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 Editorial 

     L’EMPLOI EN CHINE : UNE PREOCCUPATION PARADOXALE ?  

En dépit d’un taux de chômage de 4 % et d’une croissance 
ralentie mais créatrice d’emplois (10 millions en 2014), la 
politique de l’emploi est un sujet de préoccupation majeure 
pour des autorités chinoises soucieuses à la fois d’adapter 
leur modèle de développement et de préserver une cohésion 
sociale fragilisée. Le Premier ministre LI Keqiang a ainsi 
notamment déclaré lors des « deux sessions » 2015 que le 
seul objectif de maintenir une croissance stable était de 
garantir l’emploi de la population.  La politique de l’emploi 
de la Chine est en effet confrontée à des défis majeurs liés au 
vieillissement de sa population et à la perspective de 
transformations rapides de son économie.  
 
L’augmentation de la population active a joué un rôle 
déterminant dans la croissance chinoise de ces dernières 
décennies. De moins de 600 millions de personnes en 1980, 
cette population active a crû jusqu’à atteindre 772 millions 
en 2014 et devrait atteindre son niveau maximal en 2015 
selon une étude de la  Banque mondiale (China 2030).  La 
mobilité de la population active rurale a connu durant cette 
période une forte progression qui a renforcé la productivité 
et la compétitivité d’un modèle économique fondé sur des 
bas coûts salariaux. Mais la Chine devrait d’ici 2030 atteindre 
le « tournant de Lewis » et ne pourra plus appuyer sa 
croissance sur une main d’œuvre rurale excédentaire 
disponible. Le « rétrécissement » de la population active lié 
au vieillissement accéléré de la population devrait même 
être de l’ordre de 15 % d’ici 2050. L’assouplissement récent 
de la politique démographique ne pourra pas seul compenser 
cette baisse et certaines entreprises manufacturières du sud 
de la Chine ont déjà accéléré la robotisation de leurs 
activités.  

 
Depuis 2011, le gouvernement chinois a adopté une 
stratégie de transition en douceur pour passer du modèle 
« d’usine du monde » à faible coût salarial à celui 
d’entreprises à plus forte valeur ajoutée, innovantes, plus 
tournée vers la consommation intérieure, les services. Cette 
évolution nécessitera des professionnels plus qualifiés, avec 
une productivité plus forte et qualitative et par conséquent, 
de plus forts salaires. L’expansion rapide des parts de marché 
de la Chine à l’exportation a en effet cessé depuis 2010. La 
progression des salaires a réduit les marges bénéficiaires et 
la compétitivité des produits chinois. Un nouveau 
mouvement de délocalisation a été engagé des provinces 
orientales vers le centre et l’ouest du pays d’une part, vers 
d’autres pays asiatiques ou africains qui  bénéficient  d’un 
avantage comparatif en matière de coûts salariaux.  

Le fonctionnement du marché du travail demeure, pour sa 
part, largement perfectible notamment en matière de 
mobilité géographique des travailleurs. Le dispositif de 
passeport intérieur (« hukou ») visant à contrôler les 
migrations intérieures et l’absence de portabilité des droits 
sociaux sur le territoire entravent l’ajustement de l’offre et la 
demande de travail. Le rétrécissement de la population 
active va catalyser la concurrence entre les provinces pour 
attirer les jeunes travailleurs migrants susceptibles d’occuper 
les emplois vacants de l’industrie manufacturière.  
 
Dans son discours au forum de Davos en 2015, le Premier 
ministre chinois a déclaré que la Chine entend débuter une 
nouvelle étape de son développement en garantissant une 
croissance stable et un taux d’activité élevé, notamment 
pour les jeunes, et poursuivre son investissement sur 
l’Education malgré les tensions budgétaires liées au relatif 
ralentissement économique (prévision de 7% en 2015, plus 
bas niveau depuis 25 ans).  
 
