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 Editorial 

  
    Droit des femmes chinoises : des nuages sur une moitié du ciel ? 

La situation des femmes dans la Chine contemporaine 
apparaît paradoxale aux observateurs des mutations de 
la société chinoise depuis 1949. L’établissement de la 
République populaire a permis de revaloriser le statut 
des femmes. Désormais considérées comme « la moitié 
du ciel », les femmes chinoises ont ainsi pu échapper à 
des siècles de subordination légale dans une société 
patriarcale qui les soumettait à des formes de torture 
physique (tradition des « pieds bandés ») et tolérait la 
polygamie (phénomène des concubines). Le taux de 
scolarisation des filles (99,4%) a depuis 
considérablement progressé pour atteindre le niveau des 
garçons, la législation du mariage est plus protectrice 
des intérêts des épouses et le taux d’activité des femmes 
(69,4 %) est parmi les plus élevés du monde. La 
discrimination de genre est punie par la loi, les tests 
anténataux prédictifs du genre sont proscrits et les 
avortements sélectifs combattus. Une Fédération du 
droit des femmes a un rang quasi-ministériel et un 
réseau territorial puissant qui permet de nombreuses 
interactions avec les autres administrations. Des signaux 
politiques forts ont été donnés au cours des derniers 
mois. Les violences faites aux femmes dans un cadre 
domestique, longtemps considérées comme relevant du 
seul domaine privé., font désormais l’objet d’un projet 
de loi qui devrait être promulgué avant la fin de l’année 
2015. Le Président XI Jinping a multiplié pour sa part 
les déclarations favorables à la promotion du droit des 
femmes et devrait délivrer un discours-clé à l’occasion 
du prochain sommet mondial des femmes en septembre 
2015 à New York. 
 
Malgré ces progrès spectaculaires, les femmes chinoises 
souffrent toujours de l’existence d’un véritable 
« plafond de verre » limitant leur accès aux 
responsabilités dans le monde politique et celui de 
l’entreprise. Dans la sphère politique, aucune femme n’a 
jamais accédé au Comité permanent (siège du pouvoir 
chinois), seules deux femmes exercent actuellement des 
fonctions ministérielles (santé- planning familial et 
justice) et Madame LIU Yandong, Vice Premier 
ministre, constitue la seule exception notable. Dans la 
sphère économique, les réussites féminines sont plus 
courantes et la Chine est le pays qui compte désormais 
le plus de femmes devenues millionnaires par leur  
 

activité professionnelle. Mais les femmes pâtissent de 
discriminations majeures dans l’accès à l’emploi et aux 
fonctions de cadre supérieur.  
 
Les femmes chinoises, les femmes migrantes tout 
particulièrement, souffrent aussi de différentes formes 
de violence et exploitation (harcèlement sexuel, viol, 
enlèvements, soumission de force à des réseaux de 

prostitution … ). Plusieurs cas de stérilisation forcée de 
femmes n’ayant pas respecté les règles de la politique de 
planning familial ont également été rapportés dans des 
provinces rurales. Le déséquilibre démographique entre 
hommes et femmes s’est même accru depuis 1980 
passant de 108 garçons pour 100 filles à un ratio de 
118/100 (seule l’Inde a un ratio plus défavorable).  
 
Des phénomènes inquiétants de régression du statut des 
femmes sont également apparus récemment : recul de 
l’emploi féminin dans certaines provinces), prostitution 
féminine, banalisation des mariages entre des femmes 
jeunes et des hommes aisés et âgés et polygamie de fait 
(phénomène des « er nai »…), intolérance des autorités 
aux manifestations de la société civile en faveur des 
droits des femmes (marquée au printemps 2015 par 
l‘arrestation de militantes ). La promotion du droit à un 
deuxième enfant pourrait également, du fait du faible 
investissement des pères dans l’éducation des enfants, 
contraindre les femmes chinoises à des arbitrages sous 
pression entre leur vie professionnelle et leur rôle de 
mère.  
 
Dans une société soumise à des tensions majeures, la 
place des femmes semble encore instable et fragile 
malgré des signes positifs donnés par les autorités. 
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     SIDA – Extension du domaine de la lutte ?  

