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21 octobre (heure locale) «Belt and Road Initiative», l’initiative internationale «Enseignement
supérieur médical et développement industriel» et «Belt and Road Initiative», l’union
internationale pour le développement de la médecine traditionnelle chinoise organisée par le
ministère de la santé de la République de Biélorussie, sous la responsabilité de L'université
nationale des sciences médicales, co-organisée par UWEE et la Collaboration interculturelle
internationale EMY, s'est déroulée avec succès à Minsk, capitale de la République de
Biélorussie. Il y avait tellement de participants comme le ministère de la santé de la République
de Biélorussie, l'université de médecine nationale du Bélarus et certains médecins
internationaux, la médecine traditionnelle chinoise de Chine, de France, d'Italie, de Malaisie et
du Bélarus. Au cours de la réunion, nous avons signé de tels degrés de collaboration et établi le
présidium et le secrétariat de cette conférence. Les membres sont: M. AVSikorski, président de
l’Université de médecine nationale du Bélarus, M. Zhang Yongmin, académicien français de la
biopharmaceutique, M. Jean MARSAC, ancien directeur de la recherche pharmaceutique et du
développement chez Sanofi. M. DU Guanhua, directeur adjoint de l'institut de recherche
pharmaceutique de l'Académie chinoise des sciences médicales, M. Alexander P.SIVAKOU MD,
ScD, président de l'association de l'acupuncture et de la médecine traditionnelle de Biélorussie,
M. WANG Fengshan, vice-président de Cheeloo Collège de médecine, Université du Shandong,

M. MEI Jianqiang, secrétaire adjoint du Parti communiste de l'hôpital MTC de Hebei, M. YAN
Fei, président de l'Union of Western & Eastern Education. M. Karnik, ministre de la santé de la
République de Biélorussie en tant que président général, MAV.Sikorski en tant que président
exécutif, Melle WANG Xiaomeng, vice-présidente de UWEE en tant que secrétaire. Dans le
même temps, le groupe préparatoire de l'Union internationale pour le développement de la
médecine traditionnelle chinoise «Belt and Road Initiative» a créé, au cours de la deuxième
conférence, l'expert en MTC, une vingtaine de pays dans le monde entier, créera le Centre de
la MTC, promouvoir l’éducation internationale, transmettre l’échange culturel, développer le
produit de la MTC.
Au début de la conférence, M. AVSikorski souhaite la bienvenue aux dirigeants et invités,
remercie les efforts de tous les membres et présente les informations concernant la ville de
Minsk et son école, ainsi que l’introduction détaillée. après l'obtention du diplôme pour entrer
dans les pays européens aux États-Unis et devenir un excellent travailleur médical, système
d'enseignement avancé de l'école et les enseignants vont continuer à former de hauts niveaux
d'excellents talents médicaux. À l'avenir, nous sommes impatients de construire un centre de
MTC conjointement avec UWEE et de nous appuyer sur les ressources médicales nationales
pour développer la plantation, les soins de santé, la recherche et le développement et le
développement industriel.
Les invités du monde entier me rendent enthousiaste et heureuse, tout le monde contribue aux
domaines médical et de la santé avec son propre talent, le courant dans la capitale de la
Biélorussie à Minsk, selon de nombreuses maladies difficiles sur le plan médical, en particulier
le traitement du cancer a mis en place un hôpital national, également établi dans l’état, la région
et la province, chaque hôpital a été traité avec acupuncture et centre de massage, combinant la
médecine chinoise et occidentale va conjointement promouvoir le développement des soins
médicaux et de santé dans le monde. Enfin, j’ai hâte d’assister à la signature de l’accord de
coopération entre toutes les parties à la conférence. C'est une période passionnante et je
souhaite que le succès soit au rendez-vous, déclare M. Dmitry Klimov, responsable du bureau
de la santé du leader pharmaceutique.
Madame LI Wenhua, première secrétaire de l'ambassade de Chine en Biélorussie, a présenté
les deux côtés de l'échange et du processus de développement. 2019 est une année pour le
développement constant des relations entre la Chine et la Biélorussie. De nouveaux progrès
importants ont été accomplis dans la coopération bilatérale dans tous les domaines, la
coopération pragmatique entre les deux pays présente un nouveau lot de réalisations
importantes, tous les aspects du succès ne peuvent laisser les entreprises chinoises en
Biélorussie, les étudiants étrangers et l’étranger, l’ambassade de Chine en Biélorussie sera,
comme toujours, pour tous les Chinois entreprises de Biélorussie, d’étrangers chinois et
d’étudiants étrangers à faire un bon travail en matière de services d’appui connexes et de
protection des droits et intérêts légitimes. En tant que représentants et invités de marque de
nombreux pays, nous avons été témoins d'un autre domaine médical important, en particulier
de la nouvelle avancée de la coopération internationale multilatérale dans le domaine de la
médecine traditionnelle chinoise. Je suis très heureux et souhaite à la conférence un succès
sans heurts.
L'animateur a lu la déclaration de la conférence: renforcer les échanges et la coopération
multilatéraux dans les domaines de l'éducation médicale, de la culture de la santé et de
l'industrie médicale dans les pays participant à l'Initiative Belt and Road, renforcer la
coopération multilatérale et le développement coordonné de la médecine traditionnelle chinoise
de l'Initiative Belt and Road, et promouvoir le développement coordonné de l'industrie de la
santé humaine.

