
VietnamHôpital de l’UMPLa coopération 
franco-vietnamienne

 Forte de ses relations très anciennes avec le sud-
est asiatique, l’Université de Bordeaux et le CHU de 
Bordeaux ont su garder, durant ces vingt dernières 
années, des relations étroites avec le Vietnam. La 
coopération de l’Université de Bordeaux et du CHU 
de Bordeaux avec les structures sanitaires d’ Ho Chi 
Minh Ville, s’inscrit dans le cadre de la coopération 
franco-vietnamienne définie par les accords-cadres 
nationaux de février 1993. De nombreux médecins 
vietnamiens ont bénéficié d’années de formation 
en France sur des postes FFI grâce aux filières 
médicales d’Ambassade. Beaucoup furent ainsi 
accueillis à Bordeaux pour des formations de DFMS 
ou, plus avancées, de DFMSA. A partir de 1995, 
l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) 
complète les possibilités de formations des jeunes 
médecins par la création de filières de spécialités 
et de bourses de formation initiale ou de recherche, 
qui vont permettre aux meilleurs étudiants de 
prolonger leur cursus en France au plus haut niveau 
universitaire. De nombreux médecins vietnamiens 
francophones ayant bénéficié de ce dispositif 
occupent des postes de hautes responsabilités 
universitaires, hospitalières ou politiques au Vietnam 
et témoignent de leur attachement à la médecine 
française.

 L’accueil que vous recevrez à l’hôpital de l’UMP 
par le recteur VO TAN SON et son équipe, s’inscrit 
dans cette grande tradition francophone. Répondre 
favorablement à cette demande de mission d’appui 
est un acte, certes désintéressé, mais riche de sens.

Merci pour votre collaboration.
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MCU /PH Université de Bordeaux
Coordinateur Vietnam
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Missions d’appui a l’hôpital de 
l’UMP d’Ho chi Minh ville

L’Université de Médecine et Pharmacie 
d’Ho Chi Minh Ville vous propose,  
à l’occasion de de la mise en route  
de l’hôpital de l’UMP, des missions de  
1 à 3 mois d’accompagnement de 
formation dans de nombreuses 
spécialités médico-chirurgicales .

Contacts & renseignements



Objectifs L’Hôpital de l’Université  
de Médecine et Pharmacie  

d’Ho Chi Minh Ville

Logement des missionaires 

 Il s’agit d’une action bénévole de 
coopération médico-chirurgicale franco-
vietnamienne d’accompagnement, à 
l’occasion de la mise en route de l’hôpital de 
l’Université de Médecine et Pharmacie (UMP) 
 d’Ho Chi Minh Ville.

 Le Recteur VO TAN SON, grand ami de la 
France, souhaite s’appuyer sur des médecins 
et chirurgiens français pour une action 
de compagnonnage et de formation des 
formateurs dans les différents services de 
spécialités de ce nouvel hôpital. 

 Pour celà il propose des missions de 1 à 3 
mois à des praticiens confirmés et motivés par 
l’enseignement hospitalier et l’international 
(Praticiens Hospitaliers, Médecins Militaires, 
Universitaires, Cliniciens du privés, séniors 
et jeunes retraités... ). Les spécialités 
demandées sont par ordre de priorité: 
Réanimation - Pneumologie - Rhumatologie-
Endocrinologie - Allergologie - Chirurgie 
vasculaire - Chirurgie thoracique - Médecine 
Interne et Chirurgie Maxillo-faciale.

 Le Recteur VO TAN SON témoigne ainsi 
son attachement à  l’expertise médicale 
française renommée au Vietnam.

Récemment construit par l’UMP 
sur 15 étages, il comporte la 
plupart des spécialités cliniques.  
Il est équipé de tout le plateau 
technique moderne. Actuellement 
150 lits sont ouverts  et le service 
de consultations externes reçoit 
4500 à 5000 patients par jour

Le logement et la restauration sont offerts aux 
missionaires et à leurs familles. Ils sont logés 
au dernier étage du bâtiment recherche 
de l’UMP, où des chambres climatisées,  
spacieuses et aux normes internationales 
leurs sont réservées. Les repas peuvent être 
pris tous les jours au restaurant hospitalier 
au sommet du bâtiment.


