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 Editorial 

 

 LA REFORME DU SYSTEME DE SANTE - MAI 2014 

  

 Le 28 mai 2014, le Conseil des Affaires de l’Etat chinois a 

publié les « Objectifs prioritaires 2014 pour la réforme du 

système de santé ». Cette publication a été placée sous les 

auspices des plus hautes autorités de l’Etat. Elle illustre la 

volonté exprimée dans la troisième session plénière du 18
ème

 

comité central du PCC et le programme des travaux 

gouvernementaux 2014 d’un approfondissement de la 

réforme de l’Etat  dans le cadre du 12
ème

 plan quinquennal. 

Elle marque une nouvelle étape dans la réforme du système 

de santé  entamée en 2009 et vise à compléter et approfondir 

la réforme du système de santé. «Les objectifs 2014 » se 

déclinent en 6 volets de réforme et 31 objectifs. Un calendrier 

de mise en œuvre des travaux préparatoires a également été 

indiqué  pour les différentes administrations concernées.  

Cette nouvelle phase de la réforme  aura un impact important 

sur les hôpitaux publics chinois, leur management, leur 

financement et leurs missions. Elle marque aussi une volonté 

de renforcer l’investissement des capitaux privés, notamment 

étrangers, dans la création et le développement du système 

hospitalier.  

 

 Un accent particulier est  mis sur la coopération entre 

établissements hospitaliers tant au niveau local que 

provincial. Les hôpitaux de district seront au cœur de la 

réforme qui vise à établir des parcours de soins mieux 

coordonnés par le développement d’incitations financières 

(taux de remboursement plus favorable pour les patients 

s’adressant au niveau opportun d’établissement de santé). 

Cette coordination vise tout particulièrement à la prise en 

charge des maladies chroniques dont l’incidence a 

considérablement augmenté en Chine au cours des dernières 

décennies. Dans les 

grandes villes chinoises, les 

hôpitaux de niveau 3A 

tendent à mettre en place 

des « alliances » entre 

établissements hospitaliers 

afin de définir des 
parcours de soins entre 

établissements de niveaux 

différents et favoriser la 

prise en charge de chaque 

stade de la maladie 

chronique par le niveau 

hospitalier le plus adapté. 

     «La réforme du système de santé » 

 

Un autre axe majeur de la réforme est l’encouragement 

donné aux investissements privés et étrangers dans les  

établissements de santé. Cette possibilité est étendue au-

delà du dispositif de joint-ventures préexistant mis en œuvre 

dans quelques grandes cités. Les investisseurs étrangers 

pourront désormais investir dans des projets-pilote dans les 

municipalités de Beijing, Tianjin, Shanghai, les provinces de 

Jiangsu, Fujian, Guangdong et Hainan. Ce développement 

d’un secteur hospitalier privé va renforcer la mise en 

concurrence d’un secteur public prédominant qui ne s’est pas 

toujours engagé résolument dans les réformes précédentes. 

Le secteur hospitalier public demeure considéré comme peu 

efficient selon les rapports officiels chinois, un rapport du 

Conseil des affaires de l’Etat ayant même estimé en 2013 à 

30 % les hospitalisations abusives.  

 

Un autre élément du programme de réforme est l’accent mis 

sur le management et les ressources humaines. Une stricte 

séparation des fonctions de régulation et de management 

sera appliquée dès 2015. Le manque de médecins qualifiés 

sera compensé par un soutien gouvernemental aux projets 

de renforcement du dispositif de formation tant des 

professionnels hospitaliers que des professionnel intervenant 

dans les centres de soins primaires, notamment les médecins 

généralistes. Cet effort sera également appuyé par le 

développement de la E Health qui est une solution privilégiée 

pour assurer l’accès à des soins de qualité dans les zones 

rurales qui manquent de professionnels de santé qualifiés.  

 

Enfin, dans le cadre de l’effort national mené contre la 

corruption, la régulation des liens avec l’industrie de santé 

sera un objectif majeur de la réforme avec la mise en œuvre 

de plateformes d’achat provinciales et la réforme du prix du 

médicament. Le dispositif des médicaments essentiels mis en 

œuvre dans les principaux hôpitaux sera étendu à l’ensemble 

des établissements de santé qui ne pourront plus se financer 

par la marge appliquée à la vente aux particuliers.  

