ASSOCIATION MISSIONS STAGES
CONTRAT - INFORMATION
STAGE INFIRMIER OU MEDICAL AU VIETNAM

ANNEE :

2009

TARIF : 830 Euros pour quatre semaines, 70€ par
semaine supplémentaire

STAGIAIRE
(veuillez écrire lisiblement et en majuscules)
Nom…………………………………..

Prénom : ………………………………………………………….

Date et lieu de naissance : ……………………………………………………………………………….…………..
Pays de provenance : ………………………………………………………………………………………………...
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………..
N° de téléphone : /____/____/____/____/____/

adresse mail : ……………………………………………

Coordonnées de l’IFSI ; Faculté : ...………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………

…
Responsable (facultatif) : ……………………………………….

Stage du …..………………….2009

au …….………………2009

Vous pouvez prévoir plus ou moins 1 semaine, si votre billet n’est pas encore réservé.

L’ association MISSIONS STAGES s’engage à :

ARTICLE 1
Accueillir le stagiaire à l’aéroport d’Ho Chi Minh.
Nous vous demandons donc de joindre à votre dossier d’inscription une photocopie de la réservation de votre
billet. Si vous ne l’avez pas encore lors de votre inscription, veuillez joindre alors un chèque de caution de 150€
qui sera encaissé 15 jours avant votre départ avec le solde de votre stage. Prévoyez vos éventuels circuits
touristiques (il est préférable notamment de prendre un retour par Hanoi, si vous désirez vous rendre dans le
nord ; de même, demandez un visa « multiples entrées » si vous envisagez un séjour dans un pays voisin).
Ne tardez pas trop à réserver vos billets, les prix augmentent très vite, principalement pour les stages en été.
Nous vous conseillons de prendre une assurance annulation.
La confirmation du vol retour doit être effectuée 3 jours avant la date prévue pour l’embarquement, au bureau
local de la compagnie aérienne. Nous pourrons vous aider dans cette démarche si vous repartez d’Ho Chi Minh.
Responsable logistique : Olivier RODIEN - 64, Quai de la Libération , 03100 MONTLUCON – Tél. 04.70.51.52.10
E-mail : montluçon.saigon @free.fr
Association déclarée à la préfecture de police de Paris – N° 00132782 P – SIRET 481 889 830 00016
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ARTICLE 2
Loger le stagiaire dans une maison d’hôte (chambres de 4 lits) à l’orphelinat Hoa Mai de Long Thanh en pension
complète avec 3 repas par jour, pris dans la mesure du possible dans l’enceinte de l’orphelinat (60 km d’HCM
Ville).
•

La pension complète s’appliquera également lors des déplacements proposés par Missions Stages
(week-end touristique – voir art.5) ; par contre, la totalité des dépenses (boissons, repas, hôtel), durant « les
visites libres » décidées par le stagiaire, sera à la charge de ce dernier.

•

Il en sera de même pour les frais de téléphone et de déplacement (bus, train et taxis) non organisés par
Missions Stages, ainsi que les boissons et repas consommés à la cantine de l’hôpital (pour les stagiaires logés
à l’orphelinat Hoa Mai).

ARTICLE 3
Organiser le stage en milieu hospitalier .Si le choix d’un ou plusieurs services n’a pas été précisé sur la
convention de stage, l’association proposera une rotation dans les différents services.
Horaire habituel (tous les jours de la semaine) : 7h – 12h, avec possibilité d’intégrer les service d’Urgences et
Maternité l’après-midi et la nuit.
Mettre à disposition du stagiaire l’assistance d’un interprète francophone ainsi qu’un responsable technique de
formation médicale.
Les étudiants d’IFSI ou de médecine sont priés d’informer le responsable ou cadre de leur école de leur souhait de
partir en stage au Vietnam : en effet, dans l’intérêt de l’étudiant, Missions stages souhaite travailler en étroite
collaboration avec les professeurs, afin de définir le programme le mieux adapté.

ARTICLE 4
Assurer le transport du stagiaire de l’aéroport d’HCM Ville, sur le lieu de résidence et retour,
ainsi qu’une navette quotidienne de l’hébergement à l’hôpital.

ARTICLE 5
Dans le cas de groupes constitués, ou si le nombre de stagiaires est suffisant, (5 minimum), Missions stages
organise 1 sortie tourisme (et ce, sans majoration du tarif précisé ci dessus):
- 1 week-end dans le Delta du Mékong

CONSIGNES GENERALES
A votre arrivée, notre correspondant vous présentera les diverses règles de savoir vivre et de politesse en usage au
Vietnam
Il est demandé au stagiaire d’avoir un comportement convenable et une tenue décente dans les structures
d’accueil, (hôpital et orphelinat), et plus généralement à l’extérieur de ces établissements. Les horaires et les
consignes de travail devront être respectés.
Tout comportement jugé inacceptable pourra faire l’objet de l’exclusion définitive du stagiaire, et ce, après
l’accord par écrit du responsable de l’IFSI (ou école) en France, et réunion d’un Conseil de discipline, composé
de la directrice de l’orphelinat Hoa Mai, du directeur de l’hôpital (ou son adjoint), du responsable technique de
Missions Stages, du responsable logistique, fondateur de l’orphelinat Hoa Mai.
Le stagiaire devra alors reprendre le premier vol disponible pour la France sans pouvoir exiger le remboursement,
même partiel, des frais de séjour (montant du billet compris).
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INFORMATIONS GENERALES
Climat : Sud Vietnam : tropical, de 25° à 30° en moyenne.
Saison des pluies : de mai à novembre.
Décalage horaires : +5h l’été et +6h l’hiver.
Santé : Aucun vaccin n’est obligatoire. La région d’Ho Chi Minh est épargnée par le paludisme, toutefois,
prévoyez des produits répulsifs (nous mettons d’autre part des moustiquaires à votre disposition).
Emportez avec vous antidiarrhéiques, aspirine, antibiotiques à large spectre. Mais pas de colis de médicaments.
Sécurité : Le Vietnam est classé dans les pays les plus sûrs actuellement (informations au Ministère français des
Affaires Etrangères). On peut simplement déplorer quelques vols à la tire à Ho Chi Minh, évitez donc de sortir
avec bijoux trop voyants et somme d’argent importante.
Formalités : Visa obligatoire, demandez un « un visa tourisme »,
Vietnam :

