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Remboursement  
des mutuelles 
Certaines mutuelles qui 
prenaient en charge tout 
ou partie d’une séance chez 
un praticien de MTC ont 
arrêté depuis le 1er janvier 
le remboursement de ces 
séances, en réclamant 
au praticien de fournir 
un numéro ADELI, ce 
qui n’est possible qu’aux 
professionnels relevant 
du code de la santé 
publique. Après avoir fait 
valoir notre position de 
praticien non-médecin 
d’une profession non 
encore légiférée, certaines 
mutuelles font un retour en 
arrière. Si vous rencontrez 
ce genre de difficultés, 
n’hésitez pas à faire 
remonter l’information, 
en tant que praticien ou 
usager, à info@ufpmtc.
fr à l’attention du service 
couverture sociale.

Commissions de travail 
de l’UFPMTC 
Suite à l’assemblée générale 
du 8 novembre 2014 et 
du renouvellement des 
membres du C.A., les 
commissions de travail 
ont été remises à jour 
lors du premier C.A. de 
l’année en janvier dernier. 
Vous pouvez consulter ces 
commissions sur le site 
de l’UFPMTC. Nous vous 
rappelons que vous pouvez 
intégrer ces commissions 
pour aider à faire avancer 
le bateau, sans être membre 
du C.A., les réunions ayant 
lieu sur internet.

Année de la chèvre de bois 
Affectueuse, altruiste, 
pleine de bonté, la chèvre 
de bois aime la paix 
et attache beaucoup 
d’importance à la famille 
et aux enfants. Très active 
et chanceuse en affaire 
elle devra prendre garde 
aux influences extérieures. 
Bonne année à tous.  
Guò Nián.

Action envers nos députés 
Comme convenu lors de 
notre dernière assemblée 
générale, la mise en place 
d’une action concertée 
d’envergure auprès 
de nos députés pour 
soulever la question de 
notre reconnaissance à 
l’Assemblée Nationale est 
en cours. Chacun d’entre 
vous sera bientôt contacté 
en vue de cette action.

ACTUALITÉ MONDIALE

Au début des années 2000, l’Organisation Mondiale 
de la Santé présentait une « stratégie mondiale 2002-
2005 » pour évaluer l’innocuité et l’efficacité des mé-
decines dites traditionnelles et populaires.

En novembre 2008, les représentants de plus de 70 états 
membres ont participé au premier congrès de l’OMS sur la méde-
cine traditionnelle. À l’issue de ce congrès à Beijing, les congres-
sistes ont adopté la « déclaration de Beijing » en statuant sur la 
promotion d’une utilisation sûre et efficace de la médecine tradi-
tionnelle. Cette déclaration invitait les états membres de l’OMS et 
d’autres parties prenantes à prendre des mesures pour intégrer la 
médecine traditionnelle et complémentaire et les médecines alter-
natives dans les systèmes de santé nationaux.

Ces travaux, comme bien d’autres, ont été confirmés et 
approuvés une nouvelle fois au cours de la 62e assemblée 
mondiale de la santé de l’OMS en mai 2009. Cette 
assemblée exprimait une fois de plus claire-
ment la nécessité d’une action et d’une 
coopération de la communauté in-
ternationale, des gouvernants et 
des professionnels et agents de 
santé pour garantir l’utilisa-
tion rationnelle de la méde-
cine traditionnelle comme 
un élément important contri-
buant à la santé de tous les 
peuples conformément aux 
capacités, aux priorités et à la 
législation nationale.

En 2013, l’OMS confirme 
de nouveau ces objectifs dans 
un rapport intitulé « Stratégie 
de l’OMS pour la médecine tra-
ditionnelle pour 2014-2023 ».

Ce document montre l’impor-
tance mondiale des médecines tradi-
tionnelles et complémentaires qui sont 
souvent sous-estimées dans les soins de santé. 
L’OMS constate le nombre croissant des pays recon-
naissant la nécessité d’adopter une approche cohésive et inté-
grative des soins de santé. Elle souhaite favoriser une intégration, 
une réglementation et une supervision adéquate pour aider les 
pays qui le souhaitent à mettre en place une politique allant dans 
le sens des médecines traditionnelles et complémentaires.

