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CONVENTION de COLLABORATION 
 

entre 
 

La Mutuelle de Santé de Bignamou 
et 

 

Le Centre de Santé de Bignamou 
 
 
 
 
 

 La mutuelle de Bignamou d’une part, et le Centre de Santé de Bignamou d’autre part, sont 
désireux de fixer les conditions d’une collaboration ayant fait l’objet de premières négociations le 22 mai 
2003, complétées le 14 mai 2004. 
 
 Ces discussions ont été organisées sous l’égide de la Direction Préfectorale de la Santé de Yomou, 
des autorités locales et du C.I.D.R. qui, à défaut d’être signataires de la présente convention, sont les 
facilitateurs de cette collaboration. 
 
 
- PREAMBULE : 
 
 Dans le cadre d’un programme d’appui à la mise en place de Mutuelles Communautaires démarré 
par le C.I.D.R. (Centre International de Développement et de Recherche) en avril 1999, en conformité 
avec les politiques de la santé et de développement communautaire du Gouvernement de la République de 
Guinée, les deux parties ont exprimé la volonté de fixer le cadre général et les règles régissant leur 
collaboration. 
 
Cette collaboration a pour objectif général de faciliter l’accès aux soins des populations de la Sous - 
Préfecture de Bignamou. 
 

Les objectifs spécifiques poursuivis par les mutuelles sont :  
- l’amélioration de l’accessibilité financière des mutualistes aux soins de santé, 
- la diminution des dépenses de santé des mutualistes, 
- l’amélioration de l’état sanitaire général des mutualistes, 

 
Un des objectifs spécifiques poursuivis par le centre de santé est : 

- l’amélioration du recouvrement des coûts, 
- l’amélioration de la fréquentation et des recettes 

  
Les objectifs spécifiques poursuivis par les mutuelles et le centre de santé sont : 

- l’optimisation de la qualité des soins, 
- la rationalisation des comportements de recours des mutualistes, 
- l’amélioration de la circulation de l’information entre les patients et le centre de santé. 
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- ARTICLE 1 : les soins sélectionnés 
 
Alinéa 1 : Les soins régis par le présent contrat sont : 

 
Soins pris en charge sous la forme du tiers – payant : 

- Les consultations primaires curatives (CPC) 
- Les accouchements, 

 
Soins pris en charge directement par les mutualistes 

- Consultations préventives prénatales,  
 
Soins accessibles gratuitement : vaccination 

 
Alinéa 2 : Selon les pathologies et la gravité des cas soignés, afin de garantir les meilleures conditions de 
guérison, dans le respect des règles définissant le paquet d’activités d’un centre de santé, le centre de 
santé de Bignamou prendra la décision de référer ou non les malades vers l’hôpital de Yomou ou 
de N’zérékoré. 
 
 
 
- ARTICLE 2 : la tarification des soins sélectionnés 
 
Alinéa 1 : Les tarifs appliqués sont les tarifs officiels en vigueur dans les centres de santé. Ils  sont 
affichés dans l’enceinte du centre de santé de Bignamou. Ils sont annexés au présent contrat. Ils sont 
calculés sur une base forfaitaire comprenant la totalité des soins, consommables, médicaments, examens 
de laboratoire et vaccinations ainsi que la literie. 
Les postes de santé intégrés au centre de santé de Bignamou doivent également pratiquer les tarifs 
officiels en vigueur. 
 
Une évaluation du coût des prestations apportées aux mutualistes sera réalisé régulièrement dans le cadre 
du suivi de la présente convention (cf : article 8). Si nécessaire, des ajustements ultérieurs de ces tarifs 
forfaitaires pourront être envisagés entre les deux parties. 
 
Alinéa 2 : La totalité des médicaments nécessaires aux soins des malades sont compris dans le forfait. 
Cela comprend les médicaments essentiels figurant sur la liste du centre de santé de Bignamou, jointe au 
présent contrat.  
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Alinéa 3 : La mutuelles rajoutera, après les audits trimestriels, à condition que les mutualistes soient 
satisfaits des soins reçus, un montant qui sera consacré exclusivement aux primes du personnel du centre 
et qui sera calculé selon la base suivante : 
 

- 200 GNF par prestations CPC apportées aux mutualitstes 
- 1000 GNF par accouchement réalisés dans le cadre du 1/3 payant 

 
Afin de garantir un niveau de prime minimum au personnel, la mutuelle de Bignamou, accepte d’attribuer 
un minimum de 10 000 GNF de primes mensuelles. Cette prime sera accordée quelque soit le niveau 
d’activité du mois considéré, à la condition citée plus haut (satisfaction sur la qualité des soins). 
 
