
PRESIDENCE DE LA RËPUBLIQUE REPUBLIQUË TOGOLAISE
T rava il-Libe rté-Patrie

LOt N..20/'l- A03

INSTITUANT UN REGIr\4E OBLIGATOIRE D'ASSURANCE MALADIE
DES AGENTS PUBLICS ET ASSII.VIILES

L'Assemblée nationale a délibérc et adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Chapitre premier : Champ d'application

Article premier. La présente loi institue un régime obligatoire
d'assurance maladie en République togolaise a! profit des agents
publics et assimilés.

Article 2. Le régime obligatoire d'assurance maladie couvre les risques
liés à la maladie aux acci,jents non professionnels et à la nraternité.

Article 3. Sont assujettis aLJ régirne oblig;rtoire cl'assurance maladie
institué par la préserrie ioi les agents des admirristratiorrs publiques et
établissements publics à caractère adrninisiratif, rrotannnrent :

- les fonctionrraires en genéral 
,

- les magistrats ;

- les militaires de carriere ;

- les paramilitaires rtotamnrent le pe rsot'1trl,i des corps de la police
nationale, des cjouanes, des sapeurs-ponrprers, des surveillants de
prison et des agenis des eaux et forêts ;

- les gardrens de préfecture 
;

- les agents des collectivités territoriales;
- les agents publics à la retraite des catégories définres dans le

présent arlicie ei tiir-rlaires d'une pension cLl d'Lrne rente quel qr-re

soit leur régirne cj'af.lilration 
;

- les agents contract'.rels.



Sans préjudice des dispositions du statut général de la fonction publrque,
les agents permanents et les décisiorrnaires sont assujettis au régime
d'assurance malacjie institué par la présente loi.

Sont assimilés aux personnes assujetties et pour la durée de leurs
mandats, les membres des institutrons de la République

Article 4. Sont obligatoirement affiliés au régime d'assurance maladie,
I'Etat et ses démen'rbrements employant les agents visés à l'article 3 ci-
dessus et exerçant sur le territoire togolars.

Article 5. Les bénéficiaires colrverts par le regime obligatoire
et assimilés en activité et àd'assurance maladie sont les agents publics

la retraite ainsi que le Ltrs ayants droit

Le nombre maximum de personnes couvertes par ménage est fixé par le
décret portant statuts de lorganisme de gestion de I'assurance maladie.

Article 6. Le champ d'applrcation du régime obligatoire d'assurance
maladie peut être étendu par voie législative à cies personnes ou à des
prestations non expressénnent prévues par la presente loi

Chapitre ll :Principes

Article 7. L'Etat veille

Au sens de la présente loi, ont
- le conjoint ou la conjointe
- Ies enfants nés dans ou

adoptés, âgés de 21 ans

la qualité d'ayant droit .

t

hors mariage et legalenrent reconnus ou

au plus

que défini à

equitable et

retraite 
;

financement

des agents

- à la participation solidaire de chaque agent public, tel
I'article 3 de la présente loi 

,

- au financement de l'assurance maladie de nranière
adaptée à son traitenrent ou salaire ou à sa pensron de

- au respect de sa propre obligation de participation au

de I'assurance maladie en sa qualité d'enrployeur
publics en activttes 

,



à I'accès effectii et égal de chaque beneficiatre du régirre
obligatoire d'assurance maladie aux soins de sanié de qualité 

;

à u ne bon ne a rticu lation entre l'org a nisnre d e g estion de
I'assurance maladie et les autres institutions ceuvrant dans le

même dornaine ou dans un dor,ratrte connexe

Article 8. Les assujettis au présent régime d'assurance maladie
obligatoire sont libres de souscrire à des couvertures complémentaires
auprès des compagnies privées d'assurance, de nrutuelles ou de toutes
autres institutions de prévoyance socrale légalement reconnLres.

Chapitre lll : Organisme de gestion de I'assurance maladie

Section 1u'" : Création-missions et organisatiorr

Article 9. ll est cree, au titre de la gestion du régime obligatoire
d'assurance r-nalacjre institué par la présente loi, un établissement public
dénommé lnstitut Naiional d'Assurance Maladie, ci-après designé INAM.

