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Les enjeux du vieillissement pour la Chine : un nouvelle directive qui redynamise les
politiques en la matière et ouvre des perspectives pour la coopération franco-chinoise
Une nouvelle directive sur les soins et services aux
personnes âgées de mars 2019 place l’enjeu du
vieillissement au cœur des préoccupations du
gouvernement chinois et renouvelle les possibilités de
coopération entre les deux pays.
1- La Chine est toujours plus confrontée à un défi
démographique majeur qui interroge les bases de son
développement économique et social
La Chine compte en 2017 241 millions de personnes de
plus de 60 ans. Ce vieillissement survient dans un
contexte où pour la première fois la population chinoise a
diminué en 2018 de 1,27 million de personnes.
Les deux causes majeures en sont d’une part
l’allongement significatif de l’espérance de vie depuis
1949 et, d’autre part, les conséquences de la politique de
l’enfant unique. Le nombre des naissances a une nouvelle
fois baissé en 2017, tout comme en 2018 la population
globale de la Chine. Parmi ces personnes âgées, le nombre
de personnes dépendantes s’accroît régulièrement à 16 %
en 2017.
Ce vieillissement a, notamment, trois conséquences
majeures :
● il pèse sur le marché de l’emploi et potentiellement sur
la croissance sous l’impact de la contraction de la
population en âge de travailler en 2018;
● il impacte les dépenses d’assurance vieillesse et
d’assurance maladie, qui augmentent du fait d’une
consommation plus importante et plus durable des
personnes âgées, mais aussi de la couverture accrue par le
système d’assurance maladie ;
● il intervient dans un contexte où les évolutions
sociologiques et économiques conduisent à remettre en
cause le modèle traditionnel de prise en charge des vieux
parents par leurs enfants, ce qui rend d’autant plus
prégnante la question d’une politique et d’une
organisation de cette prise en charge.

2-- L’affirmation d’une politique ambitieuse du
vieillissement et le renforcement du recours au
secteur privé trouve un nouvel élan avec la directive
du 29 mars 2019
Nouvelle étape d’une politique qui a commencé à être
affirmée au début des années 2010 dans le cadre du
douzième plan quinquennal 2011-2015, la directive n°52019 du bureau du Conseil des Affaires de L’État sur la
promotion du développement des services de soins aux
personnes âgées vise à accélérer les réformes
et le développement de l’offre de services, autour de 4
axes prioritaires :
● la réaffirmation de la priorité des soins et services à
domicile, en lien avec le développement
communautaire ;
● l’amélioration de la prise en charge des soins de
longue durée pour les personnes âgées et personnes
âgées dépendantes ;
● l’optimisation des organisations et l’objectif de qualité
dans les services comme les produits ;
● le développement concomitant de services publics et
privés, avec un appel marqué à l’initiative privée à se
mobiliser.
La directive décline une série de dix-neuf mesures pour
atteindre ces quatre objectifs, autour de la création de
cadres simplifiés et incitatifs pour les entreprises
investissant ou se reconvertissant dans le secteur, d’un
travail d’harmonisation des normes et de contrôle de la
qualité des services, des équipements, des produits, et
des organisations (guichets uniques), de la facilitation de
l’accès financier aux services pour les personnes âgées
(dont notamment l’incitation au développement
d’assurances commerciales complémentaires sur
les soins longue durée et la dépendance).
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3- Les défis à relever restent importants
Les politiques en direction des personnes âgées font
intervenir en Chine (comme en France) de très
nombreux partenaires au niveau national comme
local, et la transversalité est encore à inventer.
La commission nationale e la santé s’est vue confier
après les remaniements de 2018 la tutelle de la
commission nationale du vieillissement, la directive
du conseil de mars 2019 confie le
pilotage du plan d’amélioration des services au
ministère des affaires civiles.
Les multiples
organisations au niveau provincial ne facilitent pas
un déploiement effectif et organisé.
Les inégalités territoriales demeurent très
importantes, en matière d’indicateurs de santé,
d’équipements et de services pour les personnes
âgées. Les récentes expérimentations en matière de
soins de longue durée ou d’appui à des
complémentaires privées, ont toutes été lancées dans
des villes donc des zones plutôt riches, et
l'évaluation globale de ces projets sous l'angle de la
soutenabilité financière, des critères d’accès, du
choix de tel ou tel modèle pour chiffrer et anticiper
le coût global prospectif des politiques à envisager
ne sont pas disponibles encore.
Mais les annonces sur l’avenir des fonds de pensions
à l’horizon 2035, les courbes recettes/dépenses de
l’assurance médicale (les secondes excédant les
premières en 2018, avec surtout une pente très forte
de l’augmentation des unes comme des autres)
appellent des mesures globales. Comme le souligne
un haut responsable politique chinois, « l'argent
dépensé pour les personnes âgées, comme les soins
et les services médicaux, représentera 26,24% du
PIB de la Chine d'ici 2050, contre 7,33% en 2015 ».
4-Quel l’impact des nouvelles annonces pour la
coopération entre la France et la Chine et quelle
place pour l’expertise française, publique ou
privée dans ce cadre renouvelé ?
La coopération entre les deux pays s’inscrit dans le
cadre des deux mémorandums, l’un sur la Silver
Economy, l’autre sur la santé avec un axe prioritaire
du vieillissement en bonne santé, signés le 9 janvier
2018.
Cette coopération se décline actuellement dans des
partenariats institutionnels ou publics (coopération
inter-hôpitaux, sociétés savantes de gériatrie, projet