 
A la fin des années 90, les observateurs craignaient que le 
pic de l’épidémie débutée en 1985, atteigne 10 Millions de 
personnes dans le courant des années 2000. Du fait de ces 
prévisions catastrophistes (irréalistes ?), les résultats 
obtenus par la politique chinoise de lutte contre l’épidémie 
de Sida sont considérés par les organisations 
internationales comme un succès.  Lors de son passage à 
Pékin en juin 2015, Michel SIDIBE a loué l’implication 
croissante des autorités et les succès de leur politique en se 
félicitant de la perspective d’une contribution croisssante 
de la Chine aux actions internationales en la matière.  
 
497 000 personnes vivent aujourd’hui avec le virus du Sida 
en Chine continentale (dont 40 % environ ont développé la 
maladie). De nombreuses personnes atteintes ne seraient 
cependant pas conscientes de leur maladie et les chiffres 
réels seraient plutôt de l’ordre de 810 000 selon les 
autorités chinoises. Ces chiffres traduisent un endiguement 
de l’épidémie sur le moyen terme. La réduction du taux de 
mortalité en raison du SIDA était un des objectifs du 
développement pour le millénaire (O.M.D.) avec une cible 
« plancher » à 1,1 pour 100 000 habitants. Selon les 
derniers chiffres disponibles de l’OMS, ce taux serait 
aujourd’hui en Chine de 2,8 (154 000 décès cumulés selon 
les autorités). Il s’agit cependant du seul Objectif du 
Millénaire pour le Développement  officiellement non 
atteint par la Chine dans le domaine de la Santé. La 
répartition territoriale de l’épidémie est très inégale sur le 
territoire chinois : 9 provinces, principalement situées dans 
le Sud de la Chine,  accueillent à elles seules 79 % du 
nombre total de personnes séropositives ou dont la maladie 
s’est déclarée.  
Après le retrait du Fonds mondial fin 2013 des 
interrogations pèsent sur la lutte contre l’épidémie de 
SIDA en Chine. L’incidence de l’épidémie continue 
d’augmenter. En 2012, le Conseil des Affaires de l’État a 
adopté et publié le 12ème plan quinquennal pour 
l’endiguement et la prévention du VIH/SIDA. En juin 
2013, une commission de travail sur le SIDA a été établie 
sous la direction de Madame LIU Yandong, Vice Premier 
ministre. Cette commission (State Council AIDS Working 
Committee Office – SCAWCO) réunit 25 départements 
ministériels et 11 provinces ou régions autonomes 
particulièrement concernées. Le réseau national de 
dépistage, de prévention et de traitement comprend 
aujourd’hui 3413 centres de traitement dans 31 provinces,  
 
 
 

 
24 000 laboratoires de dépistage et 9 403 centres d’auto-
dépistage. Les budgets consacrés aux actions dans ce 
domaine ont été respectivement de 3.5 milliards de yuans 
en 2012 et de 4.42 milliards en 2013. 
 
Le Premier ministre chinois M LI Keqiang a annoncé le 1er 
décembre 2014 une nouvelle étape dans  la politique de la 
lutte contre l’épidémie de Sida dont il considère que 
l’expansion est endiguée mais la réduction complexe. Cette 
nouvelle étape vise à annihiler le risque de contamination 
mère-enfant, à favoriser l’accès équitable aux soins et à 
l’emploi, à soutenir les institutions de bienfaisance par des 
exemptions fiscales et à encourager l’investissement du 
secteur privé dans ce domaine. L’année 2014 a également 
été marquée par la décision d’utiliser dans les centres de 
transfusion sanguine un nouveau test de dépistage. Cela 
devrait limiter ce mode de contamination qui a durement 
frappé la Chine au cours des années 80. Enfin, les autorités 
ont lancé le 1er décembre 2014 une campagne de 
sensibilisation dans les Universités (« My youth, My 
decision ») à l’Université de Pékin à l’occasion de la 
journée mondiale de lutte contre le SIDA. Son objectif est 
de diffuser auprès des jeunes la connaissance sur les modes 
de contamination grâce à l’implication de figures publiques 
exceptionnelles. Les étudiants sont également incités à être 
bénévoles. Des conférences doivent être tenues dans 18 
universités à travers le pays.  
 