La stratégie de l’OMS pour la médecine traditionnelle pour 
2014-2023 aidera les responsables de la santé à développer des 
solutions qui participent d’une vision large favorisant l’amélio-
ration de la santé et l’autonomie des patients. Cette stratégie 
2014-2023 de l’OMS pour la médecine traditionnelle s’adresse 
à TOUS les pays et vise à soutenir toutes les actions selon deux 
objectifs majeurs :

1. Exploiter le potentiel de la médecine traditionnelle et de 
la médecine complémentaire pour la santé, le bien-être et 
une offre sanitaire centrée sur l’être humain.

2. Promouvoir une utilisation sûre et efficace de la méde-
cine traditionnelle et de la médecine complémentaire en 
régulant ses produits, thérapies et pratiques, en les étu-
diant et en les intégrant au système de santé lorsque cette 
mesure est appropriée.

Pour mesurer l’avancée de ses objectifs, l’OMS se propose 
de faire un point régulièrement (dans 5 ans, puis dans 10 ans) 
et évaluer les progrès effectués par les différents pays membres 
selon 3 axes :

1. Consolidation de la base de connaissances sur les méde-
cines traditionnelles et complémentaires et formulation 
de politiques nationales.

2. Renforcement de la sécurité, de la qualité et de l’effica-
cité via la réglementation.

3. Promotion d’une couverture sanitaire en intégrant les 
services de la médecine traditionnelle et complémen-
taire. Auto-prise en charge sanitaire dans les systèmes 
de santé nationaux.

En conclusion, voici un extrait du discours du Docteur 
Margaret CHAN (directrice générale de l’OMS) 

lors de la conférence internationale sur la mé-
decine traditionnelle pour les pays d’Asie 

du Sud-est à New Delhi les 12 et 14 fé-
vrier 2013 : « Les médecines tradi-

tionnelles dont la qualité, la sé-
curité et l’efficacité sont avérées, 

participent à la réalisation de 
l’objectif de donner à tous un 
accès aux soins. Pour plu-
sieurs millions de personnes, 
les médicaments à base de 
plantes, les traitements tradi-
tionnels et les praticiens tra-

ditionnels constituent la prin-
cipale voire l’unique source de 

soins de santé. Ces soins sont 
proches des gens, faciles d’accès 

et financièrement abordables. Ils 
sont également culturellement ac-

ceptables partout et un grand nombre 
de personnes leur font confiance. Le carac-

tère « financièrement abordable » de la plupart 
des médicaments traditionnels les rend d’autant plus 

attrayants à l’heure où les frais de santé explosent et où l’austérité 
est quasiment universelle. La médecine traditionnelle apparaît éga-
lement comme un moyen de faire face à l’inexorable augmentation 
de maladies chroniques non transmissibles. »

Jean-Marc Triboulet - jm@shentao.fr
BIBLIOGRAPHIE :
- Stratégie de l’OMS pour la médecine traditionnelle pour 2014-2023
Auteurs : Organisation mondiale de la Santé
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/95009/1/9789242506099_fre.
pdf?ua=1/
- Déclaration de Beijing, adoptée par le Congrès de l’OMS sur la 
médecine traditionnelle, Beijing (Chine)
http://www.who.int/medicines/areas/traditional/TRM_
BeijingDeclarationFR.pdf
- Résolution de l’Assemblée mondiale de la Santé WHA62.13 sur la 
médecine traditionnelle 22 mai 2009
http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s21477fr/s21477fr.pdf
- Médecine traditionnelle : Besoins croissants et potentiels 2 mai 2002 
Organisation mondiale de la Santé, Genève.
http://apps.who.int/medicinedocs/fr/d/Js2294f/

Éditorial
Brèves…

Calendrier 2015
Examen de Sciences Biologiques et Médicales,  

à Aix-en-Provence (Meyreuil) et Paris 
Mardi 17 mars

Réunion d’harmonisation pour les jurys 
d’examen, au Pontet  

Mercredi 17 juin

Examen national, à Valence 
11, 12 et 13 septembre

5e congrès national de la CFMTC,  
à Aix-en-Provence  

Samedi 7 et dimanche 8 novembre

À travers le monde, la Médecine Traditionnelle Chinoise représente un complément 
important aux prestations de santé, parfois même le mode principal de soins.  
L’OMS réévalue sa stratégie établie au début des années 2000 afin de soutenir  

les états membres dans la mise en place d’une intégration de la Médecine Chinoise,  
trop souvent sous-estimée selon elle.

