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 Editorial 

CANCER : LE DEFI CHINOIS  

La Chine est confrontée à un véritable défi de santé 
publique avec une progression des cas de cancer qui 
apparaît désormais quasi-épidémique. Le cumul des 
facteurs de risque tant environnementaux que 
comportementaux laisse augurer une progression dans 
les prochaines années malgré la forte mobilisation des 
autorités sanitaires.   
 
La Chine représente déjà, du fait de son poids 
démographique, 22% des nouveaux cas de cancer dans 
le monde et 27 % des décès par cancer. 4.3 millions de 
nouveaux cas ont été diagnostiqués en 2015 et 2.8 
millions de décès enregistrés selon une étude récente 
de l'American cancer society. Ces chiffres sont peut-
être sous-estimés du fait de l’insuffisance du système 
d’enregistrement des cas de cancer. Les derniers 
chiffres nationaux disponibles dataient de 2012 et 
rapportaient 3.12 millions de nouveaux cas et 2.7 
millions de morts par cancer. 0.56 % des Chinois 
recevaient un traitement en 2011. La prévalence sur 5 
ans en zone urbaine (666 pour 100000) était supérieure 
à celle en zone rurale (444).  
 
Les cancers du poumon, de l’estomac, du foie et de 
l’œsophage représentent 57 % du total. Les hommes 
sont particulièrement touchés par les cancers du 
poumon, de l’estomac, de l’œsophage, du foie et 
colorectal. Les femmes souffrent des cancers du sein 
(15 %) , du poumon, de l’estomac, colorectal et 
œsophage. Selon l’OMS, 60 % de ces cas 
concerneraient des pathologies pouvant être 
prévenues. Le tabac serait par exemple à l’origine de 25 
% des décès par cancer. Le système de dépistage est 
encore largement insuffisant, ce qui se traduit par des 
taux de survie bien inférieurs à ceux rencontrés en 
Occident. Cette faiblesse est d’autant plus 
dommageable que 29 % des cancers sont issus 
d’infections chroniques (helicobacter pylori ,hepatite B, 
HPV ...). 
 
Face à ce défi, les autorité chinoises ont publié en 
septembre 2015 un plan d’action de trois ans pour la 
prévention et le traitement du cancer (2015-2017).  Ce  

plan vise principalement à mettre en place un système 
national et provincial coordonné, construire un réseau 
complet intégrant hôpitaux, instituts de contrôle des 
maladies, centres de soins primaires dans la 
communauté. Le Centre national du cancer (CNCC) 
verra son rôle renforcé pour assurer un appui 
technique à ce réseau.   
 
L’un des principaux objectifs de ce plan est également 
d’établir un système efficace d’enregistrement des cas 
de cancer qui couvrirait a minima 30 % de la 
population. Le National Cancer Registry (NCCR) a été 
créé en 2002. Il y a 308 Population– based cancer 
registries (PBCRs) en Chine en 2015.  Ils couvrent un 
territoire peuplé de 300 millions de personnes. A titre 
indicatif, les chiffres publiés en 2012 étaient fondés sur 
des données d’enregistrement couvrant 6.5 % de la 
population.  
 
Ce plan national chinois  vise enfin à renforcer la 
connaissance de la population chinoise sur les facteurs 
de risque et les modalités de détection et de 
prévention de cancers.  La consommation de tabac  est 
ainsi une cible prioritaire des campagnes qui ont été 
menées conjointement en 2015 par la Commission 
nationale de la santé et du planning familial et 
l’Organisation Mondiale de la Santé.  
 

Présentation sur le «Développement de la médecine 
personnalisée en France» par Mme Agnès BUZYN, 
présidente de l'Institut national du cancer (InCA) lors du 
colloque de la  Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) à 
Xiamen le 18 septembre 2015. 
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Médecine Traditionnelle Chinoise : vers un rôle global ?  

