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CONTRAT 

 
 
 
 

ENTRE 
 

D’une part 
 

 
La Clinique Coopérative de Santé de Boundarou dans la Commune de Parakou, (“ le 
prestataire ”), représenté par Mr Dupond Responsable de la Clinique Coopérative de Santé 
de Boundarou, dûment mandaté à cet effet. 
 

ET 
 

D’autre part 
 
 
La Mutuelle de Santé de Parakou dans la commune urbaine de Parakou-(Département du 
Borgou)-, membres du réseau des mutuelles Alliance santé, utilisateur de la Clinique 
Coopérative de Boundarou dans la Commune de Parakou,  représenté par la présidente de 
la Mutuelle de Parakou 
Madame Dupuis,                                                               
dûment mandaté à cet effet. 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
PREAMBULE 
 
Le réseau de soins coordonnés créé en 2002, est constitué par le regroupement de cinq 
formations sanitaires installées dans la Commune de Parakou. Le réseau de soins 
coordonnés a pour objet de favoriser l’accessibilité des mutualistes aux soins de santé de 
qualité. La  mise en place du réseau de soins coordonnés entend ainsi favoriser : 

- l’orientation du patient sur la logique des références, de l’échange d’informations  
médicales, administratives, statistiques, tarifaires (harmonisation des tarifs, des coûts 
et des prestations en fonction du niveau de la prise en charge) ; 

-  les conditions d’une rationalité des prescriptions dans le but d’une offre de soins de 
qualité. 

Le réseau appuyé par le Projet ‘’Mutuelles de Santé’’ concoure à la connaissance des 
principes mutualistes, des conditions de prise en charge des mutualistes par les partenaires 
en charge de l’offre de soins et à l’amélioration du taux de fréquentation des services de 
santé. 
Il s’agit pour la mutuelle de santé de Parakou de permettre aux prestataires de soins de se 
familiariser avec de nouveaux modes de paiement dans un cadre bien définit tenant compte 
de leurs objectifs communs : le développement durable des services de santé et des 
mutuelles de santé. 
Dans cet ordre d’idées le ministère de la santé publique encourage ce processus et permet : 

- de prendre en compte sa propre préoccupation qui est d’assainir le système de 
partenariat entre les structures privées d’offre de soins et les services publics, ; 

- d’offrir aux usagers la possibilité de participer de manière responsable à la régulation 
du système de santé par des contrats qu’ils auront à signer avec leurs partenaires en 
charge de l’offre de soins. 
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Par ailleurs, le CIDR et la Coopération Suisse appuient la structuration des Mutuelles de 
santé dans le Borgou depuis 1994, et spécifiquement à Parakou depuis 2001. Dans la 
commune de Parakou, les groupements  mutualistes sont aujourd’hui présents dans tous les 
arrondissements de  la Ville. Les mutuelles de santé sont des organisations à but non lucratif 
qui regroupent des personnes qui souhaitent s’entraider en mettant leurs moyens en 
commun pour faire face aux problèmes financiers liés à la maladie. Le Projet Mutuelles de 
Santé ne contribue pas financièrement à la prise en charge des mutualistes. 
 
 
Un premier accord entre les formations sanitaires de la Ville de Parakou et le réseau de 
soins coordonnés a été conclu en 2003. 
Les conclusions des évaluations successives de cet accord ont permis aux formations 
sanitaires membres du réseau de soins coordonnés et à la Mutuelle de Santé de Parakou de 
s’accorder sur la révision des tarifs forfaitaires du contrat antérieur, compte tenu des 
modifications de la tarification des centres de santé  de la commune de Parakou, et de 
l’extension des garanties souhaitée par les deux parties : la Mutuelle de Santé de Parakou et 
les prestataires du réseau. Ceci dans le but d’une meilleure prise en charge des mutualistes 
et dans le souci du renforcement de la viabilité financière des centres de santé. 
 
Les négociations impliquant les Centres de Santé du réseau, le projet ‘’Mutuelles de santé’’ 
et les mutualistes ont abouti à de nouveaux tarifs forfaitaires objet du présent contrat. 
 
