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 Editorial 

DIMENSION SOCIALE DU 13ème PLAN QUINQUENNAL CHINOIS ( 2016-2020) 

Le 16 mars 2016, à l’occasion de la clôture de sa quatrième 
session, l’Assemblée nationale populaire de Chine a adopté le 
projet de Treizième plan quinquennal (2016-2020) préparé par le 
Comité central du PCC lors de la cinquième session plénière du 
18ème comité central du PCC. Ce plan quinquennal comporte une 
dimension sociale importante qui marquera une inflexion majeure 
de l’action du gouvernement chinois dans les prochaines années.   
 
L’objectif principal de ce plan est de créer en Chine à l’horizon 
2020 une « société de moyenne aisance générale ». Cet objectif 
est peu explicite vu d’Europe mais il synthétise la volonté des 
autorités de promouvoir un modèle de développement plus 
équilibré, inclusif et soutenable. Le maintien d’un  niveau élevé de 
croissance au cours des dernières décennies s’est parfois fait en 
Chine au prix d’un accroissement des inégalités, d’un fort coût 
social et environnemental du développement économique à 
l’instar de la révolution industrielle du 19ème siècle en Europe. 
Cette nouvelle phase du développement chinois devrait 
approfondir les acquis en matière de développement du capital 
humain en renforçant un socle de protection sociale encore 
lacunaire. Elle s’appuiera sur un objectif plus modéré de 
croissance économique porté à 6.5 % par an durant la période. La 
politique de l’emploi fera l’objet d’une attention particulière avec 
un accent mis sur le développement des compétences, la 
formation professionnelle et le renforcement  du service public de 
l’emploi.  
 

Parmi les différents projets, l’éradication de la pauvreté à 
l’horizon 2020 est un objectif prioritaire qui avait déjà été mis en 
avant par le Président XI Jinping en octobre 2015 à l’occasion du 
forum sur la réduction de la pauvreté et sur le développement. 
Fin 2014, plus de 70 millions de Chinois étaient considérés en 
situation de grande pauvreté. Cette lutte contre la pauvreté va 
notamment s’inscrire dans un mouvement global de 
renforcement de l’urbanisation de la population chinoise qui 
visera prioritairement les provinces occidentales particulièrement 
affectées per cette situation (Shaanxi, Gansu, Ningxia, Guizhou, 

Yunnan, Guangxi, Tibet, Xinjiang). Certains districts vont recevoir 
une aide ciblée des autorités centrales en matière de 
développement des infrastructures et des services publics. Des 
populations (10 millions de personnes) vont être déplacées de 
zones particulièrement défavorisées et leur implantation sera 
facilitée  dans des zones plus propices (« migrations 

environnementales »). L’objectif est de réduire de 50 millions le 
nombre de pauvres.  
 
Un modèle d’urbanisation centré sur la personne visera à mieux 

encadrer et équilibrer la croissance urbaine autour de pôles 

urbains moyens d’une part, du contrôle de la croissance des 

mégapoles d’autre part. Les migrants intérieurs seront une cible 
prioritaire avec l’objectif de réduire de 100 millions la 
population rurale en facilitant leur implantation pérenne  dans 
des villes de taille intermédiaire. En 2020, les résidents urbains 
permanents devront représenter 60 % de la population chinoise.  
 
Maîtriser l’évolution démographique demeure une priorité. 
Différentes mesures d’accompagnement de l’assouplissement 
de la politique de l’enfant unique sont recensées avec une 
attention particulière pour les familles ayant perdu leur enfant 
unique. Le développement familial et la santé de la mère et de 
l’enfant feront l’objet de différentes politiques publiques  
annoncées dans ce  plan. Les soins aux personnes âgées font 
l’objet d’un chapitre particulier avec une véritable volonté 
d’intégrer les approches sociale et sanitaire, de soutenir le 
développement d’établissements de prise en charge et de 
favoriser la silver economy.  
 