En dépit de ce volontarisme, l’augmentation à Pékin en 
2014 du nombre des cas dépistés a été de l’ordre de 21%. 
104 000 nouveaux cas auraient été détectés au total en 
Chine en 2014 (+14.8 % par rapport à 2013). La progresion 
de l’épidémie est particulièrement marquée chez les jeunes. 
Les étudiants sont de plus en plus concernés avec un 
doublement des cas entre 2008 et 2012. La progression 
chez les seniors et chez les travailleurs du sexe (encore peu 
concernés par les politiques de prévention) est également 
préoccupante.  
 
Selon une analyse récente de ONUSIDA  en Chine, en 
dépit d’une apparence de grands progrès, la politique 
chinoise en matière de prévention et de traitement du 
SIDA  reste minée par des obstacles culturels et la 
contradiction des finalités de santé publique avec certaines 
considérations  « d’ordre public ». 
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Maladies Chroniques 

 

 

Un grand nombre de décès dus aux maladies 

chroniques en Chine 

 

Plus de 3 millions de personnes meurent chaque 
année en Chine de maladies qui sont évitables, 
selon un rapport récemment publié par 
l'Organisation mondiale de la Santé. En 2012, 38 
millions de décès sont dus aux maladies 
chroniques dans le monde, dont 8,6 millions de 
décès en Chine. La Banque mondiale a estimé que 
la Chine pourrait réaliser une économie de 10,7 
milliards de dollars entre 2010 et 2040 par une 
seule baisse de 1% de la mortalité cardiovasculaire. 
 

 

La Chine intensifie son dispositif de surveillance 

du cancer 

 
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, le 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. 
 

 

L’asthme à la hausse au cours des dix dernières 

années 

 

Les cas d'asthme ont augmenté rapidement en 
Chine au cours de la dernière décennie avec 
l’aggravation de la pollution de l'air. Sur l’ensemble 
du territoire, la prévalence de l'asthme est de 1 à 
2%, tandis que dans certaines villes, elle peut 
atteindre plus de 10%. L'asthme est la première 
cause d'hospitalisation chez les enfants en Chine et 
impose de lourds fardeaux à leurs familles. Selon la 
Commission du Développement de l’Asthme en 
Asie, la Chine a le plus grand taux de mortalité 
causé par l'asthme dans le monde, avec un 
nombre de décès de 36,7 sur 100 000 personnes. 
 

L’hyperlipidémie passe en tête des problèmes de 

santé des Pékinois 

 

Les données montrent qu’1 million de personnes 
ont été détectées hyperlipidémiques, ce qui 
représente un tiers du nombre total des patients 
ayant subi un test de détection. Ce phénomène a 
tendance à toucher une population de plus en plus 
jeune. Les symptômes les plus fréquents chez les 
hommes atteints sont le surpoids, la stéatose 
hépatique, l’ostéoporose, l’obésité, tandis que les 
femmes hyperlipidémiques manifestent des 
symptômes liées à l’ostéoporose, au surpoids, à 
une anomalie de la cytologie cervicale, et à la 
stéatose hépatique. 
 

 

Anti-tabac 

 

 

Nouveau projet de loi pour limiter la publicité 

pour le tabac 
 
Un projet de révision de la Loi sur la Publicité 
(entrée en vigueur il y a 20 ans) vient d’être 
discuté lors de la session bimestrielle du Comité  
 

SANTE 
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permanent de l'Assemblée nationale populaire 
(A.N.P.) et sera soumis au vote très 
prochainement. D’après ce projet, les publicités 
sur le tabac ne devraient pas être diffusées dans 
les media de masse ou les lieux publics. La 
disposition est un compromis entre ceux qui 
préconisent une interdiction totale des publicités 
sur le tabac et ceux qui soutiennent l'introduction 
de simples restrictions. Ces derniers soulignent 
que la production du tabac est une source 
importante de revenus pour les agriculteurs dans 
certaines provinces. La Chine a signé en 2003 la 
Convention-cadre pour la lutte antitabac de 
l'Organisation Mondiale de la Santé. Certains 
députés de l'ANP, en citant la Convention, ont 
déclaré qu’une « interdiction globale de toute 
publicité sur le tabac, sa promotion et son 
parrainage » devrait être inscrite dans la loi. 
 

