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UNE DELEGATION CHINOISE RENCONTRE  

LES MEDECINS POUR UN PARTAGE DE TECHNIQUES MEDICALES  

Dans le cadre du partenariat initié depuis 2011 entre le Groupe Hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis 
et l’hôpital n°3 de Nanchang, qui s’inscrit dans une dynamique à l’initiative de l’association Confucius 
et Hippocrate, M. Alain MICHEL, directeur général du Groupe Hospitalier, a reçu une délégation 
chinoise du 25 juillet au 5 août.  

Les Professeurs LEI et XIONG, chefs de service de cancérologie, le professeur PEI cardiologue et  
Mme GONG, médecin directeur et responsable de la coopération ont échangé avec de nombreux 
professionnels de santé du Groupe Hospitalier. Ils ont visité les structures d’oncologie avec le  
Dr JAMET ainsi que la radiologie, le bloc opératoire et la gynécologie. Ils se sont rendus dans le 
service du Dr VALY chef de service afin d’échanger avec l’ensemble de l’équipe de cardiologie sur 
l’organisation des services et les techniques médicales. 

La délégation a aussi pu profiter d’une visite du pôle de cardiologie et du nouveau pôle de 
cancérologie du CHU de Poitiers. 

Le 28 juillet dernier, les Professeurs LEI et XIONG ont tenu une conférence sur la prise en charge du 
cancer du sein à l’hôpital Nanchang III. Cette unité prend en charge 1300 cancers du sein par an et 
constitue une référence dans la province de Jangxi et dans tout le territoire chinois. Dévolue au cancer 
du sein, ce service permet une prise en charge complète, coordonnée et optimale des patientes 
chinoises. L’utilisation,  comme à la Rochelle des techniques  d’oncoplastie, constitue une avancée 
dans la chirurgie du cancer du sein pour préserver  l’esthétique. 

A cette occasion, un échange a eu lieu entre le chef de service de gynécologie obstétrique, le chef du 
pôle Femme Enfant, les oncologues et les nombreux cadres présents sur la volonté commune des deux 
établissements.  

Cette visite répond aux objectifs du partenariat que sont le partage d’expériences et des techniques 
médicales. 
 