Le renforcement du socle de protection sociale en Chine est 
présenté comme une dimension essentielle de l’atteinte d’une 
société de « moyenne aisance ». Un effort sera notamment 
réalisé pour améliorer la gestion efficace du système de sécurité 
sociale avec la mise en œuvre de la portabilité des droits 
sociaux. La réforme du système de retraite fait l’objet de 
développements spécifiques et précis avec l’annonce d’un 
dispositif à plusieurs étages associant solidarité nationale et 
contribution individuelle.   
 

Le treizième plan quinquennal est ambitieux sur le plan social 

comme il est sur le plan économique et scientifique. La Chine 

espère doubler son PIB par habitant sur la période 2010-2020. 

L’atteinte de cet objectif nécessitera un renforcement majeur 

des compétences et des services publics pour assurer 

l’effectivité du socle de protection sociale. Mais la préservation 

de la cohésion sociale chinoise est sans doute à ce prix.   
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ANTIBIORESISTANCES EN CHINE : VERS LA LUTTE FINALE ? 

 
La préoccupation internationale en matière d’antibiorésistances 
s’est accrue fin 2015 avec la découverte par une équipe 
chinoise lors d’une inspection de routine dans un élevage 
porcin (The Lancet Infectious Diseases - Volume 16, No. 2, 
p161–168, February 2016) d’une forte augmentation de la 
résistance à la Colistine qui demeure la dernière ligne de 
défense face aux bactéries à Gram négatif. Une étude publiée 
cette année au Royaume-Uni estime pour sa part que près d’un 
million de morts prématurées par an pourraient être causées 
en Chine par les antibiorésistances à l‘horizon 2050. 
 
Face à la menace croissante d’un développement des 
antibiorésistances, les autorités chinoises ont pourtant mis en 
place au cours des quinze dernières années un dispositif de 
régulation et de surveillance. La Chine a dès 2002 défini un 
cadre réglementaire contraignant pour les établissements de 
santé. Ce cadre a été progressivement renforcé pour mieux 
encadrer les prescriptions hospitalières et améliorer l’hygiène 
hospitalière. Des recommandations cliniques visant à limiter 
l’usage des antibiotiques ont été définies dès 2004 et 
progressivement précisées jusqu’à la réglementation du 27 
août 2015. Selon leur niveau et spécialité, les hôpitaux se sont 
vus autorisés à prescrire un nombre plus ou moins important 
d’antibiotiques. Des ratios- cible/ plafond de prescription 
d’antibiotiques ont été définis pour les patients hospitalisés 
(60%), les patients ambulatoires (20%), les patients accueillis 
aux urgences (40 %) … En 2013, des recommandations 
nationales pour les thérapies antimicrobiennes ont été arrêtées 
avec un focus particulier sur l’usage en pédiatrie. Le 27 août 
2015, ces recommandations cliniques ont été actualisées et 
renforcées. Plusieurs provinces (dont le Jiangsu, l’Anhui et le 
Zhejiang) ont alors lancé des plans d’action ambitieux pour 
réduire la consommation hospitalière des antibiotiques. En 
2015, le Jiangsu a été la première province à interdire la 
prescription d’antibiotiques par intraveineuse aux patients 
externes. Depuis janvier 2016, un groupe de travail 
interministériel a été constitué. Il associe 11 ministères 
concernés par la prévention et le contrôle des antibio-
résistances autour d’une approche « One health ». Il devrait 
publier au cours de l’été 2016 un plan national d’action.  
 
 En dépit d’une réelle mobilisation des autorités chinoises et de 
la définition d’un cadre réglementaire strict et contraignant, les 
résultats ne sont pas toujours à la hauteur des défis. Le contrôle 
de la prescription des antibiotiques reste insuffisant. La Chine 
demeure le plus gros consommateur mondial d’antibiotiques 