de la province du Guizhou soutenu par l’AFD...) ou le
développement d’une offre privée française (maisons de
retraite, cycles de formations des managers ou des
personnels soignants ou sociaux, assurances
complémentaires, équipements et nouvelles technologies
notamment).
La directive de 2019 peut être l’occasion d’approfondir
et développer la mise en valeur de l’expertise et du
savoir-faire français. La France dispose d’une antériorité
et de compétences avérées, celles d’acteurs publics
comme privés, dans nombre des domaines évoqués par
ce texte, que ce soit au niveau du pilotage et de la
structuration globale des politiques comme de leur mise
en œuvre en organisant l’articulation des différentes
interventions, de la définition de normes de qualité et de
procédures de suivi et contrôle, que ce soit en matière de
formation et de développement des compétences,
d’infrastructures et d' équipements pour l'hébergement
ou l’accueil temporaire des personnes âgées ou encore
de soutien financier aux personnes âgées et de
propositions de produits d’assurance complémentaires
de l’assurance obligatoire.
Le récent séminaire franco-chinois organisé à Guiyang
dans le cadre du projet porté par la province avec l’appui
de l’AFD et de la banque mondiale en est une première
illustration.
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SANTE
Chine : Le taux d'allaitement maternel est de moins de
30%

Les starts ups chinoises spécialisées dans le diagnostic
des tumeurs en difficulté

Le taux d'allaitement maternel pour les nourrissons de
moins de six mois en Chine est de 29,2%, selon un sondage récent de la Fondation chinoise de recherche et
de développement. Selon M. Fang Jin, secrétaire général adjoint de la fondation, le faible taux d'allaitement
maternel est dû aux :
large accès aux substituts et publicité trompeuse
concernant ces produits ;
manque de sensibilisation du public ;
manque de soutien familial et social - incluant les
institutions médicales
Le rapport a demandé que des mesures soient prises
pour sensibiliser le public, encourager les établissements de soins médicaux à apporter un soutien, ainsi
qu'améliorer la législation en matière de congés maternité et de couverture sociale concernant l'accouchement.

