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Editorial

LA REFORME DU HUKOU ET L’URBANISATION
Le but premier de la réforme est de mettre fin à
cette dualité entre les résidents urbains et ruraux
qui est source d’inégalités et de problèmes sociaux
et sanitaires majeurs. Mais au-delà, cette réforme
vise à fluidifier le marché du travail et permettre
un développement urbain maîtrisé pour favoriser
la croissance économique.

Le gouvernement a annoncé en juillet une
réforme sans précédent du Hukou, à la fois
passeport intérieur et livret de famille qui a
permis de contrôler partiellement les migrations
internes mais a engendré de profondes inégalités
sociales.
Aujourd’hui, sur une population urbaine qui
représente 53.7 % de la population totale, seuls 35
% des citadins ont un Hukou urbain. Les autres
sont des travailleurs migrants d’origine rurale. La
distinction entre Hukou urbain et Hukou rural sera
supprimée. Ce changement politique permettra à
100 millions de résidents ruraux de s’installer en
ville d’ici 2020, gommant ainsi une part importante
des inégalités sociales et portant la population
urbaine à 60 %. Dès lors, les nombreux migrants
installés illégalement en ville et qui n’avaient par
conséquent pas accès au système médical,
éducatif et de protection sociale pourront
bénéficier des mêmes conditions de vie que les
«urbains». Bien que cette réforme ne doive
d’abord concerner que les petites villes puis les
villes de taille moyenne et que des restrictions
fortes perdureront pour l’accès aux grandes
métropoles, c’est déjà une étape essentielle et
depuis longtemps attendue.

Cette réforme se heurte néanmoins à quelques
hypothèques majeures en matière de capacité des
services publics urbains à répondre aux besoins de
cette population supplémentaire. Elle nécessite
également une évolution des politiques publiques
en matière de propriété terrienne et de fiscalité.
Tous les ruraux n’ont en effet pas forcément
intérêt à s’installer en zone urbaine, notamment
ceux qui n’ont pas d’enfants en âge scolaire.
Longtemps attendue et nécessaire, cette réforme
est autant un aboutissement qu’un nouveau défi
pour la cohésion de la société chinoise.

« L’unification des Hukou urbain et rural »
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FACE AU RISQUE DE L’EPIDEMIE DE LA MALADIE À VIRUS EBOLA
L’épidémie actuelle d’Ebola a démarré en Guinée en
décembre 2013. La transmission s’étend désormais à la
Guinée, au Libéria, au Nigéria et à la Sierra Leone. La
Chine a adopté une réponse rapide à cette menace qui la
concerne directement du fait de ses relations
économiques et humaines croissantes avec l’Afrique de
l’Ouest.
La Chine est en contact fréquent avec l’Afrique. Les
aéroports internationaux de Pékin, Shanghai et Canton
ont des liaisons par vols directs avec 11 pays africains. Le
nombre de passagers est d’environs 82 400 par mois entre
la Chine et l’Afrique. Dans la première moitie de l’année
2014, 77 556 travailleurs chinois se sont rendus en
Afrique, dont 7 369 dans les quatre pays touchés.
L’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse au
mois d’aout à Nankin, auxquels ont participé les équipes
des pays touchés, présentait également un risque
d’importation de cas.
Mesures prises :
Suite à la publication le 31 juillet d’un Plan de prévention
et de contrôle de la maladie à virus Ebola par la
Commission nationale de la santé et du planning familial,
le CDC chinois a intégré le 4 août le virus Ebola dans le
réseau national de surveillance en temps réel des
maladies infectieuses.
L’Administration générale de la supervision de qualité, de
l’Inspection et de la Quarantaine (AQSIQ) a publié le 4
août une Circulaire d’urgence de prévention de la
maladie, demandant à toutes les portes d’entrée
(notamment Pékin, Shanghai et Canton) de renforcer le
contrôle et la quarantaine des voyageurs, des moyens de
transport et des marchandises, et d’interdire l’entrée sur
le territoire des produits sanguins, produits biologiques,
des tissus et cellules humains, des produits microbiens et
des produits animaux provenant des zones touchées par
l’épidémie.
Le 10 août, le Président Xi Jinping a appelé les chefs d’Etat
de Guinée, Liberia et Sierra Leone et s’est engagé à
apporter son soutien dans la lutte contre l’épidémie.

