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PROBLEMATIQUE PRINCIPALE



La digitalisation est le procédé qui vise à transformer un objet, un outil, un

process ou un métier en un code informatique afin de le remplacer et le rendre

plus performant.

▪ La digitalisation permet de développer des opportunités dans tous les secteurs

▪ L’automatisation de tâches répétitives permet une meilleure optimisation du

temps de travail pour atteindre un résultat donné

▪ La digitalisation permet aussi de limiter les erreurs, en effet, il est plus facile de

détecter les anomalies et de les corriger

LA DIGITALISATION : UNE APPROCHE DE SOLUTION 
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TECHNOLOGIES UTILISEES

La solution est conçu pour répondre aux exigences ci-après : 

▪ Une application développée dans un environnement Web avec utilisation d’une

base de données ORACLE,

▪ Un logiciel métier assurance, unique permettant la gestion des différents

régimes d'assurances de la mutuelle,

▪ Une application multicanal (web, USSD) utilisable sur des périphériques de type

Smartphone, Tablette, ordinateur

▪ Une application de gestion intégrée avec possibilité d'interfaçage avec d'autres

applications (comptabilité, CRM….)

▪ L’architecture est conçue de manière à permettre une continuité de l’activité en

prévoyant un plan de reprise
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TECHNOLOGIES UTILISEES

ARCHITECTURE GÉNÉRALE DE LA SOLUTION 

Back office :



ARCHITECTURE GÉNÉRALE DE LA SOLUTION :

Front office :
• Ensemble d’équipements et d’applicatifs, permettant la prise en charge des

bénéficiaires au niveau des partenaires médicaux :

▪ Terminaux (Smartphones et/ou Tablettes) ;

▪ Applications Android ;

▪ Ordinateurs ;

▪ Interfaces web ;

▪ Cartes intelligentes.

• Processus de création de prise en charge par le médecin prescripteur

• Processus de dispensation médicale en pharmacie

• Processus de création de prise en charge et d’exécution par le prestataire

conventionné

TECHNOLOGIES UTILISEES
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CARTE INTELLIGENTE DOUBLE SIM – RECTO (MONÉTIQUE VISA ET SANTÉ NFC / ADHERENT

CARTE UNIQUE ET INTELLIGENTE
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CARTE INTELLIGENTE DOUBLE SIM - VERSO (MONÉTIQUE VISA ET SANTÉ NFC / ADHERENT

CARTE UNIQUE ET INTELLIGENTE



Les caractéristiques de la "carte unique et intelligente" :

▪ une carte unique d'accès des mutualistes aux prestations au titre des régimes

d'assurances de la MUGEF-CI ;

▪ un accès sécurisé aux prestations en dématérialisant la prescription médicale et

la délivrance des soins avec un contrôle renforcé au point de contact du

mutualiste ;

▪ une carte unique d'accès des mutualistes aux services d‘épargne et de crédit de

la MUCREF-CI ;

▪ à titre accessoire, la carte unique devra permettre à son détenteur d'avoir accès

au réseau bancaire VISA et GIM UMOA et à un réseau marchand mis en place

par la MUGEF-CI.

LA CARTE INTELLIGENTE
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En bref, la carte permet :

• En principal :

– d’identifier le patient

– d’accéder aux prestations

– d’avoir accès au dossier médical du patient (carnet de santé,
historique médical, guide de prescription)

• En accessoire :

– de recevoir ses remboursements et autres paiements

– de payer les prestations

– d’utiliser les guichets automatiques

– de bénéficier des tarifs préférentiels

– d’acheter en ligne 10

LA CARTE INTELLIGENTE



LES RÉSULTATS OPÉRATIONNELS ATTENDUS

11



12

PRINCIPAUX UTILISATEURS TECHNIQUES

01

03

06

04

0205

Prescripteurs
Ce sont les prescripteurs (PPR)
agrées par la MUGEF-CI. + 3900
prescritpeurs agréés

Prestataires 

de soins

Ce sont les centres médicaux,
cliniques, cabinets dentaires
agrées.+ 1500 prestataires
agrées

Pharmacies/Officines
Ce sont les officines agrées par la MUGEF-CI
qui délivrent les médicaments prescrits. Elles
sont au nombre de 735 pharmacies.

Organismes 

payeurs
Ce sont des organisations qui font des
précomptes de cotisations au titre des
différents régimes gérés par la
MUGEF-CI.

Gestionnaires 

des régimes 

d’assurance

Cette catégorie d’utilisateurs est
composée de:

▪ Agents en charge de la
sousciption des contrats

▪ Agents en charge de
l’administration des bénéficiaires

Agents traitement 
prestation & Contrôleurs 

médicaux
Ils sont en charge du traitement des
prestations et du contrôle médical, avant
paiement des prestations.

Utilisateurs 
Principaux
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Mutualistes
Faciliter l’accès aux prestations

en réduisant les barrières
administratives et géographiques

Agrégateurs de 
bases de données

▪ SIGFAE (base de reference des

fonctionnaires en activité

▪ CGRAE (base de données des

retraités)

▪ Etat major des Armées / Solde

militaire

Agents 
Recouvrement
Automatiser les échanges

d’informations avec les
organismes payeurs

Gestionnaires 
prestations

Réduire l’activité manuelle de
traitement des prestations

Contrôleurs 
médicaux

Automatiser le maximum de

tâches de contrôle des
prestations

Prestataires de 

soins

▪ Réduire la charge de travail liée à la

délivrance des prestations aux

mutualistes.

▪ Respecter les délais contractuels de
paiement des factures

MUCREF-CI
Dématérialiser la mise en

place des prêts accordés et

réduire les coûts de

transaction liés à la mise en
place des prêts

01

02

04

05

07

03

06
Parties 
prenantes

PARTIES PRENANTES ET ATTENTES
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CARTE UNIQUE ET INTELLIGENTE
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CARTE INTELLIGENTE SANTÉ NFC – RECTO / AYANT-DROIT

CARTE UNIQUE ET INTELLIGENTE
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CARTE INTELLIGENTE SANTÉ NFC – VERSO / AYANT-DROIT

CARTE UNIQUE ET INTELLIGENTE
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CARTE UNIQUE ET INTELLIGENTE