Les starts-ups chinoises qui mobilisent l’IA pour le diagnostic des cancers font face à des réglementations
plus dures et un financement plus rare.
Plus d’une douzaine d’entre elles ont levé 142M de
dollars en 2017 et 2018 en captal risque et fonds de
placements selon KPMG, soit un quart de l’investissement total dans le secteur sur cette période.
Les investisseurs ont été particulièrement attirés par
l’utilisation potentielle de l’IA dans la détection des
cancers, du fait du nombre importants de patients atteints en Chine et du manque de médecins qualifiés
capables de poser des diagnostics fiables.
Les starts-ups ont ainsi noué des partenariats avec les
hôpitaux et ont accès à des bases de données patients
larges.
Mais les autorités ont introduit en aout 2018 des réglementations exigeant des firmes qui font du diagnostic
de déposer une demande d’autorisation de dispositif
médical. L’instruction peut prendre plus d’un an 8 firmes ont déposé de telles demandes, aucune n’a encore
reçu d’autorisation à ce jour.

La Chine lance une recherche sur le contrôle de la tension artérielle sur des patients diabétiques
La Chine a lancé à Chongqing, dans le sud-ouest de la
Chine un programme de recherche médicale de cinq
ans sur le contrôle de la tension artérielle pour les adultes souffrant de diabète de type 2, afin de réduire les
risques cardiovasculaires. Plus de 200 centres de recherche à travers le pays participeront à ce programme. Les chercheurs compareront de manière aléatoire les essais cliniques de 12.000 malades de diabètes
de type 2 pour trouver le meilleur objectif de contrôle
de la tension artérielle, a indiqué Ning Guang, académicien de l'Académie chinoise d'ingénierie et initiateur de
la recherche. "Nous savons que la baisse de la tension
artérielle est importante pour le traitement des diabétiques, mais nous ne savons pas de combien elle doit
être réduite", a expliqué M. Ning, notant qu'il n'y avait
pas de seuil d'anti-hypertension dans le monde.
La Chine compte 114 millions de diabétiques adultes,
dont plus de la moitié souffre aussi d'hypertension,
entraînant des risques élevés d'infarctus du myocarde,
d'accident vasculaire cérébral, de problèmes oculaires,
rénaux, ou encore neurologiques.

Infervision, qui a levé 351M de RMB depuis 2017 indique travaillé sur une base de plus de 400 000 scans de
poumons pour faire travailler ses algorithmes. Deepwise (une levée de plus de 300M de RMB) ces deux dernières années déclare que ses systèmes de diagnostics
ont généré plus de 20 000 rapports, concernant 200
hôpitaux. Mais la plupart doivent encore générer des
profits.
Or le marché du capital risqué en Chine a reculé sur
l’année écoulée et les starts-ups ont besoin de commencer à faire des bénéfices en vendant leurs services
aux hôpitaux. Avec plus de 50 starts-up, et chaque
hôpital de renom travaillant avec au moins l’une d’entre elles, le secteur devient embouteillé et difficile d’accès pour les nouveaux-venus.
Un analyste et partenaire de la compagnie de capitale
risqué chinoise Dalton estime ainsi que 90% des startsups en IA ne survivront pas
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TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION
Chine : Les entreprises ont du mal à recruter des
talents qualifiés

Le soutien au secteur des services aux personnes
âgées et des enfants

Les entrepreneurs chinois de block-chains ont reçu
beaucoup plus de candidatures que nécessaire pour les
postes au cours de la dernière année, mais trouver des
talents qualifiés reste un défi. Les profils offrant des
compétences interdisciplinaires, allant de la
cryptographie, l'informatique distribuée à la conception
de structures économiques sont rares. L'année
dernière, le nombre de candidatures à des emplois liés
aux block-chains a été multiplié par 3,6, selon un
rapport de la plateforme de recrutement en ligne
Zhaopin.com. Cependant, les candidats ayant des
compétences et de l’expérience de travail du domaine
ne répondaient qu'à 7% de la demande totale. Selon
Zhaopin.com, la plus forte demande de talents dans ce
secteur vient du secteur de l'internet, suivi des secteurs
de la technologie Internet, des logiciels, des fonds et
des valeurs mobilières.

