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PREAMBULE 
 

 L’OCDE regroupe les gouvernements de 34 pays attachés aux 
principes de la démocratie et de l’économie de marché en vue de : 

• Soutenir une croissance économique durable 
• Développer l’emploi 
• Élever le niveau de vie 
• Maintenir la stabilité financière 
• Aider les autres pays à développer leur économie 
• Contribuer à la croissance du commerce mondial 

 
L’OCDE partage aussi son expertise et échange des idées avec plus 
de 100 autres pays et économies, allant du Brésil, de la Chine et 
de l’Inde aux pays les moins avancés d’Afrique. 

Vue d'ensemble 
Date de création : 1961 

Siège : Paris, France 
Pays membres : 34 

Budget : 357 millions EUR (2014)  
Agents du Secrétariat : 2 500 

Secrétaire général : Angel Gurría 
Publications : 250 titres / an 

Langues officielles : anglais/français 

 
Suivi, analyse et prévision 

Depuis plus de 50 ans, l’OCDE est une des sources de données statistiques, économiques et 
sociales comparables les plus importantes et les plus fiables du monde. Outre ses activités de collecte 
de données, l’OCDE suit les tendances, analyse et prévoit les évolutions économiques. L'Organisation 

étudie également les changements qui affectent la société ou l’évolution de la situation concernant 
les échanges, l’environnement, l’agriculture, la technologie, la fiscalité, etc. 

 
L’Organisation offre aux gouvernements un cadre leur permettant de comparer leurs expériences en 

matière d’action publique, de chercher des réponses à des problèmes communs, d’identifier les bonnes 
pratiques et de coordonner leurs politiques nationales et internationales. 

 
Élargissement et Partenaires Clés 

 
Les pays membres de l’OCDE ont décidé d’ouvrir des discussions d’adhésion avec la Colombie et la 

Lettonie en 2013 et, avec le Costa Rica et la Lituanie en 2015.   
 

L’Organisation poursuit également le renforcement de sa coopération avec ses Partenaires clés – 
Afrique du Sud, Brésil, Chine, Inde et Indonésie. 

 
Publications 

L’OCDE est l’un des plus grands éditeurs dans les domaines de l’économie et des politiques 
publiques. Ses publications sont un support de choix pour la diffusion de ses travaux intellectuels, tant 

en version imprimée qu’en ligne.  
 

Il est possible d’obtenir des informations sur ces publications par le biais de la Librairie en ligne 
l’OCDE et de SourceOCDE, bibliothèque électronique permettant de consulter des bases de données, des 

livres et des périodiques. 
 
 
 

http://www.oecd.org/document/1/0,3343,fr_2649_34483_1889409_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_36016449_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_36016481_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/55/0,3343,fr_2649_201185_35774903_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/statsportal/0,3352,fr_2825_293564_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/statsportal/0,3352,fr_2825_293564_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/topic/0,3373,fr_2649_37443_1_1_1_1_37443,00.html
http://www.oecd.org/topic/0,3373,fr_2649_37419_1_1_1_1_37419,00.html
http://www.oecd.org/topic/0,3373,fr_2649_37431_1_1_1_1_37431,00.html
http://www.oecd.org/topic/0,3373,fr_2649_37465_1_1_1_1_37465,00.html
http://www.oecd.org/topic/0,3373,fr_2649_37401_1_1_1_1_37401,00.html
http://www.oecd.org/topic/0,3373,fr_2649_37417_1_1_1_1_37417,00.html
http://www.oecd.org/topic/0,3373,fr_2649_37427_1_1_1_1_37427,00.html
http://www.oecd.org/site/0,3407,en_21571361_33915056_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecdbookshop.org/oecd/index.asp?lang=fr
http://www.oecdbookshop.org/oecd/index.asp?lang=fr
http://caliban.sourceoecd.org/vl=7370632/cl=33/nw=1/lg=fre/rpsv/home.htm
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ARTICLE 1. NATURE ET OBJET DE L’APPEL D’OFFRES 
 
L’OCDE a décidé de procéder au présent appel d’offres en vue de sélectionner un ou plusieurs prestataires 
pour l’assurance de prestations médicales et sociales des membres et des anciens membres de son 
personnel ainsi que leur famille, au titre des risques maladie, maternité, accident du travail, incapacité 
temporaire, invalidité et décès dans le monde entier (lot 1) et La gestion administrative des 
remboursements de soins de santé (lot 2). 

ARTICLE 2. CONDITIONS De l’APPEL D’OFFRES 

2.1. Composition du dossier d’appel d’offres 

Le dossier du présent appel d’offres comprend : 
 

a)  Le présent Règlement particulier de l’appel d’offres ; 
b)  Le Cahier des clauses techniques particulières PARTIE I, PARTIE II, et PARTIE III, et ses 
Annexes A, B, C, D, E1, E2, et F; 
c)  Les Conditions générales minimum pour les contrats de l’OCDE. 

2.2. Offres 

Toutes les offres seront considérées comme des engagements contractuels et les soumissionnaires doivent 
en conséquence dater et signer l’ensemble des pièces mentionnées ci-dessus y compris leur offre 
financière. Les pages des différents documents devront être paraphées. 

2.3. Durée de validité des offres 

La durée de validité des offres est de cent quatre-vingt (180) jours à compter de la date de remise des 
offres. 

2.4. Renseignements complémentaires 

Dans l’hypothèse où la rédaction du dossier du présent appel d’offres présenterait une difficulté 
d’interprétation, ou si se présentent des questions administratives et techniques, une demande de 
précisions pourra être adressée, par courrier électronique seulement, à l’OCDE, à l’adresse ci-dessous, 
au plus tard dix (10) jours calendaires avant la date limite de remise des offres. Les réponses apportées 
seront portées à la connaissance de l’ensemble des soumissionnaires. 

Les soumissionnaires peuvent envoyer un courrier électronique avec le sujet «Appel d’offres N ° 
100001262» à :    
 
Adam RICKARD 
adam.rickard@oecd.org , et, 
 
Denis ELICES-REJON 
Denis.ELICES-REJON@oecd.org 
 
 

mailto:adam.rickard@oecd.org
mailto:Denis.ELICES-REJON@oecd.org
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2.5. Acceptation et rejet des offres 

Il n’y a aucun engagement de l’OCDE d’accepter tout ou partie d’une offre. 

L’OCDE se réserve le droit : 

• D’accepter ou non les défauts non substantiels susceptibles d'entacher les offres ; 

• De rejeter les offres reçues hors délais, sans indemnité ni justification. 

2.6. Modification ou annulation de l’appel d’offres 

L’OCDE se réserve le droit de modifier ou d’annuler tout ou partie du présent appel d’offres en tant que 
de besoin sans avoir à en justifier les raisons et sans que cela n’ouvre droit à indemnisation pour les 
soumissionnaires.  

2.7. Groupements 

Les groupements doivent collectivement satisfaire aux exigences administratives du présent appel 
d’offres. Chacun des partenaires doit également satisfaire à ces exigences à titre individuel. 

2.8. Report de la date de remise des offres 

L’OCDE pourra à sa discrétion proroger la date limite fixée pour la remise des offres, auquel cas tous les 
droits et obligations de l’OCDE et des soumissionnaires seront régis par la nouvelle date limite, 
notamment l’article 2.3. ci-dessus. 

2.9. Absence de rémunération des offres  

Les offres ne sont pas rémunérées. Aucun dégrèvement des dépenses engagées pour la préparation des 
réponses au présent appel d’offres ne sera effectué par l’OCDE. 

2.10. Confidentialité 

Le présent appel d’offres et toute information communiquée au soumissionnaire, ou à laquelle celui-ci 
pourrait avoir accès à l’occasion du présent appel d’offres et de la mission, sont confidentiels et sont 
strictement réservés à l’usage du présent appel d’offres. L’OCDE se réserve le droit de demander à ce que 
l’ensemble des documents et informations fournis, quel qu’en soit le support, lui soit retourné à la fin du 
présent appel d’offres. 

ARTICLE 3. PRESENTATION, CONDITIONS DE SOUMISSION ET CONTENU DES OFFRES 

3.1. Présentation et conditions de soumission 

Les offres des soumissionnaires seront entièrement rédigées en français ou anglais et devront être 
soumises : 

• Avant la date limite de remise des offres ; 

• Sous double enveloppe d'expédition anonyme, qui ne devront porter sur l'enveloppe 
extérieure que la mention suivante : « NE PAS OUVRIR par le service courrier  
Appel d’Offres N° 100001262» 
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À l'adresse suivante : 

OCDE 
EXD/PBF/CPG 
Adam RICKARD/ Groupe Central des Achats 
2 rue André Pascal 
75775 Paris Cedex 16 
FRANCE 

La date et l’heure limites de réception des offres sont : Mercredi 15 Juillet 2015 à 10h00 (heure de 
Paris) 
  
Les plis qui parviendraient après la date et l'heure limites indiquées ci-dessus, sous enveloppe non scellée, 
et/ou portant une mention quelconque permettant d'identifier ou de faire référence à la société 
soumissionnaire, ainsi que les offres ne répondant pas à l'ensemble des prestations décrites dans le Cahier 
des clauses techniques particulières, pourront ne pas être retenus et pourront être renvoyés au 
soumissionnaire. 

Les offres envoyées par courriel ou télécopie seront systématiquement rejetées, même si elles ont 
également été envoyées sous format papier. 

3.2. Contenu de l’offre 

• L'offre en trois exemplaires papier, ainsi qu’une version électronique autre que courriel (par 
exemple une clé USB ou un CD-Rom) ; 

 
• Une lettre de candidature signée par le soumissionnaire, confirmant ce qui suit : 

 
• Que tous les éléments de l'offre sont contractuels ; 

 
• Que le signataire de l'offre à le pouvoir d'engager juridiquement la société ; 

 
• Que le soumissionnaire accepte toutes les conditions générales de base sans aucune 

modification. S’il souhaite apporter une modification, le soumissionnaire devra préciser 
laquelle et fournir toute justification ;  
 

• Que le soumissionnaire, et chacun des partenaires dans le cas d'un groupement, ont rempli 
toutes leurs obligations légales en ce qui concerne les déclarations fiscales et paiements dans 
leur pays d'origine et ils devront pouvoir fournir tous les certificats nécessaires à cet effet. 

 
• En outre, le soumissionnaire doit fournir, dans la mesure du possible, en conformité avec les 

réglementations nationales du soumissionnaire, le(s) certificat(s) d'identification du 
soumissionnaire, y compris son nom, la forme juridique, l'adresse, le numéro d'immatriculation ou 
équivalent, date de fondation, les zones d'activité et le nombre d'employés ; 
 

• La déclaration signée figurant en annexe au présent Règlement d’appel d’offres. 
 
Le soumissionnaire, s’il est retenu en liste courte, devra fournir les renseignements suivants : 
 

• Les accords existant pertinents avec des intermédiaires ou des tiers ; 
 

• Toute information financière pour les trois (3) dernières années ; 
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• La preuve qu’il a rempli ses obligations concernant  les déclarations fiscales et leurs paiements 

dans son pays d'origine et tous les certificats nécessaires à cet effet. 
 
3.3 Conditions financières 
 
Les prix indiqués doivent comprendre tous les éléments nécessaires à l'exécution complète d'un contrat 
éventuel (assurance, transport, garanties). Tous les frais essentiels à l'exécution dudit contrat éventuel et 
non identifiés dans l'offre seront supportés par le soumissionnaire. 
 

ARTICLE 4. Auditions 

L’OCDE se réserve le droit d’auditionner les soumissionnaires afin de leur faire préciser le contenu de 
leurs offres. 

