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Editorial

« DEVELOPPEMENT FAMILIAL » EN CHINE

L’actualité sociale en Chine a été marquée en 2014 par
l’entrée en vigueur d’une inflexion majeure de la politique
familiale annoncée en décembre 2013. Les familles sont
désormais autorisées à avoir deux enfants si l’un des
parents est enfant unique. Cette disposition a été mise en
œuvre progressivement dans l’ensemble des provinces.

asiatiques développés et des pays occidentaux incite à
penser que la baisse du taux de natalité aurait une grande
inertie et que les nouvelles politiques n’auraient qu’un
faible impact à court terme. Certains universitaires
estiment que le modèle d’une famille à deux enfants
devrait donc à son tour être « universalisé » en Chine.

La politique de contrôle des naissances engagée à la fin
des années 70 a permis de soutenir le développement
chinois et de limiter le « fardeau » d’une augmentation
rapide et incontrôlée de la population. En dépit de ces
mesures, la population chinoise a crû de 200 millions de
personnes lors des vingt dernières années et devrait
continuer à croître pendant les quinze prochaines années
du fait notamment de l’augmentation de l’espérance de
vie.

Pour faire face à ce défi et à ceux posés par le phénomène
croissant d’isolement des personnes âgées (les fameux
« nids vides »), le gouvernement chinois est déterminé à
donner une nouvelle dimension à sa politique familiale, à
favoriser le développement de services offerts par le
secteur privé, à porter une attention particulière aux
situations familiales spécifiques (parent isolé, familles
élevant un enfant handicapé, ménages ayant perdu leur
enfant unique …). La maîtrise des coûts liés à l’éducation
est également un objectif majeur alors que la dépense
moyenne a crû de 46 % depuis l’an 2000.

Cet assouplissement de la politique démographique est lié
à la double menace que fait peser sur l’économie chinoise
et la cohésion sociale la perspective d’un vieillissement
accéléré et d’une diminution de la population active. D’ici
2050, on prévoit une augmentation du pourcentage des
plus de 65 ans de 9 % à 24 % (+193 Millions) tandis que la
tranche d’âge des 20-34 ans diminuerait de 25 à 16 %( 105 millions).
Selon une étude publiée en fin d’année, cette nouvelle
mesure n’aurait pas eu en 2014 l’effet escompté dans la
plupart des provinces. Alors que 11 millions de couples
rempliraient les nouvelles conditions, seuls 700 000
auraient effectué des démarches pour avoir un deuxième
enfant. Ainsi, dans la province du Zhejiang qui a mis en
œuvre la réforme dès le 17 janvier, 20 000 candidatures
ont été recensées contre 80 000 prévues. Si certaines
maternités pékinoises ont vu augmenter les réservations
de lits pour des parturientes, le constat global est celui
d’un impact moindre que celui escompté. L’année 2015
aura un caractère décisif pour l’évaluation de cette
réforme. Mais il semble d’ores et déjà que le désir d’un
second enfant soit contrebalancé par les coûts de la vie et
les charges éducatives très élevés en Chine. Les autorités
chinoises envisagent de compléter ce dispositif par des
mesures sociales et fiscales pouvant faciliter la décision
des couples. Le constat de la situation de nombreux pays

La famille a enfin été le lieu privilégié pour l’obtention de
résultats remarquables en matière de mortalité infantile :
le taux de mortalité à la naissance ou infantile est
désormais respectivement de 6.3 et 9.5 pour 1 000, en
baisse de 70 % depuis les années 90.
La Chine est en train de définir son nouveau modèle de
développement familial qui aura un impact évident sur la
démographie et l’économie mondiale.

« - Avoir un bébé ou non?
- Répondez moi, Portefeuille ... »
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POLLUTION DE L’AIR : LA FIN DU CAUCHEMAR CHINOIS ?

