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Fédération Santé France Viêt Nam
Paris, le samedi 5 mai 2018
Madame, monsieur, chers amis
A l’initiative de l’Ambassade du Viêt Nam en France et de la Fédération Santé France – Viêt
Nam, une conférence « Coopération Santé France – Viet Nam » se tiendra le vendredi 15 juin
2018 dans l’un des lieux les plus prestigieux à Paris en matière de partage des connaissances :
l’amphithéâtre Liard de La Sorbonne.
Dans le prolongement de deux siècles d’échanges médicaux et sanitaires, cette journée
exceptionnelle propose d’envisager l’avenir de la coopération dans les multiples domaines de
la santé entre nos deux pays, à partir d’un état des lieux des partenariats en cours, 25 ans après
l’accord intergouvernemental (1993) qui a permis à 3000 médecins et pharmaciens vietnamiens
de venir se former dans les hôpitaux français.
Comment répondre aujourd’hui aux nombreux défis identifiés en matière de coopération Santé
alors que le Viêt Nam, sorti de la pauvreté en un quart de siècle, a rejoint le rang des pays à
revenus « intermédiaires » et évolue désormais au cœur du vaste village planétaire ?
Nous sommes heureux de vous inviter à cette conférence où s’exprimeront de nombreux
professionnels de santé vietnamiens et français engagés dans des actions « de terrain », trois
ans après la journée consacrée à la coopération médicale France - Viêt Nam qui s’était tenue en
mars 2015 à l’Université de médecine Pham Ngoc Thach à Ho Chi Minh-ville.
Dr Dao Thu Ha
Présidente de la FSFV

Les conditions de sécurité à La Sorbonne étant renforcées, l’accès à la conférence exigera la
présentation du carton d’invitation + pièce d’identité

1973-2018
Cette conférence s’inscrit dans le cadre des manifestations
célébrant 45 ans de relations diplomatiques entre le Viêt Nam et la France

1993-2018 : 25 ans de coopération Santé France Viêt Nam
Bilan et perspectives

Contexte
En 1993, la France et le Viêt Nam se sont engagés par un accord intergouvernemental sur un vaste
programme de coopération dans le domaine de la Santé. Fondé sur l’excellence et le transfert de
compétences, ce partenariat innovant consacrait une large part à la formation des professionnels de
santé, avec l’accueil de médecins et pharmaciens vietnamiens en stage dans les hôpitaux en France
(programme « Faisant Fonction d’Interne », relayé par les dispositifs de type « DFMS »). Dans le même
temps, des conventions de partenariat étaient signées par de nombreux établissements de santé des deux
pays, universitaires et non-universitaires. Cette initiative a constitué l’une des plus formidables actions
de coopération internationale de ces 70 dernières années puisqu’elle a offert depuis 25 ans une formation
à près de 3000 jeunes praticiens vietnamiens dans les spécialités les plus variées.
Ce programme s’inscrivait dans le prolongement d’un investissement souvent ancien (les années de
guerre) d’un grand nombre d’associations de solidarité et d’organisations non gouvernementales qui
oeuvraient au Viêt Nam sur la base d’un incomparable partage d’expériences entre professionnels de
santé français et vietnamiens issus d’horizons variés, les uns et les autres unis par des liens d’amitié et
de confiance réciproque dans un pays exsangue.
1993-2018… Après avoir réalisé une large part des Objectifs du Millénaire pour le Développement
(ONU, 2000), dans des conditions saluées par la communauté internationale, et tout particulièrement
dans le domaine de la Santé, le Viêt Nam s’est engagé dans l’« Agenda 2030 » avec les Objectifs pour
un Développement Durable (ODD, ONU, 2015).
Aujourd’hui, l’enjeu est de satisfaire les besoins des citoyens en matière de santé, et spécifiquement
l’article 3 des ODD « Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être à tout âge ».
Ici et là-bas, ensemble et de manière concrète, comment répondre aux nombreux défis sanitaires
identifiés en 2018 au Viêt Nam, pays émergent dont les mutations donnent parfois le vertige, dans un
monde globalisé et qui a tellement changé en un quart de siècle ?
Enseignement universitaire et post-universitaire, actions « de terrain » médicales et paramédicales,
équipement, vaccination, investissement industriel, recherche médicale, management hospitalier, santé
publique … En 2018, la diversité de la coopération Santé entre nos deux pays n’est plus à démontrer.
Mais ses modalités ont considérablement évolué : pathologies nouvelles liées à l’environnement et au
vieillissement de la population, demandes de plus en plus exigeantes des médecins vietnamiens dont le
niveau de compétence est reconnu par leurs pairs au niveau mondial, émergence de nouveaux métiers,
attentes fortes de la société civile en matière de santé, contraintes démographiques, menaces climatiques,
chute de la francophonie …
A partir d’un état des lieux d’une histoire médicale partagée depuis plus de deux siècles, d’une richesse
exceptionnelle même si elle fut souvent tourmentée, l’Ambassade de la R.S. du Viêt Nam à Paris et la
Fédération Santé France Viêt Nam proposent le vendredi 15 juin 2018 à La Sorbonne une journée de
réflexion sur l’actualité et, mieux encore, sur l’avenir des échanges « Santé » entre la France et le Viêt
Nam.
Dr Gildas Tréguier
Vice-président de la FSFV

