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Adopté par le Gouvernement

La santé est une priorité de cohésion sociale placée au cœur de la politique de
développement du Gouvernement. Face aux principaux fadeurs limitant l'accès
aux soins de santé essentiels des populations que sont le coût croissant des actes
médicaux et une offre de soins insuffisante, le Gouvernement a entrepris de
nombreuses initiatives et actions afin que chaque citoyen et résident puisse
accéder aux soins de santé selon ses besoins.

Parmi les mesures prises, on peut noter la création de l'Institut national
d'assurance maladie (INAM), la mise en place du Programme School Assur, le
renforcement des infrastructures sanitaires et l'amélioration du plateau technique
des hôpitaux, pour ne citer que celles-là. Dans ce contexte, la Couverture Santé
Universelle (CSU), vecteur de développement long terme (lutte contre la pauvreté,
la précarité et l'exclusion), est un axe fort pour une politique publique sanitaire
efficace favorisant la cohésion sociale et nationale.

C'est dans cette dynamique que le processus de revision de la législation
nationale relative à l'assurance maladie a été engagé. Cette réforme vise à
garantir l'accès de toutes les couches de la population à des soins de santé de
qualité à travers un mécanisme de mutualisation des risques et de solidarité dans
le financement.

Pour mémoire, l'article premier de la Constitution togolaise du 14 octobre 1992
dispose que « La République togolaise est un Etat de droit, laïc, démocratique et
social». La généralisation progressive de l'assurance maladie permet de
réaffirmer avec force ce principe et cette vocation en mettant l'accent sur l'égalité
d'accès aux soins de santé essentiels ou primaires, la qualité des soins et la
solidarité entre générations et entre les différentes couches ou catégories de la
population.



Le présent projet de loi institue le cadre légal et institutionnel d'une couverture
santé universelle dans l'esprit de l'ODD 3 et des principes de la Convention
n° 102 sur la sécurité sociale (norme minimum), 1952 de l'Organisation
internationale du travail (OIT) ratifiée par le Togo. Il s'aligne également sur les
autres normes internationales du travail pertinentes, notamment la Convention
n° 130 de 1969 concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie et la
Recommandation n° 202 de 2012 relative aux socles de protection sociale.

Le processus d'élaboration du projet de loi a été conduit par un comité ad hoc
multisectoriel dont les travaux ont été enrichis par les résultats d'autres études
complémentaires consacrées à l'élaboration d'une stratégie d'extension de
l'assurance maladie et de développement des mutuelles de santé et des options
d'assurance maladie universelle au Togo, réalisées en 2018.

Ce processus a été inclusif et participatif au niveau national avec l'organisation en
novembre 2018 d'un atelier de validation du présent avant-projet de loi, ce qui a
permis de prendre en compte les préoccupations et suggestions des partenaires
sociaux et des représentants des différentes institutions concernées par les
questions de protection sociale.

Le caractère novateur du présent projet de loi réside en ce qu'il institue un
système global, cohérent et intégré d'assurance maladie universelle composé
d'un régime d'assurance maladie obligatoire de base (RAMa) et d'un régime
d'assistance médicale (RAM). Son champ d'application matériel couvre les
risques liés à la maladie, aux accidents non professionnels et à la maternité, tout
en maintenant une logique de prévention favorisant l'éducation sanitaire de la
population.

Ce système prend en compte les agents publics et assimilés, les travailleurs régis
par le code du travail (secteur privé formel), les acteurs de l'économie informelle
et agricole, les indépendants, les bénéficiaires de pension et de rentes ainsi que
les personnes qui ne disposent pas de ressources nécessaires pour contribuer à
l'assurance maladie obligatoire.

Le régime d'assistance médicale est institué au profit des personnes formellement
identifiées grâce au registre social unique comme étant dans l'incapacité
temporaire ou définitive de contribuer d'elles-mêmes à l'assurance maladie
obligatoire.

