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 Editorial 
UNE NOUVELLE LOI EN PREPARATION SUR LES VACCINS POUR CONFORTER LA STRATEGIE VACCINALE ET RENFORCER LE 

CONTRÔLE SUR LA PRODUCTION ET LA DISTRIBUTION 
 
 Après les nouveaux scandales révélés à l’été 2018, la Chine  

prépare une nouvelle loi sur les vaccins. 
 
La stratégie vaccinale en Chine s’est déployée depuis 1950 a 
permis la consolidation d’une politique vaccinale large   
Débutée au début des années 50 par une vaccination 
systématique contre la variole, la stratégie vaccinale chinoise 
s’est progressivement développée  au cours de la période 
dite de vaccination planifiée (1978-2000), qui instaure la 
vaccination obligatoire des enfants contre six maladies, puis 
consolidée avec l’adoption des « Règlementations de 
gestion de vaccination et de circulation des vaccins » de 
2005 qui posent les bases de la politique chinoise en la 
matière , laquelle repose sur : 

Une vaccination large et préventive des enfants et de la 
population 

La classification des vaccins en actégorie1 (obligatoire et 
gratuite) et 2 (facultative et payante) 

Le rôle des centres de contrôle des maladies et de la 
prévention (CDC) dans l’achat et la distribution des 
vaccins. 

« L’élargissement de la planification vaccinale » décidée en 
mars  conforte cette politique et en élargi le spectre à  14 
vaccins obligatoires concernant 15 maladies : 12 pour 
laquelle la vaccination est obligatoire sur tout le territoire 
chinois (BCG, poliomyélite, diphtérie, tétanos, coqueluche,  
rougeole, hépatite B, encéphalite B épidémique, méningite 
cérébro-spinale épidémique type A et C, hépatite A) ; 3  pour 
les régions concernées ( la fièvre hémorragique ; anthrax ; 
leptospirose).  
 
Le marché chinois des vaccins reste dominé par les firmes 
chinoises mais s’est ouvert aux firmes étrangères pour les 
vaccins de catégorie 2 
Fin 2017,  le marché des vaccins en Chine est occupé par 45 
entreprises publiques et privées (dont 39 chinoises et 6 
étrangères). Plus de 95% de vaccins viennent des entreprises 
chinoises qui produisent plus d’1 milliard de vaccins de 63 
types contre 34 maladies transmissibles.  
La Chine est autosuffisante pour les vaccins obligatoires 
(catégorie 1) ; les firmes étrangères représentent un peu plus 
de 8% du marché des vaccins de catégories 2 , la Chine 
dépend notamment de l’importation pour notamment le 
HPV bivalent, le HPV quadrivalent, Prevenar 13 contre le 
pneumocoque,  et le Vaccin pentavalent.   
 
Des scandales récurrents depuis les années 2000 ont 
conduit les autorités chinoises à proposer une nouvelle 
réglementation pour les vaccins. 

Depuis le début des années 2000, les scandales se multiplient 
qui ont ébranlé la confiance de la population. 
En 2004,  2010, 2016  éclatent des scandales liés à la 
vaccination d’enfants par des produits ne répondant pas aux 
normes,   administrés  parfois  par  des  personnels  non 
qualifiés, avec des effets indésirables attestés (au moins un 
décès relié à la vaccination, de nombreuses hospitalisations).  
Le scandale de 2016 révèle des ventes  sur plusieurs années 
de produits non conformes pour un montant de près de 75 
millions d’euros, ces différentes affaires portant sur des 
vaccins de catégorie2. 
 
Le nouveau scandale révélé à l’été 2018  secoue plus 
durement le  pays :  il  implique une firme privée ,  la 
Changchun  Changsheng  Bio-tech  Co  mais  aussi  une 
entreprise  publique,  le   Wuhan  Institute  of  Biological 
Products Co., Ltd (ancien Institut de produits biologiques de 
Wuhan). Il concerne non seulement un vaccin de catégorie2 
(rage, mais aussi des vaccins de catégorie 1  dont obligatoires 
(diphtérie,  tétanos,  coqueluche).  Devant  l’ampleur  du 
scandale et la colère du public, les plus hautes autorités 
(Premier  ministre  puis  Président  de  la  République) 
annoncent d’une part des mesures fortes contre les auteurs 
des infractions (outre les poursuites judiciaires à l’encontre 
des personnes privées, 35 officiels dont le directeur général 
et le directeur général adjoint de la CFDA sont suspendus) et, 
d’autre part,  une nouvelle réglementation pour les vaccins. 
Celle-ci intervient dans le contexte d’une toute récente 
révélation par le gouvernement du District de Jinhu dans la 
province du  Jiangsu de l’administration par voie orale  à 145 
enfants d’un vaccine périmé contre la poliomiélythe. Ce 
nouveau scandale et la jeunesse du public concerné (des 
enfants de 3 et 4 ans) a été largement repris sur les réseaux 
sociaux.  
 