 
(162 000 tonnes en 2013, la moitié de la consommation 
mondiale, dont 52 % en santé animale). Dans une étude 
publiée récemment, des chercheurs de l’université de Fudan 
(Shanghai) ont montré la corrélation entre cet usage 
vétérinaire et l’exposition des enfants d’une part et le risque 
d’obésité d’autre part. La Commission nationale de la santé 
et du planning familial (C.N.S.P.F.) estime qu’en 2010, 138 
grammes d’antibiotiques avaient été prescrits par personne, 
soit dix fois plus qu’aux Etats-Unis. Le système demeure 
affaibli par le mode de financement des hôpitaux (les 
antibiotiques représentent 20 % des ventes de médicaments 
hospitaliers) et de rémunération des médecins hospitaliers 
(la part variable assise sur le chiffre d’affaires total du service 
représente de l’ordre de 70 % de la rémunération totale 
visible) qui repose encore trop largement sur la vente de 
médicaments. La formation en pharmacologie des 
prescripteurs reste très perfectible en dépit des plans 
nationaux énumérés ci-dessus. Enfin, l’opinion publique est 
encore insuffisamment informée.  
 
Avec près d’un cinquième de la population mondiale, la Chine  
peut et  doit jouer un rôle crucial et global en matière de 
lutte contre les antibiorésistances. Cette thématique devrait 
après la lutte contre l’épidémie Ebola incarner la montée en 
puissance chinoise en matière de santé publique mondiale. 
Le thème pourrait même être porté par le chef  de l’Etat 
chinois à l’occasion du sommet du G23 à Hangzhou en 
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Les maladies infectieuses 
 

4 nouveaux cas de fièvre jaune importés sont 

signalés par les autorités sanitaires de Pékin  
 

Depuis la confirmation du premier cas le 6 mars, la 
Commission de la santé et du planning familial de 
Pékin a confirmé le 20 mars 2016 un 4eme cas de 
patient atteint de fièvre jaune importée. Les 
quatre hommes infectés ont travaillé et développé 
des premiers symptômes en Angola. Du fait de leur 
état de santé, ils ont été directement transférés à 
l’hôpital à leur retour en Chine. La Commission a 
constitué un groupe d'experts pour évaluer le 
risque de transmission de la maladie. Celui-ci 
semble a priori faible au printemps car cette 
maladie est transmise par des moustiques infectés 
dans les régions tropicales. 
 
 

Les médicaments génériques  

 

Les médicaments génériques autorisés en Chine 

seront d’ici 2018 soumis à un système 

d’évaluation plus contraignant  

 

La Chine compterait actuellement 4 800 
entreprises pharmaceutiques dont de nombreuses 
très petites entreprises. Ces entreprises 
présenteraient un niveau de qualité 
particulièrement bas et des marges commerciales 
bien inférieures aux standards internationaux (10% 
versus 50%). 95% des 105 000 médicaments qui 
sont sur le marché sont des génériques.  
Jusqu’à présent, le service médical rendu d’un 
nouveau médicament générique pouvait être 
évalué par référence à un autre médicament 
générique. Désormais, l’évaluation se fera sur la 
base de la version d’origine du médicament. Les 
produits autorisés depuis octobre 2007 seront, 
d’ici 2018, soumis à une telle évaluation. 
L’industrie pharmaceutique chinoise s’inquiète des 
coûts induits par ce nouveau processus (les coûts 
d’évaluation grimperaient de 600 000 à 5 millions 
de yuans (700 000 € environ) et du temps 
nécessaire pour réaliser une évaluation des 
produits déjà sur le marché (dix ans seraient 
nécessaires). Les nouvelles procédures devraient 
condamner les plus petites entreprises et réduire  

le nombre total des entreprises du secteur à 2 500. 
30 % du marché devrait continuer de bénéficier à 
des entreprises d’Etat.  
 

