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Avant-Propos
Chers mutualistes,
« Le livret du mutualiste » est un guide élaboré à votre intention pour mieux vous 
faire connaître la MADGI, notre outil commun de politique sociale. L’objectif est 
de vous livrer, avec force détails, le maximum d’informations en rapport avec 
l’organisation de la Mutuelle, son fonctionnement et les différentes prestations 
offertes.
Cette version actualisée du Livret tient compte non seulement des mutations 
intervenues dans la sphère de la Mutualité sociale, mais aussi et surtout, des 
nouvelles orientations de notre outil social. En effet, après environ vingt (20) 
années d’existence, la MADGI a dû s’adapter de façon régulière pour pouvoir 
d’une part, assurer sa pérennité et, d’autre part, répondre efficacement aux 
sollicitations nombreuses et variées des mutualistes.  
Aujourd’hui, les dirigeants de la Mutuelle sont à l’œuvre pour faire de la MADGI 
une holding à vocation sociale. Cette vision, matérialisée par un Plan 
Stratégique de Développement quiquennal, détermine les objectifs et oriente 
les actions en différents axes, notamment :
 l’offre d’assurances et prestations sociales ;
 l’offre de santé ;
 l’offre d’épargne et de crédit ;
 l’offre immobilière ;
- Etc.
Nous espérons que vous trouverez, dans ce guide, réponse à toutes vos 
questions et préoccupations. Pour le reste, les équipes de la MADGI se tiennent 
à votre disposition, à tout instant, pour vous informer et vous accompagner.
« Notre raison, être toujours le plus proche de vous ! ».

                                                                                KOUADIO K. Uberson 
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PRESENTATION DE LA MADGI

La MADGI, est une mutuelle sociale à but non lucratif, régie par le règlement 
communautaire N°07/2009/CM/UEMOA de la Mutualité sociale au sein de 
l’UEMOA. Elle est immatriculée sous le numéro 1D/0112016/CI au registre 
national des mutuelles sociales. La MADGI mène des actions de 
prévoyance, de solidarité et d’entraide à l’endroit de ses membres et de 
leurs ayants droit, dans les conditions prévues par les Statuts et Règlement 
Intérieur. 

Missions

La MADGI a pour mission de satisfaire au mieux les besoins de ses 
membres. Elle œuvre notamment à la prévention des risques sociaux et 
veille également à en limiter les conséquences sur les mutualistes.
Elle permet à tous ses adhérents, de bénéficier en toutes circonstances 
d’une protection sociale. En outre, elle propose des offres complémentaires 
adaptées aux attentes des mutualistes dans le domaine de la santé, de 
l’épargne, de l’assurance  et prestations sociales et de l’immobilier.

STRUCTURE
Les Organes
Les organes de la MADGI sont :

L’organe de décision 
L’Assemblée Générale

L’organe de gestion 
Le Conseil d’Administration 

L’organe de contrôle 
La Commission de Contrôle

L’organe exécutif 
L’Administration Générale
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L’Administration Générale
L’Administration Générale est l’organe exécutif de la MADGI. Elle est dirigée par 
un Administrateur général nommé  par le Conseil d’Administration et choisi 
parmi les fonctionnaires en activité à la Direction Générale des Impôts, après 
appel à candidatures, dans les conditions fixées par le Règlement Intérieur.   Il 
est nommé pour un mandat de trois (03) ans renouvelable une fois.
L’Administrateur général exerce des pouvoirs qui lui sont délégués par le Conseil 
d’Administration, dans le cadre de la gestion courante des affaires de la 
MADGI. Il propose au Conseil d’Administration pour approbation, 
l’organigramme susceptible de lui permettre d’atteindre les objectifs qui lui sont 
assignés. L’Administrateur général est accompagné dans ses taches par un 
Secrétaire Général  chargé de le suppléer en cas d’absence ou 
d’empêchement.Aussi, pour mieux accomplir ses missions, il est appuyé dans 
sa tâche par deux conseillers techniques qui auront des missions ponctuelles et 
spécifiques.

Le Conseil d’Administration 
Le Conseil d’Administration est l’organe de gestion de la mutuelle. Il est 
composé de dix-neuf (19) Administrateurs élus pour un mandat de trois (03) ans 
renouvelable une fois. Il aget conformement aux pouvoirs qui lui sont propres et 
ceux qui lui sont délégués par l’Assemblée Générale. Quatre (4) sessions 
ordinaires sont prévues par ans
Il comprend un Bureau de trois (03) Administrateurs dont : 
 Un (e) président ;
 Un (e) Vice-président (e) ; 
 Un (e) Secrétaire Permanent(e).

FONCTIONNEMENT

L’Assemblée Générale
L’Assemblée Générale est l’organe suprême de décision de la MADGI. Elle est 
composée de délégués élus par les membres participants issus des 
Commissions spéciales et des Commissions locales.
L’Assemblée Générale se réunit une fois par an en session ordinaire, sur 
convocation du président du Conseil d’Administration. Elle peut se reunir en 
session extraordinaire pour délibérer sur un ordre du jour précis.
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La Commission de Contrôle
La Commission de contrôle est l’organe mandaté par l’Assemblée Générale 
pour sélectionner et recruter le Commissaire aux comptes et l’organe de 
contrôle externe.Cette commission  est composée de trois (03) délégués élus 
par l’Assemblée Générale.
L’Organe de contrôle a pour mission :

de contrôler la gestion technique, administrative et financière de la 
mutuelle sociale selon les règles prudentielles ; 

de vérifier la régularité des opérations comptables et la tenue régulière 
des livres comptables de la mutuelle sociale ;

d’élaborer un rapport de contrôle directement transmis à l’Assemblée 
Générale.

La commission de contrôle se renouvelle tous les trois (03) ans, et aucun de ses 
membres ne peut exercer plus de deux (2) mandats consécutifs.

Le Bureau de l’Administrateur général
Le Service Qualité
Le Service communication et relations publiques
Le Service Juridique
Le Service audit et contrôle de gestion
Le Service immobilier
Le Service Informatique 

Les sept (07) services rattachés à l’Administration général sont :

Le Département Ressources Humaines et Moyens Généraux
Le Département Hôtel Médical des Impôts KESSE-Feh
Le Département Comptabilité et Finances
Le Département Assurances et prestations sociales
La Caisse d’Epargne et de Crédit (CEC-MADGI)

L’Administration général comprend cinq (05) départements opérationnels :
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PRESTATIONS
DE LA MADGI
Les différentes prestations proposées par la MADGI sont :

L’offre d’Assurances et Prestations Sociales
L’offre de Santé
L’offre d’Éparge et Crédit
L’offre Immobilière
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ASSURANCE SANTE

ASSURANCE DIVERS
(ASSURANCE RETRAITE COMPLEMENTAIRE, ASSURANCE VISA ETUDE PLUS, ASSURANCES  IARD) 

PRESTATIONS SOCIALES 
(MARIAGES, NAISSANCES ET DECES)

PRESTATION
 ASSURANCES ET

 PRESTATIONS SOCIALES
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I- ASSURANCE SANTE

A- DISPOSITIONS PARTICULIERES DU CAHIER DE CHARGE
La MADGI offre à ses adhérents une couverture santé à 80%. L’assurance couvre 
l’adhérent (e), son /sa conjoint (e) et quatre (04) enfants de moins de 21 ans ou âgé 
de 26 ans au plus si ce dernier poursuit ses études ou est mis en apprentissage 
dans un établissement ou un centre de formation agréé par l’Etat.

         A.1. CONDITIONS D’ACCES AUX SOINS 

1. Bénéficiaire
Sont désignés bénéficiaires, l’adhérent et ses ayants-droit.

2.  Ayants Droit
Par ayants droit, il faut entendre :

L’époux ou l’épouse légal (e) et à défaut, le conjoint ou la conjointe déclaré (e) ;
l’enfant légitime âgé de moins de 21 ans ;
l’enfant né hors mariage, âgé de moins de 21 ans ;
l’enfant naturel, âgé de moins de 21 ans ;
l’enfant légitime, naturel ou né hors mariage âgé de 26 ans au plus, poursuivant 
ses études ou mis en apprentissage dans un établissement ou un centre de 
formation agréé par l’Etat.

