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Editorial

RÉFLEXIONS SUR LE VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION

Le vieillissement de la population a de nouveau été une
source de discussions intenses en Chine, suite à la
déclaration par le Ministère des ressources humaines et
de la sécurité sociale de leur intention de reporter l’âge de
la retraite.
L’âge de la retraite en Chine est relativement tôt par
rapport aux pays occidentaux, car fixé à 60 ans pour les
hommes, 55 ans pour les cadres femmes et 50 ans pour
les ouvrières. Bien que ce sujet n’ait pas été mis au
calendrier du gouvernement, la nouvelle a suscité des
débats chez les chercheurs et au sein du grand public.
Contrairement à l’appel de beaucoup d’experts de
reporter l’âge de retraite, le grand public n’est pas prêt à
accepter ce changement. Une enquête lancée par le site
du Quotidien du Peuple, à laquelle ont participé 1,76
millions d’internautes, a montré que près de 95%
s’opposent au report de l’âge de la retraite. Les
principales raisons de cette désapprobation sont
l’inquiétude par rapport à l’emploi des jeunes et la crainte
de conséquences négatives sur leur propre retraite.
Malgré toutes les interrogations et les oppositions, le
gouvernement chinois a considéré le report de l’âge de la
retraite comme une orientation possible et il semble que
des réflexions et des recherches soient en cours. Face aux
problématiques liées à l’augmentation de l’espérance de
vie et au vieillissement de la population, le gouvernement
tâtonne pour trouver des remèdes.
Si le report de l’âge de la retraite vise en partie à régler les
déficits du fonds de retraite, les enjeux du vieillissement
vont bien au-delà. La prise en charge de cette population
importante et croissante pèsera lourd sur les finances du
gouvernement, de la société et de la famille. Actuellement
la Chine compte 185 millions de personnes plus de 60 ans,
soit 13,7% de la population totale, ce chiffre augmentera à
487 millions et représentera 34,8% de la population en
2050. Le vieillissement de la population induit une
demande croissante de sécurité sociale, de soins
médicaux et de prise en charge notamment pour les
personnes qui perdent leur autonomie.

Faute d’un système de sécurité sociale sophistiqué, les
personnes âgées en Chine sont confrontées à de
nombreux défis. Au plan financier, la Chine sera peut-être
le premier grand pays « à devenir vieux avant de devenir
riche ». Le fonds de retraite, mis en place en 1997 connaît
des déficits depuis des années : la population active
cotisante a cru bien plus lentement que celle des
retraitée. Le gouvernement envisage de mettre en place
un système de retraite couvrant tous les habitants,
cependant selon un rapport de l’Institut de recherche sur
le vieillissement de l’Université du Peuple en 2010,
seulement 24% des personnes âgées vivent de leur
retraite et 40% dépendent de leur famille. La pauvreté
chez les personnes âgées rurales, dont la plupart ne
bénéficient pas d’une retraite, est devenue un
phénomène inquiétant.
La prise en charge des personnes âgées est une autre
difficulté. La société traditionnelle recourt aux enfants
pour prendre en charge les parents vieillissants,
néanmoins la politique de l’enfant unique rend le fardeau
très lourd pour les jeunes chinois, car elle laisse à la
charge de chaque adulte deux parents et parfois quatre
grands-parents. Ces changements sociaux ont contribué à
modifier l’attitude du public vis-à-vis des maisons de
retraite. Autrefois considérées comme à éviter, ces
établissements sont maintenant très recherchés et loin
d’être suffisants par rapport à la demande. On constate
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dorénavant dans ces établissements de sévères pénuries
du personnel : selon le Ministère des Affaires Civiles, plus
de 2,6 millions de personnes âgées vivaient dans 41 000
maisons de retraite fin 2011, mais le nombre des
soignants n’était que 300 000, soit un soignant pour 8,6
personnes âgées, contre en moyenne un soignant pour 4
en France. Les pénuries des personnels sont liées aux
conditions de travail difficiles, les soignants, dont la
plupart ont une formation de très bas niveau voire
analphabètes, sont souvent peu payés pour des charges
de travail importantes. Un rapport réalisé par l’Université
Normale de Pékin a estimé que 11 millions de
professionnels de l’accompagnement et du soin
supplémentaires sont nécessaires pour prendre en charge
33 millions de personnes âgées qui perdent plus ou moins
d’autonomie.