 
- ARTICLE 3 : Mode de paiement des soins 
 
Alinéa 1 : Les soins dispensés aux membres de la mutuelle sont payés au centre de santé selon le principe 
du Tiers – Payant pour les accouchements et les consultations primaires curatives, selon les principes 
suivants : 
 

 CPC : franchise de  500 FG à la charge du mutualiste, payée directement par le malade au moment 
de l’exécution du soin et incluant le coût du carnet de soins. Le montant réglé est inscrit sur le 
carnet de soins du malade. Le reste du coût forfaitaire du soin apporté est facturé directement à la 
mutuelle. 

 
 Accouchement : Aucune franchise. L’ensemble du coût de la prestation est facturé à la mutuelle. 

 
Au début de chaque mois, le centre de santé envoie une facture pour tous les soins sélectionnés dispensés 
aux mutualistes pendant le mois précédent au centre de santé de Bignamou.  
 
Chaque mois, après un délai de 10 jours suivant la réception de la dernière facture, la mutuelle règle la 
facture au centre de santé qui lui délivre un reçu  de paiement. 
 
Alinéa 2 : Les autres soins (consultations préventives) sont directement réglés par le malade mutualiste à 
la fin des soins, selon le tarif stipulé à l’article 2, alinéa 1. 
 
Alinéa 3 : Les garanties de paiement apportées par la mutuelle sont : 

- l’agrément des mutuelles auprès des autorités administratives, 
- la présentation mensuelle du solde du compte bancaire de réserve de la mutuelle sur simple 

demande orale du centre de santé. 
 
 

- ARTICLE 4 : la disponibilité des produits pharmaceutiques 
 
Le Centre de Santé de Bignamou garantit la disponibilité totale et permanente des produits figurant sur la 
liste jointe à la présente Convention. 
Les prescriptions externes par le personnel de santé sont strictement interdites, sauf si le chef de centre 
l’autorise, le justifie (notification dans le carnet de soins du malade) et en assure le contrôle (nature et 
qualité des produits). Seuls des produits équivalents à ceux normalement disponibles au centre et au poste 
de santé pourront faire l’objet de prescription externe. 
 
En cas de prescription externe, les produits prescrits à l’extérieur seront remboursés au patient, sur la base 
du tarif officiel en vigueur au dépôt PEV. 
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- ARTICLE 5 : la qualité de l’accueil 
 
Alinéa 1 : La pratique des remerciements sous contrainte, au centre de santé et hors du centre de santé, est 
strictement interdite. 
 
Alinéa 2 : En cas de plainte d’un mutualiste auprès de sa mutuelle, la procédure suivante doit être suivie : 

- transmission de la plainte par la mutuelle à la direction du centre de santé, 
- enquête du centre de santé et de la mutuelle, 
- en cas de confirmation du délit, remboursement public des sommes extorquées, 
- suppression de la prime trimestrielle normalement due et sanction selon la législation en vigueur, 
- en cas de désaccord entre le centre de santé et la mutuelle, arbitrage par le Comité de Suivi et en 

dernier recours par la tutelle sanitaire (DPS, DRS, Ministère de la Santé). 
 
Alinéa 3 : Les pratiques de sur tarification et de sous – notification sont strictement interdites et font 
l’objet de procédures similaires en cas de litige. 
 
Alinéa 4 : Comme pour ce qui concerne le respect des tarifs officiels en vigueur, les postes de santé 
intégrés sont tenus de respecter les même règles. 
 
Alinéa 5 : L’accueil des mutualistes malades au centre de santé doit être irréprochable sans toutefois aller 
à l’encontre de la déontologie : l’ordre d’arrivée doit être respecté à gravité égale, la prise de contact du 
malade avec le centre de santé doit être rassurante, le malade doit être informé des raisons de l’attente 
avant les soins, de sa maladie, des perspectives de guérison, des tarifs.  
 