Trois équipes d’experts chinois de santé publique,
composées chacune d’un épidémiologiste, d’un spécialiste
de la désinfection et d’un spécialiste de prévention des
maladies infectieuses, se sont rendues en Guinée, Liberia
et Sierra Leone les 10 et le 11 août puis le 16 août . Le
directeur du CDC chinois s’est lui-même rendu en Sierra
Leone le 1er septembre pour lancer un projet de
laboratoire mobile P3. La Chine a par ailleurs des équipes
médicales sur place dans le cadre de sa coopération de
long terme avec ces pays (notamment les hôpitaux Youyi
et Anzhen). Le 16 septembre, 59 experts supplémentaires
ont été envoyés en Sierra Leone.
C’est la première fois que la Chine offre son assistance à
d’autres pays afin d’apporter une réponse à une urgence
de santé publique. Les missions principales de ces équipes
seront de former les professionnels de santé locaux à
l’égard de la protection personnelle, de la désinfection et
de la sécurité biologique, d’assister à la distribution de
matériel médical et d’aider les ressortissants chinois à
renforcer la prévention.
Du matériel médical d’une valeur d’un million de yuans
(122 000 euros) a également été donné par le
gouvernement chinois aux quatre pays touchés ainsi que
du matériel de secours humanitaire d’une valeur totale de
30 millions de yuans (3,65 millions d’euros) à ces trois
pays.
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SANTE
Espérance de vie à Pékin
Une première étude du Center for Disease
Control (CDC) montre que l’espérance de vie en
bonne santé à Pékin serait inférieure de 10 ans à
celle des pays développés
Le résultat de cette étude montre que l’espérance
de vie moyenne des Pékinois atteint 81,35 ans.
Cependant, l’espérance de vie en bonne santé, soit
le nombre d’années où l’on pourrait espérer vivre
sans troubles chroniques, n’est que de 58 ans, ce
qui signifie une dizaine d’années de moins que les
gens vivant dans les pays développés. Selon cette
enquête, les hommes pourraient vivre jusqu’à 80
ans, et leur espérance de vie en bonne santé serait
de 61 ans. En revanche, l’espérance de vie des
femmes est de 84,5 ans, et elles pourraient vivre
en bonne santé jusqu’à 56 ans. Cette étude sera
renouvelée tous les trois ans.
Veille sanitaire
Cas de peste pneumonique au Gansu, 9 jours de
mise en quarantaine
Un total de 151 personnes dans le nord-ouest de la
Chine a été mis en quarantaine le 17 juillet suite à
la découverte d’un homme mort de la peste après
avoir touché un cadavre de marmotte. Ces
personnes auraient été en contact avec la victime
récemment et auraient reçu des soins préventifs.
Malgré l’absence de symptôme, le gouvernement
a fermé une station de train proche pour éviter
que la maladie ne puisse se diffuser. En dépit de

ces précautions, une semaine plus tard, les 30.000
« La Conférence du contrôle conjoint contre la
peste des provinces dans le nord-ouest »

habitants de la ville de Yumen ont été mis en
quarantaine pour neuf jours avec interdiction de
quitter la ville. Il en est de même pour les véhicules
et objets de la ville. Ainsi Yumen a passé 9 jours
coupés du reste de la Chine pour un unique cas de
peste. Bien que la peste pneumonique soit la
forme la plus contagieuse, et si cette mesure a été
efficace, elle a semblé quelque peu extrême dans
la mesure où la peste est désormais relativement
bien traitée et contrôlée aujourd’hui. La Chine
reste traumatisée par l’épisode du SRAS en 2003.

Santé publique
Une enquête sur le tabagisme des adolescents
chinois.
Dans le cadre de la 27ème Journée sans tabac le 31
mai, le Centre chinois de la prévention et du
contrôle des maladies a publié les résultats d’une
enquête sur le tabagisme des adolescents chinois
réalisée auprès de 155 117 élèves de 13 à 15 ans.
Selon l’enquête, les élèves masculins sont
beaucoup plus touchés par le tabagisme mais une
augmentation du nombre de jeunes fumeuses a
été également constatée. 9,4 millions d’élèves de
collège ont déjà essayé de fumer et un tiers
d’entre eux sont devenus des consommateurs
réguliers de tabac. Plusieurs raisons expliquent
cette augmentation : la forte exposition au
tabagisme passif, l’omniprésence des facteurs
encourageant le tabagisme (publicité, scènes de
consommation
de
tabac dans les films ou
à la télévision, l’accès
facile
au
tabac,
l’insuffisante mise en
application
de
l’interdiction du tabac
dans les lieux publics,
l’accès difficile aux
a i d e s
s u r
l’abstinence…).
La
Chine est le pays qui
compte le plus de
consommateurs de tabac dans le monde avec 350
millions de fumeurs. Elle compte également 540
millions de fumeurs passifs et 1 million de décès
par an liés au tabac.
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TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION
Les conditions de travail

