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La sécurité est, pour chacun d’entre nous, lorsque nous résidons à l’étranger, 
un souci constant.  

 
La Chine est un pays sûr, Shanghai une grande métropole cosmopolite à la 

tradition d’accueil bien connue. Néanmoins, ici comme ailleurs, des risques existent : 
accidents, catastrophes naturelles, risques sanitaires, risques juridiques … 
 
            Ce guide de sécurité, qui ne prétend pas être exhaustif, vise à vous donner les 
principales informations sur le plan de sécurité du Consulat et à vous faire quelques 
suggestions pratiques, notamment sur la gestion d’urgences pédiatriques grâce à 
l’aide de The Care Voice. 

 
La première des mesures consiste à vérifier que vous-même et votre famille 

êtes bien inscrits auprès du Consulat. Votre sécurité ne peut être assurée sans votre 
participation. Aussi, si cela n’est pas encore fait, je vous incite vivement à vous inscrire 
au Registre des Français établis hors de France. Il est en effet impossible au Consulat 
de porter assistance à des compatriotes dont il ne connaîtrait pas l’existence. Depuis 
le mois de juin, vous pouvez vous inscrire ou modifier vos informations personnelles 
en ligne, à l’adresse ci-après  https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/F33307. 
 

Vos chefs d’ilot et leurs adjoints consacrent bénévolement beaucoup de leur 
temps pour entretenir des liens avec l’ensemble de notre communauté et permettre 
ainsi de réagir à l’imprévu. Je souhaite les en remercier. 

 
            L’équipe du Consulat est à l’écoute de toutes les suggestions que vous 
voudrez bien lui communiquer à l’adresse suivante 
(accueilconsulat.shanghai@diplomatie.gouv.fr) pour améliorer ce guide de sécurité. 
 
 
 

 
                                                                  Axel CRUAU 

Consul général de France à Shanghai
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PRÉSENTATION 

 
1)  INTRODUCTION 
 
En cas de crise à Shanghai et dans sa région (provinces de l’Anhui, du Jiangsu et du 
Zhejiang), l’autorité responsable qui assure la sécurité de toutes les personnes 
résidant dans le pays est naturellement le gouvernement chinois, et, localement, les 
autorités provinciales et municipales. La municipalité de Shanghai, par exemple, a de 
vastes compétences dans des domaines, comme la santé publique et la sécurité 
publique notamment, même si de nombreuses décisions relevant de la souveraineté 
nationale ou ayant des implications nationales requièrent un feu vert de Pékin. 

 
Dans le même temps, tout citoyen français à l’étranger peut solliciter auprès du 
Consulat général de France une assistance consulaire. Le Consulat prévoit donc des 
dispositifs d’aide aux Français en difficulté.  

 
En cas de crise grave, l’aide accordée s’inscrit dans le cadre du plan de sécurité de 
la communauté française . Ce plan vient en complément des mesures de sécurité 
décidées par les autorités locales, sur lesquelles il doit pouvoir s’appuyer.  

 
Le présent livret a pour objet de vous informer et de vous conseiller sur l’attitude à 
observer et sur les précautions à prendre en cas de crise. 
 
Les personnes responsables : 
 

� Le Consul général est responsable de l’ensemble des questions de sécurité. 
 

� Sous son autorité, le Consul général adjoint est chargé de l’organisation générale 
de la sécurité du Consulat. 

 
� Le consul-adjoint, quant à lui, a pour mission d’assurer la sécurité de la 

communauté française. 
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2) LE PLAN DE SECURITE 
 
Le Consulat général conçoit et actualise très régulièrement le plan de sécurité de la 
communauté française. Celui-ci définit les mesures devant être prises immédiatement 
par les personnels en charge de la sécurité de la communauté française lors de 
l’apparition d’une menace. Il prévoit notamment la mise en œuvre, au besoin, d’une 
éventuelle évacuation. 
 
Ce plan s’appuie sur : 
 

� Le recensement aussi précis que possible des Français concernés (nombre, 
sexe, lieux de travail et de domicile, voies d’accès, téléphones, télécopies, 
adresses électroniques). 
 

� Une analyse des risques. 
 

� L’identification de lieux de regroupement et d’évacuation.  
 

� Le découpage de la circonscription en îlots. Il y a 31 îlots de sécurité à 
Shanghai, auxquels s’ajoutent les îlots de Zhejiang Ouest (Hangzhou), Zhejiang 
Est (Ningbo et Wenzhou), Jiangsu Nord, Jiangsu Sud-est, Jiangsu Sud-Centre, 
Jiangsu Sud-ouest (Nankin, Suzhou, Wuxi) et Anhui. 

 
� La désignation de responsables de la sécurité pour ces îlots. 

 
 

� L’identification des moyens matériels nécessaires pour procéder à 
d’éventuelles opérations de regroupement et d’évacuation. 

 
 
 
Il y a sur la circonscription consulaire de Shangha i environ 9 800 ressortissants 

français enregistrés (et probablement 4 à 5 000 non  inscrits), auxquels 
s’ajoutent chaque année plus de 100 000 Français de  passage. 
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3) EN CAS DE CRISE 
 
Les cas de crises peuvent être très variées : accident de transport (bus, avion,…), 
crise sanitaire (grippe aviaire, grippe A/H1N1,…), catastrophe naturelle (cyclone, 
inondation, tremblement de terre,…), accident industriel (accident chimique ou 
nucléaire). Dans chaque cas, il appartient au Consulat général de mettre en œuvre les 
dispositions pertinentes du plan de sécurité. Vous pourrez en être informé notamment 
par l’intermédiaire de votre chef d’îlot, par courriel et par SMS. 

 
En cas d’événement grave, une cellule de crise se met en place au Consulat général 
(en lien avec l’Ambassade à Pékin et le Ministère des Affaires Etrangères à Paris).  
 
Elle a notamment pour mission : 
 

� d’entrer en contact avec votre chef d’îlot et de recenser les informations 
concernant l’ensemble des ressortissants français résidant dans la zone 
sinistrée ou qui s’y seraient trouvés au moment de la crise ; 

 
� de répercuter ces informations à Paris ; 

 
� d’assurer le contact avec les autorités locales, de contribuer à diffuser leurs 

consignes ; 
 

� de diffuser des messages gradués, à la communauté française, en fonction de 
la gravité des évènements, notamment par le système d’alerte SMS et d’alerte 
e-mail; 

 
� d’effectuer, sur instruction du Consul général, des missions de reconnaissance 

ou de secours sur le terrain. 
 
Au besoin peut se mettre en place au Ministère des Affaires Étrangères à Paris, une 
cellule de crise centrale, chargée de gérer la situation en liaison avec le Consulat 
général, de traiter les demandes d’information sur les ressortissants français de la 
région de Shanghai (réponse aux familles, à la presse, etc.) et d’organiser le cas 
échéant les secours depuis la France. 
 
 

Lors d’une crise, mettez-vous en sécurité, restez j oignable à tout moment et 
suivez les consignes de votre chef d’îlot ou du Con sulat. N’oubliez pas de vous 
inscrire auprès des services consulaires, avec vos proches, dès votre arrivée, et 

de tenir à jour vos coordonnées . 
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FICHES PRATIQUES 

 
1) CONSIGNES PERMANENTES 

 
EQUIPEMENT A AVOIR CHEZ SOI EN PERMANENCE 

 
Trousse médicale : 
 
Pansements, paracétamol, alcool, pommade pour brûlures, antiseptiques, 
antidiarrhéïques, mercurochrome, produit pour purifier l’eau, vitamine C, glucose, … 
 
Nourriture de base: 
 
Réserve d’eau potable, conserves (plats consommables sans préparation préalable), 
épicerie de base, aliments survitaminés, fruits secs, confiseries… Si vous avez un 
enfant en bas âge, pensez à toujours conserver une réserve suffisante de petits pots 
et plats tout prêts. 
 