ARTICLE 5. JUGEMENT DES OFFRES 

Pour le jugement des offres, une attention particulière sera portée sur les critères suivants : 
 
Lot 1 - Assurance de prestations médicales et sociales 
 

• La qualité des services proposés et des réponses aux exigences techniques du présent appel 
d'offres (35%); 

 
• La proposition commerciale et la solidité financière du soumissionnaire ou de chaque partenaire 

dans le cas d'un groupement, évaluée sur la base des documents comptables présentés et des 
accords entre les partenaires d'un groupement (65%). 
 

 
Lot 2 - Gestion administrative des remboursements de soins de santé 
 

• La qualité des services proposés et des réponses aux exigences techniques du présent appel 
d'offres (80%); 
 

• La proposition commerciale et la solidité financière du soumissionnaire ou de chaque partenaire 
dans le cas d'un groupement, évaluée sur la base des documents comptables présentés et des 
accords entre les partenaires d'un groupement (20%). 
 

 
 

ARTICLE 6. INFORMATIONS AUX SOUMISSIONNAIRES 

Dans la mesure du possible, tous les soumissionnaires seront informés de la suite donnée à leurs offres. 

Je déclare avoir lu les termes du présent règlement et accepte de me conformer auxdits termes si (insérer 
ci-après le nom de l’entité) ………..…………………….…….……………… est sélectionnée pour 
exécuter le contrat. 
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Fait à : 
 
Date :          Signature : 
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ANNEXE 1 

Déclaration 
Appel d’Offres n° 100001262 

 
Ce document, faisant partie intégrante de l’Appel d’Offres de l’OCDE N° 100001262, le soumissionnaire, 
s’engageant tant pour son compte que pour le compte de sa société, atteste sur l’honneur que les conditions 
suivantes sont respectées : 
 
- Qu’il n’est pas susceptible de faire ou ne fait pas l'objet d'une procédure de faillite, de liquidation, de 
règlement judiciaire et de concordat préventif, de cessation d'activité, et n’est pas dans toute situation 
analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations 
nationales ; 
 
- Qu’il ne fait pas l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de chose jugée 
pour tout délit affectant sa moralité professionnelle ; 
 
- Qu’il ne fait pas l'objet d'un jugement ayant autorité de chose jugée pour fraude, corruption, participation 
à une organisation criminelle ou toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de 
l’OCDE, et/ou l’AIE, de ses pays membres et de ses donateurs ; 
 
- Qu’il ne s’est pas rendu coupable de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés par le 
pouvoir adjudicateur pour sa participation à l’Appel d’Offres ou n'a pas fourni ces renseignements ; 
 
- Qu’il ne se trouve pas en situation de conflit d'intérêts ; 
 
- Que ses salariés, ou plus généralement, toute personne affectée à la réalisation des prestations, objet de 
l’Appel d’Offres, sont employés régulièrement au sens de la législation nationale dont il dépend et qu’il se 
conforme aux textes légaux et réglementaires en vigueur en matière de sécurité sociale et de législation du 
travail. 
 
- Qu’il n’a pas offert, et qu’il n’offrira pas, n’a pas donné et ne donnera pas, qu’il n’a pas recherché et ne 
recherchera pas à obtenir, et qu’il n’a pas accepté et n’acceptera aucun avantage, financier ou en nature, de 
quiconque, constituant une pratique illégale ou impliquant une corruption, directe ou indirecte, telle 
qu’une incitation ou une récompense relative à l’attribution ou à l’exécution du contrat résultant du 
présent appel d’offres. 
 
Je, soussigné, …………………………………. de la société ……………………………., dûment habilité, 
comprends et reconnais que l’OCDE pourrait décider de ne pas attribuer le contrat à un soumissionnaire 
qui se trouve dans une des situations ci-dessus. Je reconnais par ailleurs que l’OCDE serait habilitée à 
résilier pour faute un contrat attribué à un soumissionnaire qui, durant la procédure d’attribution, s’est 
rendu coupable de fausses déclarations ou d’absence de fourniture des renseignements exigés ci-dessus. 
 

Le   ..   /  ..   /  ..    
Signature 
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PARTIE I 

 NOTE INTRODUCTIVE 
 

A) INTRODUCTION 

1. L'Organisation de Coopération et Développement Économiques (OCDE) est une 
organisation internationale intergouvernementale (ci-après « OCDE » ou « Organisation ») dont la 
majeure partie du personnel n’est pas soumise à la législation française de sécurité sociale. La 
protection médicale et sociale des agents de l’OCDE est en effet principalement régie par des 
dispositions propres à l’OCDE et un accord spécifique a été signé à cette fin entre la France et l'OCDE 
(entré en vigueur le 1er janvier 1993). Le personnel en question est en conséquence dispensé 
d'assujettissement au régime français de sécurité sociale. Il convient de noter que ce régime 
autonome, appelé OMESYS, peut couvrir des risques qui ne sont pas assurés dans le cadre de la 
législation de sécurité sociale française. 
 
2. L’OCDE lance un appel d'offres dans les conditions précisées ci-après pour : 
 

- Lot 1 (ferme) 
L’assurance de prestations médicales et sociales aux membres et aux anciens membres de son 
personnel ainsi qu’à leur famille, au titre des risques maladie, maternité, accident du travail, 
incapacité temporaire, invalidité et décès dans le monde entier. 

 
- Lot 2 (ferme) 
La gestion administrative des remboursements de soins de santé. 

 
3. L'attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que le régime de pensions de 
vieillesse, financé et géré séparément, n'est pas couvert par le présent appel d'offres. 

B) SYSTÈME DE PROTECTION MÉDICALE ET SOCIALE DE L’OCDE 

 
4. Le système de protection médicale et sociale dont bénéficient les membres et anciens 
membres du personnel de l'Organisation varie selon leur catégorie. Ces différentes catégories, leur 
système de protection médicale et sociale respectif, ainsi que les données sur la population 
concernée dans le cadre du présent appel d'offres, sont détaillés dans le "Descriptif des prestations " 
(cf. Partie I, Annexe A et Annexe E). 
 
5. La catégorie principale de population assurée, en termes quantitatifs, est celle des agents. 
Pour cette catégorie, l'Organisation dispose, depuis 1993, d'un système propre couvrant, de manière 
générale, les risques couverts par la législation française en matière de sécurité sociale (comme 
indiqué ci-dessus, le régime autonome de l’OCDE peut toutefois également couvrir certains risques 
qui ne sont pas couverts par la sécurité sociale française). Ce système prévoit le remboursement ou 
le paiement "au premier euro" des dépenses de santé liées à la maladie ou à la maternité - système 
dit "global à taux plein" (SG) - ainsi que des prestations en cas de décès, d'invalidité et d'incapacité 
temporaire. Tous les agents sont affiliés d'office à ce système. 
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6. Certains anciens agents, dont les retraités, sont eux aussi affiliés au SG. Un certain nombre 
d'entre eux, qui justifient d'une couverture de base dans le cadre d’un régime distinct de celui de 
l’OCDE, bénéficient de la couverture du SG, mais avec une cotisation minorée - système dit "global à 
taux minoré" (SGM). 
 
7. Au moment de la mise en place du système de protection médicale et sociale propre à 
l’Organisation en 1993, les agents alors en service qui le souhaitaient ont eu la possibilité de rester 
affiliés au régime général de la sécurité sociale française. Pour ces agents (24 au 31/12/2014)  ou 
anciens agents (388 au 31/12/2014), une couverture médicale à titre complémentaire, après prise en 
charge initiale (à titre primaire) par la sécurité sociale française ou un autre régime de base, est 
assurée par un système dit "complémentaire" (SC).  
 
8. Les membres du personnel temporaire et les anciens employés du magasin de vente de 
l’Organisation bénéficient également d’une couverture médicale à titre complémentaire, après prise 
en charge initiale (à titre primaire) par la sécurité sociale française ou un autre régime de base, 
assurée par ce même système dit "complémentaire" (273 personnes au 31/12/2014). 
 
9. Tous les membres et anciens membres du personnel de l'Organisation, tous les retraités, 
ainsi que leurs ayants droit, devront être automatiquement repris et couverts, sans examen médical 
ou procédure spéciale de sélection ; étant précisé qu’à l’occasion de leur engagement les membres 
du personnel sont soumis à une visite médicale d’aptitude à l’exercice des fonctions. 
 
10.  Il existe une assurance facultative décès invalidité (3ème catégorie) fermée à tout nouvel 
entrant qui concerne une vingtaine de personnes pour lesquelles une cotisation (2,37% basée sur 
derniers émoluments - hors mutualisation) qui devra être poursuivie par le nouvel organisme. 

C) CONTINUITÉ DES PRESTATIONS EN CAS DE CHANGEMENT D’ASSUREUR 

 
11. L'attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que doit être assurée la continuité 
des prestations dont bénéficie actuellement la population couverte par les différents systèmes. Le 
marché d'assurance actuel de l'Organisation contient les dispositions suivantes : 
 

a) à la fin du marché, les prestations périodiques acquises ou nées pendant la durée du 
marché restent à la charge de l’Assureur au niveau atteint à la date de la fin du marché 
et se poursuivent jusqu’au terme fixé par les règles  de l’Organisation applicables à ces 
populations; 

b) de même, les garanties en capital et les différentes prestations périodiques en espèces 
ou en nature sont maintenues si la date de l’évènement  générateur est antérieure à la 
date de fin du contrat. La couverture « capital décès » est maintenue par l’Assureur 
pour les salariés en incapacité temporaire ou en invalidité à la date du terme du 
contrat. 
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12. Les soumissionnaires sont invités à  
 
 a) confirmer qu'ils assureront la continuité de la couverture des risques qui ne seront plus 
couverts par le marché actuel à compter du 1er janvier 2016 ; 
 
 b) préciser dans quelles conditions serait assuré le maintien du service des prestations en 
fin de marché. 
 

D) CADRE JURIDIQUE 

 
13. Sauf pour les prestations signalées dans le tableau des remboursements (Annexe A), les 
prestations prévues ci-après (Partie II "Descriptif des prestations") reflètent les dispositions des 
Statut, Règlement et Instructions (ci-après le Statut) applicables aux agents de l’Organisation dont la 
population assurée peut se prévaloir. Ces dispositions seront annexées aux marchés, dont elles 
feront partie intégrante. Ces dispositions sont susceptibles d’être amendées en cours de marché. 
 
14.  En cas d’évolution sensible du niveau des prestations servies par l’Organisation en cours de 
marché, l’Organisation, l’assureur et le gestionnaire se rapprocheront pour réviser, le cas échéant, les 
conditions économiques et financières des marchés. Si les parties ne parviennent pas à un accord 
dans le délai et les conditions prévus par les marchés, l’Organisation se réserve le droit de résilier les 
marchés sans indemnité ni préavis. 
 
15. Eu égard à son statut d’organisation intergouvernementale, l'OCDE bénéficie de privilèges 
et immunités, notamment d'une immunité de juridiction. Le marché qui sera éventuellement passé 
contiendra donc une "clause compromissoire".  La réponse à l'appel d'offres implique l'acceptation 
par le soumissionnaire d'une clause compromissoire qui précisera qu'en cas de contestation sur 
l'interprétation des clauses ou l'exécution du marché, et si aucun accord amiable n'a pu être trouvé, 
les deux parties conviendront de se soumettre à la décision souveraine, prise en dernier ressort, d'un 
arbitre choisi d'un commun accord. Si cette désignation d'un commun accord se révélait impossible, 
les parties conviendraient de se soumettre à la décision souveraine d'un collège de trois arbitres 
formé d'un arbitre désigné par chaque partie et présidé par un surarbitre désigné par les deux 
premiers, ou à défaut désigné(s) par le Premier Président de la Cour d'Appel de Paris. Le lieu de 
l’arbitrage sera Paris (France) et la langue utilisée sera le Français. 
 