L’emploi des jeunes diplômés

Guangdong, recrudescence de morts inexpliquées
de jeunes travailleurs migrants

Moins d’enthousiasme pour les grandes villes
chez les nouveaux diplômés

Une analyse menée par des chercheurs de l’Ecole
de Médecine de Zhongshan à Guangzhou révèle
que le nombre de jeunes travailleurs, supposés en
bonne santé mais morts dans leur sommeil ces dix
dernières années (janvier 2001 à octobre 2013) a
été de trois fois supérieur aux chiffres de la
décennie précédente. Les causes restent encore
très floues. L’étude souligne la vulnérabilité des
jeunes hommes (20 à 40 ans), travailleurs migrants
surmenés au travail et vivant dans des conditions
difficiles (mauvaise ventilation, situation sanitaire
précaire, etc.). Cette étude a relancé le débat sur
les conditions de vie et de travail des travailleurs
migrants dans les régions manufacturières de l’Est
du pays, fortement remises en cause ainsi que sur
la nécessité d’un salaire minimal.

Une étude montre que les étudiants s’attachent
moins à l’idée de travailler dans les grandes
métropoles chinoises, comme Beijing, Shanghai et
Guangzhou, après l’obtention du diplôme.
Seulement 38.7% de 10 800 étudiants issus de 200
universités interrogées désirent travailler dans ces
trois villes, une fois le diplôme obtenu. Une
tendance à la baisse est constante depuis trois ans,
avec 53.8% en 2011 et 42.1% en 2012. Une
situation qui est due surtout à la flambée des prix
de l’immobilier, la pollution de l’air et la
congestion du trafic. En outre, les restrictions du
Hukou (permis de séjour permanent ) ont rendu la
vie urbaine incertaine et difficile.

Accidents du travail
Un accident dramatique dans une usine de pièces
automobiles relance le débat sur les conditions de
travail
L’explosion survenue le 2 août dans une usine de
fabrication de pièces automobiles est déjà le
644ème accident majeur que la Chine a connu de
Janvier à Juillet cette année, tuant en tout 2695
personnes, selon l’Administration de la sécurité du
travail de l’Etat. Cet accident survenu à Kunshan
(Jiangsu) a tué 71 personnes et en a sévèrement
blessé 186. Le danger que représentaient les
conditions de travail poussiéreuses (poudre de
métal) qui ont provoqué l’explosion au contact
d’une flamme, était connu depuis plusieurs
années. Cinq cadres ont été mis en interrogatoire
et les dirigeants situés à Taiwan sont injoignables.
Cet événement relance le débat sur le manque de
sécurité au travail (normes, inspection du travail,
maintenance du matériel dangereux) dans les
secteurs à risque (chimie, bâtiment, sidérurgie).

Face à la difficulté pour de nombreux jeunes
diplômés de l’Université à trouver un travail, les
autorités chinoises mettent en valeur le
phénomène grandissant des jeunes diplômés
entrepreneurs.
Leur nombre augmente régulièrement depuis ces
dernières années et leurs revenus sont supérieurs
à la moyenne de ceux des jeunes diplômés selon le
rapport annuel des diplômés de l’Université publié
début juin 2014. Ce phénomène est notamment
encouragé par les autorités locales par le moyen
de micro crédits et des exonérations de taxes et
d’impôts. Le secteur de l’éducation est privilégié,
mais les secteurs des télécommunications, de
l’architecture et des media sont aussi concernés.
La vente en ligne se développe dans ce cadre et
des sites très populaires comme Taobao.com
facilitent la création d’une boutique en ligne. Mais
la plupart des experts restent circonspects sur la
capacité de l’entrepreneuriat à absorber le trop
plein de diplômés universitaires. En effet, la
plupart des projets n’incluent pas d’innovations
assurant leur succès et leur pérennité et la plupart
de ces jeunes entrepreneurs intègrent finalement
l’industrie des services.
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SOCIETE ET PROTECTION SOCIALE
Développement familial

La Protection des personnes âgées

Avoir des enfants pendant les études supérieures
permettrait aux jeunes femmes chinoises d’accélérer
leur carrière professionnelle

Avec un vieillissement massif de sa population, le
développement de la prise en charge, de
l’accompagnement des personnes âgées est un enjeu
essentiel

Ce compromis, encore interdit il y a peu, entre vie
étudiante et vie maternelle est la réponse promue par
certaines provinces pour favoriser l’accès des femmes au
marché du travail. Des Universités de la province du
Jiangxi ont ainsi adopté, à l’initiative du Bureau des
Ressources humaines et de la sécurité sociale de
Nanchang, un système de subventions (2000 yuans soit
environ 165 euros) pour les frais médicaux liés à la
grossesse. Ce dispositif vise à limiter les difficultés
majeures rencontrées par les femmes pour retrouver un
travail après leur maternité et les préjugés défavorables
sur l’embauche de femmes célibataires. Ce dispositif reste
surtout symptomatique des difficultés d’accès des
femmes à l’emploi et aux promotions professionnelles.