Outillage - Matériel divers : 
 
Piles électriques rechargeables et leur chargeur, torches, bougies, couvertures 
chaudes, réchaud avec recharge de gaz… 
 
Communication : 
 
Téléphone portable en état de fonctionnement avec son chargeur, poste de radio, liste 
des contacts d’urgence… 
 
En cas de crise, l’approvisionnement en essence peu t être brusquement 
interrompu. Il est donc prudent de ne jamais se ret rouver avec un réservoir 
presque vide : pensez à faire le plein de votre véh icule dès que la moitié du 
réservoir est consommée.  
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OBJETS DE PREMIERE NECESSITE 

A PRENDRE AVEC SOI EN CAS D’EVACUATION 
 
Si vous devez quitter votre domicile, voici une liste récapitulative d’équipements utiles. 
Il faut savoir qu’en cas d’évacuation par avion, les bagages sont généralement limités 
à 10 kg par personne. 

 
 
� Trousse médicale de première urgence  
 
� Eau et aliments énergétiques 
 
� Vêtements confortables et adaptés au climat 
 
� Couvertures, protection contre le froid 
 
� Documents administratifs, argent : 
 

� Passeport 
 
� carte d’identité 
 
� livret de famille 
 
� carte consulaire 
 
� carnets de santé 
 
� permis de conduire 
 
� papiers du véhicule 
 
� carnet de chèques 
 
� carte de crédit 
 
� agendas personnels, titres de propriété… 
 
� argent liquide en petite coupure 

 
� Objets de valeur, bijoux 

 
� Téléphone portable avec son chargeur 

 
� Couteau de poche, lampe torche avec piles, poste de radio, sacs plastiques, 

papier hygiénique… 
 

� Pour les enfants en bas âge : couches, lingettes, biberon, lait en poudre, 
petits pots,  
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A éviter :  
Les animaux 
Les plantes 
Les souvenirs encombrants 
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2) L’ILOTAGE 
 

Le plan de sécurité mis en place par le Consulat général de France à Shanghai prévoit 
le découpage de la circonscription consulaire en îlots dotés de responsables et 
d’adjoints. 
 
Le chef d’îlot est désigné par le Consulat sur la base du volontariat. Il peut disposer 
d’un ou plusieurs adjoints. Le chef d’îlot et ses adjoints reçoivent du Consulat les 
consignes à vous transmettre. 
 
Ainsi, en cas de crise, votre chef d’îlot pourra prendre contact avec vous. Il vous fera 
connaître les instructions du Consulat, par exemple en cas d’évacuation, et 
répercutera des informations sur votre situation à la cellule de crise du Consulat. 
 
Pour cette raison, il est indispensable, dès votre arrivée, de vous faire connaître du 
Consulat. Une fois inscrit au registre des Français établis hors de France, il est 
important de vous renseigner sur votre chef d’îlot et de prendre contact avec lui .  
 
Il est également indispensable d’informer le Consulat de tout changement concernant 
la composition de votre famille, votre lieu de résidence ou de travail, vos numéros de 
téléphone ou de fax, votre adresse de courrier électronique. 
 
 
 
 
Mon chef d’îlot s’appelle  :  …………………………………. 
 
Ses coordonnées   :  …………………………………. 
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• Les îlots 
 

- Îlots de Shanghai  (les îlots dépendent de votre code postal) : 
 

Ilots  Codes postaux 
S01 de 200001 à 200009 
S02 de 200010 à 200019 
S03 200020 
S04 200021 
S05 de 200022 à 200029 
S06 200030 
S07 200031 
S08 de 200032 à 200039 
S09 200040 
S10 200041 
S11 de 200042 à 200049 
S12 200050 
S13 200051 
S14 de 200052 à 200059 
S15 de 200060 à 200069 

S16 200070, 200071, 200072, 200081, 200083, 
200085 

S17 2000120 
S18 de 200123 à 200126, 201203, 201204 
S19 200129, 200130 et de 200132 à 200135 
S20 de 200200 à 200299 
S21 de 200300 à 200335 
S22 de 200336 à 200399 
S23 de 200400 à 200999 
S24 de 201000 à 201102 
S25 201103 
S26 de 201104 à 201199 
S27 200131, 200137, 201206, 201208 
S28 de 201300 à 201699 
S29 de 201700 à 201999 

S30 200080, 200082, 200086, 200090, 200092, 
200093 

S31 200121, 200122, 200127 
 

- Ilot de la province l’Anhui  (ANH)  
- Ilot de l’ouest du Zhejiang  (ZO) : Dongyang, Haining, Haiyan, 

Hangzhou, Huzhou, Jiashan, Jiaxing, Jinhua, Lishui, Pinghu, Shangyu, 
Shaoxing, Yiwu 

- Ilot de l’est du Zhejiang  (ZE) : Cixi, Ningbo, Ninghai, Qingtian, Taizhou, 
Wenling, Wenzhou, Yuyao 

- Ilot du nord du Jiangsu  (JN) : Baoying, Dafeng, Lianyungang, 
Shuyang, Xuzhou, Yancheng 

- Ilot du sud ouest du Jiangsu  (JSO) : Nankin, Yangzhou, Zhenjiang 
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- Ilot du sud est du Jiangsu  (JSE) : Changshu, Kunshan, Nantong, 
Suzhou, Taicang 

- Ilot du sud centre du Jiangsu  (JSC) : Changzhou, Jiangyin, Taixing, 
Taizhou, Wuxi, Zhangjiagang 

 
• Les responsables d’îlots 

 
Veuillez vous référer à la liste publiée sur le site du Consulat afin de connaître le nom 
et les coordonnées de votre responsable d’îlot et de son (ses) adjoint(s). 
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3) LES MOYENS DE COMMUNICATION ET D’ALERTE 

 
Plusieurs moyens de communication et d’alerte sont disponibles pour vous permettre 
de conserver le contact avec le Consulat, afin d’assurer votre sécurité, vous informer 
et prévenir de tout danger. 
 

• Le téléphone 
 
Le Consulat général dispose d’une ligne téléphonique vous permettant de le joindre à 
tout moment.  
 
Standard du Consulat général  +86 (21) 60 10 63 00 
Numéro d’urgence du Consulat en dehors des horaires d’ouverture+86 136 01 60 78 
71 
Cellule de crise (activée le cas échéant) +86 (21) 60 10 60 40 
 
 

• Le système d’alerte SMS 
 
Le Consulat général dispose d’un système d’alerte par SMS afin de pouvoir contacter 
instantanément l’ensemble de la communauté française et transmettre toutes les 
informations nécessaires en cas de crise.  

 
Dès lors que la situation le nécessitera, un SMS sera envoyé par le Consulat général 
sur tous les téléphones portables des ressortissants français. Il vous est donc 
demandé de conserver constamment avec vous votre té léphone mobile, 
particulièrement en cas de troubles ou d’événements  graves. 

 
 

• La liste de diffusion Internet 
 
Le Consulat général possède également un outil de diffusion de messages 
électroniques. Cette liste permet de vous envoyer régulièrement des informations ou 
des consignes générales concernant la sécurité. Elle permet également, en cas de 
crise, de vous adresser des instructions plus détaillées que celles transmises par 
SMS.  
 
