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CONJONCTURE SANITAIRE

Media Synthèse

Publication : China Food Safety report

Date de publication : 14 septembre 2013 

Journaliste : 张欣瑜

Ville :

Selon les informations de l’AQSIQ, l’AQSIQ de Lianyungang a inspecté
et identifié un insecte Pharaxonotha kirsch sur un lot de manioc séché
importé du Vietnam.

C’est la première fois que l’AQSIQ de Lianyungang  trouve cet insecte 
dans du manioc séché importé.   

Liens http://www.cfsn.cn/201309/05/content_149427.htm
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CONJONCTURE SANITAIRE

Media Synthèse

Publication : China Food Safety report

Date de publication : 12 septembre 2013

Journaliste : 韩晓燕

Ville : 

La State Food and Drug Administration (SFDA) a publié un bulletin officiel sur la publicité
clandestine concernant sept marques (entreprises) d’aliments santé. La SFDA  a noté
que, à la suite de supervisions et d’inspections, ces sept sociétés ont lancé depuis 
longtemps de grandes quantités de publicités fausses et illégales sans l'approbation ou 
en altérant le contenu, ce qui constitue un des risques de sécurité des médicaments.
En même temps, la SFDA rappelle au consommateur de ne pas consommer ces 
produits.
SFDA a listé les aliments santé en question sur leur site web :
1.玛益生牌樱花五行茶，常州开古茶叶食品有限公司
Mayishengpai Yinhuawuxingcha, Changzhou kaiguChayeshipin Co., Ltd
2.香菇牌香菇菌丝体液，北京科华亿佰生物科技有限公司
Xianggupai xiangujunsitiye, Beijing kehuayibai shengwukeji Co., Ltd
3.新麓牌冻干鹿血粉胶囊，新疆南京同仁堂健康药业有限公司
Xinlupai dongganluxuefen jiaonang, Xinjiantg nanjingtongrentang jiankangyaoye Co., Ltd
4.生命维他牌铁皮枫斗口服液，浙江华立生命科技有限公司
Shengmingweitapai tiepifengdoukoufuye, Zhejiang Hualishengming keji Co., Ltd
5.劲元康牌劲元康胶囊，河南清森医药科技有限公司
Jinyuanpai jinyuankang jiaonang, Henan qingsenyiyaokeji Co., Ltd
6.福禄寿喜牌抗疲劳保健胶囊，北京天行圣地科贸有限公司
Fulushouxipai Kangpilaobaojian jiaonang, Beijingtianxingshendikemao Co., Ltd
7.玛尔斯健身茶，天津市玛尔斯科技开发有限公司
Ma’ersi jianshencha, Tianjinshi ma’ersi kejikaifa Co., Ltd

Liens http://www.cfsn.cn/news/content/2013-09/12/content_150728.htm
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CONJONCTURE SANITAIRE

Media Synthèse

Publication : China Food Safety Report

Date de publication : 9 septembre 2013

Journaliste : 张倩

Ville :

Le vice-président et le secrétaire général de l’Association des industries 
laitières de la Chine (China Dairy Industry Association - CDIA), Mme 
LIU Meiju a révélé, lors d’une visite à Xiamen, que l'Etat chinois va 
bientôt durcir le dispositif de contrôle des formulations de lait infantile en 
poudre; ce renforcement concernera la production et la gestion des 
entreprises du secteur.

Mme LIU a également mentionné que l’Etat va introduire une approche 
de gestion des licences "QS" de production de formule infantile pour les 
entreprises du secteur. Elle a déclaré: « Nous exigeons, que sur le 
marché chinois, les ventes de préparations pour nourrissons, qu'elles 
soient importées ou nationales, se conforment strictement aux normes 
et règlements chinois. »

Liens http://www.cfsn.cn/2013-09/09/content_150072.htm
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CONJONCTURE SANITAIRE

Media Synthèse

Publication : China Food Safety Report

Date de publication : 9 septembre 2013

Journaliste : 张华

Province :

Récemment, le centre pour les plaintes de consommateurs de la SFDA
a organisé et publié une Norme nationale d'analyse statistique de plainte 
concernant l’aliment et le médicament et un Standard de critères de 
classifications nationales de plaintes concernant les produits 
alimentaires et pharmaceutiques.

Ces normes promulgués ont pour but de réglementer et de renforcer le 
traitement des statistiques de plaintes dans les secteurs 
agroalimentaires et pharmaceutiques. Toutes ces données seront 
enregistrées sur une base de données nationale. Ce travail permettra 
aux dirigeants et aux inspecteurs de ces secteurs de mieux identifier les 
problèmes.    

Liens http://www.cfsn.cn/2013-09/09/content_150067.htm
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CONJONCTURE SANITAIRE

Media Synthèse

Publication : China Food Safety Report

Date de publication : 10 septembre 2013 

Journaliste : 胡美兰

Province :

Shuanghui International Holdings Ltd (la division internationale du 
groupe Shuanghui en Chine) a grandement progressé dans son projet 
d’acquisition du groupe américain Smithfield Foods.

Selon la déclaration  conjointe des deux groupes, récemment publiée, 
ce projet d’acquisition a été autorisé et a reçu l'approbation du Comité
américain pour les investissements étrangers et du Ministère de 
l’économie et des finances américain. 

Liens http://www.cfsn.cn/2013-09/10/content_150347.htm
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CONJONCTURE SANITAIRE

Media Synthèse

Publication :

Date de publication : 12 septembre 2013

Journaliste : 

Ville :

Le 11 Septembre 2013, la Police de la municipalité de Nanzhang (ville 
de Xiangyang) a informé que, suite à une enquête de trois mois, ils 
avaient réussi à mettre fin aux activités d’un gang criminel actif dans la 
vente de porcs malades.

