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national d'assurance maladie (INAM)

vu la loi n" 2011-003 du 1B février 2011 instituant un régime obligatoiredlassurance maradie des agents pubrics et assimirés ;

.,Yu le'.ciéttot"'n" 2008-050/PR du 7 mai 2008 relatrfs aux attributions des'ministres 
d'Etat et ministres ;

Vu le cécret n" 2010-035/PR du 7 mai 2010 portani nomination du prenrier
rnlnisire ;

yï 
, 
j:"-.!::l:t no 2010-036/pR du 28 mai 201o portant composition dugouvernentent, modifié par le décret n' 20 11-O20IPR du T f évrier 2011 :

i f-* conseil des ministres entendu,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

'rJt le rapport du trtinistre du tr:rvail, clc I'crrr1-,,or ci.tc la sr:r;urité sc.lci2lc,
Vu la Constitution du 14 octobre .1gg2 

;

DECRETE:

CFIAPITRE I'' - DISPOSITIONS GFI{ERALES

A+igrf 1i: Le présent décret flxe les statuts de l'inst;tui national d,assurancenllladre 
9l-aP19s désigné INAM, conformément aux orspositions de I'article 1Bde la loi no 2011-003 du 1B février 2011 instituanl un régime obligatoired'qssurance maradie des agents pubrics et assimirés. 

'-i

L'lNAl'l est un établissemettt public jouissant de la p€rsonnalité juridique et deI'autonomie de gestion adnrinistrative et financièr:. , se définit comme unorqi'riisttte de sécurité sociale gérant la branche me rz ) z. ll est un organisme àbut non lucratif.

Rrticie Z.: Le siège de I'INAM est étabii à Lomé. T,;u :;ois, à la demande duconseil <j'adm.ittistration, le siège de t'lNAlvl peut être trzrsféré en tout autre lieut'tl le, territoire de la République togolaise par :élr:ération du conseil desun/elllance.

giîle+:l"t dispositions des présents statuts so.nt co,-rplétées, en tant que debesorn, par les délibérations du conseil de surveillance, 7ar arrêté du ministre de
tuteiiie ou par les délibéi'ationi du coi.seil d,administrcrjo,-,



Article 4:Conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi n'2011-003T.-
Çu 1B février 2011 susvisée, l'INAM a pour mission d'assurer la couverture des
tisques liés à la maladie, aux accidents et aux maladies non professionnels et à
la maternité des agents publics et de leurs ayants droit. A ce titre, I'INAM :

- assure la gestion du fonds d'assurance maladie des agents publics et
assimilés en activité et à la retraite et de leurs ayants droit ;

- tient à jour les registres d'immatriculation des employeurs et des assurés
et de leurs ayants droit ;

- définii et adapte "r panier de soins de nature à assurer i'équilibre financier
de I'INAM ;

recouvre et enregistre les cotisations de l'assurance maladie ;

passe, avec les prestataires de services de santé, des accords de
partenariat aux fins d'assurer les prestations de santé continues et de
cualité ;

assure I'organisation et la coordination, notamment la collecte, la
vérification et la sécurité des informations relatives aux bénéficiaires et
aux prestations qui leur sont servies ;

organise et dirige le contrôle médical en matière de soins et de prestations
connexes, ainsi que I'application de la tarification des actes ;

effectue, après vérification de la validité des factures et des droits aux
prestations, les paiements aux prestataires de soins conventionnés, des
services de soins eflectués en faveur de ses bénéficiaires ;

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

met en ceuvre, en appui au ministère chargé de la santé, les actions de
prévention, d'éducation et d'information Ce nature à améliorer l'état de
santé des populations assurées ;

crée, le cas échéant, des formations sanitaires, ses pharmacies et ses
laboratoires d'analyses et d'imagerie n-édicale, des services d'intérêt
commun, des antennes régionales et préfectorales.

L'INAM peut recevoir du (iouvernement toute au:ie mission en rapport avec son
domaine d'activité.

Article 5: L'INAM exerce son activité selon le-. principes d'organisation et de
fonctionnement définis par les présents statuts.

CHAPITRE II - DE LA T.JTELLE

Article O : Le ministre chargé de la sécurité scciale et le ministre chargé des
finances exercent les tutelles technique et finarcière de l'État sur I'INAM dans
les formes et conditions prévues par les textes e: '.'igueur.



Article 7 : En sa qualité d'autorité de tutelle technique, le ministre chargé de lasécurité sociale veille :

a' de façon générale, à la bonne exécution de la mission de servicepublic confiée à I'INAM et s'assure du respect de l,ensemble desréglementations auxquelles elle est soumise ;

Le ministre chargé de la sécurité sociale donne, préalablement àleur examen par le conseil d'administration, un avis sur les projetsd'organisation générale et de décisions relatives au statut du
DelSol-rl1€1, à l'octroi d'avantages au person,rei, airrsi qLJe sur lescomptes iz i'exercice, les prograrnmes d'investisseiî;cnis et lesprojets de budgets.

ll participe à la négociation des contrats d'objectifs et en surveillel'application.

b' au respect des règles applicables aux marchés de toute naturepassés par I'lNAM.

