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Le journal de l’Union Française des Professionnels de Médecine Traditionnelle Chinoise (UFPMTC)
ÉVÉNEMENT

L

’UFPMTC fête ses
20 ans, avec léger
retard avouons-le,
n’ayant pu résister à
faire coïncider cette fête anniversaire avec le Nouvel An
chinois.
Notre union professionnelle
est en effet, depuis sa création,
au service de la médecine traditionnelle chinoise, travaillant à sa professionnalisation,
la reconnaissance de sa place
dans le paysage de santé français. Cette médecine ancienne
aux fondements solides dont
la rencontre nous a impressionnés, séduits, éblouis, passionnés dès l’abord et sur le
long terme, est toujours aujourd’hui efficace et utile, au
service des patients, dans le
monde médical contemporain
devenu si technique.
Notre histoire a commencé bien en amont de ces 20
ans, grâce à l’enseignement
de Leung KokYuen, puis au sein de l’école
ChuZhen avec François Marquer et tous nos
professeurs chinois qui nous ont aidés à rester
proches du fil invisible et ténu de la transmission d’un savoir millénaire.
Nous pensons avec amitié et gratitude à tous
ceux qui ont contribué à créer l’UFPMTC, travaillé en son sein, parfois brièvement, ou sur de
longues années, donné leur temps, leurs idées,
leur énergie pour construire un avenir
aux praticiens plus jeunes et une
meilleure offre de soins à tous.

L’UFPMTC fête ses 20 ans

Jour de l’An :
L’année 2018 selon le
calendrier chinois débute le
vendredi 16 février pour se
terminer le 4 février 2019, et
célèbre l’avant dernier signe
du zodiaque : le Chien狗 (gu)
de Terre. Serviable et loyal,
attentionné et altruiste, têtu
et enclin aux sauts d’humeur,
mais surtout sensible aux
injustices, le Chien est le
grand protecteur du zodiaque,
toujours prêt à combattre
auprès des opprimés. Que
cette année nous apporte plus
de justice dans le monde.
MTC au centre hospitalier
d’Alès Cévennes (CHAC) :
Depuis fin 2017, la première
Unité fonctionnelle
hospitalière française a ouvert
au Pôle Urgences sous la
direction des Dr Barrillon
et Dr Tatulli, en partenariat
avec l’école EMCQG, affiliée
à l’UFPMTC. Un jour par
semaine, consultations
individuelles ou soins
de groupe en Qi Gong
thérapeutique sont proposés
aux patients.

磨杵成针
L’école Chuzhen, qui a abrité l’UFPMTC plusieurs années, tire son nom du proverbe
« Meuler un pilon pour en faire une aiguille » (…) signifiant qu’ « à force de patience,
on arrive à tout ». Son directeur, François Marquer, ami cher de nombre d’entre nous,
fut à l’origine de l’UFPMTC et lui a insufflé ce même esprit.
Et l’auteur du poème qui suit, relatant un épisode d’enfance de Lĭ Bái (…)
(701-762, l’un des plus grands poètes de Chine), lui-même élève de l’école et membre
fondateur de l’UFPMTC, nous le rappelle avec talent.

Joëlle VASSAIL
Présidente de l’UFPMTC

« Meuler un pilon »

Un jour, près d’un fleuve, un garçon,
Fuyant encore sa leçon,
Vit une ancêtre, au loin, qui meulait en cadence
Le fer d’un énorme pilon.
Parvenu près d’elle, il s’étonne :
« Mais, grand-mère, que faites-vous ? »
Sans lever son regard, ni la main qui façonne,
Elle confia tout à coup :

Calendrier 2018
Examen ECH CFMTC,
à Paris et Canet de Meyreuil
mardi 13 mars à 14h

« Je meule ce pilon de fer pour en faire une aiguille »
Dit-elle résolument d’un éclat de pupille ;