1993-2018 : 25 ans de coopération Santé France Viêt Nam
Bilan et perspectives

Programme
Première séance : Le bilan
Modérateurs : Mr DO Duc Thanh (Ambassade du Viêt Nam), Dr Gildas TREGUIER (FSFV)
8h30 Accueil
8h45 Introduction : quelques mots des modérateurs
Allocution de Mme NGUYEN Thi Kim Tiên, Ministre de la Santé de la R.S. du Viêt Nam
Allocution du Ministère des Solidarités et de la Santé, représentant Mme Agnès BUZIN
Allocution de Mme Stéphanie DO, Députée, Présidente du groupe d’Amitié France-Viêt Nam à l’Assemblée
Nationale

Allocution de S.E.M. NGUYEN Thiêp, Ambassadeur de la R.S. du Viêt Nam en France
Le mot du grand témoin : Pr Alain CARPENTIER
9h30-9h45 Panorama de la coopération Santé France – Viêt Nam
Mr Jean-François PACTET (Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères, France)

9h45-10h10 Une histoire de la coopération France – Viêt Nam 1819-1945
Pr Laurence MONNAIS, Historienne de la Médecine (Université de Montréal, Canada)

10h10-10h25: Le début de la coopération médicale contemporaine France-Viêt Nam
Pr Louis REYMONDON (Président de Viêtnamitié)

10h25-10h45 Pause
10h45-11h45 La lutte contre les maladies infectieuses au Viêt Nam
Le Réseau International des Instituts Pasteur
Dr Marc JOUAN (Directeur des Relations Internationales, Institut Pasteur)

La lutte contre le VIH et les hépatites : l’ANRS au Viêt Nam
Dr Claire REKACEWICZ (France REcherche Nord&Sud Sida-hiv Hépatites)

Le Fonds Mondial, acteur majeur de la lutte contre les maladies infectieuses au Viêt Nam
Mr Olivier CAVEY (Fonds Mondial, Genève)

L’engagement financier de la France dans la lutte contre les maladies infecteuses
Mme Adeline LAUTISSIER (Expertise France Initiative 5%)

11h45-12h30 Echanges avec la salle
12h30 Déjeuner libre

Deuxième séance : Les perspectives
Modérateurs : Dr Dominique KEROUEDAN (Académie de médecine),
Dr Alain Dorie (Ambassade de France à Hanoi)
Retour dans la salle à 13h30 (impératifs de sécurité : invitation + pièce d’identité)

14h-14h45 Les priorités pour la coopération Santé au Viêt Nam dans les prochaines années
14h-14h20 Quelques grands axes prioritaires en coopération Santé
Représentant du Ministère de la Santé de la R.S. du Viêt Nam

14h20-14h40 Les acteurs de terrain engagés dans la coopération Santé
Associations, hôpitaux et sociétés savantes
Dr DAO Thu Ha (Présidente de la FSFV)

14h40-15h Coopération Santé à HCM-ville : une illustration de coopération
Pr NGUYEN Tan Binh (Service de la Santé, HCM-ville), Pr DO QUANG Huan (Institut du
Coeur), Pr NGO Minh Xuan, Pr NGUYEN Thanh Hiêp (Université de médecine Pham Ngoc
Thach)