L’âge de retrait définitif est de 26 ans révolu.

ASSURANCE SANTÉ
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NB: L’établissement de la carte d’assurance maladie se fait au bureau du département 
Assurances et Prestations Sociale sis  à l’Hôtel Médical des Impôts   (HMI-KF).
Le délai de production des cartes est de 10 jours à compter de la date de dépôt des dossiers.
Son utilisation est strictement limitée aux besoins personnels de son titulaire.

Pièces à fournir

ADHERENT(E)

CONJOINT(E)

•1 photocopie du certificat de prise de service ou une 
photocopie de la carte professionnelle
•1 photocopie de la Carte Nationale d’Identité
•1 photocopie de la carte de groupe sanguin ou le résultat du 
test sanguin
•1 photo couleur d’identité 

•1 Copie originale  + 1 photocopie de l’extrait de naissance
•1  photocopie du certificat ou extrait d’acte de mariage pour 
les mariés légaux 
•1 photocopie de la carte de groupe sanguin ou le résultat du 
test sanguin
•1 photo couleur d’identité 

•1 Copie  originale + 1 photocopie de l’extrait de naissance
•1 photocopie de la carte de groupe sanguin ou le résultat du 
test sanguin
•1 photo couleur d’identité 
•1 Copie originale + 1 photocopie  du certificat de scolarité 
ou d’apprentissage pour les enfants de 21 à 26 ans

ENFANT(S)

4. Délai de carence

Une période de carence de neuf (09) mois est à observer pour les conjointes et les 
adhérentes  à partir de la date d’incorporation à l’Assurance santé avant la prise en 
charge d’une grossesse éventuelle.Cependant le non-respect de cette disposition 
entraine l’impossibilité de délivrance d’une prise en charge de la grossesse.
Cependant, le  nouveau-né est pris en charge après incorporation.

5. Conditions de prise en charge des bénéficiaires

Ne peuvent bénéficier des prestations de la couverture santé que les mutualistes à 
jour de leurs cotisations.
L’agent nouvellement affecté à la DGI est systématiquement prélevé, il remplira 
ensuite une fiche  d’adhésion. 

3. Nombre d’enfants pris en charge
Le nombre d’enfants pris en charge est de quatre (4).Toutefois, l’adhérent peut 
déclarer un ou plusieurs enfants supplémentaires, moyennant le paiement d’une 
prime complémentaire par enfant.
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3. Périodicité des cotisations

Les cotisations de la prime d’assurances santé et des allocations sociales sont libérées 
trimestriellement.
La cotisation de la prime d’assurance est susceptible de variations en fonction de 
l’in�ation et de l’augmentation des dépenses de santé.

 4. Prise en charge des  journaliers

Dans le souci de faciliter l’accès aux soins aux agents des impôts de l’intérieur du 
pays, la MADGI a procédé à l’installation des ‘’Médecins Conseils Référents’’.
Les ‘’Médecins Conseils Référents’’ sont chargés d’assurer la prise en charge 

6. Duplicata de la carte d’assurance 

En cas de perte de la carte d’assurance maladie, l’intéressé (e) devra fournir pour 
l’établissement d’une nouvelle carte :
- un certificat de perte délivré par un Commissariat de police ;
- une somme de 5000 F CFA.

         A.2. COTISATION DE LA PRIME D’ASSURANCE SANTE
1. Taux de couverture 

La prise en charge maladie est de 80% à titre exclusif.
La prise en charge à 100%  était à titre exceptionnel pour ceux qui, depuis 2005 avaient 
souscrit pour cette option, moyennant une surprime dé�nie par le cahier de charges. Elle 
demeure donc en vigueur pour ces béné�ciaires. 
Cependant, cette couverture optionnelle de 100% est désormais supprimée..
2. Classification des cotisations

Le montant des cotisations est fonction de la catégorie professionnelle de l’adhérent. Les 
cotisations se présentent comme suit :

 
CATEGORIE 

ALLOCATIONS 
MADGI 

PRIME  
SANTE 

TOTAL 
 
TRIMESTRE 

TOTAL  
 
ANNUEL PART 

AGENT 
PART 
DGI 

A 15 000 135 000 15 000 165 000 660 000 
B 9 000 115 000 35 000 159 000 636 000 
C 7 500 95 000 55 000 157 500 630 000 
D 4 500 65 000 85 000 154 500 618 000 

enfant supplémentaire : assurée 80%…………65 000 F / enfant / trimestre 
enfant supplémentaire : assurée 100%………..95 000 F / enfant / trimestre 
ASSURE A 100%    553 136 F/trimestre soit 2 212 544 F/an 
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médicale des patients. Lorsqu’il n’en existe pas dans une ville, les agents des 
impôts peuvent se rendre directement dans les centres conventionnés par la 
MADGI dans ladite ville.

 5. Prise en charge des  retraités et Assurés particuliers

Tout autre adhérent admis par la MADGI devra préalablement s’acquitter de sa 
 prime d’assurance santé avant de bénéficier des prestations.
La cotisation est alignée sur celle de la catégorie A, qui est de 660 000 FCFA par 
an. Le règlement de la cotisation est effectué au début de chaque trimestre au 
département Assurances et Prestations sociales  à HMI-KF.

        A.3. LES PRESTATIONS
1. Cas d’urgence

Pour toute consultation et/ou hospitalisation à Abidjan, le mutualiste devra 
obligatoirement se rendre à l’Hôtel Médical des Impôts Kesse-Feh (HMI-KF). 
Toutefois, pour certains cas d’urgence tels que :
              les nourrissons de moins de 12 mois ,
              les complications cardio-respiratoires ,
              les femmes enceintes présentant un cas d’urgence ou à terme ,
              les urgences chirurgicales ,
              les crises vaso-occlusives ,
              les accidents de la voie publique ,
              les troubles de la conscience.
Les patients peuvent se rendre directement dans les centres conventionnés

2. Conditions d’admissions dans un autre établissement

Toute admission dans un autre établissement de soins pour des actes et/ou des 
spécialités non offerts par l’Hôtel Médical des Impôts Kesse-Feh (HMI-KF), requièrent 
l’accord préalable du Médecin Conseil.

3. Conditions d’hospitalisations programmées

Pour tous les cas d’hospitalisations programmées, le patient devra obtenir une 
facture proforma de la structure d’accueil avant de bénéficier d’une prise en 
charge.

4. Plafond des chambres d’hospitalisations  

Le tarif de chambre applicable à la MADGI est plafonné à 30.000 frs TTC par jour 
pour les assurés à 80% et de 35.000 frs TTC par jour pour les assurés à 100%.
Les accompagnants ne sont pas pris en compte.
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5. Incorporation d’un nouveau-né admis en hospitalisation 

En cas d’accouchement de l’adhérente ou conjointe de l’adhérent bénéficiaire de 
la couverture médicale, le nouveau-né hospitalisé peut être incorporé et 
immatriculé sur présentation de l’attestation de naissance, du certificat 
d’hospitalisation et de la carte d’Assurance de l’adhérent.
La confection de la carte d’assurance du nouveau-né se fera à posteriori, sur 
présentation de l’extrait d’acte de naissance.

6. Grossesse d’une bénéficiaire

Il sera procédé à la radiation de la couverture de l’assurance santé de tout enfant à 
charge (bénéficiaire) ayant contracté une grossesse.

7. Remplacement d’enfants 

Les modifications concernant les changements d’enfants pris en charge par la 
MADGI ne sont possibles qu’au cours du mois de Janvier de chaque année. 

8. Immatriculation d’un nouveau conjoint ou d’une nouvelle conjointe

La requête d’immatriculation d’un nouveau conjoint ou d’une nouvelle conjointe en 
remplacement de celui ou de celle antérieurement déclaré (e), ne peut être 
acceptée qu’à l’expiration d’un délai d’un (1) an à compter de la date de résiliation 
et sur restitution obligatoire de la carte du conjoint (e) à supprimer.

Pièces à fournir

13



9. Cas de dérogation  de couple d’agents légalement marié

Dans le cas d’union civile entre agents de la DGI, la couverture d’assurance santé est 
supportée par le ou la conjoint (e) ayant la catégorie professionnelle la plus élevée.
Dans l’hypothèse où les conjoints sont de la même catégorie, le choix leur est donné 
de désigner le conjoint devant supporter la cotisation. 