 
Inscription à gauche : « Interdiction du tabac ! » 

Inscription à droite : «Lieu public» 
 

 

La municipalité de Pékin met en place une 

nouvelle politique anti-tabac 

 
Les nouvelles mesures pour combattre le 
tabagisme qui ont été décidées en novembre 2014 
par le gouvernement de Pékin prendront effet le 
1er juin 2015. Désormais, il sera interdit de fumer 
dans tous les lieux publics fermés, ainsi que 
certains espaces extérieurs (écoles, gradins de 
stades sportifs, hôpitaux pour femmes et enfants). 
Les individus qui enfreindront cette nouvelle règle 
seront passibles d’amendes pouvant atteindre 200  
 

yuans (environ 31 €). Dans le cadre de cette 
nouvelle politique, l’Association de contrôle du 
tabac de Pékin a soumis 3 visuels anti-tabagisme 
au vote des internautes, dans le but de renforcer 
sa publicité anti-tabac et de mieux faire connaitre 
la nouvelle règle. 
 
 
Médecine d’urgence  

 
 
Secours médicaux d’urgence et circulation 

automobile à Pékin 

 
La municipalité de pékin va établir une loi visant à 
protéger le droit prioritaire des ambulances sur la 
route. Il est envisagé, avant la fin de l’année 2015  
d’adopter des “règlements des services d'urgence 
médicale”, qui font l’objet de discussions depuis 8 
ans, par le comité permanent de l’Assemblée 
populaire de la municipalité de Pékin. Ces 
règlements prévoient une plus nette priorité sur la  
route pour les ambulances. Ce document est issu 
des préoccupations générales chez les habitants 
sur “les ambulances coincées dans les 
embouteillages”, et vise en particulier à céder le 
passage aux ambulances qui transportent les 
patients qui se trouvent dans un état critique. Ce 
document est actuellement en cours de rédaction 
et sera soumis à l’examen du  Comité permanent 
de l’Assemblée populaire de Pékin.  
 
 

SANTE 
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Le marché du travail  

 

 

La demande de main d’œuvre dépasse l’offre  

 

La demande de main-d'œuvre au cours du 
quatrième trimestre de 2014 a dépassé l'offre, 
avec 4 940 000 postes vacants, selon le ministère 
des Ressources humaines et de la Sécurité sociale, 
qui a récemment publié un rapport sur la situation 
de l'emploi dans 105 villes du pays. Il y a eu 4,3 
millions de demandeurs d'emploi, 13% de moins 
que le trimestre précédent. De plus en plus de 
diplômés commencent par un travail ouvrier ou 
commencent leur carrière en Occident. La 
demande de personnel qualifié et de techniciens a 
augmenté : 60% des postes vacants nécessitent un 
certificat technique. Les industries où la demande 
dépasse l’offre sont dans les secteurs du gaz, 
de l’eau, de l’électricité, de l’agriculture, de la 
sylviculture, de l'élevage, de la pêche, des 
informations, des services, et les industries 
manufacturières. 
 
 

La situation sur le marché du travail des nouveaux 

diplômés s’améliore 

 
Le bureau municipal de l’éducation de Pékin a 
publié un rapport montrant que parmi tous les 
nouveaux diplômés à Pékin, 168 000 ont déjà 
trouvé un emploi, ce qui représente 75,29 % du 
nombre total des diplômés. 21% d’entre eux ont 
opté pour une poursuite d’études. Seulement 7511 
diplômés, représentant 3,36% du nombre total de 
la promotion, restent sans emploi. 
 

 
Les mesures pour l’emploi  
 
 

Le gouvernement chinois annonce de nouvelles 

mesures pour l’emploi 

 
Une série de mesures en vue de stimuler l'emploi 
ont été adoptées début avril par le Conseil des 
Affaires d'Etat, notamment des politiques de  
 
 

réduction et d'exemption d’impôts pour les 
entreprises. La décision a été prise lors de la 
réunion exécutive hebdomadaire du Conseil des 
Affaires de l’Etat, présidée par le Premier ministre 
Li Keqiang. Face à la pression croissante sur 
l'emploi cette année, les autorités chinoises ont 
lancé des politiques de l'emploi plus actives et 
donné leur plein appui à l'entrepreneuriat 
individuel et à l'innovation. Selon le Bureau 
National des Statistiques, 3,2 millions de nouveaux 
emplois ont été créés dans les zones urbaines au 
cours des trois premiers mois de l'année, soit une 
baisse de 240 000 par rapport à la même période 
de l’année dernière. 
 
