Assemblée générale annuelle
Samedi 11 mars 2017
Rapport

L’assemblée générale annuelle de la Fédération Santé France Viêt Nam s’est tenue le samedi 11 mars
2017 au Foyer Viêt Nam, 80, rue Monge Paris.

Participants
. SESEP : Jeanne-Charlotte Carlier et Catherine Jannin (neuro-pédiatre, CAMSP) Kiên Giang
. Institut Curie : Jérôme Couturier (généticien) + Jean Michon (onco-pédiatre), Hanoi et U
. Association de pneumologie et de chirurgie thoracique : François Barbottin
. Psychiatrie infantile : Marie-Eve Gachelin
. IRD et Santé Femmes Viêt Nam : Myriam de Loezien (démographe) et Alexandre Dumont
(obstétricien), conditions de naissance au VN / Césariennes
. Nguyên … Faculté de médecine HCM-ville, Thésard à Henri Mondor en oncologie, adhérent
individuel
. Val de Marne collectivité : Jeanne Le Hericey (pédiatre de PMI), éducation à la santé, malnutrition
infantile
. SDVF Solidarité dentaire Vietnam France : Thai Tuong Tam (chirurgien dentiste)
. AFRAVIETMUR, Association Franco Vietnamienne de médecine d’urgence et réa: David Tran
. Association de Psychiatrie FV : Marianne Mazodier
. Imagerie Sans Frontières (Henri Mondor) : Dao Thu Ha (présidente de la FSFV)
. Association « Grandir et deviens » : Françoise Tran Phat (trésorière de la FSFV)
. Association de Psychiatrie et Psychologie : Dr Luong Can Liem, Dr Tran
. AAFV : Jean-Pierre Archambault
. AAFV et Seine Saint Denis : Nicolas Bouroumeau
. Pharmacie Université Paris Descartes : Dr Dufat Hanh, Master Mekong Pharma
. Réseau documentaire psychiatrie ASCODIEPsy ( ?) Centre de ressources Bibliothèque en Psychiatrie
(Lyon) : Nathalie Berriau
. ALYT (gérontologie, soins infirmiers, Lyon) : Ai Lien Roure (cadre infirmier)
. ARHSM Saint-Jean de Dieu : Annick Bechet (directrice)
. APPEL-CHBS (Lorient) : périnatalité, Gildas Tréguier

1. Rapport moral
Dao Thu Ha, présidente
L’histoire de la FSFV : une année d’existence
Dao Thu Ha rappelle les origines de la FSFV.
Fondée le 5 mars 2016 (J.O., juillet 2016), la FSFV regroupe les professionnels de santé investis dans
la coopération médicale entre la France et le Viêt Nam.
Créée à l’issue du 1er colloque « Coopération Santé France Viêt Nam » organisé à Ho Chi Minh-ville
le 21 mars 2015 à l’initiative d’un collectif d’associations avec le soutien de l’Ambassade de France à
Hanoi et du Consulat de France à HCM-ville. Un public de 150 professionnels de santé français et
vietnamiens y avait participé, la plupart avec une longue expérience « de terrain », représentant plus de
25 associations et institutions), la FSFV propose d'être une interface d'informations, de propositions
entre partenaires français et vietnamiens œuvrant dans tous les domaines de la santé.
En septembre 2016, la FSFV a participé aux Assises de la Coopération décentralisée France–Vietnam
à Can Tho. Nous avons participé activement à un atelier « Enseignement, formation et santé ». En
marge des Assises, une rencontre Santé France – Viêt Nam organisée par la FSFV a réuni le mardi 13
septembre 2016 une cinquantaine de personnes.
En novembre 2016, les membres de la FSFV ont assisté au colloque « Viêt Nam, vers de nouvelles
coopérations » qui s’est tenu au Sénat à Paris à l’initiative de l’AAFV avec le soutien actif de
l’Ambassade du Viêt Nam en France. Bien que n’étant pas une thématique retenue pour ce colloque, la
santé a été très présente dans les débats. Plus de 200 personnes ont participé à ce colloque.
Un Comité de Pilotage coordonne les actions de la FSFV :
. Imagerie sans frontières, Paris (Dr DAO Thu Hà)
. Association F-V de Psychiatrie et de Psychologie médicale, Paris (Dr LUONG Can Liêm)
. Association Franco-Vietnamienne de médecine d’urgence et de réanimation, Brest (Dr TRAN David)
. APPEL(Lorient) « Naître au Viêt Nam » (Dr TREGUIER Gildas)