Le 10 décembre 2015, Madame TU Youyou (85 ans) 
s’est vue remettre à Stockholm le Prix Nobel de 
médecine et de physiologie. Elle est le premier lauréat 
chinois de ce prix. Madame TU, pharmacologiste et 
chercheur à l’Académie des sciences chinoise, a été 
récompensée pour ses travaux sur l’artemisinine qui est 
couramment utilisée dans la lutte contre la malaria. A 
partie de manuels traditionnels datant de la dynastie 
des Jin de l’est ( AD 317-340), elle a élaboré une 
technique permettant d’isoler la substance active 
contenue dans une plante de la médecine 
traditionnelle chinoise (l’Artemisia apiacea). Ses 
travaux ont commencé en 1969.  Le prestige d’une telle 
gratification a été abondamment  relayé par les media 
et les autorités chinoises pour valoriser l’image 
internationale de la médecine traditionnelle chinoise 
(MTC).  
 
La MTC se réfère à un système médical holistique 
impliquant diverses pratiques dont la phytothérapie, 
l'acupuncture, le massage ... Elle est généralement 
considérée comme une alternative aux soins de santé 
modernes. Elle a pour cette raison été reléguée  dans 
l’esprit populaire pendant plusieurs décennies au rang  
d’une « médecine des pauvres » du fait de la montée 
en puissance de la médecine occidentale en Chine. 
 
Les autorités chinoises ont donc saisi l’occasion de ce 
Prix Nobel pour valoriser une nouvelle approche de la 
MTC conciliant tradition et innovation. Leur volonté est 
que la technologie moderne permette de moderniser la 
MTC, d’approfondir la recherche menée en la matière 
pour imposer ses techniques et sa pharmacopée sur les 
marchés internationaux. La MTC s’affirmerait dès lors 
comme un outil diplomatique et économique utile pour  
l’affirmation du rôle « global » de la République 
populaire de Chine. Différentes orientations de 
recherche ont déjà été définies pour les prochaines 
années. Elles concerneront notamment la rééducation, 
la prévention et le traitement du HIV/SIDA, les maladies 
chroniques du foie et le diabète. Des programmes de 
recherche et de traitement contre les addictions ont 
également été annoncés récemment et combineront 
les approches occidentale et chinoise ( Shandong).  
 

Le Conseil des Affaires d’Etat a publié en juin 2015 un 
plan de cinq ans dont le but est de promouvoir la 
médecine traditionnelle chinoise (MTC) en augmentant 
son rôle dans le système national de santé et en 
rendant les produits et services de la MTC plus 
compétitifs à l'étranger.  Ce plan quinquennal pour la 
MTC sera inséré dans le cadre du Treizième plan 
quinquennal national (2016-2020). Fin décembre 2015, 
une  loi  était également en préparation afin de 
favoriser l’intégration de la MTC dans l’activité 
industrielle et lever quelques verrous réglementaires 
freinant  son exploitation commerciale. 
 
L’offensive commerciale et diplomatique en matière de 
MTC est polymorphe. Lors de l’Exposition 
internationale de Milan (2015), différentes entreprises 
de MTC du Shandong ayant participé à l’exposition 
universelle de San Francisco en 1915 ont été célébrées.  
Dans le même temps, un groupe pharmaceutique 
anglais a obtenu en mars 2015 l’autorisation de mise 
sur le marché britannique d’un produit issu de la MTC 
pour soulager les douleurs musculaires et articulaires. 
Un autre produit contre le rhume et la grippe a été 
déposé en juin 2015 et pourrait être commercialisé 
prochainement. Un médicament est de même en voie 
d’entrer en étude clinique de  phase 3 aux Etats Unis. 
L’acupuncture est désormais prise en charge par 
différents contrats d’assurance maladie aux Etats Unis. 
Cette promotion de la MTC passe également par la 
volonté des autorités chinoises d’obtenir la 
reconnaissance des diplômes délivrés par les centres de 
formation implantés à l’étranger (l’Australie a légalisé la 
pratique de la MTC sur son territoire dès 2012).  Cette 
offensive concerne également tant l’Europe centrale et 
Orientale (en juin 2015, le premier centre de formation 