 

Cette nouvelle vague de réforme du système de santé devrait 

être très populaire car la population chinoise est de plus en 

plus sensible à la qualité et à la sécurité des soins et à la 

réduction d’un reste à charge encore élevé, même s’il a 

baissé de 59 % à 34 % de 2000 à 2012.  
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LA REFORME DE L’ASSURANCE VIEILLESSE - FEVRIER 2014 
 

 

Le système chinois d’assurance vieillesse regroupait quatre 

régimes :  

• Assurance vieillesse pour les fonctionnaires  

• Assurance vieillesse pour les salariés urbains 

• Assurance vieillesse pour les habitants urbains 

• Nouvelle assurance vieillesse coopérative pour les 

habitants ruraux. 

 

Face au vieillissement de la population et à la demande 

croissante de protection sociale pour les personnes âgées, le 

gouvernement chinois a décidé de créer un régime uniforme 

d’assurance retraite pour les habitants urbains et ruraux.  

 

En février 2014, un « Avis sur l’établissement d’un régime 

uniforme d’assurance vieillesse entre les habitants ruraux 

et urbains » a été publié par le Conseil des affaires de l’Etat. 

Le nouveau dispositif vise à unifier l’assurance vieillesse 

pour habitants urbains et la nouvelle assurance vieillesse 

coopérative pour les habitants ruraux. Désormais, toute 

personne ayant plus de 16 ans (à l’exclusion des élèves), lors 

qu’elle n’est pas couverte par l’assurance vieillesse pour les 

fonctionnaires, ni par l’assurance vieillesse pour les salariés 

urbains, peut cotiser à l’assurance vieillesse pour les 

habitants urbains et ruraux.  

 

Le même mois, le ministère des ressources humaines et de la 

sécurité sociale et le ministère des finances ont publié des 

« mesures provisoires sur la convergence des systèmes 

d’assurance vieillesse urbain et rural », qui seront mises en 

application à partir du 1
er

 juillet 2014. Ces mesures ont été 

mises en place dans le but de protéger les intérêts des 260 

millions de travailleurs migrants. 

 

Au fur et à mesure du développement de l’urbanisation, de 

plus en plus de travailleurs notamment les travailleurs 

migrants ruraux circulent entre ville et campagne. La plupart 

d’entre eux ne sont pas couverts par l’assurance vieillesse, 

du fait de la segmentation des régimes d’assurance vieillesse.  

 

Selon les nouvelles mesures de convergence, lorsqu’un 

individu cotisant atteint l’âge de la retraite, si la durée de sa 

cotisation à l’assurance vieillesse pour les salariés urbains 

atteint 15 ans, il peut demander à intégrer sa cotisation à 

l’assurance vieillesse pour les habitants urbains et ruraux  

 

dans l’assurance vieillesse pour les salariés ; si cette durée 

est inférieure à 15 ans, il peut demander d’intégrer sa 

cotisation à l’assurance vieillesse pour les salariés urbains 

dans l’assurance vieillesse pour les habitants urbains et 

ruraux. Cela permettra aux travailleurs migrants de totaliser 

toutes ses cotisations aux régimes différents d’assurance 

vieillesse, alors qu’auparavant les cotisations à l’assurance 

pour les salariés seraient complètement perdues lorsque la 

durée est inférieure à 15 ans.  

 

L’objectif du gouvernement est, d’ici la fin du 12
ème

 plan 

quinquennal (2015), de finaliser le regroupement des 

assurances vieillesses pour les habitants urbains et ruraux 

puis de réaliser leur connexion avec l’assurance vieillesse 

pour les salariés ; d’ici 2020, de mettre en place un système 

équitable, normalisé et conforme d’assurance vieillesse, qui 

sera accompagné d’un système d’aide sociale et d’autres 

mesures de sécurité sociale.  

