RESACOOP

Nom établissement
ou structure

Porteur de la
coopération

Centre Hospitalier Annecy
(74)
Hôpital
Centre Hospitalier de
Chambéry (73)
Centre hospitalier de
Crest (26)
Centre hospitalier de
Montbrison (42)

Centre Hospitalier de
montélimar (26)
Centre Hospitalier de
Roanne (42)
Centre médicopsychologique pour
adultes Bourgoin- Jallieu
(38)

mars 2005

Coopération hospitalière en Région Rhône-Alpes
Partenaire

Pays

Hôpital de Sassandra Côte d'Ivoire

Hôpital de
Hôpital de Chambéry Ouahigouya

Burkina Faso

pas de dossier
Association "Demain
pour l'Afrique"
Hôpital d'Hahomegbe Togo

Hôpital
CHU opérateur pour
le MAE

Hôpital

Centre Hospitalier
régional d'Ouro-Sogui Sénégal
Hôpital de Piatra
Neamt
Roumanie
Hôpital pédiatrique et
centre de
réhabilitation de Ho
Chi Minh
Vietnam

convention et
date

Date de
démarrage 1997

oui depuis 2002

Lien avec une coop. déc.

Domaines d'action

Oui en lien avec partenariat entre
ville d'Annecy et ville de Sassandra
en Côte d'Ivoire
expertise générale/ Formation/ Construction/ V.I.H.
oui, ville de Chambéry en partenariat
avec municipalité de Ouahigouya
depuis 1994
Formation/ Envoi de matériel/ Accueuil de chirurgien
accueil de stagiaires étrangers

non -date de
démarrage: 1998 non
Partenariat avec l'Association DrômeArdèche Ouro Sogui Sénégal +
accord de coopération entre la
région Rhôna-Alpes et la région de
oui/ octobre 2003 Matam
date de
démarrage 1995 non

depuis 1999
Reflexion sur
partenariat avec
hôpital malgache

Envoi de matériel

Envoi de matérial/ Formation/ Appui institutionnel/
Echanges de pratiques et de techniques médicales
entre les partenaires
Aide à la planification et à la régulation des
naissances/ Formation/ Expertise/ Envoi de matériel

mise en place d'un jumelage entre les
régions d'Ho Chi Minh et de RhôneAlpes
Echanges médicaux dans le domaine psychiatrique

Association
CH Thonon les Bains (74) LEMANTSIRABE

Hôpital de district
d'Antsirabé

Madagascar

CHU Grenoble (38)

CHU

Hôpital de Kaunasvilnius

Lituanie

Envoi de matériel/ Formation de personnes dans le
non
domaine de la médecine d'urgence
Partenariat qui s'inscrit dans le cadre
de la coopération décentralisée entre
les villes de Grenoble et de Kaunas
Vilnius
Accueil de stagiaire

CHU

centre hospitalier
universitaire de
Constantine

Algérie

Partenariat qui s'inscrit dans le cadre
de la coopération décentralisée entre formations de praticiens et échanges scientifiques
les villes de Grenoble et Constantine (dermatologie, urologie, chirurgie dentaire)

CHU Grenoble (38)
Nom établissement ou
structure

Porteur de la
coopération

CHU Grenoble (38)

CHU

CHU Grenoble (38)

CHU

Partenaire

Pays

Hôpital de Tlemcen
Algérie
Hôpital Sino-Français
de Suzhou
Chine

oui
convention et
date
en stand by
protocole de
collaboration

Lien avec une coop. déc.

non

Domaines d'action

formation dans le domaine de l'imagerie médicale
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CHU Grenoble (38)

CHU

Hôpital de Beit Jala

Palestine

CHU Grenoble (38)

CHU

Hôpital pédiatrique
d'Irkoutsk

Russie

CHU Grenoble (38)

CHU

Hôpital Bourguiba de
Sfax

Tunisie

CHU Grenoble (38)

CHU

CHU de
Ouagadougou

Burkina Faso

CHU Grenoble (38)

CHU

CHU Fann de Dakar

Sénégal

CHU Grenoble (38)

Hôpital de
Tambacounda

Sénégal

CHU Grenoble (38)

CHU
CHU opérateur pour
le MAE
CHU opérateur pour
le MAE

CHU Saint Etienne (42)

Association FranceChine Maison des
Associations

Gouvernement
Populaire

CHU Saint Etienne (42)

CHU

Les Enfants du Noma Burkina Faso

CHU Grenoble (38)

Nom établissement ou
structure

CHU Saint Etienne (42)

Hôpital Annemasse
Bonneville (74)

mars 2005

Coopération hospitalière en Région Rhône-Alpes

Porteur de la
coopération

Association Loire
Ukraine

Hôpital

Partenaire

Comité exécutif du
Soviet de Lougansk

Partenariat qui s'inscrit dans le cadre
de la coopération décentralisée entre échanges maintenus par courrier dans l'attente d'une
les villes de Grenoble et de Béthléem possibilité de reprise des visites de praticiens
Partenariat avec l'Université Joseph
2ème convention Fourier (Grenoble) et l'université
signée en 2004
médicale d'Irkoutsk
échanges d'étudiants, de praticiens et d'enseignants
Convention de
coopération
signée entre les
Echanges de médecins et de chirurgiens/
deux
Partenariat qui s'inscrit dans le cadre Enseignements post-universitaires/ Interventions
établissements
de la coopération décentralisée entre chirurgicales/ Accueil de stagiaires/Organisation d'un
1990
les villes de Grenoble et de Sfax
congrès
Partenariat qui s'inscrit dans le cadre
de la coopération décentralisée entre
les villes de Grenoble et de
?
Ouagadougou
accueil d'internes et d'auxilliaires médicaux
phase de
démarrage
non
Le Conseil général de l'Isère est en
partenariat de coopération
phase de
décentralisée avec la région de
démarrage
Tambacounda
protocole de
collaboration

Madagascar

GIP Esther

Lutte contre le Sida

Ile Maurice

GIP Esther

Lutte contre le Sida

Chine

non

Partenariat qui s'inscrit dans le cadre
de la coopération décentralisée entre Invitation de deux medecins pour suivre une formation
les villes de St Etienne et Xuzhou
au CHU de St Etienne

non

non

Pays

Ukraine

Hôpital de dstrict du
département de Tera Niger

convention et
date

Envoi d'une équipe médicale
Lien avec une coop. déc.