Rédigé conjointement par la Commission nationale de la 
santé,  l’administration  nationale  du  contrôle  des 
médicaments et l’administration d’état du contrôle des 
marchés, a été soumis à consultation publique  jusqu’au 25 
novembre dernier sur le site de la commission nationale de 
santé publique, le projet  vise à regrouper dans un texte de 
loi unique l’ensemble des dispositions relatives aux vaccins, 
depuis la création, l’autorisation, la production et la mise sur 
le  marché jusqu’à  la  vaccination.  Il  vise  également  à 
renforcer  le contrôle notamment  sur la production et sur la 
sécurité des vaccins , accroître la responsabilité du titulaire 
de l’AMM qui serait aussi titulaire de l’autorisation de 
fabrication et accentue la centralisation et le contrôle des 
procédures d’achat et notamment le niveau provincial pour 
les vaccins de catégorie 2.   
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PERSONNES AGEES : DES PROJETS PILOTES DE SOLVABILISATION ET DE PRISE EN CHARGE 

 Défi du vieillissement :  un programme pilote 
d'assurance des soins de longue durée pour les seniors 
qui nécessitent des soins de longue durée déployées 
dans 15 villes 

 
La Chine est confrontée elle aussi au défi du 
vieillissement. Fin 2016, 230 millions de personnes de plus 
de 60 ans ont été recensées en Chine (16,7 % de la 
population). Cette proportion devrait passer à 17,8 % en 
2020. Les personnes âgées de plus de 60 ans devraient 
représenter un tiers de la population à l’horizon 2050 (soit 
500 millions en Chine pour 22,5 millions en France) .  
Ce vieillissement s’accompagne d’une prévalence accrue 
des  maladies  chroniques  et  des  maladies  neuro-
dégénératives; il impliquer également une  augmentation 
de la proportion des personnes  âgées dépendantes 
actuellement estimées à 40 millions en Chine et 1,4 
million en France (2014). 

 
En 2012 en Chine de la  Loi sur la protection des 
personnes âgées, qui a notamment posé un certain 
nombre de directions nouvelles : 
• le  renforcement  de  la  protection  des  droits 

personnels des personnes âgées ; 
• le principe de la création de pensions pour les 

personnes âgées dépendantes ; 
• la volonté de garantir l’accès des personnes âgées à 

un ensemble de services (loisirs, accompagnement 
social, accès aux services de santé de premier recours, 
…)  en   perfectionnant  les  zones  d’habitations 
actuelles  et  en  intégrant  ces  besoins  dans  la 
conception des nouveaux espaces d’habitation ; 

• la volonté d’encourager la prise en charge à domicile. 
 
La prise en charge des personnes dépendantes est une 
préoccupation majeure et sous l’égide du ministère des 
affaires civiles, un expérimentation est en cours depuis 
2016 pour dans 15 villes chinoises. 
Le financement se fait par appel à un fonds de réserve de 
l’assurance médicale avec la possibilité d’abondement par 
des dons.  La solvabilisation de la personne âgée est 
organisée sur la base d’un montant plafond compris entre 
par 20 et 70 yuans par jour en fonction du degré de 
dépendance, le taux de prise en charge variant de 50 à 
90% du plafond selon la situation de ressources.  

4 villes chinoises ont déjà versé des prestations dont 
Shanghai et Qiongdao. 45M$ ont déjà été versés en 
remboursement de services l'an dernier. 
 
• En moyenne, les demandeurs se voient rembourser 

70% des frais engagés. 
• A Qingdao, la proportion est même supérieure. Fin 

2016, les seniors représentaient 21% de la population 
disposant d'un hukou local, soit 1,68 million de 
personnes. 

• Qingdao avait lancé en 2012 un programme 
d'assurance pilote qui couvre désormais 8,2 millions 
de personnes. Qingdao a été la première ville à 
intégrer des patients déments dans le programme. 

 
Ainsi, une personne âgée souffrant de démence et prise 
en charge 24h/24 dans une centre spécialisé voit 30% de 
ses coûts de soins et d'hébergement pris en charge et le 
reste à charge dans l'EHPAD est limité à 3 000 yuans 
(384€). 
 
Une évaluation devra être faite au plan quantitatif et 
qualitatif, mais aussi de la soutenabilité financière du 
modèle à long terme.   
 
Une expérimentation de mutuelle santé et dépendance à 
Chengdu 
 
Ce projet pilote est mené conjointement par la ville de 
Chengdu et le groupe mutualiste français VYV. 
L’objectif est le développement d’une offre mutualiste et 
de services adaptée aux personnes âgées du district de 
Wuhou. Cette assurance complémentaire sera adossée à 
la sécurité sociale de la ville.  
Au-delà de l’obtention d’une licence de mutuelle pour 
développer son offre, l’objectif du groupe VYV est  la 

création d’un centre d’innovation santé-vieillissement-
finance., qui aura vocation, notamment, à promouvoir 
la montée en gamme du 
secteur santé-vieillissement-finance par l’innovation 
technologique, numérique et sociale aux côtés des 
autorités publiques du district de Wuhou et de la ville 
de Chengdu. 
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Les réformes de l’administration de la santé et 
l’organisation des soins 
 
La Commission nationale de la santé et du planning 
familial devient la Commission nationale de la santé 
 
Le gouvernement chinois a adopté la restructuration du 
Conseil des Affaires d’Etat le 17 mars 2018. La 
Commission nationale de la santé et du planning 
familial sera désormais dénommée «Commission 

nationale de la santé » (NHC). 
 