Face à ces difficultés, la responsabilité du gouvernement
est de plus en plus évoquée, qui promeut depuis ces
dernières années la prise en charge de la vieillesse à
domicile avec une offre de services communautaire.
Pékin, par exemple, a mis en place un plan de prise en
charge intitulé « 9064 » : son objectif est d’ici 2020 90%
des personnes âgées seront prises en charge à domicile,
6% par les structures communautaires et 4% en maisons
de retraite réservées en priorité aux personnes non
autonomes ou celles plus de 80 ans.
Avec la mise en place de cette nouvelle mesure, les
travailleurs sociaux, dont le rôle était longtemps négligé,
sont devenus des acteurs essentiels. Dans le Plan de
développement des travailleurs sociaux 2011-2020 publié
par le Ministère des affaires civiles, des mécanismes de
promotion et de valorisation des salaires ainsi que des
plans de formation ont été inclus afin de renforcer les
équipes de travail social et de professionnaliser les prises
en charge. L’objectif du gouvernement est de mettre en
place un système de travail social d’ici 2020 avec la
construction d’une équipe professionnelle de 1,45
millions. Avec cette ambition, l’intérêt de coopérer sur le
plan international avec les pays ayant une expérience en
la matière est évident pour la Chine, qui part quasiment
de zéro.

(Les personnes âgées déjeunent dans la cantine pour les
personnes âgées dans leur communauté. A Pékin, divers
services sont offerts au niveau communautaire pour elles :
cantines, centre de loisir, salon de coiffure, service de
ménage…etc. )
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SANTE
La Loi sur la santé mentale
Le 26 octobre 2012, après 27 ans d’élaboration, la Loi sur
la santé mentale a été adoptée par le comité permanent
de l’Assemblée Nationale. Elle entrera en vigueur à partir
du 1er mai 2013.
La Loi est marquée par son processus de législation
difficile et longue. L’élaboration de la Loi a débuté en
1985 lorsque le Ministère de la Santé a désigné les
Bureaux de la Santé du Sichuan et du Hunan comme
responsables conjoints de l’élaboration du projet de loi,
mais le travail a été suspendu dans les années 90, du à «
l’insuffisance d’importance accordée par le gouvernement
» selon beaucoup d’experts. En 2001 le travail a été repris,
suite à l’appel de l’OMS aux gouvernements des pays
membres à soutenir la protection de la santé mentale,
auquel le président chinois de l’époque Jiang Zemin a
répondu. C’est seulement en 2007 que le Ministère de la
Santé a archivé le texte et l’a soumis à l’examen au
Bureau de la Législation du Conseil des Affaires d’Etat, qui
ensuite a sollicité à de nombreuses reprises les avis de
différents acteurs : administrations, autorités locales,
universités,
établissements
de
santé,
experts,
organisations internationales tels que l’OMS et finalement
du grand public en juin 2011. Après trois délibérations à
législature chinoise - l’Assemblée Nationale, en octobre
2011, avril et octobre 2012, la Loi a finalement été
adoptée.
L’objectif principal de cette Loi est de promouvoir la santé
mentale et protéger les droits des patients. La Loi a fixé
comme principe « l’hospitalisation volontaire » et a défini
plus clairement les conditions nécessaires lorsqu’il s’agit
d’une hospitalisation sans consentement, ce qui a été
considéré comme un grand progrès pour protéger les
droits des patients. En fait, une des principales raisons du
processus long et difficile de la législation vient des
différences de point de vue entre le corps médical et le
corps judiciaire, dont le désaccord a porté essentiellement
sur les conditions d’une hospitalisation sans
consentement. La nouvelle Loi tente à trouver un
équilibre entre la protection des droits et de la liberté des
patients d’une part et les soins médicaux nécessaires afin
de garantir l’ordre social d’autre part.
Par rapport aux versions précédentes du projet, le texte
final a mis l’accent sur la protection des droits des
patients. Tout en affirmant le principe de l’hospitalisation
volontaire, la Loi a modifié les conditions de
l’hospitalisation sans consentement : dans la première
version du texte, lorsqu’une personne susceptible d’être
atteinte de troubles mentaux perturbe ou est susceptible
de perturber l’ordre public, elle peut être amenée aux