La réunion à Pékin mi-novembre 2014 du sommet de
l’APEC et les effets spectaculaires sur la pollution de l’air
des mesures prises par les autorités municipales à cette
occasion ont montré la prise de conscience chinoise de la
nécessité d’une politique résolue en matière de pollution
de l’air, tant pour des raisons de santé publique que pour
son image internationale.
Dans un article fondateur publié en décembre 2013 dans
le Lancet, l’ancien Ministre de la santé M. CHEN Zhu
soulignait que la pollution de l’air coûtait chaque année à
la Chine entre 500 000 et 1.2 million morts prématurées
et 25 millions d’années d’espérance de vie en bonne
santé. Cette prise de position sur la nécessité d’agir contre
la pollution de l’air faisait notamment suite à l’épisode de
janvier 2013 où pendant un mois la ville de Pékin avait fait
face à un niveau de pollution très élevé.
Le niveau de la consommation d’énergie en Chine par
habitant est 1.4 fois supérieur à la moyenne mondiale, la
Chine consomme 50 % du charbon consommé dans le
monde chaque année et le nombre de véhicules
automobiles a crû de 16 millions en 2000 à 93 millions en
2011 (à Pékin le nombre de véhicules en circulation
augmente de 200 000 par an).
Au cours de la dernière année, les autorités
gouvernementales et provinciales chinoises ont multiplié
les annonces de plans de lutte contre la pollution de l’air.
En septembre 2013, le premier plan national d’action pour
la prévention et le contrôle de la pollution de l’air avait
été lancé. Le 26 novembre 2014, le Conseil des affaires de
l’Etat a présenté un projet de loi pour la prévention et le
contrôle de la pollution de l’air qui renforce tout
particulièrement la lutte contre les émissions de polluants
d’origine industrielle. Ce dispositif visera aussi les
émissions liées au charbon, à la construction et à la
circulation automobile.

Le niveau de pollution de l’air est actuellement très élevé :
la mesure de la concentration de PM 2.5 était en moyenne
annuelle en 2013 de 89.5 à Pékin selon les autorités
contre un seuil de nocivité établi à 10 selon l’OMS. La
même année, Pékin avait connu 138 jours de brouillard lié
à la pollution (PM 2.5 à 75 au moins et visibilité à moins de
5 km), contre 15 à Guangzhou. Un taux de 150 à 200 sur
24h est considéré comme courant par la population, des
pointes à 500 ont été constatées courant 2014 et la
mesure était de 310 sur la ligne d’arrivée du marathon de
Pékin cette année. Il faut rappeler que 80 (en PM10) est le
seuil d’alerte en France. Le seuil équivalent est fixé à 150
(en PM2.5) à Pékin.
Face à ce constat, la municipalité de Pékin a engagé un
plan ambitieux qui a pour objectif d’atteindre un niveau
maximum de 35 en 2030. De nombreuses mesures ont
été prises : déplacement, modernisation ou fermeture
des usines les plus polluantes ; renouvellement du parc
automobile public et privé ; développement d’alternatives
au chauffage au charbon ... En juillet 2014, selon le
Département d’Etat américain, Pékin a connu son mois le
moins pollué depuis janvier 2011. Mais, seules 9 des 161
principales villes chinoises ont déjà mis en place un
système de pilotage de la pollution de l’air.
Le gouvernement chinois fait de cette question une
priorité mais rappelle cependant son statut de pays en
développement. La Chine et les Etats-Unis ont par ailleurs
signé un accord sur la réduction des émissions de CO2 à
l’occasion du sommet de l’APEC. Lors du sommet de Lima
en décembre (COP 20), le négociateur chinois a rappelé
que 2030 lui semblait le seul horizon raisonnable pour que
la Chine puisse se conformer aux standards
internationaux. Mais la pression de la société civile est
croissante et les réseaux sociaux ont vu au cours des
dernières semaines une demande croissante des habitants
de Pékin pour que soient pérennisées les mesures prises
lors de l’APEC.
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SANTE
Le médicament et l’industrie pharmaceutique

Les maladies infectieuses

La lutte contre les médicaments contrefaits
continue

1 500 nouveaux cas d’expatriés touchés par le
virus du SIDA ont été découverts en Chine sur les
trois dernières années

Durant une campagne de lutte contre la
contrefaçon des médicaments, la police a
confisqué plus de 24 000 boites de médicaments
et 10 800 doses de vaccins contre la rage
contrefaits dont la valeur de marché s’élevait à 20
millions de yuans (2,5 millions d’euros). Selon la
police, les vaccins contrefaits ont été vendus aux
hôpitaux de la province du Shandong mais aucune
information n’a été révélée sur les hôpitaux
touchés ni sur les canaux de distribution, qui sont
en principe strictement contrôlés par les autorités
sanitaires locales. L’Administration de
l’alimentation et des médicaments (CFDA) s’est
engagée à coopérer avec le Ministère de la
sécurité publique afin de saisir les médicaments et
les vaccins contrefaits et renforcer le contrôle de la
sécurité des médicaments.

