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L’enseignement universitaire francophone en Asie du Sud-Est se développe dans
un environnement multilingue où l’anglais est prédominant. Cependant, la langue
française reste celle de l’excellence dans de nombreuses filières, telle que la formation
médicale. Depuis plusieurs décennies, l’enseignement de la médecine « française »
a toujours été une composante importante du rayonnement de la France. À titre
d’exemple, le nombre de médecins vietnamiens, venus se spécialiser en France, est
impressionnant puisque ces vingt dernières années plus de deux mille d’entre eux,
« faisant fonction d’interne » (FFI), ont bénéficié d’un soutien logistique du Minis-
tère des Affaires Étrangères français ; ils se sont formés à Strasbourg, Bordeaux,
Paris et dans bien d’autres CHU. Ces médecins constituent aujourd’hui l’élite
médicale du Vietnam. Il en est de même pour le Cambodge et, dans une moindre
mesure le Laos. De plus, de nombreuses ONG ont soutenu la création ou le
développement de centres hospitaliers médicaux ou chirurgicaux dans les trois pays
de la péninsule indochinoise.

En revanche, l’enseignement du médicament, que ce soit au cours des études
médicales et plus spécialement en pharmacie, a été fortement négligé. En fait, c’est
l’ensemble du secteur de la Pharmacie qui a été abandonné dans les années1970.
Depuis, aucun programme bilatéral ou international n’a été dédié à la formation des
pharmaciens et des spécialistes du médicament. Ceci à conduit à une pénurie de per-
sonnels enseignants qualifiés et par voie de conséquence à un manque de compé-
tence de nombreux personnels de santé. Encore aujourd’hui, le circuit du médica-
ment est souvent inadapté et complexe ; les pharmacies hospitalières sont déficien-
tes et il n’y a pas de système de pharmacovigilance efficace. Les officines privées,
premiers recours des malades, sont souvent tenues par des « non diplômés ». Le
nombre de pharmacies illégales est toujours élevé et l’industrie pharmaceutique est
peu développée. Au Laos, par exemple, la pharmacie est sous la dépendance,
presque totale d’organisations internationales. À ceci vient s’ajouter l’offre, de plus
en plus accentuée, de médicaments contrefaits ou de faux médicaments.
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Néanmoins, dans les années 1990, les autorités de plusieurs pays de la région
Mékong, conscientes de l’importance de la formation de leurs personnels de santé en
matière de médicaments et de la faiblesse des études pharmaceutiques, ont entrepris
une rénovation de l’enseignement, en faisant appel à la France. Initialement, cette
réhabilitation s’est effectuée grâce au soutien ponctuel de la Coopération Française
et de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) pour la formation en France
de jeunes doctorants (PhD) qui, depuis, occupent dans leurs pays respectifs des
fonctions universitaires. C’est le cas des universités d’Hanoi et d’Ho Chi Minh Ville
qui entretiennent depuis longtemps des liens étroits avec plusieurs Universités
françaises telle que celle de Paris-Descartes (Faculté de Pharmacie) ou encore de
l’Université des Sciences de la Santé du Cambodge qui, depuis 1994, a bénéficié de
l’engagement d’universitaires de Marseille et de Toulouse.

Cependant, ces relations étaient le plus souvent limitées à des misions d’enseignants
sans coordination entre leurs universités et celles du Sud-Est asiatique. C’est
la Fondation Pierre Fabre (en coopération avec la Fondation Mérieux) qui, dés
sa création en l’an 2000, a pris l’initiative de s’impliquer, en partenariat étroit avec
quelques universités françaises, dans la réhabilitation technique et pédagogique
de la Faculté de Pharmacie de Phnom Penh puis, depuis 2005, de celle de Vientiane.
Ainsi, ces deux facultés ont vu leurs locaux d’enseignement reconstruits ou
rénovés, le cursus des études renouvelé et leurs meilleurs étudiants, principalement
cambodgiens, formés au plus haut niveau en France.

Au cours de ces dernières années, un réseau s’est constitué avec les universités
françaises, la Coopération Française, les CHU, les diasporas et plusieurs associa-
tions et fondations. Ce réseau de compétences et de parrainage, motivé et coordonné
par la Fondation Pierre Fabre, assure un suivi régulier des actions entreprises au
Cambodge et au Laos avec, comme objectif déjà atteint au Cambodge, de transfor-
mer dès que possible l’assistanat en un véritable partenariat.

