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 PROJET VIETNAM ND2 2020 – Prise en charge des enfants épileptiques défavorisés à l’Hôpital 

Nhi Dong 2, ancien Hôpital Grall d’Ho Chi Minh Ville. 

 

Notre camarade Jacques Zwingelstein (Bx 47) et son épouse Nhung ont souhaité par un don ciblé annuel 

qu’un soutien soit apporté aux enfants épileptiques issus de milieux défavorisés et hospitalisés à l’Hôpital 

Nhi Dong 2, ancien hôpital Grall et principal établissement pédiatrique d’Ho Chi Minh ville. Pierre Jallon 

(Bx 65), neurologue et correspondant du Fonds au Vietnam, pilote ce projet. Une convention signée en 

décembre 2015 et un comité de pilotage lient le Fonds Solidarité Santé Navale et la direction de l’Hôpital. 

Le projet a comporté au début une prise en charge diagnostique, portant sur des examens 

complémentaires coûteux (IRM, EEG de longue durée, groupage HLA) prescrits à des enfants nécessiteux 

de plus de six ans (en dessous les soins sont pris en charge par l’état). Depuis 2016, cinquante-sept 

enfants ont été ainsi pris en charge. Dans le même temps, un traitemant neurochirurgical des épilepsies 

pharmaco-résistantes a pu être proposé au cours d’une mission annuelle d’un ancien neurochirurgien de 

la Fondation Adolphe de Rothschild (Pr Olivier Delalande).  

Depuis 2018, le système d’assurance vietnamien rembourse les EEG de longue durée et les IRM. Depuis 

2019, les interventions chirurgicales palliatives (callosotomie, hémisphérectomise) sont pratiquées au 

cours de missions trimestrielles par une équipe de l’Université d’Alabama. 

En 2020, notre partenariat qui continue à correspondre aux préoccupations et aux attentes des autorités 

de l’Hôpital Nhi Dong 2 perdurera : 

- présentation mensuelle des cas complexes d’épilepsie et possibilité de prise en charge grâce au FSSN des 

recherches étiologiques génétiques ou métaboliques couteuses (analyses effectuées en Thaïlande, en 

Australie ou à Singapour). 

- enseignement aux jeunes assistants de pédiatrie, visio-conférences avec le service de neuro pédiatrie de 

l’Hôpital universitaire de Genève. 

- travail de recherche sur l’utilisation de la diète cétogénique dans le traitement des crises des 

encéphalopathies épileptiques. 
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