Relations internationales du CHU de
Rennes
Le CHU de Rennes, en lien étroit avec la Faculté de médecine de Rennes, développe une politique de relations
internationales reposant tant sur les coopérations hospitalières au développement que sur l'échange
d'expertises.

La politique de relations internationales du CHU de Rennes est fondée à la fois sur :

 des relations d’aide au développement qui existent depuis longtemps au CHU de Rennes. Dans ce cadre, le CHU
de Rennes développe également des actions humanitaires type don de matériels réformés (en lien avec des
associations partenaires : l'Arbre du Voyageur, la Chaine de l'Espoir, les Enfants du Maroc)
 des relations qui sont en cours de structuration avec des établissements sanitaires de même taille, implantés
dans des pays dont le système de santé est également développé. Ces dernières ont pour but de permettre des
échanges bi-latéraux pluridisciplinaires de concepts, de pratiques, ainsi que la proposition d’expertises que nous
détenons.

Cette action à l'international s'inscrit dans le cadre des missions de prévention, soins, enseignement et la
proximité du CHU avec l'Ecole des Hautes Etudes de Santé Publique (EHESP) constitue une opportunité en
termes de développement de relations internationales partenariales CHU-EHESP.
La commission relations internationales CHU et Faculté de médecine de Rennes est composée de :

 Directrice Générale du CHU, Président de la Commission Médicale d’Etablissement, Doyen de la Faculté de

médecine
 Direction des Coopérations et Relations Internationales du CHU, Direction des Affaires Médicales, Coordination
Générale des Soins
 Responsables de la commission des relations internationales de la faculté de médecine
 Praticiens impliqués ou intéressés par les coopérations internationales.
.

Elle se réunit deux à trois fois par an pour définir la politique de relations internationales du CHU et de la Faculté
de médecine, suivre et impulser les projets en cours.

Partenariats internationaux pour le CHU :
 Algérie (Institut Pierre et Marie Curie, Alger et Centre de chirurgie et de transplantation hépatique de Batna)
 Burundi et Libéria (Fonds mondiaux pour des actions de lutte contre le VIH et les maladies infectieuses)
 Partenariats avec des associations en Afrique (Chaîne de l’espoir, Enfant du Maroc, Gynécologie sans
frontières…)

Partenariats internationaux pour la Faculté de Médecine :








Hué (Vietnam),
Bujumbura (Burundi),
Conakri (Guinée),
Rabat (Maroc),
Fès (Maroc),
Antananarivo (Madagascar)
Sétif (Algérie)

Projets en cours
CIUSSS de l’Estrie – CHU de Sherbrooke au Québec, AIIMS Bhopal en Inde, développement des
coopérations européennes, structuration d’une stratégie pour l’Afrique francophone, coopération
avec le Vietnam - hôpital Tu Du à Ho Chi Minh, en lien avec le centre hospitalier de Lorient

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE RENNES
2 rue Henri Le Guilloux

This site uses
to enhance
your navigation and improve the content offered to you.
35033cookies
Rennes cedex
9
However,
you
can disable them at any time.
Tél. : 02 99 28 43 21

3 OK, ACCEPT ALL

PERSONALIZE

.