Stratégie de l’OMS pour  
la médecine traditionnelle 
pour la période 2014-2023

N ous pratiquons une 
médecine chinoise 
millénaire dans le 

monde moderne, dans une 
société qui nous a apporté 
confort et nombre de bien-
faits mais qui a, dans ce but, 
souvent négligé de prendre 
soin de la Terre sur laquelle 

nous vivons et gravement perturbé de ce fait 
l’environnement au sein duquel nous évo-
luons, qui est la source, le modèle de nos in-
teractions, de nos relations, tant de l’homme 
avec la nature, que des hommes entre eux. 
Travaillant tous les jours selon les fonde-
ments de la médecine chinoise, nous nous 
trouvons au carrefour de deux mondes, de 
deux temps, entre tradition et moderni-
té, qui ne sont pas incompatibles et peuvent 
s’interpénétrer. Nous savons, praticiens de 
médecine chinoise, que nous pouvons nous 
appuyer sur la sagesse des anciens pour ré-
soudre des problèmes d’aujourd’hui.
La pensée est créatrice, nous rappellent les 
peuples racines encore présents ! Que cela 
sous-tende notre vie quotidienne, nos actions 
quotidiennes, dans nos soins et la relation 
humaine tissée avec nos patients, dont nous 
envisageons les problèmes de santé en un 
temps donné, un environnement précis, ou 
dans nos actions plus trivialement concrètes, 
vers nos politiques par exemple, pour obtenir 
une réglementation de notre profession.
Ce que nous avons rêvé, nous le mettons en 
œuvre, son existence prend forme ! Par nos 
actions conjuguées, par notre rassemblement.

Joëlle Vassail
Présidente de l’UFPMTC
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et prenant en charge le billet d’avion (mes finances étant au plus 
bas). J’eus un peu de mal à convaincre une amie infirmière de 
bloc (et baroudeuse dans l’âme) de m’accompagner. Puis j’ai col-
lecté du matériel de stomatologie (anesthésiques, instruments 
chirurgicaux, médicaments…) auprès de mes confrères, et or-
ganisé des stages et des démonstrations pour obtenir des fonds 
pour pouvoir emporter aiguilles, moxas et ventouses en quan-
tité suffisante.

Un campement mobile pour intervenir  

dans des villages très haut perchés

Il s’agissait de pérenniser les efforts de l’association com-
mencés l’année précédente pour nettoyer les rivières et faire 
vivre le souci écologique par un travail de partenariat et de prise 
de conscience des risques liés à la dégradation du milieu : en ef-
fet les lits des rivières sont particulièrement exposés à la pollu-
tion et sont de véritables dépotoirs, alors qu’on se trouve dans 
la région des villages les plus hauts de la planète, entre 4 200 m 
(Kibber) et 4 700 m (Comic’s Monastery) d’altitude, le Spiti, pro-
vince de l’Himashal Pradesh, dans l’Etat fédéré Indien. Pour s’y 
rendre, depuis Delhi, il faut d’abord faire 18 heures de bus pour 
parvenir à Manali, puis franchir le Rothang Pass (un peu moins 
de 4 000 m), premier point élevé de la route traversant le Lad-
dakh et conduisant à Leh, bifurquer vers l’Est, droit vers le Ti-
bet, franchir une des plissures de la grande chaîne himalayenne 
dans des paysages époustouflants de beauté, passer le Kunzum 
Pass (4 550 m), pour enfin redescendre vers le plateau du Spi-
ti, vaste prairie à 4 000 m entourée de sommets enneigés culmi-
nant en moyenne à 6 000 m.