16. D’autre part, il est précisé que l’OCDE bénéficie d’un régime d’exemption pure et simple de 
la taxe sur les conventions d’assurance, comme cela a été confirmé par les autorités françaises à 
l’Organisation. 
 
17. Enfin, les litiges nés de l'application des dispositions d’OMESYS sont réglés dans le cadre 
d’un système de règlement des différends propre à l’OCDE. Le règlement des éventuels litiges avec la 
population assurée relatifs à l'interprétation et l’application de ces dispositions statutaires est régi 
par le Statut applicable aux membres du personnel de l’Organisation. Ceux-ci incluent une procédure 
d'expertise médicale et une procédure contentieuse qui est propre à l'Organisation et indépendante 
de tout système juridictionnel national. La réponse à l'appel d'offres implique l'acceptation par le 
soumissionnaire de ce dispositif, dont les décisions s'imposeront au contractant.  
 
 

http://www.oecd.org/fr/carrieres/Staff_Rules_fr.pdf
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18. Sauf pour les prestations signalées dans le tableau des remboursements (Annexe A), les 
prestations devront être assurées conformément aux règles de la législation française applicable aux 
assurances-groupes et faire l'objet d'une notice d'information détaillée. 
 
19. Le contractant devra fournir, sur demande, à l'OCDE tout document utile à la vérification 
détaillée des sommes facturées. L'OCDE et ses auditeurs auront notamment accès aux comptes du 
contractant relatifs aux prestations fournies à l'OCDE. 
 

20. L'offre devra être valable pour tout marché signé avant le 31 décembre 2015. Nonobstant 
les dispositions de l’art. 16 des conditions generales minimum pour les contrats de l’OCDE, le marché 
sera signé pour une période de 3 à 5 ans. Les soumissionnaires sont invités à indiquer de façon claire 
et précise les modalités de révision des primes en cours (cf. Partie III, Questions aux 
soumissionnaires). 

 
 

E) DOCUMENTATION DE RÉFÉRENCE 

 
22.  Sont présentés en annexes pour référence les documents suivants : 
 

ANNEXE A : DISPOSITIONS PERTINENTES DES STATUTS, RÈGLEMENTS ET INSTRUCTIONS 
APPLICABLES AUX AGENTS ET CELLES APPLICABLES AUX  MEMBRES DU PERSONNEL 
TEMPORAIRE ET EMPLOYÉS DU MAGASIN DE VENTE AU JOUR DU PRÉSENT APPEL D’OFFRES (Y 
COMPRIS TABLEAU DES REMBOURSEMENTS); 
ANNEXE B : STATISTIQUES DE REFERENCE (DÉMOGRAPHIE ET PRESTATIONS)  - Disponible sur 
demande 
ANNEXE C : ELEMENTS TECHNIQUES ET COMPTE DE RESULTATS – )  - Disponible sur demande 
ANNEXE D : LISTE DES STATISTIQUES À FOURNIR PAR LE GESTIONNAIRE ; 
ANNEXE E : GUIDES DU SYSTÈME GLOBAL OMESYS ET DU SYSTÈME COMPLÉMENTAIRE ; 
ANNEXE F : GLOSSAIRE DES TERMES D’ASSURANCE OMESYS. 
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PARTIE II 

 

DESCRIPTIF DES PRESTATIONS  
 
 
 

A) DISPOSITIONS GENERALES 

1) Population assurée 

 
1. La population assurée, ci-après « les assurés », désigne, dans les documents d’appel d’offres les 

affiliés et les bénéficiaires du système de protection sociale de l’Organisation, dit OMESYS. Il 
s’agit des membres du personnel de l’OCDE, des anciens membres du personnel, des anciens 
employés du magasin de vente de l’OCDE et de leurs ayants-droit.  Ces notions sont précisées ci-
après. 

 
2. Les membres du personnel bénéficient des prestations prévues par OMESYS, dans les conditions 

fixées par les Statut, Règlement et Instructions qui leur sont applicables (ci-après le Statut1).  
Peuvent ainsi bénéficier des prestations : les agents de l'Organisation  et membres du personnel 
temporaire, ainsi que leurs ayants-droit).2  

 
 Ce système comporte des prestations en nature, en espèces et en capital : 
 

a) en cas de maladie, de maternité, d'accident, d’incapacité temporaire, d'invalidité ou de 
décès ; 

 
b) en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. 

 
3. Les anciens agents de l'Organisation, les anciens employés du magasin de vente de l’OCDE, ainsi 

que leurs ayants-droit, peuvent également bénéficier de certaines de ces prestations, dans les 
conditions fixées par le Statut. 

  

                                                      
1 Afin de ne pas alourdir inutilement le texte qui suit, les références ne sont faites qu’aux Statut, Règlement et Instructions 
applicables à la catégorie principale d’affiliés: les agents.   
2 Il convient de noter que des experts nommés par le Conseil de l’OCDE pourraient également bénéficier des prestations, sur 
décision expresse du Conseil lors de leur nomination. Ce cas de figure, qui ne s’est pas présenté au cours des dernières 
années, concerne potentiellement un nombre très restreint de personnes et serait en outre exceptionnel. 
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1.1. Affiliés 

 
 Affiliation automatique 
 
4. Sont affiliés à OMESYS les agents et les membres du personnel temporaire de l'Organisation, 

étant précisé que préalablement à leur engagement ils doivent être déclarés aptes à l’exercice 
des fonctions pour l’Organisation, à la suite d’une visite médicale. 
 

5. Les membres du personnel temporaire de l’Organisation bénéficient du régime prévu 
respectivement par les statut et décisions réglementaires qui leur sont applicables. Dans la 
mesure où des prestations en nature en cas de maladie, maternité ou accident peuvent leur être 
servies à titre principal par des régimes nationaux (essentiellement la sécurité sociale française), 
OMESYS leur assure des prestations en nature, à titre complémentaire. Les agents qui ont 
demandé à rester affiliés au régime général français de sécurité sociale bénéficient également de 
prestations en nature à titre complémentaire versées par OMESYS. 

 
  

Affiliation volontaire des anciens agents et de leurs ayants-droit 
 
6. a) sous certaines conditions3, les anciens agents, les ayants-droit d’agents décédés et leurs 
conjoints survivants ne pouvant bénéficier au titre d'une activité professionnelle de la prise en charge 
des dépenses de santé peuvent, sur leur demande, être affiliés à OMESYS au titre du SG ou du SGM 
pour la prise en charge de ces dépenses ;  
 
 b) sous certaines conditions4, certains anciens agents peuvent être affiliés à OMESYS au 
titre du SC ; 
 
 c) sous certaines conditions5, les agents en position de non-activité pour convenance 
personnelle, certains anciens agents et les ex-conjoints d’agents peuvent, sur leur demande, 
bénéficier du maintien de leurs droits en ce qui concerne la prise en charge des dépenses de santé, 
moyennant une cotisation spécifique et pour une période maximum de 12 mois suivant leur départ 
de l'Organisation. 
 

1.2. Bénéficiaires 

 
7. Bénéficient de la prise en charge des dépenses de santé (prestations en nature) : 
 
 a) les affiliés, tels que définis ci-dessus, leurs conjoints, enfants et autres personnes à 
charge, au sens du Statut applicable. Toutefois, si l’ancien agent, le conjoint, ses enfants et autres 
personnes à charge peuvent prétendre à des prestations au titre d'un autre régime de protection 
sociale, les prestations versées au titre d’OMESYS sont amputées des prestations dues au titre de cet 
autre régime ; 
 
                                                      
3  Dans les conditions prévues aux Instructions 117/1.2.1 a), b) et c), 117/1.2.4 et 117/1.2.5 du Statut. 
4 Voir les conditions prévues à l’article 17/1.21 du Règlement, sous réserve des dispositions de l'Instruction 
117/1.2.4 c). 
5 Sous réserve de remplir les conditions prévues à l’article 17/1.3 du Statut et instructions subséquentes. 
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 b) le concubin de l’affilié qui apporte la preuve de la vie maritale ou le partenaire d’un 
agent engagé dans un partenariat organisant les conditions d’une vie maritale commune, qui est 
assimilé à un conjoint et se voit donc appliquer par l’Organisation les mêmes règles que celles 
applicables au conjoint d’un affilié ; 
 
8. Bénéficient des prestations en espèces prévues au § 2 a), les agents en activité et les agents placés 
en non-activité pour raison de maladie. 
 
9. Bénéficient des prestations en capital prévues au § 2 a), les agents en activité et les agents placés 
en non-activité pour raison de maladie ou, en cas de décès, leurs ayants droit. 
 
10. Bénéficient des prestations en cas d'accident du travail prévues au § 2 b), les agents en activité et 
les agents placés en non-activité pour raison de maladie professionnelle ou faisant suite à un 
accident du travail  ou, en cas de décès, leurs ayants droit. 
 

2) Dispositions diverses  

2.1. Période de couverture 

 
11. Le droit aux prestations visées au § 2 commence le jour de la prise de fonctions dans 
l'Organisation.  
 
12. Sous réserve des § 6 a), b) c) et 11, le droit aux prestations visées au § 2 cesse le jour où 
l'engagement prend fin, sauf en ce qui concerne les prestations dues au titre d'un accident du travail 
ou de la maladie professionnelle, survenus dans l’exercice des fonctions à l'Organisation. 
 
13. Sous réserve des dispositions du § 6 c), le droit aux prestations visées au § 2 est suspendu 
pendant toute période de non-activité pour toute autre raison que la maladie, sauf au titre d'un droit 
né durant l’exercice de fonctions pour l'Organisation.  
 

2.2. Couverture géographique 

 
14. Les assurés sont couverts partout dans le monde en cas d'urgence médicalement attestée, de 
maladie inopinée ou moyennant un accord préalable. Dans tous les autres cas, une distinction est 
établie en fonction du pays (pays d'affectation, pays de résidence, autres pays) selon des modalités 
décrites à l’Annexe A. 
 

2.3. Risques non couverts 

 
15. Les risques exclus des prestations sont ceux qui le sont généralement dans ce type de contrat6, 
sous réserve de certaines dérogations principalement relatives aux accidents de navigation aérienne 
à bord d’aéronefs gouvernementaux, notamment militaires7.  
 

                                                      
6 Voir Instructions 117/1.5.5 à 117/1.5.8. 
7 Voir l'Instruction 117/1.5.6. 
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2.4. Prescription et fraude 

 
16. L'action de l'assuré pour le paiement des prestations au titre des dépenses de santé se prescrit 
par deux ans, à compter de la date des prestations8. 
 
En cas de fraude dûment établie, la personne affiliée est tenue de rembourser les sommes indûment 
perçues9. 
 

2.5. Subrogation 

 
17. L'Organisation est subrogée dans les droits et actions des assurés contre un tiers éventuellement 
responsable, à concurrence des prestations correspondantes, sauf pour ce qui est des prestations en 
capital qui peuvent être cumulées avec des indemnités de même nature versées par des tiers10. Il 
appartiendra à l'assureur de mettre en œuvre un dispositif lui permettant d'exercer cette 
subrogation au nom de l'Organisation. 
 

2.6. Télétravail 

 
18. Près de 250 membres du personnel11 bénéficient d’une convention de télétravail leur permettant 
de travailler à domicile un ou plusieurs jours par semaine. Ces membres du personnel bénéficient des 
mêmes prestations d'assurance que s’ils exerçaient leurs fonctions dans les locaux de l’Organisation.   
En cas d’accident de travail, ou d’accident de trajet lors de missions ou lorsqu’ils se rendent dans les 
locaux de l’Organisation, il appartient aux membres du personnel concernés de prouver qu’il  s’est 
produit du fait et à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.  
 