en MTC dans la région a ouvert à Prague) que l’Europe 
occidentale (Barcelone accueillera prochainement le 

plus grand hôpital de MTC en Europe). En 2016, 
l’ouverture de 20 centres de MTC à l’étranger est 
prévue le long de la traditionnelle route de la soie dans 
le cadre de l’initiative diplomatique « Belt and Road ». 
300 000 praticiens de MTC travaillent dans le monde. 
10 000 étrangers viennent se former en Chine chaque 
année. Le budget estimatif actuel du marché de la MTC 
dans le monde est estimé à 50 milliards de USD.  
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Santé et environnement 

 
 
Explosions à Tianjin, les habitants redoutent une 

forte pollution environnementale  
 
Le mercredi 12 août, dans la ville portuaire de 
Tianjin (nord-est), une série d’explosions s’est 
produite vers 23 h 30. Les origines de la 
catastrophe et les produits en cause demeurent 
mal connus. Ces explosions ont fait au moins 147 
morts et plus de 700 blessés. De nombreux 
habitants portent désormais des masques afin de 
se protéger des polluants et expriment une grande 
i n q u i é t u d e  s u r  l e s  c o n s é q u e n c e s 
environnementales (eau, air, sol). La presse 
chinoise rapporte qu'au moins 700 tonnes de 
cyanure de sodium étaient entreposées sur place 
et que des doses importantes de cette même 
substance, hautement toxique, ont été relevées 
dans les eaux usées des environs. Pour prévenir et 
contrôler des drames similaires les autorités 
chinoises annoncent le lancement d’une campagne 
nationale d’inspection afin de renforcer les 
conditions de sécurité dans l’industrie chimique. 

 
La Chine dévoile ses ambitions vertes  

 

Pendant la visite du premier ministre chinois LI 
Keqiang en France le 30 juin, il a exprimé une 
ambition de la contribution chinoise sur la 
réduction de ses émissions de CO2. « La Chine 
déploie le maximum d’efforts pour lutter contre 
les changements climatiques » et « assume sa 
responsabilité pour participer en profondeur à la 
gouvernance mondiale et promouvoir le 

développement partagé de l’humanité », soutient 
Li Keqiang, cité dans le communiqué. La Chine s’est 
fixé un objectif d’inclure au bouquet énergétique 
chinois 20 % d’énergie renouvelable à l’horizon 
2030. La Chine compte d’investir 40 trillions de 
yuans en matière d’efficacité énergétique.  
 
 

La Chine vers un traitement de fond de la 

pollution atmosphérique ?  

 
D’après le ministère de la protection de 
l’environnement, la qualité de l’air des 74 
principales villes chinoises s’est améliorée depuis 
début 2015, grâce à différentes politiques mises en 
place, A l’occasion du 70ème anniversaire de la fin 
de la seconde guerre mondiale le 3 septembre, à 
Pékin, le Bureau de la Protection 
Environnementale a mis en place des mesures 
drastiques de réduction de la pollution de l’air sur 
le modèle de celles efficacement mises en oeuvre 
lors du sommet de l’APEC fin 2014 ou des Jeux 
Olympiques en 2008. Hors ces circonstances 
exceptionnelles, les autorités visent également à 
renforcer la loi environnementale et à fermer les 
usines illégales de fabrication.  
 
 
Les Maladies infectieuses 

 
 
Des moustiques mâles pour lutter contre la 

dengue 

 

Chaque année, d’août à octobre, de nombreux cas 
de dengue sont diagnostiqués dans la province du 
Guangdong. En 2014, la Chine a rapporté 46,000 
cas confirmés, dont la plupart (35,000) se situaient 
dans le Guangdong. La dengue, une infection virale 
entraînant habituellement fièvre, vomissements et 
parfois des hémorragies fatales, sévit dans une 
centaine de pays des régions tropicales et 
subtropicales du monde, qui fournissent un 
terreau idéal pour les moustiques, vecteurs de 
l'épidémie. En 2015, les autorités du Guangdong 
ont décidé de répandre des millions de moustiques 
males génétiquement modifiés afin de contrôler la 
population des moustiques vecteurs. Ces mesures 
seront prochainement évaluées.  

