
Coopération et contribution 
internationales

①
Coopération internationale

Activités

• Envoi d’experts
• Coordination d’assistance en 

utilisant des bases outre-mer du 
NCGM

• Appui aux catastrophes naturelles 
et protection des japonais de 
l’étranger

④
Promotion de la 

recherche

• Recherche sur 
lapolitique de la santé 
mondiale

• Recherche en utilisant 
des bases outre-mer 
du NCGM

⑤
Internationalisation des 

hôpitaux

• Assistance médicale aux 
voyageurs

• Soins aux étrangers au 
Japon

②
Fonction d’organe de réflexion

Soins médicaux

Recherche

Santé mondiale

Développement 
des ressources 
humaines

③
Développement des 
ressources humaines 

mondiales

• Formation de stagiaires 
de pays en voie de 
développement

• Formation de personnel 
de santé japonais

• Formation d’infirmiers 
ayant une mentalité 
internationale 

• Collecte d’informations (en utilisant 
des bases outre-mer)

• Fourniture d’informations aux 
sociétés privées et autres

• Services de conseil aux sociétés 
privées

• Organe de réflexion pour les 
ministères

• Proposition dans les conférences 
internationales

Stratégie mondiale de santé du NCGM

Mission
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Soin
Engagement 

Communication
Soin, engagement et communication pour un monde en meilleure santé

Notre profil et nos activités

Centre national de santé et de médecine mondiale
La Direction de la coopération international en santé

Centre national de santé et de médecine mondiale
La Direction de la coopération international en santé

Centre national de santé et de médecine mondiale
Centre de formation 3e étage
1-21-1, Toyama Shinjuku-ku, Tokyo 162-8655, Japon
Tél. : +81-3-3202-7181
Mél : info@it.ncgm.go.jp
URL : http://kyokuhp.ncgm.go.jp/eng/index.html

Remarque : Les informations de cette brochure sont de mars 2018.

Visant à créer un monde où tout le monde peut vivre en 
bonne santé, la Direction de la coopération international 
en santé fournit une assistance dans le monde entier, 
particulierèment dans les pays en voie de développement, 
pour améliorer la santé en utilisant notre savoir-faire et 
restituer nos expériences au Japon.
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 Thèmes principales pour les activités 
En tant qu’une des agences représentative japonaises de la 
coopération internationale en matière de santé, le NCGM chois 
et aborde cinq thèmes principaux : ressources humaines, santé 
maternelle et infantile, qualité des services médicaux et du contrôle 
des maladies, et couverture Sanitaire Universelle (CSU). En utilisant 
nos expériences plus de 30 ans, nous promouvons des projets de 
coopération efficacement et effectivement à fin d’améliorer la santé 
du monde.

 Coopération technique
Nous envoyons des experts en santé comme le médecin, l’infirmier, 
la sage-femme, etc pour les projets de coopération technique 
entrepris par les pays en voie de développement et le gouvernement 
du Japon en visant à résoudre les problèmes de santé dans ces pays. 
Il y a différents types de coopération technique : celle qui renforce le 
système de santé, celle qui développe des ressources humaines en 
santé, et celle qui distribue des techniques pour prévenir les maladies 
infectieuses.

 Développement des ressources humaines
Nous développons les ressources humaines en fournissant diverses 
possibilités de formation aux personnes des pays en voie de 
développement et au Japon.

 Recherche sur la santé mondiale
Nous effectuons des recherches pour promouvoir une coopération 
efficace en matière de santé internationale pour un monde 
sans disparités en santé. En puisant dans les ressources de nos 
nombreux sites de projet dans les pays en voie de développement, 
nous collectons et évaluons diverses informations dérivées par les 
projets de coopération internationale et fournissons en retour des 
commentaires sur les résultats pour améliorer la santé mondiale.

 Promotion internationale de la technologie 
et des services de soins de santé du Japon

Les projets visent à améliorer la santé publique et le médecine des 
pays en voie de développement tout en facilitant la croissance de 
l’industrie de santé japonaise. Ces activités sont attendues augmenter 
la confiance de la société internationale envers le Japon et établir 
des situations gagnant-gagnant entre le Japon et les pays en voie 
de développement.