• M. MA Xiaowei, jusque-là deuxième vice-ministre, a 

été nommé Ministre de la nouvelle Commission ; 
• Mme CUI Li, jusque-là quatrième vice-ministre, est 

devenue première vice-ministre. 
•  
Le nombre de vice ministres a été réduit à trois (contre 
sept auparavant). 
 
La NHC se voit donc attribuer de nouvelles missions : 
les attributions en matière de politique du 
vieillissement du ressort du Ministère des affaires 
civiles, ce qui devrait faciliter l'articulation entre les 
aspects sanitaire et sociaux ; la mission « Convention-
cadre du contrôle du tabac » du Ministère de l’industrie 
et des technologies de l’information ; la mission 
« Gestion et supervision de la santé au travail et de la 
sécurité professionnelle » de l’Administration d’Etat de 
la sécurité au travail (SAWS). 
 
En revanche, elle perd ses attributions en matière 
d'assurance maladie des ruraux et d'autorisation des 
produits de santé -à l'exception de la politique sur les 
médicaments de base. Ce nouveau périmètre de 
compétences vise à favoriser la mise en œuvre 
effective de la stratégie nationale « Chine en bonne 

santé ». 

 
La Commission rassemble l'ensemble des missions liées 
au traitement et aux soins médicaux de la population, à 
la prévention et au contrôle des maladies, à la politique 
du vieillissement et à la promotion des services de 
santé tout au long de la vie. 
 
 
NB : certaines de ces réorganisations sont encore en 

cours et la nouvelle configuration n’est pas tout à fait 

stabilisée. C’est le cas par exemple en matière de 

vieillissement. 

 
 

 

Le vice-Premier ministre lance un appel pour un 
meilleur système d’assurance maladie 
 
A l’occasion de l’établissement de la nouvelle 
administration étatique d’assurance maladie qui a suivi 
l’adoption de la législation nationale en mars 2018, le 
vice-Premier ministre Han Zheng a affirmé lors d’une 
visite le 10 juillet la nécessité d’améliorer les services 
relatifs à l’assurance maladie. 
 
Alors que selon Mr. Han l’établissement de cette 
administration illustre déjà un pas important dans les 
réformes de santé, il est important d’unifier les 
systèmes d’assurance maladie de base, notamment 
pour les maladies graves et à destination des ruraux et 
des urbains ne travaillant pas. 
 
Selon lui, le développement de l’assurance médicale est 
encore trop déséquilibré et inadéquat pour satisfaire 
les soins de base et les plus urgents qui devraient être 
une priorité. Il a enfin réaffirmé la nécessité de réduire 
au plus vite le prix des médicaments pour le cancer. 
 
 
Création d'une Administration nationale de 
l'assurance maladie en Chine 
 
L’Administration nationale de l'assurance maladie 
relève directement du Conseil des Affaires d’Etat et 
aura pour missions de : 
 
• améliorer le système d’assurance médicale de base 

pour les résidents urbains et ruraux et le système 
d’assurance des maladies graves ; 

• assurer l’utilisation rationnelle des fonds de 
l’assurance maladie ; 

• promouvoir la réforme coordonnée des soins 
médicaux, de l'assurance maladie et de 
remboursement des médicaments ; 

• améliorer la plate-forme de gestion et de 
remboursement des frais de consultation et de 
traitement médical dans une autre ville ; de réguler 
le prix des services médicaux et des médicaments; 

• élaborer et mettre en oeuvre des politiques sur 
l’achat des médicaments et des équipements 
médicaux. 

 
 

SANTE 
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Santé environnementale 
 
Selon un rapport du 9 juillet 2018 sur la loi sur le 
contrôle de la pollution de l’air, la qualité de l’air en 
Chine s’est améliorée 
 
En effet, par rapport à 2013, la quantité de PM10 dans 
338 villes-préfecture a diminué de 22,7%. Quant à la 
densité moyenne de PM2.53 elle a diminué de 39,6% 
pour la région Jingjinji, de 34,3% pour le delta de la ri-
vière Yangtze et de 27,7% pour le delta de la rivière des 
perles. Depuis les cinq dernières années le gouverne-
ment indique avoir effectué des efforts considérables 
dans l’usage de ses matières premières et la proportion 
d’énergies propres sur la totalité énergétique a aug-
menté de 6,3%. Néanmoins avec une structure indus-
trielle encore peu rationnelle, des structures énergéti-
ques et de transport peu soutenables, de nombreux 
défis persistent : une industrie chimique lourde, une 
proportion encore très importante de véhicules diesel 
(78% du volume du fret), responsables de 60% des 
émissions de CO2 par véhicules du pays. Même quand 
des initiatives de surveillance sont menées, les entre-
prises principales ne publient pas les données en temps 
et en heure, de manière complète et précise. Alors que 
d’ici la fin de l’année 2018 une liste de polluants de l’air 
toxiques et dangereux devraient être publiées et qu’est 
prévue en 2019 une nouvelle réglementation sur la dé-
livrance de licences d’émissions polluantes, les autori-
tés locales ont été encouragées à prendre des initiati-
ves en amont des directives nationales, et les congrès 
et groupes de travail à l’échelle provinciale à penser les 
politiques de manière plus pragmatique. 
 