SANTE 
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Les maladies chroniques 

 
 

Les médecins demandent une intervention rapide 

sur l'hypertension  
 
Les meilleurs experts de l'hypertension de la Chine 
demandent une gestion de l'hypertension 
artérielle plus vigoureuse dans un pays où 330 
millions de personnes, soit une personne sur 
quatre, sont touchés par cette maladie grave et 
souvent chronique. L'hypertension est un facteur 
de risque des accidents vasculaires cérébraux, les 
maladies cardiaques, l'insuffisance rénale et 
d'autres problèmes de santé. Comme aux États-
Unis, les lignes directrices cliniques bien établies 
en Chine recommandent une pression artérielle 
systolique inférieure à 140 pour les adultes en 
bonne santé en Chine. Mais Yu Zhenqiu, directeur 
du département de l'hypertension à l'hôpital 
Anzhen à Pékin, pense qu’un niveau inférieur 
serrait préférable. Il recommande une cible de 130 
pour les patients qu'il traite.  
 
 

Obésité 

 

 

Plus grands et plus gros, 5% des Chinois souffrent 

d’obésité  
 
Selon une étude publiée par la Commission 
Nationale du Plan de la Santé et la Famille (NHPFC) 
en Juillet, les Chinois deviennent un peu plus 
grands et beaucoup plus gros. 

Les données recueillies en 2012 montrent que la 
taille moyenne des Chinois est de 167,1 cm contre 
166,7 cm en 2002 ; la taille moyenne des Chinoises  

est 155.1cm contre 155.8 cm en 2002. Les Chinois 
sont encore légèrement moins grands que leurs 
voisins de Corée du Sud et du Japon. En revanche, 
leur poids a augmenté plus sensiblement depuis 10 
ans. Cela a accru sensiblement le risque de diabète 
et d’hypertension.  
 
 
Le médicament et l’industrie pharmaceutique 

 

 

Les réformes hospitalières publiques en cours 

comprennent notamment l’interdiction des 

profits sur la vente de médicaments  
 
Lancée en 2012, ce volet de la réforme est 
actuellement mis en oeuvre dans 1463 districts 
chinois. La réforme est lancée dans 3297 hôpitaux 
au niveau des districts et 764 hôpitaux municipaux, 
selon le bureau de la réforme médicale du Conseil 
des Affaires de l’'Etat. Depuis longtemps, la marge 
de 15 % sur la vente de médicaments encourage 
les hôpitaux publics à prescrire plus de 
médicaments que nécessaire afin de générer des 
revenus, entraînant une hausse des frais médicaux.  
 
 
Le tabagisme 

 

 

Pékin en guerre contre le tabac !  

 

Depuis le 1er juin, les résidents de Pékin ne 
peuvent plus fumer dans les lieux publics 
(restaurants, bureau, transports publics, près des 
écoles et des hôpitaux). Les contrevenants sont 
passibles d'une amende de 200 yuans pour un 
individu, de 100 000 yuans pour une organisation. 
La Chine est le premier pays consommateur de 
tabac dans le monde. Pékin compte 4 millions de 
fumeurs. Pour renforcer l’application concrète de 
la réglementation que beaucoup contournent 
encore, , l’Association du Contrôle du Tabac à 
Pékin recrute plus de 100 000 assistants 
volontaires entre 15 et 70 ans pour inciter les 
Pékinois à arrêter de fumer et assurer la mise en 
place de la nouvelle politique.  