 
 
 

 
Tout Français inscrit au registre des Français étab lis hors de France auprès du 
Consulat Général de France à Shanghai bénéficie du système d’alerte par SMS 

et par courrier électronique, sous réserve bien sûr  qu’il ait bien transmis au 
Consulat ses coordonnées lors de son inscription et  les ait mises à jour en cas 

de changement. 
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4) LES PHASES D’ALERTE 
 
Quatre phases d’alerte ont été déterminées par le plan de sécurité. Le passage d’une 
phase à l’autre est décidé par le Consulat général de France. L’évacuation (phase 4) 
est une décision prise par les autorités françaises à Paris.  
 
Phase Français résidents  Français de passage  

1 Vérification des mesures de 
précaution 

Recommandation de ne pas voyager 
dans les zones de crise. 
Se signaler auprès du Consulat. 

2 Rester à domicile Quitter le pays pour ceux qui le peuvent. 
Rester dans le lieu de logement pour les 
autres. 

3 Regroupement envisageable, contact permanent avec les chefs d’îlot 
4 Regroupement et évacuation 

 
• Phase 1 : Précautions renforcées 

 
Cette phase correspond à une situation de troubles limités, tels que des 
manifestations, des blocages de route, des grèves multiples, des incidents naturels 
(précipitations importantes,…), etc. 
 

- Les Français résidents sont invités à vérifier l’état de leurs provisions 
(nourriture, eau, essence), à rester en permanence joignables par téléphone 
portable, et à contacter leur chef d’îlot en cas de problème. 

 
- Les Français de passage sont invités à se tenir à l’écart des zones de crise et à 

se signaler auprès du Consulat.  
 

• Phase 2 – Ne pas sortir 
 
Cette phase correspond à une situation de troubles plus importants ou généralisés, 
limitant les possibilités de déplacement, tels qu’une circulation restreinte ou 
dangereuse, la fermeture des bâtiments publics ou des écoles, des agressions 
sporadiques envers les étrangers, des émeutes, le déclenchement d’une catastrophe 
naturelle (tempête cyclonique, …) ou d’une crise sanitaire, etc. 
 

- Les Français résidents sont invités à rester à domicile. Ils seront contactés par 
leur chef d’îlot ou le Consulat et pourront faire état des difficultés rencontrées.  

 
- Les Français de passage sont invités, dans la mesure du possible, à quitter la 

région de crise, pour une région plus calme en Chine, ou à quitter le pays. Ceux 
qui sont dans l’impossibilité de le faire doivent rester à l’hôtel qui leur sert de 
logement. Toute difficulté doit être rapportée au Consulat.  

 
A ce stade tout déplacement à l'extérieur est déconseillé. Indiquez votre présence à 
votre chef d’îlot, il vous portera assistance en cas de besoin. 
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• Phase 3 - Regroupement envisageable, contact perman ent avec les chefs 
d’îlot 

 
Cette phase correspond à une dégradation de l’environnement pouvant rendre 
insuffisant le confinement à domicile, telle que des difficultés d’approvisionnement en 
électricité, eau, nourriture, une situation sécuritaire fortement détériorée, une prise à 
partie systématique des étrangers, etc. 
 

- L’ensemble des Français prépare leur possible regroupement sur les points de 
rassemblement, selon les instructions des chefs d’îlot pour les résidents, ou du 
Consulat général pour les Français de passage.  

 
- Si la situation s’impose, toute la communauté française peut être invitée à se 

rendre dans des centres d’hébergement temporaires sécurisés. Ces centres ont 
été définis ; leur emplacement n’est communiqué qu’en cas de besoin. 

 
Seul le Consul général est autorisé à donner un ordre de regroupement ou 
d’évacuation, même partiel. Dans ce cas, le chef d’îlot vous invitera à rejoindre le lieu 
de repli. Dans la mesure du possible, la circulation se fera en groupe et sous la 
protection des forces de l’ordre.  
 

• Phase 4 – Regroupement et Évacuation 
 
Cette mesure ultime et exceptionnelle est prise par exemple en cas d’affrontements 
généralisés ou de conditions de vie insoutenables. Sur instructions de Paris il est 
procédé à l’évacuation des Français. Le regroupement se fait sur les points de 
rassemblement. Dans un tel cas, le poids des bagages auquel chaque personne a 
droit peut être limité, notamment en cas d’évacuation aérienne (généralement 10 kg 
par personne).  
 
Au moment du départ de votre domicile, assurez-vous d’avoir pris tout ce qui vous est 
nécessaire (voir liste à cocher dans ce manuel). N’oubliez pas de : 
  - fermer toutes les portes et issues ; 
  - couper les alimentations d’eau ; 
  - débrancher tous les équipements électriques ; 
  - couper le compteur principal ; 
  - isoler le poste téléphonique ;  
  - couper le gaz ; 
  - emporter toutes vos clés. 
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5) LES LIEUX DE REGROUPEMENT 
 
Des centres de regroupement  ont été identifiés dans le plan de sécurité. Ce sont les 
endroits où la communauté française pourrait se rendre en cas d’évacuation pour que 
le Consulat général puisse procéder aux opérations d’enregistrement, à l’organisation 
des convois, etc. 
 
En cas de crise, la décision d’ouverture d’un ou plusieurs centres de regroupement 
sera prise par le chef de poste en fonction des circonstances. Cette décision sera 
transmise à la communauté française par le Consulat et les chefs d’îlot.  
 
 

� Shanghai - Lycée français de Shanghai – Campus de Q ingpu  - 350 Gao 
Guang Road - Shanghai, 201702 

 
� Shanghai - Hôtel  Grand Mercure Hongqiao  - 369 Xianxia Road - Shanghai, 

201336 
 

� Shanghai - Résidence du consul général de France  - 1431 Huaihai Middle 
Road - Shanghai, 200031 

 
� Shanghai - Hôtel Sofitel Hyland - 505 Nanjing East Road - Shanghai, 200001 

 
� Shanghai - Hôtel Novotel Atlantis - 728 Pudong Avenue - Shanghai, 200120 

 
� Shanghai - Lycée français de Shanghai - Campus de P udong  - 1555 Jufeng 

Road - Shanghai, 201208 
 

� Hangzhou - Hôtel Sofitel  West Lake  - 333 West Lake Avenue - Hangzhou, 
310002 

 
� Ningbo - Hôtel Sofitel  Wanda  - 899 Si Ming Middle Road - Ningbo, 315192 

 
� Nankin - Hôtel Sofitel  Galaxy - 9 Shanxi Road - Nankin, 210042 

 
� Wuxi - Hôtel Pullman  New Lake  - 30 Hefeng Road – Wuxi, 214135 

 
� Suzhou - Hôtel Mercure Suzhou  - 336 Fengli Street, Wuzhong, Suzhou, 

215024 
 
 
Cette liste est indicative. Certains de ces points de regroupement pourraient ne 

pas être ouverts durant une crise et d’autres lieux  choisis en fonction du 
contexte. 
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Shanghai - Lycée français de Shanghai – Campus de Q ingpu  - 350 Gao Guang 
Road - Shanghai, 201702 
 

 
 
 
 
Shanghai - Hôtel  Grand Mercure Hongqiao  - 369 Xianxia Road - Shanghai, 201336 
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Shanghai - Résidence du consul général de France  - 1431 Huaihai Middle Road - 
Shanghai, 200031 
 

 
 
 
 
Shanghai - Hôtel Sofitel Hyland - 505 Nanjing East Road - Shanghai, 200001 
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Shanghai - Hôtel Novotel Atlantis - 728 Pudong Avenue - Shanghai, 200120 
 

 
 
 
 
Shanghai - Lycée français de Shanghai - Campus de P udong  - 1555 Jufeng Road 
- Shanghai, 201208 
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Hangzhou - Hôtel Sofitel  West Lake - 333 West Lake Avenue - Hangzhou, 310002 
 

 
 
 
 
Ningbo - Hôtel Sofitel Wanda  - 899 Si Ming Middle Road - Ningbo, 315192 
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Nankin - Hôtel Sofitel Galaxy  - 9 Shanxi Road - Nankin, 210042 
 

 
 
 
 
Suzhou - Hôtel Mercure  - 336 Fengli Street, Wuzhong, Suzhou, 215024 
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Wuxi - Hôtel Pullman  New Lake  - 30 Hefeng Road – Wuxi, 214135 
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6) QUE FAIRE EN CAS DE… ? 
 