 

L’organisation des soins  
 
Un hôpital militaire de Pékin placé sous tutelle 

des autorités sanitaires et militaires  

 

Un patient est décédé le 12 avril après avoir reçu 
une immunothérapie dans un centre de recherche 
biomédical privé situé dans un hôpital militaire de 
Pékin classé au niveau 3A (le plus élevé) qui lui 
aurait menti en garantissant un taux de survie de 
80 à 90%. La Commission nationale de la santé et 
du planning familial et la Commission centrale 
militaire vont enquêter dans cet hôpital.  
Selon les médias, ce centre a été créé dans 
l’enceinte de l’hôpital militaire par des 
entrepreneurs de Putian, (Sud Est de la Chine). Sur 
11 514 hôpitaux privés en Chine (47% du total des 
hôpitaux), près de 8,000 seraient gérés par des 
familles originaires de la ville de Putian. Ces 
familles auraient prospéré en concentrant leur 
activité sur la chirurgie esthétique, la prise en 
charge des maladies sexuellement transmissibles 
et des avortements.  

Baidu, plus grand moteur de recherche chinois, est 
également mis en cause après ce scandale. Le 
patient s’est orienté vers ce centre après avoir 
consulté des publicités sur Baidu. Le moteur de 
recherche commercialise le classement des 
réponses aux requêtes et aurait ainsi contribué à la 
mauvaise orientation du patient.  

SANTE 
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L’industrie pharmaceutique et le médicament 

 

La Chine annonce un nouveau système de 

distribution des vaccins 

 

A la suite du scandale révélé dans le Shandong en 
mars 2016, Selon la conférence exécutive du 
Conseil d’Etat le 13 avril, la Commission nationale 
de la santé et du planning familial et la CFDA 
(China Food and Drug Administration)) étudient la 
mise en place d’un système à long terme de  
gestion des vaccins. L’achat des vaccins type-2 
(vaccins volontaires non payés par le 
gouvernement) sera centralisé par les Centres de 
contrôle des maladies (CDC) au niveau provincial. 
La vente directe des vaccins aux hôpitaux et aux 
distributeurs par les entreprises de fabrication des 
médicaments sera interdite pour garantir la 
sécurité sanitaire.  
 
 
E-santé et Big data 
 
Le gouvernement chinois a annoncé le 8 juin 2016 

sa décision de bâtir une plateforme « big data » 

pour faire face à la demande croissante de 

services de santé. 

 

Le Premier ministre a annoncé que ce projet 
s’inscrivait dans le cadre du nouveau modèle 
économique fondé sur l’innovation et que des 
projets se développaient déjà dans toute la Chine.  
Une plateforme santé nationale devrait permettre 
au gouvernement de mieux piloter des questions 
essentielles du développement du système de 
santé chinois en s’appuyant sur une meilleure 
utilisation des données issues de plus de 8 
milliards de consultations externes réalisées 
chaque année par 20 millions de professionnels de 
santé et 990 000 institutions. Un souci particulier 
sera apporté à la sécurisation des données 
personnelles.  
C’est dans ce contexte que se tiendra le 17 juin 
2016 à Wuhan (province du Hubei) le premier 
séminaire franco-chinois de haut niveau en 
matière d’E-santé et d’innovation médicale 
organisé par l’Ambassade de France. Il réunira des 
experts de plusieurs provinces chinoises, de la  

Commission nationale de la santé et du planning 
familial, de la DGOS, du CNRS, des Universités de 
Nancy et de Bordeaux et les directeurs généraux 
des CHU de Bordeaux et de Nancy. Une table 
ronde permettra à plusieurs entreprises françaises 
du secteur (Sanofi, Etiam …) de présenter leurs 
innovations réalisées en la matière et leurs projets 
en Chine.  
 
 
La recherche médicale  

 

Des scientifiques de Shanghai développent un 

foie bio artificiel  
 

Des scientifiques chinois ont mis au point un 
système de foie artificiel « bioogique » qui peut 
prolonger la survie de cochons atteints 
d’insuffisance hépatique aiguë. Dans le premier cas 
d’application humaine, une femme de 60 ans 
atteinte par l’hépatite B et récemment 
diagnostiquée d’une insuffisance hépatique 
critique a reçu le traitement. « Après avoir utilisé 

ce dispositif de foie artificiel, sa fonction hépatique 

a été bien rétablie et elle n’est plus critique », a 
déclaré HUI Lijian, chef d’un groupe de 
scientifiques de l’Institut de biochimie et de 
biologie cellulaire, une branche des Instituts de 
Shanghai des sciences biologiques de l’Académie 
chinoise des sciences. Ce système de foie artificiel 
« biologique » donnerait aux patients plus de 
temps pour attendre une greffe et faciliterait la 
régénération du foie en fournissant des fonctions 
de désintoxication métaboliques et synthétiques.  
 