B) PRESTATIONS ASSUREES 

1) Maladie, maternité 

1.1. Prestations en nature 

 
19. a) Dans le cadre du SG, des prestations en nature sont accordées au premier euro en cas de 
maladie ou de maternité des assurés.  
 
 b) Dans le cadre du SGM, des prestations en nature sont versées aux bénéficiaires ayant un 
régime de base autre qu’OMESYS, soit à titre principal, soit à titre complémentaire, pour le reliquat 
des dépenses de santé non couvertes par ce régime de base. Les prestations en nature ne sont 
servies que sous réserve d'une prise en charge initiale par le régime de base. 
 
20.  Sous réserve des accords préalables et limitations figurant exclusivement dans les dispositions 
applicables à OMESYS, et notamment à l'Annexe XIV au Statut, sont remboursés : 

                                                      
8 Voir l’Instruction 117/1.5.9 et les articles 17/8 à 17/8.5 du Règlement. 
9 Voir l’Instruction 117/1.5.10 c). 
10 Voir l’Instruction 117/1.5.11. 
11 Chiffre à fin 2014. 
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 a) les actes médicaux et chirurgicaux effectués dans le ou les pays où les dépenses sont 
prises en charge, même si la législation nationale du lieu de dispense des actes ne prévoit pas cette 
prise en charge ; 
 
 b) les frais correspondant à des traitements et médicaments prescrits par des médecins, 
chirurgiens et dentistes ou autres praticiens autorisés, même si la législation nationale du lieu de 
dispense des traitements et médicaments ne prévoit pas cette prise en charge. 
 
21. Par dérogation et après avis d'un médecin désigné par l'Organisation, peuvent être remboursés 
d'autres actes ou traitements - tels que des actes de chirurgie esthétique et des interventions liées à 
la recherche médicale -, non encore introduits dans les nomenclatures coutumières des actes que les 
praticiens visés au §20 sont autorisés à effectuer. 
 
22. Les dépenses de santé visées aux § 20 et 21 sont remboursées à concurrence de 92,5 % des frais 
réellement encourus, sous réserve des plafonds et autres limitations prévus au Statut (voir 
notamment l’Annexe XIV au Statut). Toutefois, sont prises en charge à 100 % les dépenses de santé : 
 

i) au titre de soins ou d’actes dispensés dans un centre pratiquant les tarifs de 
convention avec lequel a été conclu un accord de tiers payant ou par un praticien ou 
fournisseur participant aux réseaux mis en place par l’Organisation ou par le 
gestionnaire et/ou l’assureur ;  
 
ii) dans tous les cas où le régime général français de sécurité sociale assure la prise en 
charge à 100% de ces dépenses (notamment le cas de maladies longues et coûteuses) ; 
 
iii) dans le cas de personnes handicapées, pour les soins et prestations directement liés 
au handicap. 

 
23. L’assureur ou le gestionnaire doit traiter tout particulièrement la question de l’extension des 
réseaux existants dans les réponses aux questionnaires inclus dans l’appel d’offres et s’engager 
expressément à mettre en œuvre des réseaux au moins équivalents aux réseaux existants soit: 
 
• en passant des accords avec les professionnels participant aux réseaux actuels de 

l’Organisation; 
• en faisant bénéficier l’OCDE des réseaux déjà développés par l’organisme ; 
• en passant des accords avec de nouveaux professionnels. 

 
 
24. Lorsque la partie des dépenses remboursables qui reste à la charge de l’affilié excède au cours 
d'une année civile 20 % de son traitement de base mensuel moyen de l'année en cause − ou la base 
moyenne de cotisations mensuelles de l'année pour l’ancien agent et l’ayant-droit − cette partie 
excédentaire lui est remboursée intégralement, sur sa demande. C'est ce qu'on appelle le "filet de 
sécurité". 
 
25. En outre, des remboursements spéciaux peuvent être accordés en cas de soins d'une nature 
exceptionnelle ou de maladie de longue durée pour lesquels les limitations et plafonds applicables, 
tels qu'ils figurent au Statut (voir notamment l’Annexe XIV), seraient jugés inadéquats après avis du 
médecin désigné par l'Organisation.  
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1.2. Prestations en espèces 

 
 Indemnisation de l'incapacité temporaire totale de travail 
 
26. Le bénéfice des prestations en espèces est ouvert en cas de maladie survenue pendant une 
période d'activité. 
 
27. Conformément aux dispositions de l'Instruction 114/1, les émoluments (soit la somme du 
traitement de base et des indemnités) continuent d’être perçus par l’agent concerné pendant une 
durée de : 
 
a) 14 mois dans les cas prévus à l’article 17/1.7 a) du Statut. Ce maintien des émoluments est : 

 
i) à la charge de l'Organisation pendant les 4 premiers mois de maladie ; 
 
ii) à la charge de l’organisme d’assurance pendant les 10 mois suivants, avec, le cas échéant, 
versement de la totalité des émoluments pendant une durée maximale de 6 mois et, 
pendant les 4 mois suivants, versement de la moitié des émoluments. 

 
b) 36 mois dans les cas prévus à l’article 17/1.7 b) du Statut. Ce maintien des émoluments est : 
 

i) à la charge de l'Organisation pendant les 4 premiers mois de maladie ; 
 
ii) à la charge de l’organisme d’assurance pendant les 32 mois suivants, avec versement, le 
cas échéant, de la totalité des émoluments pendant une durée maximale de 14 mois et, 
pendant les 18 mois suivants, versement de 80 % des émoluments.  

 
28. Ces versements cessent d'être dus : 
 
 soit à la fin de l'engagement ; 
 
 soit au versement d’une pension d'invalidité prévue à l'Article 13 du Régime de pensions ;  
 
 soit à la fin du mois au cours duquel l'agent atteint l'âge de 65 ans et, en tout état de cause 
au plus tard à cette date. 
 
   
 Prestations en espèces en cas de maternité ou d'adoption 
 
29. Le bénéfice des prestations en espèces est ouvert en cas d'interruption de travail survenant 
pendant une période d'activité de l’agent affilié. Les prestations prennent la forme d'un maintien de 
la totalité des émoluments de l'agent et sont versées mensuellement pendant la période fixée par le 
Statut.  
 
30. A l'occasion d'une naissance ou d'une adoption, est versée une indemnité forfaitaire de 889 Euros 
(montant en vigueur au 1er janvier 2015). En cas de naissances multiples, l'indemnité est majorée de 
25 %, 30 % et 40 %, respectivement, pour le deuxième, troisième et quatrième enfant. 
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2) Invalidité – Décès ne résultant pas d’un accident du travail ou d’une maladie 
professionnelle 

 
31. En cas d'invalidité permanente dûment constatée dont le point de départ se situe pendant une 
période d'activité ou de non-activité pour cause de maladie ou d'accident, l'agent, s'il est âgé de 
moins de 65 ans et s’il est attesté que cet état le met dans l’impossibilité de fournir le moindre 
travail, professionnel ou non, a droit au versement d'un capital égal à trois années d'émoluments 
conformément au barème des traitements en vigueur à la date de la constatation de l'invalidité 
permanente totale. 
 
32. En cas de décès d'un agent survenu pendant une période d'activité ou de non-activité pour raison 
de maladie ou d'accident, un capital égal à trois années d'émoluments conformément au barème des 
traitements en vigueur à la date du décès, est versé à la ou aux personnes désignées par l'agent, sauf 
si ce capital a déjà été versé au titre de l’invalidité permanente. 
 
 

3) Accidents du travail et maladies professionnelles 

 
33. Est considéré comme accident du travail, tout accident survenu par le fait ou à l'occasion des 
fonctions assumées dans l'Organisation et ayant porté atteinte à l'intégrité physique d'un agent en 
activité12. 
 
34. Est également considéré comme accident du travail l'accident survenu : 

 
a) au cours du trajet normal pour se rendre au lieu normal d'exercice des fonctions ou 
en revenir ; 

 
  b) au cours d'une mission, à l'occasion des trajets et des fonctions liés à la mission ;  
 

c) au cours du trajet précédant l'entrée en fonctions ou suivant la cessation de 
fonctions. 

 
35. Est assimilée à un accident du travail la maladie professionnelle dont l'origine est imputable à 
l'exercice des fonctions dans l'Organisation, ainsi que la rechute d’un accident du travail ou d’une 
maladie professionnelle survenus au cours des fonctions à l’OCDE. 
 
36. En cas de difficulté d'interprétation de ces principes, il est fait application par analogie de la 
législation française de sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies 
professionnelles, ainsi qu'à la jurisprudence des tribunaux français en la matière.  
 

3.1. Prestations en nature 

 
37. Les dépenses de santé nécessitées par le traitement des conséquences de l'accident du travail ou 
de la maladie professionnelle et par la réadaptation fonctionnelle sont prises en charge à 100%, sans 
limitation de plafond. 

                                                      
12 Voir articles 17/1.12 et suivants du Statut. 
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3.2. Prestations en espèces 

 
38. L'agent qui doit interrompre ses fonctions par suite d'un accident du travail ou d’une maladie 
professionnelle, a droit au maintien de la totalité de ses émoluments jusqu'à la constatation de la 
consolidation de son état de santé ou, au plus tard, à l’âge de 65 ans. 
 

3.3. Prestations en capital13  

 
39. En cas d'invalidité permanente totale ouvrant droit à la pension d'invalidité prévue par le Régime 
de pensions de l'Organisation et s’il est attesté que cet état met l’agent dans l’impossibilité de fournir 
le moindre travail professionnel ou non, l'agent a droit à un capital égal à cinq années d'émoluments 
conformément aux barèmes des traitements en vigueur à la date de constatation de l'invalidité 
permanente totale. 
 
40. En cas d'invalidité permanente partielle dûment constatée n'ouvrant pas droit à la pension 
d'invalidité prévue par le Régime de pensions de l’Organisation, l'agent a droit à un capital égal à une 
fraction du capital prévu au § 39 correspondant au degré d'invalidité partielle reconnue. 
 
41. Le taux de l'invalidité permanente partielle est établi conformément aux dispositions de la 
législation française de sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies 
professionnelles, y compris en cas d'accidents du travail successifs.  
 
42. En cas de décès d'un agent en activité résultant d'un accident du travail, son conjoint ou, à 
défaut, les enfants ou personnes à sa charge au sens du Statut ont droit au versement du capital qui 
aurait été dû au titre d'une invalidité permanente totale, déduction faite de la fraction déjà versée à 
l'agent au titre de l'invalidité permanente partielle. 
 

 

C) PROCEDURES DE PRISE EN CHARGE DES DEPENSES DE SANTE ET SERVICES A FOURNIR PAR LE 
GESTIONNAIRE 

 
43. Le gestionnaire assure la prise en charge des demandes de remboursement des frais médicaux 
dans les conditions décrites ci-dessous.  
 
44. Toutes les décisions prises par le gestionnaire à l’égard des assurés le sont au nom du Secrétaire 
général de l’OCDE. À ce titre, elles peuvent faire l'objet de voies de recours gracieuses et 
contentieuses internes à l’Organisation, telles que prévues par le Statut (expertise médicale, Comité 
consultatif mixte et Tribunal administratif de l'OCDE, qui juge en dernier ressort et dont les décisions 
et jugements s'imposent à l'assureur). 
  

