De : Marie-Louise Fisette
Objet : Demande de stages - infirmières vietnamiennes

Bonjour,
Je reviens du Vietnam où nous, 4 infirmières, avons participé à des workshops, à un colloque et à un congrès. Les
autorités vietnamiennes, pour remédier à la surcharge des hôpitaux, ont décidé d’une politique d’implémentation de
la médecine de famille et mettent en place, dans les anciens « dispensaires » répartis sur tout le territoire, des
équipes pluridisciplinaires. Pour ce projet, ils forment des médecins et des infirmières en soins de santé primaire.
Dans ce cadre, 2 infirmières voudraient venir faire un stage en Belgique. Elle ne parle pas français, elle parle
vietnamien et anglais.
Questions : Dans vos MM, y-a-il quelqu’un, un, une infi ou autre travailleur, qui parle le vietnamien et /ou l’anglais
et qui pourrait recevoir une de ces infirmières. Il faut donc 2 MM pour ces stagiaires ?
D’avance, je vous remercie de votre participation
Bien à vous
Marie-Louise Fisette
0474/76 76 43
marie-louise.fisette@mmransart.be
marylou.fisette@fmm.be

Infirmière à la Maison Médicale de Ransart
Soins à domicile et chargée de projets
Place François Goffe, 32
6043 Ransart
071/35 31 51

Mandataire au bureau stratégique et Coordinatrice du secteur
infirmier
à la Fédération des Maisons Médicales
Boulevard du Midi, 25 bte 5 - 5e étage
1000 Bruxelles
+32 (0) 2 514 40 14
fmm@fmm.be
www.maisonmedicale.org

En novembre 2016, j’ai envoyé un mail aux infis de toutes les régions afin de trouver des terrains de stage pour
accueillir des infirmières vietnamiennes. Je n’ai pas eu de réponse des bruxellois.
Les modalités de stage se précisent. 2 infirmières et 2 médecins assistants vietnamiens viendront en Belgique.
2 en mars, 2 en avril. Ils sont anglophones.
Le but est d’ouvrir un centre de santé - modèle rapidement au Vietnam pour ensuite couvrir le pays de MM.
Ils veulent surtout découvrir le travail infirmier et la collaboration infi-médecin.
Y-a-t-il sur Bruxelles des MM intéressées ? Le stage d’un mois peut se dispatcher entre différentes MM.
Les modalités pratiques suivront. Les responsables du projet, Marie-Clotilde LEBAS et Séverine MAUCQ de la HE
Robert Schumann nous informeront régulièrement.
Cordialement
Marie-Louise Fisette