Afin de favoriser la création d’emplois, les autorités 
encouragent l’innovation et l’esprit d’entreprise. Des 
dispositifs de prêts spécifiques aux start-up ont été 
récemment mis en place par le Conseil des Affaires de l’Etat. 
Les jeunes diplômés sont également fortement incités à 
créer leur propre entreprise. Les familles sont pour leur part 
incitées à orienter leurs enfants vers des filières de formation 
professionnelle susceptibles de permettre l’accès à des 
emplois de techniciens qui demeurent désespérément 
vacants du fait de l’orientation des étudiants vers des filières 
universitaires plus prestigieuses mais dont les débouchés 
sont actuellement saturés.  
 
L’annonce de résultats de création d’emplois au premier 
trimestre 2015 inférieurs aux prévisions (+3.2 Millions, soit 
200 000 de moins qu’en 2014) a engendré une certaine 
inquiétude et  une  mobilisation générale du gouvernement 
chinois. Ces résultats sont d’autant plus préoccupants que, 
de l’avis des experts internationaux, l’appareil statistique 
demeure lacunaire et peu fiable. Le taux réel de chômage 
serait davantage proche de 8 %.  Les statistiques officielles ne 
concernent en effet que l’emploi urbain et ne tiennent donc 
pas compte du rôle de variable d’ajustement parfois joué,  
notamment dans l’industrie manufacturière, par l’emploi des 
migrants d’origine rurale.  
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     LES « DEUX SESSIONS » : TROIS ENJEUX MAJEURS POUR 2015 

Tous les ans, au printemps, l’actualité politique chinoise est 
marquée par les réunions des deux principaux organes 
délibérants chinois : l’Assemblée nationale populaire (ANP) 
et la Conférence consultative politique du peuple chinois 
(CCPPC). Ces « deux sessions » offrent une vue d’ensemble 
du développement économique et social en Chine, des 
politiques conduites et des principes de la gouvernance 
chinoise.  
 
L’ANP est l’organe suprême du pouvoir d’Etat chinois. Ses 
membres sont élus pour cinq ans par les assemblées 
populaires provinciales. Lors de cette session plénière 
annuelle, le Conseil des affaires d’Etat, la Cour populaire et le 
Parquet populaire doivent lui présenter leurs rapports 
d’activité, qui sont ensuite examinés puis votés par les 
représentants de l’ANP.  
 
Placée sous la direction du Parti Communiste chinois, la 
CCPPC est composée de représentants de divers partis, 
milieux et associations populaires ainsi que de représentants 
de groupes ethniques et autres personnalités indépendantes. 
Elle représente une plate-forme permettant le débat et la 
discussion entre ces différentes composantes de la société 
chinoise. Toutefois, la CCPPC n’est pas un organe de pouvoir 
ni de décision, son rôle principal est de formuler et de 
rédiger des recommandations pour le gouvernement.   
 
Parmi les thèmes-phares abordés aux « deux sessions » de 
cette année, le problème de la corruption, mentionné lors du 
rapport de travail annuel de la CCPPC pour la première fois 
depuis 20 ans, fut longuement discuté. Selon le Parquet 
populaire, 55 101 fonctionnaires de l’Etat ont fait l’objet 
d’enquêtes en 2014 pour des délits commis dans l’exercice 
de leurs fonctions, ce qui représente une augmentation de 
7.4% par rapport à l’année précédente. Il a été convenu que 
l’action anti-corruption menée par le Parquet populaire se 
focalisera encore davantage en 2015 sur le contrôle des 
activités des hauts-fonctionnaires, les « tigres » du 
gouvernement ( par opposition aux « mouches », les petits 
responsables locaux), selon les termes du Président Xi 
Jinping. 
 
Outre le problème de la corruption, les membres présents 
aux sessions du CCPPC et de l’APN ont longuement évoqué 
les questions environnementales, notamment la pollution de 
l’air, tout particulièrement dans la zone Pékin-Tianjin-Hebei.  