 Collaboration avec les sociétés privées
Nous fournissons des services de conseil sur la santé et la médecine 
dans les pays en voie de développement aux sociétés et organisations 
privées. Nous acceptons des questions sur notre site web.

URL : http://kyokuhp.ncgm.go.jp/activity/internal/consult/index.html
(en japonais uniquement)

 Réseau mondial

Nous faisons bon usage du réseau mondial comprenant l’OMS, des 
gouvernements des pays en voie de développement, des instituts et 
des universités pour communiquer des informations et mener des 
programmes conjoints de haute qualité. Le NCGM a plusieurs bases 
d’outre-mer avec des bureaux et du personnel local. 

Bases d’outre-mer avec bureaux et personnel (5 organisations dans 4 pays)
Hôpital Bac May et Hôpital Cho Ray (Vietnam), Centre national de santé 
maternelle et infantile (Cambodge), Institut national de médecine tropicale et de 
santé publique (Laos), Ministère de la santé (Myanmar)

Bases d’outre-mer pour la collaboration mutuelle selon un Protocole 
d’entente (3 organisations dans 3 pays)
Institut universitaire Tribhouvan de médecine (Népal), l’hôpital Sulianti Saroso 
pour les maladies infectieuses (Indonésie), l’Université des Philippines, Manille 
(Philippines)

 Fonction d’organe de réflexion
Nous fournissons une assistance technique au Ministère de 
la Santé, du Travail et du Bien-être, au Ministère des Affaires 
étrangères, à l’Agence japonaise de coopération internationale 
(JICA), à l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et à d’autres 
organisations liées à la santé mondiale et en communiquant notre 
expérience sur le terrain en coopération internationale en matière 
de santé. De plus nous fournissons des traductions non officielles 
en japonais des résolutions de l’Assemblée mondiale de la santé 
de l’OMS et les affichons sur notre site web.

 Institut de recherche sur la politique en 
matière de santé mondiale (iGHP)

En tant que pays développé en matière  de santé, le Japon se doit 
de communiquer au monde son savoir et ses réussites. Dans ce 
but, l’iGHP a été mis sur pied en octobre 2016 en tant qu’agence 
importante pour la politique en matière de santé mondiale. 
L’iGHP a trois départements : département du système de santé 
mondiale et l’innovation, département de la diplomatie et la  
gouvernance en santé mondiale, département de la métrique de 
santé mondiale et l’analyse.

Réseau étendu pour

 améliorer la santé

Pays dans lesquels le NCGM réalise 
présentement des projets de coopération 
technique

Pays dans lesquels le NCGM a réalisé 
par le passé des projets de coopération 
technique

(en mars 2018)

Développement de ressources 
humaines pour la santé dans les 
pays en voie de développement

▶	Formation des homologues
▶ Formation pour les formateurs en 

gestion d’infections nosocomiales
▶ Formation en soins maternels basés 

sur la communauté en Afrique 
francophone (pour les gestionnaires 
de santé)

Développement du personnel 
japonais de santé mondiale

▶	Cours de base sur la santé 
internationale

▶	Formation sur la coopération 
internationale en matière de santé

▶	Programme international pour 
résident médical

▶	Programme international de 
postdoctorat

▶	Formation d’infirmier à l’étranger

Lutte contre la maladie : Mesures contre les infections nosocomiales ; VIH/
SIDA, tuberculose et paludisme ; maladies pouvant être évitées par des vaccins
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Santé maternelle et infantile : Santé des femmes enceintes et des nouveau-
nés ; santé de la reproduction
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Systèmes de santé : Renforcement de système de santé ; formation du 
personnel de santé
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Autres : Santé à l’école ; parasites ; méthodologies de recherche ; coopération 
médicale internationale ; soins médicaux durant les catastrophes naturelles ; soins 
médicaux pour les étrangers résidant au Japon ; maladies non transmissibles ; 
médecine de voyage
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