                                                      
13 Voir articles 17/1.14 et suivants du Statut. 
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1) Accords préalables, devis et remboursements 

 
45. Une demande d'accord préalable - accompagnée, notamment pour les prothèses dentaires, d'une 
description exacte des travaux - doit être présentée pour tous les actes ou dépenses signalés, dans 
l'Annexe XIV au Statut, par la mention "accord préalable". En outre, un devis est exigé pour toute 
hospitalisation, sauf urgence. Dans la mesure où le dossier fourni est complet, le gestionnaire donne 
obligatoirement sa réponse - positive ou négative - dans un délai de quinze jours sauf en cas 
d’hospitalisation où le délai est ramené à huit jours. Si le dossier est incomplet, il est renvoyé à 
l'affilié dans un délai de huit jours. 
 
46. Le remboursement des dépenses se fait sur présentation des pièces justificatives ci-après : 
 
 a) pour les soins dispensés en France, les pièces justificatives sont celles que prévoit la 
législation française de sécurité sociale (feuille de soins, prescription médicale,  etc.) ou, à défaut, 
tout autre justificatif du paiement des dépenses de santé encourues ; 
 
 b) pour les soins dispensés hors de France, toute pièce justificative telle que : 

 
   - relevés d'honoraires précisant le montant des honoraires correspondant à  chaque 
acte et la nature de l'acte pratiqué ; 
   - prescription médicale ; 
   - facture acquittée de l'établissement hospitalier précisant le type d'établissement;  
   - facture acquittée délivrée par le laboratoire, etc. 
 
Tous ces documents doivent être accompagnés, le cas échéant, d'une traduction en langue française 
ou anglaise. 
 
 c) dans le cas où le bénéficiaire peut prétendre à des prestations au titre d'un autre régime 
de protection sociale qu’OMESYS, une demande de remboursement complémentaire au titre 
d’OMESYS n'est prise en considération que si est présenté, le cas échéant : 
 

i)  l'original du décompte des prestations versées par l'autre régime, accompagné si 
nécessaire d'une traduction en langue française ou anglaise ; ou  
ii)  pour la France, la demande de remboursement transmise par échanges de données 
informatiques ; ou 
iii) l’original du décompte des prestations versées par l’autre régime ou tout document (y 
compris des copies de la prescription, facture, etc.) permettant d’établir le montant du 
remboursement complémentaire. 

 
47. Les remboursements s'effectuent dans les huit jours qui suivent la réception de l'ensemble des 
justificatifs requis par le gestionnaire. Si le dossier est incomplet ou le remboursement refusé, le 
dossier doit être retourné à l'affilié, avec une note d'explication justifiant le refus, dans le même 
délai. Les demandes de remboursement qui font l'objet d'un refus doivent systématiquement être 
contrôlées par une personne différente de celle qui a initialement traité le dossier. 
 
48. Lorsqu'un affilié ou un bénéficiaire a été reconnu atteint d’une des affections visées à l’article 
17/1.7 b) du Règlement, le gestionnaire prend en compte cette particularité pour la gestion courante 
en s'assurant qu'il n'y aura pas d'interruption des remboursements en cas de modification du mode 
de traitement (par exemple, passage de l'hospitalisation en établissement à l'hospitalisation à 
domicile). 
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2) Prise en charge directe des dépenses de santé 

 
49. a) Dans les cas où les dépenses de santé engagées correspondent à une hospitalisation ou à 
un traitement onéreux dispensé par un centre spécialisé, le gestionnaire adresse à l'établissement ou 
au centre spécialisé, le jour de réception de la demande, une prise en charge des dépenses totale ou 
partielle, dans la limite des frais remboursables par OMESYS. 
 
 b) La prise en charge des dépenses au profit des personnes handicapées pour les 
traitements dispensés par un établissement approprié ne requiert pas d’accord préalable. Toutefois, 
la prise en charge de l’achat d’appareillage requiert un accord préalable si son prix d’achat est 
supérieur à 229 Euros. Dans tous les cas, ledit appareillage doit figurer sur la nomenclature de la 
Sécurité sociale française.  
 

D) AUTRES SERVICES ET STATISTIQUES A FOURNIR 

 

1)  Autres services à fournir par le gestionnaire 

 
50. Le gestionnaire doit prendre les dispositions nécessaires pour développer un réseau médical 
permettant l'accès au tiers payant pour les affiliés d’OMESYS et pour rechercher des accords 
tarifaires avec des centres de soins, des fournisseurs ou des praticiens. 
 
51. Le gestionnaire doit assurer tous les contrôles médicaux et expertises nécessaires à la gestion du 
système et à l'application du Statut. 
 
52. Le gestionnaire doit fournir les services suivants : 
 

- permanence téléphonique d'urgence (principalement prises en charge hospitalières)  
24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ; 

 
- fabrication et envoi de cartes d'identification aux assurés, pour le début de chaque 
année et au moment des prises de fonctions, ainsi qu'à chaque modification de la 
situation familiale ; 
 
- utilisation des outils internet, privilégiée pour l’envoi des décomptes aux affiliés mais ne 
pouvant être exclusive ;  
 
- envoi au domicile des assurés de toute correspondance le concernant et le cas échéant 
des décomptes de remboursement ; 
 

  - ramassage quotidien du courrier destiné au gestionnaire au siège de l'Organisation ; 
 

- au titre du "filet de sécurité" (cf. § 24), production et envoi au domicile de chaque affilié 
(ou par voie électronique), qui en fait la demande, d'un relevé annuel des prestations 
versées en remboursement des soins de santé ; 
 
- mise à disposition du décompte individuel sur le site du gestionnaire et notification par 
messagerie électronique de la mise à disposition d’un nouveau décompte ; 
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- possibilité de soumettre des demandes de remboursement en ligne (e.claiming) dans le 
respect des dispositions de l’annexe XII au Statut et des limites fixées en accord avec 
l’Organisation. 

 

2) Statistiques à fournir par le gestionnaire 

 
53. Le gestionnaire devra fournir, pour chaque type de couverture, des statistiques trimestrielles et 
annuelles concernant la population, les prestations, le lieu des soins et le suivi des coûts. La liste des 
statistiques actuellement fournies figure dans la documentation de référence (Annexe D).  
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PARTIE III 

 

 

QUESTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. QUESTIONNAIRE 
DESTINÉ AUX ORGANISMES D’ASSURANCE 
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INTRODUCTION 
 
Cette partie comporte : 
 
I. Un récapitulatif des cotisations demandées (et questionnaire) 
 
II. Un questionnaire sur les mécanismes techniques envisagés 
 
III. Un questionnaire complémentaire sur votre organisme 
 
 
 
IMPORTANT : 
 
• Les cotisations demandées doivent tenir compte impérativement de toutes les couvertures 

et conditions décrites dans le « Descriptif des prestations » (voir Partie II). 
 
• Les cotisations doivent tenir compte de la continuité des prestations14 entre l’ancien 

organisme d’assurance et le nouvel organisme d’assurance, au titre de la : 
 

- poursuite des revalorisations des prestations en cours de service ; 
 
- prise en charge de la revalorisation des capitaux décès relatifs à des décès postérieurs au 

31 décembre 2015 ; 
 

 - prise en charge des capitaux d’invalidité pour les agents en arrêt de travail et pour lesquels 
la commission est postérieure au 31 décembre 2015  

 
 
• La réponse au questionnaire implique que votre organisme accepte d’assurer l’ensemble des 

couvertures de risques selon les procédures décrites dans la Partie II. Si tel n’est pas le cas, 
votre organisme doit préciser quelles couvertures de risques il propose de ne pas assurer ou 
quelles sont les conditions auxquelles il accepterait de le faire. 

 
• Votre appréciation des résultats du régime et vos propositions doivent tenir compte des 

mesures de maîtrise des coûts prises par l’Organisation décrites ci-dessous et de celles qui 
pourraient être envisagées en coordination avec votre organisme et/ou le gestionnaire. 

 
 

MESURES DE MAITRISE DES COUTS 
 
1 – Incapacité-invalidité 
 

L’Organisation a mis en place depuis plus de 15 ans un suivi du personnel en arrêt de travail. 
Depuis l’instauration de cette mesure, le nombre d’agents en arrêt de travail reste stable. 
Lorsqu’une reprise de travail est médicalement envisageable, la personne concernée bénéficie du 

                                                      
14 Voir liste des indemnisations en cours de service, Annexe B.  
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soutien d’une équipe pluridisciplinaire (médecin-conseil, conseillère sociale, conseiller ressources 
humaines…) afin de faciliter son retour au travail.  

 
2 – Frais médicaux – Soins de Santé 
 

L’Organisation a mis en œuvre une politique de maîtrise des coûts. 
 
Les mesures suivantes ont été prises : 
 

− Un réseau dentaire privilégié : Ce réseau s’articule autour d’une quarantaine de dentistes situés 
dans la zone géographique où réside la majorité des affiliés (ouest de Paris et de la petite 
couronne). La négociation, menée par le gestionnaire actuel avec ces dentistes, a porté sur une 
redéfinition de la nomenclature et l’adhésion à une charte de qualité des soins. Compte tenu du 
plus grand volume de clients que ces dentistes peuvent espérer, une baisse notable des dépenses 
facturées aux assurés a pu être constatée.   
 
− Un réseau optique privilégié : Le gestionnaire actuel a négocié un contrat avec une société 

qui donne accès à tous les magasins dont elle dispose. Une refonte des modes de 
remboursement « optique » a permis par ailleurs une baisse des coûts moyens. 

 
− Le gestionnaire a donné accès aux affiliés à OMESYS au réseau Carte Blanche (dentistes, 

opticiens) en France métropolitaine. 
 

Des mesures de maîtrise des coûts des hospitalisations ont également été mises en œuvre, telle 
que l’obligation de fournir un devis et une entente préalable en cas d’hospitalisation (sauf en cas 
d’urgence où un devis/ entente préalable doivent être envoyés dans les 10 jours qui suivent 
l’hospitalisation). 

 
Enfin, des mesures de prévention sont mises en œuvre, telles que des campagnes de vaccination 
antigrippale, des dépistages dermatologiques ainsi qu’un programme  d’hygiène bucco-dentaire. 
 
De nouvelles mesures pourraient être prévues, à court terme, avec le concours de l’organisme 
retenu. Toutes les suggestions de votre part, sur la maîtrise des coûts, ainsi que la santé au travail, 
notamment en lien avec les services que peut rendre votre organisme, seront analysées avec la 
plus grande attention. 
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I. RECAPITULATIF DES COTISATIONS DEMANDEES 
 

A) SOINS DE SANTE (PRESTATIONS EN NATURE) 

 
Les cotisations doivent inclure les charges pour frais et risques de l’organisme d’assurance 
mais ne doivent pas comprendre les frais de gestion. 

 
Il est demandé une cotisation par affilié et annuelle exprimée :  

 
a. d’une part en euros (valeur 1.1.2016) selon l’appréciation propre du risque de chaque 

catégorie d’assurés (cette indication a pour objet de bien évaluer votre estimation 
technique – cf. « forfait »dans le tableau des cotisations ci-dessous). 

 
b. d’autre part, en % de l’assiette de cotisation définie ci-dessous en faisant intervenir une 

solidarité tarifaire : même taux de cotisation pour l’ensemble des catégories d’affiliés 
avec l’indication taux a et même taux de cotisation pour l’ensemble des catégories avec 
l’indication taux b ; ces taux seront ceux qui seraient appliqués si votre organisme était 
retenu. 
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Cotisations 

   
 

Base cotisable 
Cotisation (% de la 

base cotisable) 

 
1 – Personnels actifs 

- agents au SG 
- agents au SC 
- personnel temporaire 

 
2 – Anciens membres du personnel et ayants droit 
Anciens agents et ayants droit 

- au SGM  
- au SG 
- au SC 
- Affiliés au SG de moins de 60 ans, ayant quitté 

l’OCDE à la suite d’un licenciement. 
- Affiliés au SC, de moins de 60 ans, ayant quitté 

l’OCDE à la suite d’un licenciement. 
 

