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Editorial

RÉFLEXIONS SUR LES CONFLITS ENTRE MÉDECINS ET PATIENTS

Face à la hausse des conflits entre médecins et patients
dans les hôpitaux, sept équipes d’inspections, sous la
responsabilités des ministères de la santé et de la justice,
se sont rendues dès octobre 2011 dans 24 provinces, régions et municipalités –, pour recueillir expériences,
études de cas et bonnes pratiques, permettant de
développer des mécanismes de médiation médicale.
C’est dans ce contexte que les ministères de la santé et de
la sécurité publique ont récemment publié une Circulaire
commune portant sur la protection de l’ordre public dans
les établissements de santé. La Circulaire oblige
dorénavant les hôpitaux à mettre en place un
département chargé de répondre aux plaintes des
patients et leur permettant de déposer une plainte devant
une organisation de médiation des conflits médicaux en
cas d’insatisfaction. Les sanctions sont également
renforcées pour tous types de violences (verbales ou
physiques) commises par les patients à l’hôpital.
Cette Circulaire fait suite à une autre circulaire publiée par
le Ministère de la santé un mois auparavant, qui avait
demandé à tous les établissements de santé de renforcer
la vigilance et les mesures de sécurité et de surveillance
24h/24.
Au-delà de ces textes, le bilan est lourd. Selon une
statistique officielle citée par China Daily du 29 mars, plus
de 17 000 conflits violents ont eu lieu en 2010 et ont
touché 70% des hôpitaux. Les chiffres sont en
augmentation et les agressions corporelles du personnel
médical sont de plus en plus violentes. Le meurtre d’un
jeune médecin interne par un patient de dix-sept ans à
Harbin, au cours duquel trois autres médecins ont été
gravement blessés, a choqué le pays tout entier. Une
enquête en ligne sur la réaction des internautes à cette
agression a d’autant plus suscité la réflexion sur la relation
médecin/patient car 65% des enquêtés se sont déclarés
« satisfaits » de la tragédie. L’image du médecin,
auparavant comparé à un ange sauveur, est aujourd’hui
dégradée. Le métier est associé aux « enveloppes rouges »
d’argent clandestin, aux pots-de-vin, qui place les profits

au-dessus de la vie du patient.
Il est vrai que les patients chinois sont confrontés à
diverses difficultés pour se faire soigner : la longue durée
d’attente pour accéder à la consultation, des processus
compliqués à l’hôpital, les attitudes parfois peu
respectueuses du personnel de santé, le manque
d’explications et de communication, la sur-prescription de
médicaments ou/et d’analyses ou de contrôles, les frais
médicaux élevés…etc. Au contact direct du patient, le
médecin est le bouc émissaire de tous les problèmes du
système de santé. Faute de moyens pour faire appel à la
justice, beaucoup de patients choisissent la violence à
l’hôpital pour se venger de ce qu’ils estiment être une
injustice.
Mais les médecins ont, de leur côté, eux aussi beaucoup
de griefs. Ils se plaignent de la faiblesse de leur salaire qui
ne correspond pas du tout à leur formation ni à la charge
de travail croissante. Un médecin d’un grand hôpital à
Pékin doit recevoir une cinquantaine de patients dans une
matinée et est habitué à faire de nombreuses heures
supplémentaires. Son salaire mensuel est seulement
d’environ 4 000 yuans (480 Euros), à peine supérieur au
salaire net moyen mensuel à Pékin en 2010. La valeur des
soins n’est pas reconnue : le frais de consultation ne sont
que de 5 yuans. Une « blague » répandue chez les
médecins illustre bien cette sous-évaluation de la valeur
des soins qu’ils prodiguent : les frais d’opération d’un
neurochirurgien sont inférieurs au prix d’une coupe de
cheveux… Insatisfaits de leur rémunération, beaucoup de
médecins recherchent des revenus connexes voire
illégaux.
Outre la pression et le stress du travail, les médecins sont
exposés aux risques de violence lorsqu’il y a un
malentendu sur les soins ou un accident médical. Sans
mécanisme de médiation efficace et transparent, ils sont
les victimes directes de la colère de la famille du patient.
Actuellement, les hôpitaux tentent le plus souvent
d’étouffer les conflits médicaux ou de les régler en privé
afin de ne pas ternir leur réputation. Ce mécanisme sans

Chine, Chronique Sociale
- Bureau du Conseiller pour les affaires sociales de l’Ambassade de France en Chine N°20, 2012