Alinéa 6 : La mutuelle s’engage à organiser régulièrement des réunions des membres afin de les informer 
de leurs droits et obligations en tant que malades au centre de santé et de les sensibiliser sur le 
comportement adéquat à adopter au centre de santé. 
 
Alinéa 7 : En cas de plainte du centre de santé concernant le comportement de membres pendant les 
soins, la procédure suivante doit être suivie : 

- transmission de la plainte du centre de santé à la mutuelle, 
- enquête de la mutuelle et du centre de santé, 
- en cas de confirmation de la plainte, convocation du fautif devant la direction du centre de santé 

et le C.A. de la mutuelle, avertissement oral avant mesure disciplinaire de la mutuelle en cas de 
récidive, 

- en cas de désaccord entre le centre de santé et la mutuelle, arbitrage par le Comité de Suivi. 
 
 
- ARTICLE 6 : le circuit d’accueil 
  

- Pour une prestation CPC, ou un accouchement, le malade se présente dans la structure 
de santé partenaire, muni de sa carte de membre. Cette dernière est scrupuleusement 
contrôlée (validité, identité) par la structure qui inscrit les coordonnées du malade dans 
le cahier de suivi des soins fournis aux mutualistes.  
Le montant directement réglé par le malade au titre de la franchise est inscrit 
directement dans son carnet de soin. 
A la fin du mois, le centre de santé adresse une facture à la mutuelle qui contrôle le 
montant dans les carnets de soins des malades et dans le cahier du centre si besoin est. 
La mutuelle paye la facture auprès du chef de centre, dans un délai de 10 jours. 
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- ARTICLE 7 : contrôle des membres, des soins, des factures 
 
Alinéa 1 : La procédure de contrôle de la qualité de membre de la mutuelle est la suivante : 

- contrôle par le centre de santé de la carte de membre à l’entrée au centre de santé. 
 
Alinéa 2 : Toute facture adressée par le centre de santé pour un malade non membre de la mutuelle est 
rejetée par la mutuelle. Si la mutuelle exclut une famille et ne transmet pas assez rapidement les 
informations utiles au centre de santé, tout soin pour cette famille sera pris en charge par la mutuelle dans 
la mesure où le centre de santé a effectué les contrôles prévus. 
 
Alinéa 3 : Le contrôle des soins et des prescriptions est réalisé par le médecin – conseil que le C.I.D.R. 
met à disposition des mutuelles sur une base trimestrielle. Le centre de santé autorise le médecin – conseil 
à consulter tous ses registres, à contrôler la qualité des soins, à discuter les diagnostics et prescriptions 
avec le personnel du centre en privilégiant l’accord à l’amiable. 
Un cahier sera rempli par le personnel du centre pour tout mutualiste soigné au centre. Les informations 
suivantes devront obligatoirement y figurer : nom et prénom du malade, numéro de carte, mutuelle et 
groupement d’appartenance, date des soins, type de soins, produits pharmaceutiques utilisés et prescris, 
montant des soins. 
Un seuil de taux de fréquentation sera défini pour chaque prestation tiers - payant, au-dessus duquel un 
audit exceptionnel sera immédiatement organisé pour les prestations concernées par le dépassement du 
seuil. 
 
Alinéa 4 : Tout litige concernant un diagnostic, la qualité des soins ou une prescription fait l’objet 
successivement d’un accord à l’amiable entre le médecin – conseil et le personnel traitant, d’une décision 
prise par le Comité de Suivi. 
 
Alinéa 5 : Le contrôle des factures est organisé de la manière suivante : 

- chaque patient reçoit un carnet de soins dans lequel est inscrit le diagnostic, le type de soins, les 
médicaments prescrits et reçus, le montant de la franchise payée et le montant restant à régler par 
la mutuelle 

- la mutuelle compare la facture du centre de santé avec les informations collectées auprès des 
malades et peut contrôler les registres du centre de santé. 

 
Alinéa 6 : Les factures partiellement erronées ne seront réglées par la mutuelle que pour les parties 
correctes, les montants du litige devant faire l’objet d’une conciliation entre les parties et en dernier 
recours d’une décision du Comité de Suivi. 
 