L'INAM jouit de la personnalité jundique et de I'autononrie de gestion
administrattve et financière L'INAM se déflnit comme un organisrne de
sécurité sociale gérant la branche nraladie ll est un organisme à but non
lucratif.

Article 10. L'INAM a
lies à la maladie, aux
personnes assujetties

A ce titre, I'INAM

pour nrission d'assurer la coLrverture des risques
accidents non professionnels et a la rnaternité des
et de leurs ayants droit.

- assure la gestion du fonds d'assurance maladre des agents publics

et de leurs ayants droit tels que définis aux articles 3 et 5 de la
présente loi 

;

- tient à jour les registres d inrnratriculation des employeurs et des
assurés ;

- recouvre et enregistre les cotisations de l'assurance nraladie 
;

- veille au respeci de !'obligation cie cotrsation 
;

- signe les conventions de prestations de soins de santé en faveur de

SCS ASSUTES

- effectu'ô, après vérrficatron de la validité des factures et des droits
aux prestations, les paienrents aux prestataires de soins



conventionnés, ci'actes ntéciicaux et de services de soins fournis en
faveur de ses bénéficiaires ;

- assure I'organisation et la coofdinatron, notamment la collecte, la

vérification et la sécurité des informations relatives aux
bénéficiaires et aux prestations qui leurs sont servies 

;

- organise et dirige le contrôle médicai en rnatiere de soins et
d'application de la tarification des actes tels que définis dans les
conventions avec les prestataires des soins de santé aqréés auprès
Àa lrrivv tut !

- met en ceuvre en appui au ministère en charge de la santé, les
actions de prévention, d'éducation et d'information de nature à

améliorer l'état de santé des bénéficraires ;

- passe, s'il y a lieu, avec tout organisme de protection sociale, des
conventions aux fins de parliciper à des prograrnmes d'action
sanitaire et socjale ;

- crée, le cas échéant, des servrces d'intérêt comnrun, des antennes
régionales et préfectorales

Les missions ci-dessus énunnerees peuvent ètre complétées eUou
précisées par les statuts de l'lNAM.

Article 11. L INAM corrprend les organes suivants :

- le conseil de surveillance,
- le comrnissariat aux comptes ;

- le conseil d'administration;
- la dtrectron générale

Article 12. Le conseil de surveillance est l'organe de verlle en matière de
gestion de la politique d'assu rance maladie des agents publics et
assimilés. ll indique par ses délibérations, les grandes orientations
gouvernementales dans le domarne de i'assurance nraladie obligatoire.
A cet effet il :

- nomme les nnembres du conseil d'administration 
;

- nomme le comntissatre aLrx comptes charge de contrôler Ies
comptes de I INAM 

;

- approuve ies comptes d'exercice de l'll'!AM soumis à lui par le
conseil d'ad mi nistration.



Le conseil de surverllance est corlpose de

- le ministre cnarge o: la fccui..:- SiJ,are ptest:e..1
- le ministre charge des frnances vice_président 

,

- le ministre charge de la san,ré, mernbre 
;

- le ministre charge de la fonction publique, rnembre
- le ministre chargé de l'action sociale, r-nembre

Article 13. Nommé par le consetl cie surveillance confornrement aux
dispositions légales en vtgueur, le conrrnissaire aux comptes est chargé
de contrôler ies conrptes de l'INAM

Article 14. Le conseil ci administration veille à la bonne execution des
missions asstgnées à I'INAM A cet effet, il

- approuve le budget de l'INAM soumis à llr par le directeur général 
;- exanrine l'évolutron des actrvrtes de l,lNAM 

;

- arrête les comptes de lexercice qui seront sourrs au conseil de
su [ve illa n ce

- élabore les rapporls d actr'.rite:, qu'il soumet à l,approbation du
conseil de surveillance,

- nornme le directeur général de l'INAM er rnet fin à ses fonctions
après avis du conserl dÊ surve llance

Sa cor-nposrtton obert a la regle de la représentatron parrtaire entre les
représentants de I Etat et de ses démernbrements et ceux des aoents
publics et assimilés

Le conseil d'administration est compose de douze (12)
membres nonlnlés paf le conseil cle sur'",eillance srr oroposition des
structures ou orgairisclt ols cJont Lls reieveni.