 
 

• Urgence pédiatrique (en partenariat avec The Care V oice) 
 
在上海，儿童急诊怎么办？ 
 
 
Plan d’urgence simple en 4 étapes (exemple de l’Hôp ital pédiatrique de 
Shanghai) : 
 
急急急急诊诊诊诊4步步步步走（手册走（手册走（手册走（手册针对上海儿童医院针对上海儿童医院针对上海儿童医院针对上海儿童医院）））） 
 
Etape 1 : Se préparer  
第一步：为看急诊做好准备 
 
Remplissez la « Feuille de renseignements de votre enfant » (ci-dessous) 
En cas d’urgence médicale, vous devez avoir les informations sur votre enfant à 
portée de main. Vous pouvez remplir le formulaire ci-dessous en faisant figurer son 
nom, sa date de naissance, son groupe sanguin, etc. Il faut la rendre facile d’accès en 
cas d’urgence. Nous vous recommandons également d’avoir sur vous une carte 
comportant ces informations ainsi que les numéros d’urgence. Vous pouvez imprimer 
et utiliser la carte d’urgence d’accompagnement inclue dans ce guide (ci-dessous). 
为您的孩子填好“儿童个人信息表”（列在下方） 
为避免家长在孩子发生紧急情况时的慌乱，提前准备好所有信息是非常有必要的。下面

我们为您准备好了一张表格，您可以直接打印、填写。表上信息包括：姓名、生日、血

型等。请填好后，将信息表放在钱包里或其他容易拿到的地方，避免发生紧急情况时找

不到。我们同时建议您可以打印一份急救卡随身携带（我们也列在了下方，您可以打印

填写）。 
 
Ayez à votre disposition différents moyens de paiement et des espèces  
Chez vous, gardez toujours à disposition des espèces et d’autres moyens de 
paiement. Certains hôpitaux n’acceptent pas les cartes bancaires étrangères, il est 
donc plus prudent de souscrire à une carte bancaire chinoise de débit ou crédit 
lorsque vous arrivez en Chine. Gardez chez vous en prévision 20 000 RMB en 
espèces. Il est important d’en avoir à disposition car certains hôpitaux vous 
demanderont une caution en espèces. 
准备好多种付款方式和足够的现金。 
接下来，您需要随时准备好各种付款方式和足够的现金。一些医院不接受海外信用卡，

所以在您到达中国时去办一张中国的借记卡或信用卡是个不错的选择。因为一些医院需

要提供保证金，所以在家里准备2万人民币以防急诊时的不时之需是很重要的。 
 
Apprenez le vocabulaire médical relatif aux urgences médicales 
Nous vous conseillons de connaître le vocabulaire de base relatif aux urgences 
médicales pour vous aider s’il n’y a pas d’anglophone autour de vous. Voici quelques 
mots et expressions utiles : 
学习急救相关中文词汇 
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我们建议您可以学习一些简单的中文词汇避免去看急诊时该医院不能提供英语服务。我

们也在下方列出了一些可能会有用的词汇： 
 
Mandarin Français 
紧急 jǐnjí Urgence 
急诊 jízhěn Salle des urgences 
救护车 jiùhùchē Ambulance 
快去叫救护车! kuài qù jiào jiùhùchē Appelez vite une ambulance ! 
快去叫出租车kuài qù jiào chūzūchē Appelez vite un taxi ! 
救命！jiùmìng Au secours ! A l’aide ! 
离这里最近的医院在哪儿? Lí zhèlǐ 
zuìjìn de yīyuàn zài nǎr? 

Où se situe l’hôpital le plus proche ? 

 
Ayez en tête les contacts des services d’urgence 
Vous trouverez ci-dessous les principaux numéros d’urgence à noter et à garder à 
disposition chez vous. Nous vous recommandons également de recopier ces numéros 
sur un papier que vous pouvez ranger dans votre portefeuille ou votre sac. Les 
numéros de téléphone sont les suivants (ils figurent aussi ci-dessus) : ambulance : 
120, pompier : 119, police : 110, centre antipoison des Etats-Unis : (+1) 800-222-1222. 
知道该怎么去联系急救服务 
这儿我们写出了一些关键的急救号码，您可以在小卡片上记下来，放在钱包里。救护车

：120；火警：119；报警：110；美国中毒援助组织：(+1) 800-222-1222 
 
 
Suivez une formation aux premiers secours et à la réanimation cardio-pulmonaire 
(RCP) 
Connaître la RCP et les gestes de premiers secours peut aider votre enfant avant 
l’arrivée aux urgences. Vous trouverez ci-dessous des centres de formation aux 
premiers secours et RCP à Shanghai : 
 

• Shanghai Oh secours ! (formations en français, anglais et chinois 
http://www.ambafrance-cn.org/Shanghai-Oh-Secours-SOS-Formations-et-
sensibilisations-autour-de-l-urgencei) 

• Community Center Shanghai 
• Parkway Health 
• First Aid China 
• First Aid Shanghai 
• International SOS 

学习基础急救护理知识和心脏复苏术，在孩子发生紧急情况时会有所帮助。这里列出了

一些上海的您可以去学习心脏复苏术和急救护理知识的中心： 
• 上海社区活动中心 
• 百汇医疗 
• 中国急救中心 
• 上海急救中心 
• 国际SOS 

 
Si vous avez une Ayi, assurez-vous qu’elle comprenne ce plan d’urgence 
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Certains d’entre vous recrutent des Ayis pour surveiller les enfants lorsque vous êtes 
occupés. S’assurer que votre Ayi est préparée si votre enfant a une urgence médicale 
est crucial pour qu’il puisse bénéficier de l’aide dont il a besoin et des bons 
traitements. Partager ce guide bilingue avec votre Ayi et même la faire participer à la 
formation aux premiers soins vous assure que toutes les personnes en charge de 
votre enfant sont préparées. 
如果您家里请了阿姨，请确保她知道您的急救方案。 
有些家庭双方父母都很忙，请了阿姨来照看孩子。请确保她知道在孩子需要急诊时应该

怎么做。可以给阿姨看这份双语指南，或者请她一起参与急救课程会是个很好的确保您

的孩子得到护理的方法。 
 
 
Feuille de renseignements de votre enfant 
儿童个人信息表儿童个人信息表儿童个人信息表儿童个人信息表 
 
Si vous avez besoin d’emmener votre enfant à l’hôpital, apportez cette feuille 
comportant toutes les informations importantes : 
如果您需要带孩子去医院，带上填写有他的个人信息的这张表： 
 
