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Pré séntation du parténairé 

L'université de médecine Pham Ngoc Thach offre une formation de médecine générale, et d'agent de 

santé et de développement.  

Fondée en 1989, l’Université de Médecine Pham Ngoc Thach (UPNT) fait partie du système 

d'éducation publique de la République socialiste du Vietnam. L’Université appartient au Comité 

populaire de Hô Chi Minh Ville (HCMV), sous la direction professionnelle du ministère de l'Éducation 

et de la Formation et le ministère de la Santé du Vietnam. 

 

Objectif du partenariat 

Contribuer à la formation des cadres du système de santé vietnamien 

 

Informations générales  

Convention cadre de coopération entre l’EHESP, l’Université de Médecine Pham Ngoc Thac (UPNT) et 

le service de santé d’Hô-Chi-Minh-Ville signée le 19 avril 2010 pour une durée de 3 ans 

Signature d’un avenant à la convention prolongeant le partenariat jusqu’en juillet 2014. 

 

Gouvernance 

Pilotage du partenariat : Comité de direction (EHESP) 

Equipe projet : Institut du Management / Direction des relations internationales (EHESP) 

 

 

FICHE PARTENAIRE 

Université Pham Ngoc Thach, 

Hô Chi Minh Ville, Vietnam 

http://www.pnt.edu.vn/home/en/ 

Et coopération de l’EHESP avec le Vietnam  

 

 

http://www.pnt.edu.vn/home/en/
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 Activités dans le cadre de la collaboration  

Axes de collaboration Actions menées en 2012-2013-2014 

 

Formation 
France  Vietnam 

 
Mai 2012 à mai 2013 : Formation en gestion hospitalière de la 
2ème promotion de médecins directeurs des établissements de 
santé (35 participants) : 
 Module 1 : « Gestion du système médicotechnique et 

logistique ». Mission de B. Vigneron et P. Plassais du 8 au 12 
mai 2012.  

 Module 2 : « Gestion des ressources humaines ». Mission de 
S. Kabène et JR. Ledoyen du 10 au 15 septembre 2012.  

 Module 3 : « Finances hospitalières ». Mission de P. Peyret et 
CA. Doussot-Laynaud du 22 au 27 octobre 2012.  

 Module 4 : « Management de la qualité et des risques » + 
recherche clinique en hôpital. Mission de J. Orvain et P. 
Plassais du 11 au 16 mars 2013.  

 Module 5 : « Le métier de directeur ». Mission de L. Laude et 
F. Fellinger du 27 au 31 mai 2013.  

 Module 6 : « Transposition des acquis aux hôpitaux d’HCMV » 
animé par les enseignants vietnamiens.  

Cérémonie de clôture et remise des diplômes le 1er juin 2013 avec 
la participation de P. Peyret, chef de projet Vietnam pour l’EHESP 
et le vice-recteur de l’université UPNT. 
 
Mai 2013 à mai 2014 : Formation en gestion hospitalière de la 
3ème promotion de médecins directeurs des établissements de 
santé (16 participants)  
 Module 1 : « Logistique hospitalière ». Mission de B. Vigneron 

et P. Plassais du 16 au 21 septembre 2013.  
 Module 2 : « Gestion des ressources humaines ». Mission de 

N. Robin Sanchez et JR. Ledoyen du 21 au 26 octobre 2013.  
 Module 3 : « Finances hospitalières ». Mission de P. Peyret et 

CA. Doussot-Laynaud du 4 au 9 novembre 2013.   
 Module 4 : « Management de la qualité et gestion des 

risques » + recherche clinique en hôpital. Mission de J. Orvain 
et P. Plassais du 24 février au 7 mars 2014.  

 Module 5 : « Le métier de directeur ». Mission  F. Fellinger du 
21 au 26 avril 2014.  

 Module 6 : « Transposition des connaissances » animé par les 
enseignants vietnamiens.  
 

