Congrès de Haïphong 8 – 10 novembre 2017
La Société de pathologie exotique organise son 10ème Congrès international au Vietnam, à
l’Université de Médecine et de Pharmacie de Haïphong (UMPH) du 8 au 10 novembre 2017
sur le thème « Accès à la chirurgie en zones tropicales ».
L’UMPH a été choisie parce qu’elle entretient une importante collaboration avec les
universités françaises, qu’elle souhaite encore la développer, qu’elle maintient une filière
francophone par laquelle passent près de 10% des étudiants en médecine et enfin, parce
que son président, le Pr Pham Van Thuc a été élu membre correspondant de l’Académie de
médecine à titre étranger en 2016.
Afin de bénéficier de la présence d’experts français, tant dans le domaine de chirurgie en
zones défavorisées que dans celui de l’oncologie, nos hôtes et collègues Vietnamiens de
l’UMPH ont souhaité regrouper ce congrès avec la Conférence Nationale Vietnamienne de
Cancérologie, qui se tient chaque année, autour du thème général « Actualités en
oncologie ». Il s’agit donc d’un congrès mixe intitulé « Accès à la chirurgie en zones
tropicales et Actualités en oncologie ».
La Fondation de l’Académie de médecine est partenaire de ce congrès et un certain nombre
d’Académiciens, intéressés par la chirurgie dans les pays en développement et/ou par la
cancérologie, vont y participer.
Rationnel
Plus de 5 milliards de personnes dans le monde n'ont pas pleinement accès à des soins
chirurgicaux sûrs, abordables et adaptés, en particulier dans les pays à revenu faible ou
intermédiaire (Lancet Global Health, 2015). La chirurgie reste « le parent pauvre de la santé
mondiale ». Aucun organisme de financement mondial ne se concentre spécifiquement sur
la prestation de soins chirurgicaux et aucun des principaux donateurs n'est disposé à
soutenir et à reconnaître la chirurgie pour tous comme un objectif majeur de santé publique
dans le monde.
La cancer atteint chaque année plus de 14 millions de personnes dans le monde et tue plus
de 8 millions de malades. Il est prévu qu'il y aura environ 30 millions de nouveaux cas et 20
millions de décès par an, dont deux tiers dans les pays en développement. En Asie du SudEst, deux colloques organisés à Vientiane (Laos) par l’Institut de la Francophonie pour la
Médecine Tropicale (IFMT) et parrainés par l’INCa ont mis en lumière une augmentation
d’incidence des cancers au cours des dernières décennies, d’autant plus préoccupante que
plusieurs pays n’ont pas encore mis en place les moyens nécessaires au dépistage, au
traitement et à la prévention : le séminaire « Cancers et agents infectieux en Asie du Sud-Est
» (30 juin et 1er juillet 2011), et la IVème conférence Charles Mérieux dans le cadre des
Entretiens Jacques Cartier (25ème édition) sur le thème : « Cancer et agents infectieux dans
le bassin du Mékong : quelles stratégies d’intervention et de formation ? » (14 et 15 mars
2013).
Au Vietnam, on estime entre 170 000 et 180 000 le nombre de nouveaux cas de cancer
chaque année et entre 80 000 et 90 000 le nombre de décès par cancer. Dans la seule ville
de Haïphong, on dénombre 4000 à 5000 nouveaux cas de cancer, dont seulement 60% à
70% sont traités à l'hôpital. Le cancer, qui s’affirme aujourd'hui comme une menace majeure
pour la santé humaine, impose la mise en œuvre de moyens de prévention, de diagnostic
précoce et de traitement pour en limiter le fardeau dans les pays à ressources limitées. La
chirurgie constitue un traitement curatif pour la plupart des cancers diagnostiqués à un stade
précoce mais de nombreux patients ne peuvent en bénéficier en raison d'un retard de
diagnostic et/ou d’un accès impossible aux services chirurgicaux. Nos collègues de
Haïphong souhaitent développer un département de recherche clinique spécifiquement
orienté vers l’amélioration du dépistage et du traitement des cancers.
C’est pourquoi l'Université de Médecine et de Pharmacie de Haïphong, la Société Française
de Pathologie Exotique et l'Association Vietnamienne d'Oncologie, en partenariat avec la
Fondation de l'Académie de Médecine, organisent un congrès international sur le thème

