Partenariats 2022

PROJET VIETNAM ND2 2022 – Prise en charge des enfants épileptiques défavorisés à l’Hôpital
Nhi Dong 2, ancien Hôpital Grall d’Ho Chi Minh Ville.

Hôpital Nhi Dong 2 “Grall” Ho Chi Minh Ville

Notre camarade Jacques Zwingelstein (Bx 47 †) et son épouse Nhung ont souhaité grâce à 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.
Pierre Jallon a annoncé en mai 2021 la fin de son activité de consultant en épileptologie à l’Hôpital ND2 et
la doctoresse Minh Thu, adjointe au chef de service de neuropédiatrie, lui soumet désormais les demandes
d’aide.
L’épidémie Covid 19 qui semblait maîtrisée au Viet Nam par de simples mesures de fermeture des frontières
décidées en Mars 2020, s’est « réveillée », d’une manière brutale et dramatique, en Mai 2021 et un faible
nombre de malades ont pu être pris en charge au cours de l’année 2021.
Les inclusions ont concerné des examens génétiques (tests de séquençage d’exome clinique) ou
métaboliques de certaines encéphalopathies épileptogènes graves de l’enfant âgé de plus de six ans.
En raison de l'isolement social, créé par la pandémie COVID, de nombreux patients originaires d'autres
provinces n’ont pas pu se rendre à Ho Chi Minh-Ville. Actuellement, la plupart des patients de Ho Chi Minh
Ville sont détenteurs d’une assurance médicale. Le fonds FSSN n’est donc utilisé que pour les patients des
autres provinces qui n'ont pas encore d'assurance maladie.
Au total 72 enfants ont été pris en charge depuis le début du partenariat. L’objectif du projet en 2022 est
de poursuivre notre contribution à la recherche des causes génétiques et métaboliques pour la prise en
charge des épilepsies pharmaco résistantes de l’enfant, en sachant que les restrictions actuelles de
circulation perturbent toutes les activités programmées.
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