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« Œuvrer ensemble vers l’excellence dans la formation et la recherche en sciences de la santé »
L’USS est la seule université publique en Sciences de la Santé du Cambodge. Créée en 1946, elle se développe actuellement suivant  
la dynamique initiée par son Plan stratégique 2014-2018. L’ouverture du Programme International (PI) contribue à atteindre plu-
sieurs des buts identifiés : l’innovation pédagogique, la formation des formateurs et le renforcement des relations internationales. 
D’ici 2018, il est prévu qu’un PI soit ouvert pour préparer à la mobilité internationale les meilleurs étudiants de chacune des  

composantes de l’USS. 

“Together towards excellence in Health sciences training and research”
The UHS is the single public university of Health Sciences in Cambodia. Established in 1946, it is currently developing according to the 
dynamic initiated by its Strategic plan 2014-2018. The creation of the International Program (IP) contributes to achieve several strategic 
goals identified: educational innovation, training of trainers and the strengthening of international relations. By 2018, it is expected that 

an IP will be implemented to prepare to international mobility its best students of each component of the UHS.

AVANT-PROPOS

Le Programme International a été 
mis en place fin 2013 à l’Université des 
Sciences de la Santé. Suivant le Plan stra-
tégique 2014-2018 de l’USS, il propose 
une approche pédagogique innovante 
et audacieuse, qui repose sur un double 
objectif : l’innovation pédagogique par la 
formation des formateurs et la prépara-
tion des meilleurs étudiants à la mobilité 
internationale. 

Nous espérons qu’à la fin des années 
de PI, nos étudiants se seront ouverts 
au monde et auront acquis les connais-
sances, compétences et attitudes néces-
saires pour pouvoir intégrer les meilleures 
formations professionnelles et scienti-
fiques au Cambodge et à l’étranger.

Durant cette année académique 2015/16, 
nous formerons des étudiants du PI-Mé-

decine, PI-Pharmacie et PI-École d’infir-
mières, 250 au total. 
Nous pouvons déjà constater que le PI 
suscite un intérêt grandissant chez l’en-
semble des formateurs et étudiants de 
toute l’USS, ce qui est très positif et en-
courageant pour le futur.

The International Program was estab-
lished at the end of 2013 at the Universi-
ty of Health Sciences. In accordance with 
the UHS 2014-2018 Strategic plan, the 
International Program offers a highly in-
novative pedagogical approach, based on 
a dual objective: educational innovation 
through the training of UHS trainers and 
the preparation of our best students to 
international mobility. 

After completing the International Pro-
gram, it is our wish to see our students 

opened to the world, with the necessary 
medical and scientific knowledge, skills 
and attitude to successfully apply to the 
best vocational and scientific trainings in 
Cambodia and abroad.

For this academic year 2015/16, we will 
train students in IP-Medicine, IP-Pharma-
cy and IP-Nursing school, 250 totally.
We are already seeing that our UHS stu-
dents and trainers are giving a growing 
attention to the International Program. 
This is a very positive step that bodes well 
for the Program’s outcomes.

Prof. VONTHANAK SAPHONN
MD, MSc, PhD, Recteur de l’USS
MD, MSc, PhD, UHS Rector
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L’INNOVATION 
PÉDAGOGIQUE 
AU CŒUR DE L’USS 

THE EDUCATIONAL INNOVATION AT THE UHS

Suivant le Plan stratégique de l’USS, le Programme International affiche 
un objectif double : former les formateurs et préparer les étudiants à la 
mobilité internationale. 
Le PI permet d’introduire de nouvelles techniques d’apprentissage et d’ensei-
gnement, de les tester avant de les étendre à tous les étudiants. Ainsi, le PI est 
un outil d’innovation pédagogique au service de l’Université qui contribue à 
atteindre les buts du Plan stratégique.

In line with the UHS Strategic plan, the International Program has a dual 
objective: to train the trainers and to prepare the IP students to international 
mobility.
The IP gives the University the opportunity to introduce innovative learning and 
teaching techniques, to test them before they can be scaled-up to all students. It 
becomes a tool of educational innovation that will help the University and con-
tribute to reach the goals set in the Strategic plan.

Le PI a été mis en place en 2013 à la 
Faculté de médecine, proposant aux 
meilleurs étudiants de 4e, 5e et 6e an-
nées une formation complémentaire 
au cursus traditionnel.

The IP was first implemented at the Fac-
ulty of Medicine in 2013, providing the 
best students of the years 4, 5 & 6 with 
an additional training. 