 
Les contrôles accrus conduisent à une amélioration de 
la qualité de l’eau potable, mais la situation reste ten-
due 
 
265 infractions ont été constatées dans 60 des réser-
voirs du Nord-Est de la Chine (Shandong, Shanxi, Bei-
jing, Tianjian). Toutefois, la moitié d’entre elles ont été 
régularisées dans les trois mois.  

600 inspections ciblées font suite à une série de 
contrôles réalisés dans les provinces du sud concernant 
1600 réservoirs d’eau potable. Le ministère note que 
les non-conformités constatées sont dues pour l’essen-
tiel à des rejets agricoles et industriels ainsi qu’à des 
effluents domestiques. Selon les autorités, la situation 
demeure très préoccupante malgré les améliorations 
constatées ces dernières années et un plan de protec-
tion des zones de captage d’eau potables. 
 
 

Maladies infectieuses 
 

 

La Chine publie les chiffres des cas de VIH/sida 
 
Le nombre total de personnes vivant avec le VIH et le 
sida s'élevait à 820 756 fin juin, en hausse de 14% en 
glissement annuel, selon des responsables lors d'une 
conférence nationale sur le VIH/sida dans la province 
chinoise du Yunnan. Selon des données de la Commis-
sion nationale de la santé, fin juin, 253 031 personnes 
en Chine étaient mortes du virus depuis qu'il a été dé-
couvert pour la première fois. En revanche, le nombre 
des infections par le VIH à cause de transfusions sangui-
nes avait été pratiquement réduit à zéro. Wang Bin, 
responsable de la Commission, a indiqué qu'environ 
80,4% des patients atteints du VIH/sida en Chine 
avaient reçu un traitement anti-viral à la fin de l'année 
dernière. La Chine a établi un réseau initial pour la pré-
vention et le test du VIH/sida, couvrant à la fois les zo-
nes urbaines et rurales, a-t-il annoncé. 
 
Situation de maladies contagieuses en août en Chine 
 
Selon la Commission nationale de la santé, 706 372 cas 
de maladies contagieuses ont été déclarés en août. 
• 1 983 personnes sont mortes de maladies conta-

gieuses en août dans la partie continentale de 
Chine, dont la plupart des cas mortels ont été cau-
sés par l'hépatite virale, la tuberculose, la syphilis, 
la gonorrhée et la diarrhée. 

• 12 cas de choléra non mortel ont été enregistrés. 
Hors tout cela, la maladie pieds-mains-bouche, d'autres 
diarrhées contagieuses et les oreillons épidémiques ont 
été les maladies contagieuses les plus courantes. 

SANTE 

Matières premières  Evolution de la production depuis 
5 ans  

Acier  Moins 170 millions de tonnes  

Charbon Moins 800 millions de tonnes  

Ciment Moins 230 millions de tonnes  
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Le marché du travail 
 
« Made in China 2025 », l'augmentation du nombre 
d’ouvriers qualifiés est un enjeu crucial  
Publiée par le Bureau central du Parti et le Bureau du 
Conseil des Affaires d’Etat le 22 mars 2018, la Directive 
pour  un  meilleur  traitement  des  ouvriers  qualifiés 
améliore le statut le salaire et les avantages sociaux des 
travailleurs qualifiés.  
La Chine compte une population active de 776 millions de 
personnes,  dont  seulement  165  millions  sont  des 
travailleurs qualifiés et moins d’un tiers sont « hautement 
qualifiés », soit 6% de la population active.  
Il y a un grave déséquilibre entre la demande et l’offre de 
travailleurs qualifiés sur le marché du travail.  
La Chine fera face à un manque de 4.5 millions d’ouvriers 
qualifiés à l'horizon 2025.  
Depuis longtemps, les ouvriers qualifiés souffrent d'un 
faible statut social, de bas salaires et d'une sécurité 
sociale insuffisante. La formation professionnelle est la clé 
pour augmenter le nombre d’ouvriers qualifiés.  
En février 2018, le Ministère de l’Education avait déjà 
publié  une  Directive  qui  incite  à  une  meilleure 
coopération entre les écoles de formation professionnelle 
et les entreprises. Les entreprises sont encouragées à 
investir dans la formation professionnelle et à proposer 
plus de stages.  
 
Le marché de l’emploi a connu une croissance stable du 
1er au 3ème trimestre  
Le marché de l'emploi chinois a connu une croissance 
stable de janvier à septembre 2018, avec la création de 
nouveaux emplois et la baisse du taux de chômage. 
Selon un communiqué du Ministère des Ressources 
humaines et de la Sécurité sociale (MOHRSS), plus de 11 
millions de nouveaux emplois urbains ont été créés de 
janvier à septembre, soit une augmentation de 100 000 
par rapport à la même période de 2017.  
En outre, selon le Bureau national des statistiques (NBS), 
le taux de chômage urbain était de 4,9% en septembre, en 
baisse de 0,1 point de pourcentage par rapport au mois 
précédent.  
 