Ce nombre peut paraitre peu important s’il est
comparé aux 1 680 cas découverts à Pékin.
Cependant, cette hausse est très récente et
commence à se faire remarquer par la croissance
du nombre d’expatriés demandant de l’aide et de
l’assistance dans le traitement de la maladie. Pour
l’instant, seul un tiers reçoit le traitement
antirétroviral gratuitement par les autorités locales
de santé. Pour les autres, les traitements est à
leurs frais. Les politiques de traitement étant à
l’appréciation des autorités locales et non
uniformisées sur l’ensemble du territoire, de
nombreuses provinces garantissent le traitement
en priorité aux citoyens chinois.

Epidémie de Dengue dans le Guangdong et cas de
peste dans le Gansu
Scandale des médicaments dans plusieurs écoles
maternelles, inquiétude et indignation de
l’opinion publique
A la suite de révélations sur des faits
d’administration illégale de médicaments à des
enfants dans des écoles maternelles, un
communiqué a été publié en vue de lancer un
contrôle à l’échelle nationale sur la gestion des
services médicaux dans les écoles. Les dernières
enquêtes ont confirmé que l’on avait administré
aux enfants du Moroxydine ABOB, un médicament
antiviral qui vise à prévenir la grippe et d'autres
maladies infectieuses. La prise de ce médicament a
provoqué des effets secondaires chez les enfants
(douleurs abdominales, démangeaisons,
vomissement.).

La Chine souffre de sa pire épidémie de dengue en
près de 20 ans. La Commission nationale de la
Santé et du planning familial a déclaré que 13 965
cas de fièvre de dengue ont été signalés cette
année, avec une population de moustiques cinq
fois supérieure à son niveau normal en raison du
temps chaud et humide dans le sud de la Chine.
L’an dernier à la même période, seuls 694 cas
avaient été signalés dans la province du
Guangdong. Les autorités sanitaires ont lancé une
campagne spécifique de lutte contre la dengue et
de démoustication.
Un berger de 45 ans de la province du Gansu
(nord-ouest de la Chine), est mort de la peste,
selon les autorités locales. Le Comité de la Santé et
du planning familial de la province a confirmé le
cas. 41 personnes ont en outre été mises en
quarantaine sous surveillance médicale. Il s’agit du
second cas mortel dans la ville de Jiuquan (Gansu),
cette année.
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SANTE
Les maladies chroniques

Un Atlas du cancer afin d’optimiser l’usage des
ressources médicales.
Cette nouvelle édition, la première depuis les
années 70, redéfinira les régions ayant un taux
élevé de cancer qui nécessitent plus de ressources
en matière de prévention et de traitement. Selon
le Ministère de la Science et des Technologies, une
base de données des décès dus au cancer sera
établie au niveau des districts. Les recherches de
l’Académie chinoise des sciences médicales, de
l’Académie chinoise des sciences et du Centre
national pour le contrôle et la prévention des
m a l a d i e s ( CD C) s e r o n t f o n d é e s s u r
l’enregistrement des cancers, les enquêtes sur les
causes de mortalité et les données
démographiques. Selon un rapport de 2012, 8 550
diagnostics de cancer sont réalisés chaque jour, un
cas est détecté toutes les six minutes.