(sur le panneau: « Service psychiatrique »; « Je ne suis pas malade! »
crie la personne emmenée par les médecins)

établissements de santé ; étant donné le risque d’abus de
cet article par les autorités d’hospitaliser par force les
personnes qui font la pétition, la Loi ne l’a finalement pas
intégré dans la dernière version. Les mesures visant à
accroître les dépenses publiques sur la santé mentale, la
formation du personnel médical et la promotion de la
sensibilisation du public sur les maladies ont été inclues. Il
a été également proposé que tous les hôpitaux généraux
doivent mettre en place une clinique de santé mentale et
former leur personnel de santé aux connaissances de base
sur les maladies mentales.
Selon les experts judiciaires, la promulgation de la
nouvelle Loi marque une grande étape dans la promotion
de la santé mentale, bien qu’elle soit loin d’être
satisfaisante. Il manque encore beaucoup de précision,
par exemple sur les droits des tuteurs et sur les principes
de l’hospitalisation volontaire. Dans quelle situation le
tuteur peut-il décider à la place du patient ? Quelle est la
mesure prévue en cas de conflit entre tuteurs (par
exemple, les deux parents peuvent être tuteurs). Ces
questions restent encore floues. De plus, la Loi n’a pas
précisé quelle administration devrait prendre en charge le
traitement, la rééducation et la prévention, la répartition
du budget public n’a pas été mentionnée. Elle n’a pas non
plus été jusqu’à l’intervention judiciaire pour s’assurer de
la légalité des mesures sous contrainte.
La Loi sur la santé mentale affectera près de 100 millions
de chinois ayant des problèmes de santé mentale, soit
7,3% de la population chinoise, dont 16 millions sont
gravement malades. Du fait de l’insuffisance de
l’investissement public, 70% des patients ne sont pas
soignés.
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Le 12ème Plan quinquennal de la santé

Contraception et avortement en Chine

Le 12ème Plan quinquennal de la santé a été publié en
octobre par le Conseil des Affaires d’Etat. Le Plan a fixé
comme objectif principal d’améliorer le niveau de santé
de la population : d’ici 2015, l’espérance de vie sera
augmentée à 75,83, soit un an de plus par rapport à 2010,
le taux de mortalité des nouveau-nés baissera à moins de
12‰ (13,1‰ en 2010), celui des enfants moins de cinq
ans à moins de 14‰ (16,1‰ en 2010) et le taux de
mortalité maternelle à moins de 22/100 000 (30/100 000
en 2010). Les missions prioritaires ont été déterminées en
ce qui concerne la santé publique, l’offre de soins
médicaux, les assurances maladies et les médicaments,
parmi lesquelles ont été mis en avant la prévention des
maladies,
le
développement
raisonnable
et
complémentaire des hôpitaux publics et privés,
l’amélioration des soins en zones rurales et isolées et la
place importante des établissements de santé de
proximité.

Une enquête en ligne du 26 septembre – Journée
mondiale de la contraception – a révélé l’ignorance des
femmes chinoises sur la contraception : seulement 12%
des 1000 personnes interrogées âgées de 20 à 35 ans, ont
des connaissances suffisantes sur les moyens de
contraception. Selon un chercheur de la Commission pour
la Population et le Planning Familial (CNPPF), les
malentendus sur la contraception sont très fréquemment
répandus chez les femmes chinoises, du au manque de
communication et à la qualité insuffisante des actions
d’éducation en santé. Les médias traditionnels
contiennent peu d’informations sur la contraception et les
informations sur Internet ne sont pas toujours fiables. De
plus, à cause de la politique de l’enfant unique, les
moyens de contraception de longue durée tels que le
stérilet sont depuis des décennies les moyens de
contraception les plus utilisés (souvent obligatoire pour
les femmes ayant accouché), les mères plus âgées par
conséquent connaissent moins les moyens de
contraception « modernes » comme la contraception
orale ou le préservatif et sont incapables de les faire
connaître à leurs enfants.

