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Lundi 26 octobre 2015, Ministère des Affaires sociales, de la 
Santé et des Droits des femmes 
 

Xiaowei MA 
Vice-Ministre de la Santé 
Commission nationale de la Santé et du Planning familial 
 
D’avril 1978 à décembre 1982, il a fait ses études au département de médecine de l’Université 
médicale de Chine, après ses études, il a été successivement cadre du département de sciences et 
d’éducation, secrétaire du bureau général du Ministère de la santé, chercheur, directeur général et 
secrétaire du parti communiste de l’hôpital No.1 affilié à l’Université médicale de Chine, vice-doyen 
de l’Université médicale de Chine, directeur général du bureau de la santé de la Province du 
Liaoning. En tant que VM de la santé, les domaines suivants relèvent de son champ de 
compétence : la gestion des affaires médicales, la santé de base, les échanges internationaux etc. 
 

Hongwei YANG 
Directeur adjoint du Centre de la recherche du développement de la Santé  
Commission nationale de la Santé et du planning familial 
 
Ancien responsable de l’agence basée en Chine de l'Organisation mondiale de la Santé envoyée 
par le Ministère de la Santé chinois, directeur du bureau des prêts étrangères du Ministère de la 
santé, directeur adjoint de l’Institut de l’économie de la santé, adjoint du directeur du Centre de 
recherches pour le développement du Ministère de la Santé. Diplômé de la faculté de la 
Planification et le Développement Publique de l’Université de Californie du Sud et master en 
politique et gestion publique. 
 

Dezhi YU 
Directeur général 
Commission de la Santé et du Planning Familial de la province d'Anhui 
 
YU a à la fois un doctorat et un master, professeur à temps partiel sur l'économie de la santé dans 
plusieurs universités. Il a travaillé dans l'ancien Ministère chinois de la Santé depuis de nombreuses 
années, et a servi comme Directeur général adjoint, directeur général du Centre de Gestion et 
Supervision des Projets en Santé, et directeur général du Centre de recherches pour le 
développement national de la santé. Il participe à de nombreux règlements de santé liés, des plans 
stratégiques et des politiques de réforme, ainsi que des programmes et forums internationaux. 
Son poste actuel a commencé à partir de 2013. 
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Chunlei NIE 
Directeur général adjoint du département de la médecine de ville 
Commission nationale de la Santé et du Planning Familial 
 
Il a engagé pendant longtemps dans la santé en milieu rural, en particulier dans l’élaboration de 
politiques connexes et la gestion macroéconomique sur la construction du système coopératif de 
nouveau type de l’offre de soins dans la région rurale. Il a travaillé dans la Division de la santé des 
meres et enfants, Division de la gestion de santé en milieu rural et Division de la santé en ville de 
l'ancien Ministère de la Santé. 
 

Yongxiang WEI 
Directeur général 
Hôpital Anzhen de Pékin affilié a l’Université médicale de la Capitale 
 
MD, médecin en chef / professeur, tuteur de doctorat, bénéficiaire de "prestations spéciales" 
attribuées par le Conseil des Affaires d’Etat, a remporté le titre de "jeunes experts avec 
contributions exceptionnelles du ministère de la Santé," a été nommé "candidat national du Projet 
des millions de talents du nouveau siecle", il a suivi ses etudes à l'Université de Chicago. 
 
 

Yan ZHAO 
Directeur général adjoint, directeur du centre d’urgence 
Hôpital Zhongnan affilié à l’Université de Wuhan 
 
De nationalité française d’origine chinoise, MD, médecin en chef, professeur et tuteur de doctorat. 
Actuel membre du conseil permanent de la branche de secours aux sinistrés de l’Association 
chinoise de secours médical, directeur désignent de la branche de médecine d'urgence de la 
province du Hubei de l’Association médicale chinoise, directeur du centre de contrôle de la qualité 
de la médecine d'urgence de la province du Hubei, membre du Comité permanent de l'Association 
chinoise des jeunes urgentistes, membre de la branche de médecins urgentistes de l’Association 
chinoise des médecins. 
 

Jianping GENG 
Secrétaire du parti communiste 
Pôle médical de l'Université Jiaotong de Xi'an, et de l’Hôpital No.1 affilié a l'Université Jiaotong 
de Xi'an 
 
Ancien directeur de l'équipement de laboratoire et ancien directeur des services généraux à 
l'ancienne Université médicale de Xi'an, directeur du Département Logistique, adjoint au doyen de 
Xi'an Jiaotong University, membre du Comité du Parti communiste de l'Université Xi'an Jiaotong. 
Responsable de la construction du Campus du district du port international de l’hôpital No.1 affilié 
a l'Université Jiaotong de Xi'an, et il possède une vaste expérience pratique dans la gestion de 
l'hôpital. 
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Lihua YU 
Directrice adjointe de la Division du système de paiement et de la codification 
Centre de recherche de développement de la santé, Commission nationale de la santé et du 
planning familial 
 
Secrétaire général et membre principal du groupe de recherche “normes de tarification des 
services médicaux” mené par la commission nationale du développement et de la réforme, la 
commission nationale de la santé et du planning familial et l’Administration nationale de la 
médecine traditionnelle chinoise. Secrétaire du comité spécialisé sur le coût et le prix des services 
médicaux de la société chinoise de l’économie de la sante. 
 
 

Hongshan  LI 
Vice-président 
Association des hôpitaux de Chine 
 
Diplômé du département médical de la faculté de médecine de l'Université de Pékin. Il était 
médecins de Beijing Union Medical College Hospital, cadre de l'Académie chinoise des sciences 
médicales, ancien secrétaire général du bureau général du ministère de la Santé chinois, ancien 
directeur de division du département de science et technologie du Ministère de la santé, ancien 
directeur adjoint du Bureau général du Ministère de la Santé, Ministère de la Santé, ancien 
directeur du Centre des Exchanges et de la Coopération Internationaux et, vice-président exécutif 
et secrétaire général de l’Association des hôpitaux chinois. 
 
 
 


