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DEcllllT N' #&di *ËéËrrn
lixapt le régime dn parterrarief enfre I'institut nafional tl'assurance maladie

(tNi\il'l) e{ les l'ornratiurts sanitaires

LE PRESII)En'i'I- t)Fl LA I{EPtjlJr.tfJuli,

SLrr ie rappùri eonjouil du r:rrnistre dri tr"avail, c1e I'emploi et de 1a sécr"r:-iié sociaic

et du minisu'e dc l;i sanTé ;

Vu ia Constitution cht 14 octotrre i992 ;

VLr la loi no 201i-û03 c1r: 18 févricr 20tl institunnt un rÉginre obligatoue

d'assurançe rnaladie dcs agetlts publics et assirrulÉs ;

VLr le décret n' 2008-û5û/PR r1u'7 mai 20ÛB relatifs aLix attributicns des rninistres

d'Ltat et ininisres ;

V1 le décret no 20i0-tl3-5/PR rJu ? irai 20iÛ porlant nomination dLr Pretuer'

ninistre ;

Vu ie décref uo 2010-û36lPR dr,r 2B nrai zAW pofiant conrposttion r1u

gouvenlement, rrodillé par 1e décret no 2011-02Û/PR du 7 février 2011;

L* conseil iies rninislrcs Ênleiidrt,

DIICRIITE:

CFIÂPTTRI I.. - FÛI.{I}EMEN.I]S DU PÂRTF]NARTÀ'I

Artiqle 1ll : {JIrjet

Le prés*nT clécret fire les règ1es générales clLr l.iartenariat ellTlc l'instinit natioual

d';issrtranÇe rr-raladie iIldAM) et ies fi:mrations sauitaires du Togo.



:

Il déirnit les copditions rlans lesqr-rciies 1es soirrs cle sarrté sant ibrtrnis par les

f.rnrations sanirailes aux bénôiicraires; de f ii.lAM attrsi tltt* les urollalités de

ltniiroursentent tles ll'ais de ,:es soins.

Ârticlc 2 : {---hamp t1'*;rplic*tion
1-e présent déciet s'aPPliqne :

- aux T'ormatiotts sanitau'es pulrliques.

universitaire s (CHU), le s ce ttlres

hôpitaux de districts {t{D), les trrrités

établissenlcnts spécialisés (institLrt

transiiision s;ingltine,' ",) ;

aux ionnations sanilaires, laboratoires, olTcir"res c1e pharrllacie ct centres

cl'imagerie mÉrlicale ltrir'és t:n convoulion aveç l'INAM'

Article.J : I'restationli cûuvertes
f-.. p,.*rtations clffurres âu titre du r-égime obligatoire d';issttt-ance nralaciic

couvrettt :

- 1es fi"ais de consgltations, d'hosprtalisatiotr, {ie médicainetrls, des actes

médicaux, chirurgicaLix et iiararnéclicatlx ;

- ies kais rles cxlintens de lalioratoit'e et tle racliologie ,

- les tais de prestations cle soitts liés à 1'état de grosse sse et à

1'accc-rttche Inent.

Lcs actes r1édicaux. chirurgicaux et biologiques touverts par I'Il.\rAM ainsi que les

rloilalités de leur prise çn r,harge font l'objet d'une nomencialitre i]]iss à la
disposition cie tous 1es prestataires conventionnés.

I.es produits pharmaceutiques et consûmmables méclicaux rçmtroursables par

l'lNAful ailsi que les moclalités de leur prise en charge font l'objet d'une liste

rlise à la clisposition de tous ies irrestataires cgntrËntionnés.