Les mesures sur l’emploi  
 
Les villes devraient être conscientes des inconvénients 
de politiques trop hâtives pour attirer les talents  
La compétition pour attirer les talents entre les villes s'est 
transformée au cours de ces dernières années :  de petites 
batailles  régionales  ,  on est  passé à une véritable 
campagne nationale.  
Selon les commentaires de Guangming Daily : Un certain 
nombre de villes développent des politiques spécifiques 
pour essayer d'attirer les talents dont ils ont besoin dans 
divers  domaines.  Ces  politiques  comprennent 

invariablement  la  fourniture  de  logement  ou  de 
subventions  au  logement,  des  incitations  pour  la 
recherche et  les  startups,  et  le  Hukou (permis  de 
résidence  permanent)  particulièrement  convoité  en 
Chine.  
Dans leur concurrence, les gouvernements locaux doivent 
accorder plus d'attention à la qualité plutôt qu'à la 
quantité de candidats. S'il n'y a pas assez d'emplois pour 
les nouveaux arrivants, ou s'ils n'arrivent pas à trouver un 
moyen de gagner leur vie, ils deviendront rapidement un 
fardeau pour les villes. Il s’agit donc d’être plus prudent et 
prévoyant.  
Les gouvernements locaux doivent veiller de manière 
générale à l'amélioration de leurs services et produits 
publics, de l'environnement des affaires et des systèmes 
d'évaluation des talents, car ceux-ci pourraient s’avérer 
plus attractifs pour les jeunes et les talents à long terme. 
 
L’Amélioration  du  système  de  formation  pour 
promouvoir de l’emploi  
Le gouvernement chinois a récemment publié une série 
de mesures visant à promouvoir l'emploi, qui, selon les 
experts, ont eu un effet positif.  
Ainsi, le Conseil des Affaires d'Etat a élargi le système de 
formation professionnelle  existant  à un système de 
formation tout  au long de  la  vie  qui  permet aux 
travailleurs déjà qualifié ou susceptibles de le devenir, de 
bénéficier de formations qualifiantes. Le nouveau système 
prévoit également l’attribution d’une allocation tout au 
long des études et de la carrière, en particulier pour les 
diplômés universitaires, les travailleurs migrants et les 
travailleurs  délaissés  en  raison  de  la  surcapacité 
industrielle chinoise.  
En outre, le ministère a publié en septembre un plan 
d'action visant à faire en sorte que les travailleurs 
appauvris  et  les  décrocheurs  d’école  inscrits  soient 
admissibles à une formation professionnelle d'ici à la fin 
de 2020.  
 
Pékin  accorde  de  plus  larges  subventions  aux 
employeurs qui recrutent les handicapés  
188 600 personnes handicapées en âge de travailler à 
Pékin en mai 2017,  53 800 étaient sans emplois.  
Dans  le  but  d’encourager  leur  recrutement,  le 
gouvernement  municipal  de  Pékin  a  augmenté  ses 
subventions accordées aux employeurs de personnes en 
situation de handicap. Ainsi ces employeurs  pourront 
recevoir  des  subventions annuelles  pouvant  s’élever 
jusqu’à 8 fois le salaire minimum dans la capitale.  
La  subvention  pour  chaque  personne  handicapée 
employée a été élevée de 7000 yuans (880€) à 16 000 
yuans  (2010€),  une  hausse  de  près  de  130%.  Ces 
subventions peuvent être utilisées pour le paiement de la 
sécurité sociale, les installations accessibles en fauteuil 
roulant ou encore pour augmenter les salaires.  

  

 TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION 
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 SOCIETE ET PROTECTION SOCIALE 

Démographie et développement social  
 
Encourager les femmes à faire deux enfants  
Afin de stimuler le taux de natalité, qui selon la dernière 
donnée en date était de 1,7% en 2016, de nombreuses 
régions mettent en place des politiques favorables à la 
procréation de plus d’enfants.  
• 31 régions ont étendu dès 2017 les congés maternités 

à un an ;  
• La ville de Xiantao accorde une subvention de 1200 

yuan (150€) pour les familles faisant 2 enfants ;  
• La ville de Shihezi (Xinjiang) inclut désormais les 

contrôles prénataux dans les jours de travail ;  
• La province du Liaoning envisage la mise en place de 

réductions pour le paiement des impôts, des frais de 
scolarité, de sécurité sociale ou encore de logement.  

Néanmoins selon un fonctionnaire de la commission 
nationale pour la santé, 82% des femmes estiment encore 
qu’avoir un enfant est une trop grande charge financière 
et une gêne pour leur parcours professionnel.  
Les démographes sont quant à eux perplexes face aux 
succès de ces politiques car les amendes et pénalités 
persistent pour ceux qui violent les politiques de planning 
familial en faisant 3 enfants ou plus. Ces mesures ont 
développé l’idée que plus de naissances nuisait au 
développement du pays, qui au contraire fait 
actuellement face à un important défi démographique. 
Tant que ces sanctions persisteront et qu’aucune 
sensibilisation ne sera effectuée par des moyens 
éducatifs, le succès de ces politiques d’incitation restera 
mitigé.  
 