Domaines d'action

non

Partenariat qui s'inscrit dans le cadre
de la coopération décentralisée entre Coopération entre les CHU de saint Etienne et
les villes de St Etienne et Lougansk Lougansk

Coopération
depuis 2000

depuis 2003, le volet santé est un
axe stratégique de la coopération
décentralisée entre Bonneville et
Tera

formation / réhabilitation / appui à la gestion et à
l'organisation / appui matériel

RESACOOP

Hôpital de Gex (01)

Coopération hospitalière en Région Rhône-Alpes
Association
gessienne d'Amitié
Franco Malienne

Hôpital de
Villefranche/Saône (69)

hôpital

Hôpital de
Villefranche/Saône (69)

hôpital

Hôpital psychiatrique
d'Annecy (74)

association
psychiatrique
Koudougou/Annecy

Hôpital Saint Jean de Dieu Association
(69)
Laafiasso

Hôpital de Kayes

hôpital régional de
Tombouctou
Hôpital de zone de
Kandi
Centre Hospitalier
régional de
Koudougou - Union
Provinciale des
familles et amis des
malades mentaux du
Boulkiemdé Association des
commmerçants du
marché de
Koudougou

Mali

Mali

Bénin

Burkina Faso

Hôpital Samousaro
Service psychiatrique Burkina Faso

non 1998 /
dernière en date
2003

?

non
L'hôpital de Villefranche est
opérateur de la Mission d'appui à la
Réforme Hospitalière du Mali + région
Rhône-Alpes avec la 6ème région du
Mali + HCL
coopération décentralisée entre la
ville de Kandi et la ville de
Villefranche sur saône

Coopération
depuis 1993
Convention de
jumelage entre les
deux hopitaux
1994
non

mars 2005

envoi de matériel médical et en 2001 accueil de
médecins maliens (2) sur l'accueil des personnes
agées

aide à la réalisation du projet d'établissement de
Tombouctou (2001) + accueil de personnels maliens
paramédicaux (2004) + envoi de matériel médical
en projet : formation des personnels para-médicaux et
médecins spécialisés + envoi de matériel médical

Participation à des journées thématiques autour de la
Santé Mentale/ Appui logistque en informatique/envoi
de matériel/Réhabilitation

Echanges de stagiaires / Envoi de matériel /
Recherche-action / Formation

RESACOOP
Nom établissement ou
structure

Porteur de la
coopération

Partenaire

Pays

convention et
date

Hospices civils de lyon
(69)

CHU

Hospices civils de lyon
(69)

CHU

Hospices civils de lyon
(69)

CHU

Université des
Sciences de la Santé Cambodge
Inspection des
Services de Santé
des Forces Armées
Royales
Maroc

Hospices civils de lyon
(69)

CHU

Hôpital Ibn Sina

Maroc

Convention de
coopération entre
les deux
structures
Convention de
coopération entre
les deux
structures 1997
Convention de
coopération entre
les deux
structures
Coop. Hosp.
(programme
ESTHER)

Hospices civils de lyon
(69)

CHU

Université médicale
de Shangaï

Chine

Coopération
hospitalière

Hospices civils de lyon
(69)
Hospices civils de lyon
(69)
Hospices civils de lyon
(69)
Hospices civils de lyon
(69)
Hospices civils de lyon
(69)

Hospices civils de lyon
(69)

mars 2005

Coopération hospitalière en Région Rhône-Alpes

Université libanaise
Hôtel dieu de France Liban

CHU

Ministère égyptien de
la Santé
Egypte
Ministère de la santé
du Koweit
Koweit
Université Carol
Dawila-Hôpital
Fanduni
Roumanie

CHU

Hôpital Irkoutsk

Russie

CHU

Hôpital de Sanaa

Yemen

Convention de
Coop. Hosp.
Convention de
Coop. Hosp.
Convention de
Coop. Hosp.

Sénégal

Coop. Hosp.
(programme
ESTHER)

CHU
CHU

CHU

Hôpital Le Dantec

Convention de
Coop. Hosp.
Convention de
Coop. Hosp.

Lien avec une coop. déc.

Domaines d'action

non

Appui institutionnel / Mission d'expertise / Formation

non

Formation

non

non
non

non
non

non
non

Assistance logistique et médicale / accueil de
stagiaires / Formation
Envoi de matériel et médicaments / Prévention V.I.H /
Coopération médicale et technique / Séjour médecins /
Expertises / Formation
Accueil et formation d'étudiants et médecins
Coopération en matière de sécurité sanitaire / Echange
d'expertise / Formation d'étudiants / Formation en
hygiène et épidémiologie en Egypte
Accueil de médecins koweïtiens / Formation
Accueil d'étudiants en médecine, médecins, infirmiers /
Organisation de conférences / Programmes conjoints
de recherche

non

Accueil aux CHU / Formation
Accueil d'étudiants, medecins, infirmiers/ Formation/
Expertise

non

Envoi de matériel et médicaments / Prévention V.I.H et
maladies transmissibles / Coopération médicale et
technique / Séjour de médecins et paramédicaux /
Expertise / formation