Vietnam France 
 
 Visite du Dr. Nguyen Than Hiep, Adjoint aux relations 

internationales à l’UPNT, le 14 février 2012 à l’EHESP 
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 Visite du Dr. Nguyen Than Hiep , Adjoint aux relations 

internationales à l’UPNT les 12 et 13 juillet 2012 à l’EHESP 
 
 Accueil d’une délégation vietnamienne le 15 octobre 2012. 

Visite du CHU de Rennes et rencontre avec P. Delaval, Doyen 
de la Faculté de médecine de Rennes et Pr. G. Brassier, 
Président de la Commission Médicale d’Etablissement. 
Présentation de l’EHESP et échange sur la suite du 
programme de collaboration avec P. Marin, R. Ducos, L. 
Théault, P. Plassais, A. Mourier, L. Laude, CA. Doussot-
Laynaud et JR. Ledoyen. 

 

 
Mobilité étudiante 

France  Vietnam 
Entre 2005 et 2013, le Vietnam a accueilli 35 stagiaires de 
l’EHESP, élèves Inspecteur de l’action sanitaire (IASS), élèves 
Directeurs d’établissement sanitaire, social et médico-social 
(DESSMS), élèves Directeurs d’hôpital (EDH).  
 
2012 : 
Formation statutaire 
 Stage de Marielle Péricard (IASS) au Centre cardiovasculaire – 

Hôpital E à Hanoi du 7 au 27 juillet 2012. 
Thème du stage : Organisation des dispositifs de prise en 
charge des maladies cardiovasculaire au Vietnam. 

 
 Stage d’Elsa Nicoise (DESSMS) à l’Institut National 

d’Ophtalmologie du Vietnam, à Hanoï, du 27 août au 26 
octobre 2012.  
Thème du stage : Organisation de la formation et du 
partenariat entre professionnels dans le cadre de la 
prévention du traitement de la cécité au Vietnam.  
 

 Stage d’Anne Richard (DESSMS) à l’hôpital Tu Du à Ho Chi 
Minh Ville du 23 juillet au 14 septembre 2012. 
Thème du stage : Bilan du programme « naissances et 
handicap 2009-2011 » 

 
 Stage de Claise Anselin (EDH) à l’Hôpital Cho Ray à Ho Chi 

Minh Ville du 5 novembre 2012 au 11 janvier 2013. 
Thème du stage : Place de la médecine traditionnelle dans les 
hôpitaux du sud du Vietnam. 

 
 Stage de Louise Colas (EDH) à l’Hôpital psychiatrique d’Ho Chi 

Minh Ville du 5 novembre 2012 au 11 janvier 2013. 
Thème du stage : L’accès aux soins en santé mentale au 
Vietnam. 
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2013 : 
 Stage de Morgane Guillemot (IASS) à l’Institut du cœur de Hô 

Chi Minh Ville, du 28 octobre 2013 au 22 novembre 2013 
Thème du stage : Les « fausses » urgences cardiologiques à 
l’Institut du cœur de Hô Chi Minh Ville 

 
 Stage de Jean-François Tirefort (EDH) au National Geriatric 

Hospital du 4 novembre 2013 au 10 janvier 2014 
Thème du stage : Prise en charge sanitaire des personnes 
âgées au Vietnam (difficile naissance d’une filière de soins 
gériatriques – ex. de la prise en charge des accidents 
vasculaires cérébraux) 
 

 Stage de Céline Jorland (DESSMS) au Hanoi Hospital of 
psychiatry, du 28 août au 25 octobre 2013 
Thème du stage : Etude sur la prise en charge en psychiatrie 
adulte au Vietnam : focus sur la prise en charge des 
personnes âgées 
 

 Stage de Kathia Barro (EDH) à l’Hôpital Bênh Viên Nhân Dân 
Gia Din à Hô Chi Min Ville, du 4 novembre 2013 au 10 janvier 
2014 
Thème du stage : Mise en place d’une démarche qualité 
 