15h-16h Enseignement, formation et recherche dans la coopération Santé France - Viêt Nam
15h-15h20 Formation universitaire et post-universitaire : DFMS, partenariats hospitaliers …
Pr François LACAINE (AH-HP), Pr Patrice DEBRE (Académie de médecine), Dr Florence VEBER
(DRI-AP-HP)

15h20-15h40 Perspectives dans les domaines de la recherche universitaire en Santé
Pr DINH XUAN Anh Tuan (AP-HP Université Paris-Descartes)

15h40-16h Formation des spécialistes du médicament : le master Mékong-Pharma
Pr Jean CROS (Fondation Pierre Fabre)

16h-16h20 L’engagement du secteur industriel du médicament au Viêt Nam
Dr Eric BASEILHAC (LEEM, directeur des affaires économiques et internationales)

16h20-17h Echanges avec la salle
17h Conclusion
Ambassadeur de France au Viêt Nam, S.E.M. Bertrand LORTHOLARY
Ambassadeur de la R.S. du Viêt Nam en France, S.E.M. NGUYEN Thiêp
Fédération Santé France Viêt Nam: Dr DAO Thu Hà, Dr Gildas TREGUIER
17h30 Fin de la conférence

A l’issue de la conférence, une réception sera offerte par S.E.M. l’Ambassadeur NGUYEN Thiêp
dans les salons de l’Ambassade de la R.S. du Viêt Nam (19 heures).
Adresse : 62, rue Boileau, 75016 PARIS
Sur présentation du carton d’invitation
Merci de confirmer votre présence

La Fédération Santé France – Viêt Nam
Liên hội Y tế Pháp-Việt
.

Créée dans le prolongement du 1er colloque « Coopération Santé France – Viêt Nam » organisé en mars
2015 à l’Université de médecine Pham Ngoc Thach de Ho Chi Minh-ville avec le soutien de
l’Ambassade de France au Viêt Nam, la Fédération Santé France Viêt Nam (FSFV) a l’ambition de
regrouper tous les professionnels de santé concernés par les questions de coopération médicale et
sanitaire entre nos deux pays.
En 2018, la Fédération Santé France Viêt Nam regroupe une vingtaine d’associations médicales et
d’institutions sanitaires, mais aussi des personnes physiques et morales, toutes investies dans le vaste
champ de la coopération Santé : clinique, enseignement, recherche, documentation, management
hospitalier, technologies de la santé ...
Fédérer nos compétences, partager nos expériences, améliorer la visibilité de nos actions, dynamiser les
échanges en termes de formation, d’équipement, de recherche, de conseil et d’organisation sanitaire ...
La Fédération Santé France Viêt Nam a la volonté d’être un outil ouvert, concret, rigoureux et ancré
dans la réalité des métiers de chacun, tant en France qu’au Viêt Nam, dans le respect des pratiques des
uns et des autres, qu’elles soient hospitalières, universitaires, associatives, caritatives... A l’interface
des disciplines qui, de plus en plus nombreuses mais aussi de plus en plus complexes, caractérisent
l’évolution de la médecine tant en France qu’au Viêt Nam, la Fédération Santé France Viêt Nam
revendique aussi d’être une force de propositions auprès des autorités en charge de la coopération entre
nos deux pays.
Parmi les dernières manifestations proposées par la FSFV, la rencontre organisée à Can Tho (Viêt Nam)
et la participation de ses membres à l’atelier « Enseignement, formation universitaire et santé » lors des
Assises de la Coopération décentralisée France- Viêt Nam en septembre 2016 avaient permis d’échanger
sur les partenariats en cours, à partir des actions concrètes de coopération menées conjointement par les
professionnels de santé français et vietnamiens.

Adhésion
o J’adhère à la Fédération Santé France Viêt Nam en tant que:
- Association, groupement, institution ………... O
- Membre associé…………………………. O
- Membre bienfaiteur ………………………......O
o Nom de la structure ou de la personne avec adresses postale et électronique:
Pour les associations et les groupements, merci de joindre une copie des statuts ou de la déclaration
o Je joins un chèque de 100 € (50 € pour un membre individuel) à l'ordre de "FSFV" à l’adresse :

Fédération Santé France Viêt Nam
1, ter rue de Navarre
75005 Paris
Mail: federationsante.france.vietnam@gmail.com
Blog: http://blog.santefrancevietnam.com
o Je souhaite recevoir un reçu à l’adresse suivante:

……………………………………………….