10. Renouvellement de verres pharmaceutiques et/ou de monture

Le renouvellement de verres pharmaceutiques et/ou de monture ne peut intervenir 
qu’à l’expiration de deux (2) années révolues. 

11. Accouchement

Cas d’accouchement dans un Centre hospitalier public

Un forfait de 75 000 FCFA est accordé à l’adhérente ou conjointe de l’adhérent 
connue du fichier qui accouche par voie basse dans une structure sanitaire 
publique (CHU, Hôpital Général, Dispensaire…), sur présentation d’éléments 
justificatifs.
Une autre demande pour la même prestation au cours de la même année est 
considérée comme une fraude et expose le contrevenant à des sanctions telles que 
définies dans les statuts et règlement intérieur de la MADGI.

Accouchement Césariènne
Cas d’accouchement dans un Centre conventionné

En fonction du taux de couverture de l’assuré et du type d’accouchement ; il existe 
un plafonnement.
Ainsi pour les assurés à 80% l’accouchement normal est plafonné à 250.000 FCFA et 
la césarienne à 450.000 FCFA.
Quant aux assurés à 100% l’accouchement normal est plafonné à 300.000 FCFA et 
la césarienne à 500.000 FCFA.

12. Prise en charge de l’IRM 

L’Imagerie par Résonnance Magnétique (IRM) est prise en charge par la MADGI selon 
le taux de couverture de l’assuré, avec un montant plafond.
Le plafond est fixé à 100.000 FCFA pour les assurés à 80%, et de 120.000 FCFA pour 
les assurés à 100%.

13. Prise en charge des prothèses dentaires 

Les prothèses dentaires sont prises en charge dans le cadre d’un remboursement 
direct après une entente préalable, selon le taux de couverture de l’assuré avec un 
montant plafond. Au-delà de 12 ans révolus, un enfant ne peut bénéficier de cette 
prestation.
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Le plafond par an est fixé à 100.000 FCFA pour les assurés à 80%, et 120.000 FCFA  
pour les assurés à 100%.

14. les remboursements directs en Côte d’Ivoire

Le dépôt des factures à rembourser se fait dans un délai de 3 mois maximum à 
compter de la date d’obtention de la facture.

Les remboursements à 80%
Les prestations des centres publics
Les prestations ayant reçu l’accord préalable des médecins conseils

Les remboursements à 50%
Toutes les prestations de spécialistes hors HMI-KF mais dans les centres 
conventionnés.
Les actes de grossesse et d’accouchement hors réseau de soins.

15. Remboursement direct de soins à l’étranger

La couverture de soins de la MADGI s’étend uniquement sur le territoire national.
Par conséquent, tous les soins faits à l’étranger ne sont pas remboursables.

Exceptionnellement les remboursements des soins effectués à l’étranger ont lieu 
dans les cas d’inexistence d’un plateau technique adéquat au plan national. Au 
préalable, une demande devra être adressée à la MADGI pour autoriser les soins à 
l’étranger.

Par la suite, un rapport médical complet sera adressé au médecin conseil. Le 
remboursement pourra intervenir après présentation des pièces justificatives et 
suivant les conditions ci-dessous :
-Pour les prestations ne pouvant être effectuées en Côte d’Ivoire, le taux de 
remboursement est de 80% ;
-Pour les prestations pouvant être effectuées en Côte d’Ivoire, le taux de 
remboursement est de 50%.

NB : Les remboursements directs se font sur la base des tarifs appliqués en Côte 
d’Ivoire avec toutes les pièces justificatives.

16. Remboursement en cas de recours à une assurance complémentaire  

     Le remboursement à 100% du ticket modérateur est accordé à l’adhérent lorsque 
celui-ci fait usage d’une autre assurance maladie dans la limite du cahier de 
charges de la MADGI.

   Lorsque l’assuré (e) utilise les bons MUGEFCI, les 30% (ticket modérateur) à sa 
charge lui sont remboursés à 100% par la MADGI dans la limite du 
cahier de charges.
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17. Evacuation sanitaire à l’étranger 

Il existe des conventions avec des structures de soins à l’étranger.  L’évacuation n’est 
possible qu’après une évaluation technique du conseil médical en ce qui concerne 
les affections d’urgence vitale  que le plateau technique médical de la Côte d’Ivoire 
ne peut satisfaire.
Le bénéficiaire est exclusivement l’adhérent de la MADGI.
Seuls sont pris en charge les soins de santé dans un milieu hospitalier à un taux de 
couverture de 80%.

B. DISPOSITIONS GENERALES DU CAHIER DE CHARGES

         B.1. ENTENTE PRÉALABLE

Sont soumis à entente préalable c’est-à-dire à la validation préalable de la 
prestation par le Médecin Conseil de la MADGI, Les actes  suivants :
1.les prothèses dentaires et l’orthodontie pour les enfants de moins de 12 ans;
2.la rééducation sous toutes ses formes (motrice, de la parole et du langage, des 
yeux, etc…) consécutive à une affection non congénitale, une maladie ou un 
accident qui rentre dans le champ des garanties du contrat ;
3.les bilans orthoptiques consécutifs à une affection non congénitale, une maladie 
ou un accident qui rentre dans le champ des garanties du contrat ;
4.la kinésithérapie consécutive à une affection non congénitale, une maladie ou   
un accident qui rentre dans le champ des garanties du contrat ;
5.l’électrothérapie ainsi que les traitements par rayons ultraviolets, lumineux et 
infrarouges consécutifs à une affection non congénitale, une maladie ou un 
accident qui rentre dans le champ des garanties du contrat ;
6.les soins au laser ;
7.les échographies répétées (à partir de la quatrième) dans le cadre de la 
surveillance d’une grossesse à risque ;
8.les traitements de longue durée (durée supérieure à un mois) ;
9.les hospitalisations médicales et les interventions chirurgicales programmées 
(facture Proforma) ;
10.les actes d’anatomie et de cytologie pathologique de diagnostic ;
11.les bilans et traitements orthophoniques lorsqu’ils sont consécutifs à une maladie 
ou un accident qui rentre dans le champ des garanties du contrat

NB : En cas de doute, le prestataire médical conventionné est tenu de prendre 
attache avec le Conseil médical, et les gestionnaires du Département Assurances 
et prestations sociales de la MADGI.
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         B.2. EXCLUSIONS
Sont exclus de la prise en charge les actes et les produits pharmaceutiques 
suivants :
                  les actes
Les ordonnances délivrées par des infirmiers, des médecins spécialistes et 
auxiliaires de médecins non reconnus par l’ordre des Médecins et/ou l’Etat ;
1.la médecine naturelle et par les plantes ; 
2.tous les actes qui relèvent de la Médecine du Travail définie par les textes en 
vigueur, notamment les visites d’embauche, les visites de reprise, les visites 
périodiques systématiques ;
3.les soins d’intervention ayant pour but de remédier à toutes anomalies, infirmités 
et malformations constitutionnelles (malformation cardiaque et urogénitale, bec 
de lièvre, maladies congénitales, mongolisme, etc) ;
4.les traitements et les soins à caractère esthétique, à but d’amaigrissement ou de 
rajeunissement, contre la cellulite ou les vergetures ; 
5.les interventions et les soins consécutifs à une interruption de grossesse de moins 
de six (06) mois ;
6.les traitements d’accompagnement de la ménopause ;
7.les dosages hormonaux (BHCG, FSH, LH, PROLACTINE, TESTOSTERONE, etc.) ;
8.les traitements de la stérilité de l’hypofertilité, des troubles du cycle menstruel   
(radio, laboratoire, pharmacie) ;
9.les cures thermales et les séjours en raison de convalescence ou de repos ;
10.la mésothérapie et la balnéothérapie ;
11.les massages, la gymnastique correctrice (séquelle d’arthrose, scoliose) la 
gymnastique pré et post natale, la rééducation périnéale et urogynécologique, 
l’acupuncture, la physiothérapie ;
12.la kinésithérapie respiratoire consécutive à des affections non garanties par le 
contrat. ;
13.les frais de grossesse et d’accouchement des enfants des adhérents ;
14.les frais exposés par les enfants des adhérents de plus de 21 ans /27 ans
15.les soins dispensés par les pédicures, les chiropracteurs, les acupuncteurs ;
16.les circoncisions ;
17.les bilans psychologiques et les traitements par la psychanalyse et la 
psychothérapie ;
18.les bilans orthoptiques consécutifs à une affection congénitale ;
19.les check-up et bilans de santé périodiques, systématiques ou de routine ;
20.les bilans et traitements orthophoniques, sauf lorsqu’ils sont consécutifs à une 
maladie ou un accident qui rentre dans le champ des garanties du contrat ;
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21.la rééducation et le bilan orthophonique chez les enfants (trouble du langage, 
retard psycho moteur) ;
22.les examens de dépistage systématique, les soins prophylactiques, les frais de 
traitements et de soins préventifs ;
23.les bilans et visites prénuptiaux ;
24.les tests d’allergologie et les traitements de désensibilisation ;
25.l’orthodontie pour les enfants après 12 ans ;
26.les prothèses et les implants, à l’exclusion des prothèses dentaires ;
27.les blanchiments des dents ;
28.les détartrages des dents ;
29.les bilans hormonaux ;
30.l’hystérosalpingographie ;
31.les grossesses contractées pendant la période du délai de carence (période 
de 9 mois à compter de la date d’incorporation à l’assurance  santé).