Prévention des maladies chroniques
Les maladies chroniques touchent 260 millions de
personnes et causent 85% des décès en Chine, les
dépenses de soins pour ces maladies représentent 70%
des dépenses totales de santé. Face à la situation
préoccupante et au manque de connaissances du grand
public sur la prévention, le gouvernement a publié, en
associant 15 ministères et administrations centrales, le
Plan 2012-2015 de prévention et de traitement des
maladies chroniques. Plusieurs points ont été mis en
avant par le Plan : le rôle de pilotage du gouvernement
central et la coordination interministérielle ; la mise en
place d’un système professionnel de prévention qui inclus
les responsabilités des autorités de prévention, des
hôpitaux, des établissements de santé de base et d’une
plateforme de partage d’informations entre les différents
acteurs ; la prévention en trois niveaux consistant à
élaborer des stratégies différentes en fonction des trois
catégories de cible : les patients souffrant de maladies
chroniques, la population à haut risque et la population
générale… L’objectif du Plan est de réduire les facteurs de
risque, d’élargir la surveillance, de renforcer le suivi
auprès des personnes à hauts risques et de renforcer les
équipes de prévention.
A noter que parmi les principaux facteurs de risque tels
que le tabac, l’inactivité physique, l’alcool, l’obésité et la
nutrition, le Plan n’a pas fixé d’objectif pour réduire l’abus
d’alcool.

L’ignorance sur la contraception a fait augmenter le
nombre
d’avortements
et
multi-avortements,
« aujourd’hui, les adolescentes sont exposées à un risque
élevé de grossesse non désirée par rapport aux
générations précédentes », selon Zhang Hanxiang,
directeur du Centre de Communication du CNPPF. La
Chine compte environ 12 millions d’avortements par an,
dont 6 millions d’avortements avant le mariage.

Prévention des malformations congénitales
Un
rapport
2012
sur
la
prévention
des
malformations congénitales a été publié par le Ministère
de la santé en septembre. Selon l’estimation de l’OMS, le
taux de malformation congénitale est d’environ 5,6% en
Chine, ce qui concerne 900 000 nouveau-nés chaque
année. 2ème cause de décès infantile en 2011 (4ème en
2000) et facteur important de handicaps, les
malformations congénitales affectent la qualité de vie de
l’enfant et de sa famille et sont devenues une des plus
grandes préoccupations de la santé publique. Le
gouvernement a mis en place plusieurs plans de lutte
contre la malformation congénitale tels que l’offre
gratuite d’acide folique aux femmes rurales en âge de
procréer (cette mesure ayant permis de diminuer le taux
de malformation neurologique de 73% à la campagne de
2000 à 2011), l’offre d’allocations d’accouchement aux
femmes rurales pour les encourager à accoucher à
l’hôpital, l’élargissement de la couverture des maladies
graves congénitales des enfants depuis 2010...
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Don de moelle osseuse, greffe d’organe

Infection à VIH et Sida

Selon la Société de la Croix-Rouge de Chine, le nombre de
donneurs volontaires inclus dans le programme chinois de
don de moelle osseuse a atteint 1 492 000, faisant de la
banque de moelle osseuse chinoise la quatrième plus
importante du monde en termes de donneurs. Etabli en
1992, le programme a facilité près de 3 000 dons de
cellules souches hématopoïétiques pour des patients
chinois ou étrangers.

Un séminaire portant sur le dépistage du VIH a été
organisé par l’OMS et l’ONUSIDA en octobre à Pékin,
auquel ont participé les représentants des autorités
sanitaires, des ONG et des organisations internationales.
La Chine a constaté depuis 2008 une augmentation rapide
du nombre de dépistage effectué : de 45 millions en 2008
à 84 millions en 2011, soit 6,4% de la population totale.
Chez les femmes enceintes, cible prioritaire du dépistage,
le taux est de 86% en 2011. Le gouvernement souhaite
renforcer le rôle des hôpitaux dans le dépistage, où
actuellement 56% des nouveaux cas du VIH sont dépistés.
Les organisations civiles communautaires sont également
des acteurs incontournables qui jouent un rôle particulier
auprès des communautés à haut risque tels que les
homosexuels, les travailleurs du sexe, les toxicomanes.
Selon le Docteur Nicole Seguy, coordinateur médical de
l’OMS à Pékin, le recours à ces organisations est le seul
moyen d’assurer le maximum de dépistage précoce. Un
consensus a été trouvé sur la nécessité d’établir un
mécanisme de coopération de longue durée entre les
organisations civiles et les CDC (Centre de la prévention et
du contrôle des maladies). Ces derniers peuvent se
charger de la formation des personnels et élaborer des
lignes directrices pour standardiser les pratiques des
organisations afin d’améliorer la qualité des services.