On compte en 2013, 200 millions de personnes de plus de
60 ans, dont 1/3 a perdu son autonomie et plus de 100
millions n’ont ni enfant, ni proche. Dans ce cadre, la ville
de Ningbo (Zhejiang) a ouvert la première école de
formation à la prise en charge des personnes âgées,
l’incorporant dans la faculté de Sciences de la Santé. Il y a
déjà 450 élèves, de nombreuses filières sont disponibles
ainsi que des cours pratiques permettant de rentrer le
plus vite possible sur ce marché du travail. Cette école
débouche idéalement sur des emplois dans les centres de
services communs, les maisons de retraites et agences de
prise en charge de la santé.

« - Mon fils s’occupe de sa belle-mère de 80 ans. Personne
ne s’occupe de moi.
- Moi aussi, ma fille s’occupe de son beau-père de 78 ans
et me laisse seule à la maison. »
Un amendement au Règlement sur la population et la
planification familiale de Pékin pour le droit au 2ème
enfant a été approuvé.
La ville de Pékin permet désormais aux couples d'avoir un
2ème enfant si l'un des parents est enfant unique. Il s'agit
d'un changement fondamental dans la politique de
planification familiale en vigueur depuis plus de 30 ans, et
cette décision s'inscrit dans le cadre d'un plan visant à
accroître le taux de fécondité et à alléger le fardeau
financier dû au vieillissement rapide de la population.
Face à ce changement, le gouvernement municipal réagira
en améliorant les hôpitaux, crèches et écoles primaires,
ainsi qu’en protégeant le droit des femmes à prendre des
congés de maternité. Shanghai, Tianjin, les provinces du
Zhejiang, du Jiangxi et de l'Anhui, ont également modifié
leur politique.

La Réforme de l’assurance vieillesse
A partir du 1er juillet, des mesures provisoires sur la
convergence des systèmes d’assurance vieillesse urbain et
rural publiées par le Ministère des ressources humaines et
de la sécurité sociale seront mises en application, faisant
suite à la publication début 2014 par le Conseil des
affaires d’Etat d’un avis sur l’établissement d’un régime
uniforme d’assurance vieillesse entre les habitants ruraux
et urbains. L’objectif de ces réformes est de créer un
régime uniforme d’assurance retraite pour les habitants
urbains et ruraux et en particulier de protéger les intérêts
des 260 millions de travailleurs migrants, qui étaient mis
de côté par le système de protection sociale.
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Images de Chine
Le district Nangang de Harbin distribue
des cartes marquées « Aidez-moi » à
des personnes âgées susceptibles de
tomber pour que les passants ne
craignent pas d’être mis en cause s’ils
les aident à se relever. Pour éviter des
“arnaques” et mises en cause
injustifiées, les passants peuvent
demander à voir la carte avant de les
aider à se relever.
« Si le vieil homme ne porte pas cette
carte, on l’aide ou pas? ».

ALS Ice Bucket Challenge est arrivé en
Chine, beaucoup de célébrités y ont
participé.

« Faites un don, si vous voulez pas recevoir
un seau d’eau »

Une administration du district Xing’an
dans le Guangxi a publié une annonce
de recrutement qui exige que les
candidates aient moins de 35 ans,
soient déjà mariées et aient un enfant
de plus de deux ans. Cette annonce a
été perçue comme discriminatoire par
les internautes .
« Même s’il n’y a pas manipulation, il y
a quand même une discrimination
sexuelle ! »
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Activité du CAS et Coopération
Rencontres France Chine de la Santé dans le cadre du cinquantenaire des relations diplomatiques