"Accès à la chirurgie en zones tropicales et Actualités en Oncologie" du 8 au 10
novembre 2017. Cette rencontre entre médecins tropicalistes, spécialistes de santé
publique, chirurgiens et oncologues, permettra d’aborder les différents aspects d’un
problème de santé négligé qui affecte la majeure partie de la population mondiale et
d’envisager des solutions pour l’avenir.
Objectifs du Congrès
- Évaluer le niveau d'accès à la chirurgie dans les pays tropicaux, y compris au Vietnam.
- Décrire la situation épidémiologique des cancers dans les pays tropicaux, les moyens de
dépistage, de diagnostic et de traitement dont ils disposent et identifier les besoins
prioritaires.
- Identifier des solutions permettant d’offrir un accès complet aux soins chirurgicaux pour les
habitants des zones reculées et insulaires : formations adaptées, infrastructures et moyens
minima à mettre en place, apport de la télémédecine.
- Mettre en œuvre des projets de collaboration dans le domaine de la recherche sur le
cancer impliquant des équipes françaises de CHU et de centres anticancéreux.

Programme provisoire de la manifestation
8 nov AM

Main Conference Hall
Cérémonie d’ouverture
Modérateurs : Pr. Pham Minh Khue, Dr. Bui Thi Bich Ngoc (HPUMP)
Intervenants :
1. Pr. Le Quang Cuong (Ministère de la Santé)
2. Pr. Pham Van Thuc (Université de Médecine et de Pharmacie de Haïphong)
4. Pr. Yves Buisson (Société de Pathologie Exotique)
5. Pr. Nguyen Chan Hung (Association Vietnamienne d’Oncologie)
6. Pr. Yves Juillet (Fondation de l’Académie nationale de Médecine)
Conférences inaugurales :
- Pr Claude Dumurgier : La chirurgie pour lutter contre la pauvreté
- conférencier vietnamien (à déterminer) : actualités en oncologie

8 nov PM

Conference Hall 1
(200 places)
SPE session 1
Chirurgie en zones
tropicales, les besoins
essentiels :
- traumatismes et
urgences chirurgicales
- gynécologie et
obstétrique

Conference Hall 2
(200 places)
Onco session 1
Cancers du sein et
cancers
gynécologiques

Main Conference Hall
(600 places)
Onco session 2
Cancers digestifs

9 nov AM

SPE session 2
Chirurgie en zones
tropicales, spécificités
et limites :
- moyens matériels et
ressources humaines
- risque infectieux
chirurgical

SPE session 5
Communications libres
en médecine tropicale
(1)

Onco session 3
Cancers du poumon
Onco session 4
Acquisitions nouvelles
en diagnostic, gestion
de la douleur et soins
palliatifs

9 nov PM

10 nov AM

- anesthésie, réanimation
et transfusion sanguine
SPE session 3
La chirurgie pour tous :
- offres de formation
- chirurgies spéciales

SPE session 4
La chirurgie pour tous :
- stratégies de
financement
et modèles nationaux
(Vietnam, Cambodge,
autres)
- coopération et ONGs

Onco session 5
Radiothérapie

Onco session 6
Cancers urologiques

SPE session 5
Communications libres
en médecine tropicale
(2)

Onco session 7
Cancers du système
hématopoïétique
Onco session 8
Cancers de la tête, de
la face et du cou

Main Conference Hall
Cérémonie de clôture
SPE : programme du Xème Congrès de la Société de Pathologie Exotique
Onco : programme de la Conférence Nationale Vietnamien
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