 
- ARTICLE 8 : organisation du suivi du contrat 
 
Alinéa 1 : Un Comité de Suivi de la présente convention est créé. 
 
Alinéa 2 : Le Comité de Suivi est composé de deux représentants par mutuelle signataire d’une 
convention avec le centre de santé, de trois représentants du centre de santé, de deux représentants du 
C.I.D.R., d’un représentant de la DPS, d’un représentant de la CRD, d’un représentant de la Sous – 
Préfecture, d’un représentant du Comité de gestion du centre de santé. 
 
Alinéa 3 : Les fonctions de la structure sont : vérifier le bon fonctionnement du système mis en place, 
améliorer les procédures de prises en charge, régler les conflits. A l’occasion de chaque comité de suivi, 
la situation financière du CS et la situation en terme de disponibilité sera présentée à l’ensemble des 
participants. De même, à la demande du CS, la situation budgétaire des mutuelles partenaires pourra être 
présentée. 
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Alinéa 4 : Le Comité de Suivi se réunit au centre de santé tous les trois mois. La périodicité des réunions 
pourra être librement revue selon l’évolution de la collaboration entre les signataires de la présente 
Convention. 
 
Alinéa 5 : Des réunions extraordinaires du Comité de Suivi peuvent être convoquées à la demande écrite 
de l’ensemble des mutuelles représentées, du centre de santé, de la DPS ou du C.I.D.R. 
 
Alinéa 6 : Le Comité de Suivi est habilité à fixer toute règle concernant les relations entre les mutuelles et 
le centre de santé si cela n’a pas déjà été prévu par la présente Convention. 
 
 
- ARTICLE 9 : durée de validité de la Convention 
 
Alinéa 1 : La présente convention entre en vigueur à la date de la signature par les deux parties et pour 
une période d’un an. Elle est ensuite renouvelable par tacite reconduction sans signature supplémentaire 
pour une durée de 12 mois, exceptée en cas de courrier adressé par l’une des deux parties à l’autre un 
mois avant l’expiration de la Convention. 
 
 
 

……………………………., le …………/…………/ …………. 
 
 
 
Pour le centre de santé de Bignamou :     Pour la Mutuelle de Bignamou : 
          

 
 

 
Le chef de centre       Le président    
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LISTE DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES  
DU CENTRE DE SANTE DE BIGNAMOU 

 
Le Centre de Santé de Bignamou garantit pour les mutualistes la disponibilité totale et permanente des 
produits suivants : 
 
 

N° DESIGNATION CONDITIONNEMENT 
1 acide acetyl salistique 300 mg  
2 acide benzoïque + ac salicyl 800 mg  
3 aminophylline injectable 250 mg  
4 aminophylline 200 mg  
5 benzoate de benzyl 25%  
6 butyl scopolamine 10 mg  
7 chlorhexedine 5%  
8 chloroquine 100 mg  
9 cotrimoxazole 480 mg  

10 diazepan 10 mg  
11 eau distillée 10 ml  
12 ergometrine  
13 fer + acide folique  
14 hydroxyde d’aluminium 500 mg  
15 lactate de ringer 500 ml  
16 lidocaïne 2%  
17 mebendazole 250 mg  
18 métronidazole 250 mg  
19 niclosamide 500 mg  
20 paracétamol 500 mg  
21 praziquantel 600 mg  
22 péni – procaïne 3g  
23 prométhazine 25 mg  
24 quinine sulfate 600 mg / 2 ml  
25 solution glucosée 5% 500 ml  
26 SRO sachet 1 l  
27 tétracycline pde oph 1%  
28 thiamine 50 mg  
29 violet de gentiane 25g  
30 aiguille à suture  
31 bande de gaz 50 mm x 9 m  
32 coton hydrophile 500 g  
33 fil pour ligature ombilicale  
34 fil pour suture 2 x  76 cm  
35 sparadrap 2.5 cm  
36 loféménal  
37 ovrette  
38 conceptrol  
39 DIU  
40 dépoprovéra  
41 condom  
42 benzathine pénicilline 2.4  
43 ciprofloxacin  
44 doxycycline 100 mg  
45 érythromycine  
46 kanamycine 1 g  
47 nystatine ovule  
48 ménigripp   
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