Au sein de l’ANP, de nombreux députés ont estimé que le 
système de taxes et de pénalités était désormais insuffisant. 
Selon un projet élaboré par le Ministère des Sciences et de la 
Technologie, le contrôle du taux de pollution sera désormais 
réalisé au niveau provincial car les mesures municipales sont 
sujettes à caution. De plus, la Chine s’engage à limiter sa 
consommation d’énergie de 3.1% cette année, et à 
encourager l’usage de véhicules utilisant les énergies 
nouvelles. 
 
Lors du rapport de travail du gouvernement, moment clé des 
deux sessions (équivalent chinois du discours annuel sur 
l’état de l’Union aux Etats Unis), le Premier ministre Li 
Keqiang a mis l’accent sur la croissance et le développement. 
Avec un objectif de croissance pour l’année fixé à 7%, la 
Chine souhaite à en priorité préserver la cohésion sociale, 
l’accès à l’emploi et réduire les inégalités sociales. Le 
gouvernement chinois à défini trois objectifs majeurs pour 
2015. Le premier est d’assurer la continuité et l’amélioration 
de la performances des politiques macroéconomiques, en 
s’engageant dans une politique monétaire prudente et en 
maintenant un déficit budgétaire à un niveau maitrisé. De 
plus, la Chine souhaite trouver le bon équilibre entre une 
croissance économique moins rapide mais stable et la 
réalisation de reformes structurelles. Ceci repose sur la 
modification du modèle antérieur, qui reposait sur des couts 
salariaux faibles et un niveau de consommation élevé des 
ressources. Enfin, le troisième axe du gouvernement chinois 
sera de favoriser l’affirmation de nouveaux moteurs pour le 
développement social, en renforçant l’action de ses services 
publics (santé et éducation notamment). L’entreprenariat 
individuel sera aussi encouragé, afin de faciliter les créations 
d’emploi et faciliter la mobilité sociale.  
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Les politiques et les réformes de santé  

 

 

Le plan national de réforme du système de santé 

a été adopté  

 

Le 19 janvier 2015, le Premier ministre chinois Li 
Keqiang a présidé une réunion du Conseil des 
affaires d'Etat lors de laquelle a été adopté le Plan 
national de réforme du système de santé. Ce plan 
a défini 5 priorités nécessaires en vue 
d'approfondir la réforme du système de santé : 1) 
Etablir des hôpitaux publics de toutes dimensions; 
2) Encourager les investissements privés dans le 
secteur de la santé; 3) Répartir raisonnablement 
les ressources médicales; 4) Développer un mode 
de fonctionnement coordonné entre les grands 
hôpitaux publics et les centres de soins primaires, 
pour que ces derniers assurent de façon effective, 
une première consultation, des soins infirmiers, et 
un suivi des convalescences; 5) Accélérer la 
réforme des hôpitaux publics; 6) Eviter 
d'augmenter les recettes des hôpitaux par des 
ventes excessives de médicaments au lieu de 
prodiguer des soins. 
 
 
Les médecins hospitaliers sont encouragés à 

travailler dans le secteur privé  

 
Li Bin, directrice de la Commission nationale de la 
santé et du planning familial annonce sa volonté 
de faciliter l’entrée d’institutions privées dans le 
secteur de la santé. Les praticiens sont ainsi 
encouragés à pratiquer la médecine dans plus 
d’une institution sanitaire, y compris privées, ce 
qui sera rendu possible par une réforme du 
système d'enregistrement des médecins. A la fin 
septembre 2014, plus de 2 500 médecins ont déjà 
été enregistrés selon la Commission. Actuellement, 
la plupart des praticiens travaillent dans les 
hôpitaux publics. Il est obligatoire d’obtenir la 
permission de l’administration de l’hôpital pour 
travailler dans d’autres institutions. Li Bin a appelé 
les établissements de santé privés à fournir des 
services de soins autant que de prévention, afin 
d’aider à détourner les patients des hôpitaux  

publics qui sont déjà surchargés. Elle a également 
appelé au renforcement de la télémédecine pour 
améliorer l'accès aux soins médicaux, en 
particulier pour les personnes dans les régions 
moins développées.  
 