Sont menrbres avec riorx cieliberatlle

- un (1) representant du rninrstere charge de la sécurrte sociale;
- un(1) représentant du miilistère des finances,
- un('1) represenlanl du nlr-rr:,tei-e di-. la sante
- un('r ) represe niart du nrirrSle re cje la fonctron puclrque



un(1) représentant des 
'inisteres en ;harge des forces de

sécurité et de defense :

un('1) représentant ou rlinistere clrai-ge des coliectrvrres terr-itorrales 
,

Six (6) representants ou groupe des assures dont

r Quatre (4) représentants des syndicats les plus représentatifs
des agents publics ei assimiles en activité dont un relevant des
collectivités territorjales et un des etablissenrents publics
ad m in istratifs;

. un (1) représentant cles nllrtarres cje calreTe. un (1) représentant des associations des agents publics
retraites

Article 15. La direction génerale assure la
administrative et frnancrere de I INAM Elie represente
actes de la vie civile

C rrectic n tech n iq ue,
j i\lAlvl dans tous les

Article 16. Les delegatrorrs regionales et prefectorales soni les relars de
I iNAM au niveau des regLons et prefectures.

Article 17. L'INAM est sounris au contrôle des
contrôle du régime d'assurance maiadie ainsi qu
l'Etat confornrérnent a ia iegrslatron en vrgueur

rnspecteurs chargés du
'aux autres contrôles de

Article 18. Les modalités partrculières
fonctionnement de l'INAM sont définies dans
adoptés par décret en conseii dcs n-trntstres

d'organisation et de
les statuts de l'INAM

Secti on 2 : RessoLl rces

Article 19. Les [essoL]rcr:s cie lc-rqalll',rr e de gestrcn sr.coinposent

- des cotisations
- des cotisations
- des cotisations

administrarif 
,

- des qot sat c rrs

- des cotisations
retraite 

;

obligatoires de i Etut employeur 
,

obirgatoires des coilectivites terrrtoriales,
cDligatories des etablrssenrents publics a caractere

oiritgiti.JLies des aglents pubircs, eft activ re 
,

orl,gâto:r-=S ouS agents puL:llcs et assrmiles à la

des subvenriorrs de I Etat 
;



des dons et legs 
;

des revenus des placenrents
des majorations et des intérêts moratoires pour retard dans le
versement des cotrsations 

;

de toutes autres recettes générees par les activités propres cie
I'organisme.

Article 20. La cotisaticn obligatoire a I

au même titre que Iimpôt sur le revenu

Article 21. Les prestations
de gestion de l'organisme,
à l'article 19

assurance nraladie est déductible
des personi'tes physiques.

de rraladie et de nraterrrité, ainsi que les frais
sont financés par Iei ressources énunnérées

à la charge
de l'agent

Article 22. Le taux des cotisations arnsi que la quote-part
respective de l'Etat ernployeur et ses démernbrennents et
public et assimilés sont fixés par decret
La quote-pad de I'Etat ernployeur et ses démembrernents ne peut, en
aucun cas, être inféi-ieur a 50 % du totai de la cotisation obligatorre.

Article 23. La contribr-rtion cjes assLrletiis est préconrptée d,
rénrunération ou ia pension lors cle chaque pair, l._es

assujetties et I'Etat enrployeur et ses démernbrerrents
s'opposer au prélèvement Ce cette contribution

office sur la
personnes

ne peuvent

Le paiement de la i"énrunération effr:ctuée
contribution de l'agent public et assirnilés
contribution à l'égaro ce lassLrletti cje la pari de

La contribution de lerriployeur reste
convention ou decisrol contrarre etant

apres la retenue de la

vaut acquit de cette
iemployeur

exclusivenrent à sa charge, toute
t-rulle de plern cirort.

ses dénrenrbreirents sont débiteurs vis-
cie i'ensemble des cctisations dues, lls

I

En cas de pluralite d'employeurs, chacun d'eux est responsable du
versement de la part de cotisation calculée Droportiolnellement à la
réntunération qu'ii paic a I intcressé

