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de	cas	graves	en	juillet,	des	médecins	de	l’hôpital	Cho	Ray	
se	sont	rendus	à	Da	Nang	pour	prêter	main-forte	aux	
équipes	médicales	de	la	région	centrale.
	 À	côté	des	hôpitaux,	l’Institut	national	d’hygiène	et	
d’épidémiologie	(NIHE),	avec	lequel	la	JICA	collabore	
depuis	de	nombreuses	années,	a	également	joué	un	rôle	
important.	Il	a	réalisé	des	tests	PCR	dès	la	phase	initiale	de	
la	pandémie,	et	partagé	immédiatement	ses	résultats	avec	
les	trois	hôpitaux	de	référence	et	d’autres	institutions	
médicales.	Le	NIHE	a	dispensé	des	formations	aux	
laboratoires	de	province,	et	des	tests	PCR	ont	été	effectués	
rapidement	dans	les	laboratoires	de	province,	et	ce	en	
coordination	avec	le	gouvernement,	pour	maîtriser	le	foyer	
épidémique	de	COVID-19.	Les	 longues	années	de	
collaboration	de	la	JICA	ont	permis	d’atteindre	les	zones	
rurales	via	les	hôpitaux	de	référence	et	l’Institut	national	de	
recherche,	renforçant	ainsi	la	capacité	du	Vietnam	à	faire	
face	à	l’infection	dans	tout	le	pays.
	 Pour	combattre	la	menace	liée	à	cette	maladie	qui	se	
propage	rapidement,	 il	convient	d’établir	un	système	
permettant	aux	institutions	médicales	de	tout	le	pays	
d’utiliser	des	 réseaux	basés	 sur	«la	prévention,	 la	
précaution	et	le	traitement»	pour	réagir	de	façon	adéquate	
à	 l’évolution	 de	 la	 situation.	Le	 fonctionnement	
harmonieux	de	ces	trois	composantes	doit	assurer	 la	
résilience	de	la	société	face	aux	maladies	infectieuses	
émergentes	et	la	protection	de	la	sécurité	humaine.

La réponse du Vietnam à la COVID-19 — 
l’une des meilleures au monde
	 La	COVID-19	a	commencé	à	se	propager	dans	le	
monde	dès	 le	début	de	2020.	Toutefois,	 le	nombre	
respectivement	de	personnes	infectées,	de	cas	sévères	et	
de	morts	varie	considérablement	d’un	pays	à	l’autre	en	
fonction	des	mesures	adoptées.
	 Le	Vietnam	est	l’un	des	pays	cités	en	exemple	pour	
avoir	réussi	à	contenir	la	progression	de	l’épidémie	de	
COVID-19.	Isolement	strict	dès	l’apparition	des	premiers	
cas	d’infection,	et	réponses	rapides	via	les	applications	et	
sites	web	officiels	:	grâce	à	ces	mesures,	on	n’a	dénombré	
aucun	mort	à	compter	de	fin	juillet.
	 La	JICA	assure	un	appui	au	Vietnam	dans	le	secteur	
de	la	santé	depuis	1966.	L’accumulation	d’expériences	a	
conduit	à	la	création	d’un	système	fondé	sur	un	cycle	de	
trois	éléments	clés	:	la	«prévention»,	comme	les	mesures	
déployées	dans	les	hôpitaux	pour	prévenir	les	infections	;	

