INVITATION
Dans le cadre de la 15ème édition 2019 «mon voisin est francophone»
L’association Lyon Québec avec le soutien de la Mairie de LYON 4ème
et le Consulat du Royaume du Cambodge à Lyon

Ont le plaisir de vous convier à la conférence-débat :
La coopération de Lyon au Cambodge en matière de santé

 Le renouveau de la coopération médicale franco-cambodgienne
 La place et le rôle de la France dans les investissements étrangers dans le domaine de la
santé au Cambodge
 La prise en charge de l’état de stress post-traumatique chez les survivants des Khmers
rouges
 L’intégration de la communauté cambodgienne en région Auvergne-Rhône-Alpes après
la guerre civile et l’ouverture sur la Francophonie
Jeudi 21 mars 2019
De 18h00 à 20h15
Mairie du 4ème Salle du Conseil (RDC)
133, boulevard de la Croix Rousse Lyon 4ème (Métro C Croix Rousse/C13)

Réponse souhaitée pour le 18 mars suzannepage69@outlook.fr

Programme
Jeudi 21 mars 2019 – 18h00 à 20h15
Conférence – débat : la coopération de Lyon au Cambodge en matière de santé
Mairie du 4ème - Salle du Conseil (RDC)
133, boulevard de la Croix Rousse Lyon 4ème

Mot d’accueil : M. Geoffroy BERTHOLLE, Adjoint à la Santé, au Sport et aux personnes en situation de handicap
à la Mairie du 4ème
Présentation de la soirée : Lyon Québec
Modérateur : Vibol Nuon

 Renouveau de la coopération médicale franco-cambodgienne par M. le Professeur
Jacques Baulieux, Professeur émérite à l’Université Claude Bernard Lyon 1, Consul
honoraire du Royaume du Cambodge et Florence Adnet-Cavaillé, responsable des
relations internationales aux Hospices Civils de Lyon
 Place et rôle de la France dans les investissements rhônalpins dans le domaine de la
santé au Cambodge par M. Pikol SIENG, Consultant France-Cambodge Business
Consulting.
 Prise en charge de l’état de stress post-traumatique chez les survivants des Khmers
rouges par le Dr Buon Kim TAN, médecin infectiologue et virologue à l’Hôpital de la
Croix-Rousse, président de l’association LAFETT-MH
 Intégration de la Communauté cambodgienne en région Auvergne-Rhône-Alpes après
la guerre civile, et ouverture sur la Francophonie par M. Santhy Im, Consulat du
Cambodge à Lyon