Les projets d'ordre du jour du conseil d'administration lui sontcommuniqués au moins quinze (15) iours avant la date prévue pourla tenue des sessions.

Les comptes rendus des délibérations du conseil d'administrationlui sont également transmis dans un délai maximum de quinzejours, à I'issue duquer ir dispose d'un dérai égar pori formurer sesobservations et s'opposer à I'exécution de ces-Oéiibérations si ellessont contraires à la loi ou aux objectifs de l'INAM; le silence gardéau terme de cette période vaut acceptation.

Article B : L'INAM conclut
pluriannuelle conforme aux

Atti"l"l : L'INAM est soumis au contrôle de l'État conformément aux textes enyrgueur.

avec I'Etat un con:rat d'objectifs sur une période
dispositions prévues par les textes en vigueur.

Article 10 : Les
leur immatricula
lnontant est fixé

CHAPITRE III . DE L'IMMATRI

personnes assujetties à l'lNAl.",l :o
tion, elles doivent verser à I'lNÉM
par le conseil d'administration.

CULATION

ivent être immatriculées. pour
des frais de dossiers dont le



rticle 11 : Pour l'immatriculation à
xigés :

1) pour I'agent :

4

i'lNAM, les docunrents suivants sont

carte nationale d'identité ou tout

salaire ou tout autre document en

une photocopie recto-verso de la
autre document équivalent ;

un des trois (3) derniers bulletins de
tenant lieu.

2) pour ie ccnjc,i:;t cu ta conjointe :

- une photocopie de I'extrait d'acte de naissance ;

- une copie de I'extrait d'acte de mariage.

3) pour les enfants âgés de vingt et un (21)ans au plus :

- une copie de l'extrait d'acte de naissance ;

- un certificat de vie.

Pgu* (2) photos d'identité de chacune des personnes à immatriculer doivent être

rtfçle 12 : Le nombre de personnes maximum couvertes par ménage est fixé à
ix (6) :

- I'agent public ;

- sa conjointe ou son conjoint ;

- quatre (4) enfants.

Article 13: ll est délivré à tout agent assuré une carte d,immatriiculation portant
rlotamment ses noms et prénoms, son numéro matricule, la date de validité et
tout autre renseignement nécessaire à son identification.

ll est.délivré aux ayants droit âgés de plus de trois mois, une carte individuelle
Tentlonnant en plus de leur identité, celle de I'assuré auquel ils sont rattachés et
un matncule personnel d'ayant droit.

ll'utilisation de cette carte est limitée aux besolns de santé personnelle de son
ïttulalre-

Le prix de cession
aux assurés est fixé

des cifférentes pièces d'imme:ricuration fournies par I'INAM
par le conseil d'administraticn.

Article 14: L'établissement du duplicata d'une carte d'immatriculation égarée
fPt.tr?gtdonné.à la production d'un certificat de céclaration de perte délivré par
I'putorité compétente, accompagné d'une demande



CHAPITRE IV . DE L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE L'INAM

Article 15 : Conformément aux dispositions des articles 1 1 et suivants de la
I'INAM comprend les organes suivants :

" 2011-003 du 1B février 2011,

- le conseil de surveillance ;- le conseil d'administration
- la direction générale ;- les délégations régionales

Section 1"'" : Du conseil de surveillance

loi

t

et préfectorales.

Article 16 : Le conseil de surveillance veille à la mise en ceuvre des orientationsle gouvernement dans re domaine de I'assurance maladie

conseil

éfinies par
bligatoire.

. 
connait des points de divergences entre le ministre de tutelle et le'administration.

ry:Leconseildesurveillanceestcomposéainsiqu,ilsuit:
- le ministre chargé de la sécurité sociare, président 

;- le ministre chargé des finances, vice-président :- Ie ministre chargé de la santé, membre ;- le ministre chargé de ra fonction pubrique, membre ;- le ministre chargé de I'action sociale, membre.

i'tç19 1s: Le conseil de surveillance se reunit sur convocation de sonp{esldent.en session ordinaire une fois par an et en session extraordinairechaque fois que de besoin.

Lë secrétariat du conseil de surveillance est assuré par le directeur général deI'lilAM ou à défaut par une équipe technique mise en place par le président.

Section 2 : Du conseil d'administration

licle 19 : Le conseil d'administration 2qcrrrâ n::r cac r{ÂriAltic
t['-t11 19: Le conseil d'administration assure,pzr ses délibérations, la bonneexecutton des missions assignées à I'lNAf./.