En ce qui concerne la greffe d’organe, les autorités
sanitaires sont confrontées à deux grandes difficultés,
l’origine des organes et leur attribution. Le Ministère de la
santé est en train d’élaborer une nouvelle régulation sur
la distribution des organes qui viendra compléter la
publication du Règlement sur la transplantation des
organes. Selon le règlement, une base de données sera
mise en place afin d’assurer « la gestion juste et efficace »
des dons d’organes, un réseau de 164 hôpitaux certifiés
sera supervisé par un comité de supervision. Selon les
statistiques du Ministère de la santé, 1,5 million de
personne ont besoins d’une transplantation d’organe
alors que seulement 10 000 opérations sont réalisées
chaque année.
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TRAVAIL&PROTECTION SOCIALE
Travailleurs migrants

Sécurité au travail
Du 18 au 20 septembre, le Forum sur la sécurité et la
santé au travail a été organisé par l’Administration d’Etat
de la sécurité au travail, où plus de 500 participants, dont
les experts venant d’une trentaine de pays et les
représentants des organisations internationales ont
échangé les expériences internationales.
La sécurité et la santé au travail reste un grand problème
en Chine notamment dans les mines de charbon. En 2011,
1 973 personnes sont mortes dans des accidents de mine
de charbon, ce chiffre étant d’ailleurs en baisse de 19%
par rapport à 2010. Le gouvernement chinois s’efforce de
lutter contre les exploitations illégales et de renforcer la
supervision, mais s’appuie encore principalement sur les
moyens de sanction tout en manquant d’une stratégie de
prévention. La déontologie et la compétence des
inspecteurs sont également à améliorer.

Selon un rapport publié par la Commission Nationale de la
Population et du Planning Familial (CNPPF), plus de 30%
des travailleurs migrants sont employés sans contrat de
travail. Les conditions de travail sont toujours difficiles
pour cette population qui n’arrête pas de s’accroitre. Ils
travaillent en moyenne 54,6 heures par semaine, bien audessus de la durée légale de travail (40 heures par
semaine), pour un salaire moyen de 2 513 yuans par mois
(397 dollars). Bien que leur salaire ait augmenté de 30%
en deux ans, cela n’est pas suffisant pour couvrir le loyer
et les soins médicaux de plus en plus chers. Seulement 46
millions sont couverts par la sécurité sociale, parmi les
250 millions de travailleurs ruraux, dont 160 millions de
travailleurs ruraux migrants (chiffre officiel fin 2011).
Malgré les difficultés, de plus en plus de ruraux renoncent
à l’agriculture et travaillent en ville, essentiellement pour
des raisons financières : un rapport sur la situation
économique des paysans chinois met en évidence des
écarts importants de revenus des familles rurales, entre
celles qui restent comme cultivateurs à la campagne et
celle qui a un ou des membres de la famille travaillant en
ville

Protection sociale
La nouvelle assurance maladie coopérative pour les
habitants ruraux, lancée en 2003, a permis d’accomplir
des progrès importants en dix ans. Selon le compte-rendu
de cette assurance réalisé par le Conseil des affaires
d’Etat, l’assurance a couvert 812 millions d’habitants (soit
un taux de couverture de plus de 95%). En juin 2012, le
montant de la cotisation est passé de 30 yuans par
personne par an en 2003 à 300 yuans (dont 60 yuans sont
des cotisations individuelles et 240 yuans sont assurées
par les autorités locales et centrales). L’objectif du
gouvernement est de continuer à augmenter le montant
des cotisations et les taux de remboursement, en
particulier en ce qui concerne les maladies graves. Des
projets pilotes visant à rembourser les frais médicaux des
enfants atteints de leucémie et de maladies cardiaques
congénitales ont été mis en place il y a trois ans.
Aujourd’hui dans certaines régions, ces projets couvrent
une vingtaine de maladies. Le gouvernement vise
également à simplifier le processus de remboursement,
notamment pour les travailleurs migrants qui sont
confrontés à des difficultés de remboursement puisqu’ils
changent souvent le lieu de travail.

