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Compte-rendu de la rencontre du 13 octobre 2008 sur la  
Coopération hospitalière franco-vietnamienne 

 
 
 
La rencontre organisée par la Fédération hospitalière de France (FHF) et le ministère des Affaires 
étrangères et Européennes (MAEE) le 13 octobre 2008 sur la coopération hospitalière franco-
vietnamienne a réunit une soixantaine de participants des deux pays. Ils étaient composés en majorité 
de représentants de la communauté hospitalière, mais plusieurs associations (créées notamment par des 
professionnels de santé d’origine vietnamienne) et des collectivités locales ont également participé à la 
réunion. 
 
La matinée était consacrée à la présentation de la coopération hospitalière internationale dans son 
ensemble et plus particulièrement entre la France et le Vietnam, ainsi qu’à une description du contexte 
sanitaire vietnamien, de la coopération sanitaire entre les deux pays et du programme des Faisant 
Fonction d’Internes (FFI). 
 
 
La coopération hospitalière internationale 
 
Pascal Garel, responsable du pôle Europe-International de la Fédération hospitalière de France, a 
débuté la journée par une présentation de l’instrument de coopération qu’est le partenariat hospitalier. 
L’hôpital est en effet un élément essentiel de la coopération sanitaire. La coopération hospitalière 
internationale peut être définie comme un ensemble coordonné d’actions durables visant à améliorer 
l’organisation et le fonctionnement d’un hôpital étranger ou d’un ensemble d’hôpitaux. 
 
Différentes formes de coopération existent, selon qu’elles sont menées : de manière individuelle (un 
professionnel impliqué dans une association ou expert auprès de bailleurs de fonds) ; par des 
organisations non gouvernementales (qui font parfois appel à un professionnel hospitalier ou à un 
établissement) ; par des collectivités locales (qui s’adressent à des hôpitaux pour ajouter un volet 
sanitaire à leur coopération décentralisée) ; par des universités et autres instituts de formation ; et bien 
sûr par des établissements publics de santé. Cette dernière forme de coopération suppose une 
implication de la structure dans son ensemble, à la fois de son administration et de son personnel 
médical, para-médical et technique. Elle est menée essentiellement par des hôpitaux publics, mais 
aussi privés à but non lucratif. La base légale de cette coopération est la loi hospitalière de 1991, un 
décret de 2002 et un arrêté du 14 janvier 2005 (voir annexes). 
 
Les modalités des actions de coopération identifiées peuvent être de la substitution, de l’enseignement 
et de la formation, ainsi que du conseil. Ces actions sont réalisées dans les domaines médical, 
paramédical, pharmaceutique, technique, du management. Elles peuvent être organisationnelles 
lorsqu’il s’agit de faciliter l’application d’une réforme nationale dans un hôpital, ou de participer à la 
définition et à la mise en œuvre d’une réforme hospitalière au niveau national. 
 
La coopération hospitalière a été historiquement soutenue au niveau institutionnel par le Ministère des 
Affaires Etrangères et Européennes (MAEE) et autrefois le Ministère de la Coopération et désormais 
avec l’Agence française de développement (AFD), mais également le Ministère de la Santé, le GIP 
ESTHER (Ensemble pour une solidarité thérapeutique en réseau) et la FHF. 
 
Les sources de financement de la coopération hospitalière française sont diverses mais vont en 
s’amenuisant. Il s’agit du MAEE (Fonds de solidarité prioritaire et Fonds des partenariats 
hospitaliers), de l’AFD (projets de soutien des soins primaires et materno-infantiles et projets de 
coopération hospitalière), du Ministère de la Santé (via les subventions au GIP ESTHER pour la prise 
en charge du VIH/Sida), les conseils régionaux, les ONG, les partenariats public-privé. Des bailleurs 
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de fonds multilatéraux interviennent dans le secteur hospitalier, mais leurs appels d’offre sont 
complexes et destinés à des structures de taille importante et intégrées dans le milieu international de 
la coopération. Enfin, les hôpitaux peuvent allouer une partie de leurs fonds propres en valorisant leurs 
prestations (prise en charge de missions, accueil de stagiaires). Néanmoins le contrôle plus strict de 
l’utilisation du budget depuis la mise en place de la tarification à l’activité (T2A) pose problème. Il est 
souvent difficile d’obtenir le remboursement intégral des salaires des agents hospitaliers en mission et 
celui de la non productivité qui en résulte.  
 