M. Yan Fei, président de UWEE, a déclaré que l'alliance pour l'éducation UWEE continue de
travailler dur pour former des professionnels internationaux exceptionnels dans le monde entier.
Lors du deuxième sommet de la coopération internationale "One Belt And One Road" qui s'est
tenu à Beijing, l'UWEE et le ministère de la Santé de la République de Biélorussie ont signé un
ensemble d'accords de coopération dans l'ambassade de la République de Biélorussie en
Chine. Les principaux contenus de la coopération bilatérale comprennent les échanges
bilatéraux de talents médicaux entre la Chine et la Biélorussie, la formation doctorale conjointe
et la pratique bidirectionnelle, la création d’un centre de médecine chinoise en République de

Biélorussie, la combinaison des activités des deux pays liées à la biomédecine. ressources
terrestres de haute qualité et avantages régionaux du Bélarus.Nous développerons avec
vigueur l’industrie internationale de la médecine traditionnelle chinoise et des industries
biopharmaceutiques haut de gamme.
Cette conférence est une partie importante de la mise en oeuvre de l'accord. Conformément à
l'esprit de l'accord, UWEE s'appuiera sur le présidium d'un forum pour créer la "base de
formation du personnel médical de l'Initiative Belt and Road" et l'institut de recherche médicale
"Initiative de la ceinture et de la route" en Chine afin de promouvoir le développement
coordonné de industrie médicale des deux côtés.
Les représentants médicaux de Biélorussie, de Chine, de France et de Malaisie ont également
prononcé un discours magnifique lors de la conférence. M. Alexander P.siivakou MD, ScD,
président de l'association de l'acupuncture et de la médecine traditionnelle de Biélorussie, a
publié un discours académique intitulé Le développement coordonné de l'acupuncture et de la
médecine de massage et de la médecine occidentale. M. WANG Fengshan, vice-président du
Cheeloo College of Medicine de l'Université du Shandong, a publié la publication
Développement de la technologie biopharmaceutique en Chine et puissance de recherche en
technologie biopharmaceutique de l'Université du Shandong. M. XU Dong, vice-président de
l'Université du Shandong et de la biologie Zibo Medicine Academe, publié Comment construire
une plate-forme commune de développement d'une base biopharmaceutique, M. MEI Jianqiang,
vice-secrétaire du comité du parti de l'hôpital MTC de la province de Heibei, publié Pratique de
la construction et du développement du chinois Les hôpitaux de médecine dans le contexte de
«The Belt and Road Initiative» M. Jiang zhongqi, vice-président de l'association d'éducation
malaisie-Chine, a prononcé le discours principal sur le développement de la médecine en
Malaisie dans le cadre de l'initiative «Belt And Road». , synthèse et évaluation biologique de
composés à base de glucides comme agents antitumoraux potentiels par ZHANG Yongmin,
Cellules tumorales circulantes (CTC): Détection et applications cliniques publiées par YE Fei,
PHD, MD Président de l’Association des scientifiques chinois en biologie médicale et médecine
en France. FORMATION ET GESTION D'ÉQUIPES DE DÉVELOPPEMENT CLINIQUE POUR
OPTIMISER L'ENREGISTREMENT DE PRODUIT par le Dr Martine GARREAU, Université
Paris 5, CONVERGENCES ENTRE LA MÉDECINE OCCIDENTALE ET LA MCT DANS LE
SYNDROME CARDIOMÉTABOLIQUE publié par le Pr Jean MARSAC.