 
 
 

SANTE 
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Le marché du travail et de l’emploi 

 
 

Publication des statistiques sur l’emploi à fin 

septembre 2015  

 

Selon les dernières statistiques publiées le 27 
octobre, le taux de chômage urbain s’élèverait fin 
septembre à 4.05 % de la population active contre 
4.04 en juin. La Chine a créé 10.66 millions 
d’emplois durant les neuf premiers mois de 
l’année selon le MOHRSS. Ces chiffres sont 
conformes aux objectifs fixés en début d’année 
(taux de chômage inférieur à 4.5 % et création de 
10 millions d’emplois). Au troisième trimestre, il y 
avait 109 propositions d’emploi pour 100 
chômeurs selon une étude conduite dans 100 
villes. Le nombre de postes vacants aurait diminué 
de 5 % selon une étude conduite dans 30 000 
entreprises à travers le pays. Cela serait lié à la 
réduction des surcapacités de production dans des 
industries traditionnelles liées à des questions 
environnementales ou techniques (chimie, 
charbon, sidérurgie …). Le marché de l’emploi 
devrait évoluer favorablement au cours du 
quatrième trimestre 2015 et de l’année 2016 grâce 
à l’impact des mesures prises pour favoriser le 
crédit bancaire aux PME (assouplissement des 
ratios prudentiels et des taux d’intérêt). 
 

 

Les travailleurs migrants 
 
 

La situation des travailleurs migrants fragilisée 

par le ralentissement économique  

 
La fin de l’année chinoise est généralement le 
moment où les travailleurs migrants se voient 
payer leurs arriérés de salaires avant de retourner 
dans leur province d’origine pour la fête du 
printemps. Étant donné que de nombreuses 
entreprises, surtout les petites et moyennes, 
souffrent du ralentissement économique, les 
travailleurs migrants devraient faire face à des 
difficultés accrues cette année pour obtenir leurs 
salaires. Les données publiées par un syndicat en  

décembre indiquent que les cas de réduction ou 
d’arriérés de salaires concernant les travailleurs 
migrants ont augmenté de 34 % en 2015. En outre, 
les arriérés de salaires ne sont plus limités au 
secteur de la construction, et se sont propagés à 
d'autres secteurs. Les travailleurs migrants sont 
généralement les principales victimes des défauts 
de paiement de salaire. Face à ces difficultés, de 
nombreux travailleurs migrants ont recours à des 
moyens extrêmes, comme la confrontation 
violente avec leurs employeurs ou des tentatives 
de suicide.  
 
 
Le dialogue social et les syndicats  
 
 
Nokia ferme une usine et se trouve confrontée à 

un mouvement social  

 

Du fait de la compétitivité croissante des 
entreprises chinoises du secteur des 
télécommunications (Huawei, ZTE), les firmes 
occidentales ferment des usines de production en 
Chine. Nokia a ainsi fermé trois usines cette année 
dans le Guangdong, à Pékin et à Suzhou (Jiangsu).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inscription sur les fiches: 
« Licenciement » 

 
 

A Suzhou, où l’annonce a provoqué un mouvement 
social de protestation le 4 décembre 2015 contre 
un plan inéquitable de compensation, les salariés 
licenciés se sont vus verser deux mois de salaire, 
un mois pour chaque année d’ancienneté et un 
pécule supplémentaire de 12 000 yuans (1858$) 
tandis qu’un certain nombre d’entre eux n’ont rien 
reçu.  