Deux risques inhérents à la coopération hospitalière internationale ont été identifiés. Les actions sont 
parfois élaborées sans cohérence avec la politique nationale du pays, avec les actions engagées pour 
l’organisation du système de santé, avec d’autres projets existants dans l’hôpital partenaire. Il arrive 
aussi que la coopération soit réduite à un simple transfert de connaissances ou de techniques qui se 
révèlent inadaptées.  
 
C’est pour cela qu’il est primordial d’appliquer les règles de la gestion de projet à la coopération 
internationale. Ceci implique un ensemble cohérent d’actions : mener des études d’opportunité, de 
faisabilité interne, mais aussi mettre en place des outils d’évaluation notamment externe. Les facteurs 
clefs de réussite sont la communication, le partenariat, la pluridisciplinarité et la durée.  
 
 
La situation sanitaire du Vietnam  
 
Le conseiller santé de l’Ambassade de France au Vietnam Jean-Jacques Bernatas est ensuite intervenu 
pour faire le point sur le contexte sanitaire au Vietnam. Des progrès impressionnants ont été 
enregistrés en matière de soins de santé de base, ce qui a permis de réduire de plus de moitié les 
maladies transmissibles entre 1986 et 2005. Par contre les maladies non transmissibles progressent, 
alors que l’on assiste à l’apparition de nouveaux risques infectieux (SRAS, grippe aviaire) et à la 
résistance de l’épidémie de VIH/Sida et tuberculose. L’espérance de vie était de 71 ans en 2006, mais 
elle est très inégale selon les régions. Les OMD (Objectifs du Millénaire pour le Développement) 4 et 
5 dédiés à la mère et l’enfant (réduction de 2/3 de la mortalité des moins de 5 ans et réduction de la 
mortalité maternelle de ¾ entre 1990 et 2015) sont en passe d’être atteints.  
 
L’offre de soins est quantitativement insuffisante, qualitativement inégale, mal utilisée, et 
l’appréhension de la qualité des soins est trop souvent assimilée au volume de l’équipement 
biomédical. Il existe au Vietnam 1056 hôpitaux pour 143 385 lits (données de 2005). 
 
Le ministère de la Santé a opté pour une stratégie de réduction des inégalités en santé. En 2005, 75 % 
des dépenses de santé provenaient directement des ménages et les dépenses de santé représentaient 5 
% du PIB. L’assurance sociale ne couvre que 40 % de la population. Le panier de soins pris en charge 
gratuitement pour les plus pauvres est très réduit. Une loi sur la protection sociale est actuellement en 
débat à l’Assemblée.  
 
Les ressources humaines en santé sont insuffisamment nombreuses, mal réparties sur le territoire et 
ont besoin de formation continue.  
 
 
La coopération sanitaire franco-vietnamienne 
 
Jean-Jacques Bernatas a poursuivi par une présentation de la coopération sanitaire franco-
vietnamienne. Celle-ci est fondée sur le Document Cadre de Partenariat 2006-2010 (dit DCP 2006-
2010). Celui-ci a été élaboré par les autorités vietnamiennes en coordination avec l’Ambassade de 
France. Il définit la stratégie de coopération bilatérale. La santé n’y est pas identifiée comme un 
secteur de concentration, mais comme une thématique transversale ou spécifique. Plusieurs axes sont 
identifiés : la lutte contre le VIH/SIDA, la micro-finance et la lutte contre la pauvreté, les maladies 
infectieuses et émergentes, la lutte contre la malnutrition, la recherche sur le VIH/SIDA, la formation 
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d’une élite hospitalo-universitaire (avec les FFI), les formations internationales francophones par 
Internet pour la santé de la mère et de l’enfant (avec l’Agence universitaire de la francophonie), le 
soutien à l’action de proximité (avec les partenariats hospitaliers).  
 
Plusieurs hôpitaux français sont de plus impliqués dans la réalisation du premier axe, via le GIP 
ESTHER qui finance leurs partenariats. Les CHU de Toulouse et Limoges ainsi que le CH de 
Versailles sont particulièrement actifs.  
 
La coopération est essentiellement bipolaire, c’est à dire ciblée sur Hanoi (40 %) et Ho Chi Minh 
Ville.  
 
