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IPMTA (Institution de Prévoyance Maladies du Transport Aérien) 
IPM TRANSPORT AERIEN --- TEL : 338224910 
15, Rue Jules Ferry, DAKAR-PLATEAU, Dakar 

BP: 6219, DAKAR 
Les institutions de prévoyance maladies 
L’IPM est une Institution de prévoyance sociale en charge de la couverture maladie des 
travailleurs et des membres de leur famille. La création d’une IPM d’entreprise ou l’affiliation 
à une IPM interentreprises est une obligation qui pèse sur l’employeur, au même titre de 
l’obligation d’affiliation à la Caisse de Sécurité Sociale et à l’IPRES. 

Cadre juridique et aspects techniques des IPM 
Le système de l’Assurance Maladie Obligatoire au Sénégal est encadré par un certain 
nombre d’instruments juridiques notamment: 
•    La constitution du Sénégal du 22 janvier 2001 modifiée qui, en son article 8, consacre le 
droit à la santé pour chaque citoyen ; 
•    La convention n°102 de juin 1952 de l’Organisation Internationale du Travail OIT, ratifiée 
par notre pays le 22 /10/1962, qui édicte 9 branches de sécurité sociale dont la maladie ; 
•    Le traité de la CIPRES  du 22 septembre 1993 
•    La loi cadre 75-50 du 3 avril 1975 qui constitue le cadre juridique commun à toutes les 
Institutions de prévoyance sociale  existantes à savoir la Caisse de Sécurité Sociale, 
l’IPRES et les IPM 
•    Le décret 75-895 du 14 aout 1975 qui rend obligatoire la création des IPM et qui 
organise leur fonctionnement ; 
•    Le décret 2006-1310 du 13 novembre 2006 qui permet à la femme salariée de prendre  
en charge son mari non salarié ; 
•    L’arrêté 9174 du 31 juillet 1976  fixant la liste des fournitures qui ne donnent pas lieu à 
prise en charge par les IPM ; 
•    L’arrêté 9176 du 31 juillet 1976 fixant les modèles types de statuts et de règlement 
intérieur des IPM,  ainsi que le paquet de prestations prises en charge ; 
A la lecture de ces différents textes, il ressort que: 

 La création d’une IPM est obligatoire pour toute entreprise comportant au moins 100 
travailleurs. 

 Si cet effectif n’est pas atteint, l’obligation est faite d’adhérer à une IPM déjà 
existante ou à une IPM interentreprises 

 Une fois créée, l’IPM assure la prise en charge partielle des frais occasionnés par la 
maladie non professionnelle du travailleur et des membres de sa famille ; 

 Le financement de l’IPM est essentiellement assuré par une cotisation mensuelle 
patronale et salariale de 6% appliquée sur une assiette de 60000f maximum ; 

 L’IPM sur la base d’une liste de prestataires de soins  (publics comme privés) 
agréés, assure une prise en charge au premier franc des soins curatifs engagés par 
ses membres bénéficiaires dans le cadre territoire national; 

 La tarification des médecins privés est encadrée par un arrêté interministériel portant 
qui confère aux IPM un tarif hautement préférentiel ; 

 Le paquet de soins inclut la  médecine générale, les soins médicaux, les soins des 
médecins spécialistes, les analyses, radios et médicaments, les hospitalisations, 
interventions chirurgicales, les soins dentaires, l’optique médicale etc. sous réserve 
de certaines exclusions. 

 La liste des Fournitures et Services ne donnant pas lieu à la prise en charge est fixée 
par arrêté interministériel. 

 Les taux de prise en charge appliqués varient  dans une fourchette de 40 à 80% et 
peuvent être modulés suivant le résultat de l’IPM 
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L’IPM est obligatoire pour toute entreprise supérieure ou égale à 300 employés 

Mardi 11 Mars 2014 
 

Toute entreprise employant un nombre supérieur ou égal à 300 travailleurs doit 
obligatoirement créer une Institution de Prévoyance Maladie (IPM) a déclaré, mardi, à 
Dakar Mansour Sy ministre de la Fonction publique, du Travail, du Dialogue social et des 
Organisations professionnelles. 
 