La mise à niveau des formateurs actuels, la consolidation du cursus des études
(priorité à l’enseignement pratique) et des disciplines majeures (chimie, pharmaco-
logie et toxicologie, pharmacotechnie) ont constitué, avec la formation par la
recherche des futurs enseignants (jusqu’au diplôme de doctorat), les domaines
d’intervention du partenariat.

Ainsi, le niveau des pharmaciens, formés au Vietnam et au Cambodge, s’est bien
amélioré au fil des ans, le Laos étant toujours en retrait. Cependant, les besoins
de ces pays en spécialistes du médicament (hôpitaux, administrations de santé,
industries, universités) sont encore loin d’être satisfaits. L’assistance et le parrainage
des universités françaises (ou francophones) ont été jugés par les Universités
asiatiques, encore indispensables dans plusieurs secteurs, comme le contrôle qualité
des médicaments, la pharmacie hospitalière, le bon usage des médicaments,
la pharmacovigilance, la mise en forme,...

Ces nombreux besoins nous ont amenés à proposer aux autorités de santé et aux
responsables universitaires asiatiques la création d’une spécialisation post-graduée.
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Celle-ci ne pouvait se concevoir que dans le cadre d’une filière diplômante de haut
niveau comme le master. Ainsi, a été élaboré un projet de master transrégional
regroupant six universités, trois françaises (Paris Descartes, Aix Marseille, Toulouse
Paul Sabatier) et trois universités de la péninsule indochinoise (Universités des
Sciences de la Santé du Cambodge et du Laos et Université de Pharmacie d’Hanoï).

Une convention, dite de consortium, a été signée en 2011 par les Présidents des
six universités et par le Président de la Fondation Pierre Fabre. Elle régit les aspects
logistiques, financiers et pédagogiques qui assurent le suivi de la qualité de
la formation de ce master post-gradué dénommé « Master Mékong Pharma ».
Ouverte aux diplômés, principalement pharmaciens, mais également médecins,
cette formation qui a débuté en octobre 2012 se développera sur quatre années afin
de former trois promotions de spécialistes. Trente étudiants sont inscrits en première
année (16 vietnamiens, 11 cambodgiens et 3 laotiens), après sélection par un comité
franco-asiatique. Il a été admis que l’enseignement en français serait sous la respon-
sabilité logistique de l’université asiatique qui accueillera la première année de
master, successivement à Hanoï, à Phnom Penh, puis à Vientiane. Pour la seconde
année (M2), trois spécialités ont été programmées, assurance et contrôle qualité,
pharmacocinétique, médicaments et santé publique. Ces spécialités correspondent,
en fait, à trois masters habilités par chacune des trois universités françaises qui
délocaliseront entièrement l’enseignement. Les étudiants asiatiques du M2 seront
inscrits dans les universités françaises et l’enseignement, présentiel ou à distance,
sera identique à celui donné en France. Cette délocalisation de formations françaises
est unique dans le domaine de la santé, elle nécessite une bonne coordination et un
suivi local adéquat. Cette formation diplômante a reçu le soutien de l’Agence
Universitaire de la Francophonie, de la Coopération Française et de la Fondation
Pierre Fabre qui coordonne cet ensemble. Les futurs recrutements publics et privés
de ces spécialistes, dans les différents secteurs du médicament, signeront ou pas
la réussite de cette initiative.

Investir dans la formation des élites pharmaceutiques, complètement négligées
jusqu’à ces dernières années, c’est contribuer efficacement au succès des aides
internationales en matière de traitement et de renforcement des systèmes de santé.
La renaissance de l’enseignement du médicament dans les pays francophones du
Sud, nécessite un partenariat public-privé reposant sur la transparence, le dyna-
misme et la volonté de tous les acteurs. Cette action, contribuera au bénéfice de
la santé des populations des pays émergents ou des moins avancés, mais également
à celui de la francophonie et de la francophilie. La formation des hommes est la clé
de la réussite du développement durable.
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