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Présentation 

Un logiciel de gestion technique pour les mutuelles de santé 

Développé par le programme STEP du BIT 

Entre 2007 et 2010 



Genèse (½) – Métier 

STEP 

Créer des mutuelles de 
santé 

Appuis techniques et 
financiers  

Suivi et évaluation des 
mutuelles de santé 

Mutuelles de santé 

Partenaires de STEP 

Fournissent des données 
mensuelles pour le suivi 

et le monitoring 



Genèse (2/2) – Difficultés et solutions 

Difficultés 

Incapacité de produire les 
fiches de suivi mensuelles  

Données non fiables et de 
qualité médiocre 

Analyses décisionnelles 
biaisées 

Membership important 
difficile à gérer  

Solution (un logiciel) 

Aide les gérants dans la 
gestion quotidienne 

Produit automatiquement les 
fiches de suivi mensuelles 

Mutuelles de santé 

STEP (Structure d’appui) 



Historique des versions 

2007  

1ordinat
eur 

windows 

Version 1: 
monopos

te 

2008 

Fonctionne 
sur plusieurs 
ordinateurs 
en réseau 

couvre une 
seule 
agence 

Windows 

Version 
2 : multi-

user 

2010 

locaux 
géographique
ment éloignés 

Internet 

Tous les 
systèmes  

Version 
3 : web 

2015 

Grande 
Assurance 
Maladie 

Processus 
plus 
complexes 

Nombre 
d’utilisateurs 
plus 
important 

Volumétrie 
plus 
importante 

Version 
INAM 



Architecture technique 

Client 

• Client léger-
Navigateur web 

 

• Echange RPC et 
HTTP ou HTTPS 

Serveur 
d’application 

• Tomcat 

•   

• glassfish 

Base de données 
(JDBC) 

• Seuls mySQL a 
été utilisé 
jusqu’ici 



Les fonctionnalités 

Adhésions Cotisations Prestations 

Droits aux 
prestations 

Tableau de 
bord 

Rapports de 
suivi et 

d’évaluation 



Evolutions – plan de développement 

Plateforme CRM 
Comptabilité 

et finance 

Gestion 
administrativ

e 

Comptabilité et Finance :  

• GESTION BUDGÉTAIRE 

• MOBILISATION ET DÉCAISSEMENT DES RESSOURCES 

• Gestion et suivi des opérations comptables et 

financières 

 

Gestion Administrative (Courriers, formations, missions 

GRH etc…) 



Mise en open source 

Demande envoyées au BIT (Mr 
BUTARE) 

Accord sur le principe  

Comment ?  

Qui va encadrer ? 

Quel modèle économique pour 
une pérennisation ? 

Open Source ? 

Trimestre 2017 



Les expériences 

Les mutuelles qui ont eu à utiliser Mas Gestion sont entre 

autres : 

Ms Pamecas, Wer Werlé de Thiès, Oyofal Paj de kaolack, 

TransVie dakar ,MSS Cotonou , Assurcad de Diourbel 

etc… 

 

 INAM du Togo 

 UDAMs (Sénégal) 



CMU au Sénégal 

Plan stratégique d’extension de la couverture 
maladie universelle (2013 – 2017) 

 

Volonté politique (Président Macky SALL) 

 

Ramener la couverture de 20% à 75% d’ici 2017 

 

Projet porté par l’agence de la Couverture Maladie 
Universelle 



Paodes – CTB  

Programme de la CTB intervient dans la zone centre du pays (Régions de Kaolack, 
Fatick, Thiès, Kaffrine, Diourbel) 

 

 Partenaire de la CMU 

 

 Appuie l’offre de soins en équipant et réhabilitant des structures sanitaires 
(centres de santé et postes de santé) 

 

 Appuie la demande via la mise en place de 2 mutuelles de santé de niveau 
départementales (les UDAMs de Foundiougne et Koungheul) 

 

 Mas Gestion est utilisé au niveau des UDAMs  



Périmètre fonctionnel SIGICMU 
 

SIGICMU 

SIBIO 

CTM 

DATAWH 

SISMUT SITFIG 

GESTMUT 

SUNUCMU 

SISMUT - Registre des mutuelles- 
collecte de données suivi (DAMA-
DPESE) 

Datawarehouse (interface 
DHIS2+Planification-Suivi 
évaluation+Base de données 
imputation budgétaire + 
IPM+Assureurs privés) BIG DATA 

SUNUCMU Application 
mobile des bénéficiaires de la 
CMU 

SITFIG Emission-Contrôle -
Traitement des factures-GED 

GESMUT -Gestion des adhésions-
Cotisation – Subvention-lettres de 
garanties-Facturation –Comptabilité 
 
MAS GESTION est l’équivalent de 
GESMUT 

SIBIO Système d'identification biométrique 
(Carte ID CEDEAO-Carte étranger) 
 

CTM Centre de traitement des adhésions et 
cotisation par porte-monnaie électronique ou 
CB 
 



Intégration de  MAS GESTION dans  

SIGICMU 

CTM : Paiement Mobile des 
adhésions, des cotisations et des 

factures prestataires  

SISMUT : Pour l’envoi des données 
de suivi et évaluation à l’agence 

SUNUCMU : Pour une meilleure 
visibilité des UDAMS 

SITFACT : intégration biométrique 
des bénéficiaires et traitement 

automatisé des factures 

MAS GESTION>GESTMUT  



FIN de la présentation 