La Chine s’engage à développer le secteur des aides à la
personne, par de nouveaux dispositifs d’aides

La contribution de l'employeur sera réduite afin de
réduire le fardeau de l'entreprise

La capacité à recruter de jeunes talents: la clef de la
réussite pour la zone de la Grande Baie1

La Chine réduira le taux des cotisations des entreprises
à l'assurance vieillesse de base des travailleurs urbains
de 20 à 16% à compter de mai, selon le rapport
d'activité du gouvernement. Des mesures seront
adoptées pour réduire l’assiette de la sécurité sociale .
Les travailleurs indépendants peuvent choisir leur base
salariale de sécurité sociale dans une fourchette allant
de 60% à trois fois la moyenne provinciale. Et la
politique de réduction des taux d'assurance-chômage
et d'assurance accidents au travail poursuivie jusqu'en
avril 2020. Le Conseil des affaires d'Etat a également
mis en garde les autorités locales contre toute mesure
qui pourrait alourdir la charge des petites et micro
entreprises.

Dans la dernière edition 2019 du guide Asia salary
Guide, 47% des employeurs sont peu confiants quant à
leur chance de trouver les travailleurs hautement qualifiés dont ils ont besoin.
La demande est particulièrement forte dans quatre secteurs en croissance rapide: la R&D dans les technologies innovantes, les services financiers, le commerce et
la logistique, l’industrie médicale au sens large enfin.

Parmi les nombreuses orientations décidées en mars
2019, l’attractivité du secteur, qui peine à recruter fera
l’objet d’une grande attention.
La formation des personnels et cadres devient un enjeu
majeur.
Les écoles, instituts de formation professionnelle et
centres de formation professionnelle continue sont encouragés vivement à proposer des enseignements principaux (Majors) dans le secteur des services à la personne. En fonction des options proposées aux étudiants
et stagiaires, le budget national subventionnera les enseignements jugés prioritaires.
Les travailleurs de ces services seront désormais éligibles aux aides pour le développement des compétences.

Les entreprises ont également besoin de profils capables de s’exprimer tout à la fois en anglais, en mandarin et en cantonais pour faciliter les échanges transfrontaliers.
Mais pour les attirer, une politique fiscale active est
nécessaire afn de contrebalancer un niveau de taxes
plus élevé en Chine continentale qu’à Hong Kong. Et les
entreprises devront selon les experts revoir leur échelle
tant de rémunérations que de “paquet global”, notamment en fournissant à leurs employés les cadres et
financements leur permettant de continuer à dévelloper leurs compétences.
(1) La Grande baie , nouvelle entité géographique , rassemble le Guandgong, HongKong et Macao, soit 80 millions d’habitants, pour porter le développement de la
Chine du Sud autour de projets cohérents et favoriser l’intégration des deux territoires. À la Chine continentale.
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SOCIETE ET PROTECTION SOCIALE
Le combat contre la pauvreté, priorité
gouvernementale : infrastructures touristiques,
déplacements de population et éducation culturelle
et politique, de nouvelles expériences pour
atteindre les objectifs fixés par le président XI
Dans de nombreuses provinces reculées, l’Etat et ses
relais investissent massivement pour faire reculer la
pauvreté : en investissant de les infrastructures,
routes et équipements collectifs de toutes sortes,
nouveaux logements pour la population, Dans la
préfecture de Nujiang au Yunnan, 18,7 milliards de
RMB ont été investi cette année dans le programme
10 milliards ont été investis pour déplacer 100 000
habitants de villages isolés vers les pourtours des
villes ; les terres seront louées pour la culture d
poivre ou planes médicinales. L’objectif est qu’aussi
qu’au moins un personne par famille ait un travail
indique le secrétaire du Parti de Nujiang. Un
programme de création d’emplois locaux et la
création de centres de formations professionnelle et

culturelle doivent diffuser la culture du mandarin, du
communisme chinois … et la pensée du Président XI.

Chine : Baisse du taux de natalité en 2018 en partie,
liée à une baisse du taux de mariage
•

15,23 millions de naissance en 2018 soit 2
millions de naissance en moins qu’en 2017

•

Soit un taux de natalité de 10,9 ‰ contre 11,3 ‰
en France

•

Le taux de mariage est également en baisse
depuis des années : 7,2 ‰ en 2018, contre et
7,7‰ en 2017 et 9,9‰ en 2013

N°
39,
été

Le vieillissement de la population contribue à l’augmentation des dépenses d’assurance maladie.
•

La part des dépenses relatives au vieillissement représente 42,32% de la dépense de santé totale en Chine,
soit 6.3% de points de PIB en 2017 et devrait atteindre
les 7% d’ici 2020.

