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CONVENTION de COLLABORATION 
 

entre 
 

La Mutuelle de Santé de KPAOLE, 
 

La communauté du District de KPAOLE, 
 

   L’hôpital préfectoral de YOMOU 
et 

 

Le Poste de Santé de KPAOLE 
 
 

La Mutuelle de Santé, et la communauté villageoise du District de Kpaolé d’une part, l’hôpital 
préfectoral de Yomou et le poste de santé de Kpaolé d’autre part, sont désireux de fixer les conditions 
d’une collaboration ayant fait l’objet de premières discussions le 20 avril 2004, complétées le 6 mai 2004. 
Ces discussions ont été organisées sous l’égide de la Direction Préfectorale de la Santé de Yomou, de 
Plan Guinée 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 de ses activités d’appui aux communautés villageoises, l’ONG Plan Guinée a donné 
la possibilité à la communauté du District de Kpaolé de réaliser dans le courant de l’année fiscale 
2003/2004 la construction et l’équipement de base d’un poste de santé. 
Par l’intermédiaire de la Direction Préfectorale de la Santé, un ATS communautaire a été affecté au poste 
de santé de Kpaolé. Il est rémunéré par Plan Guinée. 
  
Dans ce contexte, la mutuelle de Kpaolé a émis le souhait de collaborer avec cette structure naissante, afin 
d’élargir la gamme des prestations offertes à ses membres.  
 
Cependant, le poste de santé n’étant pas intégré au centre de santé de Yomou, il se doit disposer de son 
organisation autonome quant à sa gestion et à son approvisionnement en médicaments. 
 
Afin de trouver une solution à la question de l’approvisionnement du poste de santé en médicaments, la 
communauté de Kpaolé a sollicité l’appui du partenaire privilégié de sa mutuelle villageoise : l’hôpital 
préfectoral de Yomou.  
Ce dernier a accepté, sous condition d’un remboursement ultérieur, de mettre à disposition le stock de 
départ et d’appuyer ensuite l’approvisionnement régulier du poste de santé en médicaments.  
 
Forts de leur expérience dans la gestion communautaire, les mutualistes de Kpaolé ont proposé de 
s’impliquer fortement dans les instances de gestion et de contrôle communautaire du poste de santé.  
De son côté, Plan Guinée a affirmé son souhait de former les membres de ces instances. 
Le CIDR s’est engagé pour sa part à mettre en place les outils de gestion et de contrôle nécessaires pour 
le bon fonctionnement du poste et de la collaboration entre le poste de santé et la mutuelle. 
 
Afin de faciliter la compréhension des conditions d’accès aux soins par les malades du village et afin de 
simplifier la gestion des activités, une tarification forfaitaire unique a décidé pour l’ensemble des 
consultations curatives et les petits soins. 
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- ARTICLE 1 : Les soins délivrés au poste de santé – les soins sélectionnés par la 
mutuelle 
 
Alinéa 1 : Les soins délivrés par le poste de santé et les conditions de prises en charge par la mutuelle 
sont les suivants: 

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

- Les consultations primaires curatives (CPC) et les petits soins infirmiers 
- La petite chirurgie (suture sur plaie ouverte) 
- Les accouchements, 

 
Soins gratuits ou pris en charge directement par les mutualistes 

- Vaccinations et consultations préventives prénatales (dans le cadre de la stratégie 
avancée) 

 
 
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 du poste de santé, le chef de poste 
prendra la décision de référer ou non les malades vers l’hôpital de Yomou. 
 
 
- ARTICLE 2 : La tarification des soins sélectionnés 
 
Alinéa 1 : Les tarifs appliqués sont les tarifs décidés par la communauté du District de Kpaolé, sous 
l’égide de l’hôpital préfectoral et du CIDR. Ils sont annexés au présent contrat. Ils sont calculés sur une 
base forfaitaire comprenant la totalité des soins, consommables, médicaments ainsi que la literie. Ils 
s’appliquent pour tous les usagers du poste de santé, mutualistes et non mutualistes. 
 

- Consultations primaires curatives et petits soins infirmiers : 1 500 FG 
- Petite chirurgie (suture sur plaie ouverte) : 5 000 FG 
- Carnet de soins : 100 FG 
 
- Accouchement : 1 000 FG 
- Consultations préventives prénatales : 600 FG (prix du carnet) 
- Vaccination : gratuite 

 
Une évaluation du coût des prestations apportées aux malades de Kpaolé sera réalisée 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. 
 
