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Marc PENAUD,
Directeur Général du CHU de Toulouse

Pr. Yves GLOCK,
Président de la Commission des Relations
Internationales du CHU de Toulouse

Éditoriaux

Les classements des hôpitaux en témoignent, le CHU de Toulouse est une Institution prestigieuse et  
reconnue comme telle à l’échelle française dans laquelle nous sommes fiers d’œuvrer en tant  
qu’acteurs de santé publique et que nous souhaitons tous ouvrir à des coopérations au-delà de nos  
frontières. 

m	Le	but	de	la	Commission	des	relations	internationales	sera	de	tenter	de	« faire vivre »	le	maximum	de	
ces	coopérations	par	des	échanges	tant	dans	le	domaine	médical	que	paramédical	ou	administratif,	tant	
dans	le	domaine	clinique	que	de	la	recherche	ou	de	l’enseignement,	en	étroite	collaboration	avec	les	
instances	universitaires.

m	Notre	 mission	 sera	 aussi	 de	 trouver	 les	 moyens	 financiers	 (Ministère	 des	 affaires	 étrangères,		
région	 ou	 inter-région,	 Europe)	 « à perfuser »	 dans	 ces	 programmes	 d’échanges	 souvent	 onéreux	:		
hébergements,	voyages,	accueil	d’étrangers.	Enfin	peut-être	 faudra-t-il	oser	utiliser	notre	attrayante  
« vitrine »	représentée	par	les	classements	des	hôpitaux,	la	qualité	de	nos	savoir-faire	dans	des	locaux	
globalement	neufs	et	fonctionnels,	pour	proposer	des	« forfaits de soins »	aux	pays	étrangers	tant	pour	
rayonner	que	sur	un	plan	économique	local	?

La mission de la Commission des Relations Internationales,  
au-delà du « savoir-faire », sera donc de  « faire savoir ».

Les	missions	de	soin,	de	prévention,	d’enseignement	et	de	recherche	du	CHU	de	Toulouse	se	déploient	sur	
la	scène	internationale	dans	la	mise	en	place	de	projets	classés	en	trois	catégories.

Les projets équilibrés	définissent	des	partenariats	de	longue	date	entre	établissements	de	santé	public	
qui	se	sont	engagés	dans	des	échanges	réguliers	et	riches,	notamment	en	termes	de	formation.

Les projets économiques	permettent	au	CHU	de	Toulouse	de	valoriser	économiquement	son	expertise	
dans	de	nombreux	domaines	(audit	en	gériatrie,	en	cancérologie,	etc.)	en	répondant	à	des	appels	d’offre	
internationaux.

Les projets solidaires,	réalisables	grâce	au	soutien	financier	des	institutions	gouvernementales,	traduisent	
la	volonté	du	CHU	de	Toulouse	de	s’investir	dans	des	actions	pour	le	renforcement	des	systèmes	de	santé	
et	de	la	sécurité	sanitaire	dans	le	monde.

La	coopération	internationale	promeut	l’excellence	et	l’engagement	des	équipes	du	CHU	de	Toulouse	au	
profit	d’initiatives	 riches,	solidaires	et	 innovantes.	Le	 fondement	de	coopérations	 réussies,	c’est	 l’esprit	
dans	 lequel	elles	sont	conduites,	 les	 liens	 tissés	entre	 les	acteurs	du	 territoire	 (universités	et	 facultés,		
collectivités	territoriales,	etc.),	mais	aussi	l’amitié	et	la	confiance	qui	lient	les	professionnels	de	santé.
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MISSIONS
u Définir les orientations de la coopération internationale hospitalo-universitaire

u Impliquer les représentants médicaux, soignants, universitaires et de direction

u Favoriser la visibilité de l’action du CHU à l’international

ACTIONS
u Recensement des actions menées à l’échelle internationale

u Sélection des candidats DFMS-A (Faisant fonction d’internes)

u Validation des projets de  partenariats internationaux 

La commission des relations  
internationales

Mise à disposition  
de professionnels  

de santé CHU  
au profit de projets à caractère

solidaire/humanitaire
financés par des

subventions extérieures

Partenariats de longue
date qui impliquent  

des échanges réguliers  
et mutuels entre  

les établissements  
(formation de professionnels  

et étudiants,  
échanges de compétences, etc.)