•

La consommation accrue de services de santé par la
population se combine avec l’augmentation générale
du recours aux soins et à l’inclusion progressive de
nouveaux médicaments dans le socle du remboursement
(plus
de
300 nouveaux médicaments ont été ajoutés à la liste
nationale, dont 36 notamment anti-cancéreux en
2017 et 17 en 2018).

•

Par ailleurs, si 1/4 des décès consécutifs à des maladies chroniques touchent des personnes de moins de
60 ans, les personnes âgées sont encore plus touchées
par ces maladies, qu’elles acquièrent plus tôt dans les
pays à revenu intermédiaire comme la Chine et dont
elles souffrent plus longtemps.

•

Les derniers chiffres disponibles, de 2015, font état de
150 millions de personnes de plus de 60 ans souffrant
de maladies chroniques, un nombre qui pourrait atteindre 312 millions en 2030.

•

Ce sont principalement les troubles neuro dégénératifs (démence sénile : 8 millions de personnes), les
AVC, l’ostéoporose, le diabète, l’hypertension, dyslipidémie.

La fin de la cigarette dans les lieux publics extérieurs à
Wuhan
Près de 27% de la population fument en Chine, un chiffre
très différent selon le sexe puisqu’il atteint 52% pour les
hommes contre moins de 3% pour les femmes.
180 millions d’enfants seraient des fumeurs passifs.
Une dizaine de villes se sont engagées dans le « sans tabac » dans tous les espaces publics, dont Pékin et Shanghai.
Wuhan capitale du Hubei, qui a déjà proscrit la cigarette
dans les salles de réunions, cafés, restaurants, vient de
décider con interdiction à l’extérieur, dans les gares ferroviaires, routières et arrêts de bus, ainsi que dans les parcs
publics et les grandes places. .
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Images de Chine
La mesure entrée en vigueur en avril vise à
sanctionner tous les comportements irrespectueux ;
boire, manger, ou se servir inconsidérément de son
téléphone portable conduira au retrait de points de
crédit social. A l’inverse, céder sa place aux
personnes âgées ou aider les mères de famille avec
jeunes enfants et poussettes permettront de gagner
ou de racheter des points. Ce système de crédit social
qui s’étend progressivement à l’ensemble du pays.
Selon le centre national d’information sur le crédit
social, en 2018, 23 millions de discrédités de ce
système n’ont pas eu le droit de prendre l’avion ou le
train en Chine.

Inscription sur le panneau à gauche : « carte de crédit »;
sur le panneau à droite : « train »; sur le panneau en bas :
« avion »; sur le papier dans la poche de l’homme :
« discrédité »

Inscription sur le chien: « chien guide d’aveugle »; en haut
de l’image: « le chien guide d’aveugle doit porter un
masque pour monter dans le métro. »

Inscription sur l’éprouvette : « envoie des échantillons de sang
pour la détermination du sexe du fœtus »; sur le panneau
rond: « Interdit »

Des intermédiaires font de la publicité sur les médias
sociaux chinois pour faire passer à Hong Kong des
échantillons de sang de femmes enceintes à Hong Kong,
pour contourner l’interdiction de détermination du sexe
du fœtus. Le réseau très bien organisé prospère sur le
souhait des familles chinoises d’avoir un fils et en dépit
des annonces depuis 2015 des autorités de police
chinoises de démanteler ce trafic, des dizaines de
trafiquants font ouvertement de la publicité sur les
réseaux sociaux. La détermination du sexe est interdite
en Chine, les avortements sélectifs ayant généré un
excès de naissance de bébés de sexe masculin, qui s’est
une nouvelle fois confirmé en 2018 avec 115 garçons
pour 100 filles. Cette détermination est en revanche
licite à HongKong. Le transport et le test sont facturés
850 USD , ce qui inclus la réservation d’un infirmier en
Chine via une application pour le prélèvement, le
transport via Shenzhen puis son introduction
illégalement à HongKong, et le test lui-même.
Malgré la publication il y a plus d’un an de l’« Avis sur
l’amélioration des services qui facilitent le déplacement
des personnes âgées et des personnes handicapées »,
l’utilisation légale des chiens guide d’aveugle dans les
transports communs demeure un problème. La Chine
compte 17.37 millions de personnes déficientes visuelles
et seulement 116 chiens guide d’aveugle certifiés. Les
règlementations relatives et la mise en oeuvre restent
encore en discussion. La plupart des villes demandent
actuellement d’avoir le certificat et les appareils de
sécurité des chiens guide d’aveugle pour monter dans
les transports communs.
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Activité du CAS et Coopération