                             Les produits pharmaceutiques
Les produits pharmaceutiques ci-après désignés ne sont pas pris en charge quel 
que soit la qualité de leurs prescripteurs. Ce sont :
1.les réactifs et tests sous toutes leurs formes ;
2.les fortifiants et vitamines sauf en cas de pathologies asthéniantes telles que les 
états grippaux, le paludisme, la fièvre typhoïde, l’empathie virale, etc. 
3.les médicaments tels que : la nivaquine, la quinine, l’aspirine, et les produits 
similaires, sauf s’ils sont prescrits à titre curatif et en liaison directe avec la nature de 
l’affection ;
4.les vaccins et les sérums ;
5.les modérateurs d’appétit, les produits diététiques et les produits similaires ou 
dérivés sous quelque forme que ce soit ;
6.les produits de nutrition orale et entérale ;
7.les produits d’hygiène ;
8.les médicaments de la lactation ;
9.les aiguilles, seringues, perfuseurs, coton (les consommables) ;
10.les topiques à activité tropique ou protectrice, les produits d’hygiène corporelle, 
les savons antiallergiques ou gynécologiques, les antiacnéiques et 
antiséborrhéiques, les antisudoraux, les antialopéciques, les produits à usage 
cosmétique ;
11.les produits de traitement des troubles de la pigmentation et la photo 
protectrice ;
12.les contraceptifs sous toutes leurs formes ;

18



13.les tests de grossesse vendus en pharmacie ;
14.les objets à usage médical courant tels que le thermomètre, seringue, vessie, 
sonde, inhalateur, bande, coton,  bac et poire à lavement, etc ;
15.les produits pharmaceutiques à usage familial tels que l’alcool, l’eau 
oxygénée, l’éther, le mercurochrome, le sparadrap ;
16.les antidépresseurs, les anxiolytiques, les somnifères, les hypnotiques, les 
anorexigènes, les orexigènes ; 
17.les produits de traitement de la stérilité, de l’impuissance et de l’asthénie 
sexuelle (stimulants sexuels, androgéniques, etc.) ;
18.les traitements hormonaux d’insuffisance lutéale, d’inducteur d’ovulation 
(triptoréline, clomifène, danazol, etc) ;
19.les déparasitants périodiques, systématiques ou de routine ;
20.les laxatifs ;
21.les antiseptiques locaux (BETADINE, CYTEAL, et produits similaires) les 
antiparasitaires externes ;
22.les produits homéopathiques et phytothérapiques ;
23.les produits et médicaments amaigrissants, diététiques, produits amincissants, 
les modérateurs d’appétit, les produits de régime alimentaire, les eaux minérales, 
les produits diététiques de tous les âges (lait nutritionnel, aliments pour bébés) et 
les produits similaires ou dérivés sous quelque forme que ce soit ;
24.tous produits de comptoir qui sont délivrés sans prescription médicale et tous 
produits de parapharmacie ;
25.les produits d’hygiène de maison ;
26.les produits d’entretien des appareils prothétiques ;
27.les lotions capillaires et tous produits de traitement du cuir chevelu et de la 
pilosité ;
28.les savons médicaux ou non, produits de beauté, d’hygiène corporelle et tous 
produits à usage cosmétique ;
29.les orthèses de toute nature, cannes anglaises, béquilles, chaussures et/ou 
semelles orthopédiques, genouillères et bandage en général (Velpeau, Nynex, 
etc) ;
30.les produits d’hygiène buccodentaire, de bains de bouche, de gargarisme, les 
apports fluorés, les brosses à dents ;
31.les élixirs, les pastilles et tablettes et de façon plus générale les confiseries 
médicamenteuses ;
32.les antirétroviraux ;
33le matériel d’ostéosynthèses ;
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34.les implants, orthèse, canne, béquilles…
                       Les exclusions spécifiques à l’optique médicale
Sont exclus :
1.les lentilles de contact à usage esthétique destinées à modifier la  couleur de 
l’iris et les lentilles de contact à usage unique ; à usage permanente
2.les produits de contactologie et  d’entretien des lentilles de contact.

NB : Sont systématiquement exclus : les actes médicaux, examens de toute 
sorte qui ne sont pas en rapport direct avec la pathologie incriminée.
En cas de doute, le prestataire médical conventionné est tenu de prendre 
attache avec le Conseil médical, et les gestionnaires du Département 
Assurances et Prestations Sociales de la MADGI.
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 II- ASSURANCE RETRAITE COMPLEMENTAIRE 
C’est un produit d’Assurances à caractère obligatoire conclut avec SUNU 
Assurances-Vie Côte d’Ivoire qui permet aux agents de la DGI de se constituer une 
épargne retraite.
A cet effet, les produits d’assurances vie proposés  par l’assureur dans le cadre de la 
convention sont : 
   Eparcimans collectif  (EPC) + Tempocimans (TD) pour les agents à moins de 10 
années de la retraite 
   Sérénité concerne les agents à plus de 10 années de la retraite
   Eparcimans-Tempocimans Nouveau Produit est actuellement commercialisé pour 
les agents à au moins 10 années de la retraite.

Eparcimans (ou Epargne)
Ce produit a pour objectif de permettre aux membres de la contractante de se 
constituer un capital retraite par le versement des primes trimestrielles.
Les engagements de l’assureur sont :
   En cas de décès de l’adhérent avant le terme
Reverser aux bénéficiaires désignés l’épargne acquise
    En cas de vie de l’adhèrent au terme
Reverser l’épargne constituée à la date convenue

Tempocimans (ou prévoyance décès)
Ce produit a pour objectif, en cas de décès ou d’invalidité absolue  définitive de 
l’assuré ou l’adhèrent à tout moment avant la fin du con,trat le reversement du 
capital indiqué aux bénéficiaires désignés.

ASSURANCE DIVERS
ASSURANCE RETRAITE COMPLEMENTAIRE
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1. Pour la souscription 
une photocopie de la carte CNI
un bulletin d’adhésion à remplir au  Département Assurances et Prestations Sociales 
à HMI-KF.   
   En cas d’invalidité absolue et définitive
l’original du bulletin d’adhésion ;
l’acte de naissance de l’assuré ;
le certificat médical constatant l’état d’invalidité avec précision de la cause et de 
la nature de l’invalidé ainsi que la date à laquelle elle est devenue définitive ;
les pièces justificatives de l’identité du ou des bénéficiaires.
   En cas de décès
l’original du bulletin d’adhésion ;
le certificat de genre de mort ;
les pièces justificatives de l’identité du ou des bénéficiaires.

2. Indemnisations funéraires

Produits d’assurance Assistances funéraires 
1- EPARCIMANS (EPC) 

Conditions : Être au moins de 10 ans de la 
retraite (60 ans). 