Maintien de droit  
 
Affiliation personnelle 
Suspension 
 
 Anciens employés retraités du magasin de vente et 
anciens agents retraités du fonds de Prévoyance15 et SC 

 
 

Salaires de base 
Salaires de base 
Salaires de base 

 
 
 

Pensions16  de base 
Pensions2  de base 
Pensions2 de base 

Dernier salaire de base 
 

Dernier salaire de base 
 
 

Dernier salaire de base 
non réévalué 

Dernier salaire de base 
Forfait 

   

 Gratuité 

 

 
 

Taux a 
Taux b 
Taux b 

 
 
 

Fraction du taux b 
Taux a 
Taux b 
Taux a 

 
Taux b 

 
 

Taux a 
 

Taux a 
 
 
 
 

 

GESTION DE LA TRESORERIE 
 

 Quel délai maximal accepteriez-vous pour le versement des cotisations ? Quel serait l’impact de ce 
délai sur l’établissement des comptes de résultats ? 

 
  

                                                      
15 Environ 80 personnes en 2000. Avant 1974 et la création d’un Régime de pensions, les agents cotisaient à un Fonds de Prévoyance. 
16 Pensions réelles ou fictives si pensions réelles inférieures à 20 ans de service 
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Évolution des cotisations 
 
Dans la mesure où les cotisations sont exprimées en pourcentage du salaire de base, les taux 
indiqués17 : 
 
- sont-ils garantis (hors modification des indemnisations) pendant la durée ferme du contrat 

(prévoir les alternatives suivantes : 3, 4 ou 5 ans) ? 
 
- dans la négative: 
 

- quelle devrait être la majoration initiale des cotisations indiquées ci-dessus pour que ces taux 
soient garantis pendant une durée ferme (d’au moins 3 ans, de préférence 5 ans) ? 
- indiquer avec précision les différentes options envisageables pour la révision périodique des 
cotisations. 
 

  

                                                      
17 Les réponses pourront être différentes selon les mécanismes techniques envisagés au III ci-après. 
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B) PRESTATIONS EN ESPECES ET CAPITAUX 

 
Les cotisations doivent inclure l’ensemble des charges pour frais et risques, y compris les frais de 
gestion. 
 
Le risque accident de travail et maladie professionnelle devra comporter une cotisation 
spécifique, y compris pour les frais médicaux faisant suite à un accident de travail. 
 
Les cotisations sont exprimées en % des émoluments.  

 
Cotisations 

 
 

Base cotisable 
Cotisation (% de 
la base 
cotisable) 

1 - INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL : prestations en espèces 
- agents au SG 

 
Emoluments18 

 
 
 

2 - DECES ET INVALIDITE : prestations en capital  
 

- agents  
 

- membres du personnel temporaire 
 

 

 
 

Emoluments 
 

Emoluments 
 
 

 
 
 
 
 
 

3 - ACCIDENT DU TRAVAIL : prestations en espèces ou en capital 
 

- agents au SG (prestations en espèces et en capital) 
affiliés au Régime de pensions 

 
- agents au SC (prestations en capital) affiliés au Régime de 

pensions 
 

 
 

Emoluments 
 
 

Emoluments 
 
 

 
 
 
 
 
 

4 - PRIME DE NAISSANCE : indemnité forfaitaire  
- Agents  

 
Emoluments 

 
 

 

                                                      
18 La somme du traitement de base et des indemnités. 
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GESTION DE LA TRESORERIE 
  
 Quel délai accepteriez-vous pour le versement des cotisations ? Quel serait l’impact de ce délai 

sur l’établissement des comptes de résultats ? 
 
 

EVOLUTION DES COTISATIONS 
 
 Les taux indiqués :  

 
- sont-ils garantis (hors modification des indemnisations) et pour quels risques et/ou catégorie 

pendant la durée ferme du contrat (prévoir les alternatives suivantes : 3, 4 ou 5 ans) ? 
 

- dans la négative: 
 

- quelle devrait être la majoration initiale des cotisations indiquées ci-dessus pour que ces 
taux soient garantis pendant une durée ferme d’au moins 3 ans et de préférence 5 ans ? 

 
- indiquer avec précision les différentes options envisageables pour la révision périodique 

des cotisations. 
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II. MECANISMES TECHNIQUES 
 
L’Organisation souhaite une gestion technique indépendante pour chacun des risques suivants : 
 
•  Frais médicaux, 
•  Prestations en capital : Décès – IAD 
•  Prestations en espèces : Incapacité – invalidité, accident de travail et maladie professionnelle, 

maternité. 
 
Les résultats des trois comptes ci-dessus sont consolidés au 31 décembre de chaque exercice pour 
déterminer un résultat global. Les résultats consolidés sont affectés à une provision pour égalisation 
des risques unique pour l’ensemble des comptes. La provision constituée fin 2015 pourra être 
transférée en totalité ou en partie au nouvel assureur. 
 
Veuillez indiquer quels sont les produits financiers affectés à cette provision d’égalisation. 
 
 

A) DÉCÈS ET INCAPACITÉ DE TRAVAIL 

 
L’objectif de l’Organisation est de favoriser la pérennité technique des résultats. 
 
Compte tenu du volume des cotisations et du nombre d’assurés, l’établissement du compte de 
résultats devra prévoir - moyennant la prime de risque afférente - des clauses de limitation des 
sinistres tels que : 
 

- “Risque catastrophique” : en cas de plusieurs décès ou invalidités permanentes totales dus à 
un même événement accidentel, seuls les trois plus importants capitaux seront portés au 
débit du compte de résultats ; 

 
- Plafonnement par événement - par exemple 250 000 € - du capital porté au débit du compte 

de résultats. 
 
Il y a lieu de décrire avec précision les modalités du compte de résultats proposé, notamment : 
 

- les frais considérés (en distinguant la prime de risque, les frais pour marge, les frais de 
gestion de chacun des risques) ; 

- les bases et méthodes de constitution des provisions techniques ; 
- la gestion financière des provisions et réserves (support considéré, rendement distribué, 

historique, ...) ; 
- l’alimentation d’une réserve de stabilité (ou provision d’égalisation) afférente à ces risques. 
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B) FRAIS MÉDICAUX 

 
Il y aura lieu d’indiquer les modalités précises du compte de résultats envisageable (voir ci-dessus) 
avec les deux alternatives de gestion interne ou externe à votre organisme. 
 

La prime de risque tiendra compte de différents mécanismes pouvant être envisageables, tels que : 
 
- report du solde débiteur, 

- solde débiteur annuel considéré dans les comptes plafonné à 10% des cotisations. 

  

C) CONSÉQUENCES DE LA RÉSILIATION 

 
En fonction des mécanismes techniques et de provisionnement prévus, préciser : 
 

- les conséquences sur les garanties et les prestations en cours de service au moment de la 
résiliation (pour chacun des risques), y compris les revalorisations futures et le maintien des 
garanties ; 

 
- le sort des provisions et des réserves constituées en tenant compte du fait que sur demande 

de l’OCDE, les provisions mathématiques devront être transférées à un nouvel assureur en 
contrepartie du transfert des obligations contractuelles (reprise des engagements). 
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III. QUESTIONS COMPLEMENTAIRES 
 
 
Afin de mieux nous permettre d’évaluer votre offre, veuillez répondre à ces questions en y 
joignant, le cas échéant, tout document ou référence utile à l’appréciation de vos réponses. 

 

A) DONNÉES CONCERNANT VOTRE ORGANISME 

 
 
1. Données financières concernant votre organisme 
 

Chiffre d’affaires en assurance collective  ______________  
 

dont  
-  Risque décès invalidité  ______________  

 
-  Risque soins de santé  ______________  

 
Veuillez joindre à votre réponse les comptes annuels de votre organisme des deux dernières années 
(bilans et comptes d’exploitation). 

 
 

2. Nombre d’employés au _______________ 
 

 Total Dont assurances 
collectives 

En France   

En Europe   

Hors de l’Europe   

 
 
3. Nombre d’assurés décès/invalidité 
 

 Total Dont travaillant dans 
une organisation 
internationale* 

En France   

En Europe   

Hors de l’Europe   

  *joindre la liste des organisations en annexe 
 
4. Depuis quand votre organisme assure-t-il des soins de santé ? 
 

• Au premier euro - pour dépenses encourues en France ________ 

    - pour dépenses encourues hors de France ________ 
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• En complémentaire - pour dépenses encourues en France ________ 

   - pour dépenses encourues hors de France ________ 

 
5. Nombre d’assurés pour le risque soins de santé 
 

• Au premier euro 
 

 Total Dont travaillant dans une 
organisation internationale* 

En France   

En Europe   

Hors de l’Europe   

 *joindre la liste des organisations en annexe 
 

• En complémentaire 
 

 Total Dont travaillant dans une 
organisation internationale* 

En France   

En Europe   

Hors de l’Europe   

 *joindre la liste des organisations en annexe 
 
6. Gestion 
 

•  Est-ce que vous assurez vous-même habituellement la gestion des remboursements des 
soins médicaux ou est-ce que cette tâche est confiée à un gestionnaire extérieur ? 

 
 Régime au premier euro _____________________________ 

 Régime complémentaire ______________________________ 

 
 

• Dans le cadre du régime spécifique de l’Organisation, seriez-vous à-même de gérer le 
régime frais médicaux? 

 
- dans l’affirmative, répondre au questionnaire B destiné aux organismes de gestion. 

 
- dans la négative, quel organisme gestionnaire préconiseriez-vous ? Pouvez-vous lui 

demander de répondre au questionnaire destiné aux organismes de gestion ? 
 

 •  Accepteriez-vous que le gestionnaire soit choisi par l’Organisation ? 
 

   OUI   NON 
Le cas échéant, posez-vous des conditions quant au gestionnaire ? 
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B) SUIVI DU RÉGIME 

 
1.          Législation française de Sécurité sociale 
 

Pouvez-vous vous engager à suivre l’évolution de la législation française de Sécurité sociale 
et à communiquer toutes les informations utiles à l’Organisation sur l’aménagement 
éventuel du régime, y compris sur la dépendance ? 

 
 
2. Services 
 

L’adhésion à votre organisme permettrait-elle de bénéficier des avantages suivants 
(indépendamment de l’apport du gestionnaire externe éventuel frais médicaux) : 

 
• Implantation ou correspondants dans les pays où l’OCDE : 

 
- a des bureaux notamment à Trento, Berlin, Tokyo, Washington, Mexico …, 
- pourrait avoir des membres du personnel affectés en nombre significatif ou des besoins 

spécifiques (Europe de l’Est, Asie) ; 
- plus généralement, dans les pays membres de l’OCDE ; 

 
• Possibilité de contrôle et d’expertise dans les pays où sont dispensés des soins 

(généralement pays OCDE mais pas exclusivement), 
 

• Accords de tiers payant (accords existants ou recherche d’accords spécifiques à 
l’Organisation) ; 

 
• Réseaux de médecins conseils ; 

 
• Réseaux de médecins contrôleurs ; 

 
• Possibilité de bilans de santé ; 

 
• Recherche d’informations sur les types d’établissement à l’étranger (par exemple 

assimilables aux établissements conventionnés en France) et tarifs pratiqués ; 
 

• Assistance dans la mise en place d’une politique de prévention (y compris de santé au 
travail) et de maîtrise des coûts : 

 
- réseaux médicaux en France (réseaux existants ou mise en œuvre de réseaux 

spécifiques à l’Organisation), notamment dans le domaine des soins dentaires et 
optiques ; 

- plate-forme santé-conseil ;  
- réseaux médicaux à l’étranger (réseaux existants ou mise en œuvre de réseaux 

spécifiques à l’Organisation). 
 

