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 PROJET VIETNAM ND2 2021 – 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. 

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

même temps la recherche étiologique en épileptologie infantile s’est désormais orientée vers la génétique 

et les maladies métaboliques. Ces recherches, selon les données de la clinique et d’un éventuel conseil 

génétique font appel à un séquençage partiel ou complet du génome (analyses effectuées en Thaïlande, en 

Australie ou à Singapour). 

L’autre utilisation du Fonds est la réalisation d’EEG de longue durée, le plus souvent un tracé de sommeil 

(sieste ou nuit complète). Un PET scan a été également réalisé dans le cadre d’une exploration pré 

chirurgicale, chez une petite patiente présentant un vraisemblable syndrome de Rasmussen, et chez qui se 

pose l’indication d’une hémisphérectomie. 

Au cours de l’année 2020, les consultations de Pierre Jallon ont été suspendues pour cause de COVID entre 

le 12 Février et le 8 Juillet puis à partir du 12 août après l’apparition de nouveaux cas dans la région de Da 

Nang. Neuf enfants ont cependant pu être pris en charge portant à 66 le nombre total d’enfants 

accompagnés pour leurs examens complémentaires depuis le début du projet. 
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