SANTE 
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Les travailleurs migrants  

 

 

Shanghai promeut une nouvelle politique de visa 

pour les talents étrangers  

 
Shanghai a publié de nouvelles dispositions en 
matière de visas pour les travailleurs étrangers 
ayant des compétences de haut niveau dans le 
domaine de la technologie et du management du 
développement urbain. Désormais, ils seront 
autorisés à demander des visas de travail dans les 
ports d’entrée de Shanghai. Cette politique en 
faveur des travailleurs étrangers sert à l’innovation 
internationale technologique. Ce changement fait 
suite à l’appel du président chinois Xi Jinpin en mai 
2015, pour que Shanghai puisse devenir un centre 
international en matière d’innovation scientifique 
et technologique de niveau mondial. 
 
 
Le marché du travail et de l’emploi 

 
 
L’anglophonie un atout nécessaire mais non 

suffisant sur le marché du travail  
 
Maîtriser l’anglais devient un atout professionnel 
indispensable sur le marché du travail chinois. 
D’après un grand site de recrutement chinois 
(51job.com), 79% des employés qui travaillent 
dans les entreprises doivent utiliser l’anglais 
régulièrement. Dans un contexte de globalisation, 
l’anglais devient la norme dans le monde de 
l’entreprise. Son utilisation est plus courante dans 
le monde du commerce en raison des interactions 
fréquentes avec les organisations étrangères. 
Toutefois, maîtriser l’anglais ne suffit plus à 
garantir une promotion professionnelle ou un bon 
salaire.  
 
 
L’insertion professionnelle des jeunes 

 

 

Des jeunes diplômés chinois rapportent leurs 

difficultés d’insertion professionnelle  

La saison de la « chasse aux emplois » de cette 
année en Chine touche à sa fin, mais de nombreux 
jeunes diplômés n’ont pas encore trouve un travail 
satisfaisant. Cette année, le nombre des jeunes 
ayant obtenu le diplôme de licence atteint 7,49 
millions selon des données du Ministère des 
Ressources Humaines et de la Sécurité Sociale. A 
cause du ralentissement économique, les 
entreprises ont moins besoin de recruter. En 
parallèle, la nouvelle politique nationale en faveur 
de l’entrepreneuriat incite les jeunes diplômés à 
devenir entrepreneur.  
 
 
Les réformes Travail-Emploi 

 

 

La Chine encourage la robotisation de son 

industrie pour compenser la baisse programmée 

de sa population active  
 
En raison d’une politique démographique très 
restrictive au cours des trois dernières décennies, 
la Chine fait face à une baisse récente de sa 
population en âge de travailler. La population de 
16 à 59 ans est ainsi passée de 74.5% en 2010 à 
66% (916 millions) en 2014.  
En outre, l’industrie chinoise manque d’ouvriers 
qualifiés qui ne représentent plus que 13% de la 
population active, ce qui représente un déficit de 
33 millions de personnes. En outre, le turn over 

des ouvriers de première ligne des industries 
manufacturières est très rapide et les plus jeunes 
répugnent à s’engager dans des secteurs à forte 
intensité de travail répétitif, malgré une hausse 
rapide des rémunérations3.  
Par ailleurs, la Chine est certes depuis 2013, le 1er 
marché mondial en matière de vente de robots 
mais son taux d’équipement est encore 
relativement bas : 30 robots pour 10 000 ouvriers 
contre 437 en Corée du Sud, 152 aux Etats Unis et 
une moyenne mondiale de 62. Les autorités 
chinoises se sont fixées un objectif de 100 en 2020 
dans le cadre d’un grand plan national « Made in 

China 2025 » publié par le Conseil des affaires 
d’Etat. Le retour sur investissement est passé 
d’une durée de 11,8 ans en 2008 à 1,3 ans en 
2014.  

