
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koweit le 29 juin 2021 

 

LE CHU DE NICE ET LE GOUVERNEMENT KOWEITIEN  
ONT SIGNE UN MEMORANDUM D’ENTENTE  

POUR LA FORMATION DE PROFESSIONNELS DE SANTE DU KOWEIT 
 

Le Directeur général du CHU de Nice, Charles 

Guépratte et le Dr Fawaz AlRefaee, Secrétaire 

Général du Kuwait Institute for Medical 

Specialization (KIMS), ont signé lundi 28 juin 2021, en 

présence de Son Excellence Cheikh Dr. Basel Al-

Sabah, Ministre de la Santé du Koweït, et de Son 

Excellence Anne Claire Legendre, Ambassadrice de 

France au Koweït, un mémorandum d’entente visant 

à former jusqu’en 2026 des professionnels de santé 

koweitien.   

L’objectif de cet accord est de développer le champ des coopérations dans le domaine de la formation 

médicale en s’appuyant sur les connaissances, l'expertise et l'expérience des professionnels du CHU 

de Nice. Il s’agit concrètement d’accueillir chaque année une dizaine de fellows koweitiens, dont la 

formation sera entièrement financée par les autorités du pays. Outre les programmes de fellowship 

d’une durée d’un à 2 ans, le CHU de Nice propose des formations de courte durée, des stages et des 

masterclasses. 

Charles Guépratte déclare : « Depuis des années, le CHU de Nice forme des professionnels de santé 

étrangers. Nous avons construit une relation de longue date avec le Kuwait Institute for Medical 

Specialization (KIMS) et sommes désormais impatients d'accueillir des professionnels koweïtiens. Nous 

sommes fiers de pouvoir contribuer à un transfert de compétences au profit de la population du Koweït 

grâce à nos programmes de formation qui reflètent l'excellence française et l'innovation en matière de 

prise en charge des patients. » 

Anne Claire Legendre indique quant à elle « se réjouir de cette signature qui ouvre des perspectives 

très prometteuses pour la formation des médecins koweitiens. Le secteur de la santé est une priorité 
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de notre coopération. L’excellence de la médecine française est reconnue des autorités et du peuple 

koweitien et nous sommes déterminés à appuyer le renforcement des capacités médicales 

koweitiennes ».  

La délégation française a par ailleurs saisi cette opportunité pour engager des discussions autour d’un 

partenariat stratégique avec le Ministère de la Santé du Koweit (MoH) pour former sur le territoire 

koweitien tout ou partie des 30 000 infirmiers du pays par le biais de formations initiales ou 

spécialisées. Ces développements pourraient notamment se faire via la Filiale internationale des 

centres hospitaliers universitaires français (FUHI), dirigée depuis juillet 2020 par Charles Guépratte, 

Directeur général du CHU de Nice. 

 

Retour d’expérience 

Le CHU de Nice accueille déjà des fellows en 

provenance d’autres pays, comme le Dr Mohamed 

Alketbi, en particulier dans le cadre de parcours de 

surspécialisation médicale de 2 ans. Pour le 

Professeur Stéphanie Baillif, chef du service 

d’ophtalmologie du CHU de Nice [à gauche sur la 

photo]: « Le Dr Mohamed Alketbi inaugure notre 

programme de fellowship après avoir réalisé tout 

son internat dans notre service : le poste de fellow 

était la suite logique de son apprentissage. Il était 

important que nous puissions lui donner le meilleur de notre enseignement, et j’espère qu’il sera fier de 

son travail et de celui de ses enseignants quand il exercera aux Emirats Arabes Unis. Cet échange 

apporte beaucoup au service et à nos équipes : ouverture à l’international et ouverture à d’autres 

cultures. De quoi tisser des liens professionnels durables et solides. » 

Pour le Dr Mohamed Alketbi, fellow au sein du service d’ophtalmologie du CHU de Nice [au centre sur 

la photo], il s’agit d’une expérience très enrichissante à tous les niveaux : 

« En 2014 j’ai pris la décision de rejoindre l’équipe de CHU de Nice en tant qu’interne en ophtalmologie 

dans le cadre de programme de formation franco-émirienne. Depuis, ma vie a été totalement 

transformée. Je considère cette expérience comme très enrichissante au niveau personnel, culturel et 

professionnel. Un fellowship permet de consolider les savoirs et de développer les capacités de 

jugement pour appréhender des cas cliniques et chirurgicaux. Mon poste actuel de fellow me permet 

d’approfondir mes connaissances en rétine médicale et chirurgicale ainsi qu’en uvéite. Le CHU de Nice 

se montre flexible et s’adapte à mes besoins de formation. Je profite d’excellents conseils et de soutien 

de la part du Pr Baillif et de mes collègues dès que j’en ai besoin, le tout dans une très bonne ambiance 

de travail. Comme j’ai développé des liens forts avec l’équipe du CHU de Nice, j’aimerais entretenir ces 

relations et tisser de futures coopérations à plusieurs niveaux : l’échange d’internes ou de fellows, la 

mise en commun des connaissances et des ressources de recherche et même la concertation pour 

certaines pathologies oncologiques-oculaires. » 

 

 



Les 3 grands axes de développement du CHU de Nice à l’international 

Désireux de faire rayonner son expertise à l’international, le CHU de Nice développe depuis plusieurs 

années trois types d’actions :  

- La formation internationale de professionnels médicaux et paramédicaux au CHU de Nice ou 

à l’étranger. Le CHU propose une offre de formation approfondie dans des disciplines et des 

départements médicaux et chirurgicaux hautement spécialisés.  

 

- Le conseil et la gestion auprès d’acteurs ou établissements de santé internationaux. 

o Assistance à la formalisation de chemins cliniques et protocoles de prise en charge 
o Audit structurel d’organisation ou de process 
o Participation à la gestion de services de santé 

 
- La prise en charge de patients étrangers : le CHU accueille déjà chaque année plus de 2000 

patients internationaux en court séjour pour des soins médicaux spécialisés. 
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