SE compos.ition obéit à la règle de la reprê:entation paritaire entre lesrepresentants de I'Etat et de ses démembrements et ceux des agents publics.

1L.tplli.ation de cette règle, le conseil d'admrnist ation est composé de douze(t() membres avec voix délibérative, conformément à I'article 14 de la loi:." 2011-003 du 1B février 2011.



f/
Sont membres avec voix délibérative :

un (1) représentant du ministère chargé de la sécurité sociale ;

un (1) représentant du ministère chargé des flnances ;

un (1)représentant du ministère chargé de la santé ;

un (1) représentant du ministère chargé de la fonction publique ;

un (1) représentant des ministères chargés des forces de sécurité et
de défense ;

un (i i représentant du ministère chargé des collectivitér. iocales 
;

six (6) représentants du groupe des assurés dont :

quatre (4) représentants des syndicats les plus représentatifs des
agents publics en activité dont un relevant des collectivités locales et
un des établissenrents publics administratifs ;

un représentant des militaires de carrière ;

un représentant des associations des agents publics retraités.

Ariticle 20 : Les membres du conseil d'administration visés à I'article 1g ci-
dessu.s sont désignés par les autorités, les structures ou les organisations dont
ils relèvent pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une fois.

icle 21 : Prennent part aux travaux du conseil d'administration :

- le directeur général assisté de tout collaborateur en cas de besoin, avec
voix consultative ;

- le ou les commissa,;e (s) aux
comptes annuels cje I'lNAM.

comptes lorsque le conseil statue sl;i- les

A4icle 22 : Le conseil d'administration peut s'adjoindre, à titre consultatif, toute
au{re personne dont I'expertise est nécessaire.

Article 23 : Les fonctions d'administrateur sont gratuites.

ToUtefois, les administrateurs perçoivent une inder:rnité conrpensatrice des frais
engagés dans I'accomplis-cement de leur mission. Le montant de cette indemnité
es{ fixé par un arrêté du ministre de tutelle après a'.'is du conseil de surveillance.

Artiçle 24 : Les fonctions d'administrateur sont in:ompatibles avec tout emploi
rémunéré par I'lNAM.

ll est interdit, aux membres du conseil
réVocation, de pTendre cu de conserver un
transaction passée avec I'lNAM.

d'adninistration, sous peine de
intéréi direct ou indirect dans une



Article 25 : Les administrateurs représentant les agents publics bénéficient, au
$ein de leurs administrations et entreprises respecùves, de la même protection
pue. celle accordée aux délégués syndicaux 

"i ur* délegués du personnel parles textes en vigueur.

Article 26 : La répartition des sièges au sein du collège des agents publics sefait conformément aux suffrages obtenus par chaque organisation syndicale lorsdes dernières élections syndiéales déterminant leur représentativité.

'$' défaut d'élections ou d'accords, la réoartition des sièges se fait par arbitrage
::]?i 9.r modarités définies ;; ;;- ri.ir,r. charsé des orsanisations
tr7,'ofessionnelles.

Article 27 : En cas de vacance d'un poste d'administrateur par suite de
1:Tf_:i:", de révocation, de dechéance, d'in.upurité ou cre décès, ir est pourvuaiu remplacement de I'administrateur concerné dans un délai maximum de deux(f) mois.

Le mandat de I'administrateur ainsi désigné prend fin à la date à laquelle expirelé mandat de I'administrateur remplacé.

Est révoqué par le ministre de tutelle, après rapport du conseil d,administration,tout administrateur qui, sans motif valable, 
'a 

été absent à trois réunionsconsécutives du conseil.

4rticle2g: En cas d'irrégularités ou de carences caractérisées constatées dansld fonctionnement du conseil d'administration, celui-ci peut être dissout par Ieconseil de, surveillance. En cas d'urgence, le ministre de tutelle peut, après avis
1lj,.,t9n:9il de surveillance prononcer une suspension qui est soumise à ladêlibération du conseil de surveillance lors de sa prochaine réunion.

sl tes faits incrim.inés sont imputables à un ou plusieurs membres du conseild'administration, le conseil de surveillance procède à leur révocation, sanspréjudice des poursu ites judiciaires.

P,'z9,: Le conseil d'administration éiit, pour un mandat de trois ans
:1î:.1::li!le 1ne 

fois, un président et deux (2) vice-présidents. ces derniers nepluvent appartenir au même collège d'administrateurs.

La présidence du conseil d'administration est tournante entre le collège deseTployeurs et celui des travailleurs et retraités.

En. tu,t d'empêclrement du président, celui-ci est remplacé par le premier vice-rrésident

-'çmpêch.ement définitif est constaté par arrêté du rninistre de tutelle, sur saisineJu conseil d'administration qui procèâe, dans ce cas, à l'élection d'un nouveau
]lÊ:jd"lt devant appartenir au même collège que te président sortant dont ilrssure la durée restante du mandat.



