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I. PREAMBULE  
      
      Le présent règlement intérieur a pour objet de définir les modalités d’organisation et 
de   fonctionnement des différentes instances de l’Ecole Panafricaine de Chirurgie 
(EPAC) ;  
Ce règlement intérieur de l’Ecole Panafricaine de Chirurgie (EPAC) vise à:  
 

 Définir les attributions du Directoire;  
 Définir les attributions du Président Exécutif;  
 Définir les attributions et fixer les modalités de fonctionnement du Comité 
Scientifique, Pédagogique et de Recherche;  
 Définir les attributions du Directeur de l’école ;  
 Préciser l’organisation administrative;  
 Préciser les aspects de la gestion financière dictée par la Fondation;  
 Préciser les aspects organisationnels  particuliers à chacun des départements 
spécialisés;  
 Préciser les conditions d’appartenance et d’adhésion;  
 Définir les règles d’éthiques et les mesures disciplinaires.  

   
   Les dispositions du présent règlement intérieur  concernent :  
 
 tous les usagers de l'école panafricaine de chirurgie (EPAC)  :  personnels 

,  médecins, etc...;  

 toute personne présente  au sein de l'EPAC quel que soit son 

titre  (invités, intervenants extérieurs, prestataires de service, ...).  

   Un exemplaire du présent règlement est publié sur le site internet de l'EPAC et remis à 
tous les usagers.  
 
   Ce règlement intérieur est discuté par ladite commission réunie le 11/05/2021, et 
adopté dans sa version actualisée.   
 
   Le présent règlement intérieur, adopté par le Directoire réuni le ………., sur proposition 
de la commission du règlement intérieur (émanant de l’Assemblée Constitutive de 
l’EPAC réunie le Mardi 27 Avril 2021 à 11 heures à l’UM6SS).  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
II. CHAPITRE I: L'ECOLE  

  



   
 Article 1:  l'EPAC est hébergée à l'intérieur des locaux de l'IMSC au sein de 
l'UM6SS;  

  
 Article 2:  Il est impératif de respecter les règles d'hygiène et de sécurité:  
 
 
 Il est strictement interdit de fumer dans tous les locaux fermés et ouverts de 

l'EPAC ( salles de cours, les couloirs , les salles de travaux pratiques, 
sanitaires  etc....)   

 Les consignes générales et particulières  de sécurité doivent être respectées  
( évacuations en cas d'incendies, objets contendants, produits nocifs , les 
équipements biomédicaux etc. ….)                        

  
 Article 3: Le Directeur de l'EPAC est responsable du maintien de l'ordre et des 
règles de sécurité dans les locaux de l'établissement ( interdiction d'accès etc).  
 
 Article 4: les locaux de l'EPAC peuvent accueillir les réunions et les séances de 
formations conformément au règlement intérieur de l'IMSC ( Horaires, etc.....)  

 
 
 

III. CHAPITRE II : Le DIRECTOIRE  
  

 Article 5:   C'est l'organe décisionnel. Il exerce ses fonctions sous le contrôle du 
Président de la Fondation Cheikh Khalifa  
 Article 6:  Le Directoire est co-présidé par le Président de l'UM6SS et le Directeur 
délégué de la Fondation Cheikh Khalifa, il nomme le Président Exécutif de 
l'EPAC;  
 Article 7 : Le Directoire se réunit en session ordinaire tous les six mois et une fois 
en session extraordinaire en cas de nécessité ;  
 Article 8 :  les réunions du Directoire en session ordinaire  nécessitent la 
présence des 2/3 de ses membres lors de la première séance, en quoi , faute du 
quorum  la deuxième réunion se tiendra dans les 15 jours suivants  avec les 
membres présents;  

 
 
 

 Article 9 : Missions du  Directoire :  
 
 établit  les grandes orientations stratégiques de développement de l'EPAC et 

veille à leur mise en œuvre;  



 Valide les programmes de formations et de Recherches proposés par le 
comité scientifique, pédagogique et de recherche  