 

2-

 

TEMPOCIMANS (TD)

 
 

3-
 
LE MANS SERENITE 
(SER)  

 
Conditions

 
:
 
Ce produit n’est plus

 

 
 
Adhérents (Assuré principal) 
 
Conjoint (e) 
 
Enfants (Max 3 enfants âgés entre 03 et 21 ans) 
 
Ascendants (Père/Mère : Âge max 80 ans) 

 
 
300.000 F 
 
100.000 F 

 
50.000 F 

 
100.000 F                  

 

commercialisé dépuis 2013 et replacer 
par les nouveaux produits (EPC et TD)
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100.000 F                   

 

 

 
I – RACHAT PARTIEL ou PRÊT 
 
 Demande manuscrite à l’attention du DG de 

SUNU signée par le bénéficiaire ou tuteur 
 Photocopie de la CNI 
 Photocopie du contrat d’assurance 

 
II – RACHAT TOTAL (contrat échu) 
 
 Demande manuscrite à l’attention du 

DG de SUNU signée par le bénéficiaire 
ou tuteur 

 Photocopie de la CNI 
 L’original du contrat d’assurance 

 
III – RACHAT TOTAL (cas de décès de l’assuré) 
 
 Demande manuscrite à l’attention du DG de 

SUNU signée par le bénéficiaire ou le 
tuteur, 

 Photocopie de la CNI de l’assuré (e) décédé 
(e) 

 L’original du contrat d’assurance 
 Certificat de décès délivré par la Mairie 
 Certificat de genre de mort  
 Rapport médical 
 Certificat de Notoriété et d’Hérédité 

(justice)  
 Certificat d’Administration Légale pour les 

mineurs 
 Copie de la CNI des bénéficiaires majeurs 
 Copie Extrait de mariage + CNI du veuf 

(ve) 
 Extrait d’acte de naissance des bénéficiaires 

mineurs 
 Certificat de non appel et de non opposition 

(justice) 

 
IV – ASSISTANCE FUNERAIRE 
 
 Extrait d’Acte de décès délivré par la 

Mairie 
 Pièce (s) d’identité (s) du ou des 

bénéficiaire(s) 
 Certificat d’Administration Légale si le 

(s) bénéficiaire (s) est ou sont mineur 
(s) 

 La filiation : 
 Décès du conjoint (e) : l’Extrait 

d’Acte de Mariage 
 Décès d’un enfant : l’Extrait 

d’acte de naissance   
 Décès d’un ascendant : Acte de 

Naissance ou tout autre 
document prouvant la filiation 

NB :  En cas de perte du contrat, se rendre au Club House de la MADGI muni de 
la photocopie de la pièce d’identité et de la somme de 2000 F CFA pour établir 
un duplicata.

3. Tableau des pièces à fournir pour indemnisation
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III- ASSURANCE VISA ETUDE PLUS (VEP) 
Le VEP a pour objet de garantir le financement des études d’un enfant que le 
parent soit en vie ou non. 
Ce  produit  de SUNU Assurances-Vie permet aux mutualistes  de préparer et de 
garantir les études de leurs enfants.
A la souscription, l’agent des Impôts choisira le montant qu’il souhaitera avoir au 
terme du contrat. La durée minimum du contrat est de dix (10) années.
NB :  
- L’Assuré (e) doit être âgé d’au moins 21 ans et au plus 55 ans.
- La garantie cesse à la fin de l’année d’assurances au cours de laquelle     
l’assuré (e) atteint l’âge de 60 ans garantie décès

1. Les pièces à fournir pour la souscription 

- 1 photocopie de la CNI
- 1 formulaire à remplir au departement Assurances et prestations sociales à 
l’HMI-KF

2. Indemnisation

•En cas de vie
Un  capital est reversé aux bénéficiaires désignés que l’assuré soit en vie ou non. 

•En cas de décès 
Une rente annuelle qui commence par la première date anniversaire du contrat 
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ASSURANCE DIVERS



 Une rerte annuellequi commence par la prémière date annivaisaire du contrat 
Assurance visa étude plus qui suit la date de décès jusqu’à terme est reversé aux   
bénéficiaires désignés.

NB : Même après une seule cotisation, les bénéficiaires recevront une rerte de 
20% du montant choisi à la souscription et ce, jusqu’à la

• Au terme du contrat 
Le capital garanti au terme du contrat est reversé aux bénéficiaires désignés sur le 
Bulletin Individuel d’Adhésion (BIA)

3. Les pièces à fournir pour les indemnisations
•En cas de vie de l’assuré au terme du contrat 
- Original du contrat 
- CNI des bénéficiaires 

•En cas de rachat total (rachat partiel non autorisé) 
- Demande de rachat 
- Original du contrat
- CNI du souscripteur

•En cas de décès 
- Demande de reversement 
- Original du contrat
- Extrait d’acte de décès
- Certificat de genre de mort
- Fiche d’état civil de l’assuré (extrait de naissance)
- CNI des bénéficiaires
 
•En cas  d’Invalidité Totale et Définitive (ITD)

- Demande de reversement 
- Original du contrat
- Extrait d’acte de décès
- Certificat de genre de mort
- Fiche d’état civil de l’assure (extrait de naissance)
- CNI des bénéficiaires
- Certificat médical constatant cet état de l’assuré
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IV. ASSURANCE INCENDIE ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS  (IARD)

1. Les différents produits d’Assurances 
La MADGI en  partenariat avec les compagnies SAAR Assurances et SUNU 
Assurances IARD, propose aux mutualistes de nouveaux produits d’assurances 
Automobile, Multirisques habitation et Assistance voyage.

         a. Assurance Automobile 
L’assurance automobile est une assurance qui couvre les dégâts causés avec ou 
à un véhicule terrestre à moteur. Une assurance automobile est importante voir 
obligatoire pour tous les usagers afin de protéger les victimes d’accidents de la 
circulation.

         •Les pièces à fournir pour la souscription 
- Une photocopie de la carte grise
- Une copie de la visite technique en cours de validité
- Une copie du permis de conduire en cours de validité

         b. Assurance Voyage 

 Elle vous garantit un meilleur séjour à l’étranger en cas de sinistre

         •les pièces à fournir pour la souscription 
- Une copie du passeport du voyageur 
- Destination et durée du séjour

ASSURANCE IARD

ASSURANCE DIVERS
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 c.  Assurance Multirisques Habitation 
L’Assurance Multirisques Habitation  offre des garanties adaptées pour la protection 
de votre maison et son contenu en cas de sinistres (incendies, vols, bris de glaces, 
dégâts des eaux, dommages aux appareils électriques…)
         •les pièces à fournir pour la souscription
Un formulaire à remplir au Département Assurances et Prestations Sociales  à 
l’HMI-KF.

2. Modalités  de paiement

         •Paiement Comptant
Espèces
Chèque libellé à l’ordre de la CEC-MADGI
         •Paiement à Crédit
Par prélèvement trimestriel (1 à 3 trimestres) disponible auprès de la CEC-MADGI
Ces modalités de paiement sont valables pour les trois produits
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V- LES PRESTATIONS SOCIALES MADGI
Les Prestations sociales (Allocations mariage, naissance, décès,) sont des 
allocations accordées aux mutualistes dans les conditions prévues par les Statuts 
et Règlement Intérieur en cas de mariage, naissance, et décès (ascendants, 
descendants, conjoint(e), agent).
Le délai de dépôt des dossiers est de 1 an à compter de la date de l’évènement.

 

Rubrique                                 DECES MARIAGE NAISSANCE 
MEMBRE 500 000 F  

CIVIL 1 
MEMBRE 

 
100 000 F 

 
 
20 000 F/ ENFANTCONJOINT 150 000 F 

 
ASCENDANTS 
(PERE/MERE) 

250 000 F  
CIVIL 2 
MEMBRES 

 
200 000 F 

 
ENFANTS 

 
50 000 F 

1.  Indemnisations au titre des allocations sociales  

NB :  Pour bénéficier de ces allocations sociales, l’adhèrent doit avoir cotisé au 
moins 1 an au titre de l’allocation MADGI.

PRESTATIONS SOCIALES
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I – CAS DE MARIAGE 
 
 Photo couleur de l’agent 
 Lettre d’information comportant en 

tête  (Nom, prénoms, matricule, 
service et contacts) adressée à Mme 
la Présidente du Comité social. 