La liste cles rnédicaments rçrlboursablcs préserrte les c1énorninations coffmunes

intei:ratianales (DCjf) cn y assoriant les noms corrunerciaux des ttréclicarrrcnts lc1s

qu'i1s sonT sur le marché avec 1cs infbrmaiions utilcs ccmplémetrfaircs comtne lc

clgsage, la présentation, la classc théLapeutique , lc prix public de cessiotl et 1e prix

base de remboursenretrt par 1'INAlvT.

nutantment les ct.tttres liospitaliers
hospitaliers régiotiaux tC'lliL), 1e :i

dc soins périphériques {{JSP) et les

n;rtional d'1iygiàne" ceiltre <le



corlvertts ainsi que les talrx de prise

l

eir cltarge sont iixés
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Arti-cle 4 : Prestations exclues

Sorrt excli-ls d11 renrbollrsenlel-it. les il'ars de prestations Sult''antes :

les dépenses cle santé dans 1cs struclures sanitaires non conventiutrnées ;

les soins à l'étranger, saul dispositit-rns conlraires fixées pal' décret en

cortseil des ntinislres ;

1a chirurgie esthétiqne, 1a c1ésintoxicartolr liée à I'a1coo1 ou à la drogr-te' 1a

tcntative de suici<1e, l*s sclins de conlotl, 1es prçclLrits llhanlaceutiques cle

contbrt ;

ie s conkacePtils ;



les cotlplérnents a1 i nientarr"es ;

les pathologies prise s cn L:llarge dire cterne rit irar de s pfograrnnre s

naïionaux te11es qllr la tubercukrse. le VIHISIDA. à 1'exception des

prestatiorls nolr coLrr.'er tes plar' lesrlits progrlinrnres.

Cr{ÀPI'f}T.f, II - I}ELI\/RÀI{CI| l]FlS S{}I\\S ÂUX I}ENEFICIAiI{fiS

Afftç&_5 : ûbligations générales
l,es iorrna{ions saniteires s'engâgeut:i recevoir les bénétlciaires de l'IhlA.M rnunis
de leirr carte ri'inrrrraTlicuilltion confornre.

Hlles s'engagent par ailleurs" à leur drllivr-er ilcs soins de quaiité clar-rs la cr:nformité
de I'arl et dans le respect de 1a dér:ntologie mÉclicale .

4{I!glg_S : Accueil, enregistrement et inf'urnration dcs patients
I-.e sen,ice accueil oi: admission rle la I'irnnation sanitaire r,érifle i'identité dn
patient, sa qualilé de bénéficiairc sur 1a base cie la carTe d'inunatricr-ilation et tle
foltt aure clocument erigé par l'INAM. 11 accomJrlit les fbrinalités nécessaires ii
1'cnregistr-enrent des patients et les oricnte vers 1e rnédecin ou le personnel
soignant.

&'ticle 7 : l]élivrance rles soitrs
Confonlér-nent à 1a législation el à la réglcnrentation en vigueurJ au code de

déontolo-uie nrédicale et à la nomcnr:laturç généraie des actes professionnels, le
personnei soignant délivre aux trénéficiaires c1e 1'INAM des soins éclairés,
altcniif's et prlldents, contbrnres allx tlonnées actuelles de 1a science, tout en

r:bseryanT une éçonomre ctxnlratible nr.ec la qualité, 1a sécurité ct l'efllcacité cies

sains.

Le présent décret porte sur la totalitô des soins prodigués quÇ Çe soit à titr"e
anrbulatoire ou dans un établissement d'hospitalisatiou, le jour. la nilit, los week-
errri ct joru's leriés.

Le personnel soigna-nt conssrve la liberté cle prescription dans le respect du
niédicaleurenl requis par l'état de santé des bérréficiaires. Il s'efforce cie prescrire
les médicanrents adrnis au rembonrsement par I'INAM et le s génériques quand ils
existent.

Toutefois, les références n"rédicales ailoptées conlrlrrnéinent à la réglentrfitatiotl en
vigueur ou après accord des parlies sont opposalrles âu prrsonnel soigiant qui
s'engâge à les appliqr:er dans la délilrance dcs soins aux béne{ictailes.



ilrticle B : i{enrplissrge des i'euilles de soins
-; 

mécle ci' orl 1e persou'e 1 s'ii{rtant rctlscisnc

r,Érilication rle f iclentité clu bénéficiaire ' Il y appÙse

ia tr'euilic de soins apres

sa signatttre et le cacilet de la

hrr-matiot-t sanittrire.

La leuiile de s6ins doit coprporter ics prescriptrous clr-t personlel soignelrt et fbir"e

alrlliri'aîtt c nûiall-llllcl)I :

f ider-rtité c1c 1'assrtrê ;

l'identité rlu nt:rlade, s'il est dislinct de f itssitré ;

1a nretititttr ile i'acooriL préa1at;le, si ttécessaire ;

1e ûrontant cles actes rnedicaux et par:rnrédicai-N.

