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NOTE D’INFORMATION AUX ADHERENTS 

 
Mesdames, Messieurs les adhérents, 

 
Cette note d’information a pour objectif de mieux faire savoir le fonctionnement de notre IPM 

(Institution de Prévoyance Maladie OPTIMUM SANTE) à tous ses adhérents, afin d’aider chacun à 

connaître les possibilités et les limites de cette institution au service des salariés. 

 

Voyons d’abord les conditions requises et les étapes nécessaires pour bénéficier de l’IPM : 

 

■ Pour bénéficier de l’IPM, il faut : 

 - Etre sous contrat de mission ou de travail avec les sociétés adhérentes et avoir payé deux 

mois de cotisation IPM. 

 - Avoir transmis à l’IPM OPTIMUM SANTE une copie certifiée conforme de sa carte d’identité 

ainsi que deux (2) photos récentes, pour retirer son carnet de santé. 

 

■ Pour faire bénéficier épouses et enfants, il faut : 

 

 - Fournir à l’IPM OPTIMUM SANTE les certificats de mariage enregistrés par l’Etat Civil et les 

actes de naissance des enfants, accompagnés de deux (2) photos d’identité et de la carte d’identité 

des épouses ; les nouveaux bénéficiaires sont alors intégrés au carnet de santé. 

L’appel à cotisations se fera le 20 du mois. Les cotisations calculées suivant les dispositions du décret 

2012.832 du 07 Août 2012 et des statuts de  l’institution sont fixées à  6 000F CFA pour la part 

salariale et 6 000F CFA pour la part patronale soit 12 000F CFA. 

 

 A cette somme seront ajoutés les frais éventuels à la charge du participant. 

Le chèque des cotisations devra être versé au plus tard le 30 du mois de l’appel. 

 

■ Pour être remboursé de ses frais médicaux, il faut : 

 

 Pour les consultations : 

 ● Retirer auprès de l’IPM OPTIMUM SANTE une lettre de garantie  

La prise en charge de la consultation est fixée à 70% du prix homologué à savoir 4.800 FCFA pour un 

généraliste et 9.400 FCFA pour un spécialiste.  

La consultation chez un médecin non agréé par l’IPM sera de 60%. 
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 ● En cas de consultation d’un médecin non agréé, l’adhérent avancera les fonds et s’assurera 

que le médecin lui délivre bien une facture ; sur présentation de la facture, l’IPM procédera au 

remboursement des 60% du prix homologué, une semaine après. 

 

 Pour les frais de pharmacie :      

 ● Avec l’ordonnance (émise uniquement par un médecin en titre à l’exclusion des 

infirmiers, sage-femme, infirmier major, assistant etc.…..) retirer auprès de l’IPM OPTIMUM 

SANTE un bon de commande mentionnant la pharmacie agréée, le nombre et le nom des 

médicaments. 

La prise en charge est de 70 % pour les pharmacies agréées par l’IPM, pour les médicaments curatifs 

(selon Dictionnaire VIDAL) à l’exclusion des médicaments cités plus bas. Le solde des médicaments 

curatifs et la totalité des médicaments non pris en charge seront défalqués du salaire de l’adhérent le 

mois suivant. 

 ● En cas d’urgence, les médicaments portés sur l’ordonnance peuvent être achetés et payés 

par l’adhérent dans n’importe quelle pharmacie agréée ou non qui en délivrera une facture. 

La part prise en charge par l’IPM (médicaments curatifs) sera alors remboursée sur présentation de 

l’ordonnance et de la facture correspondante (60% pour les pharmacies non agréées).  

 

 ● Médicaments non pris en charge : 

La prise en charge est limitée aux médicaments et fournitures prescrits par le médecin traitant, 

suivant l’ordonnance. 

Les renouvellements d’ordonnance ne sont pris en charge que s’ils sont également prescrits par le 

médecin. 

 

 Ne donnent pas lieu à prise en charge 

- la parfumerie et les produits de beauté, y compris les produits dermatologiques pouvant être 

utilisés pour la dépigmentation de la peau, les produits éclaircissant  la peau, les laits dermiques, 

les savons médicaux et dentifrices. 

- Les produits colorants, défrisants de repousse ou de lutte contre la chute des cheveux 

- Les fortifiants, les tonifiants, les vins, les eaux minérales et les alcools 

- Les produits alimentaires (riz céréales, laits pour bébés ou produits de régime ou de 

remplacement), produits vitaminés, multi vitaminés, enrichis en minéraux (uniquement pour les 

femmes et enfants). 

