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Relations internationales 

Festival « Bonjour India » : le CHU de Rennes choisi pour représenter 

l’expertise chirurgicale française à Bhopal 

Fin novembre, transplantations, innovations chirurgicales, mais aussi excellence de 

l’établissement était à l’honneur bien au-delà des frontières du CHU. Invités du festival 

« Bonjour India » qui célèbre l’amitié franco-indienne, trois chirurgiens rennais ont 

présenté durant 2 jours à Bhopal les dernières techniques de prélèvement d’organes, de 

greffes et de stimulation cérébrale profonde à des professionnels venus de tout le pays. 

 

« Bonjour India » est un grand voyage de quatre mois à travers l’Inde, initié par le Pr. 

Alexandre Ziegler, Ambassadeur de France en Inde, le Dr. Bertrand de Hartingh, Directeur 

de l’Institut Français en Inde, en collaboration avec l’Alliance Française de Bhopal, pour 

célébrer l’amitié franco-indienne entre novembre 2017 et février 2018.  

« Bonjour India » : une nouvelle approche des relations franco-indiennes 

Plateforme dédiée à l’innovation et à la créativité, ce festival se veut le point de départ 

d’une relation renouvelée avec nos partenaires indiens : LE moment fondateur de la 

prochaine décennie d'échanges entre les deux pays. Portés par des équipes indiennes et 

françaises, un très grand nombre de projets au caractère innovant et créatif, tous fondés sur 

la complémentarité, ont été sélectionnés pour être présentés à l’occasion de 300 

évènements organisés dans 33 villes de l’Union indienne. C’est la première fois qu’un pays 

développe un programme de cette importance en Inde, et dans ce cadre une visite 

présidentielle est prévue tout début janvier.  

L’expertise française représentée à Bhopal par trois 

chirurgiens du CHU de Rennes  

Vaste incubateur de coopérations franco-indiennes, les 

partenariats noués lors de « Bonjour India » touchent des 

secteurs fondamentaux tels que l’innovation, la technologie, 

l’enseignement, la culture, l’environnement… et ont pour 

objectif de s’inscrire dans la durée. Un volet y est consacré à 

la recherche scientifique en médecine, c’est ainsi que trois 

chirurgiens du CHU de Rennes, ont été choisis pour 

présenter les dernières innovations chirurgicales lors du tout 

premier workshop franco-indien consacré au « Prélèvement 

multi organes et techniques de transplantation »  les 24 et 
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25 novembre dernier à Bhopal. Au programme : deux jours d’ateliers, de conférences et de 

rencontres avec des urologues, chirurgiens cardiaques et neurochirurgiens de toute l’Inde.  

 

Le Pr Erwan Flécher, chirurgien thoracique et 

cardiovasculaire, mais aussi l’un des pionniers français 

en matière d’implantation totale de cœur artificiel, est 

intervenu sur la transplantation cardiaque et l’assistance 

circulatoire mécanique. Le neurochirurgien, Pr Claire 

Haegelen, experte des troubles fonctionnels tels que 

l’épilepsie, a quant à elle présenté les techniques de 

stimulation cérébrale profonde principalement utilisées 

dans le traitement de ces dysfonctionnements.  

 

Enfin, le Dr Grégory Verhoest, urologue spécialisé dans la 

chirurgie mini-invasive des cancers de la vessie et du rein, 

et référent en transplantation rénale et pour les greffes 

par donneur vivant, a exposé les innovations chirurgicales 

en transplantation rénale avec un confrère du CHU de 

Toulouse, le Dr Federico Sallusto. Une plaque scellant la 

coopération franco-indienne en matière de la 

transplantation rénale, leur a été remise des mains du Dr 

Vikas JAIN, urologue responsable de la transplantation 

rénale dans le département de transplantation rénale et 

urologie au Delhi Government Hospital de New Delhi. 

 

Des rencontres enrichissantes prémisses à de futurs partenariats innovants… 

Ce déplacement fut également l’opportunité de visiter deux institutions de Bhopal à la 

pointe en matière d’équipements et de technicité : le Bansal Hospital et l’All India Institute 

of Medical Science (AIIMS), d’y rencontrer le directeur et le doyen afin d’étudier 

l’éventualité de futures collaborations entre les établissements. Le CHU de Rennes, en lien 

étroit avec la Faculté de médecine de Rennes, développe en effet une politique de relations 

internationales reposant tant sur les coopérations hospitalières au développement  

(Burundi, Libéria…) que sur l'échange d'expertises avec des établissements sanitaires de 

même taille, implantés dans des pays dont le système de santé est également développé. 

Ces dernières ont pour but de permettre des échanges bi-latéraux pluridisciplinaires de 

concepts, de pratiques, ainsi que la proposition d’expertises des professionnels du CHU.   
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Pays à très fort enjeu démographique (1,3 milliard d'habitants dont la moitié a moins de 25 

ans), l’Inde est confrontée aux mêmes problématiques que la France sur la manière de faire 

de la recherche et de former les étudiants au 21e siècle. Aussi, la Faculté de médecine de 

Bhopal, en passe de devenir la 1ère d’Inde devant celle de New Delhi, représente un potentiel 

de collaborations très intéressant pour le CHU de Rennes. Ses praticiens qui entretiennent 

déjà quelques coopérations avec la Suède, l’Angleterre et l’Australie, cherchent à diversifier 

leurs partenariats et se tournent à cet effet vers la France. Les prochains mois diront si le 

savoir-faire et le rayonnement international du CHU de Rennes illustrés lors festival 

« Bonjour India », initieront de nouvelles relations entre les deux réseaux (échanges de 

médecins, étudiants, webcast…). 

 

 

 

Plus d’infos : https://www.bonjour-india.in/events/surgical-innovations/ 

https://www.bonjour-india.in/events/surgical-innovations/