6 000 non-natifs sur la bonne voie pour gagner le hukou 
de Pékin  
Le bureau municipal des ressources humaines et de la 
sécurité sociale de Pékin a annoncé le 15 octobre 2018 
une liste de noms de 6 019 personnes non-natifs ayant 
obtenu le plus de points parmi plus de 124 000 candidats 
à un hukou (permis de résidence permanente) de Pékin, 
grâce à une nouvelle réforme du Hukou basée sur des 
points.  
Ces personnes, âgées de 31 à 58 ans et issues de 
différents secteurs (technologie, industrie manufacturière, 
finance, médias, éducation et santé publique), pourraient 
recevoir leur hukou valable jusqu’à la fin de 2020, à partir 
du 23 octobre. Ce statut, très convoité par de nombreux 
non-autochtones, est un document essentiel permettant 
aux résidents de bénéficier de la couverture sociale à 
Pékin.  
À la fin de 2017, le nombre de détenteurs d’un hukou à 
Pékin atteignait 13,59 millions, tandis que la population 
permanente de la ville s’élevait à 21,7 millions.  
 

Le fonds logement de Pékin atteint 1.000 milliards de 
yuans fin 2017  
Selon les statistiques publiées par le Centre du fonds 
logement de Pékin le 9 avril 2018, les cotisations au Fond 
de logement continuent à augmenter depuis 2014.  
En 2017, 3 257 300 salariés ont cotisé au fonds logement. 
126 milliards de yuans ont été retirés par les salariés pour 
l’achat ou la location de logements.  
Pékin va aussi améliorer son système dans les prochains 
mois pour faciliter les procédures de retrait par les 
individus sur le Fonds logement notamment par l'utilisation 
d'une application mobile (actuellement, les salariés doivent 
solliciter une demande auprès de leur employeur qui 
sollicite le Centre de gestion du Fonds logement) et 
l'assouplissement des conditions de retrait.  
 

Les fonds de pension 
 
La Chine établira un système d'ajustement central pour 
les fonds de pension  
La Chine établira un système d'ajustement central pour les 
fonds de pension de base des employés des entreprises 
afin d'équilibrer les charges de paiement des 
gouvernements locaux, selon un document officiel. Basé 
sur le système de retraite actuel, un fonds central 
d'ajustement sera mis en place pour réguler les fonds de 
pension dans diverses régions de la province, une mesure 
qui aidera à garantir des paiements complets et en temps 
opportun aux retraités, a déclaré mercredi 13 Juin le 
Conseil des Affaires d’Etat. En vigueur depuis juillet, le 
fonds d'ajustement prélèvera une partie du capital des 
provinces, ce qui permettra au gouvernement central de le 
redistribuer plus tard.  
 
Les sociétés de gestion d'actifs se lancent au marché des 
fonds de pension  
Un mois après le feu vert du régulateur central aux fonds 
d'investissement en titres de retraite, les sociétés de 
gestion d'actifs ont largement accéléré leur croissance sur 
le marché. Deux produits de fonds de placement en titres 
de retraite ciblés de Zhong Ou Asset Management, basé à 
Shanghai, et de Manulife Teda Fund Management, basé à 
Beijing, ont commencé leur vente au public le 10 
septembre.  
L'économiste Song Qinghui a déclaré que les fonds 
d'investissement pour les fonds de pension ciblés se 
concentrent sur les investissements à long terme et de 
valeur. Ils défendent une allocation rationnelle des 
ressources plutôt qu’une recherche de profits élevés 
dérivés de risques élevés.  
D’après une estimation de l'Académie chinoise des sciences 
sociales, le déficit des retraites en Chine atteindra 600 
milliards de yuans (87 milliards de dollars) d'ici fin 2018. Ce 
chiffre atteindrait 890 milliards de yuans d'ici 2020.  
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De plus en plus de médecins face à la 
violence  
 
Suite à la violence du 22 septembre à l’hôpital 
numéro 1 de l’Université de Pékin entre 3 
membres de la famille d’une patient et un 
gynéo obstétricien, le 14 décembre, un 
chirurgien de l’hôpital Zhongnan de 
l’Université de Wuhan (province du Hubei) a 
été gravement blessé par un patient. Depuis 
ces dernières années, les médecins font 
l’objet de graves agressions par leurs patients 
et exercent dans l'insécurité. 28 ministères 
chinois ont co-signé en septembre un MoU 
pour la mise en oeuvre de procédures  face 
aux comportements qui perturbent 
gravement l’ordre médical. Pour l’heure 
toutefois, la tension entre les médecins et les 
patients continue à augmenter.  

Plus d’aides médicale et hospitalière aux 
policiers  
 
En novembre, l’annonce sur le renforcement 
des secours médicaux et des urgences en 
faveur des policiers a été publiée par la 
Commission nationale de la santé.  Les agents 
de police, les policiers auxiliaires, les élèves 
policiers, les conciliateurs de justice et les 
personnels dans l’administration de la justice 
sont concernés et bénéficieront  d’ avantages 
médicaux tels que passage plus rapide (vert) 
dans les hôpitaux en cas d’urgence, 
formations et cours réguliers sur la prévention 
et la promotion en santé, services médicaux 
sur place, etc.   

 
Les jumelles génétiquement modifiées en 
Chine  
La naissance des jumelles génétiquement 
modifiées en Chine  réalisé par le chercheur HE 
Jiankui a secoué le monde scientifique en 
novembre. Le chercheur chinois a confirmé lors 
d’une conférence internationale sur le 
génome, avoir réalisé la technique CRISPR-Cas9 
afin d’éviter l’infection du virus du Sida. Cela a  
soulevé rapidement une vague de critiques 
sévères par la communauté scientifique 
mondiale ainsi que les autorités scientifiques et 
sanitaires chinoises. La recherche est 
actuellement arrêtée et  une enquête est en 
cours. 