 
OBJET DU CONTRAT : 
 
Préciser modalités de prise en charge du mutualiste, de facturation et de paiement direct des 
soins délivrés aux adhérents de la Mutuelle de Santé de Parakou signataire du présent 
contrat, par la  Clinique Coopérative de Boundarou 
 
 
Titre : 1  LES PRINCIPES FONDAMENTAUX 
 
         1.1  Engagement Mutuel 
 
Article 1 : Les parties contractantes s’engagent à collaborer dans un esprit de partenariat et 
à chercher ensemble les solutions à tout problème qui pourrait se poser dans l’application du 
présent contrat. 
 

1.2 Engagements du prestataire 
 

- Règles afférentes aux prises en charge par la Clinique Coopérative de 
Boundarou : 

 
Article 2 : Le prestataire s’engage à délivrer aux patients mutualistes des soins de qualité 
égale à ceux reçus par les autres patients : Prise en charge psychologique, thérapeutique, 
disponibilité du personnel qualifié et des médicaments, continuité des services. 
  
Article 3 : Le prestataire s’engage à accepter le principe du tiers-payant et du co-paiement 
pour les soins couverts par les Mutuelles de Santé, ce qui signifie que tout ou partie des 
soins délivrés aux mutualistes sont remboursés selon la périodicité définie à l’article (5) 
directement par la Mutuelle de Santé  de Parakou en fonction des modalités de paiement 
définies  par la mutuelle. 
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          1.3 Engagement de la Mutuelle de Santé de Parakou : 
 

- Règles afférentes au paiement des factures par la Mutuelle de santé de  
Parakou à la Clinique Coopérative de Boundarou. 

 
Article 4 : La Mutuelle  de santé de Parakou  s’engage à payer à la Clinique Coopérative de 
Boundarou les montants  facturés à ses adhérents  par le prestataire. 
 
Article 5 : La Mutuelle de santé s’engage à retirer les factures dès qu’elles sont établies par 
le prestataire et à les payer dans un délai de deux semaines. 
 
Les factures sont à retirer auprès du commis ou auprès du responsable de la pharmacie du 
prestataire. (Le Centre de Santé à aussi le droit d’envoyer les factures établies au siège du 
Projet Mutuelles de Santé au service de gestion de la Mutuelle/unité technique) 
 
Titre 2 : DUREE DU CONTRAT/ MODIFICATION/ RENOUVELLEMENT 
 
Article 6: Durée du contrat 
 
Le présent contrat est conclu pour une durée d’un an renouvelable à compter de la date de 
signature. 
 
Article 7 : Modification du contrat 
 
Les parties se retrouvent chaque année au mois de novembre au cours d’une réunion pour 
procéder à l’évaluation de l’accord et discuter des éventuels amendements à apporter au 
contrat.  
 
Article 8 : Renouvellement du contrat 
 
Le présent contrat pourra être renouvelé après évaluation par l’ensemble des acteurs 
impliqués dans sa mise en œuvre ou par tacite reconduction en cas de non tenue de la 
réunion prévu à l’article 7. 
 
Titre 3 : CAHIER DES CHARGES 
 
Article 9 : Objectifs du contrat 
 
Le présent contrat a pour objectifs de : 
 
 
1.  Définir les modalités de la collaboration sur les plans technique, financier, relationnel et 

des procédures permettant à la  Mutuelle de Santé de Parakou de prendre en charge des 
soins de santé dispensés par la Clinique Coopérative de Boundarou. 

 
2.  Favoriser l’accès de la population aux services de santé offerts par le prestataire  
 
3.  Permettre l’augmentation de la fréquentation et du volume d’activités de la Clinique 

Coopérative de Boundarou, dans le cadre du respect du mode de fonctionnement des 
services de santé (référence/contre référence), et du règlement intérieur du réseau 
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 Article 10 : Définition des actions 
 
La Clinique Coopérative de Boundarou: 
 
10.1 Le prestataire s’engage à contrôler la validité des cartes présentées par les patients 
mutualistes et l’autorisation de prise en charge. Une autorisation de prise en charge est 
valable pour seulement une personne. Le prestataire contrôle également la garantie (A, B ou 
C) dont relève le patient. 
 
10.2  En cas de validité de la carte présentée, et pour les soins de santé couverts par la 
Mutuelle de Santé de Parakou,  le prestataire s’engage à délivrer l’intégralité des soins 
nécessaires au prix convenu dans le présent contrat. 
 