Iln aucun cas, le persr:nnel des tilnnattorts

lbriille de soitrs.

sanitaires ne peut refuser de remplir 1a

lJn exemplaire de ia fei-iille cle soins *s{ remis au tr-ialade .i la fjn dos soills'

T.es ditïérents tlpes cie feuillss de soins sont rnis à 1a dispositi*'des iorr'ations

sanitatres par 1'INAh4-

Arrticle-? : Avis tl'hospitalisation
poLrr toute rrospitarisutior".,., ra tbrmation sanitaire transr'et par 1e bénéf ii:raire oLr

1'un de SfiS paretlts, OLI par toutt autre lrolÙ appropiiée et ConvetlLlc' Solls pli

co*fide'tiel, une dern*nde d'ltospitalisatio* à I'INAlv{ dans les délais suivants :

- 24 heures au plus ai;rès la date 11'adrnission tn cas d'Lttgence ;

- clès le prcnrier jour ouvrable si I'hospitalisation a lieu le rveek--encl ou un

ioLrr teiié ;

- 4g helrres au 
'rinir1uru 

svant la ilate prér,ue rl'aclmission s'il s'agil d'une

hospital isalion Progt animée'

],'INAM se prCInonce sur la prise eu charge dans un c1é1ai ne dépassant pas

48 heures ouvrables suivant te JepOt de la demanrJe ci'accord préalable '

"foute demancle cle prololgaticxr de séjour, appr'ryée pal unc prescnption i1édicale

doit être fbrmr-rlée p^. toiomiation iartitaire 2'l heines avant la t-in de la durée

in.iiialement prévne, sauf Lras nlotir,é par 1'ér,olution tie J'état de sai-lté du nralatle

admis après avis du contrôle médical'

l,e rléfa*t de réponse de l'll{AM avant l'expirafio'de la d,rée de prise en charge

tnitiale vaut allfornaliqucrtient accord inrpiiiite pouî L]ne prolongatiorr cle clerix (2]

jours, au c.)Llrs clesqlcls elle dgit nolifier sa t'léi:ision'



Sj la tbrination sanitaire il'a pas accompli

f ii\AM est fonclée à re fuser tout ou par tie cies

t.lelà rie 1a pér'iodù col'IvellLle' La 1'onrraticn

rc'cletner 1e paienrent ciu bénéirclaiLe'

î,,INAM peut, en accold avec les lonTrattons sanitaires, créel des rélerettts itt-t

iiir. rart clestl itcs tiltrtratitltrs.

À-rticle 10 : Ctroix tlu réginre d'hosJritalisation rr^.-.-*;+^1,
L,e bénéficiarre ou s{}, acco{'pagJa*t charsit 1e régi're d'l-iospitalisatrc' s'Lrs

iequel il désrre ôtre 1;1acé.

La t-ormation sanitairc porte à la cotinaissancc rlLr $énéijciaire les différents prix et

les exlra {télÉphone, lits ef plats supplÉnretltait-e s, e lc).

ToLrtetbis, la p'se en charse rles ïïais liés à 1'lrtispitalisationpar l'lNAhil se li*rite

ar:x tarifs conventiopnels. Le bénéllciaire paie les frais sLipplét"trcr"rtaircs'

Article 11 : DéPôt tle- garantic
n** aepôt de garatrtie ne sera cxigÉ art

est établie pour le bénéfice des prestations

Ar.ticle 1? : I)élivrance tles Jrroduits pharntaceutiqttes

Le pharn:acien doit rjor',trôl.l. 1a l'aliriité rie 1a cafit d'irn'ratr-iculatio' iiu

béiréficiajre et s'asslrrel qtle 1ss rcilsclglleruents ci-apr-ès ont Été Lrjen

mentionnés sur le bor-r rle proiluit, pitarnace]',r,qu.t établi par lln prestataile agréé

par 1'lNAful :