 
La coopération hospitalière franco-vietnamienne 
 
Jean-Jacques Bernatas estime que la coopération hospitalière franco-vietnamienne est l’illustration 
d’une stratégie « gagnant-gagnant-gagnant » : 

- pour les partenaires vietnamiens : maîtrise plus rapide et plus facile des techniques modernes 
de soins, optimisation des transferts de connaissances et pratiques, intégration de thématiques 
transversales porteuses d’une amélioration de la qualité des soins ; 

- pour les partenaires français : ouverture sur une autre culture, d’autres pratiques ; création de 
liens avec un partenaire qui compte de plus en plus économiquement et scientifiquement ; 

- pour le MAEE : pour la politique d’influence que cela représente.  
 
Amaëlle Penon, adjointe au pôle Europe-International de la FHF, a appuyé cette analyse en avançant 
plusieurs données. La Fédération hospitalière de France et l’Ambassade de France ont en effet procédé 
au printemps 2008 au recensement de partenariats hospitaliers. Une trentaine ont été identifiés, alors 
qu’une vingtaine sont en sommeil ou achevés. La coopération connaît donc une certaine pérennité, 
puisqu’en 2005, 30 sites de coopération avaient été identifiés. Ils portent essentiellement sur la 
formation médicale et paramédicale. Ceci s’explique par l’origine des partenariats, qui sont souvent 
initiés par des praticiens, dont les demandes portent surtout sur la formation. La conséquence est que 
la chaîne de prise en charge du malade n’est pas appréhendée dans sa globalité. La formation est 
réalisée grâce à des stages en France et des missions sur place.  
 
Les hôpitaux partenaires concluent des conventions, généralement pour une durée de trois ans, 
renouvelables ou pas par accord tacite. La plupart des partenariats encore actifs ont été lancés il y a 
moins de dix ans.  
 
Ils sont financés essentiellement par le Fonds des partenariats hospitaliers du MAEE, par le GIP 
ESTHER et sur les fonds propres des hôpitaux français.  
 
Une mission d’évaluation du MAEE avait identifié en 2005 trois pistes pour l’avenir de la coopération 
hospitalière franco-vietnamienne : la poursuite de la formation médicale, le renforcement de la 
formation du personnel soignant, le renforcement des capacités de management. En avril 2008, une 
analyse conjointe de la FHF et du MAEE avait confirmé l’intérêt des partenaires vietnamiens pour la 
formation médicale et le management hospitalier. 
 
Jean-Jacques Bernatas a rappelé qu’il est important de construire les partenariats hospitaliers sur une 
analyse conjointe des besoins, classés selon les priorités de santé publique et basée sur un recoupement 
d’informations. Il faut s’affranchir d’une politique de l’offre. 
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Le programme « Faisant Fonction d’Interne » 
 
Ce programme FFI est ancré dans le DCP (voir infra) et la stratégie vietnamienne en matière de santé. 
Entre 1987 et 2007 1520 médecins vietnamiens ont été sélectionnés et envoyés en France après avoir 
suivi une formation en français. A la rentrée 2007, 253 personnes s’étaient inscrites en 1  niveau pour 
8 filières de formation. 43 départs ont été constatés, pour 39 postes rémunérés, deux bourses de 1 an et 
2 autres de six mois. 46 personnes étaient inscrites pour des stages de 2  niveau, 15 sont 
effectivement parties (cette différence s’explique par le manque de services d’accueil). Plus de 500 
personnes ont été envoyées sur des postes non rémunérés pour des durées variant de quelques 
semaines à six mois. Le programme représente un coût de 400 000 € par an, hors rémunération (2250 
€/mois par FFI pour l’hôpital employeur). Aucun phénomène de « fuite des cerveaux » n’a été 
constaté.  

er

ème

 
Ce programme a plusieurs atouts : il permet de créer un réseau de médecins francophones dense et 
solide avec des liens professionnels et personnels forts ; il constitue l’ossature de la coopération 
franco-vietnamienne en santé ; il peut être à l’origine de nouveaux projets ; c’est un point fort de la 
francophonie au Vietnam.  
 
Mais il compte également des faiblesses : son attractivité est moindre pour les médecins vietnamiens 
(car il implique de quitter ses fonctions et parfois un salaire important dans le secteur privé pendant un 
an) ; la réserve de médecins sélectionnables a baissé ; il existe une inadéquation entre l’offre et la 
demande (qui est de plus en plus sur-spécialisée) et une baisse du nombre de postes de FFI disponibles 
est constatée (avec l’augmentation du numerus clausus en France). 
 