la	«précaution»,	comme	le	renforcement	de	la	recherche	
épidémiologique	et	du	système	de	tests	en	laboratoire,	et	
des	mesures	 issues	 des	 résultats	 des	 tests	 ;	 et	 le	
«traitement»	qui	peut	être	suivi	en	toute	sécurité,	du	fait	
de	l’amélioration	des	hôpitaux	et	du	développement	des	
ressources	humaines	.
	 Les	trois	hôpitaux	avec	lesquels	la	JICA	a	travaillé	
plus	étroitement,	l’hôpital	Bach	Mai	(Hanoï),	l’hôpital	
central	de	Hue	(Hue)	et	 l’hôpital	Cho	Ray	(Ho	Chi	
Minh),	sont	 les	établissements	de	référence	pour	les	
services	de	santé	dans	chacune	des	régions.	Les	efforts	de	
la	JICA	ont	porté	en	priorité	sur	 l’amélioration	des	
équipements	médicaux,	le	renforcement	des	capacités	de	
ces	hôpitaux	et	 la	mise	en	place	d’un	 système	de	
développement	des	 ressources	humaines	pour	 les	
hôpitaux	de	province.	Ces	hôpitaux	travaillent	en	liaison	
avec	l’Institut	national	d’hygiène	et	d’épidémiologie	
(NIHE),	en	charge	de	la	surveillance	des	maladies,	et	ils	

jouent	un	rôle	important	dans	le	contrôle	des	maladies.	
En	2003,	 année	où	 le	Vietnam	a	vaincu	 le	SRAS	
(syndrome	 respiratoire	 aigu	 sévère),	 les	 conseils	
techniques	de	l’hôpital	Bach	Mai	sur	le	contrôle	des	
infections	associées	aux	soins	de	santé	ont	contribué	à	
prévenir	et	à	endiguer	la	propagation	de	la	maladie.

Vers une société résiliente face aux maladies 
infectieuses
	 Au	Vietnam,	le	premier	patient	atteint	de	COVID-19	a	
été	admis	à	l’hôpital	Cho	Ray	en	janvier	2020.	Avant	cela,	
il	y	avait	eu	une	épidémie	de	grippe	dans	cet	hôpital.	Avec	
la	collaboration	de	la	JICA,	l’établissement	avait	réussi	à	
maîtriser	l’infection	en	utilisant	des	ventilateurs,	et	à	
constituer	une	équipe	pour	appliquer	des	mesures	
rigoureuses	de	prévention	des	infections	nosocomiales.	
L’hôpital	a	su	tirer	parti	de	cette	expérience	pour	prévenir	
les	infections	liées	aux	soins	de	santé,	fournir	un	traitement	
adapté	aux	patients	COVID-19,	et	continuer	à	prendre	en	
charge	d’autres	patients.
	 De	plus,	grâce	au	système	bien	rodé	qui	permet	de	
transmettre	des	conseils	des	hôpitaux	centraux	aux	
hôpitaux	de	province	et	aux	hôpitaux	d’échelon	inférieur	
dans	le	sud	du	Vietnam,	l’expérience	et	les	connaissances	
de	l’hôpital	Cho	Ray	ont	été	partagées	rapidement	avec	les	
hôpitaux	de	province	et	de	district.	L’hôpital	Cho	Ray	joue	
un	rôle	de	premier	plan	dans	les	mesures	de	lutte	contre	la	
COVID-19	dans	cette	région.	Face	à	la	hausse	du	nombre	
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«Protéger des vies dans le monde entier»
Comment la J ICA relèvera-t-elle le défi que représente la 
lutte contre la COVID-19 ? Un message vidéo du président 
KITAOKA Shinichi est désormais disponible sur YouTube. À 
ce jour, la JICA a déployé des efforts dans près de 150 pays, 
dont le Vietnam, pour garantir la sécurité humaine. Dans 
cette vidéo, le président Kitaoka exprime sa détermination 
à «protéger des vies humaines dans le monde entier» et 
présente les mesures adoptées concrètement.
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en savoir plus.

Un séminaire sur la prévention et le contrôle des infections et la sécurité des 
patients à l’hôpital Cho Ray, destiné aux médecins et soignants encadrants des 
hôpitaux de province du sud du Vietnam.
Accroître la qualité des services médiaux en améliorant nos capacités de contrôle 
des infections. 

Les services et le personnel hospitaliers qui ont contribué à la sécurité des 
patients à l’hôpital Cho Ray ont reçu un prix à l’occasion de la Journée 
mondiale de la sécurité des patients, le 17 septembre.
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