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Quelles formations et quelle structuration de l’activité ?
9h30 / Accueil des participants

Formation : cette matinée a pour objectif d’éclairer les professionnels de santé qui souhaiteraient se former
PROGRAMME MATINÉE

ou qui souhaiteraient faire intervenir un tiers dans leur service : cadre réglementaire, organismes de formations,
critères de choix, financements, etc.
Interventions non médicamenteuses - Dr Eric Serra / chef de service Centre d’Etude et de Traitement de la Douleur
CETD - Département Interdisciplinaire de Soins de Support pour le Patient en Oncologie DISSPO
Hypnose - Dr Jean-Marc Benhaiem / médecin au Centre d’Evaluation et de Traitement de la Douleur de l’Hôtel Dieu (Paris).
Il est également responsable du 1er Diplôme Universitaire français d’Hypnose Médicale de l’université de Paris VI, Pitié-Salpêtrière
Ostéopathie - Dominique Blanc / ostéopathe président de l’association «Ostéopathes de France»
Acupuncture - Dr Marc Martin / médecin acupuncteur président de la FAFORMEC et du Collège National Professionnel
d’Acupuncture et de Médecine Traditionnelle Chinoise

Déjeuner
Retours d’expériences : structuration de l’activité en matière de thérapies complémentaires.
Congrès international ‘’Médecine intégrative & santé’’ mai 2017 - Berlin / comment les professionnels de santé et
PROGRAMME APRÈS-MIDI

les chercheurs du monde entier abordent-ils le sujet des MAC ?

• Christine Belhomme, Terre de Santé.

Fondation Saint Vincent de Paul à Strasbourg / création et développement d’un département de médecine intégrative
au sein du Groupe Hospitalier (avec homéopathie, aromathérapie, acupuncture, hypnose, sophrologie, réflexologie et ostéopathie)
• Dr Jean Lionel Bagot, médecin coordinateur.

Centre Hospitalier Universitaire de Nantes (44) / quelle démarche le CLUD SP et le Centre Fédératif Douleur, soins palliatifs
et de supports, thérapies complémentaires, éthique clinique ont-ils adopté pour structurer leur activité d’hypnose, de toucher massage
et de sophrologie dans la prise en charge des patients (état des lieux, parties prenantes, objectifs, formations, évaluations) ?
• Muryel Douaud, cadre supérieur en mission transversale.
• Armelle Simon, infirmière MSc., sophrologue, praticienne en toucher massage.

Centre Aquitain pour le Développement de la Dialyse à Domicile (CA3D) - Gradignan (33) /

comment l’établissement a-t-il intégré un ostéopathe depuis dix ans : indications, traçabilité, évaluation, rémunération, etc.

• Christophe Normand, ingénieur qualité et développement durable.

16h / Cloture
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