Informations de l’enfant (孩子的信息)： 
 
Nom de l’enfant (孩子的名字)：______________________ 
Date de naissance de l’enfant (孩子的生日)：______________________ 
Numéro de passeport de l’enfant (孩子的护照)：______________________ 
Groupe sanguin (孩子的血型)：______________________ 
Allergies connues (过敏史)：______________________ 
Assurance maladie (健康保险)：______________________ 
 Numéro de police (保单号码)：______________________ 
 Numéro de téléphone (电话号码) : ______________________ 
 
Informations de la mère (妈妈的信息)： 
 
Nom de la mère (妈妈的名字)：______________________ 
Numéro de portable de la mère (妈妈的手机号)：______________________ 
Autre moyen de contact (其他联络方式)：______________________ 
 
Informations du père (爸爸的信息)： 
 
Nom du père (爸爸的名字)：______________________ 
Numéro de portable du père (爸爸的手机号)：______________________ 
Autre moyen de contact (其他联络方式)：______________________ 
 
N’oubliez pas d’amener les documents suivants : 
不要忘记带上以下东西: 
 
Carte d’assurance de l’enfant (孩子的健康保险卡) 
Passeport de l’enfant (孩子的护照) 
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Carte d’urgence d’accompagnement 
急救急救急救急救卡卡卡卡 
 
Imprimez, coupez et gardez cette carte dans votre portefeuille ou votre sac en cas 
d’urgence. 
打印出来后，剪下来，放在自己的打印出来后，剪下来，放在自己的打印出来后，剪下来，放在自己的打印出来后，剪下来，放在自己的钱钱钱钱包或者包里以防不包或者包里以防不包或者包里以防不包或者包里以防不时时时时之需。之需。之需。之需。 
 

 
 

 
 
 
Etape 2 : Choisir l’hôpital 
第第第第2步步步步：：：：选择选择选择选择医院医院医院医院 
 
Les hôpitaux étrangers n’ont pas les licences pour pouvoir prendre en charge 
certains cas. Les urgences pédiatriques vitales ne seront prises en charge qu’à 
à l’hôpital pour enfants de Shanghai  
 
Dans ce guide, nous nous concentrerons sur l’Hôpital pédiatrique de Shanghai  
(Shanghai Children’s Hospital ) car il remplit toutes les conditions mentionnées. 

� Hôpital de niveau un (grade A tiers 3) 
� Service complet 
� Traitement des traumatismes pédiatriques 
� Pas de retard dans le traitement si vous pouvez démontrer votre solvabilité 

我们的指南主要介绍了上海儿童医院因为它满足了以下条件： 
� 三甲医院 
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� 提供所有医疗服务 
�  为儿童提供外科治疗 
� 不会耽误治疗（在你付完钱的情况下） 

 
CEPENDANT, veuillez noter qu’une seule de ses deux implantations possède un 
service des urgences : 
请注意：以下两个地点中只有一个有急诊服务： 
 
Hôpital pédiatrique de Shanghai (Shanghai Children’ s Hospital) 
上海儿童医院 
 
SERVICE DES URGENCES : Hôpital de Luding Road 
急诊室：泸定路医院 
Adresse : 355, Luding Road (près de Tongpu Road), District de Putuo, Shanghai 
//上海市普陀泸定路355号，近同普路 
* Dispose aussi d’une clinique VIP pour les cas non  urgents, ouverte de 8h à 
16h. 
VIP诊诊诊诊所同所同所同所同时对非紧急事件开放时对非紧急事件开放时对非紧急事件开放时对非紧急事件开放，，，，8am－－－－4pm。。。。 
 
Hôpital de Beijing Road 
北京路医院 
 
Adresse : 1400, Beijing West Road (près de Tongren Road), District de Jing’An, Puxi, 
Shanghai // 上海市浦西静安区北京西路1400号 
* Ne possède plus de service des urgences (depuis le 1er juillet 2014) 
2014年年年年7月起就不再有急月起就不再有急月起就不再有急月起就不再有急诊诊诊诊服服服服务务务务 
Numéro de téléphone de l’hôpital principal : (021) 6247-4880  
主要主要主要主要联络电话联络电话联络电话联络电话：：：：(021) 6247-4880 
 
 
Autres hôpitaux pédiatriques dans Shanghai 
上海的其他儿童医院上海的其他儿童医院上海的其他儿童医院上海的其他儿童医院 
 
Nom de l’hôpital et adresse  Commentaires  
Hôpital United Family de Shanghai 
(Shanghai United Family Hospital) 
上海和睦家医院上海和睦家医院上海和睦家医院上海和睦家医院 
 
Adresse // 地址: 
1139, Xianxia Road, près de Linquan 
Road, District de Changning, Puxi, 
Shanghai // 
上海市长宁区仙霞路1139号（近林泉路） 
 
Téléphone  // 电话: 
Prise de rendez-vous // 约会: 400 639 
3900 
Hotline pour les urgences 24/7 // 24/7 

Hôpital pour étrangers avec des standards de 
traitements de niveau international. 
涉外医院，拥有国际化服务水准。 
 
Personnel anglophone. 
能提供英文服务。 
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紧急热线: (021) 2216-3999 
Hôpital Ruijin  
瑞金医院瑞金医院瑞金医院瑞金医院 
 
Adresse // 地址: 
197, Ruijin Er Road, près de Yongjia 
Road, District de Xuhui, Puxi, Shanghai // 
上海市徐汇区瑞金二路197号（永嘉路口） 
 
Téléphone // 电话: 
(021) 6437-0045 

Hôpital connu pour traiter les problèmes 
gastriques et les brûlures. 
本地医院，烧伤/烫伤和消化道治疗是其特长。 

Hôpital pédiat rique de l’Université 
Fudan (Children’s Hospital of Fudan 
University) 
复旦复旦复旦复旦大学附属儿科医院大学附属儿科医院大学附属儿科医院大学附属儿科医院 
 
Adresse // 地址: 
399, Wanyuan Road, District de Minhang, 
Shanghai // 
上海市闵行区万源路399号（近顾戴路） 
 
Téléphone // 电话: 
Hotline //医疗咨询热线: (021) 6493 1923 

Hôpital ayant un service pédiatrique complet 
dans le district de Minhang. 
在闵行区本地的综合型三甲儿童医院。 

Centre médical pédiatrique de 
Shanghai (Shanghai Children’s 
Medical Center) (Pudong) 
上海儿童医学中心上海儿童医学中心上海儿童医学中心上海儿童医学中心 (浦浦浦浦东东东东) 
 
Adresse // 地址: 
1678, Dongfang Road, Pudong, Shanghai 
// 上海市浦东东方路1678号 
 
Téléphone // 电话: 
(021) 3862 6161 
 

 

 
 
Etape 3 : Se rendre à l’hôpital 
第三步：去医院 
 
Bien comprendre quand il convient d’appeler une ambulance. 
A Shanghai, les ambulances sont gérées par des compagnies privées. Par 
conséquent, il faudra payer des frais supplémentaires à l’ambulance une fois arrivé à 
l’hôpital (le paiement se fait par espèces, le montant étant de l’ordre de 100-200 
RMB). 
了解什么情况下该叫救护车。 
在上海，救护车是由私人公司负责运营的。所以如果您需要救护车送您的孩子去医院的

话，需要额外付费（大约100到200人民币）。 
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Les ambulances à Shanghai et en Chine sont connues pour venir en retard et offrir un 
service médiocre. Ainsi, si la blessure n’est pas grave, appelez de préférence un 
chauffeur ou un taxi pour vous emmener à l’hôpital. 
上海，甚至是全国的救护车都备受非议。因为他们经常晚到。所以如果您的病情并非那