 

Renforcer la réglementation pour assurer la 

sécurité des services de santé 

 

Avec une expansion rapide du marché privé de la 
santé, les autorités prévoient d’intensifier leur 
contrôle sur les établissements privés pour assurer 
la qualité et la sécurité des soins de ces nouveaux 
acteurs, les plaintes de patients se multipliant ces 
dernières années. Début 2014, Beijing comptait 3 
735 structures de soins privées, soit 37% du total 
des structures de soins à Beijing et une 
augmentation de 17.5% depuis 2009, selon la 
Commission de la Santé et du Planning familial de 
Beijing. 
 

 

 

Santé et environnement  

 

 

Une nouvelle loi autorise les ONG à poursuivre en 

justice les pollueurs 

 

La mise en application le 1er janvier 2015 d’une loi 
de protection de l’environnement plus sévère que 
la précédente, doit permettre aux 700 ONG 
désormais éligibles qui surmonteront les frais de 
justice importants, estimés a minima à 80 000 
yuans, d’entamer des poursuites à condition, 
d’être enregistrées au département des affaires 
civiles d’au moins une préfecture, actives dans des 
activités d’intérêt public pendant au moins 5 ans, 
et de n’avoir commis aucune infraction par le 
passé. Le jour même de l’entrée en vigueur de la 
loi et les jours suivants, de nombreuses plaintes 
ont été déposées, l’application de cette loi 
dépendra de la bonne volonté de chaque 
gouvernement local. 
 
 
 

SANTE 
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Pékin poursuit ses efforts pour réduire l’émission 

de particules fines  

 

En 2014, la concentration annuelle de PM2.5 a été 
de 85,9 μg/m3, soit une baisse de 4% par rapport à 
la même période de l’année précédente, proche 
de l’objectif annuel de réduction de 5% pour 
l’année. Pékin a connu 204 jours durant lesquels la 
qualité de l'air était en deçà des normes 
recommandées - 20 jours de plus qu'en 2013. Il y a 
eu 45 jours de pollution très grave, où la 
concentration moyenne de particules fines a 
dépassé 150 μg/m3, contre 58 jours en 2013. Pour 
l’année 2015, l’objectif de la baisse de PM 2,5 
demeure une réduction de 5%. Pékin révisera son 
plan d'urgence contre la pollution grave de l'air et 
commencera à percevoir des frais sur la 
dissémination de poussières et polluants dans l’air 
de la part des usines.  
 

 
Santé publique 

 

 
L’OMS affirme que la tuberculose reste un grave 

problème de sante publique en Chine. En effet, la 

Chine compte chaque année 1 million de 

nouveaux cas de tuberculose. 

 

La plupart de ces cas sont liés à des problèmes de 
pauvreté en Chine. La tuberculose reste le 
problème numéro un de santé publique parmi les 
maladies infectieuses. Sur ce million de nouveaux 
cas, environ 100 000 patients n’ont pas un accès 
suffisant au système de santé et 54 000 présentent  
 

des cas de tuberculose multi-résistante MDR-TB. 
Le traitement de la tuberculose multi-résistante 
est plus cher (40 000 yuans par cure) et dure plus 
longtemps. Parmi les Chinois qui ont déjà été 
infectés par la bactérie de la tuberculose, 80% 
vivent dans des zones rurales. Souvent, ces 
individus ne consultent pas de médecin tant que la 
maladie n’affecte pas leur vie de tous les jours ou 
leur travail. Ainsi, le risque de transmission de la 
bactérie est élevé. La Chine a pour but de 
complètement éliminer la maladie dans le 20 
prochaines années. 
 