 

 

La publication de cette nouvelle politique a montré la 

volonté du gouvernement chinois de mettre fin à la 

segmentation des régimes d’assurance vieillesse et de créer 

un système d’assurance vieillesse unifié et équitable. Les 

travailleurs migrants, qui représentent une population de 

plus en plus importante mais toujours vulnérable à l’égard de 

leurs droits à la protection sociale, en sont les principaux 

bénéficiaires. Ils seront plus motivés pour cotiser à 

l’assurance vieillesse malgré leur forte mobilité.  

 

Cependant, les déséquilibres demeurent, entre les régions 

riches et défavorisées, mais surtout par rapport à l’assurance 

des fonctionnaires. Ces derniers, n’ayant pas besoin de 

cotiser à l’assurance retraite, touchent en revanche une 

pension en moyenne trois fois plus élevée que celle des 

autres cotisants. L’existence de ce double mécanisme a fait 

l’objet de beaucoup de débats ces dernières années mais 

peu de mesures de réforme ont été prises touchant l’intérêt 

des fonctionnaires.  

 

Face aux critiques de la société, le ministère des ressources 

humaines et de la sécurité sociale s’est engagé à élaborer un 

plan de réforme d’ici la fin de l’année 2014. La question de 

l’âge du départ à la retraite sera également un autre dossier 

sensible qui devrait être ouvert par le gouvernement chinois.   
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Santé publique 

 

 

Le suicide est la 1
ère

 cause de décès dans la 

population des 15-34 ans, une 1
ère

 hotline de 

prévention de suicide qui fonctionne 24h/24h a 

été mise en place  
 
Fondée par le Centre d’intervention de crise à 

Shanghai, la hotline a reçu plus de 2 400 appels 

depuis son ouverture en décembre dernier. 

L’objectif de ce centre est de mettre en place d’ici 

fin 2014 un réseau d’une trentaine de hotlines 

couvrant les grandes villes du pays car selon son 

responsable, il manque un système d’intervention 

contre le suicide en Chine. Environ 287 000 Chinois 

se suicident chaque année et 2 millions 

commettent une tentative de suicide. Selon le CDC 

chinois, on remarque notamment une 

augmentation du suicide chez les jeunes. 

 

 

 

Le pays compterait 100 millions de personnes 

touchées par une maladie mentale dont 16 

millions seraient atteintes d’une maladie mentale 

grave. 
 
Avant 2010, seulement 10% des malades 

gravement atteints recevaient un traitement 

psychiatrique. Pour améliorer la prise en charge et  

le suivi de ces patients, les autorités sanitaires ont 

mis en place en 2011 un système national 

d’enregistrement des malades mentaux graves. 

L’évaluation de ce système fin 2013 a montré que 

3 millions de personnes sont maintenant  

 

enregistrées et a conclu à la nécessité d’améliorer 

ce disposit if  en rendant obl igatoire 

l’enregistrement de patients atteints de 6 maladies 

mentales graves. 

 

 

 

Lancement de la “Journée zéro discrimination” 

par L’ONUSIDA 
 
Michel Sidibé, directeur exécutif du Programme 

commun des Nations unies sur le VIH/sida 

(ONUSIDA), a annoncé, le 28 février, à Beijing que 

la première "Journée zéro discrimination" serait 

suivie à travers le monde à partir du 1er mars. Un 

logo a également été conçu et publié pour la 

journée, à savoir un papillon représentant la 

transformation. M. Sidibé a applaudi les progrès 

remarquables réalisés par la Chine dans la lutte 

contre le sida, ainsi que les contributions 

apportées par elle à cet égard. La Chine ne ménage 

pas ses efforts avec les pays des BRICS dans le 

domaine de la santé, à l’image de la prévention et 

le contrôle du sida, tout en aidant les pays africains 

à améliorer leurs conditions de santé.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

SANTE 
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Publication d’un rapport sur la qualité du 

sommeil des Chinois 

 

Ce rapport révèle que dans l’ensemble, les Chinois 

ont tendance à mieux dormir, mais que 30% des 

habitants souffrent toujours de troubles de 

sommeil. Un déficit de sommeil important a été 

constaté chez les enfants d’âge scolaire, tandis que 

le sommeil des adultes est gravement perturbé par 

l’utilisation d’écrans avant l’endormissement. 

