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Relations extérieures 

Une délégation vaudoise se rendra 
dans la province chinoise du Jiangsu 

Du 9 au 14 avril, une délégation vaudoise emmenée par le conseiller d’Etat Pascal 
Broulis et composée notamment de hauts cadres du DSAS et de spécialistes du CHUV 
se rendra dans la province chinoise du Jiangsu, afin de rencontrer les autorités 
provinciales et les responsables médicaux des principaux hôpitaux universitaires de 
la région. Cette visite fait suite à l’accord cadre signé en 2010 entre le canton de Vaud 
et la province du Jiangsu sur la collaboration dans le domaine médical notamment. 

L’accord cadre signé en octobre 2010 entre le Canton de Vaud et la province chinoise du 
Jiangsu portait sur plusieurs thèmes de collaboration. Dès le départ, celui de la santé a été 
identifié de part et d’autre comme étant particulièrement intéressant. Des délégations du 
Jiangsu ont, depuis, fait le déplacement pour s’enquérir et échanger sur les approches 
vaudoises, notamment en matière de médecine pédiatrique et de gouvernance des hôpitaux. 

En avril 2011, le ministre chinois de la santé a signé avec son homologue, le conseiller 
fédéral Didier Burkhalter, un accord de collaboration intégrant notamment des échanges 
entre le Canton de Vaud et la province du Jiangsu. 

Fixé du 9 au 14 avril 2013, le déplacement de la délégation vaudoise vise avant tout à mettre 
en relation les entités et les personnes intéressées à développer des échanges bénéfiques 
aux deux parties. Emmenée par le Conseiller d’Etat en charge des relations extérieures 
Pascal Broulis et le Chancelier Vincent Grandjean, la délégation est composée du médecin 
cantonal et chef a.i. du Service de la santé publique, Karim Boubaker, ainsi que de la 
conseillère personnelle du chef du DSAS, Véronique Berseth. Le directeur médical du 
CHUV, le professeur Jean-Blaise Wasserfallen, sera accompagné de quatre professeurs et 
médecins spécialisés en pédiatrie, en soins infirmiers ou encore en médecines 
complémentaires. 

Sur place, plusieurs visites et séances sont prévues avec les dirigeants et cadres médicaux 
des hôpitaux universitaires des villes de Nanjing et de Zhenjiang. Des entretiens sont 
également prévus à l’hôpital provincial de médecine traditionnelle chinoise rattaché à 
l’hôpital universitaire de Nanjing. 

La délégation rencontrera en outre les autorités politiques provinciales afin d’établir les 
modalités permettant de passer de l’accord-cadre à des collaborations et échanges concrets. 
Une rencontre a également été agendée entre des représentants de l’Assemblée populaire 
provinciale et le président du Grand Conseil vaudois, Philippe Martinet, qui participe 
également au voyage. 
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Informations complémentaires: Pascal Broulis, conseiller d’Etat, chef du DFIRE, 021 316 20 19; Roland 
Ecoffey, chef de l’Office des affaires extérieures,  021 316 40 58. 