 

Le Conseil des affaires de l’Etat a annoncé la 

volonté du gouvernement de disposer d’un 

mécanisme efficace de recensement des cas de 

cancers pour permettre un suivi rapide et précis 

de la maladie. 

 

Depuis 2008, la Chine procède à l’enregistrement 
systématique des informations des patients 
atteints de cancer, (type de cancer, longévité, sexe 
et facteurs de risque) coordonné par le Centre 
national de recensement du cancer (NCCR). À la fin 
2014, les provinces couvertes par les 308 bureaux 
d'enregistrement du cancer ne représentent que 
300 millions de personnes (sur 1,3 milliard de 
Chinois). Selon une directive publiée par la 
Commission nationale de la santé et de la 
planification familiale, les gouvernements 
provinciaux sont désormais chargés de créer un 
centre de coordination des bureaux 
d’enregistrements du cancer. Les centres de la 
prévention et du contrôle des maladies doivent 
pour leur part fournir des données sur les décès 
par cancer. Il y a 3,5 millions de nouveaux cas de 
cancer avec 2,2 millions de décès chaque année en 
Chine, soit 25% des décès par cancer dans le 
monde (données OMS). A Shanghai par exemple, 
le cancer demeure la cause numéro deux de décès 
bien que la maladie progresse désormais moins 
rapidement, selon le CDC Shanghai : quatre 
habitants sur 1000 ont été traités pour un cancer 
en 2014. Les principaux cancers sont le cancer du 
poumon pour les hommes et le cancer du sein 
pour les femmes. 

SANTE 
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Les nouvelles politiques  

 

 

Le Conseil des affaires d’Etat a récemment publié 

un avis sur l’augmentation des salaires des 

fonctionnaires, émis par le MOHRSS (ministère 

des Ressources humaines et de la Sécurité 

sociale) et le ministère des Finances.  

 

Cette augmentation des salaires - la première 
depuis 2006 - comprend trois aspects : 1) le salaire 
des fonctionnaires, 2) celui des employés dans les 
institutions publiques, et 3) les cotisations  
retraite. Cette augmentation est entrée en vigueur 
le 1er octobre 2014 et couvre tous les 
fonctionnaires tant au niveau local que national. Le 
salaire mensuel de base pour les fonctionnaires au 
niveau national, soit les sept membres du Comité 
permanent du Bureau politique du Comité central 
du PCC, y compris le président Xi Jinping, passera 
de 7020 yuan ($1130) à 11385 yuan, soit une 
augmentation d'environ 60%. Pour les 
fonctionnaires au plus petit échelon les salaires 
passeront de 630 à 1320 yuans. Ces augmentations 
devraient compenser l’assujettissement des 
fonctionnaires aux cotisations sociales.  

 
Selon un rapport du Ministère des Ressources 

humaines et de la Sécurité sociale (MOHRSS), les 

écarts entre les provinces en matière salariale se 

réduisent, ce qui traduit les premières 

conséquences de l’évolution de l’économie 

chinoise. 

 

 
 

Le directeur de l’Institut du travail et des salaires 
du MOHRSS annonce que le gouvernement prévoit 
de renforcer son contrôle sur la politique salariale 
afin de favoriser la réduction des écarts 
provinciaux de salaires et de contribuer à une 
croissance davantage portée par les provinces du 
centre et de l’ouest du pays. En 2010, l’écart entre 
les provinces les plus favorisées et les moins 
favorisées était de 2.38. En 2012, il est ramené à 
2.33. Pour mémoire, cet écart était de 2.69 en 
2008. On distingue 4 niveaux : Pékin et Shanghai 
sont les plus favorisées avec 70 000 yuans de 
revenu moyen par an (11 160 USD). Pékin a 
supplanté Shanghai comme ville payant les plus 
hauts salaires en moyenne. Le second groupe (5 
provinces dont Tianjin et Guangdong) est à un 
niveau supérieur à 50 000 yuans. le troisième 
groupe comprend 13 provinces dont Chongqing, 
Shanxi, Liaoning. Le dernier groupe comprend 
notamment les provinces du Gansu et du 
Heilongjiang qui sont à des niveaux inférieurs à la 
moyenne nationale mais progressent rapidement.  
 