Comité d’administration du Centre franco-chinois de coopération de la médecine d’urgence et de catastrophes,
le 21 mai 2019 à Pékin
Le conseil d’administration du centre franco-chinois de formation à la médecine d’urgence s’est tenu t’nu à l’hôpital Anzhen le
21 mai en présence des représentants des parties à la convention. L’année 2018 aura été aussi active que les précédentes : 104
experts français et chinois invités; 27 sessions de formation organisées, plus de 1000 personnels médicaux formés au cours des
286 heurs de formation. Ce conseil était aussi l’occasion de saluer l’engagement de Total au cours des 10 dernières années,
Total qui au terme de la convention en décembre 2019 a choisi de soutenir d’autres actions au service de la communauté, et
laissera place à de nouveaux partenaires.

6ème colloque franco-chinois en Santé à Shanghai, le 25 mai 2019 à Shanghai
Des intervenants des universités de Paris 8, Nanterre, Caen-Normandie, Albi, Paul Sabatier Toulouse et Lille participaient
samedi 25 à Shanghai dans le cadre de la 1ère conférence sino-européenne en Santé à ce colloque dont Paris 8 était coorganisateur avec l’USSM, sur le sujet de l’intelligence artificielle dans la pratique médicale et la gestion de la santé, une
initiative soutenue par l’ambassade. Une experte de l’OMS, une directrice de maison de retraite suisse et un membre de
l’hôpital de gynécologie obstétrique américain de Shanghai complétaient ce panel. Les interventions ont porté sur les sources
et la gestion de données de santé, leur protection, leur utilisation par l’IA, l’impact pratique de l’IA dans la pratique médicale ou
d’organisation des soins et les services aux personnes âgées.

Séminaire franco-chinois pour la lutte contre le diabète, 29 juin 2019 Pékin
Ce séminaire est le 1er événement organisé en lien avec l’association
Frenchealthcare par l’ambassade et le CDC chinois, avec le concours de la
société francophone du diabète, de la société chinoise du diabète et de
Business France. Ouvert par les autorités de santé et du CDC de la RPC et
l’ambassade, le séminaire à réuni près de 200 invités autour des experts
français et chinois des deux sociétés savantes, de l’académie de médecine
française et du CDC chinois et de la Chaire de santé de Sciences PO Paris..
Il s’agissait d’insister sur la volonté commune de la France et de la Chine
de lutter contre le fardeau des maladies chroniques et notamment le
diabète, qui enregistre en Chine une prévalence de près de 11%. Les
interventions ont permis des échanges sur la situation dans les deux pays
au regard de la prévention et du dépistage, de la prise en charge et des
nouveaux parcours de soins et en insistant sur la mobilisation de l’ensemble des acteurs publics et privés de la santé. Le
colloque a donné lieu à la signature d’une lettre d’intention entre les sociétés savantes du diabète des deux pays.