Editorial

RÉFLEXIONS SUR LES CONFLITS ENTRE MÉDECINS ET PATIENTS
transparence ne pourrait d’ailleurs qu’encourager la
violence à répétition lorsqu’il y a un autre conflit. Les
médecins, pour se protéger, n’osent plus prendre aucune
responsabilité lors d’un diagnostic et demandent
systématiquement au patient de prendre lui-même une
décision à l’égard des soins, en lui demandant de signer
une décharge de responsabilité. Tout ceci, bien que
protégeant le médecin contre d’éventuelles poursuites,
n’améliore malheureusement guère la relation avec le
patient.
Bien que la nouvelle Circulaire demande aux hôpitaux de
renoncer à ces pratiques, le problème de la violence ne
peut pas être résolu par une augmentation du nombre
des agents de sécurité dans l’hôpital ou par le
renforcement de punitions. Le manque de confiance entre
médecin et patient ainsi que les tensions ne peuvent être
réglés sans la réforme de l’actuel système de soins
notamment dans les hôpitaux publics.
Le Plan 2012 de mise en place de la réforme du système
de santé publié par le gouvernement a en effet mis
l’accent sur cette réforme hospitalière. Parmi les
différentes mesures prises telles que la facilitation de
l’accès aux soins, l’amélioration de la qualité et de la
sécurité des soins, un meilleur contrôle des actes
médicaux, la décision du gouvernement de briser la
dépendance financière des hôpitaux vis-à-vis de la vente
de médicaments est claire. Le ministre de la santé Chen
Zhu a affirmé, à plusieurs reprises, « la volonté ferme et le
courage du gouvernement de faire face à cette mission et
d’agir », mission considérée comme un des défis les plus
difficiles à surmonter au cours de la réforme.

Des réflexions sont également en cours pour stimuler la
motivation des professionnels de santé. Pékin, par
exemple, a mis en place une politique pilote à l’hôpital de
l’Amitié (Youyi), qui consiste à supprimer complètement la
marge bénéficiaire sur la vente de médicaments et à
augmenter simultanément les frais de consultation afin de
mettre en valeur et récompenser les médecins. Ces frais,
qui étaient de 5 yuans pour un médecin hospitalier et 9
yuans pour un médecin expert, ont été portés à 42 yuans
et 80 yuans, dont 40 yuans remboursables par la sécurité
sociale.
De plus, la mise en place d’instances et de procédures de
médiation dans les hôpitaux apparaît utile et va aussi dans
le sens de ce qui se fait dans les pays développées.
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Revue de presse

SANTE
Réforme des hôpitaux publics
•

Le Bureau du Conseil des Affaires d’Etat a publié en
avril dernier le Plan 2012 de réforme du système de
santé, qui a défini quatre priorités : l’amélioration de
l’assurance maladie, la promotion des médicaments
de base et l’amélioration du fonctionnement des
établissements de santé de base, la réforme pilote
des hôpitaux publics qui mettra l’accent sur les
hôpitaux ruraux au niveau des districts, sur la base
d’environ trois cents hôpitaux pilotes sélectionnés.

Sécurité des médicaments
•

•

Un scandale concernant les médicaments a été révélé
au mois d’avril : les enveloppes dures des gélules
avaient été fabriquées à partir de gélatines
industrielles utilisant du vieux cuir recyclé, contenant
des doses à des niveaux toxiques d’un métal – le
chrome. 9 grandes industries pharmaceutiques ont
été accusées d’avoir utilisé ces enveloppes toxiques
pour fabriquer les capsules de 14 types de
médicaments. Des usines illégales de fabrication de
gélatine ont été repérées dans le Zhejiang et le Hebei.

Développement en santé
•

Le Ministère de la santé a présenté en avril dernier les
progrès accomplis dans la protection de la santé des
femmes et des enfants, qui représentent les 2/3 de la
population chinoise. 4 projets ont ainsi été
particulièrement soulignés : la subvention à
l’accouchement en hospitalisation dont ont bénéficié
27 millions de femmes enceintes rurales, permettant
ainsi l’augmentation du taux d’hospitalisation pour
accouchement (de 92% en 2008 à 98% en 2011) et la
diminution du taux de mortalité des femmes et des
nouveau-nés dans les zones rurales ; la distribution de
traitements à l’acide folique pour 24 millions de
femmes rurales enceintes permettant de faire baisser
le taux d’anomalies du tube neural ; par ailleurs, le
projet de dépistage des cancers du sein et du col de
l’utérus qui a profité à 13 millions de femmes rurales ;
enfin le projet de prévention de la TME (transmission
mère-enfant) du VIH, de la syphilis congénitale et de
l’hépatite B, qui a fait baisser considérablement cette
transmission (de 34,8% en 2009 à 7,4% en 2011 pour
le VIH) .