Prestations de service  
en réponse  

à des appels d’offre  
internationaux

(conseil en gestion  
management et pilotage,  
programmes innovants,  

recherche, etc.)

u Mise en application des décisions prises par la Commission

u Accompagnement des porteurs de projets

u Exploration des cadres juridiques des projets

u Recherche de financements pour la mise en œuvre des projets

PARTENARIATS
ÉQUILIBRÉS

PARTENARIATS
SOLIDAIRES

PARTENARIATS
ÉCONOMIQUES

DIRECTION DES RELATIONS INTERNATIONALES
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Les membres de la commission  
des relations internationales

Marc PENAUD
Directeur général

Anne FERRER
Directeur Général adjoint

Yves GLOCK
Président de la Commission

Pr Meyer ELBAZ 
PU-PH, pôle cardio vasculaire  
et métabolique 
Vice-doyen relations internationales 
faculté de Rangueil 
Référent Vietnam

Pr Franck-Emmanuel ROUX 
PU-PH, pôle neurosciences
Référent Cambodge

Pr Christophe COGNARD 
PU-PH, pôle imagerie médicale
Référent Cambodge, Thaïlande

Pr. Jean Marie PERON
PU-PH, pôle digestif 
Vice-doyen relations internationales 
faculté de Purpan

Pr Frédéric LAUWERS
PU-PH, pôle céphalique
Référent Cambodge

Laurent SCHMITT
Président de la Commission médi-
cale d’établissement

Valérie PONS PRETRE
Secrétaire général

Elie SERRANO
Doyen de la Faculté 
de médecine de Rangueil

Didier CARRIE
Doyen de la Faculté 
de médecine de Purpan

Laure Anne SCHERRER
Directeur des affaires médicales

André WEIDER
Coordonnateur général des soins

Julie CABANES
Chargée des projets internationaux

Vannessa FAGE MOREEL
Directeur des ressources humaines

Pr Bernard FRAYSSE 
PU-PH, pôle céphalique
Référent Liban
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u Boston, USA
Mission exploratoire :
médecine d’urgence.

u Rabat, MAROC
Mission Réseau mère-enfant de 
la francophonie : 
santé de la mère et de l’enfant.

u Koweït, KOWEÏT
Délégation à Toulouse : 
gériatrie

Les grandes actions de 2018

u Cisjordanie,
PALESTINE
Mission bilan et évaluation 
avec la Région Occitanie : 
soins primaires.

MARS MAI JUIN

AVRIL
u Boston, USA
Signature Memorendum of
Understanding avec l’hôpital 
BIDMC et la faculté de  
médecine de Harvard :  
médecine d’urgence.



 CHU TOULOUSE RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 – Coopération Internationale       9

Les grandes actions de 2018

u Chongqing, CHINE
Mission de formation : 
médecine d’urgence.

u Cisjordanie, 
PALESTINE
Réseau Occitanie Coopération 
au Conseil Régional : 
présentation du projet.

u Boston, USA
Mission avec le Service  
départementale incendie et de 
secours (SDIS) : 
médecine d’urgence.

JUILLET SEPTEMBRE NOVEMBRE

DECEMBRE
u Casablanca, MAROC
Mission avec l’Université Paul 
Sabatier : 
santé au travail.

u Sousse, TUNISIE
Mission exploratoire : 
cardiopédiatrie.

u Moscou, RUSSIE
Délégation à Toulouse : 
gériatrie.

u Toulouse,FRANCE
Congrès ESOF à Toulouse :
stand international du CHU.

u Beyrouth, LIBAN
Mission avec la Direction  
générale de l’offre de soins 
(DGOS) : neurologie.
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220 139 €
BUDGET DÉDIÉ AUX ACTIONS INTERNATIONALES