Article 30 : Le conseil
président, soit à I'initiative
ses mernbres.

n cas de nécessité.

cle 34

B

d'administration se réunit sur convocation de son
de celui-ci, soit à la demande de la moitié au moins de

ll peut se réunir également sur convocation du ministre de tutelle.

Article 31 : Le conseil d'administration siêAI trqre r I : Le consell d'admlnistration siege deux fois par année civile en
sesslon ordinaire. La première session a lieu obligatoirement avant la fin duùvbururr urolnal[e. La premlere sesslon a lteu obligatoirement avant la fin du
Pr9m.l9r semestre de I'année pour I'approbation des comptes de I'exercice
Precedent, la seconde avant la fin du deuxième semestre. norlr I'eyamen orsemestre, pot.ir I'examen et

de ces sessions, d'autres points relatifs au fonctionnement de'INAM peuvent être inscrits à I'ordre du jour, à condition que la majorité des
embres donne son approbation.

rticle 33 : Le conseil d'administration peut se réunir en session extraordinairre,

1.rrfié e{*
: Le conseil d'administration ne peut valablement
un des membres de chaque collège sont présents

i ce quorum n'est pas

délibérer que si
ou représentés.

la

voquée dans un délai
mple des administrateurs présents ou représenies est requise.

rticle 5 : Dans

atteint, une réunion sur le même ordre du
maximum de huit (B) jours. Dans ce cas, la

jour est
majorité

le cas où le ministre de tuteile fait connaître par écrit sa
d'une délibération, le président du conseil d'administration
de quinze (15) jours pour provoquer une nouvelle délibération
sur les propositions du ministre.

Article 36 : Le conseil d'administration dispose Ces

flour la réalisation de I'objet social ce I'lNAl/. ll vellle
cet établissement. A cet effet, il :

clston
spose
I'effet

de rejet
d'un délai
de statuer

pouvoirs les plus étendus
au bon fonctionnement de

arrête I'organisation et le fonctionnement détaillés de l'INAM ;

fixe les règles générales de gestion c,-.r personnel et veille à leur
conformité avec les disposir.'icns legales, règlementaires et
conventionnelles ;

arrête les comptes de l'exercice p -écédent, les programmes
d'investissements et les buCgets annuels ;

propose les taux de cotisaiicn a pp,|cables :ar I'INAM et le montant des
subventions ou avances à CemanCer-à I' Etz.:
propose l'assiette, le taux et les modaiités de riquidation et de recouvrement
des cotisations affectées à I'assurence-mzladie fixés annuellement par
la loi de finances '



9

- approuve le règlement financier qui détermine le plan comptable et lesprocédures comptables ;

- approuve tout compromis, transactior-r, acquiescement oudésistement de garanties immobilières et de nantissement, lesplacements de fonds, les cautions, avals et émissions d'effets, la signature
et la résiliation de contrats de bail ou d'assurance ;

- autorise les passations des marchés conformément au code desnrarchés publics et des délégations de services ;

- autorise les emprunts et accepte les dcns et legs :

' r-l'-nne quitus de sa gestion au directeur gé;iéra: et se
décharges de responsabilité 

;

- nomme Ie ou les commissaire(s) aux comptes ;

- arrête la liste des actes de santé et des produits pharmaceutiques àcouvrir par l'INAM ;

- recrute et nomme le directeur général ;

- approuve le règlement intérieur de I'INAM ;

- garantit à tout moment la solvabilité de I'INAM et son équilibre financier.

Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions à sonprésident ou au directeur général.

En. 99s d'urgence ou d'impossibilité de réunir le conseil d'administration,président peyi prendre les mesures nécessaires au fonctionnement de l,lNAM,
rcharge pour lui d'en rendre compte aux administrateurs à la prochaine sesslon.

Article 37- : Le président du conseil d'administration est charlé de :

- contrôler I'exécution par le directeur général des décisions du conseil
d'administration ;

- convoquer le conseil d'administration ;

- garantir et faire respecter ra régalité des débats ;

' authentifier les procès-verbaux de séance et signer tous les actesétablis ou autorisés par le conseil ;- faire publier les insertions légales ;

' exercer les pouvoirs qui lui sont délégués par le conseil
d'administration, avec obligation de reaCre Compte à la prochai'e
session du conseil.

CHAPITRE V - DE LA DIR.ECTION GENRALE

prononce sur les

le
d

Article 3B : L'INAM est placé sous l'autorité d'un cirecteur général recruté, après
appel public à candidature, par le conseil d'administation.