 Photocopie du certificat de 
célébration de mariage ou la 

 photocopie de l’extrait de mariage 
 Photocopie de la CNI ou AI 
 Photocopie du certificat de prise de 

service aux Impôts ou carte 
professionnelle. 

 Photocopie carte MADGI 
 

II – CAS DE NAISSANCE 
 
  Photo couleur de l’agent  
  Lettre d’information comportant en 

tête  (Nom, prénoms, matricule, 
service et contacts) adressée à M.
l’Administrateur Générale de la   

  Photocopie de la CNI ou AI  
  Photocopie du certificat de prise de 

service aux Impôts ou carte 
professionnelle.  

  Photocopie de l’extrait de naissance 
de l’enfant  

  Photocopie carte MADGI  
 

III – CAS DE DECES (Ascendant, 
Descendant, Epoux (e) et/ou conjoint(e) 
 
 Photo couleur de l’agent 
 Lettre d’information comportant en 

tête (Nom, prénoms, matricule, 
service et contacts) adressée à Mme 
la Présidente du Comité social. 

 Photocopie de l’Extrait de Décès  
 Photocopies de la CNI du mutualiste 

et du bénéficiaire décédé 
 Acte ou Extrait de mariage pour les 

mariés 
 Communiqué de la DGI (5ème 

étage bureau de la S/D Action Sociale) 
 Photocopie du Certificat de prise de 

service aux Impôts ou carte 
professionnelle. 

 Photocopie carte MADGI 
 Restituez la carte MADGI du  

IV – CAS DE DECES (Agent) 
 
 Photo couleur de l’agent 
 Lettre d’information comportant en 

tête (Nom, prénoms, matricule, 
service et contacts) adressée à Mme 
la Présidente du Comité social. 

 Photocopie de l’Extrait de Décès 
 Photocopies de la CNI du mutualiste 

et des ayants droits/Acte de mariage 
 Communiqué de la DGI (3ème 
étage  Tour E bureau de la S/D Action Sociale) 
 Photocopie du Certificat de prise de 

service aux Impôts ou carte 
professionnelle. 

 Acte de notoriété et/ou Certificat 
d’Administration Légale pour les 
enfants mineurs fait à la justice.  

 Restituez les cartes MADGI de 
toute la famille 

2. Les pièces à fournir pour les indemnisations

MADGI.

bénéficiaire décédé

Remboursement Direct (Voir Dr Koné)
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PRESTATIONS
 DU DEPARTEMENT 
HÔTEL MEDICAL 

DES IMPÔTS KESSE-FEH
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LES PRESTATIONS DE L’HÔTEL MEDICAL DES IMPÔTS KESSE-FEH 

Mis en service depuis le 19 septembre 2005, l’Hôtel Médical des Impôts Kesse Feh 
(HMI-KF) est l’hôpital intégré de la Mutuelle des Agents de la Direction Générale 
des Impôts (MADGI). Il a été créé pour assurer la prise en charge médicale totale 
ou partielle des Agents des Impôts et leurs familles.                                                                  
 Avec un plateau technique varié et un personnel résident et vacataire qualifié, 
l’HMI-KF compte : 
         15 médecins résidents ;
         04 professeurs titulaires ;
         03 professeurs agrégés ;
         21 spécialistes non universitaires ;
         86 paramédicaux (43 résidents et 43 vacataires).
L’hôpital fonctionne tous les jours, 24 h /24 h avec 07 unités médicales 
permanentes et 12 unités à vacation. 
Après 15 années d’exercices, l’ HMI-KF fait partie des hôpitaux de référence de la 
sous-région, par l’obtention de la certification à la norme ISO 9001 version 2015 : 
satisfaction-client.

I- CONSULTATIONS
1. Les consultations à l’Hôtel Médical des Impôts Kesse-Feh

Le processus de la consultation commence par l’enregistrement du patient dans 
le hall d’accueil sur présentation de la carte d’accès aux soins. 
Ensuite, le patient règle le  ticket modérateur à la caisse. Le personnel des 
archives sort le dossier médical et le patient est orienté vers  une salle de prise de 
constantes, puis l’une des salles d’attente, d’où le médecin   l’appelle  selon 
l’ordre d’arrivée ou suivant l’horaire de Rendez-Vous.
Pour les cas d’urgence, le patient est conduit immédiatement par des 
brancardiers aux Urgences médicales.

2. Les horaires des consultations dans les Unités Permanentes
Les consultations dans les Unités permanentes se font du lundi au vendredi de 
07 h 30 mn à 16 h 30 mn et le samedi de 7 h 30 mn à 12 h 30.
NB: Toutes les consultations  de spécialistes se font sur rendez-vous. 
Les unités  permanentes sont :
         la Médecine Générale ;
         la Pédiatrie ;
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LES PRESTATIONS DE L’HÔTEL MEDICAL DES IMPÔTS KESSE-FEH 

Mis en service depuis le 19 septembre 2005, l’Hôtel Médical des Impôts Kesse Feh 
(HMI-KF) est l’hôpital intégré de la Mutuelle des Agents de la Direction Générale 
des Impôts (MADGI). Il a été créé pour assurer la prise en charge médicale totale 
ou partielle des Agents des Impôts et leurs familles.                                                                  
 Avec un plateau technique varié et un personnel résident et vacataire qualifié, 
l’HMI-KF compte : 
         15 médecins résidents ;
         04 professeurs titulaires ;
         03 professeurs agrégés ;
         21 spécialistes non universitaires ;
         86 paramédicaux (43 résidents et 43 vacataires).
L’hôpital fonctionne tous les jours, 24 h /24 h avec 07 unités médicales 
permanentes et 12 unités à vacation. 
Après 15 années d’exercices, l’ HMI-KF fait partie des hôpitaux de référence de la 
sous-région, par l’obtention de la certification à la norme ISO 9001 version 2015 : 
satisfaction-client.

I- CONSULTATIONS
1. Les consultations à l’Hôtel Médical des Impôts Kesse-Feh

Le processus de la consultation commence par l’enregistrement du patient dans 
le hall d’accueil sur présentation de la carte d’accès aux soins. 
Ensuite, le patient règle le  ticket modérateur à la caisse. Le personnel des 
archives sort le dossier médical et le patient est orienté vers  une salle de prise de 
constantes, puis l’une des salles d’attente, d’où le médecin   l’appelle  selon 
l’ordre d’arrivée ou suivant l’horaire de Rendez-Vous.
Pour les cas d’urgence, le patient est conduit immédiatement par des 
brancardiers aux Urgences médicales.

2. Les horaires des consultations dans les Unités Permanentes
Les consultations dans les Unités permanentes se font du lundi au vendredi de 
07 h 30 mn à 16 h 30 mn et le samedi de 7 h 30 mn à 12 h 30.
NB: Toutes les consultations  de spécialistes se font sur rendez-vous. 
Les unités  permanentes sont :
         la Médecine Générale ;
         la Pédiatrie ;

         la Prévention ;
         l’Ophtalmologie ;
         l’Odontologie ;
         l’Hémodialyse et  la Néphrologie;
         les Urgences médicales

3. Les consultations des unités à vacation 

Les consultations des  unités à vacation se font sur  rendez-vous et selon un 
programme prédéfini et consultable à l’accueil de l’hôpital. 
Les Unités Médicales à Vacation sont :
- La Cardiologie ;
- La Dermatologie ;
- La Diabétologie ;
- La Diététique ;
- L’Hématologie ;
- La Gastro-Entérologie ;
- La Gynécologie ;
- La Rééducation Fonctionnelle ;
- La Psychiatrie ;
- La Rhumatologie ;
- L’Oto-Rhino-Laryngologie(ORL) ;
- L’Ostéopathie.

NB : En plus des Unités Médicales Permanentes et à Vacation, l’HMI-KF dispose de 
cinq (05) Unités Médico-Techniques
- La Pharmacie ;
- Le Laboratoire ;
- La Radiologie ;
- L’Endoscopie digestive haute et basse ;
- L’Exploration Fonctionnelle (Cardiaque, ECG, Echographie, et monitoring fœtal).