•

Les équipes de soins infirmiers ont été renforcées en
Chine depuis ces dernières années tant en nombre
qu’en qualité. Actuellement le pays connaît une
croissance du corps infirmier, comptant 2,24 millions
d’infirmiers soit 1,66 infirmier pour 1000 habitants,
alors que ce chiffre était 1,06% en 2005. Plus de la
moitié d’entre eux ont suivi une formation supérieure
L’objectif fixé par le Ministère de la santé est d’élargir
cet effectif à 2,86 millions d’ici 2015, avec 60% de ces
infirmiers qui disposeraient d’un diplôme d’études
supérieures.

•

Une réunion nationale d’évaluation d’un projet pilote
sur le don d’organes a eu lieu à Hangzhou fin mars
dernier. 207 cas de dons incluant 546 organes ont été
effectués dans les 16 provinces pilotes depuis le
lancement de ce projet en 2010. La Chine se classe au

(A Zhengzhou dans le Henan, un fossé contenant des eaux
usées a été rempli sur 300 mètres de capsules abandonnées
après la révélation du scandale de fabrication frauduleuse des
capsules.)

Le SFDA (State Food&Drug Administration) a publié le
28 avril une circulaire sur le renforcement du contrôle
de la qualité des gélules, demandant aux entreprises
de fabrication de gélatines à usage médical, souvent
destinées à la production des enveloppes de
médicaments, de contrôler la qualité des matières
premières utilisées dans la production et de s’équiper
pour tester leurs produits, en mettant en place une
équipe de professionnels pour assurer ces tests.

Face à l’usage excessif d’antibiotiques, le Ministère de
la santé a publié en mai une nouvelle régulation qui
entrera en vigueur au 1er août 2012. Ce Règlement
classe les antibiotiques selon trois catégories (non
limités, limités, et antibiotiques spéciaux), en fonction
de leur prix, de leurs effets indésirables et de leur
incidence sur le système immunitaire. Cette
régulation vise aussi à mettre en place des réseaux de
surveillance de niveau national et provincial sur
l’utilisation des antibiotiques et la résistance
bactérienne, afin de lutter contre « l’utilisation
irrationnelle des antibiotiques ».
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2ième rang mondial avec 20 000 transplantations
d’organe par an. Néanmoins le nombre d'organes
disponibles ne répond qu’à 1% des besoins de
transplantation, s’élevant à 1,5 million de patients par
an. En 2012, un amendement au « Règlement sur les
greffes d’organe » de 2007 est mis à l’agenda, visant à
mettre en place un système de gestion des greffes
d’organe. Cet amendement vise à assurer une
meilleure coordination entre les donateurs et les
receveurs et une impartialité dans la distribution des
organes et la gestion des listes d’attente selon des
critères objectifs, sous la supervision du Ministère de
la santé.

coopération en santé. Mais, Notons que, face aux
inadaptations des certains projets et aux
dysfonctionnements constatés et relayés par les
équipes sur le terrain, les autorités chinoises, en
particulier de la santé, sont de plus en plus
demandeuses de coopération tripartite avec d’autres
pays qui coopèrent déjà avec des pays africains.

Sida
•

Coopération internationale

•

•

Le Ministre de la santé M. Chen Zhu s’est rendu en
France du 11 au 14 avril dernier. Le Ministre chinois a
été fait officier dans l’Ordre de la Légion d'honneur à
l’Assemblée nationale, pour ses contributions au
développement des sciences médicales et au
développement de la coopération franco-chinoise. Il a
également assisté à la signature d’un accord de
coopération entre l’Académie chinoise des sciences
médicales et l’AP-HP, portant en particulier sur la
gestion hospitalière, la médecine d’urgence ou encore
la gestion du parcours de soins.
L’Angola a signé un mémorandum avec la Chine sur le
plan de la réhabilitation, la construction et
l'expansion de l'Hôpital général de Luanda. Le nouvel
hôpital de 250 lits sera achevé en juillet 2014. L’aide
chinoise au développement de l’Afrique dans le
domaine de la santé est assez ancienne. Depuis 1962,
des équipes de médecins chinois partent faire des
programmes de formation en Afrique. Aujourd’hui,
plus de 17 000 travailleurs de la santé travaillent
dans28 pays africains, 30 hôpitaux ainsi que des
Centres de prévention et de contrôle du paludisme
ont été construits entre 2006 et 2009, des formations
sur place ou en Chine ont été organisées portant
notamment sur la lutte contre les maladies
infectieuses et la médecine traditionnelle chinoise. La
Chine et l’Afrique fêtent cette année leurs 50 ans de

