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1998-2010
Douze ans de collaborations et 
d’échanges entre le CHU de 
Grenoble et l’Université Médicale 
d’Irkoutsk (Sibérie Orientale)
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Les initiateurs

• Pr Jean TCHERIATCHOUKINE, Inspecteur Général 
des Affaires Sociales, Conseiller Social à l’Ambassade 
de France à Moscou, puis M. Michel ZIGONE, Mme 
Armelle GROPPO et leurs successeurs.

• Association EURCASIA (Haute-Savoie - Thonon-les-
Bains) qui organise des échanges culturels et sportifs 
avec l’association « Les Amis de la France ». Lac 
Léman/Lac Baïkal. Quelques échanges médicaux entre 
les pédiatres haut-savoyards et sibériens.



3

Les débuts
• Eté 1998 : JeanTCHERIATCHOUKINE et Tamara 

KROUPSKAÏA viennent solliciter auprès du CHU de Grenoble 
une collaboration axée essentiellement sur la pédiatrie

• Novembre 1998 : Pr Michel BOST, chef du Département de 
Pédiatrie et M. BOURNOT effectuent un voyage exploratoire 
d’une semaine à Irkoutsk
Un accueil très chaleureux, une communauté médicale 
enthousiaste autour du Pr Askold MAÏBOROBA et ses 3 vices-
présidents : les Pr KIRDEY, MALOV et PINSKI

• Juin-juillet 1999 : Accueil d’une jeune néphropédiatre à
Grenoble
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Des éléments très favorables

• Implication constante et attentive de M. l’Ambassadeur de 
France à Moscou et de ses proches collaborateurs. L’aide 
financière, logistique, une communication favorable ont été et 
demeurent un important facteur de succès. Deux (et deux seules) 
collaborations à ce niveau entre la Russie et la France : 
OMSK/CHU de Strasbourg – Irkoutsk/CHU de Grenoble. Les 
deux collaborations sont régulièrement citées par le Ministère de 
la Santé de Russie.
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• Une mobilisation sanitaire et universitaire de la 
Région Rhône-Alpes :
� secteur associatif savoyard et haut-savoyard

� implication aux côtés du CHU de Grenoble des 
�Hospices Civils de Lyon pour adresser les meilleurs spécialistes 

rhône-alpins pour l’animation des symposiums en Sibérie (cf : Pr 
Dominique PEYRAMOND, PU-PH de Maladies  Infectieuses, Pr 
PHILIPPE, PU-PH D d’Hématologie-Cancérologie Pédiatrique)

�Des centres hospitaliers d’Annecy, Thonon-les-Bains, du CHS de 
Saint Egrève

�Du Conseil Général des Savoies. Pays de Savoie solidaires qui ont 
dès l’origine apportés des financements conséquents pour les 
praticiens et les responsables associatifs (VIH, SIDA en particulier)
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• Des étudiants en médecine sibériens d’excellent 
niveau, qui ont intégré l’enseignement du français, 
soutenus par l’Alliance Française présente sur place, 
dans leurs cursus d’études médicales. Un ilot de 
francophonie au bord du lac Baïkal qui a su motiver 
les directeurs généraux du CHU, Doyens de 
l’Université, une majorité des professeurs de 
médecine qui se sont rendus sur place. M. DESTOT 
et M. IAKOUBOVSKI se sont reçus dans leur ville 
respective
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Une année type de partenariat
• Deux internes chaque année formés pendant 12 mois et rémunérés comme 

faisant fonction d’interne dans les spécialités choisies et validées entre les 
deux partenaires

• Huit étudiants en médecine d’Irkoutsk (2 x 4) en fin de cursus pendant 
deux mois d’été à Grenoble. Un vivier pour les futurs internes

• Un ou deux symposiums par an sur des questions de médecine d’actualité. 
Deux à trois jours d’exposés de deux professeurs grenoblois ou lyonnais. 
Enseignements post-universitaires, visites de services, échanges avec les 
personnalités en charge de la planification sanitaire et sociale

• Trois ou quatre rencontres annuelles entre praticiens de même spécialité
d’Irkoutsk et de Grenoble pendant une semaine. Ils participent à l’ensemble 
des activités de la discipline (blocs opératoires, consultations, soins, 
examens et bilans)

• Des échanges bibliographiques, des partenariats de recherche au niveau 
européen, des invitations et participations aux sociétés savantes

• Une convention régulièrement évaluée. Des objectifs triennaux
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Un bilan sommaire
• Environ 60 étudiants en médecine en fin de cursus reçus à Grenoble (2 mois consécutifs)

• 24 professeurs de médecine d’Irkoutsk au CHU

• 26 praticiens rhône-alpins ont animé des symposiums médicaux à Irkoutsk. Dont 
� Maladies infectieuses – VIH – SIDA
� Génétique – Diagnostic anténatal
� Toxicologie clinique
� Réanimation infantile – Néonatologie
� Cardiologie pédiatrique
� Psychiatrie – Suppléances toxicologiques
� Fécondation in vitro – Diagnostic préimplantatoire
� Gynécologie Obstétrique – Coeliochirurgie non invasive
� Chirurgie pédiatrique

• 14 internes ont effectué entre un et six semestres au CHU de Grenoble. Un a refait 
entièrement son cursus à l’UFR de Médecine de Grenoble et devrait devenir prochainement 
Assistant Chef de Clinique puis spécialiste en Oncologie, deux ont obtenu par équivalence le 
plein exercice de la médecine en France après concours

Un bilan très favorable :
� Excellent niveau médical des stagiaires. Une grande soif de connaissances
� Un don exceptionnel et généralisé dans l’apprentissage de la langue française
� Un climat chaleureux et amical entre les responsables hospitalo-universitaires des deux villes
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Année 2010 – Année croisée France-Russie

• Une visioconférence entre Irkoutsk et Grenoble en matière de 
diagnostic anténatal

• Discussions en temps réel sur les dossiers médicaux d’enfants 
in utéro de la région d’Irkoutsk

• Dialogues et échanges entre néonatologues, pédiatres, 
radiologues pédiatriques, échographistes, généticiens, 
gynécologues-obstétriciens, chirurgiens pédiatriques 
d’Irkoutsk autour de Mme le Pr PROPOPOTOVA et de 
Grenoble autour du M. le Pr JOUK

• Equipement de visioconférence d’Irkoutsk cofinancépar 
l’Université Médicale d’Etat et le CHU de Grenoble qui 
assurera également le paramétrage du matériel et la fiabilité de 
la liaison (9000 kms entre Irkoutsk et Grenoble) en temps réel