Article 24. L'Etat errplcyeur et
à-vis de I'organisnre de gestron



sont responsables de ieur versentent, y ccmpris la part mise à Ja charge
de I'agent assujetti, aux dates et selon les mocialités fixées par décret,

Lorsque I'Etat employeur et ses démembrements n'ont pas versé les
cotisations dues dans les délais requis, il leur est appliqué une
majoration de deux pour cent par rnois et fraction de rnors de retard
Cette majoratron est payable en même temps que les cotisations. Le
recours introduit devant les juridictions compétentes n'interrompt pas le
cours de ces majorations.

Article 25. L'Etat erlployeur et ses démenrbrements peuvent, en cas de
force majeure ou sur justificatifs, forrnuler auprès du conseil
d'administration de l'organisme de gestion des requêtes en réduction des
majorations de retarci encourues en application de l'article 24 ci-dessus.

ces requêtes ne sont recevables qu'après règlement du principal.

Article 26. L'Etat employeur et ses démernbrements sont tenus de
fournir à l'organisme, dans un cJélai de soixante (60) jours les
renseignements relatifs à I'identification et à la situation des agents
assujettis, notannnrent en cas de decès ou de cessation des relations de
travail avec les rntéressés

Article 27. L'Etat employeur et ses démembrements ont I'obligation de
déclarer à l'organisnre les salaires, les iraitements et les pensions cJes
personnes assujetires à I'assurance rnaladie oblrgatoire

Article 28, Si un employeur ne s'exécute pas dans les délais
conformément aux dispositions cje I'adicle 26 ci-dessus, toute action en
poursuite eflectuée coriire lui est obligatoirement précédée de l'envoi
d'un avis I'invitant à régulariser sa situation sous quinzaine.

Passé ce délai, une nrise en demeure avec
adressée I'invitant à s'exécuter dans un délai

accuse de réceptton iui est
de trente (30)jours.

La mise en denreure doit se farre par lettre recornmandée ou Iettre
contresig née.



Article 29. En matière de recouvrement des cotisations sociales,
I'organisme de gestion jouit, dans tous les cas, des privilèges du trésor
public.

À cet effet, les titres de créances émis par le directeur général de
l'organisme sont assimilés aux titres de créances de l'Ëtat.

Article 30. Les deniers de l'organisme de gestion sont insaisissables.
Aucune opposition ne peltt être pratiquée sur les sommes qui lui sont
dues.

Article 31. L'organisme de gestion de I'assr-rrance maladie jouit, pour
toutes ses activités sociales, d'un régime fiscal défini ainsi qu'il suit :

- exonération de tous les impôts et taxes, notamment I'impôt sur les
sociétés, la taxe sur le chiffre d'affaires intérieures, les patentes et
les impôts fonciers, la taxe sur la i,,aleur ajoutée 

;

exonération des droits et taxes de douane à I'irnportation pour tous
les matériels et produits liés à ses activités sociales 

;

- exonération de tous impôts et taxes sur les produits financiers
issus des placements des réserves.

Article 32. Si les ressources du régime de I'assurance maladie excèdent
les charges correspondantes, les excédents constatés à I'issue de
chaque exercice sont affectés à un fonds de réserve

Si les ressources ne permettent pas d'assurer la couverture des charges
correspondantes, l'équilibre financier doit être nraintenu ou rétabli par un
prélèvement sur les fonds de rései've ou, à défaut, soit par une
modification de l'étendue et du montant des prestations, soit par une
augmentation des cotisations, soit par une conrbinaison de ces deux
mesures, dans des conditions et limites fixées par décret, sur proposition
du ministre de tutelle après avis du conseil d'adrninistration.

Article 33. L'État intervient en dernier ressori par une dotation spéciale
si les mécanismes de rétablissement de l'équiiibre financier prévus à

l'afiicle 32 ci-dessus se révèlent insuffisants.



Chapitre

Section 1è'o :

lV : Prestations

Droit aux prestations

Article 34. Tout assuré a droitArtlcle J4. lout assuré a droit aux prestations, Ce droit s'acquiert par
I'affiliation obligaioire des bénéficiaires au régime institué par la présente
loi.