 

Augmentation des salaires, croissance 

économique et classes moyennes  

 

L’augmentation sensible de salaires des 
travailleurs migrants, qui est souvent relevée 
comme un indicateur signif icat if  de 
développement, a en fait, un impact réduit sur la 
progression de la consommation intérieure dont le 
gouvernement chinois souhaite faire le nouveau 
moteur de la croissance économique. En effet, ces 
salaires restent nettement inférieurs à la moyenne 
nationale et la part de leurs revenus consacrée à la 
consommation, même si elle a progressé avec la 
nouvelle génération, reste faible. C’est davantage 
la progression des salaires de la classe moyenne 
qui est l’indicateur déterminant. Ainsi, la Chine 
pourrait avoir en 2022 une classe moyenne3 de 
600 millions de personnes représentant 78% des 
ménages urbains et 45% de l’ensemble des 
ménages (contre 68% en 2012 et 4% en 2000).  

  

 TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION 
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 SOCIETE ET PROTECTION SOCIALE 

L’assurance et l’allocation sociales 

 

 

71 millions de bénéficiaires des allocations de 

subsistance en 2014  

 

Selon le Vice-ministre des Affaires Civiles, 71 
millions de personnes pauvres, soit 5.3% de la 
population, bénéficient des allocations de 
subsistance du gouvernement en 2014. Parmi 
elles, 52 millions de personnes reçoivent des 
allocations rurales et 18.8 millions bénéficient des 
allocations urbaines. Le gouvernement a consacré 
154 milliards de yuans ($24.56 billions) en 2014 à 
ces allocations de subsistance. Pour assurer 
l’égalité, le Ministère va établir un système de 
vérification de la situation financière des 
bénéficiaires et ceux qui abusent des fonds seront 
fortement pénalisés.  
 

 

40 millions de fonctionnaires vont cotiser à 

l’assurance vieillesse 

 

Le Conseil des affaires d’Etat a publié une 
«Décision sur la réforme du régime d’assurance 
vieillesse pour les fonctionnaires et les salariés 
ayant le statut de fonctionnaire », entrée en 
vigueur le 1er octobre 2014, qui procède à 
l’unification de l’assurance vieillesse des 
fonctionnaires et des salariés urbains. Cette 
décision marque la fin du « régime de pension de 

retraite à double voie »: les institutions doivent  
Inscription sur le canot jaune: «assurance vieillesse sociale» 
Inscription sur le bateau rouge: «assurance vieillesse 
budgétaire» 
En haut: «fonctionnaires» 
 
 
 
 

désormais cotiser 20% du montant total des salaires 
versés, et chaque individu à hauteur de 8% de son 
salaire. Est envisagé également l’instauration d’un 
régime de pension de retraite complémentaire pour 
compléter le régime d’assurance vieillesse des 
fonctionnaires. 
 
Les politiques familiales  

 

 

Selon le ministère des Affaires civiles, de nouvelles 

règles sur les familles d’adoption entreront en 

vigueur en 2015 

 

Elles permettront à chaque famille d’adoption 
d’accueillir au maximum deux enfants, au lieu de 
trois actuellement, à condition que la famille n'ait 
pas d’enfant de moins de 6 ans. Les futurs parents 
devront en outre avoir suivi une scolarité d’au 
moins neuf ans et leur situation financière devra 
être au moins égale à la moyenne de leur région. Le 
système actuel a été mis en place au début des 
années 1990. Aujourd’hui, environ 30 000 enfants 
vivent dans une famille d’adoption en Chine.  
 

