Association Missions Stages

PRESENTATION DE LA STRUCTURE D’ACCUEIL

L’Hôpital général de Long Thanh est une structure hospitalière située à 60 km à l’est d’Ho Chi
Minh Ville, au sein de la province de Dong Nai dans le sud du Vietnam. Son directeur est le
docteur Le Quang Anh, assisté par son sous-directeur, le docteur Dũng.
L’hôpital de Long Thanh compte 250 lits et bientôt de 350 lits répartis dans sept services
hospitaliers :


La Médecine Externe : plaies ouvertes et soins post-opératoires (50 lits avec 4 médecins et
6 infirmières)



La Médecine Interne (53 lits avec 5 médecins et 5 infirmières)



La réanimation : maladies cardiaques et respiratoires principalement (20 lits avec 1 médecin
et 10 infirmières)



La Maternité, qui a aussi son bloc opératoire et ses salles d’accouchements (50 lits avec 2
médecins et 15 sages-femmes)



La Pédiatrie (30 lits avec 4 médecins et 6 infirmières)



Les Urgences (5 lits avec 3 médecins et 7 infirmières)



La Médecine traditionnelle (10 lits avec 5 infirmières)

L’hôpital dispose d’un bloc opératoire et d’une salle de réveil comprenant 10 lits, sous la
responsabilité d’un médecin et de 6 infirmières.
L’hôpital possède également une pharmacie et un laboratoire effectuant les analyses de sang et
d’urine.
De plus, les médecins proposent des consultations dans les domaines suivants:


Oto-rhino-laryngologie (ORL)



Dentiste



Ophtalmologie



Pédiatrie



Dermatologie

Le personnel de l’Hôpital général de Long Thanh est constitué de 20 médecins dont 2 chirurgiens,
71 infirmières, 4 laborantins et 1 anesthésiste. Sept médecins viennent de rejoindre cette équipe. Il
compte également 20 agents de surface et du personnel administratifs.
Les patients de l’Hôpital de Long Thanh sont principalement des habitants des villages alentours,
souvent d’origine modeste, voire très pauvres. Les cas les plus graves sont aussitôt transportés en
ambulance dans un des hôpitaux de Ho chi minh Ville, plus moderne et mieux équipé.
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