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COVID-19 : SOLIDARITE FRANCO-CHINOISE 
Avril 2020 

 

a France a réceptionné les 18 et 19 mars deux envois par voie aérienne de matériel sanitaire de 

la part des autorités chinoises. Les équipements médicaux transportés seront destinés aux 

personnels soignants mobilisés qui sont en première ligne de la lutte contre l’épidémie. Ce fret de 

solidarité comprend notamment un million de masques chirurgicaux, un million et demi de gants 

de protection et dix mille combinaisons de protection. 

Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, s’est entretenu 

longuement le 19 mars avec son homologue chinois, Monsieur Wang Yi, pour le remercier de ce geste 

de solidarité de la Chine et des envois additionnels, déjà effectués et à venir, de sociétés chinoises, pour 

lutter contre l’épidémie de Coronavirus Covid-19, qui répondent à la solidarité qu’avait témoigné la France 

à la Chine, et notamment aux personnels soignants de Wuhan, en février dernier. 

 

a Métropole de Lyon a réceptionné le 19 mars un don de 100.000 masques chirurgicaux envoyé 

par la municipalité de Guangzhou, sa ville partenaire depuis 1988 ; ces masques ont été transmis 

à l’Agence régionale de santé, dans l’attente de nouveaux dons de partenaires économiques 

chinois de la Métropole. 

 

a Fédération des associations franco-chinoises et plusieurs de ses associations membres se 

sont associées début février à la collecte de fonds organisée par le Secours populaire français 

pour l’achat de masques et combinaisons médicaux à destination du Hubei, dons transmis à leur 

partenaire commun, l’Association du peuple chinois pour l’amitié avec l’étranger. 

 

’Association des Chinois d’Outre-mer à Lyon et en Région Auvergne Rhône-Alpes 1  et 

l’Alliance des familles franco-chinoises de Lyon 2  ont offert fin mars plusieurs milliers de 

masques FFP2 à la Préfecture de Région. 

 

La Région Auvergne Rhône-Alpes a reçu à cette même date un don de 79.000 masques FFP2 et KN95, 

ainsi que 5.500 combinaisons de protection de la part du groupe chinois FOSUN3. 

 

 
1 https://www.facebook.com/acomlyon/ 
2 https://www.affclyon.org 
3 https://www.fosun.com 
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près avoir offert 400 masques FFP2 à la Mairie de Lyon, la Fédération des chefs d’entreprises 

chinois de Lyon4  et l’Association Incubateur franco-chinois5  vont faire un don de 5.000 

masques FFP2, 41.500 masques chirurgicaux, 1.000 lunettes et 1.000 combinaisons de 

protection ; ce matériel, avait initialement été commandé en soutien à la ville de Wuhan. 

 

ébut avril, la faculté de médecine de l’Université Jiaotong de Shanghai6 a fait don à la Région 

Auvergne Rhône-Alpes, dont le partenaire en Chine est la Municipalité de Shanghai, de 

32.400 masques N95, 30.000 masques chirurgicaux, 70.000 gants et 30.000 charlottes. 

 

La province du Gansu a fait le 2 avril don à la France de 2,5 tonnes de matériel médical. 

 

e Consulat général de Chine à Lyon a offert le 7 avril 1.800 masques chirurgicaux à sa voisine, 

la Résidence Duquesne pour personnes âgées. 

 

 

onsieur Jean-Yves Le Drian, Ministre de l’Europe & des Affaires étrangères s’est entretenu 

le 9 avril dernier pour la quatrième fois avec son homologue chinois, Monsieur Wang Yi sur la 

dimension internationale de la lutte contre la pandémie du coronavirus. Lors de cette discussion 

qualifiée de « positive et confiante », les deux Ministres ont évoqué les aspects multilatéraux de 

la crise mondiale actuelle, traités notamment dans le cadre des Nations Unies et de l’OMS, y compris la 

situation en Afrique, ainsi que la poursuite de la mise en œuvre concrète du pont aérien entre la France 

et la Chine pour l’acheminement de matériel médical, dans les meilleures conditions d’efficacité. 

 

 

 
4 https://www.facebook.com/FCECL 
5 https://www.linkedin.com/in/incubateur-aifc-284a61199/ 
6  http://www.shsmu.edu.cn/iso/default.php?mod=c&s=ss942f691  
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