Dès notre arrivée, nous avons commencé par la distri-
bution de lunettes de soleil aux villageois dont beaucoup 
souffrent de cataracte et d’ophtalmie (brûlure de la cornée par 
les UV), tout en démarrant le nettoyage des rivières. Et au bout 

Il y a presque neuf ans m’a été donnée l’occasion de parti-
ciper à un projet humanitaire médical et écologique sur 
les plateaux de l’Himalaya, à la frontière tibétaine. J’avais 
à cette époque mis un terme à mon activité de chirur-

gien-dentiste (orientation chirurgie buccale), et étais très investi 
dans la pratique de la médecine chinoise et l’enseignement pro-
fessionnel des arts martiaux chinois. J’avais donc tout quitté en 
France pour aller vivre chez mon Maître en Italie et pratiquer 
7 heures par jour Kungfu traditionnel, Taijiquan, Qigong et mé-
ditation, tout en continuant l’approfondissement de la médecine 
chinoise. Puis j’avais validé mon Brevet d’Etat et participé au 
premier Grand Tournoi International d’Arts martiaux chinois 
terminant second (derrière la Chine).

Mais malgré ces satisfactions personnelles, je ressentais le 
besoin de mettre mon expérience professionnelle au service des 
autres si possible dans le cadre d’un projet à caractère humani-
taire. Chance m’a été donnée de rencontrer Marc Biondetti, pré-
sident d’une association nancéenne investie dans un projet éco-
logique au Spiti, qui m’a proposé de développer l’autre volet de 
son projet, la prise en charge médicale des populations locales, 

Éric, chirurgien-dentiste et praticien de Médecine Chinoise, décide en 2005 de participer  
à un projet humanitaire dans le Spiti, district de l’état d’Himachal Pradesh en Inde,  

aux abords de l’Himalaya. Il nous fait part de son récit à haute altitude.

Récit de voyage : Médecine Chinoise 
et Médecine Occidentale en Himalaya

MTC SANS FRONTIÈRE
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Tracking et petite pause entre deux patients

Village de Kiber, prise de pouls avant prescription de 
pharmacopée chinoise

S H E N TA O

HELIA - Centre de formation SHENTAO - 69230 St Genis Laval
www.shentao.fr - 04 72 39 28 05

Médecine Traditionnelle Chinoise

TUI NA, Diététique et Pédiatrie
Aromathérapie appliquée à la MTC

H E L I A  P O R TA G E
P O R TA G E  D E S  P R O F E S S I O N N E L S  D U  B I E N - Ê T R E

Unique société de portage française dédiée spécifiquement 
aux thérapeutes et aux professionnels indépendants des 
médecines douces, des thérapies manuelles alternatives et 
des spécialistes du bien-être.

Développez votre activité en toute sérénité en conservant 
les avantages du salariat (CPAM, retraite, prévoyance…)  
et bénéficiez de la liberté du statut d‘indépendant (libéral 
ou auto-entrepreneur) sans ses inconvénients…

Nous vous offrons la solidité de notre expérience  
afin de vous permettre de développer la vôtre sereinement 

et sans contraintes administratives.

Devenez un thérapeute salarié en portage.

Plus de 500 thérapeutes nous ont déjà fait confiance.
N’hésitez plus, rejoignez-nous.

www.heliaportage.com - 04 72 39 28 05
HELIA Portage - 28 chemin des Moulins - 69230 St Genis Laval

André ROLLAND  Agent Général

Assureur des Praticiens en Médecines Traditionnelles Chinoises

- RC Professionnelle - Prévoyance (perte de revenus, invalidité, décès)
- Protection Juridique - Retraite complémentaire - Épargne - Placements
- Locaux professionnels - Mutuelles complémentaires maladie
- Auto Motos - Dépendance - Conventions obsèques

BP 73 - 73603 Moûtiers Cedex

N° Orias : 07 012 847

Tél. : 04 79 22 90 34
Fax : 04 79 22 96 93

Email : agence.andrerolland@axa.fr
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d’une semaine le groupe était prêt, avec guides, porteurs et 
trois ânes pour nous soulager d’un matériel lourd et encom-
brant, surtout à cette altitude où l’on utilise moins de 70 % de 
la VO2max, et où l’on paye le moindre effort d’essoufflements 
et sérieux vertiges.

