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Périgueux, le 28 octobre 2015

NOTE D’INFORMATION
COOPERATION INTERNATIONALE HOSPITALIERE AU VIETNAM
--Le VIETNAM connaît depuis quelques années une croissance économique qui lui
permet désormais de développer son système de santé afin de répondre aux besoins de
soins de la population. Il souhaite pour cela s’appuyer sur l’expertise des partenaires
hospitaliers français.
C’est dans ce contexte que le Centre Hospitalier de PERIGUEUX a été sélectionné par
la Direction Générale de l’Offre de Soins (DGOS) dans le cadre de son appel à projets
national 2015 « Coopération internationale » sur 3 ans avec un financement intégral de
la mission pour engager une action de coopération au VIETNAM avec deux hôpitaux
généraux à CAN THO.
La coopération a été mise en place en 2015 après la réalisation d’une mission
exploratoire en 2014 en partenariat avec l’Association Santé Vietnam Dordogne.
Cette coopération hospitalière porte sur un programme relatif à « la prise en charge du
diabète et ses conséquences » et se met en place dans la limite de l’aide allouée par la
DGOS.
Dans ce cadre, une équipe pluridisciplinaire de 6 personnes s’est rendue à CAN THO
du 18 au 26 avril 2015 dans les 2 hôpitaux pour formaliser ce partenariat et signer 2
conventions définitives.
Des visites des locaux et des échanges ont été effectués.
Ainsi, 3 volets sont concernés par cette coopération avec les hôpitaux de CAN THO
orientée vers la formation et l’expertise :
1- Consultations médicales en partenariat avec les 2 hôpitaux généraux vietnamiens,
2- Echanges de pratiques médicales, soignantes et managériales,

3- Accueil des médecins et IDE en formation continue à PERIGUEUX.
Pour ce denier volet, le Centre Hospitalier de PERIGUEUX a accueilli du 14/9/2015 au
14/10/2015 le Docteur DOAN Thanh Tuan, Cardiologue de l’hôpital général de la ville
pour un stage d’observation. Le Docteur DOAN Thanh Tuan a été pris en charge par le
Docteur IDIR Messaoud, Cardiologue au Centre Hospitalier de PERIGUEUX et il a pu
ainsi effectuer environ 90 actes d’angioplastie.
Ensuite, dans le cadre de notre politique de coopération au VIETNAM, le Centre
Hospitalier de PERIGUEUX voudrait également développer un réseau de partenariats
hospitaliers ; c’est dans ce contexte qu’un jumelage a été récemment signé avec l’hôpital
Cardiologique de HANOI. Sept professionnels de santé de cet établissement seront
reçus au Centre Hospitalier à compter du 9 novembre 2015 ; trois stagiaires (un

Cardiologue, un Diabétologie et un Cadre de santé) vont y rester pour une période
de trois mois dans les services de Cardiologie et de Diabétologie pour une formation.
Les professionnels de santé de l’hôpital Cardiologique de HANOI voudront visiter
notre établissement, notamment la Cardiologie et la Diabétologie et échanger sur
notre fonctionnement et organisation. Des séances de travail ont été organisées
avec nos équipes en vue d’échanger sur nos pratiques de soins et de management.
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