La demande reste néanmoins très forte. Le réseau des anciens FFI est important et compte plusieurs 
personnalités de premier ordre. 
 
Plusieurs risques pèsent sur l’avenir du programme : la sélection des FFI à titre étranger est désormais 
uniformisée et centralisée, ce qui diminue les chances de placer spécifiquement des médecins 
vietnamiens sur des postes adaptés ; la concurrence étrangère est de plus en plus forte ; cette formation 
pourrait servir à rendre le secteur privé plus performant au détriment de la qualité du secteur public. 
 
Le programme FFI évolue vers la mise en place d’un dispositif de formation médicale continue (FMC) 
diplômant et délocalisé, accompagné par la création de  diplômes universitaires pour compléter l’offre 
existante et donner un ancrage universitaire de haut niveau aux formations proposées dans le domaine 
de la FMC, ou encore en recourrant plus systématiquement aux technologies de l’information à 
distance.  
 
Jean-Jacques Bernatas a annoncé la création en 2009 d’une base de données sur le programme FFI au 
Vietnam. 
 
 
Tour de table – la coopération des institutions représentées  
 
L’après-midi une large part a été faite aux échanges et aux présentations des activités de chacun : 
partenariats hospitaliers, actions d’associations françaises souvent fondées par des professionnels de 
santé d’origine vietnamienne, coopération décentralisée.  
 
Les activités présentées portent principalement sur de la formation et du don d’équipement, que celui-
ci soit réformé ou acheté neuf sur place. La formation est assurée dans des domaines divers, mais 
concernant essentiellement des spécialités médicales. 
 
Les relations interpersonnelles sont très fortes. Elles sont souvent à l’origine du partenariat et garantes 
de sa pérennité.   
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Plusieurs difficultés ont été identifiées par les acteurs de la coopération hospitalière présents. Ainsi, les 
services de santé de Hanoi et Ho Chi Minh Ville, qui dépendent souvent de l’administration centrale, 
sont bien mieux dotés en ressources humaines et en équipement. La qualité des soins y est supérieure. 
Mais partout l’investissement des hôpitaux publics en équipements est insuffisant. Or les actions de 
coopération internationale sont réalisées majoritairement dans ces deux villes et leur région. Les 
médecins étant rémunérés environ 200 € / mois dans un établissement public, ils se tournent souvent 
vers le secteur privé, alors qu’une immense partie de la population ne peut se faire soigner que dans les 
hôpitaux publics.  
 
Par ailleurs, la faible délégation des tâches au sein des équipes hospitalières vietnamiennes pose 
parfois problème. Or il est important de ne pas écarter le personnel d’encadrement des actions de 
formation.  
 
Former du personnel n’a d’ailleurs pas toujours l’impact escompté, lorsque les personnes concernées 
quittent ensuite l’établissement. Cette situation semble assez fréquente. Il arrive aussi que les 
professionnels vietnamiens formés en France ne retournent pas dans leur pays, mais cela reste très 
marginal 
 
Le français est de moins en moins parlé, la jeune génération lui préférant l’anglais.  
 
Les dons d’équipements sont plus difficiles à réaliser, car il est interdit d’importer du matériel 
déclassé. 
 
Plusieurs participants sont intervenus pour rappeler l’importance à appliquer les règles de la gestion de 
projet à la coopération. Il faut également veiller à la transmission du savoir au sein des équipes 
vietnamiennes. Les actions doivent être pensées dans la durée. Philippe Walfard, responsable de la 
politique hospitalière et ordonnateur du Fonds des partenariats hospitaliers au MAEE, a insisté sur la 
nécessité de procéder à une évaluation de l’existant avant de lancer de nouvelles actions, ce qui 
implique de définir des indicateurs de performance stables. La direction de l’hôpital doit porter le 
projet, l’élaborer, veiller à sa réalisation et l’évaluer. Les médecins ne doivent pas et ne peuvent pas se 
charger de cela. Jean-Jacques Bernatas a rappelé l’intérêt à solliciter les gestionnaires de projets de 
coopération des collectivités locales. 
  
Les financements sont divers. Ils sont parfois privés (fondations, équipementiers, industrie 
pharmaceutique, etc.). Cette piste a d’ailleurs été avancée par plusieurs participants pour pallier au 
manque de fonds publics. Les collectivités locales (départements et régions) financent également des 
projets, mais la rigueur budgétaire actuelle pourrait avoir un impact négatif. La mise en place de la 
tarification à l’activité a entraîné un contrôle accru des dépenses des hôpitaux, ce qui a rendu encore 
plus difficile le financement de la coopération internationale sur les fonds propres des établissements 
français. L’absence de compensation des salaires et charges du personnel en mission pose également 
problème.  
 