La coopération internationale du CHU
en chiffres

FINANCEMENT DE FAISANT  
FONCTION D’INTERNES :
l CHU 69% du budget global

11 PROJETS ET PARTENARIATS EN COURS

35 PROFESSIONNELS MOBILISÉS SUR DES MISSIONS

u Pour compléter votre information 
 et tout savoir de la coopération internationale  

du CHU, connectez-vous sur le site internet : 
 www.chu-toulouse.fr 

	m  rubrique Notre CHU
	 m  Coopérations 
	 m  Coopérations internationales 

u	ou	scannez	
	 ce	code	QR

l Bailleurs externes : 31% du budget global
l DGOS 25%
l Ambassades/Consulats 3%
l Collectivités 2%
l Autres (Ambassades, ANFH, etc.) 1%

FINANCEMENT DES MISSIONS À  
L’INTERNATIONAL DES PROFESSIONNELS CHU :
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l Bailleurs externes : 31% du budget global
l DGOS 25%
l Ambassades/Consulats 3%
l Collectivités 2%
l Autres (Ambassades, ANFH, etc.) 1%

FINANCEMENT DES MISSIONS À  
L’INTERNATIONAL DES PROFESSIONNELS CHU :

Projets en cours
1 - Beyrouth, LIBAN 
2 - Boston, ÉTATS-UNIS 
3 - Casablanca, MAROC 
4 - Chongqing, CHINE 
5 - Hanoï, VIETNAM 
6 - Phnom Penh, CAMBODGE
7 - Tubas, PALESTINE

Prospections
8 - Koweït, KOWEÏT 
9 - Montréal, CANADA 
10 - Sousse, TUNISIE
11- Tel Aviv, ISRAËL 

1

2
3

4

5
6

7
8

9
10

11
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Les réseaux de partenaires permettent d’échanger, de coordonner et de mutualiser  
certaines actions, afin de donner plus de sens et de visibilité à l’action publique 
territoriale sur le plan international. 

Sur le plan local, les partenariats avec les acteurs de la ville permettent de  
valoriser la cohésion territoriale et de promouvoir le savoir-faire et l’expertise des 
services et des professionnels de santé du CHU de Toulouse.

Réseaux de partenaires

Les partenaires santé nationaux : 
la Direction générale de l’offre de soins (DGOS), 
la Fédération hospitalière de France et les CHU
m Appui à la coopération sanitaire interne du CHU via le lancement annuel d’appel  

à projets internationaux valorisant les axes stratégiques en santé mondiale définis  
par le gouvernement.

m Partage des projets menés par les CHU à l’international lors de la conférence nationale  
des directeurs généraux de CHU.

m Création de la filiale France University Hospitals – International (FUHI) :  
outil visant à répondre à une préoccupation des pouvoirs publics de valorisation  
de la compétence française en déployant l’expertise des CHU à l’international. 
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Les collectivités territoriales :
Conseil régional Occitanie, Mairie de Toulouse  
et Toulouse Métropole
m Échanger, coordonner et mutualiser certaines actions, afin de donner plus de sens  

et de visibilité à l’action publique territoriale sur le plan international.

Les universités et les facultés de médecine
m Mise en place d’une politique commune de relations internationales dans le domaine 

de la santé en ce qui concerne les soins, la formation et la recherche.

Les agences de coopération internationale Agence  
française de développement et Expertise France.

m Appui technique à la mise en œuvre de projets de coopération à l’international.
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Réseau Mère-enfant de la francophonie

Depuis 2014 le CHU de Toulouse est membre du réseau dont vingt centres  
hospitaliers universitaires francophones sont répartis sur quatre continents.

Le RMEF est une communauté unique de transfert et de développement de 
connaissances en matière de soins, d’enseignement, de recherche, de gestion et 
d’innovation.

La mission :
Améliorer la prise en charge des mères et des enfants, en soutenant le développement des meilleures 
pratiques au niveau des soins et de la gestion, grâce à un partage de connaissances et à la capacité  
d’innovation collective créée entre les acteurs.

Les activités continues:

 Les stages : 
Subventions offertes pour stages de méde-
cins, infirmières, sages-femmes, profes-
sionnels de la santé, gestionnaires.

 Les concours scientifiques :   
Subventions offertes pour des projets scien-
tifiques dans le domaine de la recherche, de 
la gestion et de l’enseignement.