- Les objets à usage médical, notamment thermomètre, vessies, bac et poire de lavement, bassin, 

inhalateur, irrigateurs, ventouse, gants de crin, sonde, savons 

- Les appareils d’orthopédie et de prothèse, prothèse dentaire, bandage… 

- Les séances de détartrage, de blanchiment des dents, d’hygiènes bucco-dentaires  
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- Les divers articles de la pharmacie de maison, notamment bandes, compresses, gaze, coton, 

mercurochrome, eau oxygénée, teinture d’iode, éosine, sparadrap, pansements adhésifs, sérum 

physiologique, éther, huile de paraffine, produits contre les vers (vermox, mintézol….pour 

femmes et enfants uniquement), produits contre le rhume (solutricine, pastilles vicks, 

vaxigrip….), tampons et serviettes hygiéniques, préservatifs, poudre adhésive pour dentiers, 

sucre édulcore….. 

- Le renouvellement des ordonnances non visées par le médecin traitant. 

- Le renouvellement d’actes ou de médicaments ne peut excéder 3 mois consécutifs. 

- Les produits et médicaments n’ayant pas un caractère thérapeutique, mais préventif, y compris 

sérum et vaccin, à l’exception des vaccinations infantiles obligatoires. 

- Les médicaments revêtant un caractère itératif pour des affections chroniques. 

- Les médicaments ou traitements contre la stérilité ou pour la virilité (Viagra). 

- Les contraceptifs. 

 

 Pour les opérations chirurgicales et interventions exceptionnelles : 

     ●   Après présentation d’un devis par l’adhérent, l’IPM émet une lettre de garantie. 

     ●   La prise en charge par l’IPM est fixée à 60 % sur le nombre de K opératoires défini, pour chaque 

intervention par la clinique ou l’hôpital (1 K opératoire = 1918 F). 

Les frais de séjour sont pris en charge à 60 % sur la base du tarif de l’Hôpital Principal en 2ème 

catégorie (18.750 F en chirurgie et 15.800 F en médecine/jour). 

NB : La durée maximale de pris en charge est de 15 jours. 

 

     ●   Ne donnent pas lieu à prise en charge, les opérations suivantes : 

-    Les massages, les séances de rééducation, de diathermie, d’hydrothérapie.  

- La gymnastique corrective. 

- Les soins  de pédicures et manucures. 

- Les traitements en cures thermales, de rajeunissement, de beauté, anti-stress…. 

- Les accouchements sans douleurs. 

- Les opérations liées à la stérilité, 

- Les opérations et actes préparatoires liés à la fécondité in vitro. 

- Les opérations et actes liés à l’Interruption Volontaire de Grossesse (IVG). 

- Les opérations et actes ayant pour but de remédier à une infirmité ou malformation congénitales 

(Certaines exceptions pouvant être faites pour les enfants de moins d’un an). 

- Les opérations liées à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. 

- Les opérations et actes liés à un accident de la circulation, à une pratique sportive et à toute autre 

cause faisant intervenir un autre tiers. 

- Les séances IRM (scanners) sauf sur prescription médicale. 
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- Les opérations et actes pour la circoncision. 

- Les actes et prestations résultant de la visite annuelle du personnel, du bilan médical individuel 

ou collectif. 

 

 Pour les accouchements : 

La prise en charge s’effectue sur la base de quatre (4) journées d’hospitalisation en 2ème catégorie au 

prix de 15.800 FCFA la journée, remboursée à 60 % à laquelle s’ajoute, pour les cliniques, un forfait 

supplémentaire de 20.000 francs CFA. 

 

■ Analyses prescrites par ordonnance médicale d’un praticien agréé et facturées par un fournisseur 

agréé : 50 % de la facture.  

 

■ Radioscopie, Echographie : 60 % de la facture 

 

■ Scanner, Echographie du cœur, Fibroscopie : 60% de la facture avec un plafond annuel de 

50 000 F CFA. 

 

■ Soins dentaires chez un praticien agréé par l’I.P.M (à l’exclusion des prothèses) : 60% de la 

facture, avec un plafond de 50 000 F / an.  

 

■ Soins ophtalmologistes 

   Consultations : 70 % de la facture 

   Forfait lunettes : 1 paire / an, avec plafond de 50 000 F / an  

(Montures non remboursées) ;  Le bris de lunettes ne donne pas lieu à la prise en charge. 

 

■Transport aller d’un bénéficiaire, en ambulance,  pour hospitalisation demandée par le 

médecin agréé : 60 % 
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