Examen DNMTC,
à Lyon Ecully
du 7 au 9 septembre

Le cancre interloqué n’en croyait pas ses yeux,
Alors, elle ajouta d’un air plus sérieux :
« En meulant chaque jour, sans faute et sans relâche,
Le fer s’affinera forcément sous la tâche ; »
Ces mots remplis de sens inondèrent son cœur,
Il se sentit plus fort d’une nouvelle ardeur.
Consacrant désormais ses efforts à l’étude,
Par talent, grâce et gratitude,
Il devint un poète, un lettré de renom.
Si la lune a voulu le taire,
Comment s’étonner de son nom,
De celui d’« Immortel sur terre » !

光潭

Journée mondiale de l’acupuncture,
à Paris (Unesco)
jeudi 15 novembre
D’où le proverbe « Meuler un pilon pour en faire une aiguille » (磨杵成针 mó chŭ chéng zhēn),
c’est-à-dire qu’« à force de patience, on arrive à tout ».

Congrès WFAS,
à la Cité des Sciences et de l’Industrie
vendredi 16 et samedi 17 novembre

Cette célèbre histoire relate un épisode d’enfance de Li Bái (李白) (701-762) qui fut reconnu comme l’un des plus grands poètes de Chine.
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Rien ne résiste à la patience,
À l’amour du travail, à l’ouvrage bien fait,
Et ce qui suit montre l’effet
Du bon exemple sur l’enfance.

Pharmacopée,
1re rencontres de Strasbourg :
Les 13 et 14 janvier derniers
ont eu lieu les 1re Rencontres
de Strasbourg autour de
la Médecine Chinoise et
plus particulièrement de la
Pharmacopée. 80 personnes
présentes, étudiants et
praticiens. La pharmacopée
mais aussi l’acupuncture,
les moxas ou encore les
ventouses furent évoqués par
les différents intervenants.
Mme Zhu Miangshen a exposé
la méthode d’acupuncture
ATAS (chronoponcture).
Mme Luya Ju (immunologue
à l’hôpital Saint-Louis
à Paris) et son époux, le
Pr Jean-Pierre Armand
(cancérologue à l’hôpital
Gustave Roussy à Paris) ont
parlé d’études randomisées
ayant lieu actuellement à
l’hôpital Gustave Roussy sur
le traitement du cancer du
sein avec la méthode ATAS.
D’autres éminents professeurs
sont intervenus sur les thèmes
de cancérologie (Pr Armand,
Dr Munsch) acouphènes
(Pr Pei Shu Ya), dépression
(Pr Chrys Wilbois). Le Pr
Yulin Jiang, à l’origine de
ces rencontres, a conclu
ces journées en expliquant
l’intérêt des formules pour
traiter les cas de plénitude
pouvant affecter les différents
zang fu.
Vivement les 2e rencontres !
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Éditorial

Brèves…

L’actualité de la Médecine Chinoise
ÉVÉNEMENT
Buts de « l’Union Française des Professionnels de Médecine
Traditionnelle Chinoise (UFPMTC)» :
• promouvoir la médecine traditionnelle chinoise,
• représenter et de défendre les intérêts des professionnels
de la médecine traditionnelle chinoise.

Une histoire
de passion…
… et d’amitiés
La médecine chinoise, les patients et les copains… d’accord !
D’abord François, Patrick, Philippe, Joëlle, Fan, Jean-Pierre,
Bernard, Genny et puis les autres, tous les autres.
Les rêves, les idées, le rassemblement et au travail ! Nous voilà en route, praticiens, enseignants, écoles, étudiants, usagers de
santé, fournisseurs, ONG.
La Gazette de l’UFPMTC puis l’Actualité de la médecine
chinoise, la brochure, le site internet, la newsletter, les assurances, les démarches juridiques, les salons, les congrès et la
Confédération avec les programmes d’étude, les examens communs, le Texte fédérateur et le Code de déontologie, le congrès
annuel… que de réalisations en vingt ans.
À Joëlle, Josette, Christine, Jean-Pierre et puis les autres,
tous les autres, merci de continuer.
2018, début d’une nouvelle aventure pleine de promesses…

