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Quebec Issoudun

Bolgatanga
Hanoi



Canada
Physiothérapeutes de Fx-Garneau

Stage d’une semaine tous les 2 ans
depuis 1995
Stage de 3 mois depuis 2005

Voyage d’étude organisé par l’APCHTB
en 2006

rencontre
du Collège Fx-Garneau
de l’IRDPQ
du CHUQ

2009 Projet d’accueil d’un “Récréologue”
avec l’IRDPQ et l’Université de Trois
Rivières



Vietnam
2005 Convention entre le Centre Hospitalier de
Châteauroux, d’Issoudun et l’Hôpital E d’Hanoi

Rencontre des équipes de direction à Hanoi et à
Issoudun

2007 Création du service de dialyse de l’Hôpital E
Présentation d’un poster au Journées Intenationales de
la Qualité Hospitalière (JIQHs)

2007 Echange entre les équipes
Médecin rééducateur de l’Hôpital E à Issoudun au
service de rééducation pendant 3 mois
Médecin acupuncteur du CHTB à Hanoi durant une
semaine dans le service de médecine  traditionnelle
de l’hôpital E
Cadre gestionnaire du CHTB à Hanoi durant une
semaine dans le service de comptablité de l’hôpital E

2008 Evaluation de l’introduction de la démarche qualité
lors de la création du service de dialyse et accueil d’un
gestionnaire d’Hanoi à Issoudun



Ghana
2007 Envoi d’un container à l’hôpital de
Bolgatanga avec le concours de la
Clinique du Manoir en Berry
2008 rencontre des équipes de
directions
2008 envoi d’un véhicule pour servir
d’ambulance à Bogatanga

avec l’IUT GLT pour le transport
et Le LEP d’alembert pour
l’aménagement

2009 Projet de création d’un service de
radiologie



Pourquoi ?
Chaque établissement  peut dans le
cadre de ses missions d’intérêt général
travailler avec des hôpitaux étrangers
Rééquilibrage Nord-Sud
Rencontre inter-culturelle
Acquisition de savoir nouveau
Motivation du personnel
Soutien au déficit de Kinésithérapeute
Alternative à l’alopathie
Découverte de nouveaux métiers
Transmissions de ses connaissances
Professionnalisation de son propre
savoir
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