Colloque franco-chinois sur le Vieillissement à Guizhou 9-11 juillet 2019
Dans le cadre du projet concernant la prise en charge du vieillissement porté
par la province du Guizhou avec des financements de la banque mondiale et de
l’AFD, un séminaire franco-chinois s’est tenu les 10 et 11 juillet à Guiyang. Le
séminaire rassemblait les autorités des affaires civiles de la province, l’AFD, le
service Santé-Social de l’ambassade et les représentants d’expertise France
mandatés par l’AFD sur l’assistance technique au projet. Le consul général de
France à Chengdu a assisté à l’ouverture. Les interventions croisés ont présenté
la situation de la province, l’état de la coopération française en Chine dans le
domaine du vieillissement, les politiques et outils de la prise en charge en
France. Plusieurs entreprises du secteur privé, et notamment 5 entreprises
françaises (Colisée, Hinounou, IRSP, Legrand, Orpea) ont eu également
l’occasion de présenter leurs savoirs faires et interventions en Chine, devant
une assistance composé de responsables du secteur de la province. Le séminaire était suivi d’un session de formation de
formateurs.
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Avril:

27-29: Mission Santé Publique France à Canton et à Pékin

Mai:

21: Comité d’administration du Centre franco-chinois de coopération de la médecine
d’urgence et de catastrophes

Juin:
29: Séminaire franco-chinois sur le diabète

Juillet
9-11 : Séminaire franco-chinois sur le vieillissement—Guiyang

Entretiens
NHC –Departement de la population et de la famille, bureau de la prevention des maladies, département de la coopération international
Affaires Civiles
Ministère de la gestion des Urgences
Morhss
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Connaître la Chine par les chiffres !
POPULATION (2017)
Population totale : 1,39 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

SANTE : indicateurs principaux (2017)
Espérance de vie : 76,7 ans
Mortalité maternelle : 0,196‰
Mortalité infantile : 6,8‰
Dépenses de santé : 5159.88 milliard RMB 6,2% du PIB
8,18 milliard par an de consultation et d’hospitalisation ;
986,6 mille d’établissements médicaux ; 11.7 millions de
personnels sanitaires
SANTE : maladies non transmissibles (2017)

TRAVAIL/EMPLOI (2017)
Population active: 806 millions
Taux de chômage (urbain): 3,29%
Salaire moyen (urbain): 6193 yuan/mois ($ 916)
Travailleurs migrants : 282 million

Cancer (2014): 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 :
290 millions de patients; 270 millions de patients atteints d’hypertention

PROTECTION SOCIALE (2017)
Assurance maladie : couverture 95%
Taux de remboursement : < 80% employé urbain, <70% résident urbain, 75% résident rural.

Retraites : cotisants 915 millions (65.8%), bénéficiaires 148 millions (10,8%). Taux de dépendance : 14,3%. Taux de remplacement
81%

Assurance chômage : 187.84 millions cotisants, 2,2 millions
bénéficiaires, max. 24 mois, 1666 yuan/mois.
Assurance maternité : 19.3 millions cotisants

Diabète : 114,4 millions patients (8.23%)
Obésité : 39,25% surpoids, 17% obèses
Tabagisme (2015) : 27.7% de la population (52.1% hommes;
2.7% femmes); 15.2 cigarettes par jour
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%
SANTE : maladies transmissibles (2017-2018)

FEMMES (2016)
Taux d’activité: 63%
Ecart de salaire : 35%
Représentation : 23,6% des élus à l’Assemblée nationale populaire, 3 postes sur 31 dans le gouvernement central

SIDA : 875 000 cas de SIDA (est. 2018), 18 000 morts. Porteurs
de VIH : 0,06% de la population, dont transmission sexuelle 93%
(23% homosexuelle, 67% hétérosexuelle)

Tuberculose : 889 000 cas ; 38 800 décès
Dengue : 5893 nouveaux cas; 2 décès
Hépatites : 1 283 523 nouveaux cas; 573 décès

HANDICAP (2017)

Paludisme : 2697 nouveaux cas; 6 décès

85 millions dont 12 millions visuels, 20 millions auditifs, 1,3 million verbaux, 24 millions corporels, 6,2 millions mentaux
9,42 millions travaillent

H7N9: 1564 cas rapportés (2013-2017) - létalité est.40%
Grippe : 456 718 nouveaux cas ; 41 décès

Sources : OMS NHC, CDC, Bureau des statistiques
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