage du 
médicament .
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3.4 la contractualisation des soins dans les hôpitaux

ANCRAGE JURIDIQUE :
• lois  de finances qui disposent  que la contribution des organismes 

de sécurité sociale aux budgets de fonctionnement desde sécurité sociale aux budgets de fonctionnement des 
établissements publics de santé doit être mise en œuvre sur la base 
de rapports  contractuels entre les organismes de sécurité sociale et 
les établissements publics de santép

• La contribution en question est destinée à la couverture financière 
de la charge médicale des assurés sociaux et de leurs ayants – droitg y

• Ces textes législatifs précisent que les dépenses de prévention, de 
formation de recherche médicale et les soins prodigués aux p g
démunis non assurés sociaux sont  à la charge du  budget de l’Etat. 
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LE PROCESSUS DE CONTRACTUALISATION CONSTITUE UNE 
REFORME QUI CONCERNE PLUSIEURS SECTEURS DONT le 
secteur de LA SECURITE SOCIALE , le secteur de LA SANTE 

ET celui de  LA SOLIDARITE NATIONALE .

L t t li ti i àLa contractualisation vise à :

1- mettre en place un mode de financement des 
ét bli t bli d té l ti tétablissements publics de santé plus pertinent ;

2- permettre une plus grande rationalisation de la 
gestion des hôpitaux;gestion des hôpitaux;

3-mettre en place des mécanismes d’incitation à la 
performance des intervenants ;p

4- in fine ,une amélioration de la prise en charge des 
citoyens au niveau des hôpitaux dans le cadre de la 
préservation du principe fondamental de la gratuitépréservation du principe fondamental de la gratuité 
des soins au niveau des établissements publics de 
santé .  
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Le processus de contractualisation a connu une  
avancée décisive en 2009 et 2010 .

Au cours de cette période , il a été procédé au 
parachèvement de toutes les phases préparatoires 
avec :avec :

1-la mise en place des instruments nécessaires au 
niveau des bureaux des entrées des hôpitaux et auniveau des bureaux des entrées des hôpitaux et au 
niveau des organismes de sécurité sociale ;

2-la formation des personnels; 
3 l ti t l’i t é bilité d tè3-la connection et l’interopérabilité des systèmes 

d’information des secteurs concernés ;
4- les tests , qui ont été concluants ;es tests , qu o t été co c ua ts ;
5- les premières applications dès le 1er mars 2010 
6-la contractualisation avec les ssm effective depuis 

2010 l b d’ t ifi ti f f it2010 – sur la base d’une tarification forfaits par 
pathologies 

7- contractualisation interne avec le CMCI 
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PERSPECTIVESPERSPECTIVES
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1er- Axe : Amélioration de la qualité des prestations:

-Généralisation du système du tiers payant  -2013
-Généralisation du conventionnement du médecin 
traitant -2013
Poursuite du développement des structures de-Poursuite du développement des structures de 
proximité 

- Développement de la contractualisation avec lesDéveloppement de la contractualisation avec les 
établissements publics de santé 2010-2014
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2ème- Axe : Modernisation

-Parachèvement de la modernisation des-Parachèvement de la modernisation des 
infrastructures 2013

-Généralisation de la carte à puce Chifa – 2012-p
- Création d’un centre de recherche et de 
développement du système Chifa -2012 

-poursuite de l’Introduction des nouvelles technologies 
de l’information et de la communication dans la 
gestion des organismes de sécurité socialegestion des organismes de sécurité sociale
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3ème- Axe : Préservation des équilibres financiers des 
i d é ité i lorganismes de sécurité sociale

3 1/ P hè d l i l d l ll3-1/ Parachèvement de la mise en place  de la nouvelle  
caisse nationale de recouvrement  des cotisations 
de sécurité sociale - 2011;de sécurité sociale - 2011;

3-2/- Poursuite du développement des sources 
additionnelles de financement de la sécurité socialeadditionnelles de financement de la sécurité sociale 
autres que les cotisations; 

3-3/ Consolidation de la politique nationale de p q
remboursement du médicament et poursuite de la 
mise en œuvre des mesures de rationalisation des 
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dépenses de santé;



3.5/ Développement des études actuarielles et ( 2010 -
2013 );

3-6/ Développement du système complémentaire  de 
couverture sociale ( mutualité)-2011-2013 
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Je vous remercie de votre attention .
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