 Valide les adhésions des membres honoraires , des Donateurs et des 
responsables  des entreprises partenaires nationaux et 
internationaux proposés par le Président exécutif;  

 Approuve le budget général de fonctionnement et d'investissement de 
l'EPAC  sur propositions de la Direction de l'EPAC pour validation finale  par 
la fondation  

 
 
 

IV. CHAPITRE III: Le PRESIDENT EXECUTIF ET LE PRESIDENT D'HONNEUR  
  

 Article 10 : Le Président exécutif de l'EPAC est nommé par le Directoire sur la 
base d'un Projet de développement de l'EPAC  
 
 Article 11 : le Président exécutif est un Chirurgien reconnu pour ses qualités 
professionnelles et académiques;  

 
 Article 12 : Il veille sur l'application des recommandations stratégiques du 
Directoire en parfaite concertation avec le Directeur de l'EPAC;  

 
 Article 13 : Il est le porte-parole de l'EPAC vis-à-vis des partenaires nationaux et 
internationaux;  

 
 Article 14 : Le Président d'Honneur est une personnalité de renommée 
scientifique de formation chirurgicale, il est nommé par le Directoire sur 
proposition du Président Exécutif  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. CHAPITRE IV : L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE  
  

 Article 15 : le Directeur de l'EPAC est  lui-même le Directeur de l'IMSC  
 

 Article 16 :  le Directeur de l'EPAC se charge de :  
 

 Mettre en œuvre la stratégie de développement élaborée par le 
Directoire;  



 Veiller à la planification des actions de l'EPAC dans le cadre des "Projets 
Formation-Recherche et Développement"  ;  

 Coordonner les plans d'actions des différents départements  pour 
atteindre les objectifs stratégiques de l'école;  

 Assurer la coordination des activités de l'ensemble  des 
départements  et s'assurer de la cohérence de leurs activités avec les 
missions et les objectifs de l'établissement et les ressources disponibles;  

 Ajuster l’organisation de l’EPAC en fonction des besoins des budgets 
administratifs et des projets de Formations et de Recherches , Organiser 
le pilotage des budgets par département et superviser la gestion des 
budgets alloués à chaque département;  

 Gérer la mise en œuvre des  appels d’offres et participer à l’élaboration 
des orientations stratégiques ;  

 Entretenir une culture d’appartenance à l'EPAC  et fédérer les 
départements et les équipes autour de projets communs;   

 Participer aux commissions, aux manifestations scientifiques, jury de 
remise de prix …,   

 Réaliser une étude de l’environnement concurrentiel de l’EPAC 
et assurer une veille sur les nouvelles tendances en matière de 
formations et de recherches;   

 Repérer les projets novateurs de formations et de recherches sur 
lesquels investir , en parfaite collaboration avec la Direction de 
l'innovation de l'UM6SS , afin de faire rayonner l'EPAC dans son 
environnement national, régional et international;   

 Contribuer à établir une stratégie de communication interne et 
externe sur l'EPAC et soutenir les différents départements de l'école 
dans l'élaboration de leurs plans de communication spécifiques et leurs 
activités ( site internet, réseaux sociaux ,etc....)  et être le porte-parole 
de l'EPAC auprès  des médias;   

 Communiquer auprès de ses collaborateurs administratifs  et  les faire 
adhérer aux décisions;  

 Entretenir des relations étroites avec les partenaires et tous les 
membres de l'EPAC , les rassurer sur son développement , son avenir 
et  veiller à leurs satisfactions.  

 Mettre à jour annuellement les inventaires de l'EPAC;  
 Assurer le secrétariat du comité Scientifique, Pédagogique et de 

Recherche.  
 Dresser à la fin de chaque année universitaire un rapport moral 

,administratif et financier qu'il présente devant le Directoire en session 
ordinaire.  

