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OUVERTURE d’un service de Médecine Traditionnelle Chinoise  

CHR Metz Thionville / Hôpital de Mercy. 

 

Je vous informe en effet, qu'après beaucoup de mois laborieux, nous avons lancé avec 

beaucoup de succès un Service de Médecine Traditionnelle Chinoise  

au CHR Metz Thionville / Hôpital de Mercy. 

Je parle bien de Médecine Chinoise, incluant acupuncture, ventouses, moxa, pharmacopée, Qi 

Gong, Tui Na..  

 

Nous sommes actuellement 3 thérapeutes. Les demandes sont extrêmement nombreuses, et 

concernent à la fois des consultations externes, et des consultations internes dans différents 

services du CHR (Néphrologie, Hémato, HépatoGastro,Neuro..). 

La montée en puissance devrait si tout va bien, nous permettre de faire venir 2 thérapeutes 

supplémentaires, sous notre couverture médicale (obligation imposée par la Direction), c'est à 

dire, physiquement présent dans le bâtiment, mais avec liberté d'acte thérapeutique..  

Par ailleurs, le CHR nous a envoyé depuis 4 ans, plusieurs soignants (principalement des Kiné 

et Infirmières) pour formation au DNMTC. 

La dernière bonne nouvelle, et pas des moindres, est que le CHR a accepté la Convention de 

stage clinique avec l'ILMTC. Autrement dit, les étudiants de 4 et 5e année vont pouvoir se 

rendre à l'Hôpital, dans le service de MTC pour des stages d'observation clinique, mais 

pourrons aussi nous suivre dans les différents services sus-mentionnés. Une autre convention, 

concernant un stage clinique ECH, est également à l'étude (sous validation du service 

juridique, mais avec l'approbation anticipée de la Direction). Ce stage ECH se déroulerait à 

priori au niveau du service de Médecine Physique et Réadaptation (avec Médecins et Kiné,), 

permettant de suivre une anamnèse, prise en charge du patient, repérage anatomique... 

Je suis très satisfait de cette avancée significative dans un processus qui pour moi signifie 

beaucoup plus, d'un point de vue reconnaissance de la MTC que les effets de manche de la 

Dirmech.. 

 

Rien n'est encore joué totalement, car même au sein de l'Hôpital, subsiste des réticences de la 

part de certains médecins, mais la Direction est très satisfaite de notre travail mené maintenant 

depuis 7 mois et des retours des patients.  

 

Je vous tiendrai informés des possibles nouveaux éléments dès que possible. 
 