• Assistance dans la mise en place d’une carte d'assurance maladie, de type “carte vitale”, 
carte à puce permettant de justifier les droits du titulaire de la carte (ou de ses ayants 
droit) à la couverture par l’OCDE pour les agents et anciens agents résidant en France. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_d%27assurance_maladie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_%C3%A0_puce
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• Tout autre service qui vous semblerait intéressant dans le contexte de l’Organisation.  

 
 
Dans le cadre des services ci-dessus, comment pouvez-vous aider l’Organisation dans la mise en 
œuvre de la politique de maîtrise des coûts en cours et dans celle qui pourrait être envisagée. 

 

Nous vous demandons de détailler vos réponses sur les points qui précèdent. 
 

C) CONSÉQUENCES DE LA FIN DES CONVENTIONS ANTERIEURES 

 

En conséquence de la fin des conventions antérieures, l’engagement des organismes 

d’assurance porte : 

 
- au titre des capitaux décès : 

 

- sur les sinistres survenus avant la fin du marché ; 

- sur les sinistres dont la date de survenance (arrêt de travail) est antérieure à la fin du 

marché. 

 
- au titre de l’incapacité: 

 
- sur les sinistres dont la date de survenance (incapacité) est antérieure à la fin du 

marché, au niveau atteint. 
 
 

- au titre des soins médicaux: 
 

- sur les soins dont la date est antérieure à la fin du marché. 
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B. QUESTIONNAIRE 
 

DESTINÉ AUX ORGANISMES GESTIONNAIRES 
DES REMBOURSEMENTS DE SOINS DE SANTÉ 

 
(A remplir également par les organismes d’assurance 

qui soumettent une offre pour le lot 2 :  
gestion administrative des remboursements de soins de santé) 
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INTRODUCTION 

 
 
 

• La gestion des remboursements de soins de santé n’est pas actuellement assurée par 
l’organisme d’assurance des prestations médicales et sociales (lot 1). 

 
La convention de gestion prévoit qu’à sa résiliation : 

 
- la convention de gestion cesse tous ses effets à la même date ; 
- le gestionnaire remette au gestionnaire retenu dans le cadre de l’appel d’offres 

toutes les pièces et tous les éléments nécessaires à la gestion et à l’ensemble 
des engagements dans le cadre de la gestion. 

 
En conséquence, le gestionnaire retenu devra gérer les remboursements de soins de 
santé dans leur continuité. 

 
 
• L’Organisation a mis en œuvre une politique de maîtrise des coûts : 

 
− Un réseau dentaire privilégié : Ce réseau s’articule autour d’une quarantaine de dentistes 

situés dans la zone géographique où réside la majorité des assurés (ouest de Paris et de la 
petite couronne). La négociation, menée par le gestionnaire avec ces dentistes, a porté 
sur une redéfinition de la nomenclature et l’adhésion à une charte de qualité des soins.  

 
− Un réseau optique privilégié : Le gestionnaire a négocié un contrat avec une chaîne qui 

donne accès aux magasins de cette société. Une refonte des modes de remboursements 
« optique » a également été mise en œuvre et a permis une baisse des coûts moyens. 

 
− L’accès à des réseaux nationaux tels « Carte Blanche » 

 
Des mesures sur la maîtrise des coûts des hospitalisations ont également été mises 
en œuvre, telle que l’obligation de fournir un devis et demander une entente 
préalable (sauf cas d’urgence). 
 
Par ailleurs, des campagnes de prévention sont mises en œuvre, telles que 
vaccination antigrippale, dépistages dermatologiques et du cancer du sein ainsi 
qu’un programme d’hygiène bucco-dentaire. 
 
De nouvelles mesures pourraient être prévues, à court terme, avec le concours de 
l’organisme  gestionnaire retenu.  
 

Il est dès lors important que les organismes gestionnaires des remboursements de 
soins de santé tiennent compte dans leurs réponses des mesures de maîtrise des 
coûts mises en œuvre et de celles qui seront envisagées. Toutes les suggestions de la 
part de l’organisme  gestionnaire retenu, notamment sur la maîtrise des coûts et les 
services qu’il peut assurer seront analysées avec la plus grande attention.  
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I. GESTION des remboursements de SOINS DE SANTE 

 
 
 
1.  Pouvez-vous gérer les remboursements de soins de santé selon toutes les modalités et 

services prévus dans le descriptif des prestations ? 
 

• Dans la négative, préciser les points problématiques. 
 

• Préciser si tous les remboursements seraient gérés informatiquement. 
 

• Préciser les modalités particulières prévues pour gérer les ayants droits des assurés 
pouvant être affiliés à un autre régime de base et notamment affiliés à la Sécurité 
sociale française (conjoint, enfants à charge, etc.). 

 

 2. Décrivez avec précision les dispositions que vous suggérez : 

  • pour le remboursement des dépenses ; 

  • pour la mise à jour du fichier et le mode de transmission des informations. 

 
3. Précisez votre expérience de gestion 
 

• Au 1er euro, soins en France 
• Au 1er euro, soins hors de France 

 - dans quel pays (ou zone géographique)  
 

• En régime complémentaire, soins en France 
• En régime complémentaire, soins hors de France 

 - dans quel pays (ou zone géographique) 
 
4. Modalités de gestion 
 

• Lieu de gestion ? 
• Permanence assurée pour renseigner les affiliés ? 

 • Délais de remboursement garantis ? 
 
 - au 1er euro en France 
 - au 1er euro hors de France, pays de langue anglaise ou française? 

- au 1er euro hors de France, pays qui ne sont ni de langue anglaise, ni de langue 
française. 

 - en régime complémentaire 
 

• Délais garantis de réponse aux devis et/ou aux demandes d’entente préalable ? 
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• Numéro d’appel 24h sur 24h ? 
 

 Si oui, concerne  
  - assistance ? 
  - prise en charge hospitalisation ? 
  - renseignements, conseils ? 
  - tous les pays membres de l’OCDE ? 

 
 • Numéro vert ? 

  Si oui,    
  - horaires ? 
  - services proposés ? 
 

− Possibilité de délivrance de la carte VITALE ou équivalent  pour les assurés couverts au 
premier euro. 

 
•  Possibilité de délivrance de prise en charge hospitalière notamment dans les pays 

membres de l’OCDE  
 
 Si non, quels pays ne sont pas couverts? 

 
 Moyens employés pour une telle délivrance et pour en faire la demande ? 

 
  - mail ? 
  - fax ? 
  - téléphone ? 
  - relais local ? (si oui, citer le ou les organismes) 
 

•   Possibilité d’assurer un contrôle médical et l’analyse des demandes d’ententes préalables 
à certains soins ? 

 
 Si oui, avez-vous des médecins conseils ou un accord avec un centre spécialisé ? 

 
 •   Langues pratiquées par les employés de votre organisme chargés des remboursements de 

frais médicaux ? 
 
Précisez notamment le niveau de compétence linguistique relative à la pratique de 
l’anglais : 
 

  - réponses téléphoniques ? 
  - courriers ? 
  - décomptes ? 

 
5. Internet 

 
Quelles sont les possibilités d’utilisation d’Internet dans la gestion ? 
 
  Par exemple : 
  - site d’information dédié au système médical de l’Organisation ? 

 - Suivi par l’assuré de la situation des décomptes ? 
 - Echanges avec l’Organisation et communication de statistiques ? 
 - Echanges avec les praticiens ? 
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 - Autres. 
 
6. Pouvez-vous établir toutes les statistiques demandées par l’Organisation ? 
 (Cf .Annexe D) 
 

Dans la négative, précisez vos contraintes. 
Précisez également vos suggestions dans ce domaine. 

 
7. Frais de gestion 
 

Détailler les frais de gestion (hors frais de l’organisme d’assurance) que prendrait votre 
organisme pour gérer les remboursements de soins de santé. 

 
Les frais de gestion devront être ventilés selon les différents services que peut procurer votre 
organisme en les distinguant des frais médicaux. 

Préciser comment évoluent ces frais. 

 

8. Délais de mise en œuvre de la gestion 

 
Quels sont les délais qui vous seraient nécessaires pour mettre en œuvre la gestion au 
01/1/2016, notamment pour chacun des domaines suivants : 
 

- mise à jour du fichier des affiliés et bénéficiaires, 
- remboursement des soins de santé, 
- mise en œuvre des mesures de maîtrise des coûts décidées par l’Organisation 

(réseau spécifique, plate-forme conseil…), 
- conception et établissement des statistiques, 
- tout autre service que vous pouvez proposer. 

 
9.  Législation française de Sécurité sociale 
 

Quels sont les mécanismes de suivi de l’évolution de la législation sociale française que vous 
proposez de mettre en place pour informer l’Organisation sur l’aménagement éventuel du 
régime de protection sociale et médicale de l’Organisation, y compris en matière de 
dépendance ? 

 
10. Services 
 

1. Votre offre comprendra-t-elle les services suivants : 
 

• Implantation ou correspondants: 
 

-  dans les pays membres de l’OCDE ; 
-  dans les pays où  l’OCDE a des bureaux (Berlin, Tokyo, Washington, Mexico, 

Trento,…) 
-  dans les pays où des agents ou anciens agents de l’OCDE pourraient résider (Europe 

de l’Est, Asie).  
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• Accords de tiers payant (accords existants ou recherche d’accords spécifiques à 
l’Organisation) ; 

 
• Réseaux médicaux à l’étranger (réseaux existants ou recherche de réseaux spécifiques à 

l’Organisation) ; 
 

• Réseaux de médecins conseils ; 
 

• Réseaux de médecins contrôleurs ; 
 

• Bilans de santé ; 
 

• Recherches d’informations sur les types d’établissement à l’étranger (par exemple 
assimilables aux établissements conventionnés en France) et tarifs pratiqués ; 

 
• Assistance dans la mise en place d’une politique de prévention et de maîtrise des coûts ; 

 
• Tout autre service qui vous semblerait intéressant dans le contexte de l’Organisation.  

 
 

 
2.  Une clause de pénalité sera instaurée, s’appuyant sur les résultats en matière de qualité 
de service par rapport à un certain nombre d’indicateurs clés représentatifs (liste à fournir). 
Votre offre doit comprendre les éléments permettant le calcul de la pénalité et les 
indicateurs qui la constituent. 
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II. DONNÉES CONCERNANT VOTRE ORGANISME  
 
 
 
Afin de mieux nous permettre d’évaluer votre offre, veuillez répondre à ces questions en y joignant, 
le cas échéant, tout document ou référence utiles à l’appréciation de vos réponses. 
 

  1. Données financières concernant votre organisme 
 

 Commission de 
courtage 

Délégation de gestion Autre 

Chiffre d’affaires en 
assurance collective 

   

Dont : 
Risque décès invalidité 

   

Risque soins de santé 
 

   

 
 
Veuillez joindre à votre réponse les comptes annuels de votre entreprise des deux dernières années 
(bilan et compte d’exploitation). 
 