10.3 Lorsqu’un patient mutualiste se présente pour une pathologie  le prestataire s’engage à 
déterminer les conditions de sa prise en charge : soins ambulatoires ou hospitalisation et à 
se référer aux modalités de paiement 
 
Article 11 : Tarification forfaitaire 
 
Le prestataire s’engage à respecter les tarifs forfaitaires qui figurent en annexe 1 et les 
montant de co-paiement défini, pour les soins de santé pris en charge par  la   Mutuelle de 
Santé de Parakou. 
 
Les tarifs forfaitaires incluent l’ensemble des prestations et des actes consommés par les 
patients mutualistes, ainsi que tous les consommables et les médicaments qui leur sont 
administrés. Le prestataire s’engage à fournir tous les médicaments essentiels sous noms 
génériques nécessaires pour soigner les mutualistes.  
En aucun cas, il ne pourra être facturé de supplément à la Mutuelle pour les patients 
mutualistes qui auraient été pris en charge pour des soins inclus dans la définition des 
forfaits ; notamment en cas d’indisponibilité de médicaments essentiels sous noms 
génériques l’administration de médicaments de spécialité ne peuvent donner lieu à un 
supplément de facturation.  
 
Les forfaits n’incluent ni la consultation ni le carnet, ni les frais administratifs (volet d’acte de 
naissance)  qui restent à la charge des mutualistes. 
 
Article 12 : Délivrance des attestations de soins 
 
12-1 Le prestataire s’engage à délivrer une attestation de soins à chaque patient mutualiste 
et à lui remettre sa carte lors de sa sortie.  
 
12-2 Le prestataire conserve un double de chaque attestation de soins délivrée (et 
l’autorisation de prise en charge délivrée par le président de la mutuelle). 
 
12-3 Le prestataire s’engage à délivrer un reçu en cas de co-paiement du mutualiste pris en 
charge à la Clinique Coopérative de Boundarou, et à conserver le double de chaque reçu en 
cas de prise en charge de soins ambulatoires.  
 
Article 13 : Facturation 
  
Le prestataire établit chaque mois une facture à la Mutuelle de Santé de Parakou sur la base 
des attestations de soins et des reçus de co-paiement délivrés aux mutualistes  au cours du 
mois écoulé. 
 

                                                                                                                                              
Page 5 sur 12              

5



La facture est élaborée et tenue à la disposition de la Mutuelle au plus tard le cinq de chaque 
mois ou le premier jour ouvrable qui suit le cinq (5), si le cinq (5) est un jour férié. 
 
Article 14: Suivi médical 
 
Le prestataire s’engage à faciliter le suivi médical en tenant à jour les dossiers médicaux des 
patients. (Annexe 2 du présent contrat et règlement intérieur du réseau de soins 
coordonnés). 
 
La Mutuelle de Santé de Parakou. 
 
Article 15 : 
La Mutuelle de santé de Parakou effectue le paiement des factures aux comptes bancaires 
de la Clinique Coopérative de Boundarou au  compte bancaire N° ………….. Avant le  20 du 
mois. 
 
Lors du paiement des factures à la  banque, la Mutuelle de Santé de Parakou reçoit un reçu 
qu’elle dépose chez le commis ou le responsable de la pharmacie du centre de santé ou au 
secrétariat. A la réception du reçu, le commis ou le responsable de la pharmacie ou le 
secrétaire appose la mention « payé » sur la facture, indique la date du paiement et signe. 
 
Article 16 : soins de santé couverts par la Mutuelle et taux de prises en charge 
 
16.1 La Mutuelle de santé de Parakou prend en charge les soins de santé énumérés ci – 
dessous : 
 
Le  paludisme hospitalisé et  comprend : 

- anémie (toutes formes confondues) 
- paludisme grave (toutes formes confondues) 
- méningite 

 
La gastro- entérite hospitalisée et comprend : 

- gastro entérite fébrile (toutes formes confondues) : 
- fièvre thyphoide 
-  diarrhée dysentériforme ou autres 
- diarrhée avec déshydratation 
- intoxication (alimentaire, substance chimique ou autres affectant l’appareil digestif) 
- parasitose avec manifestation digestive 
- malnutrition 
- ulcère gasro-duédonal 
 

L’infection respiratoire aigue hospitalisée et comprend :  
- œdème aigu du poumon 
- broncho-pneumopathies (tous types confondus) 
-  maladies cardiovasculaires (hypertension artérielle etc …)  
- maladies du métabolisme (diabète, colique néphrétique, drépanocytose, etc ….) 

