Santé / Médecine

Brest / Vietnam
Des coopérations scientifiques
et de recherches
Des projets pour améliorer la
qualité de l’eau, la sécurité
alimentaire, la santé, la
formation

L’Hôpital National et la Faculté de Médecine de Hanoï,
Les Hôpitaux et l'Université Médicale de Haïphong,
l’Institut de Médecine Maritime du Vietnam,
l’Institut National d’acupuncture
Le Centre Hospitalier Régional Universitaire de Brest,
l’Université de Bretagne Occidentale et la Faculté de Médecine,
Des médecins acupuncteurs bretons

Introduction

Echanges Universitaires

Des coopérations existent depuis
plusieurs années entre ces
différents établissements.

Renouvellement des conventions de collaboration lors des Tonnerres de Brest
2012 :
• Université Médicale de Haïphong et Université de Bretagne Occidentale
• Faculté de Médecine et Hôpital National de Hanoï/Université de Bretagne
occidentale et CHRU de Brest
• Faculté de Médecine et Hôpital Viet Tiep (Haïphong)
• Facultés d'Odontologie de Brest et de Haiphong

La Mission Jeanne d’Arc de 2007
avait pour objectif de renforcer et
d’étendre ces collaborations.
De nouveaux partenariats ont été
identifiés lors de cette mission
économique et scientifique.

Médecine maritime
Enseignements
théoriques
en
médecine maritime : législation,
toxicologie, santé au travail, et
hyperbarie.

Accueil à Brest d'une délégation hospitalo-universitaire de Haïphong en juillet
2012.
Enseignements divers par des professeurs et médecins brestois à Haiphong,
Hanoï et HCMV : pneumologie, tabacologie, santé au travail, chirurgie cardiovasculaire, …
Echanges d’étudiants

Formation pratique de médecins
vietnamiens à l’utilisation du
caisson hyperbare du CHRU à
Brest, en lien avec l’AFEPS.
Depuis 2010, plusieurs missions
d’enseignement ont eu lieu à
Haïphong à l’Université Médicale et
au Vinimam
Accueil
à
Brest
du
12ème
symposium
international
de
médecine maritime du 04 au 07
juin 2013 au Centre d’Instruction
Naval de Brest.

Médecine d’urgence et
réanimation
Association Afravietmur : Dr David
Ngoc-Duan Tran
(Hôpital de
Morlaix)
Formation et enseignement dans
le domaine de la médecine
d’urgence et de la réanimation au
Vietnam.

Signature
de
la
convention
interuniversitaire Brest-Haiphong durant les
Tonnerres de Brest 2012 en présence de
S.E. Duong Chi Dzung Ambassadeur
Extraordinaire et Plénipotentiaire de la
République Socialiste du Vietnam

Gynécologie – obstétrique
Enseignements du Professeur Collet :
cours théoriques et enseignement
pratique d'échographie à Hanoï depuis
1993.
-Formation de médecins vietnamiens au
CHRU de Brest en échographie et
cytogénétique depuis 1995.
-Projets de télémédecine.

Echanges d’étudiants en médecine
et d’étudiants sages-femmes :
Étudiants brestois en stages
hospitaliers à Haïphong depuis 2005
- Étudiants vietnamiens en master I et
II à la Faculté de Médecine de Brest
depuis 2009
-3 sages-femmes en stage à l’hôpital
de Phu San à Haïphong en 2011
-1 étudiant en stage de médecine
traditionnelle et neurochirurgie à
Haiphong.
- 1 étudiante de Haïphong en 2ème
année de thèse, doctorat en biologie
auprès du service de cytogénétique
du C.H.U. de Brest depuis 2009
1 étudiante de Haïphong en
MASTER 1 à la faculté de médecine

Acupuncture
Voyage d’études de médecins
acupuncteurs français (Association
médicale et scientifique Bretagne Vietnam, Syndicat National des
Médecins Acupuncteurs de France) à
Haïphong.
Formation en acupuncture à Hanoï et
Haïphong de sages femmes et
d’étudiants en Médecine de Brest.

