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Dans une situation d’urgence sanitaire, il est important de pouvoir mobiliser toutes les
ressources existantes. Dans les situations de crise, la médecine chinoise a accumulé une expérience
au cours des siècles et sur tous les terrains. Cette expertise, dans le désarroi ambiant propose des
solutions pertinentes, tant pour la prévention que pour le traitement.
Des méthodes de renforcement des défenses immunitaires existent de longue date en
Médecine Chinoise. Cette branche « prévention-préservation de la santé » est simple, accessible et
compréhensible par tous, basée sur trois de ses outils thérapeutiques : l’acupuncture- moxibustion,
la diététique, le Qi gong. L’utilisation par exemple de la moxibustion sur le point Zusanli, E36
considéré comme « le point aux cent maladies, grand point de la longévité », situé sous le genou, qui
ne nécessite ni grandes connaissances ni technicité donne des résultats objectivés, connus sur
l’augmentation des marqueurs immunitaires, et publiés de longue date pour le renforcement des
défenses immunitaires.
Pour le traitement, la médecine chinoise offre une large gamme de soins individualisés
tenant compte de chaque patient. Au cours de l’épidémie de SRAS, la médecine chinoise a
notamment montré son efficacité auprès de 27 millions de patients hospitalisés. Le ministre chinois
de la santé recommande actuellement sa large utilisation, par exemple pour 90% des patients de
l’Hôpital Central de Shanghai.
Si la MTC participe à une solution sanitaire dans ces domaines de syndromes grippaux
d’origine externe virale ou bactérienne, ce ne sera que dans des structures où des praticiens formés à
ce raisonnement individualisé auront l’expérience suffisante pour pouvoir intervenir de manière
pertinente, comme dans les Unités Fonctionnelles hospitalières et les dispensaires déjà existants, ou
dans les cabinets. Acupuncture- moxibustion et pharmacopée pourront être mises en œuvre dans
ces lieux de compétence.
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