en vous adressant à l’ambassade du

AMBASSADE DU VIETNAM (Service des visas)
62, rue Boileau – 75016 PARIS
Tel : 01 44 14 64 00
Tarif : 60 € pour 1 mois, 95 € pour 3 mois, à la charge du stagiaire. Ce tarif est variable
d’une année à l’autre. (Demande le matin entre 10h et 12h – prévoir 15 jours de délai)
Certaines agences proposent ce service ; vous pouvez également passer par des sociétés spécialisées.

INFORMATIONS PRATIQUES
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Un coffre fort est à votre disposition à l’orphelinat pour l’argent ou tout objet de valeur.
Il est très facile de faire le change euros/dongs ; nous vous le proposerons à votre arrivée. On trouve à Ho
Chi Minh et dans touts les grandes villes, des distributeurs de billets ; voyez avec votre banque leur tarif
de commissions.
Pour des raisons d’hygiène (chaleur et humidité), les sommiers sont équipés uniquement de nattes, il n’y a
ni oreiller ni draps.
Les lits sont équipés de moustiquaires.
La ligne téléphonique et l’ordinateur de l’orphelinat ne sont normalement pas accessibles, sauf en cas
d’urgence. Vous trouverez dans toutes les villes (y compris à Long Thanh) de nombreux cybercafés, les
connexions étant peu onéreuses. Par contre téléphoner d’une poste est très cher, voyez avec votre
opérateur, les possibilités et le coût d’une communication avec la France.
Vous ferez votre lessive personnelle à la main
Pas besoin d’adaptateur pour le matériel électrique
Le service de bus est très pratique et bon marché (Long Thanh/Ho Chi Minh, environ 3 euros, il y a des
départs pratiquement toutes les ½ heure)
Veuillez apporter vos tenues de travail, masques, gants et charlottes.

A votre arrivée, veuillez avoir la gentillesse de rassurer votre école et vos proches.
Pour toutes informations complémentaires, nous contacter.
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ADRESSES et COORDONNEES - VIETNAM
Bện Viện Long Thành (hôpital de Long Thanh)
LONG THÀNH - DONG NAI
VIETNAM
Directeur : Docteur Le Quang Anh
Sous Directeur : Dr Dung – Tél. ( 00 84 ) 61 844 242
Cô nhi viện Hoa Mai Long Thành (orphelinat Hoa mai)
ÂP PHƯỚC HÒA - LONG PHƯỚC
LONG THÀNH - DONG NAI
VIETNAM
Directrice : Madame Phan Thị Thới – Tél. (00 84) 61 558 824
E-mail : nhivienhoamai@hcm.vnn.vn
Responsable logistique Missions Stages : Olivier Rodien, Tél. : (00 84) 09 181 22 010
Monsieur Nguyen Thach , vice-président de l’association Montluçon Saigon, ex-chargé de programme CROIXROUGE française.
Coordonnées : 14 rue Lam Son – Quartier Binh Thanh – Ho Chi Minh Ville
Tel : ( 00 84 8 ) 8 5511987
Madame Nguyen Thi Hoi, médecin
Ancienne vice présidente nationale de la CROIX-ROUGE du Vietnam, vice-présidente association MontluçonSaigon
Tel : (00 94) 09 138 36 445
Consulat Général de France
27, rue Nguyen Thi Minh Khai – Q1 Ho Chi Minh Ville
Tel : ( 00 84) 8 829 72 31
8 829 16 75

Missions Stages subventionne les hôpitaux partenaires et l’orphelinat Hoa Mai, a financé et entretient la structure
d’accueil des stagiaires, règle les frais de transport, les salaires des intervenants locaux (interprètes, chauffeurs,
personnel de service et d’assistance logistique), indemnise l’orphelinat pour les repas servis…
Conformément aux statuts déposés à la Préfecture de Paris, Missions Stages, association régie par la loi
dite 1901, a vocation à réaliser des stages en milieu hospitalier au Vietnam. Les éventuels excédents
financiers dégagés par l’organisation de ces stages sont affectés à des œuvres humanitaires : dons en
médicaments, en matériel médical, aide à l’entretien et la gestion d’orphelinats comme celui de Long
Thanh.
Pour ces raisons, nous ne pouvons pas fournir de reçus fiscaux.
Pour Missions Stages
Olivier RODIEN
Responsable logistique
Contratams2009

Le stagiaire
Signature précédée de la mention
« lu et approuvé »

Le présent contrat est rédigé et signé en 2 exemplaires dont un est remis au stagiaire.
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