Augmentation de la fréquence des cas de
lymphomes à Pékin
Selon le directeur du « Département du
lymphome» de l’Institut du Cancer de Beijing, la
population touchée par cette maladie augmente
de plus de six pour cent par an. Selon le livre blanc
du Bureau de la Santé de la Municipalité de Beijing
publié il y a deux ans, la population des patients
atteints d’un lymphome à Beijing aurait même
doublé entre 2001 et 2010 (de 4.37 pour cent mille
en 2001 à 9.13 en 2010). Il y a 70 sous-types de
lymphomes dont deux types principaux : hodgkin
et non-hodgkin (NHL). Le taux de rémission/
guérison est estimé par l’Institut du cancer de
Beijing à 85% pour les patients atteints du « type
hodgkin » contre 60% pour les patients de NHL.

1 diabétique sur 5 n’a pas encore 40 ans à Hong
Kong
En effet, de plus en plus de jeunes sont touchés
par le diabète. Le dépistage est souvent tardif et

manque par conséquent la période décisive pour le
traitement, les 5 premières années. Le risque de
mortalité est ainsi aggravé. Selon les prévisions,
l’incidence devrait encore doubler d’ici 2030 alors
que l’âge moyen est déjà aujourd’hui de 50 ans (7
ans de moins qu’en 1990). De plus, le jeune âge
rend la maladie encore plus dangereuse,
augmentant de 48 % les risques consécutifs sur le
plan cardio-vasculaire et de 35% pour les maladies
rénales.

La sécurité sanitaire et l’alimentation

Le scandale de l’huile frelatée frappe l'île de
Taïwan.
Les autorités de santé publique de Taiwan ont
déclaré qu'elles ont inspecté plus de 200
entreprises qui utilisent de l'huile recyclée des
restaurants dans leurs produits. Un des plus
importants fabricants d'huile alimentaire Chang
Guann Co. a été suspecté. Les policiers ont arrêté
six personnes qui vendaient des centaines de litres
d’huile de cuisson recyclée venant de déchets de
cuisine et de la graisse des usines de
transformation du cuir.

Inscription sur la poêle : « huile frelatée »
Inscription sur la bouteille : « huile alimentaire »
« - L’huile que je fabrique est saine et sécuritaire! »
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TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION
Santé et sécurité au 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 soumis à un
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).

Guangdong, recrudescence de morts inexpliquées
de jeunes travailleurs migrants
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 a 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.

L’emploi des étrangers
Pékin renforce les règles en matière de visa de
travail pour les étrangers
Selon les statistiques du bureau des ressources
humaines de Pékin, 37 000 étrangers (moins de
0,1% de la population) venus principalement des
Etats-Unis, du Japon, de la Coré du Sud, et de
l’Australie travaillent à Pékin. 95% ont un niveau
baccalauréat ou plus. Leurs principaux domaines
d’activité sont l’informatique, l’éducation, le
consulting et la technologie. Il faut relever
cependant que les étudiants n’ont pas le droit
d’exercer une activité professionnelle même à
temps partiel. Pékin vient d’élever les normes pour
les étrangers à la recherche d'un emploi après des
scandales qui impliquaient des enseignants
étrangers. A partir du 31 octobre, la nouvelle
directive exigera de tous les étrangers qu’ils aient
au moins un diplôme de Licence et une expérience
professionnelle de plus de deux ans. Leur contrat
de travail ne pourra excéder cinq ans. En
particulier, les enseignants étrangers devront
fournir un certificat de qualification
professionnelle issu de leurs propres pays. Même
s’il est douteux que les contrôles soient
immédiatement systématiques, ces dispositions
devraient avoir un effet de restructuration
important sur le secteur de l’éducation des langues
étrangères.
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SOCIETE ET PROTECTION SOCIALE
La réforme et la politique

Les droits des femmes

Priorité accordée à l’amélioration du système des
logements sociaux avec 4,8 millions de logements
sociaux livrés d’ici la fin de l’année 2014.

Shanghai et la promotion des droits des femmes

Le gouvernement chinois s’efforce d’améliorer le
fonctionnement du parc des logements sociaux en
adoptant des mesures de régulation du marché
immobilier afin de réduire la spéculation et
permettre d’éviter le « mal logement » des
catégories sociales moins favorisées. Selon le
rapport annuel d’activité du Gouvernement, 7
millions de logements sociaux seront mis en
chantier en 2014, dont plus de 4,7 millions (67.1%
du total) dans les quartiers délabrés, ce qui
marque une nette augmentation par rapport aux
années précédentes (taux d’environ 40%).