Ces Rencontres France Chine de la Santé se sont tenues le 15 août 2014 au China National Convention Center dans le cadre du
China Health forum (environ 5 000 participants) dont la France était l’invitée d’honneur. Elles ont rassemblé près d’un millier de
personnes parmi lesquelles de nombreux leaders d’opinion au niveau national ou local dont des représentants de 20 provinces et
municipalités, de 113 hôpitaux ainsi que de nombreuses entreprises chinoises des filières Santé et Vieillissement, d’invités de la
CNSPF (La Commission nationale de la santé et de la planification familiale) et des entreprises françaises. Ubifrance a
organisé en parallèle de ces rencontres sur le salon Hospeq un pavillon France auquel plus de trente entreprises du domaine de la
santé ont participé. La délégation française menée par M Jean DEBEAUPUIS, directeur de la Direction Générale de l’Offre de
Soins (D.G.O.S.), comptait 16 experts qui sont intervenus en alternance avec leurs homologues chinois sur les quatre thématiques
des tables rondes : Gestion hospitalière, Santé et vieillissement, Maladies chroniques, Maladies infectieuses.

Visite de M. Jean Debeaupuis (DGOS) à Pékin
A l’occasion des Rencontres France Chine de la Santé, M. Jean DEBEAUPUIS, a
effectué une visite de trois jours à Pékin. Très fructueuse, cette visite a permis de
nouer de nombreux contacts qui seront très utiles à la poursuite et à
l’approfondissement de la coopération entre nos deux pays. M. DEBEAUPUIS a
notamment visité l’hôpital de l’amitié sino japonaise (projet de partenariat avec
l’AP-HP (Assistance Publique - Hôpitaux de Paris) sur la médecine de
catastrophe), le CDC chinois, le centre franco chinois de formation à la médecine
d’urgence. Il a également mené la délégation officielle française lors des
rencontres France Chine de la Santé (voir par ailleurs) et eu un entretien avec
Madame LI Bin, Ministre de la Santé.

Participation du Conseiller social M. Benoit Sevcik au Forum médical franco-chinois
En prolongement des rencontres France Chine de la Santé, l’AP-HP a
organisé le 16 août en liaison avec le Centre des Echanges internationaux
(IHECC) de la CNSPF un séminaire hospitalier franco-chinois sur des
thématiques centrales pour la réforme hospitalière chinoise : la formation aux
urgences hospitalières, la gériatrie, la lutte contre les bactéries
multirésistantes, la greffe d’organes et la recherche translationnelle à l’hôpital.
Ce séminaire a été introduit par le directeur de l’IHECC, par M. Martin
HIRSCH directeur général de l’AP-HP et par le conseiller pour les Affaires
sociales de l’Ambassade. Ce séminaire a attiré une assistance nombreuse
d’hospitaliers chinois et fait l’objet d’échanges nourris et de haut niveau. Une
publication issue de ce séminaire sera diffusée par l’AP-HP.
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Août :

15 : Rencontres France Chine de la Santé (Chinese health forum) ;
16 : Forum médical franco-chinois à Pékin.

Septembre :

3 : séminaire sur les bases de données médicales appliquées aux services d’urgence
en présence du professeur Bruno RIOU ;
4 et 5 : Séminaire radiothérapie à Wuhan (Hubei) pour célébrer les trente ans de la
coopération franco chinoise ;
10 au 13 :séminaire de l’Asian Europe Meeting à Pékin avec la présence de M
CARDOSO (INVS) et de Madame GUICHARD ( DGS) ;
16 et 17 : séminaire de la fondation Segalen sur Alimentation et Santé ( Pékin) en
présence de M CHEN Zhu, de M Laurent DEGOS (FFCSA) , de M Didier HOUSSIN
(ANSES) et de M HADAS LEBEL ( COR) ;
20 et 21 : Joint meeting on Cancer en présence de Madame Agnès BUZYN, présidente
de l’INCa ;
23 et 24 : colloque SAWS sur la sécurité au travail (Pékin) avec la participation de M
LASSUS ( DGT) ; séminaire Vieillissement (Paris) organisé par l’EN3S avec la
participation de Madame TOURAINE, Madame ROSSIGNOL et du Vice Ministre du
MOHRSS.

Octobre :

9 : séminaire médecine de catastrophe ( Pékin) avec la participation de M LAPANDRY
et de M POURRIAT
14 : 100 ans de l’hôpital Calmette (Kunming)
15 au 17 : 2ème école franco chinoise d’oncologie à Wuhan ( Hubei)
17 : 10 ans de l’Institut Pasteur Shanghai
18 : colloque Chinese Center for Health Education à Hangzhou
19 au 21 : colloque santé et bioéthique ( Pékin)
21 : séminaire de management hospitalier à Chengdu ( Sichuan)
24 et 25 : colloque Elderly health et smart elderly care industry ( Chongqing)
28 au 30 : 5ème session de négociation sur l’Accord de Sécurité Sociale
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