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Francis MARTIN, Vice président de la SPLF, Président du CPHG, Secrétaire 

adjoint de l’AFVP 

 

Le Vietnam 

L’ASSOCIATION FRANCO-VIETNAMIENNE DE PNEUMOLOGIE, AFVP 

Association régie par la Loi du 1er juillet 1901 

Objet : création : Juillet 92 

J.O. : « promotion des échanges médicaux, para médicaux et administratifs, et  de 

l’enseignement entre les structures sanitaires françaises et vietnamiennes ; recherche dans 

divers domaines cliniques, fondamentaux et thérapeutiques, notamment dans le cadre de la 

pneumologie et de la chirurgie thoracique ; apport d’une aide matérielle pour le diagnostic et le 

traitement des patients atteints d’une affection respiratoire ». 

Qui compose l’A.F.V.P. ? 

Dans l’association la pneumologie est une dénomination large. Les membres sont en majorité des 

médecins pneumologues français et vietnamiens. D’autres spécialités ayant des rapports avec la 

pneumologie sont également représentées : chirurgie thoracique, radiologie, allergologie, 

anesthésie réanimation, anatomie pathologie. D’autres spécialistes ont adhéré à titre personnel. 

Para médicaux, pharmacien sont également présents. Des non médecins ont rejoint l’Association : 

directeurs d’hôpitaux, enseignants, personnalités politiques ou médiatiques ou encore à titre 

individuel comme membres actifs ou bienfaiteurs.  

 

 

Fonctionnement 

Le Conseil d’Administration se réunit régulièrement pour définir les objectifs en étroite 

concertation avec les propositions vietnamiennes. L’assemblée générale valide les actions et vote 

le budget une fois par an. 



Principales réalisations 

Depuis 1992 l’Association a réalisé un enseignement théorique et pratique de la pneumologie 

dans divers sites : initialement à HO CHI MINH VILLE (HCM) (Hôpital Pham Ngoc Thach, 

spécialisé en pneumologie, puis à l’Hôpital Cho Ray, hôpital universitaire), HANOI (Hôpital 

universitaire Bach Mai, et à l’hôpital national de lutte contre les maladies respiratoires), 

HAIPHONG, DALAT et YEN BAI. L’A.F.V.P. s’adapte aux besoins et aux demandes de chaque 

hôpital ou de chaque province privilégiant  les cours théoriques (sessions validées par des 

examens écrits), la pratique de terrain,  et souvent les deux conjointement. L’axe des actions est 

la formation de médecins spécialistes en pneumologie qui deviennent à leur tour formateurs de 

leurs collègues locaux. 

 

L’AFVP fait venir chaque année 1 ou 2 jeunes médecins stagiaires en France, pris en charge par 

l’association, avec un projet de formation (endoscopies, imagerie, sommeil, cancérologie, chirurgie 

thoracique, anatomo-pathologie…) dans des services hospitaliers de pneumologie ; des stagiaires 

infirmières et cadres infirmières sont également venus. 

 

L’A.F.V.P. fournit du matériel médical sur les différents sites d’action. Avec ADEP-assistance 

elle a créé à l’Hôpital Pham Ngoc Thach d’HCM un atelier de maintenance pour le matériel 

d’oxygénothérapie (concentrateurs), et de ventilation non invasive, avec développement de ces 

traitements à domicile.  

Des cours de français ont été financés par l’Association pour le personnel médical et para 

médical à DALAT et à HANOI. 

 

 

 

Parmi les autres actions de l’AFVP : 

 L’A.F.V.P. organise un congrès franco-vietnamien, au Vietnam, en langue française, tous 

les deux ou trois ans, le prochain (6ème)  aura lieu à Dalat en novembre 2010. 

 Remise de prix à des étudiants méritants à DALAT (annuel). 

 Implantation de la chirurgie thoracique et de l’anesthésie-réanimation spécialisée à Hô 

Chi Minh Ville et à Hanoï 

 L’autonomie en endoscopie thérapeutique est pratiquement assurée à l’Hôpital Pham Ngoc 

Thach (Hô Chi Minh Ville), et à l’hôpital Bach Mai d’Hanoi, après formation de médecins, 

et dons de matériel (endoscopes rigides, thermocoagulation, prothèses). 

 Formation à la chimiothérapie des cancers bronchiques. 

 Des enseignements pour des certificats d’immunologie et allergologie respiratoires 

clinique ont été pratiqués à HCM et Hanoi, un nouvel est en cours. 