Mise en œuvre du programme
d’urbanisation 2014-2020

national

Les autorités chinoises ont désigné, fin octobre, 62
villes et districts pilotes du nouveau programme
d’urbanisation publié en mars 2014. Ce
programme 2014-2020 vise à éliminer les
obstacles pouvant empêcher l’urbanisation et
l’accès de tous les nouveaux résidents urbains aux
services sociaux et à l’éducation. Il faut rappeler
que le taux d’urbanisation en Chine n’est que de
53,7 % et devrait atteindre 60 % en 2020. Un
système de partage des coûts devra faciliter
l’installation de 100 millions de ruraux migrants
dans les villes où ils vivent souvent déjà
aujourd’hui sans accès aux droits sanitaires et
sociaux de base. Le coût de cette politique à
l’horizon 2020 a été estimé à 650 milliards de
yuans (106 milliards de dollars) selon une
estimation de l’Académie des sciences sociales
publiée en 2013. Le gouvernement chinois va
favoriser le développement des villes moyennes
pour qu’elles atteignent une population de 2 à 5
millions d’habitants qui facilite une gestion
efficiente grâce à de nombreuses économies
d’échelle et à l’utilisation des nouvelles
technologies (« smart cities ») .

Shanghai compte 12 millions de femmes. Les
femmes y jouent un rôle de plus en plus important
dans la législation et l’administration des affaires
sociales. Le nombre de femmes qui siègent comme
député du congrès du peuple de Shanghai atteint
31,7 % selon une intervention de la présidente de
la fédération des femmes de Shanghai lors du
récent congrès international 2014 de Shanghai sur
le développement des droits des femmes. Selon le
projet quinquennal 2010-15 de la ville, tous les
niveaux d’administration doivent contribuer à un
fonds du développement des droits des femmes à
hauteur de 2,5 yuans (0,3€) par femme résidente.
La fédération du droit des femmes apporte en
outre un soutien psychologique ou juridique pour
aider les femmes à prendre un rôle croissant dans
les fonctions managériales.

Un représentant à l’Assemblée nationale
populaire de Chine a proposé de prolonger le
congé maternité jusqu’à une durée maximum de
trois ans.
Selon le Conseil des affaires de l’État chinois, les
femmes salariées ont déjà droit à 98 jours de
congé de maternité après l’accouchement, soit 8
jours de plus qu’auparavant. Elles sont également
libres si elles le souhaitent de prendre 15 jours
avant l’accouchement. Dans certains cas, les
femmes peuvent avoir des jours supplémentaires,
par exemple 30 jours de plus en cas
d’accouchement à un âge tardif ; 15 jours pour un
accouchement difficile ; 15 jours pour des
jumeaux, etc. Mais selon les discussions des
experts suscitées par cette proposition, un congé
maternité de trois ans exercerait une mauvaise
influence sur l’accès au travail des femmes et sur
leurs carrières.
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Images de Chine
Enfants uniques, enfants isolés (ceux qui
restent dans les régions rurales, tandis que
leurs parents travaillent dans des grandes villes
lointaines), enfants vagabonds, et enfants
orphelins et handicapés sont les quatres
problèmes principaux des enfants en Chine.
Selon les statistiques du sixième recensement
démographique national, le nombre des
enfants isolés de moins de 14 ans est de 58
millions; celui des enfants vagabonds est 150
000 ; celui des orphelins est de 62.5 millions.

Un des enjeux de la réforme du système de
santé à Shanghai cette année est la répartition
des revenus pour les personnels dans les
hôpitaux publics. Le principe est d’établir une
méthode d’évaluation des performances des
médecins selon la charge de travail, la qualité
du service, la satisfaction des patients et de
former un mécanisme de surveillance et de
contrôle gouvernemental. En même temps, il
s’agit d’éviter les revenus supplémentaires
obtenus par les ventes de médicaments .

