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Un superbe défi que le Dr Sy DUONG-QUY a 
accepté de relever avec enthousiasme et efficacité. 
Car l’organisation d’un congrès d’ampleur 
internationale est un véritable challenge: la recherche 
des partenaires financiers, le choix des locaux, 
l’élaboration du planning, l’hébergement et le 
transport des participants, la gestion administrative 
et budgétaire,… etc, avec toujours l’obsession de la 
qualité scientifique à privilégier. 
 
Un congrès exceptionnel 
Durant 3 jours vont se succéder des allocutions 
officielles, notamment avec la venue du 
Représentant de l’Ambassade de France à Hanoï, le 
Dr Jean-Baptiste DUFOURCQ et la Directrice du 
Service de Santé de la province de Lam Dong, le Dr 
PHAM THI Bach Yen, mais aussi des communications  
 orales des congressistes, des ateliers 
scientifiques et des expositions des partenaires de 
l’industrie pharmaceutique.  
Ce 6ème congrès devait traiter divers sujets de la 
spécialité: l’asthme, la BPCO, la tuberculose, le 
cancer broncho-pulmonaire, la chirurgie thoracique. 
Autres thèmes d’importance capitale et récents pour 
les pneumologues vietnamiens : les pathologies du 
sommeil, l’HTAP et comment rédiger un article 
scientifique ?.  
 
A cette occasion, nous nous permettons de remercier 
le Pr Marc HUMBERT, représentant à l’OMS sur le 
thème de l’hypertension artérielle pulmonaire 
(HTAP) d’avoir accepté de transmettre ses 
connaissances actualisées sur ce domaine et le Pr 
Anh-Tuan DINH-XUAN, Rédacteur en Chef de 
l’European Respiratory Journal. 

Chers Collègues, 
 
Cette année, des médecins pneumologues venus de 
tout le Viet Nam, de France, mais aussi du Canada, 
des Etats-Unis, de Roumanie, de Tunisie et de la 
Nouvelle-Calédonie, envahissent l’université Yersin 
de Da Lat pour le 6ème congrès de l’Association 
Franco-Vietnamienne de Pneumologie, du 10 au 12 
novembre 2010. 
 
Da Lat et Yersin 
Dalat a été choisi pour organiser le 6ème congrès de 
l’AFVP, après 3 congrès à Ho Chi Minh et 2 à Hanoi, 
particulièrement pour ses liens historiques avec la 
France. Alexandre Yersin, médecin naturalisé 
français et découvreur du bacille de la peste,  fut à 
l'origine de la cité de Dalat, au cœur des hauts 
plateaux de l'actuel Vietnam. La multiplicité de ses 
centres d'intérêt intellectuels, tantôt médecin et 
tantôt explorateur, et la qualité de ses découvertes, 
expriment une constante préoccupation : l’idéal 
humaniste. C’est dans ce dynamisme, de volonté de 
progrès de la pneumologie au Viet Nam que se 
poursuivent les actions de l’AFVP qui célébrera son 
20ème anniversaire en 2012. 
 
Un défi relevé 
Près de 600 participants étaient donc présents lors de 
ce 6ème congrès de l’AFVP. Nous avons eu l’honneur 
de recevoir le représentant de la Société de 
Pneumologie de la Langue Française, le Pr Ali BEN 
KHEDER et tous les responsables des associations de 
pneumo-phtisiologie du Viet Nam  du Nord, du 
Centre et du Sud, dirigées par le Pr DINH NGOC Sy.  
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Mais le succès d’un tel 
congrès ne serait pas 
total sans la publication 
d e  d e u x  l i v r e s 
médicaux, l’un sur les 
p a t h o l o g i e s  d u 
sommeil, coordonné 
par le Dr Francis 
MARTIN, et l’autre sur 
les maladies allergiques 
coordonné par le Dr 
Michèle RAFFARD 
ainsi que la parution du 
1er numéro du journal 
officiel de l’AFVP: le 
JFVP sous la direction 
du Dr Sy DUONG-
QUY. 

 
La résonance internationale de ce congrès revêt 
également un sens particulier à nos pneumologues 
vietnamiens grâce à la parution des résumés des 
communications dans la Revue des Maladies 
Respiratoires, et nous remercions à cette occasion le 
Pr Nicolas ROCHE, Rédacteur en Chef de la revue. 
 
Une convivialité inégalée 
Exceptionnel aussi par sa chaleur et sa cordialité. Car 
ce  6ème  congrès de l’AFVP est aussi un moment hors du  
temps, émaillé de retrouvailles, de liens qui se créent 
 
 
CONFLIT D’INTERETS 

Aucun. 

et une grande qualité des échanges scientifiques 
mais aussi interculturels entre conférenciers, 
participants et nos partenaires de l’industrie 
pharmaceutique. Le dîner de gala organisé autour 
d’une danse des minorités ethniques du Viet Nam 
était tout à fait  
dans le thème de l’échange et de la convivialité. Et 
c’est à cette occasion que le Président de l’AFVP a 
remis un cadeau de remerciement à tous ses fidèles 
membres actifs. 
 
De nouveaux défis 
Ainsi ce 6ème congrès de l’AFVP est certainement un 
des plus importants événements de l’AFVP car il est 
marqué, pour la première fois, par le jumélage entre 
l’Hôpital de Denain, représenté par le Dr Jean-Pierre 
GRIGNET, et l’Hôpital Général de Lam Dong. 
 
L’avenir de l’AFVP, on l’espère, restera long car 
l’association consacre la continuité d’un engagement 
sans faille de la part du Président de l’AFVP, un 
engagement au service du progrès de la 
pneumologie au Viet Nam dont les résultats 
aujourd’hui dépassent toutes les attentes. C’est donc 
avec beaucoup d’amitié et de respect que nous 
souhaitons à toute l’équipe de pneumologie de Ho 
Chi Minh ville une bonne réussite pour 
l’organisation du 7ème congrès de l’AFVP qui sera 
aussi l’occasion pour célébrer le 20ème Anniversaire 
de l’Association Franco-Vietnamienne de Pneumologie. 
 

 

 

  Photo souvenir: AFVP 2010, 10-12 Novembre à l’Université Yersin Da Lat - Viet Nam 

Au cours de la Cérémonie de 
Jumelage entre l’Hôpital 
Général de Lam Dong et le 
Centre Hospitalier de Denain. 
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