L'accès aux prestations est cependant subordonné à la présentation de
la carte d'immatriculation délivrée par I'organisme de gestion ou de tout
autre document prescrit par ce dernier.

Afticle 35. Le défaut de versement des
des prestations à l'expiration d'un délai
tutelle,

cotisations suspend le bénéfice
fixé prrr arrêté du ministre de

Article 36. Tout assuré qui change de position statutaire est tenu d'en
gestion sans délai.informer I'organisme de

Article 37. L'assuré victime d'un accident du travail ou d'une maladie
professionnelle, tout en bénéficiant des dispositions de la législation sur
les risques professionnels, conserve, pour toute maladie qui n'a pas de
lien avec I'exercice de sa profession, le droit aux prestations au titre du
régime obligatoire d'assurance maladie.

Article 38. Dans le cadre de I'exerciice de ses missiissions l', l'organisme de
gestion signe des conventions avec les prestataires de soins et de
services de santé. Les règles régissant ces conventions sont frxées par
décret en conseil des ministres sur rapport conjc,int du ministre de tutelle
et du ministre en charge de la santé.

Au sens de la présente loi, on entend par prestataire de soins et de
services de santé . les établissements de santé, les pharmacies, les
laboratoires, les professionnels indépendants, les groupements de
professionnels ou toutes autres formations ou structures se livrant à la
fourniture Ëes prestatiorrs de soins de santé, agréés par le rninistre en
charge de la santé.
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Article 39. La liste révisable des prestataires de soins conventionnés
comporte uniquement les professionnels du secteur public et du secteur
privé agréés par le ministre en charge de la santé.

Article 40. Les prestataires de soins conventionnés sont tenus, dans
tous leurs actes et' prescriptions, d'observer, dans le cadre de la
législation et de la réglementation en vigueur, la plus stricte économie
compatible avec la qualité, la sécurité et I'efficacité des soins,

Section 2 : Prestations offertes

Article 41. Les prestations offerles au titre du régime obligatoire
d'assurance maladie couvrent :

- les frais de consultation, d'hospitalisation, de produits
pharmaceutiques, des actes médicaux et paramédicaux 

;- les frais des examens de laboratoire et c.jr; radiorogie 
;- les frais de vaccins obligatoires et des appareiilages 

;- les frais de transport de malades d'une formation sanitaire à une
autre ;

- les frais de prestations de soins liés à l'état de grossesse et à
l'accouchement.

Article 42. La liste des prestations garanties et le niveau de prise en
charge sont fixés par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre
chargé de la santé, sur proposition du conseil d'administration,

Cette liste, qui est révisée périodiquement, doit, préalablement, avoir été
portée à la connaissance du conseil des ministres.

Article 43. Les actes médicaux couveds par l'assurance maladie
obligatoire et leurs valeurs font I'objet d'une nomenclatui-e mise à la
disposition de tous les prestataires.

Les produits pharmaceuiiques pris en charge font l'obiet d'une liste mise
à la disposition de tous les prestataires,
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La prise en charge des montures et verres médicaux se fera sur la base
d'un forfait annuel par ménage,

La prise en charge de certains actes est soumise à un accord préalable
du conseil médical de I'organisme de gestion.

La prise en charge des affections de longue durée et des prestations
liées à ces affections est soumise à un accord préalable du conseil
médical de I'organisme

Article 44. Les prestations suivantes ne sont pas couveftes par
l'organisme :

les dépenses de santé dans les
conventionnées par I'organisme ;

structures sanitaires non

Les soins à l'étranger, sauf dispositions contraires fixées par décret
en conseil des rninistres ;

la chirurgie esthétique, la désintoxication liée à l'alcool ou la
drogue, la terrtative de suicicle, les soins de confort, les produits
pharmaceutiques de conforl 

;

Les pathologies prises en charge directement par
nationaux telles que la tuberculose, le VIH/SIDA
prestations non couvertes par lesdits programmes

des programmes

à l'exception des

Article 45. Les prestations offertes par i'assurance maladie sont payées
par I'organisme selon ie principe du tiers payant dans les conditions
fixées par arrêté du ministre de tutelle.