Le nouveau système d'assurance maladie universelle est fondé en considérant la
nécessité et l'urgence d'unifier, de renforcer, de consolider et d'assurer une
meilleure coordination au profit des populations de l'ensemble des dispositifs et
mécanismes de couverture maladie déjà existant et bénéficiant de manière
complète ou partielle de la contribution de l'Etat (projets et programmes de
subvention ou de gratuité en matière de santé). Cela induit entre
autres implications:
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- la contribution plus significative à l'amélioration de l'offre de soins de santé,
notamment en termes de qualité et d'accessibilité à tous; une partie des
ressources de l'assurance maladie pouvant permettre d'améliorer le
système et les services de santé en particulier en termes de qualité et de
proximité; car instaurer l'assurance maladie universelle sans développer
au préalable ou concomitamment et parallèlement le système de santé
risquerait d'engendrer des difficultés et des frustrations préjudiciables par
rapport aux buts et objectifs poursuivis;

l'intégration des divers systèmes et mécanismes de couverture maladie
financés par l'Etat et, partant, la rationalisation des ressources et des
structures de gestion liés aux différents programmes et projets de
subvention ou de gratuité en matière de santé (School Assur, fond
d'indigence, gratuité de la césarienne, prise en charge des femmes
enceintes ... ) tout en maintenant les possibilités de gestion déléguée
chaque fois que cette approche est judicieuse et efficace;

l'augmentation du nombre de personnes pouvant bénéficier de l'appui de
l'Etat en matière d'accès aux soins de santé primaires ou essentiels
(pathologies les plus répandues), à travers le mécanisme d'assistance
médicale au profit de certaines couches et catégories de la population,
particulièrement les enfants de moins de 18 ans, les femmes enceintes, les
personnes âgées démunies, les personnes vivant avec un handicap;

la possibilité d'instaurer des prélèvements et des taxes parafiscales, dédiés
au financement de l'assistance médicale et pouvant également contribuer
au développement et au renforcement du système de santé;

le renforcement de la gouvernance et de la régulation du système
d'assurance maladie, à travers la mise en place d'une agence nationale
d'assurance maladie sociale en qualité d'organisme de gestion de
l'assurance maladie.

Le financement du système est essentiellement assuré par les cotisations
solidaires des bénéficiaires et les dotations et contributions de l'Etat.

Le présent projet de loi comporte cent huit (108) articles répartis en dix-sept (17)
chapitres et six (6) titres.

Le premier titre (article 1er à 26) traite des dispositions générales et comporte trois
chapitres qui portent respectivement sur l'objet, les définitions et principes, le
champ d'application et les prestations.

Le deuxième titre (articles 27 à 41), relatif à la prise en charge, comporte trois
chapitres consacrés respectivement aux modalités de prise en charge, au
conventionnement et au contrôle médical.

Le troisième titre (articles 42 à 51) est subdivisé en deux (2) chapitres et concerne
l'affiliation, l'immatriculation et les conditions d'ouverture du droit aux prestations.
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Le quatrième titre (articles 52 à 83) est composé de six (6) chapitres et traite de
l'organisation, de la gestion administrative, financière et comptable de l'assurance
maladie universelle. Ce titre précise la nature de l'organisme devant gérer
l'assurance maladie, détermine les ressources ainsi que les grands principes
régissant la gestion desdites ressources, y compris la possibilité de délégation de
certaines de ses compétences. Il institue enfin un organe de régulation et de
contrôle, dont l'organisation et le fonctionnement seront précisés par voie
règlementaire, en vue d'une dissociation des principales fonctions dévolues au
système d'assurance maladie.

Le cinquième titre (articles 84 à 103) a trait aux contentieux, aux prescriptions et
aux dispositions pénales.

Le sixième titre (articles 104 à 108) est relatif aux dispositions diverses et finales.

L'adoption de ce texte de base sur l'assurance maladie universelle déclenchera
tout le processus de mise en route effective de l'extension progressive de la
couverture maladie à toute la population.

Tel est l'objet du présent projet de loi que j'ai l'honneur de soumettre à la
délibération de l'Assemblée nationale.

Fait à Lomé, le 9 septembre 2021

EGAH-DOGBE
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