Plusieurs besoins ont été identifiés, venant confirmer les pistes avancées par le MAE et la FHF en 
matière de formation médicale et para-médicale. L’intérêt constaté pour le management est inégal, 
mais plusieurs participants ont fait part d’un besoin exprimé en la matière. Les médecins concernés 
manquent néanmoins de temps pour recevoir une telle formation (au Vietnam la direction des 
établissements est confiée à des médecins).  
 
Les deux intervenants vietnamiens, le Dr le Phu et le Dr Ty Pham ont insisté sur la nécessité d’agir en 
province. Les hôpitaux qui ne sont pas situés à Hanoi ou à Ho Chi Minh Ville manquent de matériel et 
leurs personnels doivent être mieux formés. Les formations peuvent se faire sur place, mais également 
en France même sur un court terme. Ils ont salué l’existence du programme FFI. 
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Le MAE et la coopération hospitalière internationale 
 
Philippe Walfard, a évoqué la réforme en cours, dans le cadre de la RGPP, au MAEE, qui recentre ses 
activités sur la définition et le pilotage stratégique de l’aide extérieure de la France et ne financera plus 
de projet de coopération. C’est l’Agence française de développement qui reprend ce domaine 
d’activités, mais ceci nécessite une période de transition. L’année 2009 restera donc difficile en terme 
de financements, alors que la politique hospitalière n’est plus un thème clef de la coopération, qui 
devient de plus en plus multilatérale. Selon lui, un projet centré sur la santé de la mère et de l’enfant 
(c’est à dire répondant aux Objectifs du Millénaire pour le Développement - OMD 4 et 5) a plus de 
chance d’être financé. Associer le MAEE (via les ambassades) aux projets reste néanmoins 
indispensable, pour assurer une cohérence de l’intervention française.  
 
La journée s’est terminée sur le constat partagé de la nécessité d’échanger de l’information.  
 
 
Conclusion 
 
Cette rencontre a donc permis de valider les futurs axes de la coopération hospitalière franco-
vietnamienne, à savoir la formation du personnel médical et paramédical ainsi que la formation au 
management. Les besoins en équipements sont toujours constatés. 
 
La coopération avec le Vietnam, pays d’intervention privilégié par les hôpitaux français, doit être 
adaptée au manque de financements. Le recours à des financements privés et au soutien des 
collectivités locales lorsqu’elles le peuvent est souhaitable.  
 
Il est important de penser cette coopération dans la durée et de la structurer en lui appliquant les règles 
de la gestion de projet. Les médecins sont certes un pivot essentiel, mais l’administration de 
établissement est aussi un acteur indispensable pour le succès de la coopération.  
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J.O n° 179 du 2 août 1991 page texte n°  
  
LOIS 
  
  
LOI no 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière (1)   
  
NOR: SPSX9000155L   
L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré, 
  
L’Assemblée nationale a adopté, 
  
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 91-297 DC en date du 29 juillet 1991; 
  
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit: 
  
  
  […] 
  
  
Art. 6. - Le chapitre III du titre Ier du livre VII du code de la santé publique est ainsi rédigé: 
  
  
<<Chapitre III 
  
<<Les actions de coopération 
  
<<Section 1 
  
<<Les conférences sanitaires de secteur 
  
<<Art. L.713-1. - Il est créé, dans chaque secteur sanitaire, une conférence sanitaire formée 
des représentants des établissements de santé, publics ou privés, de ce secteur. 
  
<<Art. L.713-2. - Les conférences sanitaires de secteur sont obligatoirement consultées lors 
de l’élaboration et de la révision de la carte sanitaire et du schéma régional d’organisation 
sanitaire; elles sont également chargées de promouvoir la coopération entre les établissements 
du secteur. 
  
<<Art. L.713-3. - Le nombre des représentants de chacun des établissements est fonction de 
l’importance de ces derniers. 
  
<<Aucun des établissements membres d’une conférence sanitaire de secteur ne peut détenir la 
majorité absolue des sièges de la conférence. 
  