L’annonce a été faite lors d'une conférence de presse du ministre sur la réforme du 
système d'assurance maladie obligatoire dans le monde du travail et la couverture maladie 
universelle.  
 
Le ministre de la Fonction publique, du Travail, du Dialogue social et des Organisations 
professionnelles a par ailleurs invité, « les employeurs, les travailleurs, leurs organisations 
syndicales et toutes les IPM existantes à mettre en commun leurs efforts pour une 
amélioration du système d'assurance maladie obligatoire et une couverture maladie 
universelle dans le monde du travail ».  
 
« Le gouvernement a apporté des  réformes sur les textes concernant le fonctionnement 
des institutions de prévoyance maladie (IPM) au sein des entreprises, dans le but de 
vulgariser l'assurance maladie obligatoire afin d’apporter sa contribution à la couverture 
maladie universelle en mettant  en œuvre la réforme de l'assurance maladie obligatoire » 
souligne le ministre de la fonction publique.  
 
M.Sy de poursuivre  que « Cette réforme tourne autour de trois axes majeurs :  une réforme 
juridique, avec la réactualisation des principaux textes qui régissent les IPM, pour les 
adapter au contexte actuel, une réforme institutionnelle avec la mise en place de l’Institution 
de Coordination de l’Assurance Maladie Obligatoire (ICAMO) pour améliorer la coordination 
et le suivi des IPM et enfin une réforme de la gouvernance avec la mise en place du Fonds 
de garantie et de solidarité des IPM, le renforcement des capacités des acteurs, ainsi 
qu’une vaste campagne de sensibilisation et de contrôle visant à faire respecter cette 
obligation avec la collaboration des inspections du travail et de la sécurité sociale ».  
 
« Une extension sera opérée au profit des travailleurs non permanents, par la mise en place 
d’une IPM au profit des travailleurs atypiques et des catégories jusque-là non couvertes par 
les IPM » a fait savoir M.Sy.  
 
Il est porté à la connaissance des dirigeants des IPM et des employeurs du Sénégal l’entrée 
en vigueur des nouveaux textes sur l’assurance maladie obligatoire. Toutes les IMP sont 
tenues de modifier leurs statuts et leur règlement intérieur en raison de la réforme, a conclu 
ministre de la Fonction publique, du Travail, du Dialogue social et des Organisations 
professionnelles.  
 
 

RÉSUMÉ 
L'IPM est une Institution de prévoyance sociale en charge de la couverture maladie des 
travailleurs et des membres de leur famille. La création d'une IPM d'entreprise ou l'affiliation 
à une IPM interentreprises est une obligation qui pèse sur l'employeur, au même titre de 
l'obligation d'affiliation à la Caisse de Sécurité Sociale et à l'IPRES. 
 
Selon les lois, décrets et arrêtés en vigueur: 
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- La création d’une IPM est obligatoire pour toute entreprise comportant au moins 100 
travailleurs. 
 
- Si cet effectif n’est pas atteint, l’obligation est faite d’adhérer à une IPM déjà existante ou à 
une IPM interentreprises 
 
- Une fois créée, l’IPM assure la prise en charge partielle des frais occasionnés par la 
maladie non professionnelle du travailleur et des membres de sa famille ; 
 
- Le financement de l’IPM est essentiellement assuré par une cotisation mensuelle 
patronale et salariale de 6% appliquée sur une assiette de 60000f maximum ; 
 
- L’IPM sur la base d’une liste de prestataires de soins (publics comme privés) agréés, 
assure une prise en charge au premier franc des soins curatifs engagés par ses membres 
bénéficiaires dans le cadre territoire national; 
 
- La tarification des médecins privés est encadrée par un arrêté interministériel portant qui 
confère aux IPM un tarif hautement préférentiel ; 
 
- Le paquet de soins inclut la médecine générale, les soins médicaux, les soins des 
médecins spécialistes, les analyses, radios et médicaments, les hospitalisations, 
interventions chirurgicales, les soins dentaires, l’optique médicale etc. sous réserve de 
certaines exclusions. 
 
- La liste des Fournitures et Services ne donnant pas lieu à la prise en charge est fixée par 
arrêté interministériel. 
 