Cheminant sur le chemin caillouteux conduisant aux pe-
tits villages aux toits plats et rouges parfois recouverts de paille 
contrastant avec le décor gris montagneux, nous avons rapide-
ment compris que les habitants souffraient de nombreuses et di-
verses pathologies chroniques (rhumatismes, tendinites, asthé-
nie, douleurs chroniques, otites répétitives, ophtalmies…). La vie 
dans ces villages est extrêmement difficile une bonne partie de 
l’année durant laquelle les habitants sont coupés du monde par 
des murs de neige (six mois pour certains temples). L’été est par 
contre « agréable », loin de l’humidité collante de la mousson in-
dienne, avec un air frais et un soleil bien présent éclairant les ma-
jestueux sommets enneigés qui invitent les quelques Occidentaux 
présents à l’humilité et au respect face à ce spectacle saisissant.

Le climat rude du reste de l’année, le travail épuisant, l’ali-
mentation déséquilibrée et riche en laitages (lait de dri) sont no-
tamment propices aux sévères déficiences de yīn de Rein et Foie, 
et aux syndromes Bi (Vent Froid Humidité).

À l’orée du printemps, alors que l’énergie Yang émerge 
sous toutes ses formes autour de nous, vient le temps  

de fêter la renaissance de la nature en faisant honneur  
aux délicieux plats traditionnels de circonstance.

Repas et fêtes du printemps
DIÉTÉTIQUE

ne pouvant envoyer leur fils dans une grande ville, le Dr Norbu 
insista fortement pour que cette occasion unique soit saisie et 
que j’intervienne. Nous avons calmé son inquiétude et l’avons 
relaxé grâce à l’acupuncture (Shùfu, Nèiguān, Shémén), avant 
de l’opérer avec succès. Il était probablement plus serein que moi 
pendant l’intervention, durant laquelle le Dr Norbu fut mon 
assistant, curieux et extrêmement enthousiaste, et ses parents 
m’offrirent une poule en guise de remerciements. Comme quoi 
médecine chinoise et médecine occidentale peuvent fonctionner 
en parfaite complémentarité et, qui plus est, dans un cabinet de 
médecine tibétaine.

Ce séjour sur les hauts plateaux de l’Himalaya restera pour 
moi une aventure humaine très enrichissante. Il m’a fallu de 
nombreuses semaines pour me réadapter au monde occidental 
et à notre rythme de vie. Et bien souvent, dans ma pratique au 
cabinet, il m’arrive de me remémorer tous ces patients dont le 
sourire, l’accueil, et la gentillesse naturels nous amènent à relati-
viser nos préoccupations quotidiennes, et nous invitent à penser 
la vie plus simplement, plus modestement.

Éric Bourbonnais
Thérapeute en MTC/Odontostomatologie

La Grande Ourse est orientée à 
l’Est, la nature commence à fré-
mir, le printemps revient avec 
son cortège de fêtes et de ban-

quets. La fête du printemps (jour de l’an 
chinois), ouvre le bal en ce premier jour 
du calendrier agricole. Guò Nián : Jour 
des offrandes au ciel et à la terre, jour de 
prières aux dieux dans l’espoir de belles 
récoltes à venir, c’est aussi le jour où l’on 

se doit d’honorer les ancêtres et les aînés 
par des dons de nourritures riches et va-
riées, tout en s’inclinant devant eux. Le 
gâteau aux huit trésors, Bābaofàn, gâteau 
de riz glutineux décoré de nombreux 
fruits secs (baies de Goji, cacahuètes, 
noix…), et de fruits confits (ananas, 
dattes, gingembre…), trouve place sur 
l’autel des ancêtres avec les coupes de 
fruits, les jarres de vin, l’encens et les 

bougies de cou-
leur rouge. De-
hors dans les 
rues du hútòng, 
pétards et tam-
bours résonnent 
et chassent les 
esprits néfastes 
alors que les si-
n o g r a m m e s 
« joie, bonheur 
et prospérité » 
sur fond rouge 
ornementent et 
protègent l’en-
trée des de-
meures.

