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MONSIEUR LE VICE-MINISTRE EN CHARGE DE L'ADMINISTRATION HOSPITALIERE, 

LA SANTE COMMUNAUTAIRE ET LA COOPERATION INTERNATIONALE, 

 

MONSIEUR LE CHARGE D’AFFAIRES DE L’AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE 

POPULAIRE DE CHINE EN FRANCE,  

 

MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ASSISTANCE PUBLIQUE – HOPITAUX DE 

PARIS (AP-HP), 

 

MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L’OFFRE DE SOINS, 

 

MESDAMES ET MESSIEURS LES PRESIDENTS, 

 

MESDAMES, MESSIEURS. 

 

Votre présence aujourd’hui et notre assistance témoignent de la vitalité de la coopération 

entre la France et la Chine et je m’en réjouis.  Je l’ai mesuré personnellement lors de mes 

divers déplacements en Chine.  

J’étais au mois d’août chaleureusement accueilli  au Chinese Health and Hospital forum qui 

s’est tenu les 20 et 21 août 2015 à Xiamen dans la province du Fujian et je tiens encore à 

vous en remercier. EN particulier M LIANG Dongming secrétaire du parti du Chinese CDC,  

M.REN Minghui directeur de la coopération internationale – Commission nationale de la 

santé et du planning familial  (CNSPF) et M. M. FANG Layin, Directeur de la Commission de 

la Santé de la municipalité de Pékin 

   

J’ai pu encore une fois mesurer  ce qui nous rapprochait, en 15 ans l’espérance de vie de la 

population chinoise a considérablement augmenté, la réduction de la mortalité infantile, et la 

baisse des maladies infectieuses telles que la tuberculose et les infections des voies 

respiratoires inférieures sont remarquables. Mais comme nous vous faites face à la 

croissance des maladies non transmissibles (MNT) et les facteurs de risque tels que le 

tabagisme et l'hypertension artérielle qui pourrait submerger le système de santé. En France,  

une personne sur 4 est touchée. 

 Margaret Chan parlait de « tsunami sanitaire », malheureusement il ne s’agit pas d’une 

fiction et nous devons appréhender la réalité et engager une véritable révolution pour que la 

prévention et la santé publique soient dotées de moyens adéquats et soit inscrite au cœur de 

toute stratégie nationale en santé . La nouvelle loi santé porte cette ambition et nous en 

sommes très fiers avec notamment la création d’une nouvelle agence nationale de santé 

publique. 

En tant Directeur Général de la Santé, porteur de la voix de la Santé Publique , je dois vous 

confier mon enthousiasme à la lecture des sujets qui seront discutés  aujourd’hui, qui intègre 

parfaitement santé publique et hôpitaux. Les établissements publiques de santé ont un rôle 

tout à fait essentiel dans le domaine de la prévention et de la promotion de la santé, le 
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renforcement des systèmes de santé inclut bien l’ensemble des composantes du système  

de santé, améliorer l’espérance de vie et surtout le bien être de notre population exige que la 

santé publique soit portée par les praticiens et usagers des hôpitaux. C’est le sens de notre 

action. 

Et je plaiderai pour la même approche lorsque nous parlons de coopération franco 

hospitalière entre nos deux pays, on ne peut faire l’impasse par exemple sur la gestion du 

risque pandémique ou chimique comme l’ont démontré encore récemment l’explosion de 

Tianjin ou Ebola, le rôle des cliniciens dans la surveillance et la gestion du risque 

pandémique et de la mise en œuvre du Règlement sanitaire international est majeur. Et j’ai 

pu apprécier la convergence de vues lors de mes échanges avec M. FANG Layin, Directeur 

de la Commission de la Santé de la municipalité de Pékin et des acteurs français qu’il 

s’agisse de la nouvelle Agence nationale de santé publique, l’ARS, l’AP-HP et d’autres de 

l’opportunité aujourd’hui de nous engager avec la Chine sur un accord de coopération dans 

le cadre des urgences sanitaires. 

 Le vieillissement de nos populations implique une coopération accrue entre les hôpitaux et 

les médecins de ville. La charge toujours plus pesante des cancers doit nous conduire à 

travailler ensemble et je me félicite du dialogue engagé entre l’Inca et la Chinese society of 

Clinical Oncology et des perspectives offertes par la médecine personnalisée. 

J’aimerais en particulier attirer votre attention sur deux sujets majeurs, la lutte contre la 
résistance antimicrobienne dont nous mesurons déjà les dégâts, pour ne citer qu’un 
exemple, celui de la lutte contre la tuberculose multiresistante avec le développement de 
formes ultra-résistante. Sujet prioritaire pour notre Ministre Mme Touraine, nous ne 
ménageons pas nos efforts dans le domaine de la prévention mais il nous semble également 
utile de réinvestir le champ des anciens antibiotiques et de leur conservation, une 
mobilisation d’envergure autour de la lutte contre la résistance antimicrobienne de tous les 
pays dans le cadre de l’OMS et au-delà est tout à fait essentiel.  La résistance 
antimicrobienne nous concerne tous.  Je crois qu’on peut partager également ce constat 
dans le domaine de la pollution de l’air  et du dérèglement climatique.  
 
La Chine préside cette année le G20, et nous nous félicitons de l’engagement du Président 
Xi Jinping qui a déclaré : " Nous avons convenu de faire en sorte que les négociations 
internationales sur le changement climatique parvienne à un accord comme prévu à la 
conférence de Paris en 2015 et d'approfondir la coopération sur l'énergie propre , la 
protection de l'environnement et d'autres domaines », cet engagement est pour nous un 
engagement fort pour la santé publique des générations présentes et futures. 
 

Enfin, et je m’arrêterai là, les progrès scientifiques et technologiques révolutionnent 

désormais les soins au quotidien. Biotechnologies, nanotechnologies, médecine 

personnalisée et prédictive, thérapie génique, télémédecine : les enjeux liés à la recherche 

et à l’innovation en santé sont immenses pour les patients et les professionnels. Nos CHU 

dans ce domaine sont très investis et nos échanges ce jour seront un pas supplémentaire 

vers l’objectif commun de la qualité toujours plus importante dans le souci tout aussi 

important d’un accès à ceux qui en ont besoin.  

 

 