Selon le rapport, la qualité du sommeil est 

étroitement liée à l’activité professionnelle : les 

enseignants arrivent en tête du palmarès sur la 

qualité du sommeil, suivis par les fonctionnaires et 

les “cols blancs”, alors que les professionnels des 

média sont les plus touchés par les problèmes de 

sommeil.  

 

 

La volonté des autorités sanitaires chinoises de 

réduire les risques épidémiques se heurte aux 

traditions de la gastronomie chinoise. 
 
Dans le Guangdong, deux districts « pilotes » 

expérimentent l’interdiction de la présence de 

volailles vivantes sur leurs marchés locaux. Des 

abattoirs centraux communs aux districts 

concernés, sont mis en place avec surgélation sur 

place sous le contrôle du Center for Disease 

Control provincial. Ce dispositif devrait réduire 

sensiblement le risque d’infection par la grippe 

aviaire mais les restaurateurs et consommateurs 

locaux regrettent déjà la texture et l’arôme 

traditionnel de certains plats traditionnels. 

 

 

Les établissements et les personnels de santé  

 

 

Les hôpitaux de Pékin accueillent chaque jour 700 

000 patients venus d’autres provinces. 

 

 

Ces derniers ne représentaient en 2013 qu’un tiers 

des 220 millions de patients. Aujourd’hui, 7 

millions de résidents de la province  

 

limitrophe du Hebei sont accueillis chaque année 

dans les hôpitaux de Pékin alors que les meilleurs 

hôpitaux de cette province ont des taux 

d’occupation de l’ordre de 30 %. Cette situation 

provient notamment des inégalités constatées en 

matière de personnel médical et d’un panel de 

spécialités insuffisant pour répondre aux attentes 

des usagers. 

 

 

Les personnels de santé souffrent de la fatigue  
 
Une enquête menée par l’Union des 

professionnels de santé de Shanghai auprès de 170 

000 médecins et infirmiers montre que 74.2% des 

professionnels de santé souffrent d’épuisement 

professionnel et 80% se sentent stressés par la 

surcharge de travail, l’incompréhension et le 

manque de confiance des patients. 75% des 

médecins regrettent d’avoir choisi ce métier et 

seulement 13.7% seraient contents de voir leur 

enfant devenir médecin.   

 
 

 

Le corps médical de l’hôpital N°1 de Wenling (sud 

du Zhejiang) s’est mobilisé suite à une attaque 

violente par un patient qui a causé le décès d’un 

médecin.  

 

Le patient, insatisfait du résultat d’une opération a 

attaqué avec un couteau trois médecins qui 

n’avaient même pas participé à sa prise en charge. 

Dans un contexte de tension croissante de la 

relation médecin/patient, ce cas a suscité 

beaucoup de réactions dans le corps médical. La 

réclamation de la « tolérance zéro pour la violence 

à l’hôpital » a été exprimée par le corps médical, 

bouc émissaire de tous les problèmes du système 

de santé. Selon une enquête de l’Association des 

hôpitaux, 27,3% des médecins à l’hôpital ont été 

victimes de violence physique et 7 médecins ont 

été tués en 2012.  
 

 

 

 

 

SANTE 
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Mouvements sociaux 

 

