J O U R N É E T H É M AT I Q U E

20 mars 2018
/ 10h-16h

Paris

en établissement de santé

Espace
Hamelin
75116 PARIS

Journée animée par Christine Belhomme / Terre de Santé
A l’heure où les contraintes budgétaires, réglementaires et organisationnelles ne cessent de s’amplifier dans les établissements de santé, la
recherche d’efficience est le maître mot. Et si la médecine intégrative, qui combine les approches conventionnelles et non conventionnelles,
était un des piliers de cette efficience ? Est-ce à juste titre qu’elle est présentée comme la médecine du futur par les médecins et
chercheurs du monde entier qui étaient présents au 10ème congrès de la Société européenne de médecine intégrative à Berlin en mai 2017 ?
Nous vous proposons de venir débattre d’efficience médicale, budgétaire, organisationnelle, humaine et environnementale avec nos invités
qui témoigneront par ailleurs de leurs observations, études et expériences de terrain. Cette journée sera également l’occasion de découvrir
et d’échanger autour de la Charte de Berlin rédigée par des experts internationaux qui proposent un ensemble.

9h30 / Accueil des participants
10h-12h / Programme de la matinée
Introduction / Qu’est-ce que la médecine intégrative ?
Charte de Berlin / Objectifs individuels et sociétaux
pour la pratique et la recherche en médecine
intégrative :
Lecture collective de la charte traduite en français par le C2DS et débat
avec les participants sur la pertinence de la promouvoir en France.

Evaluer le service rendu par la médecine intégrative :
Pr Jacques Kopferschmitt / PU-PH de thérapeutique au CHRU de
Strasbourg, président du Collège Universitaire de Médecine Intégrative et
Complémentaire (CUMIC).
Il nous présentera différentes visions de la notion d’efficience à travers :
• des exemples d’évaluations mises en place dans différences services
du CHU et de la Faculté de médecine de Strasbourg,
• des travaux du Groupe d’évaluation des thérapies complémentaires et
personnalisées,
• de l’approche stratégique du CUMIC créé fin 2017, novateur et
fédérateur en France.

Médecine intégrative et efficience en oncologie :
Clinique Havelhöhe / Berlin.
Pr Harald Matthes / Directeur médical et directeur général.
La clinique, classée dans le top 10 des établissements de santé allemands,
propose à ses patients une médecine conventionnelle de pointe combinée
avec la phytothérapie, les médicaments anthroposophiques, la méditation,
l’hypnose, l’art-thérapie, la musicothérapie, le massage, la biographie,
etc. Quelle efficience de cette intégration pour l’activité d’oncologique et
plus largement pour toute la structure ?

12h45-14h / Déjeuner
14h-16h / Programme de l’après-midi
Observatoire des médecines non conventionnelles
(OMNC) / Nice :
Dr Véronique Mondain - Membre de l’OMNC - Infectiologue au CHU de Nice
et responsable du groupe Hypnose, membre de la maison de la médecine
et de la culture.
Présentation de l’OMNC créé en juin 2014, sous l’égide du doyen de la faculté,
le Pr Patrick Baqué : missions, actions menées, difficultés rencontrées.
Quelle dynamique régionale observée ?

L’actu du C2DS.
Conseils pratiques aux établissements de santé pour
évaluer le service rendu par la médecine intégrative :
Table ronde / débat.
Les intervenants de la journée, Olivier Toma - ancien directeur
d’établissement fondateur du C2DS et de l’Agence Primum Non Nocere et Merylle Aubrun - ingénieur chez AFNOR, évaluateur AFAQ 26000 et
membre de la CN RS/DD France ISO 26000 - débattront et synthétiseront les
éléments essentiels à envisager pour une évaluation globale de l’efficience de
la médecine intégrative.

16h / Conclusion

Contact C2DS : Bénédicte Ottaway / benedicte.ottaway@c2ds.eu / Tel. 02.47.30.60.34