Chronologie des événements majeurs
en médecine chinoise - par l’UFPMTC
Année

FRANCE

MONDE

1987

2 juillet 1987 : création du SIATTEC

1996

16 août 1996 : création de la FNMTC

1997

25 mai 1997 : réunion fondatrice à Paris de l’UFPMTC
17 juillet 1997 : date de création officielle de l’UFPMTC
(voir site UFPMTC)

2002

Loi Kouchner n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux
droits des malades et à la qualité du système de santé.
Mars 2012 : sortie du 1er numéro du journal « La Gazette
de l’UFPMTC » qui sera renommé pour le numéro 2
« L’Actualité de la Médecine Chinoise » (AMC) (voir site
UFPMTC),
Fin avril 2002 : ouverture du site Web UFPMTC.
1re publication de la brochure « La Médecine Chinoise »
18 juin 2002 : création de la CFMTC par FNMTC et
UFPMTC.

2005

8-9 Mars 2005 : adhésion de la PEFCTCM et du SIATTEC
à CFMTC.
30 septembre - 2 octobre 2005 : 2e congrès de la WFCMS à
Paris (Maison de la chimie) avec Mme She Jing (Ministre
chinoise) et Xavier Emmanuelli (ancien secrétaire d’État,
cofondateur de médecin sans frontière et du Samu social).

2007

30 juin 2007 – 1re session de l’examen national de
l’UFPMTC
17 avril 2007 : disparition de François Marquer (fondateur
de l’institut Chuzhen et 1er secrétaire général de
l’UFPMTC)
(voir AMC n° 11)

2008

En tant que directrice de l’Institut Shao Yang, Madame
Ma FAN a été distinguée en 2008, au grade de Chevalier
de l’Ordre National du Mérite par le Ministère de
l’Immigration, et au grade de Chevalier de l’Ordre des
Palmes Académiques par le Ministère de l’Éducation
Nationale, pour sa contribution au développement des
échanges culturels entre la France et Chine.

2009

27 avril 2009 : création de l’OSMC.
Sept. 2009 – Vichy, congrès organisé par UFPMTC et
SIATTEC
1re création d’un dispensaire de soins naturels à Crest
(Drôme) réunissant 20 thérapeutes et 5 disciplines (dont
MTC).
5-7 novembre 2009 – 7e congrès de la WFAS à Strasbourg.

2010

27 sept. 2010 : Aix-en-Provence, États Généraux de la MTC
(CFMTC, CCREAT, CSNAT, OSMC)

2011

11-12 novembre 2011 : 1er congrès de CFMTC à Aix-enProvence.
17-19 novembre 2011 : congrès international de Qi Gong à
Shanghai. Échanges universitaires (voir AMC n° 12).
1-2 décembre 2011 : congrès de Bâle organisé par l’ASA.
450 participants, praticiens non-médecins bienvenus.

Septembre 2011 : Publication d’une
« Nomenclature normative internationale
sino-française des expressions et termes
fondamentaux de la Médecine Chinoise »
par « Édition Médicale du Peuple » (PMPH 人民
卫生出版社) et Desclée de Brouwer (DDB).
Auteurs : WFCMS et PEFCTCM (version sinoanglaise parue en 2008).

2012

20-21 octobre 2012 : 2e congrès de CFMTC à Aix-enProvence.
14-16 septembre 2012 : examen national à Valence et Paris
(DNMTC).
19 octobre 2012 : Publication de la première version du
Référentiel Professionnel Manuel Qualité (RPMQ) par la
CFMTC. Présentation au chef de l’État, à plusieurs hommes
politiques et au ministère de la santé.