 
La petite chirurgie simple et comprend : 

- toutes petites chirurgies  avec sutures inférieures à 5 points ou sans suture : 
- plaies infectées  
- blessures 
- panaris 
- brûlures bénignes 1er et 2ème degré sur une surface réduite 
- entorses 
- luxation 

                                                                                                                                              
Page 6 sur 12              

6



La petite chirurgie compliquée et comprend : 
- fracture fermée 
- blessure grave  
- abcès suppurée profond avec méchage 
- morsure grave (en dehors de la morsure de chien et de serpent) 
- brûlure grave  
- luxation et entorse nécessitant un plâtre 

 
 
 La  prise en charge gynécologique comprend : 
Menace d’accouchement prématuré 
Rupture prématurée des membranes 
Travail long ou dirigé 
Hémorragie de la délivrance 
Endométrite du post partum 
Episiotomie 
Ventouses 
Forceps 
Réanimation du nouveau né 
Révision utérine 
 
Prise en charge Obstétricale : 
Accouchement eutocique sera valable pour accouchement simple et physiologique 
Accouchement compliqué sera valable pour tout accouchement auquel est associé l’une des 
prises en charge gynécologique: 
 
Soins ambulatoires : regroupent les soins ne nécessitant pas une hospitalisation pour un 
suivi médical. Toute mise en observation est considérée  comme soins délivrés en 
ambulatoire.  
 
16.2 Les prestations sont reparties dans les catégories suivantes A – B - C  
 

Catégorie A : soins ambulatoires curatifs avec petite chirurgie (ou petit risque)  
Taux du ticket modérateur : 25 % 
 
Catégorie B : hospitalisation pour soins curatifs + accouchement.  
 (NB: traumatisme grave hospitalisé est pris en compte dans cette catégorie) 
Taux de la franchise : 2 000 
 
Catégorie C : garanties A et B : c’est la garantie complète 

Ticket modérateur : 25 % et Franchise : 2 000 selon la catégorie de la 
prestation dont a bénéficié le mutualiste. 
 

Article 17 Modification des soins pris en charge et des tarifs forfaitaires. 
 
Toute modification des prestations prises en charge par la Mutuelle de Santé de Parakou, du 
taux de prise en charge et/ou de la tarification forfaitaire doit faire l’objet d’une négociation. 
Cette négociation doit aboutir au minimum trois mois avant la fin de l’exercice de la Mutuelle 
de Santé de Parakou. Les nouveaux tarifs sont applicables à partir du 30 mars de l’année 
suivante. 
 
 
 
Article 18 : Moyens de la mise en œuvre du contrat 
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Le prestataire s’engage à prendre les dispositions nécessaires pour assurer la disponibilité 
du personnel et des médicaments et consommables nécessaires à la fourniture des soins de 
qualité.  
La mutuelle s’engage à prendre les dispositions nécessaires pour assurer le paiement des 
prestations dans les délais convenus et d’informer les mutualistes sur leurs droits et leurs 
devoirs. 
Le prestataire désignera un de ses agents en qualité de référent pour le règlement des 
conflits et  pour recueillir les informations ou orienter le patient mutualiste. 
 
 Titre 4 : LES INDICATEURS DE SUIVI DU CONTRAT 
 
Article 19 : indicateurs de performance 
 
Les parties contractantes s’engagent chacun en ce qui le concerne à 

- améliorer le taux de fréquentation du centre de santé par les mutualistes 
- déterminer le ratio de prise en charge des mutualistes et des non mutualistes dans le 

centre de santé 
- comparer les prix réels des soins avec les prix forfaitaires 
- déterminer les recettes générées par la prise en charge des mutualistes comparer à 

celles des non mutualistes. 
 