Chine, Chronique Sociale
N°21, 2012

SOCIETE
Projet de Loi sur la « philanthropie »

« Etes-vous heureux ? »

Un projet de loi sur la philanthropie a été soumis à
l’examen au Conseil des affaires d’Etat par le Ministère
des affaires civiles dans le but de promouvoir la
philanthropie qui est en plein développement ces
dernières années. La Loi vise à développer la formation,
standardiser les dons sociaux, améliorer la supervision et
clarifier les avantages fiscaux.
Le manque de transparence est considéré comme un des
obstacles majeurs au développement de la philanthropie
en Chine. Parmi les 2000 fondations de charité recensées,
seulement 25% ont un site Internet et moins de 5% de ces
sites renouvellent les informations toutes les semaines.
L’an dernier plusieurs scandales des organisations de
charité, dont la Société de la Croix-Rouge de Chine, ont
beaucoup ébranlé la confiance du grand public sur le
fonctionnement des organisations de charité, notamment
pour celles qui sont très liées aux autorités .

Condition féminine
Malgré les engagements pris par les autorités chinoises
depuis la conférence mondiale sur les Femmes qui avait
eu lieu a Pékin en 1995, la condition féminine et la parité
n’ont pas vraiment évolué en Chine. Cette critique émané
d’un professeur renommé de l’Université Sun Yat-Sen qui,
dans un article publié dans le journal Huanqiu, considère
que contrairement à ce que prétend le courant dominant,
selon lequel la condition des femmes chinoises est aussi
bonne, sinon meilleure qu’en Occident, la situation des
femmes chinoises reste fragile.
Cela se traduit par plusieurs réalités : la conscience du
genre n’a pas progressé dans ce pays où l’image de la
femme reste traditionnelle, son rôle dans la société est
celui de fille, épouse et mère, au lieu d’être celui de
citoyenne ; les féministes sont encore diabolisées en
Chine et les voix en faveur de l’égalité des sexes trop
inaudibles ; la culture patriarcale chinoise, qui voit la
femme à la source du foyer, accepte encore mal le fait
que les femmes aient rattrapé les hommes en termes
d’éducation et d’emploi.

Durant les vacances de la Fête nationale chinoise (1er
octobre), un sondage dans la rue a été fait par la chaîne
nationale CCTV, sur la base de cette simple question :
« Etes-vous heureux ? ». Les personnes interviewées ont
été trouvées au hasard, couvrant un large échantillon de
la communauté. En dehors de la pertinence même de la
question qui a été mise en cause, ce sondage a suscité de
nombreux débats et réflexions sur les critères de bonheur
dans la société actuelle. Malgré la croissance économique
continue et l’enrichissement du pays, il est difficile
d’affirmer si les chinois sont plus heureux qu’il y a vingt
ans. Le stress au travail et le manque de sécurité sociale
sont les deux principales causes de l’insatisfaction de la
population. L’inégalité sociale est également un facteur de
mécontentement voire de tension de plus en plus
marqué.
Il semble que la construction d’une « société heureuse »
est devenue le nouvel objectif du gouvernement, à la
place de la recherche à la croissance du PIB. Avant la fin
octobre, une centaine de villes chinoises ont élaboré des
slogans comprenant la notion d’être heureux.
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Image de Chine

Un nouveau-né porte un bracelet de sécurité
antivol autour sa cheville dans un hôpital à Nanjing.
Cette mesure a été prise par les maternités de
cette ville (Nankin) afin de prévenir les vols
d’enfant, suite à de nombreux cas de vol d’enfants
au sein même des hôpitaux chinois ces dernières
années .

« On m’a déjà lavé sept fois les pieds
aujourd’hui… », déclare une personne âgée d’une
maison de retraite. Le 23 octobre, fête
traditionnelle chinoise des personnes âgées, les
volontaires sont allés en grand nombre dans les
maisons de retraite pour servir les personnes
âgées, au risque parfois de gêner ces dernières
par autant de « services » en une seule journée.
Beaucoup d’anciens ont d’ailleurs déploré
qu’« Après cette fête, il n’y aura personne pour
nous rendre visite ».