 Les clubs : 
Groupes de travail formés autour de thèmes 
porteurs du RMEF ayant pour objectif de sti-
muler les échanges.

 Le site web interactif : 
Échanges au sein d’une communauté de 
pratique internationale.
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En mai 2018, pour la 16e édition de la semaine RMEF « Les milles premiers jours de vie - vision 
nord-africaine », c’est le CHU IBN de Rabat qui a ouvert ses portes aux 400 participants des CHU membres 
du RMEF. Une équipe de trois professionnelles de la maternité Paule de Viguier du CHU de Toulouse a fait 
le déplacement.
Elles ont participé aux stages dans les services du CHU, aux conférences scientifiques, aux rencontres 
des clubs, ainsi qu’aux ateliers thématiques lors desquels elles ont présenté « le parcours patient en  
néonatologie au CHU de Toulouse ».

Au-delà de cette expérience professionnelle d’immersion au sein du système de santé Marocain, nous 
avons pu réaliser un partage d’expérience extrêmement riche avec les différents acteurs du RMEF. En 
effet, des échanges très constructifs ont pu avoir lieu avec nos homologues Français (Robert Debré, 
Necker), Canadiens... Ces échanges de pratiques et de réflexion autour du soin et du prendre soin lors 
de cette semaine nous ont permis de transmettre au reste de notre équipe un autre regard avec un 
focus sur la vision Africaine.

OBJECTIFS
m Confronter les pratiques de soins.

m Partager des expériences, des connaissances, des formations.

ACTEURS DU PROJET
m CHU de Toulouse

SOUTIENS FINANCIERS
m DGOS, RMEF

RÉFÉRENT 
m Pôle Enfants, pôle Femme-Mère-Couple, Muriel Legendre

Organisée en alternance par l’un des membres du Réseau, cet événement annuel 
est organisé autour d’un ou des thèmes spécifiques et regroupe plus de 300 par-
ticipants. Celui-ci débute par plusieurs activités (stages, séminaires, rencontres 
des clubs) et il est suivi d’un colloque scientifique.

La semaine du RMEF à Rabat (Maroc)

Ce qui nous est apparu est leur volonté quotidienne 
de bien faire malgré leur manque de moyens maté-
riels, humains... En effet, la richesse de ces échanges 
et de cette expérience a résidé dans l’immersion  
totale dans une réalité très lointaine de notre vision 
occidentale du soin.

«

«
«

«

Equipes maternité 
Paule de Viguier
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L’implication du CHU de Toulouse dans des accords de coopération hospitalo- 
universitaire correspond à l’élargissement naturel de sa quadruple mission : 
prévention, soins, enseignement et recherche.

Ses activités de coopération internationale hospitalière sont diverses et touchent 
de nombreuses spécialités de l’hôpital. Elles varient en fonction des personnels 
mobilisés, des objectifs des projets, des formes d’intervention et des modalités 
de financement

Les coopérations en cours
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Mars 2018  u 
Mission du CHUT à Boston.

Structuration d’une feuille de route de coopération entre le CHU de Toulouse 
et le BIDMC en vue du renforcement de l’expertise et de la qualité de la mé-

OBJECTIFS
m Confronter les pratiques de soins
m Partager des expériences, des connaissances, des formations
m Créer un réseau mondial d’acteurs de l’urgence sanitaire

ACTEURS DU PROJET
m CHU de Toulouse.
m Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC)

SOUTIENS FINANCIERS
m DGOS

RÉFÉRENT 
m Pôle médecine d’urgences, Pr Vincent BOUNES

ÉTATS-UNIS - Boston
Médecine d’urgence et de catastrophe 

Novembre 2018  u
Mission du CHUT à Atlanta et Boston.

