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Deux évènements marquants: 
•  Déclaration conjointe des présidents François Hollande et Xi Jinping: il faut « renforcer le 

travail du comité de pilotage franco-chinois sur les médecines traditionnelles, intensifier les 
échanges et la coopération entre les deux pays dans le domaine de la médecine 
traditionnelle chinoise, notamment en matière de recherche clinique.» (31 mars 2014) 

 
•  Création du « centre franco-chinois de MTC à Paris » suite à l’appel d’offre « Projets dédiés 

à la Coopération Internationale sur la MTC » de la SATCM en juin 2015.  

Dr A. LIOU,   Dr Y. WANG, Pr SUN Wei,  

centre intégré de 
Médecin Chinoise 
 
PitiéSalpetrière  
 
27/11/2017 
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Protocole d accord SATCM – 
APHP 26/09/2012 

•  Développer  
–  protocoles de recherche 

bilatéraux  
–  projets d’activité clinique 

commune 
–  échanges d’équipe clinique 

et de recherche 
–  aspects méthodologiques 

des essais cliniques 
–  échanges d’informations 

•  Et intégrer la dimension 
universitaire par des 
échanges d’enseignants 
et sur l’enseignement 

 
Pr SUN Wei CHU MTC 
Nankin novembre 2011 
1er draft du protocole SHEN 4 



2012 
CHU de MTC Nankin, et Université du 
Sud Est de Nankin  
Mission critères clinico-biologiques 
Méthodologie 
Evaluation 
Pr Alain Baumelou 
Pr Alain Mallet responsable URC PSL 5 



Mission « pharma » 2014 CHU de MTC de Nankin  
Avec le Pr Jean-Yves FAGON 
Avec l’équipe d’ingénieur qualité et pharmacien responsable 
AGEPS 
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150 consultations en moyenne par jour pour le Pr SUN : 
 une autre vision de la confidentialité ! Et du partage 
destaches de diagnositc et aussi de thérapeutiques 

CHU de MTC 
Nankin 
Pr Sun et  ses 
assistants 
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Un arsenal  
thérapeutique 
Riche !!! 
Dont les soignants 
profitent 

Dr Lisa  
Yuejuan 
WANG 
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1er colloque de Néphrologie intégrative Franc-Chine 50 à Nankin en décembre 2014 

Pr Zaoui Pr Boffa 
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Décembre 2014: signature convention tripartite 
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Pr ZHANG Lu : un modèle intégratif ? Centre culturel chinois Paris le 28 septembre 2017 