Alinéa 2 : La totalité des médicaments nécessaires aux soins des malades sont compris dans le forfait. 
Cela comprend les médicaments figurant sur la liste du poste de santé de Kpaolé, jointe au présent 
contrat.  
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- ARTICLE 3 : Mode de paiement des soins 
 
Alinéa 1 : Les soins dispensés aux membres de la mutuelle sont payés au poste de santé selon le principe 
du Tiers – Payant, selon les principes suivants : 
 

 CPC et petits soins infirmiers, petite chirurgie (suture sur plaie ouverte): franchise de  500 FG à la 
charge du mutualiste, payée directement par le malade au moment de l’exécution du soin. 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 poste de santé envoie une facture pour tous les soins sélectionnés dispensés 
aux mutualistes pendant le mois précédent.  
 
Chaque mois, après un délai de 10 jours suivant la réception de la dernière facture, la mutuelle règle la 
facture du poste de santé, par virement de compte à compte au Crédit Rural de Guinée. Le poste de santé   
lui délivre alors 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. 
 

 
- ARTICLE 4 : La disponibilité des produits pharmaceutiques 
 
Le stock initial est mis à disposition du poste de santé de Kpaolé par l’hôpital préfectoral de Yomou. Ce 
stock devra être restitué selon des conditions à définir ultérieurement. 
 
Par la suite, pour le réapprovisionnement régulier du stock, il est convenu que l’hôpital préfectoral 
intégrera les besoins du poste de santé (préalablement transmis par le chef de poste au directeur de 
l’hôpital) dans ses achats pharmaceutiques.  
L’hôpital assurera ainsi l’approvisionnement du poste de santé pour les produits nécessaires, contre 
remboursement de leur valeur d’achat. 
 
 
Par l’intermédiaire de son partenariat privilégié avec l’hôpital préfectoral, le Poste de Santé de Kpaolé 
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. 
 
 
- ARTICLE 5 : La qualité de l’accueil, disponibilité du personnel 
 
Alinéa 1 : Le chef de poste de santé doit être disponible du lundi au vendredi. En cas d’absence (activités 
dans les secteurs éloignés, formation avec Plan Guinée…), il est tenu d’informer préalablement les 
responsables du District et les responsables de la mutuelle (président et/ou vice présidente et/ou 
gestionnaire). 
Le jour de week end, le chef de poste n’est tenu qu’au cas d’extrême urgence.  
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Alinéa 2: L’accueil des malades au poste 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 poste 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 3 : Les pratiques de sur tarification et de sous – notification sont strictement interdites et font 
l’objet de procédures similaires en cas de litige. La pratique des remerciements sous contrainte, au centre 
de santé et hors du centre de santé, est strictement interdite. 
 
Alinéa 4 : En cas de plainte d’un malade, la procédure suivante doit être suivie : 

- transmission de la plainte du malade au responsable du District et de la mutuelle  
- enquête du poste de santé et de la mutuelle, 
- en cas de confirmation du délit, remboursement public des sommes extorquées, 
- en cas de désaccord entre le poste de santé et la mutuelle, arbitrage par le Comité de 

Suivi et en dernier recours par la tutelle sanitaire (DPS, DRS). 
 

 
- ARTICLE 6 : Le circuit d’accueil des mutualistes, contrôle des membres et  des 
factures 
 
Alinéa 1 : Pour une prestation tiers – payant (CPC, plaie avec suture, accouchement), le malade se 
présente au poste de santé, muni de sa carte de membre.  
La carte de membre est scrupuleusement contrôlée (validité, identité) par la structure qui inscrit les 
coordonnées du malade dans le cahier « Suivi du 1/3 payant » mis à sa disposition.  
Le montant directement réglé par le malade au titre de la franchise est inscrit directement dans son carnet 
de soin. 
 
Alinéa 2 : Toute facture adressée par le poste de santé pour un malade non membre de la mutuelle est 
rejetée par cette dernière. 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 poste de santé a effectué les contrôles prévus. 
 
Alinéa 3 : 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 poste de santé avec les informations collectées 
auprès des malades et peut contrôler les registres du poste de santé. 

 
Alinéa 4 : 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 7 : Suivi et supervision, contrôle des soins 
 
Alinéa 1 : Une supervision trimestrielle sera réalisée par l’hôpital préfectoral de Yomou, en concertation 
avec la Direction Préfectoral de la Santé. Un travail particulier d’appui au chef de poste sera réalisé sur la 
question de la gestion du stock de médicament et la pertinence des traitements administrés. 
 
Dans la mesure du possible, cette supervision coïncidera avec l’organisation du Conseil d’Administration 
trimestrielle de la mutuelle de Kpaolé.  
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Ainsi, une restitution des résultats de la supervision trimestrielle pourra être directement réalisée aux 
membres du CA de la mutuelle. 
 
Dans l’ordre du jour du CA de la mutuelle, les points suivants seront intégrés : suivi des prises en charge 
des mutualistes et de l’activité globale du poste de santé, règlements des conflits, suivi de  la situation 
financière du poste, état des lieux de la situation en terme de disponibilité. 
 
