
 
BULLETIN D’INSCIPTION 

à renvoyer avant le 15 septembre 2016 
 
Nom __________________________________ 
 
Prénom ________________________________ 
 
 
Profession______________________________ 
 
Adresse ________________________________ 
 
_______________________________________ 
 
Tél ____________________________________ 
 
Email __________________________________ 
 
Je m’inscris pour : 

  journée cancers 1 octobre 2016 
       je souhaite une facture 
 
Je joins un chèque de _______ Euros  au nom de 
PEFCTCM pour valider mon inscription  
(dans la limite des places disponibles) 
Date 
 
Signature 
 

 
---------------------------------------------------------- 

à retourner accompagné de votre règlement 
avant le 10 septembre 2016, à 

PEFCTCM 
50 rue Jeanne d’Arc - 75013 Paris 

     
 

De la chimiothérapie du 20ème siècle à l'immuno-
thérapie du 21ème siècle, la recherche des traite-
ments des cancers a fait des progrès extraordinaires 
grâce à une meilleure connaissance des mécanismes 
des proliférations cancéreuses. 

Mais comme tout traitement actif, ces médicaments 
sont associés à des effets indésirables, incontour-
nables pour obtenir l'effet thérapeutique attendu. 

De son côté, la médecine chinoise a développé 
depuis des siècles des méthodes qui peuvent aider à 
contrôler ces effets négatifs et permettre ainsi 
d'assurer le plein effet thérapeutique. 

La médecine chinoise par l’acupuncture, les plantes, 
le Qi gong peut aussi aider à équilibrer le système 
immunitaire, le stress et les troubles émotionnels. 

Ce symposium a pour but de favoriser la rencontre 
des deux médecines pour le plus grand profit des 
patients. 

Selon un proverbe chinois : 

 « Il faut savoir emprunter les pierres de l’autre 
montagne pour sculpter son propre jade » 

 

 
Lieu : Faculté de Médicine Pierre et Marie CURIE  

(site de la Pitié Salpêtrière) 
91 Bd de l’Hôpital 75013 PARIS 

 
Prix : participation pour la journée : 100 € 

80 € pour les infirmières et étudiants 
(repas de midi compris) 

 

 
 
 
 
 
 

中医与癌症 
Cancers et Médecine Chinoise 

 
 

Organisé par la PEFCTCM (Pan-European Federation of 
Consultants of Traditional Chinese Medicine) 

en partenariat avec les Diplômes Universitaires 
DUMETRAC et DUPRAC  

de l’Université Pierre et Marie CURIE  
le Centre Franco-Chinois de Médecine Traditionnelle 

Chinoise de l’hôpital Pitié - Salpetrière AP-HP 
et  la World Federation of Chinese Medicine Societies 

(WFCMS)  

 
 

_____________________ 
 

1er octobre 2016 
_____________________ 

 
 
 
 

 
Tél  01 48 92 09 55 – 06 19 96 35 85 

www.pefctcm.fr 
pefctcm@pefctcm.fr 

 

http://www.upmc.fr/
http://www.upmc.fr/


中医与癌症 
Cancers et Médecine chinoise 

1er octobre 2016  
À la Faculté de Médicine de l’Université Pierre et Marie CURIE (site de la Pitié Salpêtrière) 

Organisé par la PEFCTCM (Pan-European Federation of Consultants of Traditional Chinese Medicine) 

en partenariat avec les Diplômes Universitaires DUMETRAC et DUPRAC de l’Université Pierre et Marie CURIE  
le Centre Franco-Chinois de La Médecine Traditionnelle Chinoise de l’hôpital Pitié - Salpetrière AP-HP 

et  la World Federation of Chinese Medicine Societies (WFCMS)  

Présidents de la journée 
ZHU Miansheng,  présidente de la PEFCTCM, vice présidente de la WFCMS 

Jean-Pierre ARMAND, ancien président de la Société Européenne d’Oncologie Médicale 

09h30-09h40  Ouverture     Alain BAUMELOU, Jean Raymond ATTALI 
09h40-09h45 Représentant de l’Ambassade de Chine 
09h45-10h00  Introduction sur les cancers 
  Médecine occidentale    Jean Pierre ARMAND 
 Médecine chinoise    ZHU Miansheng 
10h00-10h20 Les thérapeutiques ciblées des cancers   Jean Pierre ARMAND 
10h20-10h40 Cancer du sein : Herceptine, nouvelle cible, nouvelles toxicités     

Jean Philippe SPANO 
10h40-11h00 Acide rétinoïque et arsenic dans le traitement du cancer  

Laurent DEGOS 
11h00-11h20  Pause  
11h20-11h40 La gestion des effets secondaires des traitements classiques et 

nouveaux   Jean Pierre ARMAND  
11h40-12h00  Acupuncture Temps - Points - Espace et cancers  
                              ZHU Miansheng  

12h00-12h20 Immunologie et cancers     JU Liya 
12h20-12h45 Discussion 
12h45-14h00  Repas 
14h00-14h20  Cancers et médecines complémentaires     Laurent ZELEC 
14h20-14h40 Acupuncture sur les joues et stress des cancers   

WANG Yongzhou  
14h40-15h00 Méditation : équilibre des émotions et cancers    Elijah ARY 
15h00-15h20  Pause  
15h20-15h40 Plantes chinoises et cancers : mécanisme moléculaire   JU Liya 
15h40-16h00 ZhenQiShen (pharmacopée chinoise du 21e siècle) : contrôle 

des effets secondaires    ZHANG Kepeng 
16h00-16h20 L’acupuncture : une réponse pratique aux  effets indésirables de 

la chimiothérapie   Tristan CUNIOT  
16h20-16h40 Qi gong au service des malades atteints de cancer   LIU Bingkai 
16h40-17h00 Conclusion et fermeture  

 

 
Inscription obligatoire avant le 15 septembre 

Tél  01 48 92 09 55 – 06 19 96 35 85 
www.pefctcm.fr       pefctcm@pefctcm.fr 

PEFCTCM     50 rue Jeanne d’Arc - 75013 Paris 
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