J O U R N É E T H É M AT I Q U E

Quels atouts pour les établissements ?
De nombreux établissements sanitaires et médico-sociaux proposent d’ores et déjà des
médecines alternatives et complémentaires pour soigner leurs patients.
De plus en plus répandues, elles viennent en complément de la médecine conventionnelle.
Comment les établissements intègrent-ils ces médecines dans le parcours de soin ?
Quels sont les atouts pour les patients et le personnel ?
Quels sont les bénéfices pour l’environnement et pour le budget des établissements ?
Quelles sont aujourd’hui les solutions pour se former et évaluer ses pratiques ?

9h
Conférences
/13h
Introduction, définitions et cadre réglementaire / Olivier Toma, fondateur du C2DS
L’expérience américaine de la santé intégrative - bénéfices observés / Dr Nathalie Geetha-Babouraj

PROGRAMME

Recommandations de l’Académie nationale de médecine / Pr Daniel Loisance
Humanisme médical et médecines alternatives & complémentaires / Pr Daniel Loisance
Les MAC en France : rapide historique et tour des perspectives.
Retour du 1er congrès international « Thérapies complémentaires & pratiques innovantes » (mai 2016) / Dr Dominique Eraud

Evaluation et formation : quels enjeux et quelles solutions aujourd’hui ? / Dr Fernand Vicari
Pause

La médecine traditionnelle chinoise à l’AP-HP : historique et mise en œuvre dans différents services
(neurologie, maternité, médecine interne, endocrino-métabolisme et neuro-oncologie) / Pr Alain Baumelou

Intégration de l’hypnose dans le parcours de soin au CSSR Châteauneuf (33) / Annie-France Roland
Médecine intégrative à la Clinique Montagard / Vidéo

13h Déjeuner
/15h

Nos intervenants

Dr Dominique Eraud / médecin acupuncteur, phytothérapeute et nutritionniste.
Co-organisatrice du 1er congrès international «Thérapies complémentaires & pratiques innovantes».
Dr Nathalie Geetha-Babouraj / ancien membre d’un groupe de travail à l’OTAN sur la place de la médecine
intégrative dans les systèmes de santé actuels. Fondatrice de l’Institut de Santé Intégrative.
Pr Alain Baumelou / médecin néphrologue à La Pitié Salpêtrière-Charles Foix. Responsable du Centre Intégré
de Médecine Traditionnelle Chinoise.
Dr Fernand Vicari / hépato-gastroentérologue retraité, ancien chef de clinique au CHU de NANCY.
Secrétaire du groupe d’évaluation des thérapies complémentaires personnalisées (GETCOP).
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Annie-France Roland / cadre de santé au CSSR Châteauneuf de Léognan

8 Rue de
la Banque
75002 PARIS

Pr Daniel Loisance / membre de l’Académie nationale de médecine, chirurgien cardiaque et ancien
chef de service à l’hôpital Henri-Mondor (75). Auteur de «Histoire de cœur en Birmanie»
paru aux éditions Fiacre (2014).
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