 L’implantation d’un premier laboratoire d’exploration des pathologies du sommeil a été 

réalisée en 2007 à l’hôpital Cho Ray d’HCM ; deux nouvelles sessions de formations 

pratiques et théoriques sur les pathologies du sommeil seront réalisées en novembre 

2010 à l’hôpital Pham Ngoc Thach d’HCM, et à l’hôpital Bach Mai d’Hanoi, avec dons de 

polygraphes. 

 Edition d’un premier livre bilingue franco-vietnamien sur l’asthme. Deux autres livres 

sont en cours de réalisation et seront publiés à l’occasion du congrès de Dalat en 

novembre 2010 : pathologies du sommeil, et allergologie. 

 Plusieurs publications dans des revues françaises et internationales d’études 

épidémiologiques, de séries et cas cliniques vietnamiens, dans des congrès. 



 Création récente du Journal Franco Vietnamien de Pneumologie (JFVP), publié en ligne 

sur le site internet de l’association, avec édition papier à suivre. 

Pour plus de détails et de renseignements, voir le site internet www.afvp.info avec son lien 

www.broncho.fr 

 

 

 

Le Laos, 

(informations transmises par le Pr Pierre L’Her, président de Soutien Pneumologique 

International, SPI) 

« Nous venons de faire avec SPI, en mai-juin, pour la seconde année dans les Provinces, la 

formation pour les médecins du PNT, à Paksé et Phonsavan (Savannakhet et Luang Prabang 

en mai 2009). Ces missions (financées sur une ligne budgétaire Global Fund) font suite à 5 années 

à Vientiane.  

Pour améliorer le compagnonnage dans les hôpitaux de Vientiane (Mahosot et Settathirat), rendu 

nécessaire par la progression du SIDA, nous avons décidés d'être présents 3 fois par an. Nous 

étions en Janvier 2009, lors du Premier Congrès Mékong Santé et nous ferons une mission de 

compagnonnage hospitalier en octobre. 

Partenaire privilégié du Programme National Tuberculose, SPI est maintenant sollicité pour 

élargir son action vers la Faculté de Médecine... » 

 

 

Le Cambodge, 

(informations transmises par le Pr Pierre L’Her, président de Soutien Pneumologique 

« L'OFCP (Organisation Franco Cambodgienne de Pneumologie) a été pionnière depuis 1993, dans 

des conditions difficiles. Maintenant que les choses sont sur les rails, avec de nombreux 

médecins formés en France, les aides se multiplient avec plusieurs associations, AirKhmer du Dr  

Ang, qui a fait venir Bakhdach pour des missions chirurgicales. Prupet, de Sébastien Couraud à 

l'hôpital Kossamak, et "La force européenne pour le transfert de technologies médicales et 

humanitaires" (L@fett-mh) du Pr So Satta. Nous poursuivons bien sûr notre action débutée il y a 

17 ans, dans l'enseignement à la Faculté : après l'enseignement initial et la participation au CES 

de Médecine, nous avons formé 2 promotions de DU de pneumologie pour les médecins destinés 

aux hôpitaux de Province. Charles Mayaud et Yannick Lefort sont très impliqués dans la mise au 

point pour la rentrée prochaine du DES de Pneumologie. Nous poursuivons le compagnonnage, en 

essayant de collaborer avec les nouvelles associations. L'OFCP a participé à plusieurs grandes 

études cliniques ANRS 1260 sur les infections respiratoires du SIDA Dakar, Bangui, HCM ville, 

Ph Penh (AIDS. 2008 Jul 11;22(11):1323-32. J Acquir Immune Defic Syndr. 2008 Aug 15;48(5):620-7.), 

CAMELIA (dont FX Blanc est est le responsable français, qui est en cours d'analyse) et SISEA 

(vaste projet des Instituts Pasteur d'Asie sur les pneumopathies , dont Charles Mayaud est le 

référent clinique).  

L'OFCP développe aussi dans la durée un programme oxygène pour les hôpitaux du Cambodge, 

envoi de 450 concentrateurs, mise en place d'un établissement de maintenance, par partenariat 

avec un centre de formation professionnelle, Kram Noy, mise en place d'une centrale d'oxygène 

et de vide dans le service de pneumologie de l'Hôpital AKS ; le prochain container de 100 

concentrateurs partira dans 2 mois. 

 

http://www.afvp.info/
http://www.broncho.fr/


Le congrès Mékong Santé se déroulera du 24 au 27 janvier 2011. Malgré la proximité 

immédiate (comme l'an passé à Vientiane) avec le CPLF, ce serait bien que la SPLF soit 

officiellement représentée à cet important congrès pluridisciplinaire où il y aura une journée de 

pneumologie. C'est très jouable au point de vue déplacement, d'autant que la journée de pneumo 

sera en début de congrès. 

 