- en collaboration avec le Service départemental d’incen-
die et de secours (SDIS 31) participer au congrès interna-
tional Operation Convergent Response ;

- construction d’une feuille de route pour la mise au point 
d’un Centre européen de réponse à la catastrophe
- présentation aux équipes bostoniennes du programme 
Second Life, un jeu mis au point par le Dr Laurent GOUT du SAMU31, pour s’entraîner à des scénarios 
catastrophes dans un décor urbain avec possibilité d’utiliser différentes équipes de secours, des véhicules 
— y compris des hélicoptères — et du matériel.

t  Juin 2018
Délégation Toulouse, signature Memorendum of unders-
tanding matérialisant les engagements des deux parties 
en matière de collaboration pour la médecine d’urgence.
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Depuis de plus de 20 ans, les équipes du CHU de Toulouse s’investissent pour trans-
mettre leurs connaissances et savoir-faire aux équipes vietnamiennes. En complément des sessions de  
formation réalisées à Hanoi, de nombreux stagiaires vietnamiens sont accueillis chaque année au sein des  
services du CHU.

OBJECTIFS
m Cardiologie : Former à la prise en charge de pathologies cardio-pédiatriques, accompagner la struc-

turation d’un enseignement en médecine vasculaire et renforcer la méthodologie de la recherche cli-
nique en pathologies cardiovasculaires 

m Cancérologie : Former en pharmaco clinique et accompagner la mise en place d’une unité de  
préparation de chimiothérapies

ACTEURS DU PROJET
m	CHU de Toulouse, Université Paul Sabatier et Facultés de médecines de Toulouse
m Institut national de cardiologie du Vietnam – Hôpital Bach Mai 
m Centre national de cancérologie du Vietnam

SOUTIENS FINANCIERS
m DGOS

RÉFÉRENT 
m Pôle cardio-vasculaire et métabolique
 Pr Yves GLOCK, Pr Alessandra BURA-RIVIERE, Pr Philippe ACAR, Pr Vanina BONGARD

m Pôle IUC Oncopole CHU
 Dr Jean Marie CANONGE

VIETNAM - Hanoi
Cardiologie et chirurgie cardiovasculaire
Cancérologie  

Partenaire	de	la	ville	de	Toulouse
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Juillet 2018q
Le Dr Manon BECHU et le Dr Mohamed NEKKAZ, 
SAMU31 du CHU de Toulouse, ont réalisé une 
session de formation en échographie pour les 
équipes hospitalières de Chongqing.

CHINE - Chongqing
Médecine  d’urgence et de catastrophe 

OBJECTIFS
m Optimiser le fonctionnement du secteur de l’urgence et la gestion des secours en cas de catastrophe 

dans la municipalité de Chongqing
m Mobiliser et promouvoir l’expertise et le système organisationnel innovant du SAMU de Toulouse, qui 

a développé une expérience unique en France en s’équipant d’outils ultramodernes

ACTEURS DU PROJET
m CHU de Toulouse 
m Université Paul Sabatier et Facultés de médecines de Toulouse
m Hôpitaux universitaires de Strasbourg 
m Université et la Faculté de médecine de Strasbourg
m Ambassade de France à Pékin
m Commission municipale de la santé et du planning familial de Chongqing 
m Hôpital universitaire n°1 de Chongqing 
m Centre des urgences de Chongqing

SOUTIENS FINANCIERS
m Ambassade de France à Pékin 
m DGOS

RÉFÉRENT 
m Pôle médecine d’urgences, Pr Vincent BOUNES

Partenaire	de	la	ville	de	Toulouse

Septembre 2018
Une équipe de 20 médecins chinois était à  
Toulouse pour une formation d’une semaine au 
SAMU 31.

A Chongqing,   un centre de coopération fran-
co-chinois pour l’urgence sanitaire et la méde-
cine d’urgence et de catastrophe a été créé en 2017 
dont les objectifs sont :
> Renforcer la qualité et l’efficience du système 
des urgences sanitaires dans la municipalité de 
Chongqing.
> Assurer la promotion du partenariat fran-
co-chinois en matière de médecine d’urgence et 
de catastrophe.
> Promouvoir le développement de la simula-
tion médicale en Chine.

Chongqing
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Mars 2018
Conférence plénière à l’hôpital Saint 
Georges sur l’AVC. Rencontre avec les 
collègues neurologues urgentistes et 
radiologues à l’hôpital St Georges pour 
le suivi du plan de formation à la throm-
bectomie et du projet de mise en place 
d’un Stroke center.