Grève massive dans l’industrie manufacturière 

dans le Guangdong et le Jiangxi  
 
La ville de Dongguan, complexe industriel majeur 

du sud de la Chine, a été le théâtre de grèves 

massives réunissant près de 30 000 manifestants 

des usines du groupe Yue Yuen qui assure la 

production de chaussures de marques 

internationales (Reebok, Nike, Adidas …) et se 

présente comme le plus grand fabricant du monde 

(40 000 employés). Le facteur déclenchant a été la 

découverte par les salariés que leur employeur 

n’avait pas ou partiellement versé les 

contributions de sécurité sociale depuis près de dix 

ans. Cette grève s’est rapidement étendue à 

plusieurs sites de production dans les provinces 

limitrophes et a été l’une des plus grandes dans 

l’historie récente de la Chine. Elle témoigne de 

l’attention croissante des travailleurs chinois pour 

leur protection sociale, des défaillances demeurant 

dans le contrôle des employeurs sur ces questions 

et dans le système de représentation syndicale. La 

société Adidas a annoncé que ses futures 

commandes seraient adressées à d’autres 

producteurs. Il faut cependant relever que, face 

aux augmentations de salaires de ces dernières 

années dans le sud de la Chine, les groupes 

internationaux ont déjà commencé à délocaliser 

leur production vers des pays dont les coûts 

salariaux sont inférieurs, à l’image du Vietnam.  
 

 

Le marché de l’emploi  

 

L’examen d’entrée dans la fonction publique a 

réuni plus d’un million de candidats 
 

L’examen d’entrée dans la fonction publique d’Etat 

chinoise de la session 2014 a eu lieu le 24 

novembre et a réuni près de 1,12 millions de 

candidats qui sont en concurrence pour 19 538 

postes offerts. Depuis plusieurs années, les jeunes 

diplômés sont de plus en plus attirés par la 

Fonction publique. On constate toutefois 

l’abandon de près de 400 000 candidats inscrits, 

taux le plus élevé de ces dernières années.   

  

 

 

 

La récupération des salaires non réglés des 

travailleurs migrants 

 

En vue d’assurer aux travailleurs migrants leurs 

salaires à l’approche du Nouvel An, une inspection 

d’envergure a été lancée. Jusqu’au 15 janvier 

2014, les travailleurs migrants ont pu récupérer 

environ 11 milliards de yuans (1.8 milliards de 

dollars) d’arriérés de salaires à travers toute la 

Chine. Le résultat de cette inspection révèle que 

ces arriérés concernent principalement le secteur 

de la construction, avec 9,4 milliards de yuans qui 

représentent 86.61% du total des arriérés. Les 

retenues injustes sur les salaires des travailleurs 

migrants constituent un problème récurrent en 

Chine, de sorte que le gouvernement mène des 

contrôles fréquents pour protéger leurs droits. En 

2011, le Comité permanent de l’Assemblée 

nationale populaire a adopté un amendement au 

Code pénal stipulant que les arriérés décidés de 

façon malveillante constituaient un crime et que 

les employeurs qui retenaient intentionnellement 

les salaires encourraient jusqu’à sept ans de 

prison.   
 

 

 

 

 

 

  

 TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION 
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Les retraites  

 

 

L’augmentation des pensions de retraite des 

entreprises 
 
La Chine augmente de 10% les pensions destinées 

aux retraités des entreprises afin de compenser la 

hausse du coût de la vie. La décision a été prise 

lors d’une réunion du Conseil des Affaires d’Etat, 

présidée par le Premier ministre Li Keqiang le 8 

janvier 2014. La nouvelle décision est entrée en 

vigueur le 1er janvier 2014. On compte environ 

740 millions des retraités bénéficiaires. C’est la 

dixième année consécutive que le gouvernement 

chinois augmente les pensions de retraite des 

entreprises. Cette année, la moyenne des pensions 

perçues par un retraité d’entreprise atteint 1893 

yuans contre 700 yuans en 2005.  

 

 

La réforme du système des retraites débattue par 

le Conseil des Affaires d'Etat présidé par le 

Premier ministre LI Keqiang  
 
Une fusion des deux systèmes de retraite est à 

l’ordre du jour, à savoir : le système de retraite des 

salariés qui travaillent pour le gouvernement ou 

les institutions publiques et celui des personnes 

qui travaillent dans le secteur privé ou en zone 

rurale. Cette réforme est d’autant plus nécessaire 

que le vieillissement de la population s’accélère 

mais la fusion des deux systèmes reste, semble-t-il 

difficile à réaliser face à l’opposition des 

fonctionnaires.  

Inscription sur la “tête“ : “système de retraite“ 

« - Je suis en pleine forme. J’aimerais continuer à travailler 

plus longtemps. 