Article 20: indicateurs de suivi du contrat     
 
20.1  
Le prestataire s’engage à faciliter le suivi  de la prise en charge des mutualistes en tenant à 
jours les documents mis à la disposition  du centre de santé par la Mutuelle de santé : 
attestations de soins, facture, cahier de suivi, dossiers médicaux. 
 
20.2 
Le prestataire s’engage à accepter les audits médicaux et financiers de la prise en charge 
des mutualistes dans le centre de santé par un médecin conseil et un auditeur financier des 
mutuelles de santé. 
 
20.3 
Un rapport du suivi ou (contrôle, audits) sera élaboré à cet effet et mis à la disposition des 
deux parties. 
 
20.4   
Les parties contractantes acceptent d’échanger des informations sur les activités de chacun 
en ce qui le concerne (tableau de bord de la  Mutuelle de santé de Parakou, rapport 
d’activités de la Clinique Coopérative de Boundarou). 
 
Titre 5 : Mécanisme de suivi 
 
Article 21: Comité de Suivi 
 
Les parties contractantes conviennent de la mise en place d’un Comité de Suivi composé 
de la manière suivante: 
 
 
 
Avec voix délibérative : 
 

•  Le Responsable  de la Clinique Coopérative de Boundarou   
•  Le  Représentant du personnel médical de la Clinique Coopérative de Boundarou 
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•  Le Président du Comité de Gestion de la Clinique  Coopérative de Boundarou 
•  Le Représentant de la Mutuelle utilisatrice de la Clinique Coopérative de Boundarou 

 
Avec voix consultative :  
 
•  Le représentant du comité technique du réseau 
•  Le représentant de Alliance santé « réseau de mutuelles de santé » 
•  Le représentant du CIDR. 
•  Un représentant de la DDSP/ SPPS 
 
Le mandat du Comité de Suivi  et mécanisme d’évaluation : 
 
•  Effectuer le suivi de la qualité des soins délivrés  
•  Effectuer un monitoring semestriel afin de comparer les fréquences d’utilisation et les 

coûts des soins pour les populations mutualistes et non-mutualistes 
•  Comparer les prix réels des soins avec les prix forfaitaires  
•  Procéder à des évaluations annuelles du présent contrat 
•  Proposer des amendements au présent contrat suite à son évaluation. 
•  Régler les conflits et problèmes qui n’auraient pas trouvé de solution à travers un 

processus de négociation directe entre les différents acteurs impliqués 
 
Le comité se réunira   à la fin de chaque semestre. Lorsqu’il y a un monitoring semestriel, la 
réunion  semestrielle du comité se tient après que celui-ci ait eu lieu. Des réunions 
exceptionnelles pourront se tenir en cas de besoin à la demande d’une des parties 
contractantes. 
 
Titre 6 : GESTION DES CONFLITS 
 
Article 22 : 
 
22.1 Le Responsable de la Clinique Coopérative de Boundarou représentant le prestataire 
est responsable de la gestion des conflits qui pourraient survenir entre les mutualistes et le 
personnel de la Clinique. En cas de litige ou de conflits qui n ‘auraient pas trouvé de solution 
à travers un processus de négociation directe entre les différents acteurs impliqués, les 
parties contractantes peuvent solliciter l’arbitrage du comité de suivi. 
 
22.2  En cas de désaccord  entre un mutualiste et le prestataire, le prestataire est tenu 
d’informer le mutualiste sur les dispositions appliquées.  
 Le comité de suivi  devra émettre un avis dans un délai d’une semaine qui suit sa saisie. 
L’avis du comité de suivi s’impose aux deux parties. 
 
Titre 7 : RESILIATION DU CONTRAT 
 
Article 23 : Les faits entraînant la résiliation du contrat 
 
Le contrat peut être résilié unilatéralement par l’un des contractants en cas de non respect 
par l’une des deux parties de ses engagements. L’objet  du litige peut être renégocié 
conformément aux dispositions de l’article 17. Toutefois en cas de désaccord se référer à 
l’article 24. 
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Article 24 : Procédure de résiliation 
 
24.1 Résiliation souhaitée par l’ensemble des parties : 
 
Si l’ensemble des parties le souhaite, elles peuvent mettre fin immédiatement au contrat. 
Cette décision nécessite l’accord de l’Assemblée Générale de la Mutuelle de Santé de 
Parakou et  du comité technique du réseau de soins coordonnés (cf règlement intérieur du 
réseau de soins coordonnés). 
 