么严重，还是叫出租车去医院更好。 
 
 
Numéro d’appel pour l’ambulance : 120 (pensez è préparer le paiement à l’avance) 
呼叫救护车的电话号码：120 
 
Trouver l’Hôpital pédiatrique de Shanghai (branche de Luding) 
上海儿童医院泸定路地址 
Luding Road Hospital 

 
 
Address: 355, Luding Road (near Tongpu Road), Putuo District, Shanghai 
//上海市普陀泸定路355号，近同普路 
 
 
Etape 4 : Que faire à l’hôpital 
第4步：到了医院该怎么做 
 
Urgences médicales. 
急诊 
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Allez directement au service des urgences situé au rez-de-chaussée comportant 
l’enseigne « Emergency » (急诊，jízhěn). 
直接去一楼有“急诊”标示的急诊大厅。 
 

 
 
Faites l’enregistrement au bureau de l’infirmière de triage. L’infirmière évaluera si la 
situation de votre enfant est urgente ou non. Dans ce cas, elle pourra vous demander 
de prendre un numéro (挂号，guàhào) à l’enregistrement et de payer avant de pouvoir 
consulter un médecin. 
先去护士站登记。护士会判断您孩子的情况是否需要被紧急处理。如果护士认为您的孩

子不需要进行紧急处理，她会让您先去挂号处交钱挂号。 
 
Si vous pouvez montrer votre solvabilité pour payer le traitement complet, l’hôpital ne 
retardera pas le traitement de votre enfant. 
 
Il se peut que vous soyez amené à payer une caution. Celle-ci peut aller de 5000 à 
10 000 RMB, voire plus selon les soins dont votre enfant a besoin. 
您可能需要先交一定金额的保证金。大约在5000到1万人民币之间取决于您孩子需要怎
样的护理和治疗。 
 
 
Payer le traitement. 
付款 
 
L’Hôpital pédiatrique de Shanghai accepte les moyens de paiement suivants : 

• Carte de crédit ou débit chinoise (Union Pay) 
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• Espèces 
• Assurance 

* Les cartes bancaires étrangères ne sont pas acceptées dans cet hôpital. 
上海儿童医院接受以下付款方式： 

• 借记卡或信用卡（银联） 
• 现金 
• 保险 

该医院不接受国外信用卡 
 
Les compagnies d’assurance ayant un lien direct avec l’Hôpital pédiatrique de 
Shanghai sont (liste non exhaustive) : 

• Welbe 
• MediLink 
• Cigna 
• MSH 
• BUPA 
• AXA 
 

直接与上海儿童医院关联的保险公司（不完整版）： 
• Welbe 
• MediLink 
• Cigna 
• MSH 
• BUPA 
• AXA 
 

 
Informations complémentaires : l’Hôpital United Fam ily de Shanghai  
其他信息：上海和睦家医院 
 
L’Hôpital United Family de Shanghai offre aussi une assistance d’urgence pédiatrique 
24h/24h. Ils peuvent prendre en charge les enfants âgés de 0 à 18 ans et traiter les 
blessures comme les fractures, les saignements, les traumatismes crâniens, les crises 
d’épilepsie graves, etc. 
上海和睦家医院也向儿童提供24小时紧急医疗救护。1到18岁的儿童发生骨折、出血、
头部创伤，严重惊厥（癫痫）等症状可以到和睦家急诊寻求帮助。 
 
Au moins un médecin d’urgence est disponible en permanence dans le service des 
urgences. L’hôpital peut également faire appel à des spécialistes venant d’autres 
hôpitaux, selon la situation de l’enfant. Dans certains cas rares, l’enfant peut être 
transféré dans d’autres hôpitaux, comme l’Hôpital pédiatrique de Shanghai ou l’Hôpital 
pédiatrique de l’Université Fudan. 
和睦家的急诊医生24小时值班，如果您的孩子情况特殊也会立即从别的医院调动资源。
在非常少见的情况下，您的孩子可能需要被转移到其他医院，比如上海儿童医院或复旦

儿童医院。 
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L’Hôpital United Family de Shanghai travaille avec beaucoup de compagnies 
d’assurance nationales et internationales. Il accepte les paiements par cartes 
bancaires étrangères et chinoises, ou espèces. 
上海和睦家医院与多家保上海和睦家医院与多家保上海和睦家医院与多家保上海和睦家医院与多家保险险险险公司有合作公司有合作公司有合作公司有合作关关关关系，并且接受多系，并且接受多系，并且接受多系，并且接受多种种种种国国国国际际际际保保保保险险险险。医院可以使用国。医院可以使用国。医院可以使用国。医院可以使用国

外信用外信用外信用外信用卡卡卡卡，中国信用，中国信用，中国信用，中国信用卡卡卡卡和和和和现现现现金。金。金。金。 
 
 
* Si vous pensez que votre enfant a besoin de l’attention d’un neurochirurgien, 
l’Hôpital United Family de Shanghai le fera transférer dans un autre hôpital. 
如果如果如果如果您您您您认为认为认为认为您您您您的孩子需要哦神的孩子需要哦神的孩子需要哦神的孩子需要哦神经经经经外科的外科的外科的外科的护护护护理，上海和睦家医院会将理，上海和睦家医院会将理，上海和睦家医院会将理，上海和睦家医院会将您您您您的孩子的孩子的孩子的孩子转转转转到其他医到其他医到其他医到其他医

院。院。院。院。 
 
Hotline des urgences 24h/24h : (021) 2216 3999 
Centre de prise de rendez-vous : 400 639 3900 
24小小小小时时时时急急急急诊热线诊热线诊热线诊热线：（：（：（：（021））））22163999 
预约预约预约预约：：：：400 639 3900 
 
Adresse :  
1139 Xianxia Road, Changning District, Shanghai 
上海和睦家医院上海市长宁区仙霞路1139号 
 
 
 
 
 
 

 
Pour trouver plus d’hôpitaux et de médecins avec les avis des patients, scannez le 
code QR pour télécharger l’application The CareVoice. 
 

 
• Accidents de transport 

 
Lors d'un accident de la route : 
 

- Signalez l'accident : feux de détresse, triangle de présignalisation, personnes 
postées en avant et en arrière du lieu de l'accident. 

 
- Prévenez la police (110), les pompiers (119), en leur précisant le lieu et la 

nature de l'accident, le nombre approximatif de victimes et le type de dégâts 
matériels. 
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- Appeler le 120 pour un service d’ambulance 

 
 
En Chine, il n’y a pas de constat à l’amiable. En cas d’accident avec dégâts matériels, 
ne déplacez pas les véhicules . Les forces de l’ordre viendront sur place procéder à 
tous les relevés et constats. 
 
 

• Vols / agressions 
 
En cas de vol : 
 

- Etablissez la liste de ce qui vous a été volé (papiers d'identité, billets d'avions, 
somme d'argent, cartes bancaires …) 

 
- Portez plainte auprès du commissariat et du Bureau de la Sécurité Publique (si 

votre passeport fait partie des objets volés) 
 

- Contactez votre assurance afin de lui déclarer le sinistre dont vous avez été 
victime. Votre compagnie d'assurance pourra, si cela est prévu dans votre 
contrat, vous apporter une aide de première nécessité. 

 
- Contactez votre banque afin de faire opposition sur votre carte bancaire.  

 
- Informez le Consulat des circonstances et modalités du vol et déclarez-lui le vol 

éventuel de vos papiers d'identité. 
 
En cas d'agression : 
 

- Consultez un médecin en cas de nécessité. 
 

- Portez plainte auprès des autorités de police locales. 
 
