Fédération Santé France Viêt Nam
Samedi 19 novembre 2016
Foyer Viêt Nam, rue Monge

Compte-rendu du bureau
Présents : 11 personnes
Liste des présents et des excusés : Cf.
Le bureau de la FSFV se réunit pour la première fois depuis l’assemblée générale fondatrice en juin
2016.

Le fonctionnement de la FSFV
Rappel :
Cf. les statuts
Création de la FSFV en juillet 2016
Siège à Paris
La Fédération « fédère » des associations de professionnels de santé, dédiées à la coopération médicale
au VN. Des individus peuvent aussi adhérer à titre personnel.
Objectifs : fédérer, partager, informer, coordonner …
Les adhésions :
Cotisation des associations : 100 €
Cotisations individuelles : 50 €
La campagne d’adhésion commence pour 2017
Un compte bancaire a été ouvert au Crédit Coopératif
La communication :
Quels vecteurs de communication pour la FSFV ?
. Ce qui existe :
Whatsapp : les membres du bureau sont invités à s’y connecter
Facebook : une page a été créée par David Tran
Le blog de la FSFV : idem
. En discussion :
La plateforme « Foyer Viêt Nam » ouverte aux associations de coopération F/V
Une newsletter trimestrielle : communiquer sur les actions en cours de la FSFV mais
aussi des associations membres
David Tran accepte de gérer la communication de la FSFV

Les Assises de la coopération décentralisée France – Viêt Nam
(Can Tho, 13-16 septembre)
Cf. le texte « Santé et coopération décentralisé » rédigé par Gildas Tréguier au décours des Assises
publié dans « Pespectives », le bulletin de l’AAFV, à partir des deux temps forts « Santé » :
. La rencontre Coopération Santé France – Viêt Nam » organisée par la FSFV mardi 13 septembre en
marge des Assises.
. L’atelier « Enseignement, formation et santé » mercredi 14 septembre.
Alors qu’elle n’est pas une thématique majeure dans la coopération territoriale, la Santé est apparue
incontournable dans les échanges entre le Viêt Nam et la France, par son histoire, par le nombre de ses
acteurs et par la transversalité de ses engagements au carrefour de nombreuses disciplines :
l’enseignement supérieur et post-universitaire, les mutations climatiques et le retentissement sur les
populations, la recherche scientifique, le développement économique, la culture…
D’un point de vue général, les Assises ont été considérées comme un succès populaire et
diplomatique : près de 1000 participants, mais de façon asymétrique puisque 150 Français ont échangé
avec plus de 700 Vietnamiens.
En 2016, 18 collectivités territoriales françaises étaient présentes, ce qui est un nombre moins
important que lors des Assises de Brest en 2013, et moins encore par rapport aux Assises de Hai
Phong en 2010.
Pour la première fois, les associations ont été invitées dans une rencontre des collectivités
territoriales.
A partir de leurs expériences irremplaçables de terrain, le plus souvent en immersion avec des
partenaires vietnamiens eux-mêmes enracinés dans la réalité du Viet Nam, les associations fédérées au
sein de la FSFV ont désormais une légitimité pour participer à une réflexion globale en matière de
coopération :
Quelle articulation entre associations, collectivités, institutions (universités, hôpitaux …) et le secteur
privé ?
Quels modes de financements pour nos actions de coopération dans un pays qui évolue si vite et qui
peut aujourd’hui participer aux actions de coopération médicale ?
Quelle éthique par rapport à l’industrie pharmaceutique ?
Comment fédérer nos pratiques dans des provinces « cibles » : Cf. les demandes formulées par les
provinces de Khanh Hoa, Can Tho… ?
Comment répondre de façon adaptée et cohérente aux demandes de plus en plus précises de nos
partenaires ?
Comment agréger nos interventions avec, autant que possible, une ligne directrice commune ?
Suite aux Assises, la FSFV a désormais une légitimité et une façade publique qui nous permettent
d’avancer dans des projets coordonnés, centrés sur la thématique Santé.
En 2017, la ministre de la santé VN viendra en France : prévoir une rencontre avec la FSFV.
Prochaines Assises de la coopération décentralisée: 2019 à Toulouse

Le colloque « Viêt Nam, vers de nouvelles coopérations »
(Paris, Sénat, vendredi 18 novembre 2016)
Organisé par l’AAFV et le groupe « Viêt Nam » du Sénat, le programme de ce colloque n’était pas
dédié à la Santé, mais plusieurs professionnels de santé y ont participé, et la santé a été au coeur de
plusieurs interventions. Avec un public varié, dont de nombreux jeunes, ce colloque a été un succès,
tant pour les conditions d’organisation que pour le contenu. Il a aussi constitué un forum pour des
chercheurs indépendants et plusieurs organismes de réflexion sur le Viêt Nam. Des thèmes porteurs
émergent : l’environnement et les mutations climatiques, l’économie du savoir et le développement
numérique, les menaces de guerre en mer Orientale, la santé … Ainsi, bien que non programmée, la
Santé est une nouvelle fois apparue lors de ce colloque à l’interface des thèmes abordés : formation,
économie du savoir, utilisation du numérique, partenariats privé-public …

