Partenariat dans le domaine sanitaire et hospitalier entre le canton de
Vaud et la province chinoise du Jiangsu
Dans le cadre de l'accord cadre signé en 2010 entre le canton de Vaud et la province du
Jiangsu, une délégation vaudoise emmenée par le conseiller d'Etat Pascal Broulis et
comprenant de hauts cadres du DSAS et des spécialistes du CHUV a rencontré les
autorités et les responsables médicaux des principaux hôpitaux universitaires de la
région. Ces contacts ont permis de créer la base d'un partenariat fondé sur l'échange
d'expériences et de savoir-faire dans les domaines des médecines occidentale et
traditionnelle chinoise.
Le voyage de cette délégation s'est déroulé dans la province du Jiangsu du 9 au 13 avril. Sous la conduite des
autorités politiques de la province et des municipalités de Nanjing et de Zhenjiang, les hôpitaux universitaires
de cette région ont accueilli les représentants vaudois pour leur présenter différents aspects de l'organisation
sanitaire et de l'activité médicale locales. Les échanges qui ont eu lieu avec les représentants du DSAS et du
CHUV ont permis de définir les axes concrets d'une collaboration utile de part et d'autre, notamment dans les
domaines de la pédiatrie et de l'organisation de la prise en charge des patients. La collaboration convenue
conduira à l'accueil de médecins et de personnels soignants d'une part au CHUV et d'autre part dans les
établissements partenaires chinois. Du côté vaudois, le savoir-faire de l'hôpital de médecine traditionnelle
chinoise rattaché à l'hôpital universitaire de Nanjing ouvre des perspectives intéressantes pour le CHUV. Par
ailleurs, de manière plus générale et sous l'angle clinique, ce dernier pourra bénéficier du nombre et de la
diversité des cas traités dans les hôpitaux universitaires chinois dans une perspective de formation.
Pour rappel, 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. 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.
Conformément aux règles et usages en cours en Chine, les partenariats se font sous les auspices des hautes
autorités régionales et locales. Pascal Broulis a ainsi rencontré Weiming Mao, vice- gouverneur de la province,
ainsi que la maire de la ville de Zhenjiang. Philippe Martinet, président du Grand Conseil a pour sa part
rencontré le vice-président du Comité du Congrès de la province, Peng Zhao. Ces discussions en présence du
Consul général de Suisse à Shanghai ont également porté sur les relations économiques entre la Suisse - et en
particulier le canton de Vaud - avec cette province de 80 millions d'habitants.
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Renseignements complémentaires :
Pascal Broulis, conseiller d'Etat, chef du DFIRE, via les téléphones portables de Roland Ecoffey, chef de l'Office
des affaires extérieures, 079 310 89 75 et de Vincent Grandjean, chancelier d'Etat, 079 210 84 09