Article 3g : Le directeur
financière de I'INAM qu'il
il est chargé de :

général assure
représente dans

la direction technique,
tous les actes de la vie

10

administrative et
civile. A ce titre,

- executer les décisions prises par le conseil d'administration auquel il rendconrpte de sa gestion 
;

- gérer le personnel 
;

- élaborer res projets d'organisation générare de IrNAM, res budgetsannuels, les programmes d'activité et-en assurer I'application 
;- sioner les marchés conformément a ra réglen.:entaiion sur les marchéspublics ainsi que tous res actes pour iâsquets compétence rui estreconnue, entre autres, en matière de baux, contrats d,assurances,fonctionnement des comptes, opérations commerciales et civilesdiverses ;

- prendre toutes mesures conseryatoires nécessaires, en cas d,urgence,impliquant un dépassement de ses attributions normales, à charge pour luid'en rendre compte par écrit et sans délai au président du conseild'administration 
;

- exercer toutes les attribution! qri lui sont déléguées par le conseild'administration ou par son président 
;

- fixer I'organisation du travair dans res services ;- assurer la discipline et I'application des textes relatifs à la sécurité et santétravail ;

- élaborer et soumettre au conseil d'administration le règlement intérieur, lesprojets d'accord d'établissement ou de con,,,entlons collectives 
;- ester en justice et accepter à titre cons€n,'atoire lcs cions et legs faits àI'organisme 

;

- ordonner |inscription des privilèges ou d,hypothèques au profit de|INAM, sur des biens meubreÀ et immerut", de ses débiteurs etdonner mainlevée ;

- soumettre au conseil d'administration un rapport annuel de gestion, desrapports trimestriels de gestion et tout autre rapport ou étude demandéepar le conseil ;

- assrlrer re secrétariat des sessions du conse r d'adminisi.ration.

Le 
-directeur 

général est ordonnateur du budget. il :eut détéguer certaines de sesattributions à des agents de I'rNAM nommémJnt dés gnés.

ll est personnellement responsabte de :

- la qualité des services rendus aux usagers ;ar le système d,iniormation etle dispositif de contrôle interne de I'lN/.ù ;



la réalisation à bonne date des résultats chiffrés du
conclu avec l'État.
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contrat d'objectifs

techniques :
Article 40 : Le directeur général est assisté de deux conseillers

un conseiller juridique 
;

un médecin conseil principal.

Article 4'1

la gestion
.: Le conseiller juridique assiste le directeur général dans le traitenrent et
des questions jrlpi,liques. A ce titre, il est notamment chargé :

du suivi des dossiers de contentieux impliquant I'INAM ;

de la préparation, en collaboration avec le conseil médical, des
conventions passées entre I'INAM et les prestataires de soins, ainsi
que des contrats avec tout autre prestataire ou fournisseur.

Article 42 : Le médecin conseil principal assiste le,directeur général dans le
traitenrent des questions liées à la gestion des prestations de soins et des
relations avec les formations sanitaires. tl Cirige le conseil médical de I'lNAM. A ce
titre, il participe aux négociations des conventions médicales avec les
prestataires de soins et coordonne les activités liées au contrôle médical.

ll élabore les mécanismes de lutte contre les risques liés à I'assurance santé, veille
à la qualité des soins fournis aux bénéflciaires et assure la représentation de
I'INAM dans tous les actes liés à la conception de la politique sanitaire du
pays.

Le directeur général peut confler au médecin conseil principal toute autre mission en
rapport avec son domaine d'activité.

Article 43 : La direction générale de I'INAM comp:end :

- le département de I'administration et des finances ;

- le département de la gestion des bénéficaires ;

- le départernent de la gestion des prestations et de lutte contre la
fraude ;

- le département de l'informatiquc et de la communication.

L'organisation et le fonctionnement de Ia direcon générale ainsi que de ses
services techniques sont déterminés par anêté du ninistre de tutelle.

CHAPITRE VI - DES DELEGATIONS REGIOIiALES ET PREFECTORALES

Article 44 : Les délégations régionales constitue:rt les relais de I'INAM au niveau
régional et préfectoral.



Article 45 : Une
gellule technique
tlomé.

Article 46 : Le comité de région est composé d'un représentant par grands
Çorps d'agents de l'Etat et ses démembrements et des retraités.

Ues organisations syndicales ou associations respectives de ces corps
désignent leurs représentants.

Lfn arreté ccnjc!nt,ju ministre clrargé de la fonction publilue et du ministre
ghargé de la sécurité sociale détermine la liste de ces grands corps.

lles fonctions de membre de comité de région sont gratuites. Toutefois, les frais
engagés dans le cadre des activités de l'INAM sont remboursés suivant les tarifs
qn vrgueur.

Article 47 : Le comité de région se réunit une fois par an en présence de deux
ffi*t du conseil d'administration dont un représentant des agents publics et
un représentant de l'Etat et ses démembrements, pour discuter des questions
relatives au fonctionnement de I'INAM et à la satisfaction des assurés et
bénéficiaires.

Article 48 : La cellule technique est un service déconcentré de la direction_---
générale de l'lNAM. Elle est dirigée par un coordinateur.

Elle assure les services directs aux assurés et le traitement des dossiers
dr'immatriculation et des prestations de soins.