- Les taux de prise en charge appliqués varient dans une fourchette de 40 à 80% et peuvent 
être modulés suivant le résultat de l’IPM 

Pour le SUTAS (Syndicat des Travailleurs des Transports Aériens):    
M. Rawane MBAYE … Sect. Gl. 
M. Mamadou NDIAYE (Sackou) ... Sect. Perm 
 
Fait à Dakar, le 19 janvier 1974 
 
 
 
 
ANNEXE À LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE 

 ARTICLE UNIQUE: 
ARRETE INTERMINISTERIEL n°3105 M.F.P.E.T.-D.T.S.S. en date du 21 mars 1983 portant 
extension de la Convention collective nationale interprofessionnelle du Sénégal conclue le 
27 mai 1982. 
 

Article 65- HYGIÈNE ET SÉCURITÉ 
Les parties signataires de la présente Convention s'en rapportent à la législation et la 
réglementation en vigueur en la matière. 
Article 66- ORGANISATION MÉDICALE ET SANITAIRE 
Toute entreprise ou établissement doit assurer un service médical ou sanitaire à ses 
travailleurs, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. 
Article 67- HOSPITALISATION DU TRAVAILLEUR MALADE 
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En sus des prestations auxquelles ils peuvent prétendre en vertu des dispositions légales et 
réglementaires concernant les services médicaux et sanitaires d'entreprise, les travailleurs 
hospitalisés, sur prescription d'un médecin et sous contrôle du médecin de l'entreprise, 
bénéficient des avantages ci-après: 
 
1.- Caution 
Une caution versée auprès de l'établissement hospitalier pour garantir du paiement des 
frais d'hospitalisation du travailleur malade non affilié à une I.P.M. 
Lorsque l'employeur agissant en sa qualité de caution aura avancé les frais 
d'hospitalisation, le remboursement de la quote-part à la charge du travailleur sera assuré, 
d'accord parties, par retenues périodiques, après la reprise du travail. 
2.- Allocation d'hospitalisation 
Une allocation d'hospitalisation versée dans la limite de la période d'indemnisation 
du travailleur malade égale à trois fois le taux horaire du salaire de base minimum de la 
quatrième catégorie, par journée d'hospitalisation, pour l'ensemble des travailleurs. 
a)Travailleur affilié à une I.P.M. 
Le montant de cette allocation d'hospitalisation est plafonné à la différence entre le 
remboursement consenti par l'I.P.M. ou par tout autre système d'indemnisation mis en place 
dans l'entreprise, et le coût de l'hospitalisation en ire catégorie de l'Hôpital Le Dantec. 
Elle n'est pas due lorsque l'I.P.M. ou le système d'indemnisation permet le remboursement 
au travailleur d'un montant égal ou supérieur à 100 % du coût de l'hospitalisation en 
ire catégorie de l'Hôpital Le Dantec. 
b) Travailleur non affilié à une I.P.M. 
Pour le travailleur dont l'entreprise n'est pas affiliée à une I.P.M., le montant de cette 
allocation d'hospitalisation est majoré de 30%. 
 
Les avantages prévus au présent article ne sont pas dus au travailleur hospitalisé à la suite 
d'un accident non professionnel survenu soit par sa faute, soit à l'occasion de jeux ou 
d'épreuves sportives officielles non organisées par l'employeur. 
 
Article 68 -COTISATIONS SYNDICALES 
Le recouvrement des cotisations syndicales est autorisé à l'intérieur de l'établissement. Il 
s'effectue à la source sur le salaire du travailleur dans les conditions fixées par la loi. 

Article 72- OBJET DES ANNEXES À LA PRÉSENTE CONVENTION 
Des annexes à la présente Convention Interprofessionnelle détermineront les classifications 
professionnelles pour chaque secteur d'activité. 
Les dispositions particulières à chaque profession seront également définies dans ces 
annexes, conformément à l'article 39 de la présente Convention. 
 