Les assurés participent à la prise en charge financière des prestations
selon le principe du ticket modérateur.

Chapitre v- Contentieux et dispositions pénales

Article 46. À I'exclusion des contestations d'ordre rnédical, à I'exception
des affaires pénales et des litiges qui relèvent par ieur nature d'un autre
contentieux, les différends auxquels donne lieu I application de la
présente loi sont portés devant le tribunal du travail.

Tout t".ori= juridictronnel est précédé d'un recoui-s gracieux dont les
modalités sont définies par arrêté du ministre de tutelle.
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Article 47. Nonobstant les dispositlons du code pénal et sans préjudice
de I'application des sanctions disciplinaires :

quiconque, à quelque titre que ce soit, se rerrd coupable de fraude
ou de fausse déclaration oU, par tout moyen, obtient, tente
d'obtenir, pour lui-rnême ou pour un tiers, le paiement des
prestations qui ne sont pas dues, est passible d'une amende de
cinq cent mille (500 000) à deux millions cinq cent mille (2 s00 000)
francs et d'un emprisonnement d'un (1)mois à un (i)an ou de
l'une de ces deux peines seulement 

;

quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations
pour réduire ou tenter de réduire les rémunérations sur lesquelles
sont assises les cotisations sociales en vue de minorer les
cotisations à payer, est passiole d'uri.r amende d'un nrillion
(1 000 000) à deux millions cinq cent mille (2 500 000) francs et
d'un emprisonnement d'un (1)mois à un (1)an ou de l'une de ces
deux (2) peines seulement sans préjudice des peines résultant de
l'application d'autres lois ;

les tiers qui tenteraient, par des manceuvres frauduleuses, de
bénéficier indûnrent des prestaiions sont passibies d'une amende
d'un million (1 00û c00) à cinq millions (5 000 000) francs et d'un
emprisonnement d'un (1)mois à un (1)an ou de I'une de ces deux
(2) peines seulement sans prejudice des peines résultant de
I'application d'autres lois.

Le maximum des deux (2) peines sera toujours appliqué au cjéiinquant
en cas de récidive.

L'auteur est, en outre, tenu de rembourser à I'organisme les sommes
indûment payées par ce dernier. ll en est de mênre pour les nranquants
relatifs aux cotisations minorées.

Arlicle 48. L'action publique résultant d'une infractron au.r dispositions
sanctionnées par l'adicle 47 ci-dessus est prescrite après cinq (05) ans à
compter de l'expiration du délai cie quinze (15) loLlrs clui suit Ia nrise en
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demeure aux fins de régularisatjon de la situatjon par l,auteur de
l'infraction.

L'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de
retard dues, intentée indépendamment ou apiès extinction de I'action
publique, se prescrit par trente (30) ans.

chapitre Vr : Dispositions diverses et finares

Article 49. L'instauration d'un régime obligatoire d'assurance maladie
emporte de plein droit l'abrogation de toutes autres dispositions de prise
en charge des soins de santé des agents publics et de leurs personnes à
charge telles que définies par la présente loi.

Article 50.Le gouvernement peut, dans le cadre du suivi de I'exécution
de la politique de protection sociale et de la politique d'assurance
maladie, créer des commissions techniques dont les attributions,
l'organisation et le fonctionnement sont fixés par voie réglementaire.

Article 51. Les frais de premier équipement qui comprennent les
dépenses nécessaires à l'installation, au
fonctionnement de l'organisme durant le prenrier

démarrage et au
exercice comptable

sont couverts par une avance sur cotisation de i'Etat

Article 52. Des textes réglementaires déterminent, en tant que de
besoin, les modalités d'application de la présente loi

Article 53. La présente loi abroge toutes les dispositions antérieures
contraires.
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Article 54. La présente loi sera exécutée comrn? loi de l,Etat.

Fait à Lomé, le i

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

.$ILi N T-

Faure Essozimna GNASSINGBE

LE PREMIER MINISTRE

slGi,.t i:

Gilbert Fossoun HOUNGBO

POUR AMPLIATION

LE SECRETAIRE GENERAL DE LA

1CfJ


