Suresnes, le 8 janvier 2018
La Ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, visite la
résidence médicalisée DomusVi de Xi’An à l’occasion de la visite
d’Etat d’Emmanuel Macron en Chine

Lundi 8 janvier 2018, à l’occasion de la visite d’Etat en Chine du Président de la République
française Emmanuel Macron, une délégation menée par la Ministre des Solidarités et de la
Santé Agnès Buzyn a visité à Xi’An, capitale de la Province du Shaanxi, la résidence DomusViUnion Hospital, en présence d’officiels publics chinois municipaux et provinciaux.
Parmi eux, le Vice-Président de la Commission de la Santé et de la Planification Familiale de la
Province du Shaanxi, Monsieur Wu Xiangguo, et le Président du Syndicat Général des
travailleurs de la ville de Xi’an et Vice-Président du Comité permanent du Congrès populaire
municipal de Xi’An, Monsieur Shi Nan Zheng.
Les relations bilatérales entre la France et la Chine se sont intensifiées ces dernières années
dans le cadre du partenariat stratégique franco-chinois portant sur le vieillissement, qui a vu la
signature de plusieurs accords-cadres interministériels entre les deux pays.
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La résidence DomusVi de Xi’an, qui accueille des personnes âgées dépendantes, a été
inaugurée en mai 2017 et a fait l’objet d’une reconnaissance bilatérale de la France et de la
Chine, qui lui ont décerné le statut d’« EHPAD pilote franco-chinois ».
Aymar Hénin, Président de DomusVi Group, a déclaré à cette occasion : « La visite d’Agnès
Buzyn marque la reconnaissance du savoir-faire français en matière d’accueil des seniors et de
la qualité de services que DomusVi a su exporter en Chine à travers cette première résidence
à Xi’An ».

DomusVi en bref
DomusVi, créé en 1983, est l’un des leaders de l’accueil et des services aux seniors autonomes
ou dépendants en Europe. Avec plus de 300 résidences médicalisées, 16 résidences seniors,
5 hôpitaux psychiatriques, 60 agences d’aide à domicile, DomusVi propose une offre complète
de services à ses 42 000 clients, en France, en Espagne et en Chine, en toute confiance.
DomusVi emploie plus de 28 000 collaborateurs en France et en Espagne.

En savoir plus sur : www.domusvigroup.com Suivez nous sur
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