  

 TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION 
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 SOCIETE ET PROTECTION SOCIALE 

La condition des femmes et son évolution 

 

 
Publication d’un rapport sur les progrès accomplis 

en matière d’égalité des genres 

 

Un rapport sur l’égalité des genres et les droits des 
femmes a été publié fin septembre par les 
autorités chinoises peu avant l’intervention du 
président XI devant les Nations Unies à ce sujet. Ce 
rapport démontre les progrès accomplis dans ce 
domaine au cours des dernières années. En 2013, 
les femmes représentaient ainsi 45% des salariés 
en Chine et l’écart en matière éducative avait été 
très sensiblement réduit. L’espérance de vie a de 
même progressé de 4 ans depuis 2000 pour 
atteindre 77 ans en 2010. Leur place dans les 
postes à responsabilité aurait, selon ce rapport, 
été sensiblement améliorée pour atteindre 23.4% 
des femmes membres de l’Assemblé Nationale 
Populaire en 2013 (+2.4% par rapport à 1993). La 
pauvreté toucherait  également moins 
fréquemment les femmes : dans les 600 comtés les 
plus pauvres de Chine, le taux de femmes pauvres 
atteint désormais 9.8 % soit 20 % de moins qu’en 
2005. 
 
La première loi contre les violences domestiques, 

adoptée fin décembre par l’organe législatif 

suprême de la Chine, entrera en vigueur le 1er 

mars 2016.  

 

Elle constitue une étape importante pour protéger 
les droits des femmes, des enfants et des 
personnes âgées. La loi anti-violence domestique 
définit légalement la violence domestique et exige 
que l’ordonnance de protection personnelle soit 
émise pour les victimes, si nécessaire. Cette loi 
était très attendue car la violence domestique 
demeure un problème grave. Environ une femme 
chinoise sur quatre subit des violences 
domestiques à un moment de sa vie, selon une 
enquête menée par la Fédération des femmes de 
Chine en 2013. Chaque année, la fédération reçoit 
environ 50 000 plaintes liées à des violences 
conjugales. De nombreuses restaient silencieuses 
en raison du manque de protection juridique. 

Les politiques pour le développement social 

 

 

13 millions de citoyens «noirs» vont obtenir un 

hukou  

 

13 millions de citoyens non enregistrés (personnes 

«noires») en Chine devraient obtenir leur hukou, 
selon un communiqué publié récemment par les 
Ministères de la sécurité publique, des affaires 
civiles, de l’éducation, de la sécurité sociale et de 
santé et de la planification familiale. La population 
«noire» recouvre les personnes sans certificat de 
naissance, les enfants nés hors mariage, les 
orphelins adoptés en dehors du système officiel et 
les personnes qui ont été déclarées mortes. Le 
recensement national de 2010 a recensé 13 millions 
de citoyens non enregistrés, dont 7,8 millions 
d'enfants nés en violation de la politique de l’enfant 
unique.  
 
La pauvreté et l’exclusion  
 

Lancement d’un nouveau plan national de lutte 

contre la pauvreté en Chine  
 

Le 16 octobre à Pékin, s’est tenu le Forum mondial 
sur l’éradication de la pauvreté et le 
développement. A cette occasion, le président de la 
République populaire chinoise a tenu un discours 
dans lequel il a cité les nouveaux objectifs de la 
politique chinoise en matière de lutte contre la 
pauvreté. L’objectif principal sera de sortir de leur 
situation de pauvreté 70 millions de personnes des 
zones rurales. Dès 2015, 10 millions de personnes 
étaient concernées. Des aides spécifiques seront 
définies pour aider 10 millions de ruraux installés 
dans des zones très défavorisées à s’implanter dans 
des territoires plus développés. Des prêts de 50 000 

yuans (7 900$) pourront être accordés par des 
banques subventionnées à cet effet afin de 
favoriser la création de petits commerces ou 
entreprises. La lutte contre la pauvreté sera un axe 
important du Treizième plan quinquennal (2016-
2020). La Chine se félicite d’avoir contribué pour 
près de 70% à l’effort international de réduction de 
la pauvreté depuis le début des années 1990.  
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La Chine manque de pédiatres  
 
Inscription sur le bureau : « Service de pédiatrie d’un hôpital » 