La sécurité alimentaire se pose toujours de
grands problèmes en Chine.
La ville de Gao’an de la province Jiangxi est une
ville réputée pour l’élevage en Chine. Elle
produit en moyenne 2 millions de cochons par
an. Selon le taux de la mortalité du cochon, 90
000 cochons meurent de maladie par an. Ceuxci ont été ramassés par des marchands et
vendus dans des provinces comme le
Guangdong, Hunan, Chongqing, Henan, Anhui,
Jiangsu et Shandong.
« Jiangxi Gao’an :
- Chef, nos porcs se vendent très bien en
province ! »
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Activité du CAS et Coopération

Séminaire hospitalier franco-chinois - Octobre 2014

Une délégation française de haut niveau, menée par M. Eric TROTTMANN
responsable du bureau des affaires internationales de la Direction Générale de
l’offre de soins (D.G.O.S.) et composée notamment de dirigeants et praticiens du
CHRU de Montpellier, menés par leur directeur général M Philippe DOMY, et le
président de la Commission Médicale d Établissement M le Professeur Olivier
JONQUET, a participé les 20 et 21 octobre 2014 à Chengdu à un séminaire de
gestion hospitalière organisé en partenariat avec le Bureau de Santé de la
province du Sichuan et le bureau des affaires sociales de l’Ambassade de France.
Ce séminaire s’inscrit dans le cadre d’une collaboration intense entre la ville de
Montpellier et la ville de Chengdu. Le CHRU de Montpellier a signé en janvier
2014 un accord de partenariat avec les hôpitaux de Chengdu pour conduire
différents projets de partenariat dont la création de deux centres consacrés au
diabète et à Alzheimer qui sont inaugurés à l’occasion de cette mission.

Lancement d’un partenariat en Santé et Environnement- Novembre 2014

Deux expertes du département santé et environnement de l’INVS (Insititut
National de Veille Sanitaire) se sont rendues à Shenyang et à Beijing du 10
au 14 novembre pour contribuer au partenariat entre nos deux pays sur les
questions de pollution de l’air et de changement climatique. Les deux
expertes, Mmes. Agnès LEFRANC, directrice du Département Santé et
Environnement et Mathilde PASCAL, chargée du programme Climat et
Santé, ont rencontré les CDC (Centers for Disease Control) de Shenyang et
de Beijing pour lancer un partenariat et donné deux conférences devant les
étudiants et professeurs des Universités de Shenyang. Le 14 novembre à
Beijing, elles ont participé au premier séminaire Franco chinois en matière
de Santé et environnement co-organisé par le bureau des affaires sociales,
l’INVS et le CDC chinois.

Réunion des filières médicales francophones - Novembre 2014

Les quatre filières de formation médicale francophone de Shanghai, Wuhan,
Kunming et Chongqing ont été réunies à Wuhan les 6 et 7 novembre 2014.
L’importante délégation française de praticiens et d’universitaires menée par
les promoteurs de ces filières - les professeurs Vincendon, Stoltz et Delpech était notamment soutenue par le vice- président de la région Lorraine, le
doyen de la faculté de médecine de l’Université de Lorraine et le représentant
de l’ Université de Bordeaux. La délégation chinoise comprenait les
professeurs Zhang, Zhou, Ren et Li - promoteurs de chacune des filières. Des
étudiants ou jeunes médecins chinois issus des différentes filières ont
témoigné de leurs parcours et de l’apport pour leurs pratiques et leurs
carrières. Invité d’honneur, le professeur Laurent DEGOS a retracé ses trente
ans d’amitié et de coopération médicale d’excellence avec la Chine.
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Octobre :

9 : séminaire médecine de catastrophe ( Pékin) avec la participation de M MARGENET
( SAMU 94) ;
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.

Novembre :

6 et 7 : Réunion des filières médicales francophones à Wuhan ;
10 au 14 : Séminaire santé et environnement à Pékin et à Shenyang et signature de
l’accord INVS-CDC en présence d’une délégation de l’INVS ;
12 et 13 : Forum santé publique de la Fondation de l’Académie de Médecine à Pékin ;
21 : Symposium franco-chinois sur l’oncologie thoracique à Guangzhou ;

Décembre :

2 au 4 : Sommet mondial de la famille à Zhuhai.
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