  

 TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION 
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 SOCIETE ET PROTECTION SOCIALE 

Les violences faites aux femmes 

 

 

Examen du premier projet de loi pour lutter 

contre la violence domestique  
 

Le projet de loi pour lutter contre les violences do-
mestiques va être examiné par le Comité perma-
nent de l'Assemblée populaire nationale. Les victi-
mes de violences domestiques seraient en mesure 
de déposer plainte au tribunal qui serait dans l’o-
bligation de prendre en compte les requêtes. Les 
tribunaux auraient même la possibilité d’éloigner 
les plaignants des membres violents de leur famille 
pour assurer une protection immédiate des victi-
mes.. Selon la Fédération des Femmes Chinoises, la 
plupart des victimes sont des femmes, des enfants 
et des personnes âgées, et plus de 88 % des cas 
concernaient des violences commises par des 
hommes sur leur femme.  
 

 

Les retraites 

 

 

La Chine annonce un calendrier pour la réforme 

de l’âge de départ à la retraite  
 
La réforme de l’âge de départ à la retraite, annon-
cée depuis des années, fait désormais l’objet d’un 
calendrier. Il s’agirait de la première réforme en la 
matière depuis les années 1950. Le Ministre des 
ressources humaines et de la sécurité sociale, M 
YIN Weimin, a annoncé récemment qu’un plan dé-
taillé serait publié en 2017. Le plan prévoirait une 
montée en charge progressive et ne serait pleine-
ment effectif qu’à l’horizon 2020. La réforme pour-
rait consister à porter l’âge de départ à la retraite 
des femmes au même niveau que les hommes 
(aujourd’hui 50 ans pour les ouvrières et 55 ans 
pour les fonctionnaires contre 60 ans pour les 
hommes). Dans un second temps, l’âge de départ à 
la retraite serait repoussé de deux mois la pre-
mière année, puis de quatre mois par an. Une ap-
proche par secteur est également envisagée : les 
femmes enseignantes et les fonctionnaires se-
raient les premières catégories concernées.  

Cette réforme témoigne de l’inquiétude croissante 
des autorités envers un rétrécissement de la 
population active qui a commencé en 2013. Les plus 
de 60 ans formeront 39% de la population en 2050 
(contre 15% aujourd’hui), le ratio actifs/retraités 
passerait dans le même temps de 3 à 1,3. Ces 
réformes semblent encore particulièrement 
impopulaires, les réseaux sociaux les trouvant 
même contradictoires avec l’objectif actuellement 
numéro 1 de réduire le chômage des jeunes 
diplômés. Des consultations publiques seront 
organisées en 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inscription sur le panneau: « L’âge de retraite » 
Inscription sur le sac: « Fonds de retraite » 

 
 

La protection de l’enfance 

 

 

Sanction pénale pour les « acheteurs » d’enfants 

enlevés  

 

Les personnes qui achètent des enfants « enlevés » 
seront désormais sanctionnées pénalement, 
conformément aux modifications récemment 
apportées au droit pénal. Jusque-là, sur la base de 
l’article 241 du droit pénal sévèrement critiqué par 
les observateurs, les personnes qui achetaient un 
enfant enlevé, mais « ne le maltraitaient pas » 
étaient rarement punies. Cependant, à la suite des 
modifications approuvées par le Comité permanent 
de l'Assemblée populaire nationale, ils devront 
désormais être sanctionnés systématiquement bien 
que de manière proportionnée. Ces mesures 
montrent une volonté des autorités de lutter contre 
le trafic d’enfants en s’attaquant à la « demande ».  
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La publication d’un Livre vert sur la Sécurité 

sociale 2015 a révélé que :  

Inscription sur le sac qui s’enfuit: « Le fonds d’assurance 

vieillesse » 

 
� Environ 5 % des résidents urbains et 
ruraux sont encore en marge du système 
d'assurance maladie national ;  
� Plus de 100 millions d'habitants en âge de 
travailler ne sont pas couverts par le système 
d'assurance vieillesse de base ;  
� Le fonds public de retraite est prévu pour 
soutenir les retraités âgés de plus de 60 ans 
pendant 11,6 ans, alors que l'espérance de vie 
est de 19 ans, ce qui démontre un déficit 
structurel de la caisse d’assurance vieillesse.  
 