Le PI intégré au curriculum : 
un exemple à la Faculté de médecine

The IP studies: 
an example at the Faculty of Medicine
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Les activités du PI sont pensées pour en-
courager nos étudiants à prendre des ini-
tiatives. Des conférences avec études de 
cas sont organisées, pendant lesquelles 
les étudiants essayent de résoudre les 
problématiques proposées. Ils font bien 
sûr des erreurs, que nous aidons à corri-
ger. Cet apprentissage basé sur l’erreur est 
un aspect important de notre pédagogie 
car c’est là que nos étudiants développent 
leurs capacités d’analyse...

The IP is designed to encourage students to 
become proactive. We teach courses and 
case studies, in which our students learn 
how to solve a range problems. They sure-
ly make errors we are helping to correct. 
Learning from mistakes is a central ingre-
dient of our approach and this is precisely 
how we expect them to develop their criti-
cal thinking skills...

Dr Chanlina VONG 
Hépato-gastro entérologue,  
Formatrice du PI
Hepato-gastro enterologist, IP trainer

Plus de portraits / More portraits 
www.uhs.edu.kh/ir/uhs-portraits

Le Programme International adopte 
les principes et outils de l’éducation 
en santé basée sur la recherche en 
pédagogie. Les étudiants sont valo-
risés comme acteurs de l’apprentis-
sage. L’intégration de la simulation 
dans leurs curricula renforce l’ensei-
gnement et améliore l’évaluation de 
leurs compétences et attitudes. 
Parallèlement, les formateurs sont 
formés pour évaluer et améliorer 
la qualité de ces enseignements et 
évaluations. En outre, la création 
d’un centre d’examens informatisé 
a permis la standardisation de l’éva-
luation des connaissances.

The International Program endorses 
the principles & tools of the “Best-Ev-
idence Medical Education” based on 
research in pedagogy. Students are 
therefore involved as active learners. 
The integration of simulation ses-
sions in their curricula strengthens 
the teaching and improves the assess-
ment of their learning, as well as the 
evaluation of their skills and attitudes. 
In parallel, trainers are trained to 
evaluate and improve the quality of 
teaching and evaluation. Moreover, 
the creation of a computerized exam 
center enabled the University to stan-
dardize the knowledge assessment.

L’approche pédagogique du PI
The educational approach of the IP

Centrée sur l’étudiant/e
Student-centered  

approach

Évaluations standardisées
Standardized  

assessment tools

Simulation
Simulation-based  

education

Lumbar puncture on task trainer
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Formation des  
formateurs  

& Excellence  
dans l’éducation 

Training of Trainers 
& Excellence in education

HOW THE IP  
TRAINS 
TOMORROW’S 
LEADERS

LE PROGRAMME 
INTERNATIONAL : 
FORMER LES LEADERS 
DE DEMAIN

Pour enseigner aux étudiants du Pro-
gramme International, les formateurs du 
PI sont formés aux nouvelles stratégies 
d’apprentissage et d’enseignement au 
contact des formateurs internationaux. 
Ces formateurs et étudiants du PI for-
ment à leur tour leurs collègues, renou-
velant ainsi la formation pour toute l’USS.

To teach the students of the Internation-
al Program, the IP trainers are trained to 
innovative learning and teaching strat-
egies with international trainers. The IP 
trainers and students secondly train their 
colleagues and that way, renew the edu-
cation for the whole UHS. 

La formation des formateurs au bénéfice de tous 

The training of trainers benefits to all 

Nouvelles formations
New trainings

Bourses internationales 
Formations cliniques 

Master, PhD
International scholarships, 

Clinical training,  
Master, PhD

Nouvelle formations 
pour tous 

Formation assistée 
par les pairs

New trainings for all 
Peer-assisted training

Savy SEAN 

En tant que coordinatrice de PI, je travaille 
en étroite collaboration avec l‘équipe 
pédagogique pour gérer les aspects or-
ganisationnels et administratifs des ac-
tivités du programme et en assurer le bon 
fonctionnement... Au-delà de cet aspect, 
je m’attelle à promouvoir les activités so-
cio-culturelles auprès de nos étudiants, 
les engage à aller voir des expositions, des 
concerts. Ils ont besoin de ces activités cul-
turelles et artistiques pour compléter leur 
formation et ouvrir leur esprit, enrichir leur 
vision du monde. Ainsi, je l’espère, ils pour-
ront faire face aux défis qui les attendent.