La veille, à 
l’approche du 
soir, toute la fa-
mille s’est re-
trouvée au-
tour de la table 
chargée de vic-
tuailles pour 

entamer ensemble la longue confection 
des jiaozi. On a partagé les fruits et les 
gâteaux marqués des caractères « paix 
et bonheur » tout en s’affairant joyeuse-
ment aux préparatifs des fameux raviolis 
en forme de demi-lune, forme symbole 
de prospérité qui rappelle les anciens 
lingots d’argent, les Yuánbao. De mini-
rouleaux de bois ont permis d’étaler des 
morceaux de pâte en de parfaits disques 
extrafins. D’autres mains y ont déposé un 
peu de farce à base de chou chinois, de 
ciboule, de gingembre et de coriandre, de 
porc et de crevettes, mains expertes re-
fermant ensuite ces lingots gourmands. 
Cuits à la vapeur ou aux trois bouillons, 
accompagnés d’une sauce, mélange de 
vinaigre de riz, de sauce de soja, d’ail 
écrasé et d’huile de sésame, les jiaozi ont 
été dégustés pendant les douze coups de 
minuit. Au repas du réveillon, parmi la 
multitude de plats, on a aussi servi du 
poisson, symbole d’abondance, du pou-
let, symbole de fortune, des rhizomes de 
lotus et des graines en tous genres.

Après avoir fait bombance durant 
cette veillée, le premier jour de l’an-
née est marqué par la sobriété. Le repas 
est végétarien, le champignon parfumé 

xiānggū, et les graines (lotus, sésame…), 
présages de bonne fortune, y sont pré-
sents. À partir de ce premier jour de 
l’année s’enchaînent les fêtes aux noms 
évocateurs, aux rituels tous accompa-
gnés d’un banquet spécifique : l’accueil 
du gendre, le mariage des souris, le re-
tour des génies du foyer… Cette succes-
sion de festivités prendra fin avec la fête 
des lanternes, quinzième jour du premier 
mois, première pleine lune de l’année, 
jour où l’on dégustera la soupe de la réu-
nion Tāngtuán, soupe de boulettes de riz 
glutineux farcies de saindoux, de noix, de 
graines de sésame et de fleurs de canne-
lier, soupe symbole de l’union familiale.

En ce début d’année de la Chèvre de 
Bois, ces multiples fêtes vont nous per-
mettre de savourer à nouveau tous les 
trésors culinaires qui nous viennent de la 
Chine traditionnelle. Alors bon appétit, 
ou Mànmànchī, devrais-je dire !

Henri Barras
(Guò Nián = “bon passage de l’année” ; 
Hútòng = quartier d’habitations composé 
de passages étroits et de ruelles, surtout 
présent à Běijīng ; Mànmànchī = « manger 
lentement »).

Comment donc prendre en charge en quelque dix jours 
le mieux possible autant de monde présentant des syndromes 
chroniques ? Pas vraiment le temps de réfléchir ou fléchir face 
à l’attente de ces personnes. Nous avons pris en charge les cas 
aigus grâce à l’acupuncture, au tuina, parfois avec la médecine 
occidentale. Les patients souffrant de syndromes chroniques et 
complexes, dont le diagnostic devait cependant être posé rapi-
dement et efficacement, furent concernés préférentiellement et 
ultérieurement par la pharmacopée chinoise. Nous avons en-
chaîné durant une dizaine de jours des journées entières de 
soins sous un grand chapiteau attenant à notre campement. Je 
me souviens notamment d’un homme arrivé en claudicant avec 
un morceau de verre cassé profondément dans le talon depuis 
plusieurs mois et que nous avons pu opérer avec succès.

Rencontre impromptue avec le Dr Norbu, 

médecin ayurvédique de Kaza

La difficulté fut de pérenniser ces premiers traitements dis-
pensés sur place, en particulier par l’expédition une fois rentrés 
en France, de pharmacopée chinoise et de matériel à l’associa-
tion créée pour l’occasion. Et ce, grâce au Dr Norbu Gyaltsen, 
interlocuteur privilégié avec lequel j’eus de chaleureux échanges 
autour de nos pratiques médicales respectives. Domicilié à Kaza 
(chef-lieu du Spiti à 3 700 m), sage et charismatique, il fut for-
mé en tant qu’Amchi, médecin tibétain, par l’Institut Tibétain 
de Dharamsala. Seul médecin de la région, pratiquant aussi une 
forme d’acupuncture, on imagine aisément le travail quotidien 
qui est le sien avec si peu de moyens. C’est pourquoi nous avons 
fait notre priorité de l’envoi de dizaines de kilos de matériel (ai-
guilles, ventouses et moxas) à son intention.