Àrticte 4g : Les déiegations préfectorales sont les
p@"-trr"r. Leur organisation est définie
dladministration, après avis du ministre de tutelle.

12

délégation régionale composée d'un comité de région et d,une
est installée dans chaque chef lieu de région administrative et à

relais de I'INAM au niveau des
par délibération du conseil

CHAPITRE VII . DES PRESTATAIRES

Sec(ion 7u'u : Des établissements de santé

Article 50:Les accords de partenariat liant I'll'.,AM aux prestataires, ainsi que
lçurs avenants, sont transmis par l'INAM au :ninistre chargé de la sécurité
spciale et au ministre chargé de la santé pc)r approbation dans un délai
r\aximum de quinze (15) jours à compter de le'-r réception. Passé ce délai, ils
sont réputés approuvés.

t"-,
L

Article 51 : Les prestataires de soins conventionrés sont soumis au contrôle de
nW 

"*formément 
aux conventions qui les lient. Ce contrôle prend la forme

dlun contrôle sur pièces eVou d'un contrôle sur ptace.
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Article 52 : En cas d'hospitalisation, le prestataire de soins est tenu d,aviserI'lNAM, dans un derai rri p"rÀ"itant oe ,,u'rrurur, re cas écheant, de ra nécessitéde voir prolonger l'hospitâlisatiàn au-delà du délai initialernerrt prévu.

Ë:ijt :ly:Jrï ce contrôle entraÎne des sanctions ailant jusqu,à la résitiation

L
fn cas de carence du prestataire de soins, I'INAM est fondée à refuser leremboursement de tout ou partie des éléments .onstitrant les frais
fir:::::lisation 

co"esponcunt et) séjour au-delà du délai prévu à l,atir:éa

Ces frais de séjour sont supportés par le prestataire lui_nrênre.

#ffi#'",,?j,f,l'.::':,^î't,, :l gllr.g-* res médicaments er res matériers

Secfion 2 : Des pharmacies con ventionnées

Article 53 : Le paiement aux pharmacies des frais encourus par l,assuré àl'gccasion de I'achat des médicaments et des matériels médicaux se fait parI'INAM sur la base des prix homotogués facturés.

L""t;", ï il :",:T : _*:,::,1 i Ë. ;i:ffiJ ;""i ff i ffi ii,n, l, io*,,,,Ti,, ff :î'trinsmise aux ministres de tuteiË et "î,irii* o. ru"iu',iË'p;ri1;il;ffiff et

CHAPITRE VIII . DU CONTROLE

des inspecteurs chargés du contrôlequ'aux autres contrôles de I,Etat

Article 56 : Les inspecteurs chargés du contrôle sont habilités à opérer des
:iftffiî,:::s dans la situàtion" ces ururl.rir, o.r cas de découverte

l

Article 5S : L'lNAl/ est soumis au contrôteou .regime d'assurance maladie ainsiconrormement à la législation en vigueur.

Artlcle 58 :

-!'

équilibré en

Article 5Z : Les oppositions ou obstacles
réprimés des peines prévues par la législation

DE L'ORGANISATION DE
DE L'INAM

au ccntrôle des inspecteurs sont
en ';ig ueur.

LA GESTION FINANCIERE
CHAPITRE IX -

Les opérations financières de l,lNAh4
recettes et en dépenses.

fcnt I'objet d'un budget annuel



'(1, 
'

Les lois de finances prévoient les cotisations obligatoires de l,Etat à verser à
f 'INAM' Elles peuvent fixer, en cas de subvention d,équilibre du fondsd'assurance maladie géré par l'lNAM, les limites dans lesquelles les besoins detrésorerie peuvent être couverts.

Arti-cle 59 : Les différents indicateurs de gestion de l'INAM doivent êtreconformes aux ratios prudentiels de performanËe et aux normes comptables dela,conférence interafricaine de la prévoyance sociale ', crpRES ,, et, re caspchéant, aux règres et procédures comptabres en vigueur.

+rtiù{9,64: Les opérations comptables et financière: cje l,ll,!AM. à défaut dedispositions partrculières, s'effectuent et se constatent confornrément aux usages
fpplicables aux sociétés de droit privé.

Articte of : L'INAM est fondée à poursuivre auprès cju tiers responsable ou de
:3 cgmpagnie d'assurance, Ie remboursement des prestations servies aux
Qénéficiaires,. à I'occasion d'un accident de travail ou d,une maladiegrofessionnelle.

lle 
leglement à l'amiable pouvant intervenir entre le tiers et le bénéficiaire neqeut être opposé à I'INAM qu'autant que celui-ci a été invité à y participer parlettre recommandée et ne devient définitif que trente (30) jours après l,envoi decette lettre.