« Le couple du week-end » est un phénomène
social de plus en plus constaté en Chine. Beaucoup
de jeunes travaillent dans les grandes villes pour
gagner plus d’argent, sans avoir le moyen d’acheter
un logement pour toute la famille. Ils choisissent de
travailler en ville pendant la semaine et rentrer
chez eux le week-end. La séparation des jeunes
couples rendrait la famille plus vulnérable.

Chine, Chronique Sociale
N°21, 2012

Activité de la coopération du Bureau de CAS
Atelier sur la protection des personnes handicapées mentales
Un atelier sur la protection des personnes
handicapées mentales et intellectuelles a été
organisé à l’Université de Pékin. La publication
d’un livre sur ce thème a été annoncée au cours
de l’atelier. Le représentant de la Fédération des
personnes handicapées ainsi que la Conseillère
pour les affaires sociales de l’Ambassade de
France dont le service apporte son soutien
financier au projet, y ont participé .

Coopération franco-chinoise sur la réforme des hôpitaux publics dans le Heilongjiang
Dans le cadre de la coopération franco-chinoise sur la réforme
des hôpitaux publics, une délégation de quatre médecins du
Centre hospitalier régional d’Orléans, accompagnés d’un
représentant du ministère français chargé de la santé et de la
Conseillère pour les affaires sociales près l’Ambassade de
France à Pékin, s’est rendu du 24 au 28 septembre à Qitaihe
dans le Heilongjiang pour des échanges sur la reforme de
l’hôpital et les pratiques médicales.
http://www.ambafrance-cn.org/cooperation-franco-chinoise-surla-reforme-des-hopitaux-publics-dans-le-Heilongjiang.html

Remise du Prix Dunhuang à M. Yves Tucoulou

Le Gouverneur du Gansu a remis le 27 septembre la plus haute
distinction de la province - le prix Dunhuang - à M. Yves Tucoulou,
expert français de rééducation fonctionnelle, pour ses services rendus
et son investissement dans la province.
http://www.ambafrance-cn.org/Remise-du-Prix-Dunhuang-a-M-YvesTucoulou.html

Le développement des filières médicales francophones en Chine

Le 26 octobre, la Conseillère des affaires sociales a participé à
la cérémonie des 60 ans de la création de la Faculté de
médecine de l’Université de Jiaotong à Shanghai, une des
quatre facultés de l’enseignement médical francophone en
Chine (les trois autres à Wuhan, Kunming et Chongqing). Le
Pr. Guy Vincendon, responsable français de la filière médicale
francophone de Shanghai ainsi qu’une délégation d’une
quinzaine de personnes des hôpitaux et universités de
Strasbourg, Lyon et Lille y ont participé.
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Activité de la coopération du Bureau de CAS
Formation d’une vingtaine de directeurs d’hôpitaux chinois à l’EHESP
Une vingtaine de directeurs d’hôpitaux publics chinois, tous impliqués dans la réforme des hôpitaux publics, se rendront
en France en novembre pour suivre une formation d’une semaine à l’Ecole de hautes études de santé publique suivie
d’un stage hospitalier de deux semaines. Ce projet de formation portant sur la gestion hospitalière s’inscrit dans la
coopération prioritaire entre la France et la Chine sur la réforme des hôpitaux, démarré en 2010 à la demande du
Ministre de la santé chinois M. Chen Zhu.

Novembre :

La formation des formateurs de médecins généralistes auxquels participeront
deux formateurs français aura lieu à Pékin fin novembre. Ce projet de
coopération avec le Centre de formation des médecins généralistes du Ministère
de la santé a commencé en 2011 où la première session de formation a été
organisée avec la participation de quatre formateurs français.

Décembre :

Un séminaire sur la réforme de l’hôpital public coorganisé par l’Université des
finances et de l’économie, le Bureau de CAS et l’OMS aura lieu les 8 et 9
décembre. Trois experts français interviendront.
Trois experts français ont été invités comme professeurs invités par l’Ecole de
Master du travail social de l’Académie des sciences sociales, ils se rendront à
Pékin la semaine du 10 au 14 décembre pour donner des conférences sur les
thèmes de prise en charge des personnes âgées et la gestion des maisons de
retraite.
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