La police a saisi un total de sept tonnes de porcs malades et a arrêté
sept suspects.

Liens http://www.prcfood.com/html/2013/xingyeyaowen_0912/31712.html
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CONJONCTURE SANITAIRE

Media Synthèse

Publication :

Date de publication : 10 septembre 2013

Journaliste :

Ville :

Le 10 septembre 2013, le Secrétaire Général de la SFDA, M. ZHANG 
Yong a rencontré le Ministre de la Santé, des Affaires sociales et du 
Sport des Pays-Bas, M. Peter Pace, et l'ambassadeur des Pays-Bas, M. 
GU Gaobo.

M. Zhang Yong a présenté les principales fonctions de son 
administration et les réformes institutionnelles.

Les deux parties ont également eu des échanges sur l’élargissement de 
leur coopération dans le domaine de la mise en œuvre de la sécurité
sanitaire alimentaire et pharmaceutique.

Liens http://www.sda.gov.cn/WS01/CL0048/92467.html
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CONJONCTURE SANITAIRE

Media Synthèse

Publication :

Date de publication : 12 septembre 2013 

Journaliste :

Ville :

Selon Xinhua Press, le 11 Septembre, le vice-Premier Ministre M. 
ZHANG Gaoli a présidé la première réunion du comité pour la sécurité
sanitaire alimentaire du Conseil d’Etat. Le vice-Premier ministre du 
Conseil d'Etat et le directeur adjoint du comité de la sécurité alimentaire 
Sanitaire, M. Wang Yang, ont participé à la réunion et prononcé des 
discours.

Cette réunion a examiné les règles et la méthodologie du Comité de la 
sécurité sanitaire du Conseil d'État

Plusieurs points importants sont à noter au sujet de cette réunion de 
niveau national :
- le Ministère de la Supervision (MOS) rejoint le comité afin de contrôler 
et d’auditer les fonctionnaires responsables de manquements au devoir;
- les autorités locales ont des obligations et devoirs en matière de 
conformité et lors de problème avec les produits ;
- l’Etat va accroître l’investissement dans des appareils et des outils de 
contrôle et d’analyse sanitaire.

Liens http://news.163.com/13/0827/17/97A6SF6B00014JB5.html
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CONJONCTURE SANITAIRE

Media Synthèse

Publication :  site web du MOA

Date de publication : 12 septembre 2013 

Journaliste :

Ville :

Le 12 Septembre, le Ministère de l‘agriculture (MOA) a tenu une 
vidéoconférence nationale sur la prévention et de contrôle des maladies 
animales. Ils ont présenté un plan global. 

Le vice-ministre de l'Agriculture, M. Kang Zhenqiang a mis l’accent sur 
six aspects:

1. Mettre en œuvre la vaccination, assurer l'immunité et la qualité;
2. Réaliser un bon suivi de l'emploi et d'alerte précoce, mettant 

l'accent sur des priorités telles que la fièvre aphteuse, la prévention des 
maladies, en s’appuyant sur des organismes de contrôle responsables 
de la surveillance des maladies et les enquêtes épidémiologiques, afin 
d'analyser  rapidement la situation de l'épidémie;

3. Assurer l'emploi et de l'application de la loi pour empêcher la 
propagation de l'épidémie;

4. Renforcer la préparation aux urgences et les capacités 
d'intervention en urgence, surtout en vue de l'hiver et du printemps 
prochain, vis-à-vis de la grippe aviaire H7N9, type A et d’une épizootie 
de fièvre aphteuse;

5. Renforcer la prévention et le contrôle aux frontières pour 
empêcher l‘importation d’une épizootie;

6. Renforcer la prévention et le contrôle des fermes individuelles, 
améliorer le niveau général de gestion de la prévention.

Liens http://www.moa.gov.cn/zwllm/zwdt/201309/t20130912_3604629.htm
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CONJONCTURE SANITAIRE

Media Synthèse

Publication : site web du MOA

Date de publication : 12 septembre 2013 

Journaliste :

Ville :

Le 11 septembre 2013, un membre du comité communiste du Ministère 
de l’Agriculture (MoA), M. YANG Shaopin, a rencontré les responsables 
agricoles du Ministère néerlandais des Affaires économiques. Ils ont co-
présidé la 16ème réunion sino-néerlandaise du secteur agricole.

Les deux parties vont poursuivre des coopérations pragmatiques dans 
ce secteur. M. YANG Yang a indiqué que la Chine renforcera 
activement les coopérations et les échanges avec les Pays-Bas dans 
les domaines de l'élevage, de la sécurité sanitaire et du contrôle qualité
des produits agricoles, des services vétérinaires, de la pêche, des 
produits laitiers, des pommes de terre, de la formation professionnelle 
des agriculteurs, de la quarantaine végétale et de la protection des 
nouvelles variétés et des champs de production de semences.

Au terme de cette réunion, les deux parties ont signé plusieurs accords. 
La délégation chinoise du MoA a visité quelques groupes laitiers 
hollandais connus. 

Liens http://www.moa.gov.cn/zwllm/zwdt/201309/t20130912_3604618.htm
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CONJONCTURE SANITAIRE

Media Synthèse

Publication :

Date de publication : 15 septembre 2013

Journaliste :

Ville

Récemment, 12 avocats de la province du Guangdong, du Shandong, 
de l’ Anhui et du Hubei, ont envoyé une lettre conjointe à la SFDA et au 
MOA. Dans cette lettre,  ils demandent la divulgation de renseignements 
sur les aliments OGM, ils exigent également que la fonction publique 
clarifie les informations pour une meilleure information et une liberté de 
choix.

Liens http://www.news.gmw.cn/newspaper/2013-09/15/content_2115558.htm