<<Les représentants des établissements publics de santé sont désignés par le conseil 
d’administration; le directeur de l’établissement et le président de la commission médicale 
d’établissement sont membres de droit de la conférence. 
  
<<Les représentants des établissements de santé privés sont désignés par l’organisme 
gestionnaire; cette représentation comprend, au moins, un praticien exerçant dans 
l’établissement. 
  
<<Art. L.713-4. - D’autres organismes concourant aux soins peuvent faire partie d’une 



conférence sanitaire de secteur à condition d’y être autorisés par le représentant de l’Etat, sur 
avis conforme de la conférence.>>  
  
  
Art. 7. - Le chapitre III du titre Ier du livre VII du code de la santé publique est complété par 
une section 2 intitulée <<Les syndicats interhospitaliers>> et composée des articles L. 713-5 à 
L. 713-11, tels qu’ils résultent de l’article 15 de la présente loi et par une section 3 intitulée 
<<Conventions de coopération>> qui comprend l’article L. 713-12 ainsi rédigé: 
  
<<Art. L. 713-12. - Dans le cadre des missions qui leur sont imparties et dans les conditions 
définies par voie réglementaire, les établissements publics de santé peuvent participer à des 
actions de coopération, y compris internationales, avec des personnes de droit public et privé. 
Pour la poursuite de ces actions, ils peuvent signer des conventions, participer à des syndicats 
interhospitaliers et à des groupements d’intérêt public ou à des groupements d’intérêt 
économique. 
  
<<Pour les actions de coopération internationale, les établissements publics de santé peuvent 
également signer des conventions avec des personnes de droit public et privé, dans le respect 
des engagements internationaux souscrits par l’Etat français.>>  
  
[…] 
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J.O n° 256 du 1 novembre 2002 page 18144 
  

Décrets, arrêtés, circulaires 
  

Textes généraux 
  

Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées 
  
  
Décret n° 2002-1316 du 25 octobre 2002 relatif aux actions de coopération internationale des 

établissements publics de santé   
  

NOR: SANH0222951D   
  
Le Premier ministre,  
  
Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,  
  
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5211-4, L. 6114-2 et L. 6134-1 ;  
  
Vu le décret n° 99-930 du 10 novembre 1999 fixant le statut des internes et des résidents en 
médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie ;  
  
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,  
  
Décrète :  
  

Article 1 
  
  
Il est créé, au chapitre III du titre Ier du livre VII du code de la santé publique (deuxième 
partie : Décrets en Conseil d’Etat), une section IV ainsi rédigée :  
  

“ Section IV  
  
  

“ Convention de coopération internationale  
  
“ Art. R. 713-3-22. - Dans le cadre des missions définies à l’article L. 6112-1 et sous réserve de garantir la 
continuité du service public hospitalier, les établissements publics de santé peuvent engager des actions de 
coopération internationale, avec des personnes de droit public et de droit privé intervenant dans le même 
domaine que le leur. En application de l’article L. 6134-1, chaque action de coopération fait l’objet d’une 
convention de coopération qui respecte le contrat d’objectifs et de moyens mentionné à l’article L. 6114-2. Cette 
convention précise notamment les modalités d’échange et de formation des personnels médicaux et non 
médicaux.  
  
“ Art. R. 713-3-23. - Bénéficient d’une formation complémentaire dans le cadre des conventions mentionnées à 
l’article L. 6134-1 :  
  
“ - les médecins et pharmaciens, titulaires d’un diplôme de docteur en médecine ou en pharmacie permettant 
l’exercice dans le pays d’obtention ou d’origine et qui n’effectuent pas d’études en France en vue de la 
préparation d’une attestation de formation spécialisée. Ils sont désignés en qualité de stagiaires associés pour une 
période de six mois renouvelable, dans les conditions définies au 1 de l’article 39 du décret n° 99-930 du 10 
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novembre 1999 fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des 
internes en odontologie ;  
  
“ - les personnels infirmiers des Etats dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, titulaires 
d’un diplôme d’infirmier permettant l’exercice dans le pays d’obtention ou d’origine. La formation 
complémentaire est effectuée sous forme de stages hospitaliers d’adaptation.  
  
“ Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités de sélection, d’affectation et de 
rémunération des personnels mentionnés au présent article.  
  
“ Art. R. 713-3-24. - Les personnels des établissements publics de santé dont la liste est fixée 
par le ministre chargé de la santé peuvent être envoyés, sur leur demande, en mission de 
coopération internationale pour une durée maximale de trois mois par période de deux ans 
consécutifs en conservant la totalité de leur rémunération.  
  