L’assouplissement des politiques de planification 

familiale a peu d’effets sur la fécondité 

 

Une nouvelle étude suggère que les réformes de 
2013 visant à assouplir la politique de l'enfant 
unique mise en place il y a près de 40 ans auraient 
peu d'effet sur les tendances démographiques à 
long terme du pays et sur le problème de 
diminution de la population active. Selon les 
statistiques du Bureau de la Santé de Pékin, 
pendant la première année de l’assouplissement de 
la politique de « l’enfant unique », on a enregistré 
plus de 30 000 demandes dans toute la ville, dont 
28 778 ont été approuvées. Le nombre de 
demandes est largement inférieur au nombre 
attendu. Le désir d’avoir un deuxième enfant est 
tempéré par un coût de la vie et de l'éducation de 
plus en plus élevé. De surcroît, l’année 2015 est 
celle du Mouton : dans la culture traditionnelle 
chinoise, la fécondité est censée en être diminuée. 
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En 28 décembre 2014, un accident de travail 
s’est produit sur un chantier de construction  
de Bengbu (province du Anhui) qui a causé 3 
morts et 2 blessés; le lendemain, un même  
accident de travail a fait 10 morts et 4 blessés. 
Les accidents de travail fréquents dans les 
chantiers de construction ont récemment 
suscité l’attention du public sur le problème 
de la protection sociale et  l’assurance des 
ouvriers du secteur de la construction. Selon 
les statistiques, parmi les 40 millions 
personnels de construction dans toute la 
nation, moins de 1/4 ont une assurance de 
sécurité. La protection du droit de ce groupe 
existe encore des failles.  
 

« L’assurance des accidents du travail » 

Un habitant d’un district de Guangzhou de 70 
ans, a eu un malaise. Le médecin de district lui 
conseille la pose d’un stent du cœur après le 
diagnostic d’une angiosténose. Sa fille l’a 
présenté à des experts de l’hôpital municipal 
en trouvant qui ont diagnostiqué un simple 
reflux gastro-œsophagien. Selon les 
statistiques, le nombre d’interventions 
cardiaques augmente rapidement, de 20 000 à 
480 000 en 11 ans (2000-2011). Ces chiffres 
montrent l’augmentation de la morbidité des 
maladies cardiaques en Chine, mais également 
des prescriptions abusives d’intervention 
cardiaque.  
Inscriptions sur les flèches: « le pontage coronarien »; 
Inscription dans le nuage noir: « l’abus médical » 

 
- Xinhuanet, 11 février 2015  

 
Le Ministère de la sécurité publique a annoncé 
en début d’année 2015, qu’à travers les actions 
spéciales Fox Hunt 2014 (la recherche des 
fonctionnaires corrompus ), 680 personnes 
accusées de crime économique et en fuite à 
l’étranger dans 69 pays et régions ont été 
arrêtées , dont 390 se sont livrées à la police 
entre juillet et décembre 2014.  
 
Inscription sur la fourche:  « Fox Hunt 2014»; 
sur la cage: « 680 criminels en fuite à l’étranger ont été 
arrêtés  » 
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 Activité du CAS et Coopération 

 
 

Cérémonie de fin de travaux du laboratoire de haute sécurité biologique de Wuhan - Janvier 2015  

 

 

A l’occasion de la fin des travaux de construction de l’enceinte du 

futur laboratoire de haute sécurité biologique, une cérémonie 

officielle de célébration de cette étape importante du projet s’est 

tenue à Wuhan en présence de Madame LI Bin directrice de la 

Commission nationale de la santé et du planning familial, de 

Monsieur Jean-Marie LE GUEN, secrétaire d’Etat aux relations 

avec le Parlement représentant le Premier ministre français. Le 

conseiller pour la santé et les affaires sociales a accompagné 

Monsieur LE GUEN sur place. La cérémonie a été suivie d’un 

colloque de haut niveau sur Ebola organisé par le CCDC (Chinese 

Center for Disease Control and prevention) en liaison avec le 

service scientifique de l’Ambassade de France et le Consulat 

général de France à Wuhan. 