Novembre 2018 u
Mission évaluation des besoins et des 
ressources pour la mise en place d’un 
plan national pour la prise en charge de 
l’AVC.
Accueil dans le service de neuro- 
radiologie du CHUT d’un faisant fonction 
d’interne pour une formation de un an.

OBJECTIFS
m Renforcer les capacités techniques (formation) et organisationnelles (conseil, formation) de l’hôpital  

partenaire Saint Georges en l’accompagnant dans sa démarche pour devenir une Stroke Unit de  
référence à Beyrouth

m Renforcer le système de prise en charge de l’AVC en travaillant avec le Ministère de la santé à Beyrouth 
à la mise en place d’un plan AVC adapté aux besoins du terrain

ACTEURS DU PROJET
m  CHU de Toulouse
m DGOS
m Hôpital Saint Georges
m Minsitère de la santé libanais

SOUTIENS FINANCIERS
m DGOS

RÉFÉRENT 
m Pôle neurosciences, Dr Nathalie NASR

LIBAN - Beyrouth
Neurologie 
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Décembre 2018  u
Participation du Pr Soulat accompagné de 12  
internes et de 4 professionnels du service de san-
té au travail à un colloque, une réflexion interna-
tionale sur la particularité de la Santé au Travail 
en Afrique.

Invitation de Vannessa Fage-Moreel en qualité 
de Président de CHSCT pour échanger autour de 
l’expérience toulousaine dans ce secteur.

MAROC - Casablanca
Santé publique 

OBJECTIFS
m Renforcer le service de santé au travail du CHU de Casablanca (en termes de compétences et res-

sources humaines, de bonnes pratiques, de management, etc.)
m Transposer l’expérience française de la prise en charge des entreprises de moins de 50 salariés. Aide 

à la mise en place d’un Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail

ACTEURS DU PROJET
m CHU de Toulouse ; 
m Université Paul Sabatier et Facultés de médecine
m Astia
m CHU Ibn Roch
m Université Hassan II de Casablanca

RÉFÉRENT 
m Pôle santé publique et médecine sociale, Pr Jean Marc SOULAT

Partenaire	de	la	ville	de	Toulouse
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Avril 2018 u
Mission bilan et évaluation du projet, inauguration 
des équipements financés par le Conseil Régional 
Occitanie, et réflexion autour des axes de travail 
de la future convention 2019-2022.

2018 marque la mise en fonctionnement d’une 
unité mobile de sois primaires financée par  
le Conseil régional Occitanie permettant de  
dispenser les soins de première nécessité, les 
campagnes de vaccination et de prévention, ainsi  
que d’assurer le suivi des grossesses chez les  
populations bédouines.

PALESTINE - Tubas 
Favoriser l’accès aux soins primaires 

OBJECTIFS
m Former les équipes de santé palestiniennes et améliorer l’offre de soins primaires au bénéfice des 

populations bédouines situées dans la région de Tubas et des Vallées du nord en Cisjordanie

ACTEURS DU PROJET
m CHU de Toulouse
m Conseil régional Occitanie
m ONG, Hamap-Humanitaire
m Gouvernorat de Tubas et des Vallées du Nord
m Hôpital public de Tubas

SOUTIENS FINANCIERS
m Conseil régional Occitanie

RÉFÉRENT 
m Pôle biologie, Dr Jean Michel MANSUY

Cisjordanie,	partenaire		
de	la	région	Occitanie

Retour sur les formations  
réalisées par les experts  
du CHU depuis 2014 :
n Expertise technique dans le processus 

d’équipement d’un dispensaire. 
n Définition des besoins en formation. 
n Formation en biologie et en virologie.
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L’année 2018 marque  
le commencement de nouveaux  
projets prometteurs.

Qu’ils	soient	le	fruit	d’une	collaboration	institutionelle	
ou	à	l’initiative	des	médecins,	tout	nouveau	projet	est	
étudié	par	la	direction	des	relations	internationales,	
puis	présenté	devant	les	membres	de	la	Commission	
des	relations	internationales.

