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Cegedim Activ met en place un système d’information  de 
l’Assurance Maladie Obligatoire au Mali 

 

Paris, le 28 septembre 2010  – Cegedim Activ, numéro un du marché français des logiciels et 
services dédiés à l’Assurance de Personnes, filiale de Cegedim SA, annonce la mise en place 
d’un système d’information de l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO) et du Régime 
d’Assistance Médicale (RAMED) en République du Mali.  

Un engagement durable sur le continent africain 

Présent depuis plusieurs années en Afrique, et dans la continuité des grands projets menés 
avec la CNSS, la CNOPS et l’ANAM pour la mise en place du système d’information de 
l’Assurance Maladie Obligatoire au Maroc, Cegedim Activ réaffirme son engagement sur le 
continent avec ce nouveau contrat, en s’appuyant sur les compétences locales de sa filiale 
Cegedim Maroc. 

Un chantier prioritaire pour le Mali 

La République du Mali fête cette année le cinquantième anniversaire de son indépendance.  

C’est l’occasion pour son Président, M. Amadou Toumani Touré, d’engager l’un de ses 
chantiers prioritaires : la création d’un régime d’Assurance Maladie Obligatoire.  

Dans ce contexte, le 19 mai dernier, le Conseil des Ministres malien a adopté le projet de 
décret attribuant à Cegedim Activ la mise en place et la réalisation du système d’information de 
l’AMO et du RAMED. 

AMO : près de 2 millions de personnes concernées 

Porté par le Ministère du Développement Social, de la Solidarité et des Personnes âgées, le 
marché vise la réalisation d’un système permettant de gérer les différents régimes de 
prestations médicales en fonction des catégories de populations : 

L’AMO concerne près de 2 millions de personnes :  

- Les fonctionnaires en activité ou à la retraite et leurs ayants droit,  

- Les travailleurs salariés en activité ou à la retraite et leurs ayant-droits,  

- Les députés en activité ou à la retraite et leurs ayant-droits. 

Le RAMED prendra en charge la couverture médicale des personnes dépourvues de revenu, 
soit dans un premier temps 500 000 personnes. 

Le premier appel de cotisations est prévu pour le dernier trimestre 2010. Les premières 
prestations santé seront réalisées dès le mois d’avril 2011. 
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A propos de 
Cegedim Activ : 

Au sein du Pôle « Assurance, Monétique et Santé » du Groupe Cegedim, Cegedim Activ compte 500 collaborateurs et 
réalise un chiffre d’affaires de 63,7 millions d’euros. Grâce à ses solutions, ses 200 clients gèrent 30 millions d’assurés 
en France en Régime Obligatoire et Complémentaire Santé, Prévoyance, Vie, Epargne et Retraite. Cegedim Activ gère 
également 250 millions de flux EDI et tiers-payant par an, grâce à des gammes complémentaires de produits logiciels et 
services à forte valeur ajoutée. 
Cegedim Activ fait partie du secteur « Assurance et services » du Groupe Cegedim. 
Pour plus d’informations : www.cegedim-activ.com 
 

   
A propos de Cegedim : Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise mondiale de technologies et de services spécialisée dans le domaine de la 

santé. Cegedim propose des prestations de services, des outils informatiques, des logiciels spécialisés, des services de 
gestion de flux et de bases de données. Ses offres s’adressent notamment aux industries de santé, laboratoires 
pharmaceutiques, professionnels de santé et compagnies d’assurance. Leader mondial du CRM santé, Cegedim est 
également un des premiers fournisseurs de données stratégiques consacrées à ce secteur. Cegedim compte 8 600 
collaborateurs dans plus de 80 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 874 millions d’euros en 2009. Cegedim SA est 
cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).  
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr 
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