4. Les urgences à l’HMI-KF 

L’urgence est déterminée par une situation qui met en jeu  le  pronostic vital du 
patient. Lorsque le patient est admis en urgence, il est  immédiatement pris en 
charge par une équipe sur place.
L’enregistrement  administratif se fait plus tard. 
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II- HOSPITALISATIONS
1. Les conditions d’admission en hospitalisation 

L’hospitalisation est  proposée  au cours de la consultation par le Médecin et est  
prononcée par l’Administration de l’Hôpital. 

2. Le séjour en hospitalisation

La chambre  

Le patient est installé dans une chambre individuelle ou double selon son choix. 
Toutefois, l’attribution des chambres se fait en fonction des disponibilités de 
l’hôpital. L’Hôpital offre le nécessaire hôtelier : serviette, savon, papier hygiénique, 
eau minérale…

Le personnel

La santé et le confort du patient  sont confiés à une équipe médicale, 
paramédicale et hôtelière. 

Les effets personnels 

Le patient est tenu d’apporter des effets personnels (sous-vêtements propre, 
brosse à dent, pâte dentifrice, éponge, gant de toilette etc.)
Il lui est recommandé de ne pas avoir  de l’argent et des objets de valeur (bijoux, 
etc.) pendant le séjour en hospitalisation.

La vie de l’hospitalisé à l’HMI-KF 
 Le patient hospitalisé est pris en charge en ce qui concerne son alimentation par 
la cuisine de l’HMI-KF. Il lui est donc interdit de se faire livrer de la nourriture de 
l’extérieur même si cela vient des parents.
Pendant son séjour à l’HMI-KF, le malade hospitalisé a droit à un remplacement 
quotidien voire pluriquotidien de son linge en fonction du type de salissures.
La chambre du malade hospitalisé est nettoyée et entretenue trois fois par jour. 
Le patient hospitalisé doit prendre soin du bien commun se trouvant dans la 
chambre où il séjourne.
Les horaires de visites aux patients hospitalisés sont règlementés comme suit :
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Du lundi au vendredi
Journée : de 12h00 à 14h00
Soirée : de 18h00 à 20h00
Week-ends et jours fériés
De 12h00 à 20h00.

Pour les patients présentant des pathologies graves et/ou contagieuses, les visites 
sont réglementées.

3. La sortie d’un patient hospitalisé 

Les sorties s’effectuent  tous les jours  après avis d’un médecin lors de  la visite 
médicale.
Cependant, pour les enfants mineurs, la sortie n’est possible qu’en présence d’un 
parent, du tuteur légal ou d’un représentant.
Le patient ou  son représentant doit présenter au Service Infirmier, la fiche 
comptable de sortie après avoir réglé le ticket modérateur ou  la facture avant de 
quitter l’hôpital.
Des documents afférents à la sortie sont remis par l’infirmier responsable du palier.

III- EXAMENS ET ANALYSES
Pour aider au diagnostic, le plateau technique  dont dispose l’HMI-KF est le suivant 
:
•une Unité de Radiologie qui réalise des radiographies standards et spécialisées 
; 
•une Unité de Laboratoire qui réalise des analyses de Biochimie,  Hématologie,   
Parasitologie, immino sérologie et bactériologie ; 
•une Unité d’Exploration  fonctionnelle comprenant : des Echographies, des 
Explorations  cardiologiques (électrocardiogramme ECG), des explorations 
gynécologiques (monitoring fœtal) et des endoscopies digestives hautes 
(fibroscopies) et basses (coloscopies).
NB : Pour toutes réclamations, le mutualiste peut se référer au bureau des entrées 
sis à l’HMI-KF.
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ACTES TARIFS TICKET MODERATEUR 
Consultation Généraliste 5 000 F 1 000 F 

Consultation Gynécologique 10 000 F 2 000 F 

Consultation Dentaire 10 000 F 2 000 F 

Consultation Pédiatrique 10 000 F 2 000 F 

Consultation Ophtalmologique 15 000 F 3 000 F 

Autres consultations spécialités 10 000 F 2 000 F 

ECG 10 000 F 2 000 F 

Echographie  20 000 F 4 000 F   

Endoscopie digestive 50 000F 10 000 F 

Chambre Individuelle 30 000F 6 000 F 

Chambre Double 20 000F 4 000 F 

Mise en observation (1jour) 30 000F 6 000 F 

Soins infirmiers 5 000 F 1 000 F 

Pose de stérilet 20 000F 20 000F 
Evacuation utérine  35 000 F 35 000 F 

Test de Hunher  25 000 F 25 000 F 
Laboratoire (B) 200 F 40 F 

Actes Dentaires (D) 1 200 F 240 F 

Radio Dentaire (z) 1 000 F 200 F 

Holter Tensionnel 30 000 F 6000 F 

Holter ECG 30 000 F 6000 F 

Monitoring fœtal 5000 F 5000 F 

Séance d’ostéo 25000 F 5000 F 

Séance de dialyse 80 000 F 16 000 F 

 IV- TARIFICATION GENERALE DES PRESTATIONS MEDICALES 
ET PARAMEDICALES 
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V- LES ACTIVITES DE PREVENTION  ET DE SENSIBILISATION
Une Unité de Prévention a été créée pour initier des activités de prévention et de 
sensibilisation afin de réduire la portée  et l’incidence des pathologies sur les 
agents des impôts. Chaque année, un thème sur une pathologie est défini par 
la hiérarchie et l’Unité de Prévention. Ce thème fait l’objet d’une tournée  de 
sensibilisation et peut être couplé à des  séances de dépistage dans toutes les 
Directions Centrales et Régionales des Impôts. 

VI- L’ASSISTANCE SOCIALE A L’HMI-KF 
Une équipe d’assistance sociale est intégrée à l’HMI-KF pour la prise en charge 
médico-sociale des patients en cas de nécessité. Constitué de personne 
pluridisciplinaire composé d’Assistante Sociale et d’Inspecteur d’Education 
Spécialisé,  le travailleur du social est chargé d’aider le patient et sa famille à 
s’adapter et à faire face aux problèmes médicaux, émotionnels et pratiques 
liés à la maladie du patient, à son hospitalisation et à son traitement.
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PRESTATIONS

DE LA CAISSE 
D’EPARGNE ET DE

 CREDIT CEC-MADGI 

Com pagnie d’Epargne et de Crédi
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LES PRESTATIONS DE LA CAISSE D’EPARGNE ET DE CREDIT CEC-MADGI SA.
La Caisse d’Épargne et de Crédit de la MADGI (CEC-MADGI S.A) autrefois 
dénommée Fonds de Solidarité des Impôts (FSI), est une structure 
d’accompagnement de crédit destinée à l’agent des Impôts. Elle favorise l’octroi 
des crédits et la levée d’épargne aux mutualistes. 

I- LES CONDITIONS POUR BENEFICIER DES PRESTATIONS DE LA 
CEC-MADGI  
Pour être membre de la CEC-MADGI SA. il faut :
         S’acquitter d’un ticket d’entrée d’un montant de 250.000 FCFA ;
         Fournir une photo d’identité récente ;
         Se munir d’une pièce d’identité valide (CNI, Attestation d’identité, Passeport) ;
         Renseigner une fiche de souscription
 

II- LES PRODUITS DE LA CEC-MADGI S.A 
 
         A- Les Prêts
 
Les différents types de prêts sont : 

1-Le crédit ‘’Urgence’’ 

Il est destiné à satisfaire un besoin immédiat, urgent.
Montant du prêt : de 50.000 à 1.000.000 F CFA
Durée de remboursement : 2 mois
Mise à disposition des fonds en 24 H

les pièces à fournir 

-Une pièce d’identité valide (CNI, Attestation d’identité, Passeport)

NB : Ce produit n’est pas lié à la ristourne. Passé le délai de 2 mois, une pénalité 
de 10% du montant reçu est appliquée.

