
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
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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 ;
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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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