(i

le s lbrrnalttés irrévr-te s ci-dessus,

liais correspondatlls au sé;oLtr, alt-

sanitaire ne peilt, cTl :illcLIn câs,

hrÉnéhciaire de i'INAM dont f identité

cotnrertes.

nrtnréro ntatricuie du tirulaile de la casla ;

notn et prénc:nx de 1'assuré ;

noin et prénoms du tltulaire dc la carte ;

adresse de 1'assltré ;

numéro de la pièce ci'idcntité de 1'assure ;

lisn rle parenté du benéficiaire avec I'assuré ;

date de prescriPtion ;

posologie et durée du fraitement ;

quaritité prescrite ;

code de la ibmration sanitaile ,

signalnre c1u pcrsot-tnel soignairt ;

cachet cle la fonnafion sanitaile ;

fcit}r aL]frt moyen d,artlhentillcation denranclé par l,INAir.{,



'l

l-,c piramiacticn doit, en trulre :

- vér jfler la piàce ii'identité tle f itssut'é en collrs rle validité lla cafie

nationale d'identité) : 
-,,^.,.-,..nar,r;,,rr.c 's err ciralge .

. et tre scrvit. qLte ie s plodr-rits 1lltai-trLitce Lriitllte s e llictiven}Ùnl prl{

si 1e co'trôle s,avère irnpossrble ou ç11 Çi1s *Je doute, le pharnracien n'erécrtle pas

lc bon.

porir toute presc*ptio''rédicale, le piramracie'peut servir le pr.dL*r générique

coffsspontiant à la spécialité piiarr'race*tique prescrite co*forrrément à 1a riste d*s

p,'ociuits ph a rnrac euti qu es te mbolirsab 1 es'

Tout bori de produits plt:rrmiit:eutiques n,çst r,.alable qire'î]j1lj:r-rrs à Comptef

dÈ la cJate de prescri'tion. 11 ne peui âre hou.rô par 1e pharrnaçien au-delà de cette

pÉricc1e.

Lorsqu,utre spécralité plrarmacettticlrre est préser-rté! .*:,u' plusie r"u.s

conditionnements qtiauï à 1a qua'tire et au uombre d'*nités thérapeutiques' le

p'araracie* est tenu dc c1éli'rer auil bé.ét-rciaires. re co*ditionnernerrt 1e plus

apprclpriértoporotogieetàladuréetii'rtraitenrentprescrit'Darrstouslescas'la
prescription ne p*rt *icéL1er une périotle c1c cluinze (\Sjjours'

'foutefois, ia prescri.ptio'per"rt être po'iée, erceptiorrneliemont à trente {30) jo,rs'

'ir,rrsqge 1e malacle a été recorulu àttcint, par un collàge dc trois (3) grédecrls

conseil de 1'INAM, {i'Llne alfeçtion llÉcessitar-rt rtn traitement p'olongé'

I;ans Çe Ças, le bénéficiaire prodult une cartt spÔciale autorisant le traite*renl au

long cours'

Artictq 13: Soins nécessitant un accorf lreallLle
pour avoir accès à un cerrain nombre cle prestations, l'assuré doit, a* préir1ab1e,

obtenir 1'accord tln cçnseil rréclical de I'INAh'['

La demancie d'acr--ortl préalable est établic par 1e méclecin traitanl sous p1i

coni-ldentiel et doit comporter 1es iiidications rnédicales sllivantes :

*l,objetdelaptiseetrchargedupatientetlanahlreclel,ai.lectiou;

- la sPêcialrté concemée ;

-laiiuréet1'hospitalis;rtionpréconiséeetiustitléE;

- les analyses rie biOiogie, les. actes c1e radiologie eI' d"erploration

f-onctionrielle rlemandrls et justiliôs ;

- 1c type de traitement préconisé porrr le patient'



3

Le bénéfrciaire ou lottte personne r1ésignÉe par lui' doit se tendre aupràs du

rirétJecin conseil de l,tNAlvl poLu'obrcuir une ilîlestatiÛlr de prtser etl chalg'e'

La ciéli'rance des soiris firisarrt'.bjct r'acco'ci préalablc ne pflrr ronlr]lfroer qu'zi

ra si_ritc <1.c la répo*se r1e 1,rNAi\,{ {1,ii ,ioit i*rc^.errir ** plr.rs ra'd da'rs les 48 heulcs

si-rivant 1e déprôt de la rlenrande "

