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Des soins d’ostéopathie à l’hôpital public de Da 

Nang au Vietnam  
Le Docteur Tran Dinh Vinh, Directeur de l'hôpital public Mère-Enfant de Da Nang 

et Marylène Bourgin, ostéopathe Directrice Générale de l’Institut d’Ostéopathie 

de Rennes, souhaitent mettre en place un partenariat durable pour faire 

connaître et développer l’ostéopathie pédiatrique au Vietnam. La structure, qui 

compte 600 lits et réalise 15 000 accouchements par an, a manifesté un 

engouement pour l’ostéopathie en assistant aux consultations réalisées par IO-

RENNES du 24 octobre au 4 novembre 2018.  

Collaborer avec l’hôpital pour former les médecins et offrir l’accès à 

l’ostéopathie  

Quatre étudiants de l'Institut d'Ostéopathie de Rennes et deux ostéopathes 

diplômés enseignants à IO-RENNES se sont rendus au sein de l'hôpital public 

Mère-Enfant de Da Nang pour une mission humanitaire de 10 jours. Ils ont reçu 

en consultation ostéopathique les patients des services obstétrique, 

pédiatrique, chirurgie et maternité. A leurs côtés, les médecins ont constaté les 

bénéfices apportés et ont exprimé leur volonté d’apprendre et de comprendre 

l’ostéopathie. Marylène Bourgin, DG IO-RENNES, et le Docteur Valérie 

Bérenguer, Responsable des Sciences fondamentales à IO-RENNES, ont participé 

à ce voyage pour rencontrer les interlocuteurs locaux et pérenniser la 

collaboration avec la structure.  

Des consultations également réalisées au dispensaire de Kon Tum 

En parallèle des consultations réalisées à l’hôpital de Da Nang, six étudiants d’IO-

RENNES et deux ostéopathes diplômés ont réalisé des consultations 

d’ostéopathie à l’Orphelinat de Kon Tum. Ce voyage visant à offrir des soins 

ostéopathiques aux populations autochtones et aux minorités du Vietnam a été 

initié par Antoine Robert. Cet ancien étudiant de l’Institut d’Ostéopathie de 

Rennes est lui-même parti en Asie pendant six mois pour s’imprégner des 

méthodes de médecines traditionnelles. Soutenu par l’Association vietnamienne 

« Poussières de vie », il a créé l’association « Ostéopathie Solidarité Vietnam » 

(O.S.Vietnam) pour mettre en place le projet. Les 6 orphelinats de Kon Tum 

comptent 400 enfants dont la moitié sont placés pour avoir accès à l'éducation. 

IO-RENNES leur donne aujourd'hui l'accès aux soins d'ostéopathie.  

A propos de l’Institut d’Ostéopathie de Rennes  

L’Institut d’Ostéopathie de Rennes forme de futurs ostéopathes suivant un 

cursus d'excellence en cinq ans. Elle est l'unique école bretonne d'ostéopathie en formation initiale agréée par le Ministère 

de la Santé et enregistrée au Rectorat de Rennes. Fondée en 2010 par Marylène Bourgin, ostéopathe D.O passionnée et 

convaincue de la légitimité de la profession, IO-RENNES remplit tous critères requis par le Ministère de la Santé, allant 

même au-delà grâce au partenariat noué avec l’Université Rennes 2 pour la recherche et l’enseignement. 
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Le Docteur Tran Dinh Vinh - Directeur de l'hôpital 

public Mère-Enfant de Da Nang, aux côtés de 

Marylène Bourgin - Directrice Générale IO-RENNES, 

du Docteur Olivier Roze - Président du conseil 

scientifique à IO-RENNES, et du Docteur Valérie 

Bérenguer - Responsable des Sciences fondamentales 

à IO-RENNES.   