Un colloque Coopération santé France – Viêt Nam en 2017
Partenariat FSFV – AAFV
L’AAFV et la FSFV ont convenu de s’associer pour organiser en 2017 un colloque « Coopération
santé » à Paris. Le bureau valide quelques grandes lignes :
Date : novembre 2017
Public : ouverture large
Lieu : une Université de médecine à Paris 5 (Cf Myriam de L.) ou au Sénat (Cf. DTH)
Financement : à voir
Communication : à voir
Un comité scientifique et un comité d’organisation seront créés dans les prochaines semaines.
Afin d’éviter la redondance des Diaporamas-témoignages fastidieux que présentent les associations, il
importe que les exposés aient un caractère global, quitte à les étayer à partir d’expériences de terrain.
Deux thèmes sont retenus, avec des propositions d’exposés (non exhaustif):
. Matin. Organisation du système de santé et accès aux soins, un regard croisé F / VN
Etat des lieux de la santé au Viêt Nam : A. Dorie, Ambassade (Hanoi) ?
Organisation du système de santé : EHESP ?
Couverture sociale et accès aux soins ?
Partenariat privé / public en santé ?
Contrastes villes / provinces dans le domaine de la santé?
Organisation des soins périnataux et handicap de l’enfant ?
Organisation des soins et pathologies mentales ?
Organisation des soins et médecine préventive ?
Quelle place pour les médecines traditionnelles ?
. Après-midi. Santé et environnement
Le risque environnemental au VN en 2017
Environnement et pathologies du développement chez l’enfant (autisme)
Environnement et cancer
Environnement et pathologies respiratoires
Eau et santé
Le risque infectieux à l’hôpital
Urbanisation, accidents de la voie publique et organisation des soins urgents
Des posters pourront être exposés dans les halls : à préciser.
Un texte de présentation sera rédigé : G.T. propose d’en écrire une première version avant janvier.

Questions diverses
Plusieurs actions en cours (retours de mission) ont été détaillées :
. L’IRD (Myriam de L., A. Dumont) va commencer une étude sur les césariennes au VN, dans deux
hôpitaux dont l’hôpital Tu Du (autorisation officielle en attente).
. L’hôpital Henri Mondor travaille au développement de ses partenariats, dont l’oncologie.
. L’association Alyt (Ailien Roure et ses collègues) mènent dans le Delta du Mékong un ensemble
d’actions passionnantes en gérontologie et dans le domaine de la formation des paramédicaux
. Dans le domaine de la psychiatrie (et de la pédopsychiatrie), les échanges France-Viêt Nam se
développent à grands pas... Cf. les contacts de Marianne Mazodier avec les hôpitaux psychiatriques
Sainte-Anne (Paris), Paul Guiraud (Villejuif ), Saint-Jean de Dieu (Lyon) en discussion pour un
nouveau partenariat avec l’hôpital psychiatrique de Khanh Hoa, etc...
. Thai Thuong Tam (chirurgiens-dentistes) rentre du Viêt Nam. Il rappelle que nos partenaires ont de
plus en plus de moyens financiers pour la formation.
. Luong Khanh Nam et ses collègues viennent d’animer une mission de néphrologie : CR en attente.
Par ailleurs :
. La FSFV doit réfléchir à un positionnement en tant que plate-forme pour favoriser des travaux de
recherche.
. L’envoi d’étudiants français au Viêt Nam (médecins, sages-femmes, infirmiers, kiné...) : comment se
coordonner ? Comment améliorer les retours d’expérience ?
. L’accueil de médecins stagiaires vietnamiens en stage en France :
Les participants constatent la diversité des statuts pour l’accueil des stagiaires : stagiaires associé,
(possible dans tous les hôpitaux), DFMS, Chef de clinique associé... Cette question mérite une
réflexion en profondeur.
. Tous les membres de la FSFV sont invités à partager les informations « Coopération Santé » dont ils
disposent.

Prochaine réunion de la FSFV

Assemblée générale annuelle
Samedi 11 mars 2017 à 17 heures
Au Foyer du Vietnam
80 rue Monge Paris 5ème
Un repas ouvert à tous suivra l’AG

Gildas Tréguier
(APPEL-CHBS « Naître au Viêt Nam »)

