Association Hospitalière Franco-Viêtnamienne (AHFV)

- Création en janvier 2013, avec l’objectif de participer en Psychiatrie au développement des
partenariats avec le Viêtnam, dans le respect de l’éthique, des politiques sanitaires des deux pays,
des besoins et attentes des partenaires.
- Mars 2013: Mission exploratoire à Hanoï par Dr Marianne MAZODIER TRAN, Praticien
Hospitalier au GH Paul Guiraud (GHPG) et présidente de l'AHFV, avec soutien des ministères de
la santé Français (MIGAC) et Vietnamien, et du ministère français des affaires étrangères
(ambassade de France au Viêt Nam)
- Novembre 2013: Délégation française pluridisciplinaire
 Hôpital psychiatrique n°1 de Hanoï :
o Cycle de conférences ("Psychiatrie générale et hôpital psychiatrique en
France")
o et signature d'une convention Hôpital psychiatrique n°1- Hanoï, et
AHFV – GH Paul Guiraud
 NIMH (National Institute of Mental Health)- Hôpital Bach Maï : Etude de projet
de partenariat
- Juin 2014: Semaine scientifique de psychiatrie Franco-Vietnamienne à Paris:
Délégation de cinq Psychiatres, de l'Hôpital n°1 et du NIMH de Hanoï, invités par AHFV et GH
Paul Guiraud.
Rencontres et échanges scientifiques avec :
Pr Hardy - CHU Kremlin Bicêtre,
Pr Rouillon, Drs Mercuel, Laqueille, Contejean - CH Ste-Anne,
Pr T.Bourgeron et Dr Ph.Mazodier à l’Institut Pasteur (séminaire sur la
génétique de l’autisme par Pr Bourgeron),
Drs Lachaux, de Beaurepaire, Lascar, Daviet... au GH Paul Guiraud,
Conférence Erié au GH Paul Guiraud,
ADEF France,...
- Octobre 2014: Délégation française médico-soignante :
1) intervention du Dr MAZODIER à la conférence internationale de psychiatrie à Hanoï
(organisée par la Vietnamese Psychiatric Association - VPA : "Interculturalités en
psychiatrie"
2) Demande par Hôpital n°1 à l'AHFV et à NT-psy, d’organiser des conférences et des
supervisions cliniques, à l'Hôpital n°1 de Hanoï, notamment en pédopsychiatrie
3) Poursuite de construction de partenariat avec NIMH
4) Construction du projet de conférences avec l'hôpital psychiatrique de HCMv
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Mars 2015: Délégation française pluridisciplinaire et pluri-établissements :
o Conférence à HCMv, co-organisée par l'hôpital psychiatrique de HCMv et AHFV-GH
Paul Guiraud: "Psychiatrie de la personne âgée "
o Rencontre et échanges théorico-cliniques avec Dr Nguyen Le Binh, unité universitaire
de psychologie périnatale à HCMv
o Colloque Santé France-Viêtnam (~20 associations) à Ho-Chi-Minh Ville
o Conférence et supervision clinique en pédo -psychiatrie à l'hôpital n°1 à Hanoï, avec
NTPsy (Dr Hoffet) et AHFV (Dr Mazodier-Tran).
o Demande par Hôpital n°1 d’organisation de stages à Paris
o Signature d'une convention entre Hôpital n°1, GH Paul Guiraud et Ascodocpsy

-

Février 2016: Délégation française pluri-professionnelle
o Conférence co-organisée par Hôpital psychiatrique de HCMv et AHFV-GH Paul
Guiraud sur la "Psychiatrie infanto- juvénile "
o Echanges avec Dr Nguyen Le Binh sur thérapies multifocales en périnatalité
o Conférence sur "Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent" à l'Hôpital n°1- Hanoï
o Préparation de la rencontre en septembre 2016 à l'Hôpital n°1, entre Ascodocpsy,
Hôpital n°1 et AHFV-GH Paul Guiraud
o Demande par Hôpital n°1 d’organisation de stages à Paris
o Préparation de conférences avec le NIMH, et d'une convention entre NIMH et AHFVGH Paul Guiraud (GHPG) ...
o Préparation de convention entre NIMH, AHFV-GH Paul Guiraud et Ascodocpsy
o Rencontre et échanges entre équipe du village de l'amitié à Hanoï et AHFV

-

Juin 2016 :
o Affiliation à la Fédération Santé France-Viêtnam
o Signature d’une convention entre le GHPG, l’AHFV et l’Hôpital Psychiatrique de Hô Chi
Minh ville

-

Septembre 2016 :
 Assises décentralisées de Can Tho,
 Réunion de travail à l'hôpital n°1, avec Ascodocpsy et AHFV-GH Paul Guiraud,
 Intervention de l'AHFV au colloque international de la NIEM (National Institute of Education
Management) à Hanoï :
Intervention du Dr Mazodier Tran sur "Pédo-psychiatrie et partenaires multiples",
 Convention NIMH, Ascodocpsy et AHFV-GH Paul Guiraud (à finaliser)

-

Novembre 2016 :
o MISSION à HCMv, du 2 au 8 novembre 2016, Dr Mazodier
Invitée par Président de l’Association Viêtnamienne de Psychiatrie (VPA) à la Conférence annuelle
de la VPA. Intervention sur la Psychiatrie française.
Rencontre exploratoire et visite de l’hôpital n°2, avec Dr.KHANH, médecin directeur, qui souhaite la
poursuite de nos échanges
Finalisation de la préparation de la conférence d’avril 2017, avec l’hôpital psychiatrique de HCMv
o

Stage à Paris, du 10 au 23 novembre 2016 du Dr Phuong, vice-directeur de
l’Hôpital n°1 de Hanoï:
 Au GH Paul Guiraud:
 Cérémonie du souvenir du 11 novembre
 Film et Visite UHSA
 Rencontres et échanges avec
2 Pôles de psychiatrie générale, le Laboratoire de recherche, l’UMD
et le Pôle de Paul Guiraud Clamart
2







Au CHSA: 2 services de pédo-psychiatrie, TMS (SHU et Raymond Garcin)
A la Fondation Vallée: pédo-psychiatrie
Réseau documentaire Ascodocpsy
Au Sénat: Colloque Association Amitié France Viêtnam
Assemblée Générale de la FSFV- Fédération Santé France Viêtnam- dont
l’AHFV est membre

-

Avril 2017 (projet en cours):
Conférence co-organisée par l’AHFV- Paul Guiraud et l’Hôpital psychiatrique de Ho Chi
Minh ville.sur les « Troubles de somatisation »

-

Septembre 2017 (projet en cours) :
o Conférence co-organisée par NIMH- Hôpital Bach Maï, et AHFV-GH Paul Guiraud, à
Hanoï sur l’« Actualité des Psychoses »
o Nouvelle rencontre avec l’Hôpital n°1...
o ....
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