“ Art. R. 713-3-25. - Les établissements publics de santé peuvent participer à des actions de 
coopération internationale en vue de la formation des personnels de direction étrangers en 
collaboration avec l’Ecole nationale de la santé publique.  
  
“ Art. R. 713-3-26. - Dans le cadre d’une coopération internationale, les établissements 
publics de santé participent à des actions de collecte de dispositifs médicaux respectant les 
conditions prévues à l’article L. 5211-4 et selon des modalités fixées par arrêté du ministre 
chargé de la santé.  
  
“ Art. R. 713-3-27. - Les établissements publics de santé qui engagent des actions de 
coopération internationale en rapport avec leur participation au service d’aide médicale 
urgente mentionné à l’article L. 6112-5 peuvent adhérer à un réseau hospitalier dénommé “ 
SAMU de France ” dont les modalités d’organisation et de fonctionnement sont définies par 
arrêté du ministre chargé de la santé. ”  

Article 2 
  
  
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées est chargé de l’exécution du présent décret, 
qui sera publié au Journal officiel de la République française.  
  
Fait à Paris, le 25 octobre 2002.  
  

Par le Premier ministre : Jean-Pierre Raffarin  
  

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,  
Jean-François Mattei  
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Décrets, arrêtés, circulaires 
Textes généraux 
Ministère des solidarités, de la santé et de la famille 
 
 
Arrêté du 14 janvier 2005 fixant les modalités d'intervention des établissements de santé 
et de leurs personnels dans le cadre des actions de coopération internationale des 
établissements publics de santé  
 
NOR: SANH0520154A 
 
 
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, 
 
Vu le code de l'éducation ; 
 
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 6112-1, L. 6134-1 et R. 713-3-24 ; 
 
Vu la loi n° 86-33 du 9 juillet 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique hospitalière ; 
 
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ; 
 
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et 
hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ; 
 
Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à 
temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ; 
 
Vu le décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants et assistants associés des 
hôpitaux ; 
 
Vu le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et 
hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres 
hospitaliers et universitaires ; 
 
Vu le décret n° 93-701 du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements 
publics de santé ; 
 
Vu le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins, aux pharmaciens et aux 
chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de 
santé privés participant au service public hospitalier et l'Etablissement français du sang ; 
 
Vu le décret n° 2002-1316 du 25 octobre 2002 relatif aux actions de coopération 
internationale des établissements publics de santé ; 
 



Vu le décret n° 2003-769 du 1er août 2003 portant statut des praticiens attachés et praticiens 
attachés associés des établissements publics de santé, 
 
Arrête : 
 
 
 
Article 1 
 
Les personnels des établissements publics de santé visés ci-dessus peuvent participer à des 
actions de coopération internationale des établissements publics de santé dès lors qu'une 
convention de coopération a été signée conformément à l'article L. 6134-1 du code de la santé 
publique susvisé. Cette convention est transmise conformément au code de la santé publique à 
l'agence régionale d'hospitalisation. 
 
 
Article 2 
 
Conformément à l'article R. 713-3-24 du code de la santé publique, les autorisations d'absence 
sont accordées par le directeur d'établissement pour les personnels relevant de la loi n° 86-33 
du 9 juillet 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. 
 
 
Article 3 
 
Pour les personnels enseignants et hospitaliers, les autorisations d'absence sont accordées 
conformément aux dispositions statutaires qui les régissent. 
 
 
Article 4 
 
Pour les personnels médicaux hospitaliers, l'autorisation d'absence est accordée par le 
directeur de l'établissement d'affectation dès lors que l'absence du ou des intéressés ne 
compromet pas la continuité du service public. 
 
 
Article 5 
 
Le financement des missions et l'assurance des professionnels de santé sont pris en charge par 
les organismes publics ou privés promoteurs des missions, avec lesquels la direction de 
l'établissement a établi une convention. 
 
 
Article 6 
 
L'agence régionale de l'hospitalisation transmet chaque année à la direction de 
l'hospitalisation et de l'organisation des soins un bilan et une évaluation, y compris financière, 
des actions de coopération internationale des établissements publics de santé placés sous son 
autorité. 
 



Article 7 
 
Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
 
 
Fait à Paris, le 14 janvier 2005. 
 
 
Philippe Douste-Blazy  
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