 
L’inquiétude sur la sécurité alimentaire 

grandit en Chine  

Propos de la viande: « Je suis née dans les années 70, et 

suis encore plus vieille que toi. » 

Inscription sur l’assiette: « Viande congelée 

frauduleuse» 

La saisie récente sur le marché alimentaire de 
plusieurs tonnes de viande congelées depuis 
une dizaine d’années provoque l’inquiétude du 
grand public en Chine. Le risque pour la santé 
publique est majeur. De nombreuses filières de 
viande avariée ont été révélées par 
l’administration des douanes et les autorités 
sanitaires. Les standards sanitaires restent peu 
élevés en Chine, où les réglementations sont 
appliquées de façon laxiste, et où les 
découvertes de produits avariés ou contaminés 
sont fréquentes. La sécurité alimentaire 
devient un sujet de préoccupation publique.  
 

 

Un règlement d’une entreprise du Henan 

illustre les atteintes aux droits des femmes  

L’horloge montre le temps de grossesse des femmes 

employées, la main tient un panneau indiquant «Amende 

de 1000 yuans » 

 

Une coopérative de crédit local à Jiaozuo, dans 
la province du Henan, a publié récemment une 
directive interne pour demander à ses salariées 
de déposer une demande « d’autorisation de 
grossesse »: en contravention avec la 
réglementation, ces femmes devaient planifier 
leur grossesse, comme un congé annuel. Seules 
des salariées mariées ayant travaillé depuis 
plus d’un an ont déposé une telle demande. De 
plus, les employées ayant connu une grossesse 
imprévue risquaient de payer une amende de 
1,000 yuans. Cette directive avait pour but « 
d’être cohérent avec le plan de travail annuel 
des différents départements afin d’éviter des 
interruptions de travail ».  

 Images de Chine 
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 Activité du CAS et Coopération 

 
 
 
Chinese Health Forum (Xiamen) - Août 2015 

 

A l’occasion du Chinese Health and Hospital forum le 21 août 2015 à Xiamen, M 

Benoit VALLET directeur général de la santé a réalisé une mission en Chine. Il a 

délivré trois discours-clé lors de la cérémonie d’ouverture (devant 7 000 congressistes), 

d’une table ronde Chine Afrique et d’une table ronde franco chinoise sur les maladies 

chroniques et le vieillissement. Lors de cette table ronde franco-chinoise, 10 experts 

français et chinois ont présenté la politique menée dans les deux pays pour la 

prévention, le contrôle et le traitement hospitalier et en ville des maladies chroniques et 

du vieillissement. 

 

 

 

 

Colloque sur les maladies chroniques et le vieillissement (Dalian) - Septembre 2015  

 

 

Le troisième colloque sur la prévention, le contrôle et le traitement des 

maladies chroniques et du vieillissement s’est tenu à Dalian le 21 septembre 

2015. Dans le cadre d’une organisation conjointe du bureau santé et affaires 

sociales, de la commission nationale de la santé et du planning familial, de la 

commission de la santé et du planning familial du Liaoning et de la 

commission municipale de la santé de la ville de Dalian, le troisième 

colloque sur la prévention, le contrôle et le traitement des maladies 

chroniques et du vieillissement s’est tenu à Dalian le 21 septembre. A cette 

occasion, des experts de niveau national, des experts venus de Paris, Lille, 

Le Havre et Orléans et des experts venus des trois provinces du Dongbei ont 

échangé sur les principales avancées en matière de prise en charge des 

maladies chroniques et du vieillissement. Monsieur le Consul général de 

France à Shenyang a prononcé à cette occasion un discours soulignant 

l’inscription de cet événement dans le dialogue de haut niveau sur les échanges humains mené entre nos deux pays. 