-  Je m’épuise. Je veux une retraite. » 

 

Les droits des femmes  

 

 

La lutte contre le commerce du sexe dans la ville 

de Guangdong 
 
La ville de Dongguan, un centre de divertissement 

en plein essor dans le sud de la Chine, a lancé une 

campagne acharnée contre la prostitution, après la 

semaine de vacances de la Fête du printemps. Le 

ministère chinois de la Sécurité publique et le 

département provincial de la sécurité publique ont 

envoyé des équipes spéciales dans le but de lutter 

contre le commerce du sexe omniprésent dans la 

ville de Dongguan. Suite à ce contrôle, 12 lieux de 

divertissement impliqués dans la prostitution et 

dans d'autres services sexuels ont été fermés, et 

67 personnes ont été visées par une enquête après 

que la Télévision centrale de Chine (CCTV) a 

dévoilé le commerce du sexe mené dans cette ville 

pendant la Fête du printemps. 

 
 

La Chine au second rang mondial pour le 

pourcentage de femmes chief executive officer 

(CEO) 
 
Selon un rapport récent, la Chine se place au 

second rang mondial (2.5%) derrière les Etats-Unis 

et le Canada (ex-æquo avec 3.2 %) en ce qui 

concerne le nombre de femmes exerçant des 

fonctions de CEO. Ce pourcentage demeure 

cependant faible quand on prend en considération 

que les femmes représentent la moitié de la 

population active en Chine mais seulement 10 % 

des cadres supérieurs. Outre des préjugés dont la 

Chine n’a pas l’exclusivité, les femmes chinoises 

pâtissent d’un âge de la retraire plus précoce que 

celui des hommes. Cependant, il faut rappeler que 

de nombreuses femmes choisissent d’être 

entrepreneurs (25 % des entrepreneurs en Chine 

sont des femmes) et que la moitié des femmes « 

self made » milliardaires dans le monde sont 

chinoises. 

 
 

 

 

 

  

 SOCIETE ET PROTECTION SOCIALE 
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Le système des soins médicaux publics 

cause des problèmes, comme conflit de 

médecin - patient et médicaments chers 

mais peu de salaire pour les personnels des 

hôpitaux. De plus en plus de jeunes 

médecins fuient ce système pour travailler 

dans les hôpitaux privés.  

 

 Inscription sur le boulet : « Système public de 

santé » 

 

 

 

Un médecin de l’Hôpital du Peuple du district 

Pingyang de Zhejiang a eu une hémorragie 

cérébrale brusque après 3 jours consécutifs de 

travail supplémentaire. Sa famille demande 

une qualification en accident du travail. Mais 

cette demande a été refusée. La question du 

système d’accident du travail suscite 

l'inquiétude du public.  

 

 

« La mort par surmenage est-elle une sorte 

d’accident du travail? Cela demeure 

controversé. » 

Inscription sur la poire : « travail» 

 

 

 

 

Le Bureau des affaires législatives du 

gouvernement populaire de la province du 

Shandong a récemment publié un projet 

d’interdire aux jeunes de vivre aux 

crochets de leurs parents. Ces personnes 

sont souvent appelées “groups NEET” (Not 

in Education, Employment, or Training).  

 

 

 

« Papa, tes économies sont suffisantes 

pour moi après ta mort. Et puis, je vais 

chercher un travail pas trop difficile. » 

 Images de Chine 
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 Activité du CAS et Coopération 

 

4
ème

 session de négociation de l’accord de sécurité sociale entre la France et la Chine—mars 2014 

 

Du 5 au 7 mars 2014, la quatrième session de négociation de l’accord de sécurité 

sociale s’est tenue à Pékin. La délégation française était menée par Madame 

Amandine GIRAUD responsable de la division des affaires européennes et 

internationales de la direction de la sécurité sociale au Ministère des affaires 

sociales et de la santé. La délgation chinoise était conduite par M DAI, directeur 

général adjoint de la coopération internationale au Ministère chinois des 

ressources humaines et de la sécurité sociale ( MOHRSS).  Cette session, tenue en 

présnece du nouveau conseiller aux affaires sociales, a permis des avancées 

signficatives de la négociation sur la situation des personnels détachés au regard 

des risques vieillesse et chomage. Une nouvelle sesison devrait avoir lieu en 

France avant la fin de l’année 2014. 