2- Le crédit ‘’Consommation’’ 

Il est destiné aux besoins courants des mutualistes.
Montant du prêt : de 200.000 à 5.000.000 F CFA
Prime d’assurance variable en fonction de la durée de remboursement pour les 
crédits à partir de 1.000.000 FCFA
Durée de remboursement : 1 à 12 trimestres
Taux de remboursement : 3,5 % par trimestre
Mise à disposition des fonds : 1 semaine

t
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Les pièces à fournir 
- Une attestation de revenu (au-delà de 1.000.000 F CFA) ;
- Une attestation de Prise et  de Cessation de service ;
- Une pièce d’identité valide (CNI, Attestation d’identité, Passeport) ;
- Un certificat de prise de tension (pour les crédits dont le montant est supérieur ou 
égale à un million) ;
-Un relevé bancaire des six (06) derniers mois .

3- Le crédit ‘’Social’’ 

Ce produit a été créé pour satisfaire un besoin à caractère social (Mariage, 
funérailles, scolarité, santé etc…).
Montant du prêt : de 50.000 à 5.000.000 F CFA
Prime d’assurance variable en fonction de la durée de remboursement pour les 
Crédits à partir de 1.000.000 F CFA
Durée de remboursement : 1 à 12 trimestres
Taux de remboursement : 2,5 % par trimestre
Mise à disposition des fonds : 3 jours

Les pièces à fournir 

- Une attestation de revenu 
- Une attestation de Prise et de Cessation de service
- Une pièce d’identité valide (CNI, Attestation d’identité, Passeport)
- Les pièces justificatives du caractère social de la demande de prêt
- Un certificat de prise de tension
- Un relevé bancaire des six derniers mois 

4- Le crédit ‘’Assurance’’ 

Il est commercialisé par le Système d’Assurances de la MADGI. Il permet à l’agent 
des Impôts de s’offrir une couverture d’assurance multirisques, voyage, assurances 
IARD (Incendies, Accidents et Risques Divers). Pour se faire, la CEC joue le rôle de 
facilitateur et donne la possibilité aux mutualistes d’acquérir un prêt dans un délai 
immédiat.
Durée de remboursement : 1 à 4 trimestres
 Taux de remboursement : 2,5 % par trimestre
Mise à disposition des fonds : Immédiat
NB : Le mutualiste devra remplir un formulaire (voir annexe)  de souscription au 
Système d’Assurances.
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5- Le crédit ‘’Equipement’’

Il permet aux mutualistes d’acquérir des biens mobiliers et de bénéficier de services 
divers auprès des partenaires conventionnés.

Les pièces à fournir 

- Une pièce d’identité valide (CNI, Attestation d’identité, Passeport) ;
- Une facture pro forma à retirer chez le fournisseur conventionné.

6- Le crédit ‘’Bancaire’’

 Il permet aux mutualistes d’obtenir des prêts au-delà de ceux octroyés par la Caisse 
d’Epargne et de Crédit (CEC). Dans ces conditions précises, la CEC reste une 
plateforme entre les mutualistes et certaines structures bancaires. 
Durée de remboursement : 7 ans
Taux de remboursement : 8% HT + 1% commission CEC-MADGI

Les pièces à fournir 

- Une pièce d’identité valide (Attestation d’identité, Passeport) ; 
- Une attestation de revenu ;
- Une attestation de Prise et Cessation de service ; 
- Une pièce d’identité valide (CNI, Attestation d’identité, Passeport) ;
- Un certificat médical ;
- Un relevé bancaire des six (06) derniers mois ;
- Une facture CIE ou SODECI ou un certificat de résidence.
NB :  En dehors du crédit ‘’Urgence’’ une prime d’assurance est appliquée sur tous 
types de prêt supérieur à 1.000.000 FCFA. Le montant de cette assurance est 
variable en fonction de la durée de remboursement du crédit.

         B- Les Epargnes
Les différents types d’épargne sont : 

1- L’épargne simple

Rémunération : 
3,5 % pour un dépôt initial de 25.000F CFA

2- L’épargne à terme ou le dépôt à terme (DAT) 

Une durée d’immobilisation minimum de 2 ans le Pack Argent et le Pack Or.
Rémunération : 
Pack Argent 4% : 2 ans pour une durée de l’épargne avec un solde initial de 
50.000F CFA
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Pack Or 5% : 2 ans pour une durée de l’épargne avec un solde initial de 2.000.000 
F CFA
Pack Diamant 6% : 5 ans pour une durée de l’épargne avec un solde initial de 
50.000F CFA minimum.
les pièces à fournir 
Une pièce d’identité valide (Attestation d’identité, Passeport)

PRESTATIONS
 DU SERVICE IMMOBILER
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I- PRESENTATION DU SERVICE IMMOBILIER
Le service Immobilier est initié par la MADGI pour la gestion quotidienne des biens 
Immobiliers  et Fonciers de la mutuelle  avec l’objectif d’améliorer le cadre de vie 
des agents des Impôts.

II-LES REALISATIONS 
 
1. LES RESIDENCES HACIENDAS KESSE-FEH

Une opération de 116 logements située à la riviera Abatta composée de villas 
basses de 3 et 4 pièces ; ainsi que de villas duplex 4 pièces. Elle a été livrée en avril 
2012.

2. OPERATION SIPIM SYNAFISC

Situé à la riviera palmeraie, l’opération  SIPIM SYNAFISC comporte 112 logements 
dont le service assure la  gestion depuis 2010.

3. OPERATION ABINAN KOUAKOU PASCAL

C’est une opération de 661 logements de 2,3 et 4 pièces réparties en trois 
tranches. 
La première tranche a été livrée en août 2017. La deuxième tranche est en cours 
d’achèvement.

LES CONDITIONS DE SOUSCRIPTION 

- Frais de dossier 200.000FCFA non remboursables ;
- Apport initial de 20% du coût du logement ;
- Solde payable  sur la durée de construction.

4-PLANTATION D’HEVEA CLE EN MAIN

En partenariat avec AGROVEA CONSULTING, un programme est en cours 
d’exécution dans la région de TIASSALE portant sur 30 lots de 5ha chacun.

5-RESERVE FONCIERE 

La MADGI dans le but de satisfaire ses mutualistes a acquis une parcelle de 19 
hectares morcelés en 242 lots à Yamoussoukro, précisément à Zatta. Le projet 
d’aménagement comprend les commodités suivantes :
- Le décapage de toute la parcelle ;
- Le tracé et l’ouverture des rues ;
- Le bornage des lots ;
- L’extrait topographique de chaque acquéreur.
- Le certificat de mutation
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LES CONDITIONS DE SOUSCRIPTION 
- Frais de dossiers : 150 000 FCFA pour les mutualistes et 200 000FCFA pour les 
personnes extérieures ;
- Le coût du terrain est payable à tempérament ou à crédit (prélèvement trimestriel 
sur 8 trimestres) ;
- 9 000FCFA le m² pour les mutualistes ;
- 10 000FCFA le m² pour les hors DGI
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LES NUMEROS UTILES 
 

 

DIRECTION  

Président du Conseil d’Administration                    27 22 47 85 00 / 27 22 47 85 01 

Secrétariat                                                                                            poste 400 

Secrétaire Permanent                                                   27 22  47 85 00 / 2722 47 85 01  

Secrétariat                                                                                             poste 400 

Administrateur général                                                07 07 00 01 01 / 01 40 18 12 88  

Secrétariat                                                 27 22 47 85 00 / 27 22 47 85 01 /  poste 404          

 

SIEGE SOCIAL CLUB HOUSE AKP 

Standard                                                                        27 22 47 85 00 / 27 22 47 85 01  

Système d’Assurances (S.A)                                        01 51 02 76 31 / 07 77 82 71 47  

Médecin Conseil                                                           01 42 46 51 61/ 07 57 13 53 08 

Comptabilité Finances et Moyens Généraux            01 51 02 76 35 / 07 59 45 18 37 

OIAKP                                                                          01 41 34 68 70 / 01 03 58 30 57 

Réserve Foncière                                                           01 01 93 60 35 / 01 01 93 82 40  

CEC-MADGI.SA                                                          01 41 34 68 29  

  

HÔTEL MEDICAL DES IMPÔTS KESSE-FEH 

Standard                                                                        

Service production                                                                        01 02 11 75 31  

Surveillante générale                                                                    01 01 01 95 29 

 Bureau de Entrées                                                                        01 01 01 95 69  

Urgences                                                                                        01 40 67 65 64 

27 22 52 71 80
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