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Participants :
M. François Toujas, Président de l’EFS
M. Stéphane Noel, Directeur EFS Ile de France
Mme. Nathalie Moretton, Directrice de Cabinet
Dr. Pham Tuan Duong, Vice-Directeur Institut National d’Hématologie et Transfusion Sanguine
Dr Thierry Schneider, Directeur des Affaires Internationales – EFS Siège
Mme. Carolina Delalandre, Chargée de mission des Affaires Internationales
Dr Luong Can Liem, Président de l'Association franco-vietnamienne de psychiatrie et vice-président de la
Fédération Santé France Viêt Nam, ViêtnAmitié
Mme Sophie Cueilleron, Ministère des solidarités et de la santé – DAEI

1_ RAPPEL DU CONTEXTE
Le président de l’EFS, François Toujas et le Dr. Pham Tuan Duong vice-directeur du National Institute of
Hematology and Blood Transfusion (NIHBT) et directeur du National Blood Center de Vietnam (NBC), ont signé,
en présence de la ministre vietnamienne de la Santé, Pr. Nguyen Thi Kim Tien et de l’ambassadeur de la R. S du
Vietnam en France S.E.M Nguyenn Thie, une lettre d’intention exprimant leur volonté mutuelle de développer des
actions de coopération dans le domaine de la transfusion sanguine afin d’améliorer le système transfusionnel
vietnamien à partir du don éthique.
Cette coopération s’inscrit notamment dans le cadre de la déclaration d’intention signée, le 14 juin 2018, par
mesdames les ministres de la Santé de France et du Vietnam, Mme Agnes Buzyn et Mme Nguyen Thi Kim Tien,
dans laquelle la transfusion sanguine est clairement identifiée comme un axe de coopération entre nos deux pays.

Accompagné par le Dr Thierry Schneider et M. Stéphane Noel, le président François Toujas a tenu à rappeler
combien les équipes de l’EFS étaient mobilisées autour des valeurs éthiques, sociales et de service public du
don de sang, avec l’exigence de la sécurité, de la qualité et de la non marchandisation du corps humain.
Par ailleurs, trois Établissements régionaux sont volontaires pour accompagner cette coopération, l’EFS Hauts
de France – Normandie, l’EFS Alpes méditerranée et l’EFS Auvergne-Rhône- Alpes.
Toute l’équipe de la Maison du Don du site de la Pitié Salpêtrière s’est mobilisée pour que la tenue de cet
évènement soit une réelle réussite.
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2_DEROULEMENT DE L’EVENEMENT
L’évènement s’est déroulé en deux temps distincts. Le premier concernait la signature de la lettre d’intention en
présence des autorités citées en contexte. Le deuxième, une présentation du panorama actuel de la transfusion
vietnamienne et une réunion de travail visant à communiquer sur les possibles modalités de travail de chaque
acteur et la façon d’articuler les actions de ces derniers.

3_ ETAT DES LIEUX DE LA TRANSFUSION AU VIETNAM
Lors de la réunion de travail, le Dr. Pham Tuan Duong a exprimé les éléments suivants :
o

Les cadres du NBC sont formés en France,

o

La coopération s’est beaucoup atténuée depuis deux ans,

o

Le Vietnam n’a pas reçu beaucoup d’aide de la communauté internationale pour la transfusion,

o

Absence de plasmaphérèse au Vietnam, les médicaments dérives du sang sont importés (Europe, Corée
du Sud, Australie),

o

Le NBC ne dispose pas d’autorité pour imposer des règles particulières aux autres centres de transfusion,

o

Le Ministère de la Santé émet des recommandations mais il n’existe pas d’organe de contrôle et de
régulation,

o

Création d’unités transfusionnelles par les Etablissements de Santé (ES) en absence de réglementation
/ autorisation / agrément,

o

Absence de contrôle et/ou de sanction,

o

Absence d’instance contrôlant la qualité,

o

Absence de directives générales de la transfusion (Régulation).

Il compte sur l’aide de l’EFS pour l’accompagner dans l’organisation (réglementation, logistique) de la transfusion
au Vietnam en tenant compte de la géographie du pays.

4_ METHODOLOGIE PROPOSEE
1. Trois EFS sont volontaires pour accompagner la coopération (Cf. rappel du contexte).
2. Le Directeur des Affaires internationales assure le contact avec les EFS régionaux et le Dr. Pham Tuan
Duong sera l’interlocuteur vietnamien pour le projet.
3. Des chefs projets seront nommés dans chaque EFS régional et C Delalandre sera chef projet national
MAI.
4. Des échanges de mail seront nécessaires afin de définir le besoin du Vietnam en termes de domaines
de collaboration.
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5. A partir du cahier de charges partagé qui en découlera, des experts de l’EFS prévoiront la réalisation
d’une mission exploratoire afin de donner un avis consultatif et construire un Plan d’Actions (PA) partagé.
6. Suite à cette mission procéder à la signature d’une convention de partenariat. Il est nécessaire de
compter avec l’appui du ministère de la santé, disposer d’un interlocuteur privilégié au Vietnam et définir
les aspects financiers de la collaboration (coopération non payante, prise en charge des frais logistiques
des experts).

5_ DOMAINES DE COLLABORATION IDENTIFIES A PRIORI
1. Définition d’un Plan National de Transfusion Sanguine (avec : propositions EFS/Vietnam, conclusions de
la mission exploratoire, présentation d’axes d’amélioration au ministère de la santé, etc.).
2. Organisation de la transfusion dans le pays, réglementation, logistique.
3. Formation du personnel des centres de transfusion.
4. Management par la qualité.
5. Création d’une structure de régulation.
6. Accueil de stagiaires vietnamiens à l’EFS.

6_ CHAMP D’ACTION DE L’EFS ET PERIMETRE DE LA
COOPERATION
La définition du champ d’action et du périmètre de cette coopération, sera effectuée suite à une première mission
exploratoire. Cette coopération se fera ainsi en deux temps.

7_ PROPOSITION DE PROCHAINES ACTIONS
1. Envoi de la présentation faite par Thierry Schneider lors de cet évènement et transmission de ce compte
rendu au Dr. Pham Tuan Duong,
2. Nomination de référents dans chaque EFS régional avec un réfèrent pour les 3 EFS régionaux,
3. Articulation avec la coopération menée par le CHU de Grenoble en lien avec l’EFS ARA, P Drillat.
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