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Le CHU de Toulouse accueille une délégation du Centre 
national de cancérologie du Vietnam 

La visite officielle d’une importante délégation de la direction générale du Centre 

national de cancérologie du Vietnam (CNCV) du 11 au 16 avril 2017 à Toulouse est 

l’occasion pour le Centre hospitalier universitaire (CHU) de mettre à l’honneur la 

solide collaboration qu’il a entamée avec le Vietnam depuis 2015 dans le secteur 

de la cancérologie. 

Le CHU et l’Institut universitaire du cancer de Toulouse (IUCT) ont noué depuis 2015 une coopération 

hospitalo-universitaire très prometteuse avec un partenaire de premier plan de la cancérologie, le Centre 

national de cancérologie du Vietnam (CNCV). Il faut noter que le CHU de Toulouse / IUCT est le seul 

partenaire international officiel du CNCV. Cette collaboration est soutenue par la Ville de Toulouse qui a 

engagé, il y a plus de 20 ans, des relations institutionnelles dynamiques avec la ville de Hanoi, illustrant 

une volonté commune de faire du Vietnam un partenaire privilégié. 

Un des projets phares de cette collaboration est la transposition à Hanoi du modèle toulousain d’unité 

centralisée de préparation des chimiothérapies. La contribution logistique (formation et 

accompagnement) et l’expertise du CHU / IUCT permettra au CNCV de doter son hôpital principal d’une 

première unité centralisée de réalisation des chimiothérapies qui répondra aux enjeux suivants : 

 gain économique, 

 meilleure protection du personnel, 

 meilleure protection de l’environnement, 

 gain de qualité de la préparation pour les patients et les prescripteurs (préparation stérile, 
contrôle qualité, équipe pharmaceutique formée spécialisée dans la préparation des 
chimiothérapies, outils spécifiques de préparation et encadrement d’un processus sécurisé de la 
prescription jusqu’à l’administration des chimiothérapies). 

C’est dans ce cadre que le CHU et l’IUCT reçoivent, du 11 au 16 avril, une délégation de représentants 

du CNCV venus approfondir le développement de cette collaboration encourageante dans le domaine 

de la cancérologie. Les treize invités vietnamiens auront l’occasion de visiter des services de 

cancérologie des établissements du CHU de Toulouse. Ils seront ainsi au cœur des échanges 

scientifiques et des rencontres avec les personnels soignants et administratifs, en profitant de l’expertise 

toulousaine des professionnels du domaine. Une présentation de l’originalité du campus de l’Oncopole, 

qui regroupe sur un même site des acteurs du soin, de la recherche et de l’enseignement, mais aussi du 

développement économique (pôle de compétitivité Cancer Bio Santé) et de l’industrie pharmaceutique 

(laboratoires Pierre Fabre notamment) est programmée pour les dirigeants vietnamiens le 14 avril. 
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