Un sérieux mal des montagnes me valut d’être descendu en 
pleine nuit, à dos d’âne et inconscient, sans doute à deux doigts 
de l’œdème cérébral, par trois moines tibétains, jusque chez lui. 
Après quelques jours de repos et d’acupuncture (où j’ai pu tes-
ter sur moi divers points et protocoles, réitérés le reste du séjour 
pour soutenir Rein, Cœur et Poumon), nous avons donc décidé 
de rester à des altitudes plus supportables et de poursuivre nos 
soins au cabinet du Dr Norbu : deux petites pièces sobres, déco-
rées de portraits du Dalaï-Lama et donnant sur une cour exté-
rieure, une salle d’attente estivale où quelques poules tenaient 
compagnie aux patients assis sur des sièges de fortune.

Un de nos jeunes patients, garçon de 14 ans, souffre de 
graves malpositions dentaires (dents positionnées sous la langue 
et au palais). Sans radiographies, j’avais insisté sur le caractère 
difficile et risqué de ce genre d’intervention, mais, les parents 
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Brochure  
« La Médecine Chinoise »

Pour répondre aux questions courantes que 
vous vous posez sur la Médecine Chinoise, 
commandez cette brochure grand public.
 

5 € par exemplaire (frais de port inclus). 
Règlement par chèque au nom  
de l’UFPMTC, à envoyer à :

UFPMTC - BP.294 - 75 464 Paris Cedex

Pour trouver un praticien adhérent, 
consultez la liste de l’UFPMTC :

•  sur www.ufpmtc.fr (rubrique Praticiens)
ou
•  envoi par courrier gratuitement,  

sur simple demande par téléphone  
au 01 42 46 95 40.

✁
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L’actualité de la Médecine Chinoise

Académie de Médecine Chinoise  
de Touraine
33 avenue de la République – 37100 Tours
Tél. : 02 47 51 11 64 / 06 82 12 10 14
medecine-chinoise@hotmail.fr 
http://www.medecinechinoise-tours.com

École de Médecine Chinoise  
et Qi Gong (E.M.C.Q.G.)
3660 route d’Albertville
74320 Sevrier
Tél. : 06 84 18 46 85
Les cours à Annecy et Grenoble.
ecole@mtc-qigong.fr 
http://www.mtc-qigong.fr

École « Les Arts du Tao »
3 place Philippe-Randon – 06000 Nice
Tél. : 04 93 16 93 78
info@mtc-artsdutao.fr 
http://www.mtc-artsdutao.fr

École Lümen
67 cours Mirabeau 
13100 Aix-en-Provence
Tél. : 06 42 30 02 32
lumenecole@wanadoo.fr 
http://ecolumen.free.fr

École Shentao
28 chemin des Moulins 
69230 Saint-Genis Laval
Tél. : 04 72 39 28 05
infos@shentao.fr 
http://www.shentao.fr

IMTC
221 rue des Frères-Lumière 
84130 Le Pontet
Tél. : 04 90 03 72 50
Cours à Avignon, Paris et Toulouse.
info@imtc.fr 
http://www.imtc.fr

Institut Énergétique du Centre 
(IEC)
140 rue Jean-Jaurès 
03200 Vichy  
Tél. : 04 70 31 08 34
info@iecformationmtc.fr 
http://www.iecformationmtc.fr

Institut Lorrain de MTC (ILMTC)
8 rue du Vieux-Château 
54390 Frouard
Tél. : 06 86 95 41 62
institutlorrainmtc@gmail.com 
http://www.ilmtc.fr

Institut Ming Men
146 Grande-Rue 
54180 Heillecourt
Tél. : 03 83 96 26 20 / 06 09 88 02 18
formationmtc@institut-mingmen.fr 
http://www.institut-mingmen.fr

Institut Shao Yin
7 rue Veuve-Crozet 
69240 Thizy
Tél./fax : 04 74 64 44 58
Les cours sont dispensés à Lyon et Nantes.
bourybernard@wanadoo.fr 
http://.massage-chinois.com

Institut Xin’An (Qi Gong et Tuina)
11 allée des Soupirs 
48000 Mende
Tél. : 04 66 32 24 86
contact@institut-xinan.com 
http://www.institut-xinan.com

SANCAI
19 rue Louis-Paufique 
69002 Lyon
Tél. : 04 72 40 24 94
pr.zhu@sancai.fr 
http://www.sancai.fr

Après sa remarquable action menée à la frontière syrienne fin 2014 (voir AMC n°23), 
Élise Boghossian est au Kurdistan irakien avec un bus équipé pour agir au plus près des victimes.