 

 
Inauguration des nouveaux locaux du Centre de Formation à la Médecine d’Urgence—mars 2014 

 
Le 18 mars 2014, Son Excellence Madame Sylvie BERMANN, Ambassadeur de 

France en Chine, a inauguré les nouveaux locaux du Centre franco-chinois de 

formation à la médecine d’urgence et de catastrophe situé à l’hôpital Anzhen à 

Pékin en présence du directeur du bureau de la Commission de la Santé et du 

planning familial de Pékin, du directeur de l’hôpital Anzhen, du représentant de 

Total en Chine. L’hôpital Anzhen a accepté d’augmenter l’espace mis à disposition 

pour les locaux dédiés à la formation des urgentistes chinois. Ce projet fait l’objet 

d’un appui de la part du bureau des affaires sociales de l’Ambassade de France 

sous forme d’une subvention de fonctionnement et du financement de billets 

d’avions pour les formateurs français. A cette occasion s’est également tenu le 

conseil d’administration du centre qui a validé l’intégration de l’AP-HP et de 

l’hôpital Anzhen comme membres au même titre que le Bureau municipal de la 

santé, l’Ambassade de France et Total  membres fondateurs, signataires des lettres 

d’intention signées en 2004 et 2007. 

 
 

Séminaire de la Banque Mondiale sur la Réforme Hospitalière—juin 2014 

 

Les 16 et 17 juin 2014 à Pékin s’est tenu à l’initiative du bureau de la Banque Mondiale en 

Chine un séminaire d’experts internationaux et chinois sur la réfome du système de santé et 

notamment sur les réformes hospitalières menées dans le monde. Ce séminaire avait pour 

objectif de préparer la rencontre début juillet 2014 à Pékin entre le directeur général de la 

Banque mondiale et la directrice générale de l’Organisation Mondiale de la Santé.  A l’invitaion 

de la DGOS et du bureau des affaires sociales de l’Ambassade de France, Monsieur Philippe 

DAMIE, directeur général de l’Agence Régionale de Santé de la région Centre a participé au 

séminaire. Il a présenté l’experience française de la réforme hospitalière et de l’organisation 

territoriale des soins. Le conseiller pour les affaires sociales et son homologue néerlandais ont 

représenté les Ambassades à ce séminaire.  

 

 

 
Séminaire du NDRC sur la Politique du Vieillissement—juin 2014 

 
Du 18 au 20 juin 2014 à Xi’an (Shaanxi), le réseau national de la commission de la 

réforme de l’Etat ( NDRC)  s’est réuni sur le thème du vieillissement. Le conseiller aux 

affaires sociales est intervenu le 18 juin pour présenter notre modèle de politique de 

vieillissement aux membres de ce réseau et aux responsables nationaux du suivi des 

thématiques de la réforme sociale en compagnie de différents experts chinois. Le 19 juin, 

la société Sodexo a fait part de son expérience en matière de service aux personnes 

âgées. Ce séminaire a permis de nouer de nombreux contacts avec des représentants des 

bureaux du NDRC dans de nombreuses provinces qui ont manifesté leur intérêt pour 

l’expérience française et pour des échanges d’expertise.  
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Mai : 5 : Salon CISSE 2014 ;  

13 : 2014 Colloque Beijing Global Health Forum ;  

23-25 : Colloque 2014 « Seeking the best healthcare practice 21st century hospital ». 

Mars :  5 au 7 : 4ème session de négociation de l’accord bilatéral de sécurité sociale franco-

chinois; 

18 : Conseil d’administration 2014, cérémonie d’inauguration et renouvellement de 

l’Accord du Centre franco-chinois de Formation à la Médecine d’Urgence et de Catas-

trophe. 

Juin  : 18 : Réunion NDRC  Politique du vieillissement à Xi’an. 

Juillet : 8 : Technical Seminar “Value-Based Health Care Delivery: Lessons and Opportunities 

for Deepening Health Reform in China”. 


