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14h00 – 15h00  Accueil des participants 
   

15h00 – 15h15  Séance d’ouverture  
 

Présentation par Mme CUI Li, Vice-ministre de la Commission pour le planning familial et la 
santé  
Mme LIU Yandong, Vice-Première ministre de la République populaire de Chine 

 

Présentation par M. Jean-Philippe VINQUANT, Directeur général de la cohésion sociale 
Mme Marisol TOURAINE, Ministre des Affaires sociales et de la Santé 

 
 

15h15 – 16h05  Panorama de l'actualité des politiques sur le vieillissement 
   

Modérateurs : 
M. HE Zhaohua, Directeur adjoint du département de la famille, Commission nationale de la 
santé et du planning familial. 
M. Alexis RINCKENBACH, Chef du bureau des affaires européennes et internationales, DGCS. 
 

15h15 – 15h25  « L’adaptation de la société au vieillissement » : présentation de la loi du 28 décembre 2015.  
Mme Nathalie CUVILLIER, Sous-directrice de l’autonomie des personnes handicapées et des 
personnes âgées (DGCS/SD3). 
 

15h25 – 15h35  La situation et la perspective des politiques du vieillissement en bonne santé en Chine. 
M. HE Zhaohua, Directeur adjoint du département de la famille, Commission nationale de la 
santé et du planning familial. 
 

15h35 – 15h50  La prévention, le repérage de la fragilité chez les personnes âgées et la coordination des 
prises en charge sanitaires et sociales. 
Dr. Jean-Pierre AQUINO, Gériatre et médecin de santé publique, président du Comité 
Avancée en Âge. 
 

15h50 – 16h05  La recherche sur le vieillissement en bonne santé en Chine.  
Mme HAO Xiaoning, Directrice de la division de la santé publique et du management de 
risques, Centre national de recherche du développement de la santé de Chine. 
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16h05 – 17h25  L'intégration des approches sanitaire et sociale dans la prise en charge des 
personnes âgées 

   
16h05 – 16h15  Vieillir en bonne santé. 

  M. Antonin BLANCKAERT, Directeur de l'action sociale à la Caisse nationale d'assurance 
vieillesse (CNAV).  

   
16h15 – 16h25  Situation et tendances du vieillissement de la population en Chine. 

  Mme LIU Hongyan, Directrice adjointe du Centre de recherche du développement de la 
population de Chine. 
 

16h25 – 17h35  Les actions de développement des emplois et des compétences (Démarche EDEC). 
  Mme Angélique KHALED, Cheffe du bureau Emploi et politiques salariales, DGCS/SD4. 

 
16h35 – 17h50  L'état de santé des personnes âgées et les besoins de la formation des personnels de soins en 

Chine. 
  Mme ZHANG Tiemei, Directrice adjointe de l’Institut de gériatrie de Pékin, Hôpital de Pékin. 

 
16h50 – 17h05  Les besoins en formation des professionnels en charge du vieillissement. 

  M. Guy BOUDET, Chef du bureau chargé de l'exercice, de la déontologie et du 
développement professionnel, Direction générale de l'offre de soins (DGOS). 
 

17h05 – 17h30  Discussion 
  Modérateurs : 

M. HE Zhaohua, Directeur adjoint du département de la famille, Commission nationale de la 
santé et du planning familial. 
M. Alexis RINCKENBACH, Chef du bureau des affaires européennes et internationales, DGCS. 
 

17h30 – 17h45  Conclusions et mises en perspective : Comment développer la 
coopération sur les politiques du vieillissement ? 

   

  Comment travailler ensemble à la solution de problèmes communs et mieux coopérer. 
  Mme Elvire ARONICA, Déléguée adjointe aux affaires européennes et internationales, DAEI. 
  M. HE Zhaohua, Directeur adjoint du département de la famille, Commission nationale de la 

santé et du planning familial. 
 

17h45  Clôture du séminaire 
   

  M. Alexis RINCKENBACH, Chef du bureau des affaires européennes et internationales, 
DGCS. 

 