As IP coordinator, I work closely with the edu-
cational team to manage the organizational 
and administrative components of the pro-
gram and to make sure it is going well... Be-
sides logistics, I develop sociocultural events 
for the students, for them to explore culture 
through exhibitions, concerts & other social 
happenings. We believe artistic entertain-
ment complete the IP students’ education 
by opening their minds. That way, they refine 
their worldviews & better understand future 
challenges. 

Plus de portraits / More portraits 
www.uhs.edu.kh/ir/uhs-portraits

Coordinatrice du PI Médecine  
IP Medicine coordinator 

Cours de langues étrangères, pour 
atteindre des scores élevés au DELF, 
IELTS et autres tests requis pour étu-
dier à l’étranger.
Foreign language courses to reach 
high scores to the DELF, IELTS and 
other official tests required to study 
overseas.

 LES ACTIVITÉS DU PROGRAMME INTERNATIONAL
Activities of the international program 

Le PI se décline en 4 activités, qui viennent s’intégrer à l’emploi du temps 
régulier des étudiants :
The IP students are engaged in 4 activities integrated within the regular 
curriculum:

Formation académique : sémi-
naires, conférences d’internat avec 
cas cliniques interactifs et séances de 
simulation avec des formateurs cam-
bodgiens et internationaux de l’USS.
Academic training: including sem-
inars, internship conferences with 
interactive clinical cases, and simu-
lation sessions, with Cambodian and 
international UHS trainers.

Formation initiale à la recherche : 
séances de bibliographie, rencontres 
avec des chercheurs et cours en ligne 
(MOOCs). 
Initial research training, scientific 
journal club, encounters with research-
ers and online courses (MOOCs). 

Visite à l’Institut Pasteur Expo à l’Institut français

Activités socio-culturelles, pour 
promouvoir l’ouverture d’esprit, la 
cohésion d’équipe et le volontariat.
Sociocultural activities to promote 
open-mindedness, team spirit and 
volunteering.

IPIP

IP

IP

IP IP

Peer assessment using a checklist 

Simulated patient with sepsisEnglish lesson at ACE
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Sreyvin SENG
Étudiant du PI Médecine,  
2ème promotion du PI
IP Medicine student, 2nd IP class

« Je souhaite me spécialiser en gynécolo-
gie-obstétrique. Je voudrais participer à 
réduire le taux de mortalité des femmes 
de mon pays à travers des actions de pré-
vention, d’éducation, mais aussi et bien 
sûr, l’apport de soins médicaux efficaces.

J’ai voulu intégrer le PI car je pense que 
les activités qui y sont proposées me 
seront bénéfiques et m’aideront à at-
teindre mon but. En plus des mises en 
situation proposées pendant

les études de cas, les 
sessions de simulation 
nous enseignent les 
bons réflexes, 

les bonnes attitudes à avoir face à nos 
patients, ainsi que des techniques qui 
nous permettront de sauver des vies. »

“I aspire to specialize in gynecology-ob-
stetrics. I aim to help reducing the women 
mortality rate in my country by preven-
tion, education, and effective care too.

I believe the listed courses are remarkably 
valuable and will help achieve my goal. 
Besides real-life situations discussed in 
the case study sessions, simulation ses-
sions teach us safe reflexes and good be-
havioral habits in front of patients as well 
as lifesaving techniques.”

Sambath CHEAB
Étudiant du PI Médecine,  
1ère promotion du PI
IP Medicine student, 1st IP class

« Les visites régulières de professeurs 
internationaux nous aident à faire pro-
gresser nos connaissances médicales et 
à améliorer notre capacité de commu-
nication en anglais et en français, ce qui 
devrait être bien utile pour notre avenir.

Étant maintenant en 5e année, je me re-
trouve en position de pouvoir enseigner  
ce que j’ai appris à mes cadets, et de les pré 
parer eux aussi à former les plus jeunes. 

Le PI nous valorise  
en nous encourageant  
à transmettre nos  
connaissances. 

C’est cet esprit de partage qui nous ai-
dera à développer les Sciences de la San-
té au Cambodge. On commence déjà à 
percevoir des effets positifs. »

“ Foreign teachers are of compelling influ- 
ence. Thanks to them, we can develop our 
medical knowledge and our English and 
French communication skills, this will be 
very useful in the future.

