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Communiqué de presse du CHU de Toulouse 
Toulouse, le 29 mars 2017 

Rayonnement international : le centre hospitalier universitaire 

de Toulouse fonde un centre franco-chinois de coopération 

sur l’urgence sanitaire et la médecine de catastrophe à 

Chongqing (Chine) 

Une cérémonie officielle s’est tenue lundi 27 mars 2017 à Chongqing sous l’égide de 

l’ambassade de France à Pékin et du bureau national de l’urgence sanitaire pour la 

Chine. Elle célébrait la création officielle du centre franco-chinois de coopération sur 

l’urgence sanitaire et la médecine de catastrophe de Chongqing issu du partenariat 

tripartite entre le centre hospitalier universitaire et l’université de médecine de 

Chongqing, le centre hospitalier universitaire et les facultés de médecine de Toulouse 

(Purpan et Rangueil) et le centre hospitalier universitaire et la faculté de médecine de 

Strasbourg. 

Un partenariat tripartite entre Toulouse, Strasbourg et Chongqing 

Le partenariat entre la France et la Chine est une des grandes réussites de la coopération 

internationale dans le domaine sanitaire. Des jumelages ont été établis depuis la fin des années 

2000 entre 17 centres hospitaliers universitaires français et hôpitaux chinois désignés comme 

pilotes par le ministère de la santé chinois dans la mise en œuvre de la réforme hospitalière.  

Quatre filières de formations médicales francophones existent dans les facultés de médecine 

chinoises de Shanghai, Wuhan, Chongqing et Kunming. C’est dans ce cadre que s’est 
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développé et a fructifié le partenariat entre le CHU de Toulouse et le CHU de Chongqing, 

concrétisé par une convention signée en 2008. Il est, de plus, renforcé par le jumelage existant 

entre la ville de Toulouse et la ville de Chongqing. Il donne lieu à des enseignements et 

interventions à Chongqing par des praticiens toulousains et à des cursus de formation en 

France pour des médecins chinois. Ainsi une dizaine de jeunes médecins en formation de 

l’université de Chongqinq, issus de la filière francophone et sélectionnés au terme d’un 

processus de formation en français et sur leur niveau scientifique, passent six mois dans les 

services du CHU de Toulouse puis six mois à Strasbourg. Ce sont aujourd’hui plus de 200 

jeunes médecins de Chongqing qui ont fait une partie de leur cursus au CHU de Toulouse et 

qui sont autant d’ambassadeurs de l’excellence scientifique et culturelle toulousaine et 

française. 

Une cérémonie en présence de l’ambassadeur de France en Chine 

La cérémonie de signature de la convention de création du centre de coopération franco-chinois 

de coopération sur l’urgence sanitaire et la médecine de catastrophe s’est tenue à Chongqing 

lundi 27 mars en présence de son excellence, Monsieur Maurice Gourdault-Montagne, 

ambassadeur de France en Chine et de la secrétaire générale du CHU de Toulouse, Bénédicte 

Motte, représentant le directeur général du CHU, Raymond Le Moign, co-directeur du nouveau 

centre. Cette cérémonie marquait également l’ouverture du deuxième colloque franco-chinois 

de la médecine d’urgence et de catastrophe au cours duquel des experts français et chinois ont 

échangé sur les enjeux nationaux et internationaux de l’urgence sanitaire et des innovations en 

matière de médecine de catastrophe.  
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Le centre franco-chinois de coopération sur l’urgence sanitaire et la médecine de 
catastrophe de Chongqing : une nouvelle étape dans le partenariat fructueux du CHU de 
Toulouse 

Sur le modèle du Centre Franco-Chinois de Formation à la Médecine d’Urgence et de Catastrophe 

fondé à Pékin en 2004 et compte tenu de l’excellence reconnue des équipes toulousaines du Professeur 

Vincent Bounes, chef de service du SAMU 31, dans le domaine de la médecine d’urgence et de 

catastrophe, l’ambassade de France à Pékin et la commission de la santé de la municipalité de 

Chongqing (32 millions d’habitants) ont encouragé la fondation de ce nouveau centre de coopération. La 

préparation aux situations sanitaires exceptionnelles, qu’elles soient issues de catastrophes naturelles 

ou de risques émergents infectieux (grippe aviaire H5N9) ou virologiques (Zika) est devenue une 

préoccupation majeure pour les pouvoirs publics chinois rendant le partage d’expérience avec les 

équipes françaises d’autant plus intéressant. 

La fondation de ce centre se traduira pour les équipes toulousaines du professeur Vincent Bounes, et 

strasbourgeoises du Professeur Pascal Bilbault, par l’organisation de séminaires théoriques et pratiques 

(usage de l’échographie en urgence, urgence héliportée…) quatre fois par an avec un accent fort donné 

à l’enseignement par la simulation, compte tenu, là-encore, de l’expertise scientifique et technique 

reconnue des équipe hospitalo-universitaires toulousaines dans le domaine. Des professionnels 

urgentistes de Chongqing effectueront également des stages pratiques au CHU de Toulouse pour se 

spécialiser ou approfondir une pratique ou une technique particulière. 
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