Les provinces du Guangxi et du Hunan envisagent de
mettre en place une législation levant l’anonymat des
porteurs
confirmés
et
rendant
obligatoire
l’information de leur compagnon sous 30 jours. Cette
proposition a été affirmée par le Directeur du CDC
national M. Wang Yu, considérant cette mesure
comme un moyen efficace de prévention de la
maladie. Les ONG défendant la protection des droits
des personnes atteîntes et des informations privées
ne sont pas du même avis que les autorités de santé,
craignant de plus que la publication des résultats des
examens médicaux fasse baisser le nombre de
personnes désireuses de faire ces tests. Selon une
enquête réalisée auprès de près de 8000 personnes,
90% des personnes interrogées refuseraient d’aller
faire le test de dépistage s’il n’était pas anonyme, et
95% s’opposent à l’obligation pour les CDC d’informer
les compagnons des porteurs du virus.

« Journée mondiale sans tabac »
•

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé
qu'elle appréciait le récent rapport de l'autorité
chinoise de la santé sur les dangers du tabagisme
pour la santé et a exhorté le pays à prendre
davantage de mesures. "Cette année marque une
étape importante dans l'histoire, le ministère chinois
de la Santé (MoH) ayant pour la première fois fait une
publication officielle sur les méfaits du tabagisme
dans le pays", a indiqué l'OMS.
Le MoH a publié mercredi un rapport sur les dangers
du tabagisme pour la santé, avertissant que plus de 3
millions de Chinois mourraient chaque année de
maladies liées au tabagisme d'ici 2050 si l'on ne
prenait pas de mesures. Chaque année environ un
million de personnes décèdent en Chine de
cardiopathie, de cancer, de tuberculose pulmonaire et
d'autres maladies liées au tabac.
La Chine est le plus grand pays producteur et
consommateur de tabac dans le monde, avec plus de
300 millions de fumeurs et 740 millions de personnes
exposées au tabagisme passif, Cependant, selon des
études, les 3/4 des Chinois ne sont pas conscients des
dangers de la cigarette, et 2/3 d'entre eux ne
connaissent pas les dangers du tabagisme passif.
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TRAVAIL&PROTECTION SOCIALE
Conditions de travail
•
•

Une enquête du Bureau des statistiques sur la maind’œuvre migrante du pays montre que le nombre de
travailleurs migrants ruraux a augmenté en 2011 de
3,4% sur un an, alors que leur salaire mensuel
s'établissait en moyenne à 2 049 yuans (325,24
dollars), représentant une hausse de 21,2%. Le pays
comptait au total 252,78 millions de travailleurs
ruraux fin 2011.

Un plan de couverture totale d’assurance retraite des
habitants ruraux et urbain est entré en vigueur le 1er
juillet 2012, sous l’autorité du Ministère des
Ressources humaines et de la Sécurité sociale et du
Ministère de la Finance. En mars, le projet pilote de
l’assurance retraite avait intégré 343 millions de
personnes dont 94 millions de retraités. Mais ce
projet ne couvre que 60% des districts pour l’instant.
L’objectif ambitieux du Plan est de couvrir tous les
districts, urbains et ruraux.

Protection sociale
•

Une nouvelle régulation concernant le droit des
femmes au travail est entrée en vigueur le 28 avril
dernier, la précédente régulation datant de 1998. Elle
encourage une meilleure protection des droits des
femmes, prolonge le congé maternité des femmes de
90 à 98 jours (s’alignant ainsi avec la Convention de
protection de la maternité ratifiée par l’Organisation
Internationale du Travail), définit plus clairement les
droits des femmes enceintes au travail et interdit les
renvois ou toute autre forme de discrimination dans
le travail envers les femmes enceintes. La Chine
compte actuellement 137 millions d’employées.

SOCIETE
Travail social
•

Un Plan de développement des travailleurs sociaux
(2011-2020) a été publié fin avril dernier par 19
ministères et administrations. Premier Plan
stratégique sur le développement des travailleurs
sociaux, celui-ci a fixé comme objectif d’agrandir et de
diversifier les équipes de travailleurs sociaux,
comprenant actuellement 200 000 personnes, afin
d’atteindre 500 000 personnes en 2015 et 1,45 million
en 2020. Pour réaliser cet objectif, le Plan a mis
l’accent sur la formation initiale et continue des
travailleurs sociaux (avec le développement de 300
bases de formation d’ici 2020), sur l’amélioration du
système d’évaluation professionnelle, ainsi que sur la
mise en place de mesures de stimulation pour attirer
les jeunes talents.