?or_iîefois Ê' rAS d,urgence. ie rnarailr rst inrnlédiate'"reirt ar1'ris par la tormatio*

sa,.,itaire et les soi*s lul sonr riél*..rés; lir clernartcle c1'accorr-i préalable devallt

p;rn,enir sans délai à 1'lT{Âh'J'

Les irrincipaux iictes faisant 1'objet rje cette çnt*pte préa1able sont notammellt :

- kinésrthérapie cl réédr-rcation ;

- intenrçntions chirurgicales et silitts prt-igranmtés ;

- cerlaines analyses médicak:s et rarliologics ;

- soi:rs et prr:lliàses dentaires oli tl'orthodontie ;

- orthoPtrtonie, orthoPtir' ;

- sÇa1tncr, 1I1h4, laset, biopsie, fibrt-rscopie ;

- lunetTc.rie ;

- maïrunograptrie, pntlltno caxliologic ;

- é10cUOthér'a1lie et traitenrerits par râyÛlls ultra-violels' lutlineux et int'a-

IOLlges ;

- irydrothérapie, t}rerrriotlrérapie, chirnlotlrérapie , plrysiotlrérapic ;

- tr:iitentents tles conséquettces cles aff'ectrons neurologiques ;

- rééiiucation de ia palole et du langage des yeux ;

- cllrçs thernrales, prothèse' crtiropédre ;

- vaccitrs ;

- transPort de malades'

Lcs bénéticiaires ainsi qLre 1es prestataires s'achessçnt à 1'1NAM pouÏ tor-ls soins

spéciaux ûu en cirs cle doute'

La prise en charge tles afÏ"ections c1e longue durée ainsi que les prestations liées à

c*s aft-ections est soumise à un accoril pràarabre cin conssil môdica1 de 1'T'"{AM'

ALr cas où un acle ligurant sur i,attesr*tio* de prise en charge n'est pas efI'ect*é,

1'établissemcnt de soins çonçenré dr-rit al'iser 1'INAM en ffansmettartl 1'ann1tlation

de 1a prise en charge'



&f$b-lJ : Le rninistre de lutelle et le ministrc cllrrgç

lrr,rp{."iT t clu conseil d'aclniinist|alion de i'1NAh4. ics

suivi rnÉclical cies itsstlLés, llotairrmellt cellcs rciittivcs à 1a

dc santé ou ,-ic tout aLttre support éqr:ivalent'

Article 15 : Tarifitiltion tles actcs

{Jrre taritlcatlûl-l nalionale de réiérence des

1a santé et applicable dans ttit-ttes

lronveutionnées avec i'lNAfuI.

9

de la santé érlictei'lt, sltr

nresurcs nécessaires de

rlrse en placc tJe carncls

actes est flxée par atr'êtÉ du rninistre de

1e s fotrlaïions satriraire s publique s

{rHÀI,t r RIi llt - FAc-rTiR]{Tt ûr{ ET nli Gt,IlR{Et\T' DE,s pltEs'f ÀT'r olrs

L.a prise en charge des soiirs par 1'INAM se

nationale de réfiirence.

lera con{brt:rément ii cette tirrification

4tgggl-{ : IÎacturafion
Au plus t:rrd le dix 110)
I'TI'JAM, 1a facture tles

précédent, acconlPagnée

L,eS l'actr"rres dOivent comporter notanÏnent les renseignetnentS SUtvantS :

- 1a raison sociale de ia lormatiol-r sanitaire ;

- lcs dates aurquelles ies presTations ont éTé fbumies ;

-iecoiiectl'identitédesbénéficiairesciessoins;
- 1a désignation des actes uiéiiicar.rx fotu"lis 3r-g bénéficiaires ,

- les coûts resPectifb des actes ;

- la sigpatr"re et ie cac-het ilu responsable cie 1a fbrnatjon sanitaire '

Pogr les cas d'hospitalisation, les infonnatiols suppiémgntailes ci-après doivelt

être précisée s :

* dates d'enlrée et de soriie ;

- t'ittttréro et catégorie de chambre'