Inscription sur la feuille de papier : « Démission » 
Inscription dans les bulles, de gauche à droite : « grande 

pression de travail » « traitement désavantageux » « disputes 

entre médecins et patients » 
 
Pour faire face à l’augmentation espérée du nombre de 
naissances (2.5 millions de naissances supplémentaires 
par an sont attendues), les autorités chinoises vont 
encourager l’augmentation du nombre d’étudiants 
engagés dans des études de pédiatrie. Un chercheur de 
l’Institut de Pédiatrie de la Capitale a recensé que 6 531 
pédiatres hospitaliers dans 14 provinces avaient quitté 
leur emploi et changé d’activité professionnelle au cours 
des trois dernières années. La majorité avait moins de 35 
ans. La charge de travail et le niveau de revenu sont mis 
en cause. Les pédiatres hospitaliers recevraient a minima 
50 patients par jour, ce chiffre pouvant atteindre 100. La 
Chine compte actuellement 100 000 pédiatres et aurait 
besoin de 200 000 supplémentaires pour faire face au 
futur baby boom. Une politique de démographie 
médicale restrictive engagée en 1999 aurait renforcé ce 
déficit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Débat on line sur l’allaitement maternel dans les 

lieux publics  
 
Inscription sur le parapluie: « Loi » 
 

 

 

La loi chinoise autorise l’allaitement maternel en 
public. Cependant, selon des statistiques de la 
Commission nationale de la santé et du planning 
familial, seulement 16% des mères chinoises allaitent 
encore leur enfant de plus de six mois contre un 
chiffre de 36% en moyenne dans le monde en 2015 
selon l’OMS. La polémique est née de la publication 
en ligne fin novembre de la photo d’une mère 
allaitant dans le métro de Pékin. Certains 
commentaires ont considéré que la mère exhibait ses 
organes sexuels et adoptait de ce fait un 
comportement indécent. Plusieurs villes ont à 
l’inverse adopté des mesures permettant un 
allaitement discret dans les transports en commun ou 
sur le lieu de travail par des espaces spécifiques 
munis d’un rideau.  

 

 

 

 

Alerte rouge sur la pollution de l’air dans le 

nord-est de la Chine en fin d’année 2015  
 

« La distance la plus loin dans le monde, c'est quand tu es 

debout devant moi, je ne vois pas ton visage.» 

 

La pollution de l’air a atteint un niveau d’alerte en 
novembre 2015. La région du nord-est a été la plus 
touchée. Shenyang (capitale de la province du 
Liaoning) est la plus exposée des 74 principales villes 
du pays. Les deux autres provinces du nord est (Jilin 
et Heilongjiang) sont également dans le « Top 10 », 
en raison du service du chauffage central urbain qui 
consomme de grandes quantités d’un charbon de 
mauvaise qualité. Le maximum de PM 2.5 atteint à 
Shenyang était 1400μg/m2 alors que le niveau 
national de la sécurité est de 75μg/m2. Parmi les 11 
villes principales dans la zone « Beijing-Tianjin-Hebei 
», 8 ont subi 15 jours de grave pollution de l’air.  

 Images de Chine 
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 Activité du CAS et Coopération 

 
Premier colloque franco-chinois sur l’Urgence sanitaire (Chongqing) - mars 2016 

 

Le Premier colloque franco-chinois sur l’urgence sanitaire s’est tenu à Chongqing 

le 29 mars 2016. Il a été organisé par le service Santé et Affaires sociales de 

l’Ambassade de France en Chine et la Commission de la santé et du planning 

familial de la municipalité de Chongqing. 