 
 



 
VI. CHAPITRE V : LE COMITE SCIENTIFIQUE, PEDAGOGIQUE ET DE RECHERCHE  

  
  

 Article 17 : le comité scientifique, pédagogique et de recherche est 
constitué:  
 Le président de UM6SS  
 Le président Exécutif et le Président d'Honneur de EPAC  
 Le Directeur de EPAC  
 Les chefs des départements de chirurgie et les Directeurs de spécialités 

chirurgicales et interventionnelles.  
 Le responsable du département paramédical et biomédical  

           
  

 Article: 18  Le comité  se réunit en assemblée ordinaire tous les  mois et 
une fois en session extraordinaire en cas de nécessité ;  

  
  

 Article: 19  la mission du  comité est comme suit :   
 Contribuer à l'élaboration des projets de formation et de recherche  
 Valider les programmes de formations et de Recherches proposés par 

les départements.  
 Définir les besoins prioritaires de la formation continue ;   
 Définir les moyens à mettre en œuvre pour les satisfaire ;   
 Assurer la promotion et la coordination de la formation continue,   
 Elaborer  la politique de recherche de EPAC ;  
 Promouvoir  la recherche et  la formation aux techniques de 

recherche ;   
 Encourager les relations avec les partenaires publiques et privés pour 

optimiser la formation continue,   
  Proposer au Directoire toute recommandation ou mesure pour le 

développement de la recherche scientifique au sein de l'EPAC ;   
 Proposer des critères de qualité et des normes pédagogiques à 

respecter en matière de formation  continue au sein de l'EPAC ;  
 Le comité désigne parmi ses membres un Coordinateur au début de 

chaque année académique .  
  
  

 Article 20 :  Le comité  présente, à la fin de chaque année universitaire, au 
Directoire un bilan des activités pédagogiques relatives aux formations 
continues au sein de l'EPAC , sur la base des rapports d'activités des 
différents départements.  

 



 
 

VII. CHAPITRE VI : LES DEPARTEMENTS SPECIALISES  
  

 Article 21 :  Le Chef de chaque département  est nommé pour une durée de 
deux années renouvelables par le Directoire prenant en considération ses 
qualités académiques et  sur la base d'un Projet de développement 
scientifique et académique du département ;  
 
 Article 22 : Le Chef du département  :  

 Élabore, dans le cadre du projet de l'EPAC, "le projet de département" ainsi que 
les règles de fonctionnement des différents projets de formation et de recherche 
élaborés par les  spécialités  afin d’atteindre les objectifs fixés et donne son avis 
sur les priorités et la pertinence de ces projets;  

 (définition des priorités, règles déontologiques et éthiques , etc.) ,en assure la 
mise en œuvre et le contrôle;  

 Maintient l’organisation générale du département et assure son fonctionnement 
pédagogique;  

 Coordonne les activités et les actions des différentes spécialités qui lui sont 
attachées avec la Direction de l'EPAC ;  

 Planifie et organise le travail des équipes ;  
 Soutient les activités de recherches fondamentales de calibre international;  
 Répartit  les missions entre les chirurgiens de chaque spécialité;  
 Assure le respect des normes médicales ,déontologiques et éthiques ;  
 Assiste aux réunions de coordination du comité Scientifique, Pédagogique et de 

Recherche ;  
 Rédige les fiches d’évaluation des projets de formation et de recherche;  
 Présente au Directoire un rapport d'activités du département .  

  
  
     

VIII. CHAPITRE VII:  LES MEMBRES DE L’EPAC ET CONDITIONS D'ADHESION  
   

 Article 23 : L'EPAC est composée  :  
 
 Les Membres Permanents :   

  
o Le Président de la Fondation Cheikh Khalifa ,  
o Le Directoire   
o le Comité Scientifique , Pédagogique et de Recherche     

  
 Les Membres Honoraires:   

  



o Le Président d'Honneur;  
o Les Représentants des Partenaires nationaux et Internationaux;  
o Toute personne reconnue pour ses compétences scientifiques   

  
 Les Membres Adhérents : les chirurgiens nationaux et étrangers , 

les endoscopistes et radiologues interventionnelles, le personnel 
infirmier  IBO , les Ingénieurs biomédicaux, ,   