La communication de la FSFV est assurée par plusieurs supports :
.Compte rendu du Colloque Coopération Santé France – Viêt Nam (HCM-ville, 21 mars 2015)
consultable sur le lien:
https://www.dropbox.com/s/2u8krd9o5vkvvno/rapport%20Colloque%20Janv%202016.docx?dl=0
. Compte-rendus des réunions, des communications des différentes actions en cours et des retours de
mission consultables sur le blog : blog.santefrancevietnam.com

2. Rapport financier
Un compte bancaire a été ouvert au Crédit Coopératif
Une assurance a été souscrite à la MACIF : couverture des missionnés pour le rapatriement mais pour
l’exercice professionnel.
Au mois de mars 2017, 18 associations sont membres de la FSFV et sont à jour de leurs cotisations
(100 € par an), 4 personnes physiques sont membres à titre individuel (50 € par an)
Les associations doivent fournir leurs statuts à la FSFV
Cf. le rapport financier :
. Recettes : 1300 €
. Dépenses : 166,46 €
. Total excédent au 11 mars 2017 : 1133,57 €

3. Projets, débats et questions diverses
Les conditions administratives de notre exercice au Viêt Nam
A partir de l’expérience de son association de pneumologie et de chirurgie cardio-thoracique, F.
Barbottin rappelle l’importance de respecter les procédures vietnamiennes pour exercer dans de
bonnes conditions : déposer le projet en amont de chaque mission, bien identifier les intervenants,
exiger un ordre de mission ...
Parmi les procédures demandées par les autorités vietnamiennes, il faut retenir :
. L’agrément administratif PACCOM (bien que certaines associations exercent sans agrément)
. L’autorisation technique / Cf. ordre de mission délivré par l’Etat vietnamien dans la spécialité, avec
une convention inter-hospitalière ou entre le Service de la santé de la province et l’hôpital français
partenaire.
Une des missions de la FSFV doit aussi être de pouvoir intervenir afin de préciser nos conditions
d’exercice au VN.
Coordonné par François Barbottin, un groupe de travail est créé afin d’avancer sur cette question :
« Administration, règlementation et aspects juridiques de la coopération Santé F/VN ».

La défiscalisation des dons:
Elle est conditionnée par l’agrément donné par les services fiscaux qui valide le caractère d’utilité
publique pour chaque association. Un dossier doit être déposé auprès des services fiscaux.

. La communication
Cf. la page Facebook et le blog de la FSFV, coordonné par David Tran

. Un Forum Coopération Santé Santé France Viêt Nam
Dans le prolongement du colloque Coopération Santé organisé en mars 2015 à HCM-ville (Université
Pham Ngoc Thach) par le collectif à l’origine de la FSFV, un forum Coopération Santé sera
programmé à Paris fin 2017.
Il sera organisé en partenariat avec l’AAFV, Nicolas Bouroumeau, Jean-Pierre Archambault et Gérard
Daviot acceptant d’être l’interface entre les deux associations.
Après un débat de fond, le projet initial d’un colloque de grande envergure et largement ouvert est
remis à plus tard. Il est décidé que ce Forum sera une journée de travail consacrée à des thématiques
précises, à partir des groupes de réflexion constitués à l’issue de cette AG.
Date :
Samedi 2 décembre (à confirmer)
Objectif :
Renforcer les outils qui permettent aux associations de travailler mieux et ensemble.
Public :
Les acteurs de la coopération Santé, en privilégiant les membres des associations adhérentes et en
ouvrant aux personnes intéressées par les thématiques proposées.
Lieu :
Une Faculté de médecine est souhaitable.
Paris V ?
Faculté de médecine rue des Saint-Pères ?
Myriam de Loezien prend contact avec l’Université
Modalités :
Cinq ateliers sont proposés, à partir d’expériences de terrain, en évitant la redondance des diaporamastémoignages souvent fastidieux:
. Sécurité des soins et coopération médicale
. Famille et vulnérabilité périnatale
. Fin de vie
. Enseignement et formation
. Ethique
Des posters pourront être exposés dans les halls : à préciser.
Financement :
A étudier
Un Comité de pilotage sera créé : secrétariat, finance, logistique, rétro-planning, relation avec les
orateurs, relation avec les autorités françaises et vietnamiennes...
L’ordre du jour étant épuisé, l’A.G. se termine à 20 heures et est suivie d’un repas au Foyer Viêt Nam
de la rue Monge.

Prochaine réunion de la FSFV (bureau élargi) :
Samedi 20 mai 2017, Foyer Viêt Nam 80 rue Monge.

