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Historique de la FSFV
• Depuis l’année croisée France-Vietnam en 2014, projet de se
fédérer entre différentes associations, groupements et individus
oeuvrant dans le domaine de la Santé au Vietnam.

• 21 mars 2015: Colloque de Coopération Santé France Vietnam à
HCM Ville soutenu par l’ambassade de France et les autorités
vietnamiennes.

• 15 juin 2018: Conférence Coopération Santé France Vietnam à
Paris, La Sorbonne, avec l’Ambassade du Vietnam à Paris.
Anniversaire des 45 ans de relations diplomatiques et
des 25 ans de Coopération dans le domaine de la Santé entre la
France et le Vietnam.

Le constat
•

Une coopération Franco-Vietnamienne très riche mais
disparate, sans coordination d’actions thématiques

•

Une multiplication des acteurs sur le terrain (Universités,
Hôpitaux, Associations, Individus), sans coordination ni
concertation.

•

Une méconnaissance des autres acteurs, rentrant parfois en
concurrence entre eux.

•

Une diﬃculté pour les autorités françaises et vietnamiennes
d’avoir une cartographie des activités de coopération et un
interlocuteur représentatif.

Notre rôle
• Informer sur les différentes actions dans
le domaine de la coopération santé
entre la France et le Vietnam

• Mettre en commun nos informations
• Mutualiser les moyens, les compétences,
les missions

• Etre un interlocuteur fédérateur vis à vis
des acteurs français et vietnamiens
désireux de coopérer dans le domaine
de la santé

La conférence de
la Sorbonne
•

Conférence Coopération
Santé France-Vietnam à
Paris le 15 juin 2018

•

En partenariat avec les
autorités Vietnamiennes et
l’ambassade de France

•

Rétrospective de 25 ans de
coopération santé et
perspectives pour les
prochaines années

La FSFV en quelques mots
•

La FSFV est un regroupement d’acteurs de terrain qui
compte actuellement plus de 20 associations partageant
des valeurs humanistes (radiologues, pédiatres, psychiatres et
psychologues, urgentistes-réanimateurs, infirmières, pneumologues,
cancérologues, gynécologues-obstétriciens, dentistes, etc)

•

La FSFV est un interlocuteur reconnu par les autorités
françaises (ambassade à Hanoi & consulat à HCM) et
vietnamiennes (Ministère de la santé, Ministère des Aﬀaires
Etrangères via le PACCOM)

•

La FSFV met en place des projets d’actions conjointes entre
ses membres (missions sur le terrain, organisation de conférences)

Quelques associations
membres de la FSFV
•

IMSF (Imagerie Médicale)

•

Institut Curie (Oncologie Pédiatrique &
Génétique)

•

ASFVPPM (Psychiatrie &
Psychologie Médicale)

•

SDFV (Solidarité Dentaire France
Vietnam)

•

APPEL Lorient (Pédiatrie,
Handicap de l’enfant)

•

ARHM (Recherche Handicap et Santé
Mentale )

•

AFRAVIETMUR (Médecine
d’Urgence / Réanimation)

•

AFVP (Association FrancoVietnamienne de Pneumologie)

•

ALYT (formation des infirmières)

•

•

AHFV (Psychiatrie)

IRD / CEPED (Recherche en santé
maternelle)

Projet de coopération:
Mission à Dong Thap
•

Projet initié par 2 associations de la
Fédération: ALYT (soins infirmiers)
& Afravietmur (Médecine d’Urgence)

•

Mutualiser nos expertises (médicale
& paramédicale) pour répondre aux
besoins en formation.

•

Soutien logistique à deux hôpitaux
qui ont décidé de coopérer (Hôpital
Général de Dong Thap - Centre
Hospitalier des Pays de Morlaix)

•

3 missions programmées entre mai
2019 et mai 2020

Conférence à Hanoi en 2020
•

La FSFV organisera une
conférence santé à Hanoi
dans les suites de « La
Sorbonne »

•

En partenariat avec le
ministère de la santé du VN
et l’ambassade de France

•

Lieu: Université de
Médecine de Hanoi

•

Date: novembre 2020