  
 Les Membres Doctorants et les Membres Juniors : Les internes et 

les  Résidents en chirurgie  et en endoscopie et radiologie 
interventionnelle ,les élèves ingénieurs de l'ESGB, et les étudiants de la 
FSTS IBO ( Infirmier du bloc opératoire) 

  
 Article 24 : Qualités des membres:  

  
 Les membres honoraires sont désignés sur la base de leurs compétences 

scientifiques ,académiques, leurs contributions au Développement de 
l'EPAC, et sur l'aspect priviligié de leurs partenariats avec l'EPAC;  

 Les membres adhérents :   
  

o Tous les chirurgiens permanents et vacataires qui collaborent avec 
l'UM6SS  

o Tout le personnel paramédical du Bloc opératoire relevant des 
structures hospitalières de l'UM6SS ( HCK, HIUM6, ..) et les lauréats IBO 
de la FSTS;  

o Tous les Ingénieurs biomédicaux permanents qui travaillent avec les 
hôpitaux de la fondation et les lauréats de l'ESGB ;  

  
 Les Membres Doctorants et les Membres Juniors : les Résidents et les 

internes issus de l'UM6SS  
  
  

 Article 25 :   Démission, radiation : La qualité de membre de l'école se perd 
:  

   
 par la démission;  
 par la radiation prononcée pour non-paiement de la cotisation , non-

respect de ce règlement  ou pour motif grave, par l'assemblée générale 
du directoire, le membre concerné ayant été préalablement appelé à 
fournir des explications devant le Directoire.  

  
 Article 26 :  Les membres de l'EPAC  ne peuvent recevoir aucune rétribution 
au regard des fonctions qui leur sont confiées. Seuls leurs frais sont 



susceptibles de remboursement sur accord préalable et sur la base 
de  justificatifs conformément aux procédures de la Fondation.  

  
  
  

IX. CHAPITRE VIII : La Gestion Financière  
  

 Article 27 : la gestion financière est effectuée par la 
Fondation conformément aux règles qui régissent la gestion financière de 
la Fondation   

  
  

 Article 28 : Chaque département de l'EPAC doit tenir un suivi du budget 
alloué sous la responsabilité de la direction de l'EPAC .  

  
 Article 29: Les recettes annuelles de l'EPAC  se composent :  
 Des recettes générées par les programmes de Formation et de 

Recherche;  
 Des cotisations des membres de l'EPAC.  
 Des subventions qui pourront être accordées par  la Fondation, les 

établissements publics et privés nationaux et 
internationaux  conformément à la loi en vigueur sur les subventions et 
le donations ;  

 Des revenus de biens mobiliers.  
 Des sommes perçues en contrepartie des prestations fournies par 

l'EPAC.  
  

 Article 30 : La commission de suivi budgétaire au sein de la Fondation a 
pour fonction:  
 Participer annuellement à l’élaboration du projet de budget de 

fonctionnement de l'EPAC , et le soumettre au Directoire pour 
discussion et approbation ;   

 Proposer au Directeur de l'EPAC une répartition des dotations entre les 
différents départements ;   

 Veiller au respect de cette répartition, une fois adoptée par le 
Directoire;   

 Etablir un système de suivi de l’exécution du budget  
 Proposer à la fondation de fixer les frais annuels d'adhésion;  

  
  

X. CHAPITRE IX: DISPOSITIONS PARTICULIERES:  
  



 Article 31:  Ce règlement intérieur adopté peut être sujet à des 
modifications chaque fois que c'est nécessaire    
 
 Article 32: Le Logo de l'EPAC est le suivant : il comporte les initiales de 
l’école panafricaine de chirurgie EPAC, il est enregistré auprès de l'OMPIC 
conformément aux Droits d'Auteurs;  

 
 Article 33 : Toute infraction à ce règlement est passible de mesures 
disciplinaires conformément à l'article 25  alinéa 2  

 