Prévenez le Consulat et informez-le de façon précise des circonstances et modalités 
de l'agression. C'est notamment sur le fondement des témoignages de nos 
compatriotes qu’il actualise les fiches "Conseils aux voyageurs" consultables sur le 
site du ministère des affaires étrangères www.diplomatie.gouv.fr 

 
En cas d’agression sexuelle, il peut être nécessaire de consulter un médecin 
immédiatement pour éviter toute contamination de maladie sexuellement 
transmissible. Il existe des traitements de première urgence qui empêchent toute 
contamination mais doivent être pris très rapidement. 
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• Incendies 

 
 
Les précautions à prendre : 
 

- Le feu se développe plus facilement dans une pièce en désordre. 
 

- Vérifiez le bon état des appareils électroménagers. 
 

- Ne conservez pas de produits inflammables (alcool, papiers, tissus) près d'une 
source de chaleur. 

 
- Connaissez le mode d'emploi des extincteurs. 

 
- Sachez comment couper le gaz et l'électricité à votre domicile. 

 
Les bons réflexes 
 

- Prévenez les pompiers par le numéro d'urgence (119). Au téléphone, donnez 
votre nom et l'adresse précise, la nature du feu; indiquez si des personnes sont 
blessées ou en danger.  

 
- Essayez d'éteindre le feu s'il est encore limité : éloignez les objets susceptibles 

de propager l'incendie puis attaquez la base de flammes avec de l'eau ou un 
extincteur. 

 
- Si le feu touche une installation électrique, n'utilisez jamais d'eau sans avoir 

coupé au préalable le courant. 
 

- Si un liquide brûle, n'utilisez pas d'eau: étouffez le feu avec un linge mouillé. 
 

- Si les vêtements d'une personne sont en feu, couchez-la et roulez-la à terre, 
arrosez-la d'eau ou étouffez les flammes avec un tissu non-synthétique. 

 
- Si vous êtes bloqué dans une pièce, gardez la porte fermée, arrosez-la souvent 

et bouchez toutes les fentes avec des bourrelets de chiffons mouillés. Montrez-
vous à la fenêtre. 

 
- Ne traversez pas une pièce envahie par la fumée, mais si vous vous trouvez 

déjà dans un local enfumé, baissez-vous: l'air frais est près du sol. 
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• Catastrophes naturelles 

 
 
TYPHON 
 
La saison des typhons en Chine s'étend en général de mai à novembre, touchant les 
régions côtières du sud-est de la Chine. Ce phénomène, caractérisé par des vents 
violents et de fortes précipitations, touche peu la ville de Shanghai et concerne surtout 
les côtes de la province du Zhejiang. 
 
A l’annonce d’un typhon 
 

- Se tenir informé de l'évolution de la situation (cf. liste ci-après) 

- préparez vos objets de première nécessité (cf. pages 7 et 8) 

- vérifier (ou compléter le cas échéant) l'état des réserves en eau potable 
(nombreuses bouteilles d'eau minérale) et alimentaires (en aliments secs et 
conserves, etc.), et notamment pour les bébés et les personnes affaiblies.  

A l’approche d’un typhon 
 
- Continuer à se tenir informé. 
- Rester à l’abri. 
- Eviter toute sortie en mer et la proximité des plages. 
- En cas de risque de fortes pluies : éviter d'entreprendre des randonnées en 
montagne ou près des cours d'eau, et des zones habituellement à risques dès la 
survenance de mauvais temps. 

- si vous habitez sur la trajectoire du typhon, préparez l'habitation : 

-  Rangez tout ce qui peut se transformer en projectile en cas de vents forts. 

- Ronsolidez portes et fenêtres (volets, contre-plaqués, rubans scotch sur les 
parties vitrées). 

- Dans les lieux risquant d’être inondés, mettez hors d'eau les objets et le 
mobilier sensibles. 

- suivre les consignes officielles de sécurité émis es par les autorités chinoises.  
 
Après le passage d’un typhon  : 

• Ne touchez pas aux câbles tombés à terre.  

Sites utiles  

http://www.cma.gov.cn/en2014/ (agence météorologique chinoise) 
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http://atlas.pdc.org/atlas/ (Pacific Disaster Center) 
https://metoc.ndbc.noaa.gov/JTWC/ (Joint Typhoon Warning Center) 
http://www.gdacs.org/ (Global disaster alert and coordination system) 
 
 
INONDATIONS : 
 

- Suivez les consignes des autorités. 
 

- Protégez-vous dès l'annonce de la montée des eaux. 
 

- Efforcez-vous de boucher toutes les ouvertures basses de votre domicile. 
 

- Placez les objets ou documents précieux dans les étages ainsi que de l'eau 
potable et de la nourriture. Mettez les produits toxiques à l'abri de la montée 
des eaux (pesticides, produits d'entretien, etc.). 

 
- Coupez l'électricité et le gaz. 

 
- Soyez prêt à évacuer votre maison si nécessaire. 

 
- Eloignez-vous des torrents lors des orages. 

 
- Ne traversez une zone inondée ni à pied ni en voiture. 

 
 

Un numéro de téléphone utile : 12121 (prévisions mé téorologiques) 
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• Tremblements de terre 

 
Même si la région de Shanghai ne se situe pas sur u ne zone sismique 

importante, le risque (faible) de tremblement de te rre existe d’autant que les 
normes antisismiques ne sont pas systématiquement a ppliquées. 

 
Les tremblements de terre sont dus à une accumulation de tensions et de contraintes 
à l’intérieur de la croûte terrestre. Les tremblements de terre se répartissent sur 
plusieurs régions du globe, principalement là où les plaques tectoniques sont en 
contact. Il se produit dans le monde environ un million de séismes par an. La plupart 
ne sont pas ressentis par les populations mais seulement enregistrés par les 
sismographes, et rares sont ceux qui engendrent des dégâts.  

 
Il est important de savoir qu’un tremblement de terre est pratiquement imprévisible et 
qu'il est toujours suivi de nombreuses secousses sismiques, appelées « répliques », 
qui peuvent achever de détruire des ouvrages ou des immeubles déjà sérieusement 
affectés par le choc principal. 

 
Même si la région de Shanghai n’est pas située dans une zone sismique, peu de 
bâtiments sont conçus pour résister aux séismes.  
 
Si vous êtes chez vous 

- Restez-y. Ne vous précipitez pas dehors. 
- N'utilisez pas les ascenseurs. Si vous êtes dans un ascenseur au moment d'un 

tremblement de terre, sortez le plus vite possible. 
- Abritez-vous sous une table, un bureau ou un autre meuble solide et agrippez-

vous-y. 
- Si vous êtes dans un couloir, mettez-vous en position accroupie le long d'un 

mur intérieur. 
- Ne vous tenez pas dans l'embrasure d'une porte: celle-ci pourrait se rabattre 

sur vous et vous blesser. 
- Protégez votre tête et votre visage. 
- Eloignez-vous des fenêtres, des cloisons de verre, des miroirs, des foyers, des 

bibliothèques, des meubles en hauteur, des appareils d'éclairage. 
Si vous êtes à l'extérieur: 

- Restez-y ; essayez de vous diriger vers un endroit sûr, loin des fenêtres, des 
immeubles, des fils électriques ou des poteaux de téléphone. 

Si vous êtes dans un véhicule: 
- Essayez de vous arrêter dans un endroit sûr. Essayez de ne pas bloquer la 

route. 
- Eloignez vous des ponts, des viaducs et des immeubles, si possible. Restez 

dans votre véhicule. 
Si vous êtes dans un endroit public encombré  : 

- Essayez de vous réfugier quelque part en faisant attention de ne pas vous faire 
piétiner. 