 

 

 

Colloque sino-français sur la prévention, le contrôle et le traitement des maladies chroniques (Chongqing) - Mars 2015 

 

 

Les autorités municipales de CHONGQING et le bureau Santé et 

affaires sociales de l’Ambassade de France ont organisé le 27 mars 

2015 le premier colloque franco-chinois sur la prévention, le contrôle 

et le traitement des maladies chroniques et du vieillissement. Une 

délégation de douze experts français menée par M. Christian 

THUILLEZ (DGOS, Direction Générale de l’Offre de Soins), M 

Christophe GAUTIER (directeur général des Hôpitaux Universitaires 

de Strasbourg) et Mme Bénédicte MOTTE (CHU de Toulouse) et les 

représentants de l’InVS et e l’INPES a participé à ce colloque. Des 

interventions françaises et chinoises de haut niveau ont permis de 

dresser un panorama complet de l’épidémiologie et des dispositifs de 

prévention et de surveillance et de l’organisation territoriale des soins, 

de l’organisation des prises en charge hospitalières et des dernières 

avancées en matière de recherche. Dans leurs allocations préliminaires, 

le directeur du Bureau de la Santé de la municipalité et le Conseiller 

pour la Santé et les Affaires sociales de l’Ambassade se sont félicités 

des perspectives nouvelles  de coopération ouvertes par cet événement. 

 

Mission “maladies chroniques” INVS-INPES  ( Chongqing, Pékin)  - Mars 2015 

 

 
A l’invitation du bureau Santé et Affaires sociales de l’Ambassade de 

France, Madame Isabelle GREMY directrice du département maladies 

chroniques de l’Institut national de Veille Sanitaire (InVS) et 

Monsieur David HEARD directeur des campagnes de communication 

de l’Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé 

(INPES) ont effectué une mission d’étude et de partenariat à 

Chongqing et à Pékin. Lors de cette mission, ils ont notamment 

rencontré leurs homologues du Chinese Center for Disease Control 

( CCDDC) et du Chinese Center for Health Education, des CDC  et 

CHE de Pékin et de Chongqing lors de différents séminaires de 

travail. Ils sont également intervenus lors du colloque sur les maladies 

chroniques organisé à Chongqing le 27 mars 2015. Un séminaire 

national CCDC- InVS- INPES a également eu lieu le 31 mars 2015 à 

Pékin. Cette mission s’inscrivait dans le cadre de l’accord signé en 

novembre 2014 entre le CCDC et l’InVS.   
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 Mars  :  27 : Colloque sino-français sur la prévention, le contrôle et le traitement des maladies 
chroniques (Chongqing); 
28 : Colloque pour les 155 ans de l’hôpital francophone Yantaishan ( Shandong). 
31 : Séminaire franco-chinois sur les maladies chroniques (INVS-INPES&CCDC) 

Janvier : 27 : Réunion du comité d’experts CFMU (Centre de Formation à la médecine d’urgence) 
( Pékin) 
31 : Inauguration du laboratoire P4 (Wuhan) avec la participation de M. Le Guen, Se-
crétaire d’État aux Relations avec le Parlement, auprès du Premier ministre. 

 Avril  :  16 : Conseil d’administration du Centre franco-chinois de formation à la médecine d’ur-
gence (Pékin) en présence de Monsieur l’Ambassadeur de France et de Représentants de 
l’AP-HP; 
17-19 : Congrès de la société chinoise de gériatrie (Tianjin); 
19 : Séminaire franco-chinois sur la médecine d’urgence organisé par l’Université Médi-
cale de Pékin; 
20-25 : Séminaire franco chinois sur le financement du système de santé par les DRG 
(T2A) en présence d’une Délégation ATIH-DGOS.  