CAMbrella est un réseau de recherche
paneuropéen pour les Médecines
Complémentaires et Alternatives (CAM). Les
travaux ont été publiés dans un rapport final
le 29 novembre 2012, présenté au cours d’une
conférence qui a réuni à Bruxelles tous les
partenaires de CAMbrella : chercheurs, décideurs
politiques au niveau européen, national et
régional, membres du Parlement européen.

2013

19-20 septembre 2013 : 3e congrès de CFMTC à Aix-enProvence.
Mise en place des réunions de praticiens par région.
11 mai 2013 : disparition du Dr Leung Kok Yuen (19222013), éminent professeur qui a formé des centaines de
praticiens de MTC (voir site UFPMTC).

Novembre 2013 : l’OMS publie un rapport
« Stratégie de l’OMS pour la médecine
traditionnelle pour 2014-2023 » pour montrer
la nécessité d’adopter une approche cohésive et
intégrative des soins de santé (voir AMC n° 24).
Congrès de Peniscola (Espagne) organisé par la
FEMTC.

Novembre 2008 : 1er congrès de l’OMS sur
la médecine traditionnelle. Adoption de la
« déclaration de Beijing » qui invitait les 70
États membres à promouvoir et intégrer les
médecines alternatives et complémentaires dans
les systèmes de santé nationaux.

© D.R.
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(Suite du tableau page 5…)
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L’actualité de la Médecine Chinoise
(… suite du tableau page 2)

FRANCE

MONDE

2014

12-14 septembre 2012 : examen national à Valence
(DNMTC)
8-9 novembre 2014 : 4e congrès de CFMTC à Aix-enProvence.

« Acupuncture auprès des blessés de guerre
syriens » Élise Boghossian
(voir AMC n° 23).

2015

11-13 septembre 2015 : examen national à Ecully (DNMTC)
22-25 août 2015 : 2e symposium international de Qi Gong
(Paris) organisé par la « Fédération internationale de Qi
gong de Santé » et par « Les temps du corps ».
24-26 septembre 2015 : 12e congrès de Médecine Chinoise à
Barcelone organisé par WCFMS et la FEMTC.
60 pays représentés, 1 000 congressistes (voir AM n° 26.)
7-8 novembre 2015 : 5e congrès de CFMTC à Aix-enProvence.

Le Prix Nobel de médecine est décerné au
Professeur You You TU pour son travail sur
le traitement du paludisme qui s’inspire des
propriétés de la plante Qing Hao (Artemisia
Annuae) employée dans la pharmacopée
chinoise.
1-4 décembre 2017 : congrès fêtant le 30e
anniversaire de la WFAS à Beijing.

2016

16-18 septembre 2016 : examen national à Ecully
(DNMTC).
1er octobre 2016 : symposium « cancer et médecine
chinoise » organisé sur le site de la faculté de médecine de
Pitié-Salpétrière (Paris).
Événement organisé par PEFTCM.
12-13 novembre 2016 – 6e congrès de CFMTC à Aix-enProvence.

Élise Boghossian intervient toujours dans le
Kurdistan Irakien (Dakar) et dans la « jungle de
Calais » en intervenant par l’acupuncture. 2 600
patients référencés 4 700 soins (acu, kiné, ostéo)
dispensés en cinq mois d’activité.

2017

18 janvier 2017 : création de la DIRMECH
20-21 mai 2017 : les Humanidays de CEDRE organisent un
week-end de conférence, ateliers et tables-rondes autour
d’un hommage au Dr Leung Kok Yuen au château de la
Poterie (Nantes).
23-27 mai 2017 : 48e congrès de Rothenburg (Allemagne)
est devenu le plus grand lieu rassemblement européen pour
la Médecine Chinoise. (voir AMC n°31). Participation de la
CFMTC.
8-10 novembre 2017 – examen national à Ecully (DNMTC)
11-12 novembre 2017 – 7e congrès de CFMTC à Aix-enProvence.
20-22 octobre 2017 : 1res assises nationales des médecines
conventionnelle et chinoise organisée par la DIRMèCH
à Oullins. Tables rondes et conférences pour élaborer
ensemble les grandes lignes de la proposition de loi.