 

Des nouvelles lois pour attirer des talents 

étrangers 

 
Selon un rapport du Centre pour la Chine et la 
globalisation (CCG), 848,500 étrangers résidaient 
en Chine en 2013, après une augmentation 
annuelle de 3,9% depuis 2000. Cependant, ce 
chiffre ne correspond qu’à 0,06% de la population 
totale, alors que de nombreux pays occidentaux 
comptent au dessus de 10% d’étrangers au sein de 
leur population. Parmi ces immigrés, 29% ont un 
salaire annuel supérieur à 250 000 dollars. Afin de 
continuer à attirer ces flux d’immigration de 
personnels qualifiées, le gouvernement chinois 
compte introduire des nouvelles lois, notamment 
au niveau des visas de travail pour les étrangers et 
du statut de résident permanent afin d’en faciliter 
l’obtention. Les étrangers ayant obtenu de droit de 
résidence permanent et désirant créer des 
entreprises innovantes auront les mêmes 
avantages que les Chinois, et les étrangers qui ont 
les critères suffisants auront un traitement 
préférentiel lors de la demande du permis de 
travail ainsi que pour obtenir des droit de 
résidence pour les membres de leur famille qui les 
accompagnent. Toutefois, cette nouvelle politique 
laisse en marge les étudiants étrangers, qui ont 
souvent de grandes difficultés pour trouver des 
stages ou du travail en Chine après leurs études.  

  

 TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION 
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 SOCIETE ET PROTECTION SOCIALE 

Les migrants  

 

 

Délinquance des jeunes et travailleurs migrants 

 
Selon un rapport de l’Institut de recherche pour 
l’éducation du 21eme siècle, le statut des familles 
de travailleurs migrant serait propice au 
développement de la délinquance juvénile. En 
effet, 36.7% des jeunes délinquants ne sont ni 
inscrits à l’école, ni employés, 27% sont des 
enfants de travailleurs migrants qui restent au 
domicile familial alors que leurs parents migrent 
vers les zones urbaines, et 26.9% sont des enfants 
de travailleurs migrants qui ont accompagné leurs 
parents. La situation actuelle des enfants de 
migrants est due à la rigidité du système 
d’enregistrement des ménages (Hukou), qui les 
empêche d’être inscrits dans les lycées des villes. 
Certains sont autorisés à s’inscrire dans les écoles 
primaires et collèges des villes où leurs parents 
travaillent, mais ce sont souvent des 
établissements dont le niveau est relativement 
bas. Malgré l’ordre du gouvernement donné en 
2012 d’autoriser ces enfants de migrants à être 
inscrits dans les lycées, certaines grandes villes 
comme Pékin, Shanghai et Guangzhou ont 
renforcé leur politique locale en 2014 afin d’éviter 
le surpeuplement. 
 

 

Les handicapés  

 
 

Des mesures pour faciliter la scolarité des 

handicapés 

 
Le Ministère de l’éducation et la fédération 
chinoise des personnes handicapées ont publié 
conjointement un règlement visant à garantir et 
faciliter le droit des personnes handicapées à 
passer le gaokao (examen d'entrée à l’université). 
Depuis cette année, les personnes handicapées qui 
passeront l’examen peuvent entrer à l'avance dans 
les salles d'examen, et les salles seront spécialisées 
afin d’offrir de l’aide ou des services comme des 
interprètes gestuels. Les personnes aveugles et  
 

malvoyantes ont été officiellement autorisées à 
passer le gaokao pour la première fois en 2014. 
Cette année, les dispositions ont été étendues pour 
répondre aux situations de plus de personnes 
handicapées. 
 