 

 

 

Conférence hospitalière franco-chinoise (Paris et Amiens) - Octobre 2015 

 

 

 

La conférence hospitalière franco-chinoise qui s’est tenue, à l’initiative 

de la DGOS et de la DAEI avec l’appui du service santé et affaires 

sociales de l’Ambassade de France, le 26 octobre à Paris et le 27 octobre 

à Amiens a été un grand succès avec près de 300 participants dont une 

délégation chinoise de 70 membres représentant 20 provinces menée par 

le Vice-ministre en charge de la réforme de la santé, M MA Xiaowei. 

Madame Laurence ROSSIGNOL Secrétaire d’Etat en charge de la 

Famille, de l’Enfance, des Personnes âgées et de l’Autonomie a conclu 

les travaux de la première journée. M Jean DEBEAUPUIS, directeur 

général de l’offre de soins, et M Benoit VALLET, directeur général de la 

santé, ont ouvert la journée par des discours dans lesquels ils ont 

souligné la convergence, dans la nouvelle phase de coopération que cette 

conférence initie, des actions de gestion hospitalière et de santé publique 

avec notamment cinq thématiques médicales prioritaires (maladies 

chroniques, maladies infectieuses, gériatrie et vieillissement, urgences et 

médecine de catastrophe, santé de la mère et de l’enfant) commune à nos projets de coopération et un accent de plus en plus fort 

mis sur la formation des professionnels de santé. M Martin HIRSCH (directeur général de l’AP-HP) est pour sa part intervenu sur 

le thème de l’hôpital comme moteur de l’innovation. La lutte contre les antibiorésistances a également été mise en avant dans la 

perspective de la grande conférence sur la sécurité sanitaire qui se tiendra en mars 2016 à Lyon. 
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Août :  21: Chinese Health Forum (table ronde franco-chinoise) à Xiamen en présence de M Be-

noît VALLET, Directeur général de la santé, Ministère des affaires sociales, de la santé et 

des droits des femmes; 

24 : Colloque sur les maladies chroniques et le vieillissement à Nankin en partenariat 

avec ORPEA. 

Septembre :  11-13 : Congrès national chinois de gériatrie à Suzhou en présence du président de la 

société française de gériatrie et de gérontologie, M Olivier HANON; 

18-20 : Salon Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) à Xiamen en présence de Mme 

Agnès BUZYN, Présidente de l’INCa et une mission dans le domaine du cancer; 

21 : Colloque sur les maladies chroniques et le vieillissement à Dalian; 

22 : Conférence franco-chinoise sur la Gériatrie et les Maladies chroniques à Shenyang; 

24 : Conférence sur l’organisation de soins et la gestion hospitalière  ( DGOS) à Harbin. 

Octobre :  19 : Signature d’un accord entre l’Université de Lorraine, le CHU de Nancy et l’Université 

de Médecine de la Capitale de Pékin;  

20 : La réunion annuelle des filières de formation médicale francophone à Shanghai; 

23 : Symposium sur la coopération et les échanges hospitaliers et sanitaires entre la 

France et la Chine à Wuhan; 

26-27 : Conférence hospitalière franco-chinoise à Paris et à Amiens; 

30 : ASEM High level meeting sur le Handicap : « Disability. Break barriers – inclusive 

development” à Pékin.   

Novembre :  3 : Visite de Mme Laurence ROSSIGNOL, Secrétaire d’Etat aux personnes âgées, à l’auto-

nomie, à la famille et à la petite enfance à Pékin; entretiens avec M ZOU Ming, vice min-

istre des Affaires civiles; avec M HE Zhaohua, directeur adjoint du développement famil-

ial et Mme LI Xiaoying, présidente de la société chinoise de la gériatrie;  

9 : Conférence sur le vieillissement “Population Aging : new challenges for public policy” 

co-organisé par CUFE (Central University of Finance and Economics) et Sciences Po avec 

le soutien de l’Ambassade de France en Chine. 