Alinéa 2 : Un contrôle des soins et des prescriptions sera également réalisé par le médecin – conseil que 
le C.I.D.R. met à disposition des mutuelles. Ce contrôle sera réalisé dans un premier temps par le biais de 
visite mensuelle. 
Le poste de santé autorise le médecin – conseil à consulter tous ses registres, à contrôler la qualité des 
soins, à discuter les diagnostics et prescriptions. 
 
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. 
 
De même, le médecin conseil aura la charge de suivre la réalité des coûts des soins administrés afin 
d’apprécier la pertinence des niveaux de tarification fixé (en particulier pour la CPC). En cas d’écart 
important observé entre le tarif fixé et la réalité des coûts, une concertation sera rapidement organisée 
entre les différentes parties, en vue de rediscuter des niveaux de tarification du poste de santé. 
 
Alinéa 3 : A l’occasion de la restitution des audits réalisés par le médecin conseil à l’hôpital préfectoral 
au cours des comités de suivi, il est décidé d’intégrer un point sur l’activité du poste de santé de Kpaolé, 
sur les relations entre le poste et l’hôpital, et sur les relations entre la mutuelle et le poste de santé.  
 
 
- ARTICLE 8 : Gestion du poste de santé 
 
Alinéa 1 : Le poste de santé de Kpaolé est autonome dans son fonctionnement courant. Son 
fonctionnement est basé sur le recouvrement de ses coûts de fonctionnement (hors salaire) : entretien 
courant, réapprovisionnement en médicaments et consommables, outils de gestion…. 
 
Le chef de poste et la communauté partagent la responsabilité de la bonne gestion de la structure. 
 
Pour ce faire, un comité de gestion de quatre membres est désigné par la communauté de Kpaolé. Sa 
composition est la suivante : 
-  
-  
-  
- 
 
Un compte bancaire est ouvert au nom du poste de santé. Il sera destiné au versement des recettes du 
poste et disposera de trois mandataires (le chef de poste et 2 membres du comité de gestion). 
Les recettes générées seront utilisées en priorité pour le réapprovisionnement du stock de médicament, et 
le rachat des outils de gestion, sur la base d’une commande mensuelle adressée à la direction de l’hôpital 
préfectoral. 
 
Les dépenses de fonctionnement du poste de santé devront faire l’objet d’une prévision préalable (budget 
prévisionnel). Elles seront engagées après validation du comité de gestion et dans la mesure de la 
disponibilité financière.  



 6

 
Alinéa 2 : Outils de gestion 
 
Les outils de gestion suivants seront utilisés par le chef de poste : 
 

- grand registre de consultation 
- fiches de stock 
- carnet à souche 
- carnet de soins 
- cahier de banque 
- cahier de caisse 
- registre de suivi des malades « 1/3 payant » 

 
Le registre « 1/3 payant » doit être utilisé pour tout mutualiste soigné au poste. Les informations suivantes 
devront obligatoirement y figurer : nom et prénom du malade, numéro de carte, groupement 
d’appartenance, date des soins, type de soins. 
 
 
- ARTICLE 9 : durée de validité de la Convention 
 
Alinéa 1 : La présente convention entre en vigueur à la date de la signature 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. 
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……………………………., le …………/…………/ …………. 

 
 
 
 
 
Pour le poste  de santé de Kpaolé :     Pour l’hôpital préfectoral de Yomou 

 
 
 

 
Le chef de poste       Le directeur de l’hôpital 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la Mutuelle de Kpaolé :     Pour la communauté de Kpaolé : 
          
   
 
 
 
Le président de la mutuelle      Le président du District  
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LISTE DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES  
DU POSTE DE SANTE DE KPAOLE 

 
 

1 Acide acetyl salistique 300 mg 
2 Acide benzoïque pommade 
3 Aiguille à suture 
4 Aminophylline 200 mg 
5 Ampiciline 
6 Atropine 
7 Bande de gaz 50 mm x 9 m 
8 Butyl scopolamine 25 mg 
9 Chloranphenicol 

10 Chlorhexedine 5% 
11 Chloroquine 100 mg 
12 Compresse 
13 Coton hydrophile 500 g 
14 Cotrimoxazole 480 mg 
15 Diazepan inj 
16 Eau distillée 10 ml 
17 FAF 
18 Fil pour suture 2 x  76 cm 
19 Gant examen 
20 Hydroxyde d’aluminium 500 mg 
21 Lidocaïne 2% 
22 Mebendazole 250 mg 
23 Métronidazole 250 mg 
24 Multivitamine 
25 Paracétamol 500 mg 
26 Péni G injec 
27 Prométhazine 25 mg 
28 Quinine sulfate comp 
29 Seringue 5 ml 
30 Sparadrap grd rouleau 
31 SRO sachet 1 l 
32 Tétracycline pde oph 1% 
33 Thiamine 50 mg 
34 Violet de gentiane 25g 
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