Ce premier colloque a été ouvert par Monsieur l’Ambassadeur de France en 

Chine et Monsieur QU Qian, directeur de la Commission de la santé et du 

planning familial de la municipalité de Chongqing avec l’appui de la Fondation 

Airbus et de la Fondation de l’Académie de Médecine. Il a réuni, côté français, 

des représentants de la Direction générale de la Santé, de l’Institut de veille 

sanitaire, de l’AP-HP, des CHU de Strasbourg et de Toulouse,. Côté chinois, la 

Commission nationale de la santé et du planning familial, le Chinese Center for Disease et des urgentistes de l’Association 

Médicale chinoise et de Chongqing. Environ 300 professionnels de santé ont participé à ce Colloque, dont des représentants de 

treize provinces. Les exposés ont été suivis d’échanges très fructueux entre les experts français et chinois. Le colloque a été 

conclu par Monsieur Benoit SEVCIK, Conseiller santé et affaire sociales et M REN Guosheng, directeur de l’Hôpital Universitaire 

N 1 de l’Université de Médecine de Chongqing. La réussite de ce premier colloque s’inscrit dans une volonté d’approfondir nos 

échanges en matière d’urgence sanitaire, notamment dans le cadre d’un accord franco-chinois qui pourrait être signé pendant 

le prochain dialogue de haut niveau des échanges humains à Paris en juin 2016. 

 

Forum franco-chinois en gériatrie 2016 (Pékin) - avril 2016 

 

Le Premier forum franco-chinois en Gériatrie 2016 s’est tenu à Pékin le 16 avril 

2016. Il a été organisé par le Service Santé et Affaires sociales de l’Ambassade de 

France, la Chinese Alliance of Geriatric Institutes et la Chinese Medical 

Association. 

Le Forum tenu en présence de plus de 200 membres de la branche gériatrie de la 

Chinese Medical Association a été ouvert par Monsieur Jean-Baptiste MAIN DE 

BOISSIERE, Ministre conseiller de l’Ambassade de France en Chine et Monsieur 

CHEN Zhu, vice président du Comité permanent de l’Assemblée Nationale 

Populaire. Le représentant de la Commission Nationale de la santé et du planning 

familial a présenté la politique menée en Chine pour faire face au vieillissement. 

Des experts en gériatrie de haut niveau français et chinois ont fait des exposés scientifiques sur les nouvelles avancées cliniques 

et de recherche. Leur présence concrétisait la coopération entre la Société française de gériatrie et de gérontologie et la 

Chinese Medical Association. Monsieur Benoit SEVCIK, Conseiller santé et affaire sociales et Madame LI Xiaoying, présidente de 

Chinese Alliance of Geriatric Institutes ont modéré l’ouverture. 

 

Cinquième Chinese International Senior Services Exhibition (Pékin) - mai 2016 

 

Le Cinquième Chinese International Senior Services Exhibition (CISSE), organisé 

par le Ministère des Affaires civiles et la Commission nationale du 

vieillissement, a été ouvert le 3 mai à Pékin.  

Le Conseiller pour la Santé et les Affaires sociales de l’Ambassade de France en 

Chine a réalisé lors de la session principale une présentation sur la politique 

menée par les autorités françaises dans le domaine de la prise en charge des 

personnes âgées. Quatorze entreprises françaises venues spécialement à Pékin 

animent un « pavillon France » coordonné par Business France et l’Association 

pour un partenariat franco-chinois sur le grand âge.  
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Mars :  9 : Séminaire franco-chinois sur les antibiorésistances avec le CDC chinois 

11 : Colloque franco-chinois sur la lutte contre les antibiorésistances et le bon usage des 

antibiotiques dans les hôpitaux à Hangzhou 

22 : Cérémonie d’inauguration du Centre de soins international de Xianlin ORPEA à Nan-

kin 

29 : Premier colloque franco-chinois sur l’Urgence sanitaire à Chongqing 

Avril :  16 : China-France Gerontology Forum 2016 

20 : Conseil d’administration du Centre franco-chinois de la Médecine d’Urgence et de 

Catastrophe de Pékin 

Mai :  3-5 : Cinquième Salon annuel CISSE ( Chinese International Senior Service Exhibition) à 

Pékin sur les services aux personnes âgées, en liaison avec Business France et le Parte-

nariat français pour le grand âge 

Juin :  17 : Colloque franco - chinois sur E santé et Innovation médicale à Wuhan 

29 : Mission sur petite enfance et vieillissement à Paris 