En cas de prise en charge, 1'INAM règle clirectement à la fo''ation sanitaire 1es

rrais cre soins confor*rément à la tarificatio''ationare dc rérëre'ce, à I'exclusion

cles extra et actes exclus qr.ri ciemeurenT à la charge exclusive du bénéficlaire'

rlcs llrcstâl i{}lls
de c,haque rnoiS, 1a fbrn]atron sanitaire tloit tralrsueltre a

prestations lciumies ar.rx bénéficiaires pendartt le 
'rois

t1'rrr, *"*rl,p1aire ile tortTcs 1es f'euilles de soins'



ll)

Article tr7 : Règlerllent des soins 
dil's u* dé1ai 

''excôclant 
pas

LltAM tègle riirectemetrt à la {brnration salillarre'

tfell* (30) .1Cr'rs, à CO'rpter cle Ia <1ate cle le*r récepti*n, lcs srir'nrrs c1*es sr-rr la

Lrase d,un dossier cor'plet r.1e règre*rent rompre'ant 1e t'act*re, ies fe'irlies ile soins

et les a,ltostations de prise en chatge *'-' tu' de prestations scumiscs à eltetrte

préa1able '

La ch-rréc du séjour esT décomptée du

lrrrqu'n Ia veille r-hr jor'rr de sot'tit" quelle

joutr d'erttrée' qi-re11e qu'en soit l'heure'

qu'en soit 1'hertle'

CH A I'l'l'lll', l \' - hl{]}rlAt-ï'ttis D'ExtiRclilË E'r'

1]E t,A CJUALI"rE DIIS S{}ti{S

ffgdg-l8 : ILespect du principe de ta tlualité tles sttitls

î,es exigcnces tlc 1a qualité,u,,{-..1-,.*nt chaqrte agrrr{- i1e sarrté el lor'ltes ies

for'ratio*s sa'itarrcs, l",lles portc'nt e*itant "'i 
1" ïoytnt' les procédures du

iliag'ostic et de trartenrent irue *ur'i* 
'rrorriar* 

r1.*t irs so't uris crl ffiuvîe çt sur les

résuitats.

11 est entend.r,r que f,o*'rir des soirrs iie qualité consistc à appliquer 1;r scie*ce

nrétJicale cle r'a*ière à maxirniser les res*ltats sans pour cela augmenter les

r-isques.

l,çs formatrons sanitaires s'engagent à adopler une clérnarchc d'atrrélioi'atioti

continue de la qualitÔ et à enco"îugt' 1e respect cles nonrres je sécurité et de

quaiité des soins'Jur* le rcspect chr nrédii:alement recluis.

Articte 19 : {-lontrôle rnétlical

En vr.te i-1'assuret la rnaîtrisc nréc1lca1isée des dépenses

entrelesagentsdesantéel1esbénéflciait'es'1'INAh'1
.ontrOt* niédical ayant pour objet de :

de santé et 1a transparence

est tenite cle ProcÉtlcr à rttl

- vérifier la conforrnlté c1e s prescriptions à

rné.licelcntcnt lequis,

la praticiue des so11'ts

- ct-instater 1e s abus e t 1*s 1l auries éventuels en nratière de prescrlptloll'

sojns et cle 1âctLtration ;

_ vôrifisr la valielatiotr cle prestations ar-r plan technique et méc1ica1'

Les béné{iciaires e f les fbr'ratrons sa'itaires ûûnrçniÉs sont tenrs' de lerir part, dc

rôpo*dre tovorafrienrcnt et de laciliter 1e dÉroulement du cantrÔle ert question'

efi-ectué Paï rin corys rnédical'

de
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L,e co'tlô1e médica} porte sur [o*s lcs élérnents d'ordre nréc1ical clui détennitretrt

1'octroi et le servic, ,les pîestsllons chi r'éginte d'assurar-rce-maladie '

I-cs modalités d,exerçice du cor-rfrÔle nréclicir1 doil'elrt âtre confbrmes à ia

réglenrrntatiort en yigueitr. Les contestations c1'ordre mé{jcal relatives anx

r1écisions cl' co'trôre méclicar i-io*errr rieu à une procéciLrre d'erpertise rnédicale '