Now in my 5th year, I have the oppor-
tunity to teach younger students and 
prepare them to become trainers.The 
International Program encourages 
us to share scientific knowledge and 
sharing it will help us to develop fur-
ther Health sciences in Cambodia.

We are beginning to witness its im-
pact throughout this field.“

Erica CHIMELSKI

Grâce au PI, j’ai pu rencontrer des étudiants 
cambodgiens, et appris beaucoup de mes 
échanges avec eux, notamment sur les dif-
férences qui existent entre les systèmes 
médicaux des États-Unis et du Cambodge. 
Le PI enseigne aussi aux élèves à devenir des 
enseignants et des leaders. Avec l’accent 
mis sur l’enseignement ‘Peer to Peer’, les 
étudiants peuvent organiser des séances de 
Skill Lab et transmettre les connaissances 
acquises aux autres élèves de la Faculté de 
médecine.

Thanks to the IP, I came to know several 
Cambodian students and to deepen my un-
derstanding of the differences between the 
US and the Cambodian medical worlds. The 
IP teaches the students to become teachers 
and leaders. The idea behind is practical peer 
teaching. Students can organize sessions and 
trainings to give their classmates the chance 
to develop their skills at the medical school.

Plus de portraits / More portraits 
www.uhs.edu.kh/ir/uhs-portraits

Étudiante en médecine, 
Volontaire au PI Médecine
Medical student, 
Volunteer at the IP Medicine 

Sreyvin SENG
Chef de classe  
de la 2nde promotion du PI 
Class Leader 
of the 2nd IP class

Sambath CHEAB
Chef de classe  

de la 1ère promotion du PI
Class Leader 

of the 1st IP class
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À l’Université des Sciences de la Santé du Cambodge nous 
visons l’excellence pour la formation des futures générations 
de professionnels et de formateurs en santé du pays. Le Pro-
gramme International est un outil au service de l’innovation 
pédagogique et du renforcement des relations internationales, 
priorités inscrites dans notre Plan stratégique.
Nous avons conçu et créé le Programme International en 2013 
avec l’assistance technique et financière du Ministère des  
Affaires étrangères et du Développement international de 
la France. Les activités du PI sont à présent cofinancées par 
l’USS et nos partenaires internationaux, organisés au sein du  
« Réseau des Partenaires internationaux de l’USS pour l’ensei-
gnement supérieur, la formation, la recherche et les services 
en santé au Cambodge ». 
Nous recherchons des partenaires et sponsors intéressés pour 
s’impliquer dans le nouveau Programme International au sein 
du réseau ! 

Pour en savoir plus et nous contacter : 
www.uhs.edu.kh/ir

At the University of Health Sciences in Cambodia, we strive 
for excellence in the training of the future generations of pro-
fessionals and health trainers in Cambodia. The Internation-
al Program is a tool for educational innovation and for the 
strengthening of UHS international relations, two priorities of 
our Strategic plan.
We designed and created the International Program in 2013 
with the technical and financial assistance of the Ministry of 
Foreign Affairs and International Development of France. The 
IP activities are now co-funded by the UHS and by our inter-
national partners, through the “UHS International Partners 
Network for higher education, training, research and health 
services in Cambodia” .
We are looking for new partners and sponsors interested in 
getting involved in the International Program within the net-
work! 

For more information, contact us at: 
www.uhs.edu.kh/ir

L’USS adresse ses remerciements aux partenaires et sponsors qui ont contribué au développement initial du Programme International :
The UHS addresses a special thanks to the partners and sponsors who contributed to the initial development of the International Program:
Ministère des Affaires étrangères et du Développement International, France
CHU & Universités : Amiens, Angers, Brest, Lyon, Marseille, Nice, Paris et Toulouse, France
Asia Pacific League of Associations for Rheumatology (APLAR) 
Australian Volunteers International
Boston University (GHETS), Stanford University, Washington University (Seattle), USA
L’ONG “Association des Étudiants et Pharmaciens Khmers” (AEPK)
The NGO “Diagnostic Microbiology Development Program” (DMDP)
The NGO “Hebron Medical Center” in Cambodia
The University of Newcastle, Australia
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Copywriting & Design: Native Studio Cambodia  
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 To know more: www.uhs.edu.kh/ir 
 Pour en savoir plus : www.uhs.edu.kh/ir

UN RÉSEAU DE PARTENAIRES 
INTERNATIONAUX À L’USS UHS INTERNATIONAL 

PARTNERS NETWORK

Séminaire du Réseau :
24-26/08/2015
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