 

Droits des femmes 

 

 

L’écart entre la population masculine et féminine 

en légère baisse en 2014 

 
Selon le rapport du bureau national des statistiques 
publié le 20 janvier 2015, il y avait fin 2014, 33 
millions d’hommes de plus que de femmes dans la 
partie continentale de Chine. Le nombre des 
hommes s’élève à 700,79 millions, et celui des 
femmes, 667,03 millions. L’écart entre la population 
masculine et féminine est de 33,76 millions de 
personnes, en baisse très légère par rapport à 2013 
(33,84 millions). Fin 2014, pour 100 bébés de sexe 
féminin, il y a 116 bébés de sexe masculin. 
 
 
Renforcement de la lutte contre la détermination 

du sexe fœtal à l'étranger 

 
Les autorités sanitaires, dont la Commission 
nationale de la santé et de la planification familiale 
a publié une circulaire, visant à renforcer la lutte 
contre cette pratique qui affecte l'équilibre filles/
garçons des nouveau-nés, en luttant contre le 
prélèvement du sang de femmes enceintes et son 
envoi à l'étranger pour déterminer le sexe fœtal par 
certaines agences. La loi n'interdit pas l'avortement, 
mais la détermination du sexe fœtal est interdite en 
Chine, sauf en cas de « nécessité médicale ». La 
commission entend renforcer la supervision des 
publicités en ligne concernant la détermination du 
sexe du fœtus à l'étranger et interdira aux moteurs 
de recherche de proposer des liens vers les sites 
contenant de telles publicités. 
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Les inspecteurs vont surveiller les fumeurs 

dans la rue dès le 1er juin 

Inscription en haut : « Les inspecteurs vont surveiller les 

fumeurs dans la rue dès le 1er juin; ceux qui n’écoutent 

pas la dissuasion seront condamné à une amende d’au 

maximum 200 yuans. Les habitants peuvent signaler les 

fumeurs aux lieux publics par  téléphone ou wechat. » 

 
Pékin va déclencher des réglementations 
d’anti-tabac les plus strictes qu’avant depuis 
le 1er juin, 2015. Trois gestes anti-tabac dans 
toute la ville reconnus pour montrer que le 
tabac est interdit dans les lieux publics seront 
pratiqués:  
 
1ère: Couvrir le nez avec la main pour signaler 
« Je suis gêné par votre fumée. » 
2eme: Tendre une main contre le fumeur à 
signaler « C’est interdit de fumer ici. » 
3eme: Faire la lettre «T» avec les mains en 
montrant qu’«arrêtez de fumer s’il vous plaît 
» . 
 

 

Nouveau logiciel de l’Hôpital mis en service 

Un nouveau logiciel de l’Hôpital des enfants de 
Beijing est mis en service depuis la fin de 
l’année 2014. Il fournit des services comme la 
prise d’un rendez-vous, le paiement en ligne, la 
recherche des informations, etc. 146 hôpitaux 
de Pékin seront intégrés au nouveau service 
d'enregistrement de l'hôpital en ligne par le 
biais d’un applicatif chinois de réseau social 
très populaire (« Wechat », intermédiaire entre 
Facebook et MSN ) qui facilite largement la 
consultation à l’hôpital pour les patients.  
Inscription en haut de la porte : « Consultation » 

Inscription sur le portable : « La prise du rendez-vous par 

Wechat ».  

 
 

Le premier cas de MERS confirmé en Chine 

 
Les officiels ont confirmé le premier cas de 
MERS en Chine. Un visiteur de la Corée du Sud 
a été confirmé comme premier cas de MERS 
(Middle East respiratory syndrome) en Chine, 
la Commission nationale de la santé et du 
planning familial a annoncé le vendredi 29 mai. 
Actuellement en isolement dans un hôpital de 
Huizhou (Guangdong), il a déjà eu un contact 
étroit avec les patients MERS confirmés en 
Corée du Sud, et a volé de Séoul à Hong Kong 
mardi, et a voyagé à Huizhou, par 
l'intermédiaire de Shenzhen, le même jour. 
Selon Lin Jinyan, directeur adjoint du CDC de 
Guangdong, 38 personnes en contact étroit 
avec le patient sont logés dans un hôtel et 
seront suivis pendant deux semaines.  