 
Scandale face au blocage des fonds de la lutte 
contre la pauvreté dans le Gansu 
40 million de yuans (environ 5,2M€ euros) du 
budget du gouvernement central dédiés à la 
lutte contre la pauvreté dans la province du 
Gansu ont été bloqués sans raison pendant 146 
jours et le fait n’a été révélé qu’en mai 2018. 
Des investigations ont été lancées. La lutte 
contre la pauvreté est considérée comme la 

 Images de Chine 
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 Activité du CAS et Coopération 

 
 

Visite de Madame Agnès BUZYN, Ministre des solidarités et de la santé en Chine - 8 au 10 janvier à Xi’an et Pékin 
 
 
A l’occasion de la visite du Président de la République en Chine, Madame Agnès 
BUZYN, Ministre des solidarités et de la santé, a rencontré Madame LI BIn, 
Ministre de la Commission nationale de la santé et du planning et Monsieur 
HUANG Shuxian, Ministre des affaires civiles.  Un MoU a été signé le 9 janvier 
2018 entre les deux ministres de la Santé, qui donne un cadre global aux 
coopérations franco-chinoises de ce secteur. La ministre a rencontré également 
le Directeur général du China CDC, les responsables des filières médicales 
francophones, un panel des enterprises françaises du secteur de la silver 
économie en Chine et a visité l’hôpital pour enfants de Pékin, l’hôpital du cancer 
de l’Académie chinoise des sciences médicales, la maison de retraite médicalisée 
ouverte par le groupe DomusVi dans la ville de Xi’an.  

 
 

 
Inauguration d’une école franco-chinoise de médecine à l’Université de 

Jiatong- le 31 octobre 2018 à Shanghai 
 
 
Franchissement d’un nouveau palier dans la coopération franco-chinoise 
sur l’enseignement médical, avec la création d’une école franco-chinoise de 
médecine à l’université de Jiatong. Cette école formera des étudiants 
chinois et français en médecine clinique et en recherche scientifique. En 
partenariat avec six universités françaises et l’Institut français, cette école 
s’appuie et conforte la filière médicale existante qui propose déjà aux 
étudiants en médecine chinois des formations en Chine en langue française 

et un enseignement en partie en français de disciplines médicales.  
 
 
 
 

Troisième colloque franco-chinois sur les urgences sanitaires - le 8 
novembre 2018 à Pékin 

 
Le 3ème colloque franco-chinois sur les urgences sanitaires s’est tenu le 
8 novembre à Pékin. Organisé conjointement par la commission de la 
santé de Pékin et le service Santé de l’ambassade, ce troisième 
colloque s’inscrit à la fois dans le cadre du partenariat établi de longue 
date avec la ville de Pékin au sein du centre sino français de formation 
à la médecine d’urgence, et dans celui des axes prioritaires de 
coopération du mémorandum d’entente du 9 janvier 2018. Les 
intervenants français et chinois venus de l’administration centrale et 
régionale des ministères de la santé ainsi que des agences nationales 
de santé publiques et de services d’urgences chinois se sont ainsi succédé et répondu devant plus d’une centaine de 
participants venus de Pékin mais également des hôpitaux et universités de Chongqing, Ruijin de Shanghai, du Shandong, du 
Hebei et du Hubei. Cette manifestation, qui s’est déroulée en présence du directeur général adjoint de la coopération 
internationale du ministère de la santé chinois, a permis de conforter les liens avec la ville de Pékin, tout en constituant un 
nouveau jalon dans la coopération franco chinoise dans le domaines des Urgences sanitaires après l’ouverture d’un second 
centre de formation à Chongqing en 2017 ; il permet d’envisager un renouvellement de la coopération dans ce domaine, 
notamment dans la perspective des Jeux Olympiques d’Hiver de 2022 organisés par la Chine. 
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 Février:  2: Cérémonie d’ouverture du China Merchants-Colisée Guangzhou Panyu International 

Senior Care&Recovery Center à Canton; 

Janvier: 8-10:  Visite de Madame Agnès BUZYN, Ministre des solidarités et de la santé (Xi’an et 

Pékin); 

17-19: Mission de l’Institut de cancérologie de l’ouest à Yantai et Kunming; 

 Avril :  21: Le huitième Congrès franco-chinois du cancer du sein à Chongqing;  

25-28 : Boao 2018 CN-Healthcare Summit—Mission Martin Hirsch, DG de l’AP-HP à 

Boao;  

 Mai :  3-4: Séminaire international sur l’enseignement médical francophone. Réunion des 

filières médicales francophones à Wuhan;  

9: 7e Chinese International Senior Services Exhibition (CISSE) à Pékin;  

10: Conseil d’administration du Centre Franco-chinois de coopération en médecine d’ur-

gence et de catastrophe de Pékin;  

14: Cérémonie de la signature de la convention cadre de coopération entre Yuexiu Prop-

erty et Adef Résidences à Canton;  

Septembre :  7-8: Quatrième Forum sino-français de gériatrie et de gérontologie à Hohot;  

27-29: 7ème salon CN Healthcare - Mission AP-HP, avec son DG Martin Hirsch à Hang-

zhou et Shanghai;  

Octobre :  19: 60ème anniversaire de l’Hôpital du cancer de l’Académie des sciences médicales de 

Chine à Pékin; 

22: Deuxième séminaire sur E-santé et l’innovation en santé à Wuhan;  

25-27: The 8th Sino French Symposium on Medicine à Hangzhou; 

31: Inauguration d’une école franco-chinoise de médecine à l’université de Jiatong à 

Shanghai;  

Novembre :  8: Troisième colloque franco-chinois sur les urgences sanitaires à Pékin;  

Décembre :  8: Quatrième Journée médicale du Club Santé à Chengdu;  

11:  Cérémonie d’ouverture de la maison de retraite Orpéa-Beichen.  



