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Un médecin vietnamien à l’Institut d’Ostéopathie de 
Rennes-Bretagne (IO-RB) pour 3 mois 
Pour la première fois depuis la création de l’école en 2010, un médecin vietnamien vient s’initier à l’ostéopathie, au sein de l’IO-RB. 
Cette venue se déroule dans le cadre d’un partenariat avec l’hôpital de DA NANG. 
 

Dr CAM Van   
Arrivée du VIETNAM début septembre à l’institut d'Ostéopathie de Rennes-
Bretagne, le Dr CAM Van sera présente pendant plusieurs mois pour s’initier à 
l’ostéopathie.  
Titulaire d’un doctorat en médecine, le Dr CAM Van officie dans le service de 
rééducation fonctionnelle à l’Hôpital public mère-enfant de Da Nang, au 
Vietnam. 
Avant d’arriver en France, elle a appris le français pendant 2 ans. 
Cet échange lui permettra de partager des notions d’ostéopathie à ses 
collègues de l’Hôpital public mère-enfant de Da Nang au Vietnam.  

 
Transmettre les savoirs ostéopathiques à 
l’hôpital public : programme de formation de 
médecins vietnamiens à l’IO-RB pour 
développer l’ostéopathie au Vietnam 
 
L’IO-RB souhaite développer l’ostéopathie au Vietnam en participant à la formation de médecins de Da Nang.  
L’IO-RB, qui intervient depuis trois ans déjà au sein de l’hôpital public mère-enfant de Da Nang pour des missions courtes auprès 
des patients vietnamiens. Les étudiants, accompagnés d’ostéopathes diplômés enseignants à l’IO-RB, avaient reçu en consultation 
ostéopathique les patients des services obstétrique, pédiatrique, chirurgie et maternité. Les médecins et pédiatres ont manifesté 
un engouement pour l’ostéopathie en assistant aux consultations réalisées sur place par l’IO-RB. Ils avaient constaté les bénéfices 
apportés et avaient exprimé leur volonté d’apprendre et de comprendre l’ostéopathie.  

 
La structure, qui compte 600 lits et réalise 15 000 accouchements par 
an. 
 
En octobre 2022, 32 étudiants de 5ème année partiront à l’étranger, 
dont 14 au Vietnam.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

A propos de l’IO-RB 
L’Institut d’Ostéopathie de Rennes-Bretagne (IO-RB) est l’unique école d’ostéopathie post bac en Bretagne, agréée par le Ministère 
de la Santé et enregistrée au Rectorat de Rennes. Elle a été créée en 2010 par Marylène Bourgin, ostéopathe D.O passionnée et 
convaincue de la légitimité de la profession. L’IO-RB forme les ostéopathes suivant un cursus d’excellence reconnu bac+5 : L’école 
respecte et va au-delà des 63 points du dossier d’agrément, puisqu’elle possède un Laboratoire de recherche en ingénierie 
pédagogique et une Unité de recherche qui présente des publications scientifiques et professionnelles, avec des chercheurs 
évoluant dans de nombreuses structures internationales de recherche. L’IO-RB poursuit également son partenariat avec 
l’Université Rennes 2 : ses étudiants ont accès au Laboratoire Mouvement Sport Santé classé dans les 200 premiers laboratoires 
mondiaux. Depuis 2020, le développement d’un pôle international favorise les échanges dans le domaine de la Recherche et de la 
formation en ostéopathie. L’IO-RB est une école solidaire qui propose une offre de soins ostéopathiques inclusive grâce à son 
centre de consultations. 
 

 
 

Contact : 
Pola Kerouanton 
e-mail : kerouanton.p@io-rennes.fr 
Tél. : 02 99 57 19 62  

Marylène Bourgin 
e-mail : bourgin.m@io-rennes.fr 
Tél. : 02 99 57 19 62 