 Stage de Erwann Paul (EDH) à l’Hôpital national gynéco-
obstétrique de Hanoi, du 4 novembre 2013 au 10 janvier 2014 
Thème du stage : Accès aux soins des parturientes au 
Vietnam 
 

 Stage de Mathilde Aubry (IASS) à Hô Chi Minh City Heart 
Institute, du 28 octobre 2013 au 22 novembre 2013 
Thème du stage : Ambulatory care patients not following the 
care pathway defined by Social Security : causes and impacts 
on ambulatory care services 
 

 Stage de Eliabel Tramoni (DESSMS) au National Geriatric 
Hospital, du 28 août au 25 octobre 2013 
Thème du stage : The medical and social care of the elderly in 
Vietnam 
 

Valorisation  News web : Cérémonie de clôture de la 2ème promotion des 
médecins directeurs d’établissements de santé à l’Université 
Pham Ngoc Thach 
 

 New web : Cérémonie de clôture de la 1ère promotion des 
médecins directeurs d’établissements de santé à l’Université 
Pham Ngoc Thach   
 
 
 
 

http://www.ehesp.fr/2013/06/18/vietnam-formation-en-gestion-hospitaliere-ceremonie-de-cloture-de-la-2e-promotion-des-medecins-directeurs-des-etablissements-de-sante-a-luniversite-de-pham-ngoc-thach-27/
http://www.ehesp.fr/2013/06/18/vietnam-formation-en-gestion-hospitaliere-ceremonie-de-cloture-de-la-2e-promotion-des-medecins-directeurs-des-etablissements-de-sante-a-luniversite-de-pham-ngoc-thach-27/
http://www.ehesp.fr/2013/06/18/vietnam-formation-en-gestion-hospitaliere-ceremonie-de-cloture-de-la-2e-promotion-des-medecins-directeurs-des-etablissements-de-sante-a-luniversite-de-pham-ngoc-thach-27/
http://www.ehesp.fr/2012/04/19/formation-gestion-hospitaliere-ceremonie-cloture-1ere-promotion-des-medecins-directeurs-etablissements-de-sante-universite-de-pham-ngoc-thach/
http://www.ehesp.fr/2012/04/19/formation-gestion-hospitaliere-ceremonie-cloture-1ere-promotion-des-medecins-directeurs-etablissements-de-sante-universite-de-pham-ngoc-thach/
http://www.ehesp.fr/2012/04/19/formation-gestion-hospitaliere-ceremonie-cloture-1ere-promotion-des-medecins-directeurs-etablissements-de-sante-universite-de-pham-ngoc-thach/
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Actions majéurés pré cé déntés 

 2011-2012 : Première promotion (28 participants) de la formation en gestion hospitalière à 

destination des médecins directeurs des établissements de santé incluant 5 modules (gestion 

logistique et technique, gestion des ressources humaines, finance hospitalière, management 

de la qualité et des risques, le métier de directeur).  

 2011 : Participation de l’EHESP au colloque national « Coopération santé France-Vietnam » 

organisé par la Fédération Hospitalière  de France, qui s’est tenu le 12 mai à Lorient. 

 2011 : 2 étudiants vietnamiens ont été diplômés par l’EHESP en 2011 (MPH, AMES), 1 a reçu 

un double diplôme Erasmus Mundus coordonné par l’EHESP (Europubhealth) 

 

 

Pérspéctivé dé dé véloppémént straté giqué 

 Poursuite de la formation des directeurs d’hôpitaux à Hô Chi Minh Ville (4ème promotion)  

 Formation de formateurs 

 Appui à la création du CHU de Hô Chi Minh Ville 

 Envoi d’étudiants dans les masters de l’EHESP 

 

 

Bilan 

 Pour construire les enseignements de la formation à la gestion des médecins directeurs et 
des équipes dirigeantes des hôpitaux de HCMV, les enseignants de l’Institut du Management 
de l’EHESP ont été aidés par leurs homologues vietnamiens, tous francophones, qui assurent 
la logistique du programme et surtout la traduction simultanée de nos enseignements. 


