
 
CONVENTION DE 
COLLABORATION 

 
 
 
 
Le laboratoire HABA, sis au quartier Nyaye commune urbaine de N’Zérékoré d’une part, 
 
 Et 
 
 les Mutuelles de santé d’autre part,  
 
respectivement représentés par Docteur Raphaël Haba  Président Directeur Général du dit 
laboratoire  
et Monsieur ………………………………….. de l’Union des Mutuelles de Santé de la 
Guinée Forestière (UMSGF),  
sont désireux  de mettre en  place une collaboration ayant pour objectifs la prise en charge des 
examens  de laboratoire à l’ambulatoire et / ou  indisponibles à l’hôpital régional de 
N’Zérékoré. 
 
 
Article 1 : Examens temporairement indisponibles à l’hôpital 
 
Le laboratoire s’engage à prendre en charge tous les examens indisponibles  temporairement à 
l’hôpital pour tout mutualiste hospitalisé, au même tarif que l’hôpital dès lors que le bulletin 
d’examen  prescrit par le médecin est contresigné par la direction de l’hôpital. 
 
 
Article 2 : Examens ambulatoires au laboratoire HABA 
 
Le laboratoire s’engage à prendre en charge tout examen ambulatoire prescrit à un mutualiste 
avec une réduction de 20% du tarif officiel, après vérification de la qualité de membre. 
 
 
Article 3 : Tarification 
 
Le laboratoire s’engage à fournir une liste des tarifs en vigueurs (annexée au présent contrat). 
En cas de changement dans la liste des tarifs, la direction du labo s’engage à en informer 
l’Union des Mutuelles de Santé. Les nouveaux tarifs s’appliquent alors avec un préavis de 3 
mois. 
 
 
Article 4 : Règlement des prestations 
 
L’Union des Mutuelles s’engagent à ce que les mutualistes payent directement sur leur propre 
fonds et sans faire de difficultés, les différentes  prestations fournies par le laboratoire. 
La qualité de membres sera vérifiée sur présentation par les mutualistes des pièces suivantes : 

 1



 la carte de membre,  
 l’autorisation de prise en charge délivrée ou la carte d’identité nationale 

 
 
 
Article 5 :  Procédure de suivi et de contrôle 
 
Le laboratoire s’engage à :  

 mettre un registre spécial d’inscription des mutualistes qu’il prendra en charge, 
 contrôler  toutes  les pièces justificatives (voir article 4) 
 établir une facture ou un reçu de paiement pour chaque prestation 

 
 
 
Article 6 :   Validité, modification, résiliation  
 
La durée de validité de la convention est de un an. Après un an, les deux parties décident de se 
retrouver pour réaliser un bilan de leur collaboration et envisager du renouvellement de la 
convention. 
 
Toute modification apportée à la présente convention devra faire l’objet d’une information 
préalable, un mois au moins avant la date souhaitée de mise en œuvre de la modification 
concernée. 
 
La présente convention peut être résiliée à tout moment par l’une des deux parties, par l’envoi 
d’un simple courrier. Un préavis de trois mois sera néanmoins appliqué avant la résiliation 
définitive. 
 
En cas de conflits, les deux parties s’engagent à privilégier le règlement à l’amiable des 
litiges. En cas de besoins, un recours à une intervention extérieure pourra être envisagée, dans 
l’ordre suivant : 

 projet d’appui CIDR 
 tutelle sanitaire 
 tribunaux 

 
 
 
 
Fait à N’zérékoré, le…………………………. 2003 
 
 
 
 
Pour le Laboratoire HABA :       Pour l’UMSGF : 
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