 

Chine, Chronique Sociale                                                      
                                                                                                                                                                                                                                    N°37, année 2018 

Connaître la Chine par les chiffres !  
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Population totale : 1,37 milliards 
Taux urbanisation : 56,1%  
Seniors : 14.3 % (> 60 ans) 
Par âges : 16,5% < 14 ans, 73% 14-65 ans, 10,5% > 65 ans 
Par sexes : 105 (H) : 100 (F), 115 :100 à la naissance 

Taux de fécondité : 1,6 
Pauvreté : 55 millions (< 1 USD/jour) 
Indice Gini : 0.5 

Population active: 801 millions  (2015) 

Taux de chômage (urbain): 4,5% (2015) 
Salaire moyen (urbain): 5196 yuan/mois ($ 838)  (2015) 
Travailleurs migrants : 282 million (2016) ; salaire moyen : 
3275 yuan/mois ($ 528)  

Assurance maladie : couverture 97,1%  
Taux de remboursement : < 80% employé urbain, <70% résident ur-
bain, 75% résident rural.  
 

Retraites : cotisants 850 millions (62%), bénéficiaires 148 millions 
(10,8%). Taux de dépendance : 14,3%. Taux de remplacement 81%  

 
Assurance chômage : 176 millions cotisants, 2,26 millions bé-
néficiaires, max. 24 mois, 968,4 yuan/mois. 
 
Allocation de subsistance : 317 (urbain) et 147 (rural) yuan/
mois. Bénéficiaires : 17 millions (urbain), 49 millions (rural). 

Taux d’activité: 63% 
Ecart de salaire : 35%  

Représentation : 23,6% des élus à l’Assemblée nationale popu-
laire, 3 postes  sur 31 dans le gouvernement central 

85 millions  dont 12 millions visuels, 20 millions auditifs, 1,3 mil-
lion verbaux, 24 millions corporels, 6,2 millions mentaux 
8,9 millions travaillent  

Espérance de vie : 76,34 ans (H 73,64 F 79,43) 
Mortalité : 7,11‰ 
Mortalité maternelle : 0,20‰ 

Mortalité infantile : 8,1‰ (4,7‰ urbain, 9,6‰ rural)  
Dépenses de santé : 5,5% du PIB  
Malnutrition : 1.4 % chez moins de 5 ans 

Cancer : 3.5 millions de nouveaux cas, 2.5 millions de décès.  
Taux d’incidence estimé : hommes 2,34‰ femmes 1,68‰ ; urbain 
1,91‰ rural 2,13‰.  
Taux de survie (5 ans) : 36,9% (H 29,3% F 47,3% ; U 42,8% R 30,3%) 
Cancer le plus commun : H poumons  (17%), F sein(15%) 

 

Cardiovasculaires : 
Taux mortalité (urbains) 2,64‰ - 42%/des décès 
Taux d’hypertension : 25,2% ( 330 millions)  

 
Diabète : 113 millions patients (11,6%)  
 

Obésité : 30,6% surpoids, 12% obèses 

 

Tabagisme : 300 millions de fumeurs, 740 millions exposés au 
tabagisme passif, 1 million de morts par an.  

 
Alcoolisme : consommation d’alcool per capita 6,7 l (H10,9 
F2,2) ; consommation abusive 7,5% (H14,2% F0,7%). Dépendance à 
l’alcool : 2,4% (H 4,5% F 0,1%)  

 
Santé mentale : taux d’incidence 17,5%, 2/3 des patients ne sont 
pas traités. Taux de dépression 6,1%  

SIDA : 577 000 cas de SIDA, 182,000 morts. Porteurs de VIH : 
0,06% de la population, dont transmission sexuelle 94,1% (27,6% 
homosexuelle, 66,5% hétérosexuelle) 
 

Tuberculose : 978 000 nouveaux cas - incidence 0,67‰, mor-
talité 0.026‰. 5 millions de personnes infectées. 70 000 nouveaux 
cas de Tuberculose Multi –résistantes.  
 

Dengue : 13 965 nouveaux cas. 
 
Hépatites : 1 chinois sur 13 – 100 millions de personnes. Hépa-
tites B incidence 6,5% (90 millions), Hépatites C incidence 0,7%. 

 

 

Paludisme : 25 612 cas entre 2010 et 2015, dont 3,076 sont im-
portés. Aucun décès  depuis 2012.   

 

Rage : incidents <2000, couverture de vaccins 93%.  
 

Vaccination des enfants : 99% pour DPT, Hépatites B et 