Prospections
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Dans le sillage de la dynamique nationale, le CHU de Toulouse entend faire partie des échanges franco-israé-
liens dans le domaine de la médecine d’urgence, et y donner une suite prometteuse en mobilisant son expertise 
(échanges de pratiques entre équipes de haut niveau en termes organisationnel, enseignement et recherche. Cet 
axe de développement bénéficiera du soutien de la Ville de Toulouse, jumelée avec la Ville de Tel Aviv.

L’originalité et l’excellence du pôle gériatrie du CHU de Toulouse, alliant prévention, maillage territorial de la prise 
en charge clinique, mise en réseau des acteurs de la prise en charge, enseignement et recherche ont récemment 
retenu l’attention d’investisseurs koweïtiens.

Juillet 2018 u
Délégation koweitienne à Toulouse pour tra-
vailler avec le CHU sur les modalités et la fai-
sabilité de la transposition du modèle toulou-
sain à l’étranger.

ISRAEL - Tel Aviv
Médecine d’urgence et de catastrophe

KOWEÏT - Koweït
Gériatrie

Afin de répondre aux besoins exprimés par le CHU Salhoul, le CHU de Toulouse étudie la mise en place d’un  
partenariat impliquant un double volet formation et conseil.

Juillet 2018 u
Évaluation du fonctionnement de l’unité de réa-
nimation pédiatrique (équipements, organisa-
tion, etc.) et des besoins pour la prise en charge 
de cardiopathies chez le nourrisson et du suivi 
post-opératoire.

TUNISIE - Sousse
Cardiologie pédiatrique

Partenaire	de	la	ville	de	Toulouse
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L’équipe de cardiologie de Rangueil  
a accueilli trois médecins stagiaires  

de l’Institut national de cardiologie  
du Vietnam.

La formation est un élément essentiel de la coopération  
internationale. Elle concerne tous les secteurs d’activités de 
l’hôpital (médical, paramédical, technique, administratif…) 
ainsi que tous les personnels hospitaliers.

Les programmes de formation représentent un temps de tra-
vail considérable et un investissement personnel précieux de 
la part des praticiens hospitaliers, des universités partenaires 
et des instituts de formations paramédicales.

Ces activités constituent l’essentiel des activités interna-
tionales du CHU de Toulouse. Elles s’inscrivent sur le long 
terme, dans un cadre conventionnel ou non, et poursuivent 
des objectifs précis définis entre les partenaires, formalisés 
sous forme de feuille de route triennale.

Ce qui me rend plus impressionnant, c’est que tout le monde, y compris les médecins,  
les infirmières et les autres, sont les bienvenus. Au service Maxillo-facial, les médecins anes-
thésistes et infirmières anesthésistes, ils m’apprennent gentiment et me guident. Je suis 
tellement heureux d’avoir l’occasion de venir m’entraîner ici. J’ai appris toutes les connais-
sances intéressantes que je peux utiliser dans mon pays et que je partage également avec 
mes collègues pour améliorer mon hôpital afin de soigner nos cambodgiens correctement. 

SOKUN Sopheaktra, stagiaire cambodgien dans le service de chirurgie maxillo-facial à Purpan.

L’accueil des stagiaires étrangers

Plusieurs pays comme l’Allemagne ont structu-
ré une palette des soins offerts à une clientèle 
étrangère solvable (le chiffre d’affaires estimé 
serait de l’ordre de 1,5 à 2Mrds€). Cette problé-
matique constitue une opportunité importante 
pour le CHU de Toulouse qui présente des atouts 
lui permettant de développer une attractivité 
vis-à-vis d’une patientèle étrangère de par son 
positionnement stratégique en termes de soins 
cliniques, de recherche et la renommée de ses 
centres de maladies rares et de compétences. 

L’accueil de patients étrangers

Une opportunité financière doublée de l’occasion 
de promouvoir l’attractivité du CHU de Toulouse 
et de ses professionnels. La prise en charge de 
patients étrangers témoigne du rayonnement et 
de l’excellence de la prise en charge des équipes 
toulousaines. Elle peut être l’occasion d’échanges 
humains intéressants. 
L’enjeu est de structurer cette offre de prise en 
charge et de professionnaliser l’accueil de patients  
étrangers dans les services du CHU de Toulouse. 

«

«
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