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Pathologie chronique évoluant de manière insidieuse, le diabète frappe les employés et se traduit très 

souvent par :  

- une baisse de productivité ;  

- une augmentation de l’absentéisme ; 

- un coût élevé des sinistres maladies.  

Du fait de la prise en charge de cette pathologie par les systèmes d’assurance et les mutuelles, la 

prévention passe au second plan et très souvent le mode de découverte de la pathologie se fait au 

détour d’une complication avec des conséquences d’une gravité variable en fonction du stade de la 

maladie.  

Nous plaidons donc pour une communication auprès des dirigeants des entreprises qui de par leur 

action peuvent mettre en place un mécanisme de prévention dont les bénéfices sont directs : 

- l’information et la formation des employés à la connaissance des facteurs de risques 

permettant de retarder la survenance de la pathologie voire de l’empêcher. 

- la mise en place de programmes de coaching visant à l’amélioration du cadre de travail et 

surtout permettant aux employés de pratiquer des activités physiques. 

- l’accompagnement des employés diabétiques pour une optimisation de la prise en charge et 

par conséquent une baisse de la sinistralité. 

Les tableaux suivants présentent les dépenses liées aux affections métaboliques réalisées par un 

assureur en gestion et dont l’effectif est estimé à 40 000 personnes protégées. 

Période : Janvier – Décembre 2017 

AFFECTIONS DEPENSES ACTES REALISES COUT MOYEN 

DIABÈTE 78 145 829 3 055 25 580 

AUTRES MALADIES MÉTABOLIQUES 16 518 503 472 34 997 

TOTAL 94 664 332 3 727 60 577 

Période : Janvier – Mars 2018 (1er trimestre) 

AFFECTIONS DEPENSES ACTES REALISES COUT MOYEN 

DIABÈTE 28 399 342 1 127 25 199 

AUTRES MALADIES MÉTABOLIQUES 7 064 894 193 36 606 

TOTAL 35 464 236 1 320 61 805 

Il ressort que la charge sinistrale de cette population est de 94 664 332 F Cfa en 2017 et de 35 464 236 

F Cfa au premier trimestre 2018.  Aussi, si l’on rapportait ce niveau de sinistralité annuelle 

(94 664 332 F Cfa) à une population de 650 000 assurés représentant la population globale gérées 

par les systèmes de couvertures santé privés en Côte d’Ivoire, la charge sinistrale annuelle liée au 

diabète serait de 1 538 295 395 F Cfa. 

Fort de ces constats, les assureurs devraient mener une réflexion sur la mise place de plans de 

prévention en entreprise pour une optimisation des dépenses curatives liées à cette pathologie.  

Cette approche pourrait être soutenue par l’octroi de boni aux entreprises participantes, l’objectif 

est d’encourager la prévention pour payer moins de sinistres. 