Article 62 : S'il apparaît en cours d'année que les ressources affectées au londsd'assurance maladie sont insuffisantes poui faire face aux dépenses prévues, lecbnseil d'administration, réuni en session cxtraordinaire, détermine le montantnécessaire pour assurer l'équilibre.

A$icle 64 : Les ressources de I'organisme de gesiion se conrposent :

- des cotisations obligatoires de I'Etat empicTeur 
;

- des cotisations obrigatoires des collectir,,ires territoriales 
;- des cotisations obligatoires des étaclis:emcnts publics à caractèreadministratif ;

- des cotisations obligatoires des agents p.-:lics en activités ;- des cotisations obrigatoires des agents pu:1ics à Ia retraite ;- des subVèntions de I'Etat ;

- des dons et legs ;

- des revenus des placements 
;

Article 63 : L'équilibre est réalisé au rnoyen c'un prélèvement ef-fectué sur le
I::,9:,gt_réserve constitué. si la mobilisation ce ces fonds de réserve s,avèretqsu,ffisante pour résorber le déficit constaté, et que les mécanismes derétablissement de l'équilibre se révèlent insuffrsants, l'Etat intervient par unesubvention exceptionn'ullu d'équilibre affectée à I'lNÀM. 

' qrq''l r!Ù
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des majorations et
des cotisations ;

de toutes autres
I'organisme.

aire I'objet d'une comptabilité
ue secteur d'activités.

15

des intérêts moratoires pour retard dans re versement

recettes générées par les activités propres de

d'administration,

Article 65 : Les dépenses de I'INAM se composent :

- des dépenses de fonctionnement et d'investissement 
;

- des dépenses de prestations de soins ;

- des dépenses exceptionneilcs décidées par le conseil
dans les limites fixées par les textes en vigueur.

rticle 66 : Toutes les activités effectuées à titre secondaire par |rNAM doivent
séparée dans le respect des règles rugirruni

Article 67 : L'INAM dispose d'un commissaire aux comptes et d'un commissaire
3:I^t^"^Tpt"l, 

t,nn1"3nts ngmmés et révoqués par arrêté conjoint du ministre des
fl r::-'"i à u' i n i,t'." d e tu te n ei. i il.'lii" ;;.i;ffi '; :i i:'i; Ënï:,#li:l';,t:;ytgueur.

Leur mandat est de trois ans renouvelabre une seure fois.

Article 68 : Le ou les commissaire (s) aux comptes contrôlent et certifient les
f^":tgt arrêtés par I'INAM. lls rendent compte de leurs observations dans unrapport adressé au conseil d'administration, au ministre de tutelle technique et auministre des finances.

. DU REGIME FISCAL ET DOUANIER DE L'INAM

peut procéder au recouvrernent de ses créances par voie

lljouit, dans ce cas, !e; niivilèges du trésor public. Les titres de créances émis parlf directeur général de I'INAM Jont assimilés aux ti:;es de créances de l,Etat

w:Sanspréjudicedesdispositionsdel,article30del.acteuniformede
I'O.HADA portant organisation des procédures sirr,rlifiées de recouvrement et desvoies d'exécution, les deniers de I'INAM sont insa.sissables et aucune oppositionne peut être pratiquée sur les sommes qui lui sont dues.

!Pt, tiu.unciers. porteurs de titres exécutoires, à défaut de décision du conseild]administration de nature à assurer leur paiemeni peuvent se pourvoir devant leministre de tutelle.

CHAPITRE X

Article 69 : L'INAM
d'état exécutoire.



Article 71 :ffig !:Eta.t,met à la. dispositron de I'INAM, à tirre gracieux,
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Ie domainepublic nécessaire à r'accomprissement de ses missions.

ce domaine est inaliénable, imprescriptible et insaisissable.

CHAPITRE XI - DISPOSITIONS PARTICULIERES

êrticle 72 , Fn cas de décès de I'assuré, les orphelins mineurs bénéficiaires

i:,1:^lt_tt,3li:. c'orphelin 
.et.la veuve ou ie veuf bénéficiaire d'une !ensicn ce

ne entreprise publique nationale
ou d'afiectation d'un agent de l,Etat dans
ou autres institutions publiques, I'agenture bénéficiaire :

- si sa rémunération continue d'être
- si sa rémunération est prise en

I'institution et les cotisations sont
rémunération,

versée par le Trésor public à I'INAM ;

charge par I'entreprise publique ou
assurées sur la base de la nouvelle

Attitt" z+.: En cas de licenciement, révocation, déchéance ou dérnission de tout
19Îtj P.{blic, celui-ci perd automatiquement sa qualiié de membre de t,lNAM etnf oeneÏlcie plus des prestations ; il en est de même pour ses ayants droit.

L]organisme payeur et I'administration émeltrice c'ordre de payement sont tenusdp signaler à I'INAM tous ies changements intervenus dans la situation
:il:Yllliuu d'un agent et ne permettant plus Ie prétèvement des cotisations,
nolamment :

- démission ;

- licenciement ;

- exclusion temporaire ;

- révocation ;

- décès.