F ace à l’afflux mas-
sif de réfugiés 
dans le Kurdistan 
irakien, l’associa-

tion Shennong & Avicenne 
a développé son action hu-
manitaire en achetant un 
bus dans lequel seront don-
nées des consultations anti-
douleur par acupuncture. 
Avec un objectif de 10 000 
consultations d’ici le prin-
temps 2015, le premier dis-
pensaire mobile vient d’être 
inauguré, en présence d’un 
député des Hauts-de-Seine 
qui a financé l’achat du vé-
hicule. Équipé de plusieurs 
cabines séparées et d’une 
pharmacie, cette « clinique 
mobile » se déplace au plus 
près des populations vic-
times de guerre n’ayant pas 
accès aux soins. L’équipe 
pluridisciplinaire sillonne 
déjà la région pour venir 
en aide à ces centaines de 
milliers de réfugiés, sans 
distinction d’origine ou de 
religion.

Fanny Lavorel 
Chargée de mission France 
(Shennong et Avicenne)

LE VIEUX MAÎTRE ET L’ÉCOLOGIE,  
par Claude Durix, Guy Trédaniel Éditeur

Dans le monde d’aujourd’hui, semblent augmenter le nombre 
de maladies chroniques dues, entre autres aux nombreux 
facteurs perturbateurs endocriniens (tels phénols et parabènes 
des cosmétiques et dentifrices), préoccupant les chercheurs 
en épidémiologie environnementale (ex Inserm), et dont la 
nocivité vient s’ajouter à celle avérée des particules fines… 
bref, de toutes les contaminations introduites depuis la 
révolution industrielle puis pétrochimique dans notre 
milieu de vie, notre alimentation, notre air intérieur, notre 
environnement. L’auteur nous propose une intéressante 
réflexion, faisant le parallèle entre la pensée d’un maître de zen 
du IXe siècle en Chine sur les quatre 
types de relations possibles entre 
l’homme et son environnement, 
et les exemples à ce sujet dans 
notre quotidien, dans les 
perturbations, les changements, 
climatiques par exemple, qui 
nous effraient, nous obligent 
à nous poser des questions 
sur notre mode de vie, nos 
possibles responsabilités.  
Et ce parallèle, loin de 
chercher à nous accabler, 
nous offre des pistes, des 
possibilités de changement 
de comportement, des 
espoirs d’avenir.

Dispensaire médical mobile  
au Kurdistan avec la fondation 

Shennong & Avicenne

ACTUALITÉ

Écoles adhérentes de l’UFPMTC :

s
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Adhésion / Soutien

« Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique 
et sont destinées au secrétariat de l’association. En application de 
l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’ac-
cès et de rectification des informations qui vous concernent. Si vous 
souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informa-
tions vous concernant, faites-le nous savoir à l’adresse ci-dessus. »

Ce bulletin rempli est à retourner à :
UFPMTC - BP 294- 75 464 Paris Cedex 10

NOM :  ....................................................
Prénom :  ................................................
Adresse :  ...............................................
...............................................................
...............................................................
Code postal :  .........................................
Ville :  ......................................................
Tél. :  .......................................................
E-m@il :  .................................................

Date : /           /               
Signature :

 ❑  Je désire recevoir gratuitement  
la liste des praticiens de l’UFPMTC.

 ❑  Je désire recevoir une brochure  
« La Médecine Chinoise »  
et je joins un chèque de 5 €  
à l’ordre de l’UFPMTC.

 ❑ Je désire adhérer à l’UFPMTC.
 ❑ Usager de la MTC (15 €)
 ❑ Étudiant (30 €)
 ❑  Praticien débutant (130 €)*
 ❑  Praticien (260 €)*
 ❑  Enseignant (260 €)*

* sous réserve d’acceptation du dossier
(à demander au secrétariat de l’UFPMTC).

✁

AM
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