- Si vous êtes à l'intérieur, ne vous précipitez pas dehors où vous pourriez être 
blessé par des chutes de débris. Les trottoirs qui longent des immeubles en 
hauteur sont particulièrement dangereux; dans les centres commerciaux, 



- 38 - 

essayez de vous réfugier dans le magasin le plus proche. Eloignez-vous des 
fenêtres, des puits de lumière et des rayons chargés d'objets lourds. 

Si vous êtes à l'école  : 
- Glissez-vous sous un pupitre ou une table et tenez fermement le meuble en 

question. 
- Eloignez-vous des fenêtres. 

Si vous êtes à bord d'un autobus  : 
- Restez assis jusqu'à ce que l'autobus s'arrête. 

 
EN RÉSUMÉ, ABRITEZ-VOUS . S'il est impossible de vous abriter, mettez-vous en 
position accroupie et protégez-vous la tête et le visage pour ne pas être blessé par 
des débris ou des éclats de verre. Restez dans un endroit protégé jusqu'à ce que les 
secousses cessent. Attendez-vous à de nouvelles secousses (les répliques); elles 
peuvent se produire un certain temps après le séisme initial. 
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• Epidémie grippale (aviaire/H1N1/H7N9) 

 
 

- Grâce à une cellule de veille sur la grippe s’appuyant notamment sur le réseau 
GARRIS  (voir infra), le Consulat général de France à Shanghai tient la 
communauté française informée de la situation dans la circonscription 
consulaire. Il dispose également, en cas de crise, d’un plan grippe aviaire qui 
est une déclinaison locale du plan national. 

 
- GARRIS est un Réseau Régional d’Information et de Surveillance. Il est établi 

sous la responsabilité de ce Consulat en liaison avec le Conseiller aux Affaires 
sociales près l’Ambassade de France en Chine. Il se fixe pour objectif de 
faciliter la remontée de toute information en provenance du terrain sur le risque 
de pandémie de grippe aviaire ou d’une autre maladie infectieuse en Chine et 
dans l’ensemble des pays du sud-est asiatique. De la même manière, en cas 
de risque avéré majeur de pandémie, ce réseau a vocation à véhiculer 
l’information en sens inverse, de ce Poste vers les Correspondants Territoriaux, 
afin de faciliter le déploiement immédiat des mesures sanitaires ainsi que les 
informations d’évacuation éventuellement nécessaires. 

 
- Le Consul général et son équipe maintiennent une relation constante avec les 

autorités sanitaires des provinces de la circonscription consulaire. 
 

- Des recommandations en matière de santé et sur la grippe peuvent être 
consultées sur le site du ministère des affaires étrangères, rubrique « conseils 
aux voyageurs » : 

-  
  http://www.diplomatie.gouv.fr/voyageurs 
  http://www.pandemiegrippale.gouv.fr 

 
 
 

 Que faire en cas de symptômes  ? 

En cas de syndrome grippal (fièvre, fatigue, douleurs 
musculaires, maux de tête, toux, écoulement nasal) et/ou d’une 
conjonctivite, il est conseillé de consulter un médecin sans délai . 
Un traitement de Tamiflu, pour être efficace, doit être administré 
dans les 48 heures au plus tard suivant le début des symptômes 
et être suivi pendant 5 jours. 
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• Catastrophes industrielles 
 

Le risque d’accident industriel, de nature nucléaire ou chimique, est présent dans la 
circonscription.  
 
Risque nucléaire 
 
Fin 2015, le parc nucléaire chinois est composé de 31 réacteurs en exploitation,  
principalement localisés dans les régions côtières. 24 autres seraient en construction. 
Dans la circonscription, on dénombre : 
 

o 7 réacteurs en activité au sein des centrales Qinshan I, II et III à Haiyan dans 
le Zhejiang (125km au sud de Shanghai), 2 autres réacteurs seraient en 
construction. 

o 2 réacteurs dans la centrale de Tianwan près de Lianyungang dans le 
Jiangsu. 

o 4 réacteurs en construction sur le site de Sanmen dans le Zhejiang . 
 
Risque chimique 
 
Le risque industriel est principalement lié à l'existence de plusieurs sites chimiques 
potentiellement dangereux, localisés dans la banlieue de Shanghai, ainsi que dans 
plusieurs autres villes industrielles de la circonscription (Wuxi, Suzhou, Changshu, 
Nankin). Le risque le plus fort serait une explosion éventuellement suivie de rejets 
toxiques dans l'atmosphère provoquant des intoxications respiratoires aiguës et/ou  
atteintes corporelles entraînant des lésions cutanées ou des brûlures. Des rejets dans 
l’eau sont également probables . 
 
Conduite à tenir 

Avant un accident – mesures de prévention  

 

 

Vous informer de la localisation de leur domicile par rapport aux sites à risque.  

Pour les zones exposées, notamment au risque nucléaire, prévoir un stock de 
sécurité dans un endroit clos connu de toute la famille comprenant :  

• des réserves d’eau potable et de nourriture pour une période de sept jours ;  

• des éléments permettant le confinement : bandes adhésives, mastic, tissus pour 
calfeutrer les portes, fenêtres et bouches d’aération ;  

• un kit de médicaments ;  

• des vêtements, couvertures, bougies, lampes électriques, piles… ;  

• une radio, télévision.  

• les coordonnées du chef d’îlot  
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Après un accident  

 
En toutes circonstances, suivre les consignes des autorités et du Consulat. 
 
Le réseau téléphonique peut être très perturbé. Ne l’encombrez pas. 
 
Si les consignes sont de vous mettre à l’abri  : 
 

• rejoindre un lieu clos et rester à l’abri. Si la personne se trouvait à l’extérieur, 
elle doit s’abriter de toute urgence. Un véhicule ne constitue pas une bonne 
protection.  

• ne pas toucher aux objets (véhicule notamment), ni aux aliments ; s’il pleut, 
laisser tout ce qui aurait pu être mouillé à l’extérieur (parapluie, chaussures, 
manteau, imperméable…).  

• garder les fenêtres et toutes les ouvertures fermées  

• arrêter la climatisation, la ventilation et le chauffage  

• Se tenir informé (écoutez la radio, suivre internet) et respecter les consignes 
des autorités locales  

• Il est possible de boire l’eau du robinet sauf indication contraire des pouvoirs 
publics  

 
Accident nucléaire et prise de comprimés d'iode  
 
La prise de comprimés d'iode ne doit pas être automatiquement appliquée après un 
accident nucléaire. Il ne doit être absorbé que si les autorités sanitaires en donnent 
l’instruction1  
 
Accident chimique  
 
- En cas de gêne respiratoire, appliquer un linge mouillé sur le visage  
- Ne pas fumer : ni flamme, ni étincelle (risque d'explosion).  
 
Décontamination  
 
En cas de crainte de contamination, il convient de se débarrasser de ses vêtements 
(manteau, veste, chaussures éventuellement…) avant de rentrer dans un lieu clos ; 
se doucher et changer de vêtement. 
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7) CONTACTS UTILES 
 
 

Police Secours  110 
Pompiers  119 

Ambulance  120 
Numéro d’urgence du Consulat  +86 136 01 60 78 71 
Ambassade de France à Pékin  +86 (10) 85 32 80 80 

Consulat général de France à Shanghai  +86 (21) 60 10 63 00 
Cellule  de crise du Consulat  +86 (21) 60 10 60 40 

Bureau de la sécurité publique  (+86-21) 68 54 11 99 

Service météorologique  12121 

 