L'cxperîise est ef{cctuéc par 1es pt'oi-essiorrnels cle sa*té figlrrant srtr une ltste

d,aptituele établie par le mirtislre de l. sa'té. Illie est contradictoire et I'avis cie

i'c.r.pcrt s'itttptlse atl\ pallies'

S'r1 appirraît, iiu vr,r çle l'avis techl.iqtte de I'expcrt' qu'ut'] pzrieinetrl a été ef1.'ectué au

tirre d,une prestatro' rnéclicalemerti injustiiié;, il cst procéc1é iru rccot-tvrcment rlcs

sùInntos indùment Perçues'

Article20:t}rganisafiorrtlrrcontrô}errrétlicirl
La fbrmation saniraire doune tolitcs les Tacilités nécessaires

contrôles prér.us 1:ar les textes ]égaur, règlerne ntaires et par 1es

convetrtion la liarlt à 1'INÀlv{'

IJa*s re cadre des rlispositio*s relatives au secret *rérlical, lc rnéclecin traita't

ar1Lesse, so*s pli ccinfrdentiel, au rnéciecin consell c1e 1'INAM ou à la rlern*nde c1e

celui-ci, t*Ltt rensr:ignemeilt de naturc à écl.irer le contrôle médical" notantmeilt

porrr l"s afiections ,ilnant droit à des p;estatrols partic:u1ièr'es'

{-es praliciens conseils de l'INAlv{ assure'nt les contrÔies visés ci-dessus ei

informent a, préalabre ra direction dc la lb'nation sanitaire de la date de ler-ir

passage.

ces visites peuvenr a'oir rieu re cas échéa'rt, ir1opi*ément sous réserve qti'ils

fassent ccmraîrre leur interr,erttion dès ler-rr atrtr'ée dans la fbnnalion sanjiaire'

[-es visites et les r:pérations de COntrô1e sont accomplies eJl présence d'ttn

reptésentant de la ibni'ration sanitaire ainsi clrre cTu rnédecin fraitant du malade'

ils sont tenus d,en faire connaîire le nrotif et 1'objet à 1a directintr de la fornralion

sarritaire .

I1s présentent toutes rcurs obsûryatiol'ls rltiles à i. clir:ectio' dc la lonriation

sanitaire, notantt-pent lorsqu'ils rc1èvelt Sur place rles anomalies gfâveS de

lonc lionrtenlÊnt.

Aucu'e observatir)n ne doit être faite à ta direction crs la torrnation sa.itairc oll sou

représentant en présence dç malaàs ou de sa fbnille ou on présence d'un tiels'

rnenlbre du Persontlei ort non'

à l'excrcice <Jes

dispositious de la
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A i'issue r1e cette l,isiie, le pratii-:ien conseil aclresse à sa liiérarclrir Lin conlple

rendu.

;{rticle ?l : Fornraticn cotrfinue

La fbrrnarion n-iédicale ctindnuÙ a pour o11ec'rif 1'enlre lien et ic pcrl-etu1]]Ï"t:,1:

C'leS cOnnaiSsanccs, y corltpris ell nrirtière Cie Conmlllnltriltton alllsl que

1,a'rérior;rtio* de 1a'prisc e' charge i1u patierr. et ilcs priorités de sauté prrblique'

l',cs fbrmations sanilaires et l"l}.JAlvl s'engagerrl à enireprendre. chactin ctt ce tlui

le concenre, les ac{ir-)lrs iie ft]rmation coritiriiie uécessalres pc'ntlr la rÉalisation iie

icurs objectits.

1.ii iormalion cgntirrue pot'ter3 notanrl-nertt sur les thènres suivarits :

en compte des conséqttences

prise en cirarge e t Protocole s

- les prilgrammes ile santé pr'rblique ;

- 1es quesîions relatives à l'organisation c1u système de solns ;

- les outils |nociemes de gestiÛtr de f iuforrnatiott médtcale' {C[M' code

actts, c:ode ALD, etc.) ;

l'assurancequaiitéetlesvigrlaricessa|iitaires;

lc contrôle nrédica1 ;

1a thérapeutique.

