
   

 

 

Hôpitaux locaux avec services d urgences 

拥有急诊设施的本地医院 
 

 

 

 

Hôpitaux pour Enfants 

儿童医院 
 

 

Shanghai Children's Hospital 

24h/24 Departement VIP  

上海市儿童医院——24 小时开放的特诊部 

24 Lane, 1400 West Beijing Road 

北京西路 1400 弄 24 号 

Tel/电话: 6247 4880  

 

Nouvel hopital  

24h/24 Departement VIP 

泸定路院区：上海市泸定路 355号 

355 Luding Road Putuo district 

Tel/电话: 021-52976020 

 

 

Children‘s Hospital of Fudan University  

24h/24 Department VIP 

复旦大学附属儿科医院——24 小时开放的特需诊疗中心 

399 Wanyuan Road 

万源路 399 号 

Tel/电话: 6416 9809 

 

Shanghai Children's Medical Center-Pudong 

上海儿童医学中心—浦东 

1678 Dongfang Road 

东方路 1678 号 

Tel/电话: 3862 6161 

 
 Informations complementaires:  

• Soigne les enfants jusqu à  18 ans  

• Ouvert de  8h du matin a 8 heures du soir- 7 jours par semaine. 

• Service Clinique VIP : 10 chambres 

• Service Clinique VIP : Prix des consultations :  RMB 380/500 

• Pour les urgences, aller au service des urgences (anglais limité) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

Hôpitaux pour adultes 

成人医院 
 

Cardiologie 

心血管专科（心内科、心外科） 
 

Zhongshan Hospital 

中山医院 

180 Fenglin Road 

枫林路 180 号 

Tel/电话: 6404 1990 
Informations particulieres:  

• Adultes seulement 

• Réputé pour la cardiologie  et Chir cardiovasculaire mais dispose de beaucoup d’autres 

spécialités. 

• Urgences très bondees, anglais tres limite 

 

 

Cosmétique / Chirurgie Plastique 

整复外科（整形与修复重建） 
 

Ninth People’s Hospital 

上海第九人民医院 639 Zhizaoju Road 

制造局路 639 号 

Tel/电话: 2327 1699 

 
Informations complementaires:  

• Réputé pour la chirurgie plastique 

• Le service des urgences peut avoir un docteur parlant anglais mais le personnel de la 

réception ne parle pas anglais (venir avec une personne sinophone aide beaucoup) 

• Pas de service VIP pour les consultations mais service VIP pour patients hospitalisés. 

• Si vous souhaitez consulter un chirurgien pour chirurgie esthétique, allez d abord a la clinique 

du service consultation (outpatient clinic) au 1/F pour s enregistrer puis aller au service 

chirurgie plastique au 6 /F 

• Après 17h aller directement au service des urgences. 

 

 

General  

综合性医院 
 

 

Ruijin Hospital  

Shanghai Jiao Tong University School of Medicine A  

上海交通大学医学院附属瑞金医院 

197 RuijinEr Road 

市瑞金二路 197 号 

Tel/电话: 6437 0045 

 
Informations complémentaires:  

• Service d urgence 24h/24 avec entrée séparée 

• Paiement avant consultation  

• Prix d une consultation : RMB 50   

• Anglais : non 

• Informations et triage au rez de chaussée. 

• Très encombré, lits des patients cote a cote 

 



   

 

Ruijin Guangci VIP Clinic 
Informations complémentaires:  

• Traitement des adultes et des enfants; hospitalisation des adultes seulement. 

• Acces a differentes spécialités. 

• Sur rendez vous seulement, Ouvert de 8h a 11h, 13h30-17 heures 

• .Si fermé, allez aux services d urgences de l hôpital principal. 

• Prix des consultations 300 RM a  600 RMB. 

• Les médecins sont appelés de l hôpital local pour les rendez vous. 

• Pas de service d urgences ni scanner a la clinique, utilisation de blocs chirurgicaux dans la 

partie locale. 

 

Huashan Hospital  

 Service VIP 24h/24 

华山医院——24 小时开放的特需医疗服务部 

12 Middle Wulumuqi Road 

乌鲁木齐中路 12 号 

Tel/电话: 6248 9999 

 

 

Shanghai East –Service VIP 24h/24 

同济大学附属上海东方医院——24 小时开放的特诊部 

551 South Pudong Road 

浦东南路 551 号 

Tel/电话: 5879-9999 

 
Informations complementaires: 

• Ouvert de 9 heures du matin a 20heures du lundi au vendredi et de 9 heures a 18hr le samedi 

et le dimanche.  

• Service d urgences 24h/24, 7 jours sur 7 avec hospitalisation possible.  

• Service de pédiatrie valable seulement du lundi au vendredi. 

• En dehors des heures de service, prendre les ascenseurs 5 ou 7 pour aller au 12/F 

• Il est fortement recommandé d appeler en avance en cas d urgence afin qu un spécialiste 

soit contacté, si nécessaire.. 

• Equipements modernes 

 

First People’s Hospital 

Service VIP 24h/24 

International Medical Care Center, Jiaotong University-affiliated 

上海交大附属第一人民医院——24 小时开放的国际医疗保健中心 

585 Jiulong Road 

九龙路 585 号 

Tel/24 小时热线电话: 6324 3852 (24 hours) 

 
Informations complementaires:  

• Clinique VIP ouverte de 8h30 à 16h. Téléphone 3779 8630 / 3779 8633 

• La clinique VIP est également ouverte pour les urgences en dehors des heures  

De bureau (appeler à l’avance pour qu’ils organisent) 

• Possibilités de direct billing. 

• Peut traiter tous les problèmes médicaux, y compris les problèmes cardiaques et 

neurochirurgicaux. 

• Radios et analyses de sang sont faits dans la clinique VIP. En revanche, scanner et IRM, etc… 

sont faits dans l hôpital local avec accompagnement d une infirmière de la clinique VIP. 

•  

• Le plus impressionnants de tous les hôpitaux locaux, équipements excellents, et 

environnement très satisfaisant. 

• Employés anglophones très aidants. 

• Très recommandé pour les étrangers. 

 

 
 



   

 

Remarques sur les hôpitaux locaux: 

 

Le système hospitalier chinois est classé en 3 niveaux, selon leurs fonctions, leurs tâches et l’envergure de leurs 

services. 

Niveau 1, les hôpitaux sont au niveau de soin le plus bas, niveau 3 est considéré comme le plus haut. 

Les hôpitaux de niveau 3 sont gérés ou financés au niveau national, provincial ou de la ville. Ils sont en général 

affiliés avec des universités, peuvent dispenser un enseignement universitaire et faire de la recherche 

médicale. Ces hôpitaux peuvent avoir des capacités et autorisations particulières ou des licences pour 

accomplir des soins de haute technicité dans le cas d’urgences vitales par des professionnels de haut niveau, 

avec des équipements médicaux avancés et d’excellents services médicaux. Les hôpitaux de niveau 2 sont 

gérés au niveau de la région ou du district, leur financement gouvernemental opérationnel est plus réduit que 

les établissements de niveau 3. Les hôpitaux de niveau 1 et les cliniques sont gérés au niveau communal. 

 
 

 