Article 75 : En cas de non
sauf convention particulière,

paiement des cotisai.rns pendant trois (3) mois, et
le droit aux prestaticrs des assurés concernés estsuspendu.

La reprise du
des comotes 9i"çit ?ux prestations se fait immédiatement après la régularisation

de'cotisations.
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Article 76: En cas de fraude constatée,.sans préjudice cie poursuites judiciaires,le directeur général peut;;;;;""r la privation'temporaire des droits de 
'assuré

pour une periode,allant de 1Àir 1q) u n"rf (gi ;oL, assortie du remboursement dumontant des prestations inOOmeÀt payées.\ 
/ ."y.

En cas de récidive, le directeur général de l'INAM prononce, soit une nouvelleprivation temporaire pour ,À. période de douze (12) mois, assortie durcrnboursenrent des prestations i.à1rï"ni"or!""u, soit propose au conseild'administration'excrusion oàrinitiue de I,assuré.

CHAPITRE XII SAN CTIONS

foutc privation de I'assuré entraîrre celle des ayants_droit.

rticle
ffi ,à,?jH.t:iil:r^ :::,llsuspens ion, ta corisarion de t,assu ré en ca used'être normalement prélevée.

rticle 78 : En cas de privation ou d'exclusion, res cartes de l,assuré et de tous
l,'^ili:li 

". 
iîll i? I : : T -u f it^": : :. 

^ 

i * e ii,i., u n t a u p rè s d e s s e rv i c e s d eI'INAM toute utirisation o" .rrtË-pendant ,;;;;;:i:i: ;ii:ff:i iÎiff: l;entraîne automatiquement le remboursement du double des paiementseffectués par l,lNAM à tout pru.tutuire de soins.

Article 7g 
' 
tojlu^ 

?:fsore q.ui., par n,importe quer moyen, aura commis ou tentéde commettre des âctes i,urËurrrx contre t'ilnv ou s"n'*ruit rendu complice,d$vra lui rembourser, sans fàrmatités, tous r",r- frais engagés et à engager,majorés des intérêts au 
""rr. àL Jorr, .;.;Ëéjudice des poùrsuites judiciaires.

CHAPITRE XIII - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article B0 : L'INAM peut, après approbation du conseil de surveillance, signer des
i""Ë;::':ï:#ffi|j'tî:ï,.:î:î[;:,;'';";,.Ë;; ou routes autres instituriôns pour

Le dossier de dem.ande d'approbation,doit comporter une note technique prouvantqub I'initiative n'est pas de nàtri* a desequiri;r;; re système d,assurance maradieainsi qu'un avis motivé du conseir d'administration.

Article B1 :A I'excep.tion des asglts,publics qui pourraient être affectés ou mis endétlchement au service de l'lNÂM et qui .oniiÂrlnl d'être régis par les statuts deleur corps d'origine dans les conditions flxées par les te-xtes en vigueur, lepersonnel de I'IN.AM est régi par les dispositions c-r code du tràvair et bénéflcied'u1e convention ôoilectivu, Ë'rrritatut ou d,rn âc"orJ d,étabrissement.

ffitrr:ta 
mise en liquidation de I'INAM est prononcée par décret en conseir

i
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Articlg 83:Des textes réglementaires déterrninent, en tant que de besoin, lesdispositions nécessaires à r'apprication du present décret.

Article 84 : Le ministre du travail, de I,
11'r'v's (r!+ LË rrrrtllstre ou lravall, de l'emploi et de la sécurité sociale, le ministred'Etat, ministre de la fonction publique et de la réforme adminis trativo ra mini-r.^
T::-.-.
\r r-(crL' rrrrrrrbr'le Qe la Ionctlon publlque etde la réforme administrative, le ministrede la santé et le ministre de I'bcononrie et des finenr-pc qnnl nh trnAn ^L^^..- ,re et des finances sont chargés, chacun envçù, uilduull en
1:-q.'l 19 9o1c9rne, de I'exécution du présent décret qui sera publié au Journalofficiel de la Réorrl-rliouê fnnntricola République togolaise.

Le Président de la République

'i

Gilbert Fossoun HOUNGtsO
Faure Essozimna GNASSINGBE

.r ir I ,

\e Premier ministre

\e ministre d'Etat, ministre de
la fonction publique et de

. la réforme administrative

Adji

Le ministre du travail, de l,emploi
et de la sécurité sociale

So

Le

Iitoki Magnim ESSO

ministre de l'économie
et des finances

Othè AYASSOR

Octave Nicoué K. BROOHM

Le ministre de la santé

,1 :

Komlan MALLY

de la

Pour ampliation
Le Secrétaire général

Présidence de la Ré:ublique

Séléagodji AHOOM Êy-ZUN U