24.2 Résiliation souhaitée par une seule partie : 
 
En cas de différend et conformément à l’article 21, les deux parties font appel au Comité 
technique du réseau qui joue alors un rôle de conciliateur. Si le Comité technique est dans 
l’incapacité de trouver une solution acceptable par l’ensemble des parties, l’une des parties 
pourra résilier le contrat avec un préavis de trois mois. 
 
Cette décision, pour être recevable, doit être notifiée par écrit et validée par l’Assemblé 
Générale de la  Mutuelle de santé de Parakou ou le comité technique du réseau.  
 
Article 25 : Enregistrement du contrat 
 
Après signature de ce contrat par les parties contractantes, il sera validé et enregistré auprès 
des autorités compétentes. 
 
 
 

Fait à Parakou, le 10 Juin 2005 
 
 
 
Le Responsable de la Clinique Coopérative            La Présidente de la Mutuelle de Santé de  
 de  Boundarou                                                                                 Parakou : 
 
 
Mr xxxxxxxxxxxxxxx                                            Mme xxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Le Président du COGEA                            Le  1er Secrétaire de la Mutuelle de Parakou : 
 
 
Mr  xxxxxxxxxxxxxxxx                                         Mr xxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Le Médecin Coordonnateur de la Zone                  Le Président de Alliance Santé : 
Sanitaire /Président du comité technique                            
   
Mr  xxxxxxxxxxxxxxxx                                         Mr xxxxxxxxxxxxxxxxx 
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ANNEXES 
 

Retenus après négociation lors de notre dernière rencontre avec le prestataire. 
Le regroupement des pathologies pour une négociation des forfaits se présente comme suit:  
   
Ce regroupement sera fait en fonction de la fréquence des cas  et de l’association susceptible 
qu’il peut avoir entre pathologies diagnostiquées : relations causales ou autres avec la 
pathologie traceuse. 

Forfait : adulte : 12 000  
              Enfant : 9 000 

Le forfait paludisme sera valable pour : 
- anémie (toutes formes confondues) 
- paludisme grave (toutes formes confondues) 
- méningite 

 
Le forfait gastro- entérite sera valable pour : 

- gastro entérite fébrile (toutes formes confondues) : 
- fièvre thyphoide 
-  diarrhée dysentériforme ou autres 
- diarrhée avec déshydratation 
- intoxication (alimentaire, substance chimique ou autres affectant l’appareil digestif) 
- parasitose avec manifestation digestive 

Forfait  Adulte : 13 000 
             Enfant : 10 000 

- malnutrition 
- ulcère gasro-duédonal 

 
 
 
Le forfait infection respiratoire aigue sera valable pour :  

- œdème aigu du poumon 
- broncho-pneumopathies (tous types confondus) 
-  maladies cardiovasculaires (hypertension artérielle etc …)  
- maladies du métabolisme (diabète, colique néphrétique, drépanocytose, etc ….) 
-  

Forfait  Adulte : 10 000 
             Enfant : 8 000 

 
 
 
La prise en charge de cas de traumatisme ouvert ou fermé est considérée comme soins 
ambulatoires. 
 
 Forfait prise en charge gynécologique sera valable pour : 
Menace d’accouchement prématuré 
Rupture prématurée des membranes 
Travail long ou dirigé 
Hémorragie de la délivrance 
Endométrite du post partum 
Episiotomie 
Ventouses 
Forceps 
Réanimation du nouveau né 
Révision utérine 
Forfait : 4 000  
 

                                                                                                                                              
Page 11 sur 12              

11



 
Prise en charge Obstétricale : 
Accouchement eutocique sera valable pour accouchement simple et physiologique 
Forfait : 8 000 
Accouchement compliqué sera valable pour tout accouchement auquel est associé l’une des 
prises en charge gynécologique: 
 
Les cas chirurgicaux seront négociés en fonction de la capacité du centre de les prendre en 
charge. 
Accouchement dystocique : 
Le montant sera  déterminé de la façon suivante : accouchement eutocique  
(Forfait : 8 000) + (Forfait  prise  en charge gynécologique 4000) :  
 

forfait 12 000  
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