17 janvier 2017 : L’Hostipalet de Llobregat
(province de Barcelone) devient le 1er centre
de MTC hors d’Asie (centre d’investigation,
faculté et master en MTC). Cosignature entre les
autorités catalanes et Beijing.

2018

17 février 2018 : 20e anniversaire de l’UFPMTC qui sera
célébré à Lyon, vidéo promotionnelle.
Réédition de la brochure « La Médecine Chinoise » et de la
plaquette UFPMTC.
8-12 mai 2018 : 49e congrès de Rothenburg.
7-9 septembre 2018 : examen national à Ecully (DNMTC).
15-17 novembre 2018 : Journée mondiale de l’acupuncture à
l’UNESCO et le congrès à la Cité des Sciences à la Villette.
La CFMTC est invitée par l’organisateur (WADO) et
contribue à l’organisation.

(*)

Aux États-Unis : selon les États, exercice libre (Californie, etc.)
ou contrôlé (Illinois) de l’acupuncture
par les non-médecins.
Au Québec : la pratique est autorisée aux non-médecins, mais encadrée
par l’Ordre des acupuncteurs qui délivre un permis.
Grèce : toujours risque exercice illégal de la médecine.
Israël : pas de loi. Les praticiens de MTC ont accès aux hôpitaux
qui intègrent l’acupuncture.
Finlande : pratique libre de la MTC.
Chine et Asie du sud-est : l a MTC est encadrée par un système
hospitalier et universitaire.
Norvège : reconnaissance de la MTC selon la nature de l’acte
depuis 1er janvier 1936.
Allemagne : Les Heilpraktiker sont reconnus depuis 1936.
En 1939, reconnaissance juridique de la MTC selon la
nature de l’acte. La MTC est peu développée.
Suède : reconnaissance juridique de la MTC selon la nature de l’acte
depuis 1960.
Danemark : reconnaissance juridique de la MTC depuis 14 mai 1970,
limite selon la nature de l’acte, un kiné ne peut être
acupuncteur, ou un acupuncteur être médecin.
Espagne : la pratique de la MTC est tolérée sans être dans l’illégalité,
statut d’allégalité « A-legale » depuis 1989.
Royaume-Uni et Irlande : reconnaissance juridique de la MTC
depuis 1993.
Pays-Bas : depuis le rapport « Muntendam » en 1981, un arrêt des
poursuites à l’encontre des non-médecins a été décidé à
condition que les patients n’aient subi aucun préjudice.
Finalement, une loi du 9 novembre 1993 (entrant en vigueur
fin 1997) a consacré l’existence de ces praticiens, la loi
estimant, dans son exposé des motifs que « l’interdiction
qui frappe l’exercice illégal de la médecine est une situation
anachronique ». Les non-médecins peuvent exercer la MTC
à condition de ne pas nuire à la santé d’un individu.
Suisse : r econnaissance juridique (2002) par canton de la MTC.
SBO-TCM est la plus grosse association professionnelle suisse
et gère plusieurs milliers de praticiens.
Belgique : reconnaissance juridique de la MTC en février 2003
par arrêté royal.
Italie : depuis 2013, l’acupuncture est réservée aux seuls médecins
et vétérinaires.
Portugal : reconnaissance juridique des médecines non
conventionnelles (dont MTC) le 2 février 2013.
Reste à traiter le sujet de la TVA.
* Pour en savoir plus :
Dr Stephan, Chuzhen :
https://www.acupuncture-formation.com/
histoire-acupuncture-en-france-en-europe/
Dirmech :
http://dirmech.org/la-mtc/lamctcheznosvoisins/

© Natthanim - Fotolia.com

Situation par pays

Année

Nouvelle brochure
« La Médecine Chinoise »