Fait à Dakar, le 27 mai 1982 
 
SIGNATAIRES DE LA PRÉSENTE CONVENTION : 

POUR: 

- UNISYNDI: M. Claude SCHEFFER - SPIDS/UNISYNDI: M. Louis ALEXANDRENNE 
 - SPIDS/UNISYNDI: M. Philippe de RIBAS  
- SYNDICAT MINES/UNISYNDI: M. Mouhamadou SY 
- IMPRIMEURS/UNISYNDI: M. Clément MENASCE  
- HOTELIERS/UNISYNDI: M. Tidiane DIOP - IMPRIMEURS/UNISYNDI: M. Félix SANCHEZ 
- SPIDS/UNISYNDI: M. Gilbert GROSS - SPIDS/UNISYNDI: M. P. A. WARNIER 
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 - UNISYNDI: M. Michel BAUDERE  
- ENTREPRENEURS/UNISYNDI: M. Pierre LAVIE 
-POUR LE SCIMPEX: M. Jean FORESTIER  M. Youssoupha DIOP 
- POUR LE SYPAOA: M. Souleymane SIDIBE  M. Fernand RAMBAUD M. Babacar SEYE 
M. Makhtar DIAGNE 

 

POUR LA C.N.T.S.: 

Secrétaire général de la C.N.T.S.: M. Madia DIOP  
Syndicat des Employés des Assurances: Mme Fatou NDIAYE  
Syndicat des Travailleurs des Auxiliaires de Transport: M. Alioune SOW  
Syndicat des Employés et Cadres des Banques et Organismes de Crédit: M. Ibrahima 
Casimir DIOUF - M. Doudou Issa NIASSE  
Syndicat des Travailleurs des Bâtiments et T.P. Privés: M. Oumar SANE  
Syndicat des Bois et Meubles: M. Babacar FALL 
Syndicat des Travailleurs des Cinémas et Salles de spectacles: M. Thierno Abasse DIALLO 
Syndicat des Travailleurs des Complexes Agro-Industriels Alimentaires: M. Oumar THIAM - 
M. Doudou DIOP 
Syndicat des Travailleurs de la Confection : M. Alioune MBODJI - M. Bouly COLY Syndicat 
des Travailleurs des Corps gras : M. Moctar SOCK - M. Abdourahmane BA Syndicat des 
Travailleurs de Dakar Marine : 
Syndicat des Dockers, Pointeurs et Gardiens du Sénégal : M. Dame SARR  
Syndicat des Employés et Cadres du Commerce: M. Serigne DIOP  
Syndicat des Gens de Maison: M. Lamine NDIAYE - M. Diène DIOUF  
Syndicat des Travailleurs de l'Hôtellerie: M. Diouldé KOURO 
Syndicat des Travailleurs des Industries Alimentaires: M. Madia DIOP - M. Ibrahima 
GUEYE 
Syndicat des Travailleurs des Industries Chimiques: M. Alioune FALL 
Syndicat des Travailleurs des Industries Extractives : M. François Bleu CISSOKHO 
Syndicat des Travailleurs des Industries Polygraphiques : M. Idrissa DIOP 
Syndicat des Marins Pêcheurs: M. Doudou Fall NiaNg 
Syndicat des Travailleurs de la Mécanique Générale et de la Métallurgie: M. Mame Mor 
MBODJI  
Syndicat des Travailleurs du Nettoiement: M. Amady DIOP - M. Saliou NIANG  
Syndicat des Ouvriers Boulangers: M. Magatte DIaW - M. Mbissane CISS  
Syndicat des Travailleurs du Pétrole: M. Djibril WADE  
Syndicat des Travailleurs de la Santé Privée: M. Kéba SANE  
Syndicat des Travailleurs de la SENELEC: M. Mamadou DIOP  
Syndicat des Travailleurs de la SONEES: M. Alioune DIAW  
Syndicat des Travailleurs du Textile et de la Blanchisserie: M. Ibrahima GUEYE  
Syndicat des Travailleurs des Transports Aériens: M. Rawane MBAYE M. Mamadou 
NDIAYE (Sackou) 
Syndicat des travailleurs des Transports Routiers: M. Abdoulaye GUEYE M. Moustapha 
TOURE 
Syndicat de la Marine Marchande: M. Daouda MBODJI 
 
 
Le Ministre de la Fonction Publique, de l'Emploi et du Travail: Alioune DIAGNE 
 