Société civile
•

Le Ministre des Affaires Civiles - M. Li Guoli - a
déclaré, lors d’une conférence de presse organisée
par le Bureau d’Information du Conseil des affaires
d’Etat, que la Chine allait réformer le système
d’enregistrement des organisations sociales (ONG)
pour encourager leur développement, notamment
celles de bienfaisance. Trois règlements administratifs
en la matière sont inclus dans le programme législatif
de cette année. Concernant le développement des
organisations défendant les droits de l’Homme, le
Ministre a répondu que celles-ci bénéficiaient d’un
droit égal en matière d’enregistrement, mais que leur
développement ne constitue pas une priorité.
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Les étrangers en Chine
•

Veille citoyenne

Les autorités chinoises ont l’intention d'augmenter le
nombre de permis de résidence délivrés aux étrangers
pour attirer l’expertise étrangère. M. Yin Weimin,
Ministre des Ressources humaines et de la Sécurité
sociale, a déclaré que la Chine allait faire des efforts
cette année pour « rationaliser les procédures de visa
et de permis de résidence », et introduire des
politiques « accommodantes » pour les étrangers
dans les domaines des services de santé, d’éducation
et de financements universitaires.

•

Un étudiant de l’Université de Fudan (Shanghai) a
lancé un site Internet concernant la sécurité
alimentaire en Chine, recevant plus de 10 000 visites
dans les dix jours suivant son ouverture. Le site
permet notamment de se tenir informé des derniers
incidents en terme de sécurité alimentaire dans le
pays et classe les régions par couleur, selon leur degré
de sécurité alimentaire, entre 2004 et 2011. Cette
initiative a été saluée par le directeur de l’Agence de
sécurité alimentaire de Shanghai.

Image de Chine

Suite au décès d’un patient à l’hôpital Baixin de
Chongqing, la famille du défunt a forcé une
quarantaine de médecins de l’hôpital à se mettre à
genoux pendant la cérémonie funèbre. Le porteparole du Ministère de la santé a « désapprouvé »
l’affaire et demande aux patients de s’adresser aux
instances de médiation ou à la justice en cas de
conflit.

Un sondage publié par une ONG chinoise a révélé
la discrimination des entreprises aériennes envers
les personnes handicapées : 22 des 24 entreprises
aériennes passées au crible refusent de
transporter des personnes handicapées si celles-ci
n’ont pas obtenu l’autorisation préalable de
l’entreprise, et 9 sur 24 se gardent le droit de
refuser le transport si la personne handicapée
suscitait malaise ou antipathie chez d’autres
passagers.

Le Ministère des affaires civiles a publié en avril le
logo symbolisant la « communauté chinoise ».
Prenant la forme d’un nœud traditionnel chinois, le
logo ressemble au caractère « 区 » (communauté)
et intègre le caractère « 中 » (Chine). La
communauté est le groupement de base des
habitants qui constitue la société chinoise.
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Activité de la coopération du Bureau de CAS
Organisation du 1er Séminaire franco-chinois sur la
politique de la famille
Les 26 et 27 mars, s’est tenu à Pékin le premier séminaire
franco-chinois sur la politique de la famille, du vieillissement
et de la petite d’enfance, co-organisé par la Commission
nationale pour la population et le planning familial et le GIP
SPSI.
http://www.ambafrance-cn.org/1er-Seminaire-franco-chinoissur-la-politique-de-la-famille.html

Visite à Pékin de M.Gilles de Robien les 16 et 17 avril
M. Gilles de Robien, qui était candidat à l’élection de directeur général
du BIT, est venu à Pékin les 16 et 17 avril pour présenter sa candidature.
http://www.ambafrance-cn.org/La-visite-a-Pekin-de-M-Gilles-de-Robienles-16-et-17-avril.html

Participation au séminaire sur le travail du 28 avril 2012
Organisé par l’Organisation Internationale du Travail et l’Administration d ‘Etat pour la sécurité du travail, ce séminaire a
été consacré à la promotion de la sécurité et de la santé au travail (SST) dans une économie verte, avec une matinée
d’interventions et un après midi de visite sur le terrain d’une entreprise chinoise agro-alimentaire.

Participation au séminaire sur la santé mentale du 1er juin

Alors qu’une nouvelle loi sur la santé mentale en Chine est attendue prochainement, la CPA (Chinese Psychiatrist
Association) a organisé un séminaire de hait niveau accueillant des experts chinois et étrangers. Les Docteurs Yvan
HALIMI et Christian MULLER déjà engagés dans une coopération franco-chinoise sur la santé mentale, y ont participé
pour présenter le dispositif de prévention et de soins en santé mentale ainsi que les mesures de soins sans
consentement.
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