* 1'économic c1e la santé Èt 1a prise

éconorniques r1e la pratique rnér-licaie 
"

- le clér'eloppement de s rélÉrentiels de

thôr'apeutiqLrcs ;

Aftjcle ?? : Promotion tle la sarrté

I)arrs ieurs rapporls avec le bénéftciaire, les agents de sanlÉ sont appelés à

réserver une place particr-rlière allx actions de prér'ention coliective st individuelle'

ile façon généraie et plus particulièïelxellt à la préventlon cles aff'ections de longrie

durée par 1e recours i 0., ,ègttt hygiÉ1o-c1ététlqpes ou des soius précoces'

I1s s'engagent à pîOmouvoir la santé par la cÛmmunication de messages visatrt la

propityù"ie st la protection de la santé publiqire '

t,'lhlAM s'elgage à dér,eloppeî ulle politiqrie cie prér'ention cçnform*ment à 1a

poiitique généralÉ c1e 1'Etat e1 à participer à la prornoticn des actions de prévention

atrprùs dcs fbnlrat'iorrs sarlitaires'
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Article 23 : Concertation
11 tst institr.ié Llne c{Jmilllsslûn
r1'exaniner 1es litrges susceptibles

partenariat etttr* l'INAM et les

cor:rposée tle :

il

V . SLTVI }IT CONCEI{'TATIÛN

pcrrriailt:illc dc sujvi e I d'arbitrage clrargée

dc naître de 1'application des conventions rle

l'arniations satritaii'es- L--et1e e otittlissicln esl

- iieux (2) représentants ile 1'INAM ;

* un {1 ) représellfallt du nrinislèrc rle la santé ;

- Ltn (l) représentant dr: i:rinistàr'e duL trzrvajl et c1e 1a séci-rrilé sociale ;

- cleux {Z) représentauts des ordrcs cles pt'oi'essionnels de la santé.

I-a comnrissiol pÇpnanente de suiv,i çt cl'arbitrage se réunlt triurestrie llemeut poltr

traiter et liquidei les dossie.rs, etl SusTtens, relevant de ses ttlissions.

Tout cliffér.end enlr.e l'INAlv{ et une i'onnarion sanitaire sera rég1é à l'aniablç au

seil de cetTe conlrission dals un premier teinps I le recgtlrs attx autilr-ités

jurlicraires compélentes et11a malière ne peut êrre qu'ntr clernier recotlrs.

iln cas de litige nrtn réglé à l'aiuiable ernlre les deux parties dans le cadre de 1a

commissic)n permanente e1e suivi, la rJécisiort de 1'arbitrage revietrt aux instanccs

naliortales compétentes.

A ciéfagt d,une instance arbitrale appropriée) un mét:tnisure est institué par an'Ôté

conjoint r1r minishe cirargé de li justice et du ninistre cl-rargé de 1a sécunié

sociale.

CT{APITR.A VI - NTSPOSITIONS I}IVNRSES E'T F'IT{ALES

ALtir:le 24 : Convention tle partenariat
L'1NAM adresse ai-r préalalrle un avis de partenariat à toutes les tbrmations

sanitaires pr,rbliqrtes.

Les conveltions Lle partenariat signées enh-e 1'INAM et les fo|mations sanitaires

cloivent être confotmes aux termes du preserrt décret.

Les conveltions cle partenar:iat spécificlues avec 1es fl:rmations sanilaires prir'ées

sonr négociées et sigrrées sur 1a base des clisposi{ions drt présent décret'
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Ariiclc ?5 : lintrée ett vigueur des acctlrrls tle p:lrteuariat
Les conventions de parlenaLiat al'ec les tonrralions sanitaires entreitt etr vigucur
après leur transmission par 1'INAlr.4 au nrinistàre de la siinté el au mirristèrc de la
sÉcLrrité socralc.

Articls 24: L.e rrrinistre dr-r havail, cle l'emploi et de la sécr,u:ité sociale et le
ininistre de la santé sont chargés, cltacLnr erl cf qui le concerlte, de i'eréctrtion ilrr

présert clér:ret qui ser:r publié au -loumat ofïlciel de ia RépLrbltqr-re togolaise.

l-e Premiel minislrc

Gilbert Fossottn ï{oljNGl}O

Le ministre de Xa santé

r) i1
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