 Images de Chine 
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 Activité du CAS et Coopération 

 
 

 

Conseil d’administration du Centre franco-chinois de formation à la médecine d’urgenc (Pékin)- Avril 2015 

 

 

Monsieur l’Ambassadeur de France a présidé en compagnie du 
directeur de la Commission municipale de la santé de Pékin le 
septième conseil d’administration du Centre de formation à la 
médecine d’urgence de Pékin. Ce conseil d’administration a été 
l’occasion d’officialiser le changement de dénomination du Centre 
qui devient le Centre de coopération franco-chinois sur la médecine 
d’urgence et de catastrophe de Pékin. Le conseil d’administration 
intègre deux nouveaux membres : le CDC de Pékin et le Centre 
120. En présence du docteur Lapandry et du professeur Pourriat 
(AP-HP), du directeur de l’Hôpital Anzhen et du Conseiller pour la 
Santé et les affaires sociales, Monsieur l’Ambassadeur de France a 
salué ce projet emblématique de notre coopération bilatérale en 
matière de Santé. 

 

 

 

Séminaire franco chinois sur le financement du système de santé (Pékin)- Avril 2015  

 

 
Un séminaire de travail sur le financement des établissements de 
santé s’est tenu dans le cadre de l’accord de partenariat passé entre le 
Ministère des affaires sociales, de la santé et du droit des femmes et 
la Commission nationale pour la santé et la planification familiale en 
mai 2015. Une délégation conduite par M. Hosseyni HOLLA 
directeur général de l’Agence technique pour l’information 
hospitalière (ATIH) et Mme Sandrine BILLET, directrice adjointe 
de la sous direction de la régulation de la Direction Générale de 
l’Offre de soins (DGOS) a y participé. Organisé avec l’appui du 
Bureau Santé et affaires sociales de l’Ambassade de France, ce 
séminaire a permis un partage d’expérience sur le sujet crucial pour 
la réforme du système de santé chinois. Le séminaire a notamment 
été ouvert par une intervention du Conseiller pour la Santé et les 
Affaires sociales qui a rappelé les enjeux pour les deux pays et les 
clés du succès de l’expérience française. 

 

 

Rencontre avec la Fédération Nationale des Femmes Chinoises - Mai 2015 

 

 
A l’occasion de la deuxième session du Dialogue de haut niveau sur les 
échanges humains, Madame Stéphanie Seydoux, Cheffe du service des droits 
des femmes, Direction générale de la cohésion sociale du ministère des 
Affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, s’est entretenue avec 
des représentantes de la Fédération des femmes chinoises et une représentante 
de la société civile chinoise. Le Conseiller Santé et Affaires sociales et 
l’attaché de coopération gouvernance du SCAC de l’Ambassade de France ont 
participé aux entretiens. Les Entretiens ont permis de passer en revue les axes 
de coopération envisagés au sein du Dialogue et de prendre la mesure des 
difficultés rencontrées par les femmes dans l’avancement de leurs droits et des 
inégalités les plus manifestes entre les hommes et les femmes en Chine.  
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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.  

Mai :  6-8 : Salon CISSE (Chinese international senior sevice expo); 

14 : Rencontre avec la Fédération Nationale des Femmes Chinoises, en présence de 

Mme Stéphanie SEYDOUX, cheffe du service des droits des femmes et de l’égalité entre 

les femmes et les hommes de la DGSC (Direction générale de la cohésion sociale); 

15 : Deuxième session du dialogue franco-chinois de haut niveau sur les échanges hu-

mains à Pékin ;  

18-19 : Groupe de travail sur l’Arrangement administratif de l’Accord bilatéral de Sécuri-

té sociale.   

Juin :  29-30 : Troisième séminaire franco-chinois sur le développement familial à Shanghai; 

Juillet :  11-12 : Séminaire franco-chinois de radiothérapie et assurance qualité en radiothérapie 

à Shenyang.  

Photo duGroupe de travail sur l’Arrangement administratif de l’Accord bilatéral de Sécurité sociale.   

Août :  21 : Chinese Health Forum (table ronde francochinoise à Xiamen 

24 : Colloque sur les maladies chroniques et le vieillissement à Nankin co-organisé avec 

la Commission de la santé et du planning familial de Jiangsu 


