
Convention Cadre de Coopération 
entre 

La Fondation Genevoise pour la Formation et la Recherche Médicales 
Genève 

et 

L’Institut de la Francophonie pour la  Médecine Tropicale (IFMT)  
 Vientiane 

Après approbation du présent accord par les autorités de tutelle selon les textes réglementaires en vigueur 
dans chacun des Etats concernés, 
 
Entre : 
 

L’Institut de la Francophonie pour la Médecine Tropicale (IFMT) représenté par son Directeur, 

Et 
 

La Fondation Genevoise pour la Formation et la Recherche Médicales, représentée par son 
Président, 

 
qu’on appelle  ci-dessous les parties, désireuses de promouvoir des relations de coopération et 
d’échanges, il est convenu un accord de coopération comprenant les dispositions suivantes : 
 
ARTICLE I : 
 
Par la présente convention, les deux parties envisagent de coopérer par l’échange de connaissances 
scientifiques et d’expériences pédagogiques dans le domaine de la Médecine. 
 
ARTICLE II : 
 
Les deux parties se proposent, dans le cadre de la réglementation en vigueur, de favoriser les échanges de 
personnels enseignants, de chercheurs et de documents scientifiques et pédagogiques, afin : 

• De prévoir  des cours, conférences et séminaires,  
• D’envisager la réalisation de travaux scientifiques en commun, la supervision des travaux de 

recherche d’étudiants, l’organisation de mission d’assistance médicale, ainsi que l’échange des 
résultats des recherches scientifiques effectués par les deux parties  

• D’étudier toutes activités pouvant faire l’objet d’une collaboration pertinente. 

 
 ARTICLE III : 
 
Les deux parties se donnent la possibilité d’organiser en commun et en particulier pour la formation des 
formateurs, des programmes de recherche ou de formation des colloques et de journées d’études sur des 
sujets d’intérêt communs sur lesquels les deux parties se seront concertées à l’avance. 
 
ARTICLE IV : 
 
            Les deux parties se proposent de : 

• Echanger leurs publications scientifiques, les résultats de leurs expériences pédagogiques, les 
programmes d’enseignement et les fiches des mémoires et des travaux de recherche. 
  

• Publier les travaux scientifiques qui seraient réalisés en commun.  

 



                                                                                                             Professeur Aldo CAMPANA 