 
2. Références dans le domaine de la gestion des soins de santé 
Merci d’indiquer vos références les plus pertinentes. 
 
3. Nombre d’employés 
 

 Total Dont employés gérant 
les soins de santé 

Autres 

En France    

En Europe    

Hors de l’Europe    

 
 
 
4. Depuis quand votre organisme gère-t-il les remboursements de soins de santé? 
 

• Au premier euro - pour dépenses encourues en France ________ 

    - pour dépenses encourues hors de France ________ 

 
• En complémentaire - pour dépenses encourues en France ________ 

   - pour dépenses encourues hors de France ________ 
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5. Nombre d’assurés gérés pour les soins de santé 

• Au premier euro 
 

 Total Dont travaillant dans une organisation 
internationale* 

 (a) (b) (a) (b) 

En France     

En Europe     

Hors de l’Europe     

 
*joindre la liste des organisations en annexe 

 
• En complémentaire 
 

 Total Dont travaillant dans une organisation 
internationale* 

 (a) (b) (a) (b) 

En France     

En Europe     

Hors de l’Europe     

 
*joindre la liste des organisations en annexe 

 
(a) Assurés 
(b) Bénéficiaires 
 
 
7. Nombre de dossiers de remboursements traités par an 
 

• Total :  
• Au premier euro - pour dépenses encourues en France ________ 

    - pour dépenses encourues hors de France ________ 

 
• En complémentaire - pour dépenses encourues en France ________ 

   - pour dépenses encourues hors de France ________ 

 
• Moyenne, par assuré : 
• Au premier euro - pour dépenses encourues en France ________ 

    - pour dépenses encourues hors de France ________ 

 
• En complémentaire - pour dépenses encourues en France ________ 

   - pour dépenses encourues hors de France ________ 
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8. Infrastructure pour le traitement des demandes de remboursement de soins de santé 
 

• Sécurité des traitements informatiques, stockage des informations et données 
personnelles 

 

Dans le cadre des demandes de remboursement des soins de santé, le ou les 

prestataires sélectionnés seront amenés à traiter des données à caractère personnel 

relatives aux affiliés au système OMESYS. À cet effet, il est demandé, à titre préliminaire, aux 

soumissionnaires de transmettre dans le cadre de leur réponse toute information pertinente 

relative au traitement de données à caractère personnel, à leurs politiques internes en 

matière de protection de la vie privée et aux modalités de ségrégation des accès aux données 

personnelles contenues dans leurs infrastructures. 

 

Par ailleurs, il est demandé aux soumissionnaires de démontrer, dans le cadre de leur 

réponse, leurs engagements relatifs aux mesures techniques et organisationnelles qu’ils 

mettent en place afin de garantir la sécurité, l’intégrité et la confidentialité des données 

traitées. 

 
 

•   Hardware Marque et type de l’équipement dédié et capacité. 
 

•   Software Donnez des précisions quant à son origine, son développement,  
ses capacités. 

 
• Equipement permettant de répondre aux systèmes de télécommunications 

(“NOEMIE”) et cartes à puces (“SESAM”). 
 
9. Avec quels organismes d’assurance avez-vous des délégations de gestion significatives ? 

Préciser les montants concernés. 
 
 
 
 
 
 
10. Préciser les modifications de structures juridiques ou réorganisations intervenues ces cinq 

dernières années pour votre organisme. 
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CONDITIONS GENERALES MINIMUM POUR LES CONTRATS DE L’OCDE 

 
Les articles ci-dessous constituent des conditions générales minimum du contrat qui sera signé entre 
l’Organisation et le Contractant retenu par l’Organisation au terme de la procédure d’Appel d’Offres 
(le « Contrat »). Ces conditions générales minimum ne sont pas exclusives et pourront, le cas échéant, 
être modifiées et/ou complétées de conditions additionnelles dans le Contrat.  

ARTICLE 1. BIENS OU SERVICES 

Les biens et/ou services fournis dans le cadre du Contrat (dénommés ci-dessous : « Les Prestations ») 
devront être strictement conformes aux spécifications mentionnées dans le Cahier des Charges. Il est 
expressément entendu que le Contractant exécutera les Prestations dans le strict respect des normes en 
vigueur, si aucune norme n’est indiquée, les normes qui font autorité dans la profession seront les 
normes de référence. 

ARTICLE 2. PRIX 

Le prix facturé par le Contractant pour les Prestations ne devra pas différer des prix indiqués par le 
Contractant dans son Offre, à l’exception des actualisations de prix prévues dans le Contrat. 

ARTICLE 3. PAIEMENTS ET TAXES  

Le paiement sera effectué en Euros. 

Dans le cas où le Contractant est établi hors de France, l’Organisation étant exonérée de toutes taxes et 
impôts, en ce compris la taxe sur les ventes et la taxe à la valeur ajoutée (T.V.A.), le Contractant ne 
pourra imputer le paiement de ces taxes à l’Organisation. Tous les autres impôts restent à la charge du 
Contractant quelle que soit leur nature.  

ARTICLE 4. RETARD D'EXÉCUTION  

Le Contractant effectuera les Prestations dans le respect des délais et en accord avec les termes 
spécifiés dans le Contrat, ceci étant un élément substantiel du Contrat. Tout retard pourra donner lieu à 
l'application des pénalités négociées entre le Contractant et l’Organisation. 

ARTICLE 5. ACCES AU SITE 

Si les Prestations nécessitent à quelque moment que ce soit, l’accès du Contractant et/ou de ses 
experts, employés, préposés ou mandataires (« Personnel ») aux locaux de l’Organisation, ceux-ci 
devront se conformer à l’ensemble des règles en vigueur au sein de l’Organisation et notamment aux 
règles relatives à la sécurité. L’Organisation pourra prendre toutes les mesures qu’elle juge nécessaires 
pour en assurer le respect.  

 

ARTICLE 6. EXECUTION DES PRESTATIONS 

Le Contractant s’engage à ce que les Prestations soient accomplies par la ou les personnes 
nommément désignées au Contrat ou autrement approuvées par écrit par l’Organisation. Le 
Contractant n’est pas autorisé à remplacer le Personnel ainsi autorisé, sans l’accord préalable écrit de 
l’Organisation. 

ARTICLE 7. POUVOIRS 
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Le Contractant déclare qu'il dispose des pleins droits et pouvoirs pour conclure le Contrat et qu'il 
détient toutes les licences, permis et autorisations et droits de propriété (notamment de propriété 
intellectuelle) nécessaires à l'exécution du Contrat. 

ARTICLE 8. RESPONSABILITE 

Le Contractant assume la responsabilité de tous les risques liés à l'exécution du Contrat et s'engage à 
indemniser l'Organisation pour tous les dommages pouvant résulter de cette exécution. 

Le Contractant garantit l'Organisation ainsi que son personnel contre toutes les réclamations 
judiciaires ou extrajudiciaires, débours, frais et responsabilités relatifs aux dommages causés de 
quelque manière que ce soit à tous tiers, du fait ou à l'occasion de l'exécution des Prestations prévues 
au Contrat. 

Le Contractant fera son affaire des assurances nécessaires à la couverture de ces risques y compris tous 
les risques relatifs à l’exécution du Contrat. 

ARTICLE 9. REPRÉSENTANTS 

Le Contractant et son Personnel :  

• ne seront considérés à aucun titre comme membres du personnel, préposés ou 
mandataires de l'Organisation ; 

• ne pourront engager l'Organisation dans quelque obligation ou dépense que ce soit ; 

• ne pourront prétendre à aucun avantage, rétribution, remboursement, exonération ou 
prestation qui ne soit stipulé au présent Contrat. En particulier et sans préjudice d’autres 
restrictions, il est entendu que le Contractant et son Personnel ne peuvent en aucune 
manière se prévaloir du bénéfice des privilèges et immunités de l’Organisation ou de son 
personnel ; 

 

ARTICLE 10. PROPRIETE INTELLECTUELLE 

Les droits d’auteur et tout autre droit de propriété intellectuelle portant sur les Prestations, travaux ou 
produits réalisés au titre du Contrat incluant les résultats intermédiaires et finaux de ces Prestations, 
travaux ou produits, sont acquis par l’Organisation dès la réalisation des Prestations, travaux ou 
produits, ou lui sont transférés, selon la théorie juridique applicable, à titre exclusif, de plein droit et 
sans formalité, pour le monde entier. Le prix convenu entre les parties comprend ce transfert de droits.  

Le Contractant s'engage à ne faire aucun usage desdits travaux, produits et de leurs résultats pour 
quelque raison que ce soit qui ne serait pas directement nécessaire à l’exécution du présent Contrat, 
sans l’accord préalable écrit de l'Organisation. Le Contractant veille à ce que son Personnel  soient 
expressément liés par les dispositions du présent article et les respectent.  

 

ARTICLE 11. TRANSFERT DE DROITS ET OBLIGATIONS  

Le Contractant ne pourra céder à un tiers tout ou partie des droits qui lui sont conférés ou des 
obligations mises à sa charge par le Contrat ou de sous-traiter toute ou partie des Prestations, sans 
l’autorisation préalable écrite de l'Organisation. 
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ARTICLE 12. RÉSILIATION  

L’Organisation se réserve le droit de résilier le Contrat sans préavis ni indemnités, sans préjuger de 
tout autre recours que l’Organisation pourrait exercer en cas de manquement aux obligations 
contractuelles : 

i) en cas de manquement total ou partiel du Contractant à ses obligations contractuelles ; 

ii) si le Contractant, selon l’Organisation, est engagé dans des pratiques frauduleuses ou de 
corruption dans le cadre de l’Appel d’Offres ou de l’exécution du Contrat. 

ARTICLE 13. INFORMATIONS FINANCIERES 

Pendant la durée du Contrat et sept ans au moins après sa fin, le Contractant est tenu : 
- de conserver les documents de comptabilité financière relatifs au Contrat et aux Prestations et 
- de mettre à la disposition de l’Organisation ou de toute entité désignée par elle, sur simple 

demande, toutes les informations financières nécessaires, notamment les décomptes 
concernant les Prestations, qu’elles soient exécutés par le Contractant ou par des sous-traitants. 

 
L’Organisation ou toute entité désignée par elle peut, y compris sur place, procéder à des vérifications 
en rapport avec le Contrat et/ou les Prestations. 

 

ARTICLE 14. CLAUSE D’ARBITRAGE 

Eu égard à la qualité d'organisation internationale de l’Organisation, il est expressément convenu que 
les droits et obligations du Contractant et de l’Organisation seront exclusivement réglés conformément 
au Contrat. 
 
Toute contestation relative à l’interprétation ou à l’exécution du Contrat qui n’aura pu être réglée par 
accord amiable sera soumise à un arbitre choisi d’un commun accord par l’Organisation et le 
Contractant ou, à défaut d’accord sur ce choix dans un délai de trois mois à compter de la demande 
d’arbitrage, à un arbitre désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Paris, sur simple 
requête de la Partie la plus diligente. La décision de l’arbitre sera souveraine et sans appel. L’arbitrage 
se déroulera à Paris (France). La langue de l’arbitrage sera le français. 
 
Aucune stipulation du Contrat ne saurait être interprétée comme une renonciation par l’Organisation 
aux privilèges et immunités dont elle jouit en sa qualité d’organisation internationale. 

 
ARTICLE 15. CONFIDENTIALITE 

 
Toute information, quel qu’en soit le support, communiquée au Contractant ou à laquelle le 
Contractant pourrait avoir accès à l’occasion du Contrat, est confidentielle. En conséquence, le 
Contractant ne pourra la communiquer à des tiers sans l’accord écrit et préalable de l’Organisation. Le 
Contractant veille à ce que son Personnel soit expressément lié par les stipulations de cette clause et 
les respectent. 

 

ARTICLE 16. DURÉE DU CONTRAT 

Sauf indication contraire dans l’Appel d’Offres, la durée du contrat sera de 1 an, il pourrait être 
renouvelé 2 fois par tacite reconduction pour des périodes de 1 an, sans que la durée totale ne puisse 
excéder 3 ans au plus. 
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Je déclare avoir lu les termes des présentes conditions générales minimum pour les Contrats de 
l’OCDE et accepte de me conformer auxdits termes si (insérer ci-après le nom de votre 
entité) ………………………………………………………………..est sélectionnée pour exécuter le 
Contrat. 
 
 
 
Fait à : 
 
Date : Signature : 
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