Tous les discours merveilleux ont suscité de nombreux applaudissements sur les lieux.
Au cours du forum, l'Université médicale biélorusse, l'UWEE et le MCEDA (Association pour le
développement de l'éducation en Malaisie et en Chine) ont signé un accord tripartite. Ils ont mis
en place les programmes de premier cycle et de troisième cycle en Malaisie et ont négocié la
coopération intercollégiale. Le premier lot d'universités pilotes est situé dans les universités des

villes de Malaisie et de Lincoln en Malaisie. L’Université médicale nationale biélorusse, UWEE
et SMART EDU négocient des projets de coopération et d’échange bilatéraux visant à offrir des
programmes d’échange universitaires et postuniversitaires à l’université pharmaceutique du
Guangdong et à l’Université de médecine traditionnelle chinoise de Jiangxi, afin d’aider les deux
universités à signer un accord tripartite de coopération avec le Bélarus. Université médicale
biélorusse, UWEE et le sommet médical China Taizhou ont signé un accord tripartite. Ce qui a
été organisé conjointement par le deuxième forum médical international "Enseignement
supérieur et développement industriel", a organisé conjointement le forum des établissements
médicaux d'enseignement supérieur et du développement. de l'industrie de la Chine, de
l'Europe et de la Biélorussie en Chine. L’Université de médecine de Biélorussie, l’UWEE et le
shijitongtu education ont signé un accord prévoyant des programmes d’échange de premier et
de troisième cycles dans les lycées et universités de la province du Shandong en Chine, afin
d’inscrire les étudiants qualifiés pour leurs études de premier et deuxième cycle à la faculté de
médecine de Biélorussie . Dans le cadre du plan de suivi, le président de l'Université de
médecine du Bélarus sera invité à se rendre en Chine pour promouvoir le développement
conjoint de l'industrie pharmaceutique et de l'éducation entre la Chine et la Biélorussie.

“Belt and Road Initiative” International medical higher education forum and industrial
development forum gather the National political, business and medical experts and elites of
“Belt and Road Initiative”, In-depth analysis the area especially Eurasian hot spots in medical
industry, full looking the new trend of medicine higher education and industrial cooperation in
the future, especially the education of Chinese medicine in Europe in the field of medicine, and
industry jointly seek area all the way across countries and the global pharmaceutical industry
development momentum.

This forum defines three cooperation directions, through the signing of the cooperation and the
relevant agreement by SDU-ZB Biomedical R&D Institute, Guangdong Pharmaceutical
University, Jiangxi University of Traditional Chinese Medicine, Lincoln University College,
MAHSA University, Paris Descartes University, Paris Sorbonne, and Belarusian State Medical
University, We will open joint education programs in the cooperative colleges and universities,
joint cultivation of pre-master degree and doctoral talents, Chinese TCM enterprises will set up
TCM centers in various countries. We will continue to co-organize the next " Belt and Road
Initiative" international medical higher education forum and industrial development forum with
Taizhou medical summit, and strengthen exchanges with China's international medical forum,
continue to deepen China-Belarus cooperation in the pharmaceutical industry.

The parliamentary representatives visited the national Oriental medical center and held a
seminar on the development and future prospects of traditional Chinese medicine in Belarus
under the auspices of UWEE expert committee member and the chief expert on acupuncture
and modern diagnosis and treatment of the ministry of health of Belarus, Alexander p.siivakou
MD, ScD. This international medical higher education and industrial development forum and
preparatory discussion laid the foundation for the establishment of the second forum and Belt
and Road Initiative International TCM development alliance.

