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ÀCCORI}-CÀI}RE DE PARTENARIAT
ENTRE L' HOPITAL PROTESTA}IT

DE MBOUO ET L'I]NTVERSITE EYAI\TGELIQUE DU CAMEROUN

Entre les soussignes,
Hôpital Protestant de Mbouo (IIPM),
représenté ici par son Directeuç le Dr. I-azare Kuate Kamdenq
B.P : 948 Bandjoun Camerourq
Email : lazar ekuate@yahoo. fr

Et

L'Université Evangélique du Cameroun (IIEC),
représentée ici par son Recteur, le Rév. Dr. fean-Blaise Kenmogne,
8.P.. 127 Bandjoun Cameroun,
Email : j ean-blaise. kenmogne@uecam. org

Préambule:

- Considérant la nécessité de régulariser la collaboration hospitalo-universitaire entre
I'IIPM et I'UEC pour faciliter la mise en æuvre des projets collaboratifs dans les
domaines de la recherche et du développement, de la translation, de l'enseignement, de
la promotion des jeunes diplômés, de la formation académique theorique et pratique et
de l'amélioration des services hospitaliers ;

- Considérant le désir commun aux deux institutions de devenir des centres de réference
pour la formation et l'offre des soins dans la Région de l'ûuest-Cameroun ;

tr a été convenu et arrêté ce qui suit:

Article I : Objet

Le présent protocole définit le cadre de partenariat entre les parties afin de faciliter la
collaboration pour rendre plus effrcaces et plus efftcientes les actions de formation et d'offie de
soins à travers le renforcemer$ des infrasffucfures, le montage de projets de formation et d'offre de
soins, la recherche des financements, la mise en Guwe ainsi que le contrôle et l'évaluation, la
formation d'expertise, l'éducation des populations et le développement local. I1 constitue la ligne
directrice pour la conception, la planification et la mise en æurre de cette collaboration hospitalo-
universitaire.

Article 2 : Domaines d'intenention

L'accord prévoit la realisation conjointe *t coordonnée de prograrnmeslprojets de

coopération décentralisée. Il se concrétisera àtravers les activités ci-après :

- Renforcement d'un structure compétitive, économique, sociale et chrétienne de I'UEC et
de I'HPM en vue de l'enseignement, des études, de la recherche et du développement



,)

local, de la mobilisation et de la promotion des jeunes diplômés, de la formation
académique théorique et pratique et de la prestation des soins de santé ;

- Maintien des structures administratives et financières de I'I{PM et de I'UEC
indépendantes les unes des autres conformément aux decisions et aux textes
réglementaires de l'EËC ;

- Renforcement de la collaboratioq de la communication, de la coordination et du
développement des synergies entre I'HPI\A I'UEC et leurs partenaires et
accompagnateurs ;

- Valorisation de l'apport de chaque partie ;
- Contribution de I'IIPM et de I'UEC à mettre en place un site scientilïque et économique

de réference dans Ia Région de l'Ouest à travers la formation du personnel de santé

hautement qualifré ainsi qu'au transfert et à l'utilisation des compétences et des

technologies appliquées en matière de santé.

Article 3 : Conventions spécifiques

Chaque actiüt#service ou projet planifié de commun accord entre l'HPtvt et llup,C fera
l'objet d'une convention specifique qui tient compte de I'apport de chaque partie (ressources

humaines et matérielles, équipements, etc.) et du revenu économique. Chaque convention
spécifique servira de socle pour la mise en æuïre des activités et projets ciblés. A titre d'exemple,
les projets suivants sont considérés prioritaires :

- Laboratoire de cytopathologie ;

- Master Paramédicaux de Blocs Opératoires & Technologies chirurgicales ;
- Centre de Recherche Clinique.

Article 4 : Gestion du partcnariat

La planification et la mise en æuwe de cette collaboration sont gerées par un comité de
pilotage constitué d'un même nombre de représentants désignés par chaque institution.

Article 5 : Ilurée de l'Accord-cadrc

La présente Convention Cadre a une duree de cinq (5) ans renouvelable par tacite
reconduction.

Article 6 :.Rapport d'activités

Un rapport d'actiütés sera prodüt annuellement par chaque partie qui en informera l'autre
et lui fera des propositions d'amélioration le cas échéant.

Article 7 : Révision de l'Accord-cadre

Les termes du présent Accord peuvent être réüsés et modifiés par consentement ecrit des

deux parties.

Àrticle I : Résiliation

La rupfure du présent Accord-cgdre peut intervenir à l'initiative de l'une ou l'autre partie en

cas de non observation des clauses et après une mise en demeure restée sans zuite pendant deux
mois au moins.



Article 9: Différends

En cas de litige né de l'application du présent Accord-cadre, les deux parties règleront leur
diftrend à l'amiable et le cas échéant, les tribunaux de Bandjoun seront competents.

Article 10 : Indépendance des parties

1. Sous réserve des engagements consentis envers l'autrg chacune des parties reste libre de

son fonctionnement interne. Chaque partie aura ainsi le loisir de nouer des partenariats

similaires au présent Accord-cadre avec des tiers ou autres organismes.
2. Le présent Accord-cadre coflcerne exclusivement les deux parties. Il ne saurait être

opposable aux tiers.

Article Ll : Prise d'effet

Le présent Accord-cadre enfie en vigueur à partir de la date de signature par les parties.

Fait à Mbouo/Bandjoun le 02 août 2017

Le Directeur Protestant de
Mbouo,

Dr Lazatr itlATE I{
JtiEÔ} (JIN

Saltê §êcurilê au

re Kuate Kamdem

Recteur de I'UEC