Liste des sigles employés
AMC : « L’Actualité de la Médecine Chinoise » est
publiée par l’UFPMTC
ASA : Association des Sociétés Médicales Suisse
D’Acupuncture et de Médecine Chinoise – créée en
2005 et organise un congrès annuel depuis 2007.
http://www.akupunktur-tcm.ch/fr/
BENEFYT : European Benefyt Fondation.
http://www.medecine-traditionnelle-chinoise.eu/
CAMbrella : CAMbrella est un réseau de recherche
paneuropéen pour les Médecines Complémentaires et
Alternatives (CAM) mené par un consortium de 16 Pôles
Universitaires dans 12 pays européens afin d’établir
les besoins, l’intérêt et la pertinence des CAM pour les
citoyens européens, dont les travaux sont financés par la
Commission Européenne.
Il avait pour objectif :
- d’étudier les statuts juridiques des CAM.
- de proposer des recommandations pour la recherche sur
les CAM en Europe jusqu’à l’horizon 2020 : en plus de la
qualité, de l’innocuité et de l’efficacité des médicaments,
la compétence des médecins pratiquant les CAM
(garantir des formations de qualité pour les praticiens
des CAM mais aussi demander que chaque médecin
pratiquant la médecine conventionnelle suive au moins
un module d’information sur les CAM). Les travaux ont
été publiés dans un rapport final le 29 novembre 2012,
présenté au cours d’une conférence qui a réuni à Bruxelles
tous les partenaires de CAMbrella : chercheurs, décideurs
politiques au niveau européen, national et régional,
membres du Parlement européen.
https://cambrella.eu/home.php/
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CFMTC : Confédération Française de Médecine
Traditionnelle Chinoise (regroupe UFPMTC,
FNMTC, SIATTEC).
http://www.cfmtc.fr/
CCREAT : Centre Culturel de Recherche et d’Étude
en Acupuncture Traditionnelle.
http://www.ccreat.net/
CSNAT : Conseil Supérieur National de
l’Acupuncture Traditionnel.
http://ccreat.net/presentation-csnat/
DNMTC : Diplôme National de Médecine
Traditionnelle Chinoise mis en place par la CFMTC.
DIRMECH : Délégation pour l’Intégration et la
Reconnaissance de la Médecine Chinoise (Présidente :
Morgane Hanechi).
http://dirmech.org/
ETCMA : - European Traditional Chinese Medicine
Association - est une association européenne qui
regroupe 22 pays membres européens et Israël, ainsi
que 14 000 praticiens (médecins acupuncteurs légaux,
praticiens de MTC non-médecins). La CFMTC
représente la France au sein de l’ETCMA.
http://www.etcma.org/
FEMTC : Fundación Europea de Medicina
Tradicional China. (https://fundacion.mtc.es/)

OPM : Organisation Professionnelle Membres
(exemple : UFPMTC, SIATTEC et FNMTC
pour la CFMTC)
PEFTCM : Pan-european Federation of
Consultants of Tradtional Chinese Medecine.
RPMQ : Référentiel Professionnel Manuel Qualité
détaille le programme d’enseignement et le
nombre d’heures obligatoires pour acquérir le
niveau de formation nécessaire à l’obtention du
diplôme national et de prétendre au titre
de Praticien de MTC.
SFMC : Syndicat Français de Médecine Chinoise
(Présidente : Florence Bossan).
http://www.sfmc-medecinechinoise.org/

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

SIATTEC : Syndicat Indépendant des
Acupuncteurs Traditionnels et
des Thérapeutes en Énergétique Chinoise
(création 2 juillet 1987).
http://www.siattec.fr/

4 € par exemplaire ou 50 € pour
25 exemplaires (frais de port inclus).
Règlement par chèque au nom
de l’UFPMTC, à envoyer à :

UFPMTC : Union Française des Professionnels
de Médecine Traditionnelle Chinoise
(Présidente : Joëlle Vassail).
http://www.ufpmtc.fr/

UFPMTC - BP 60055 - 31802 SAINT-GAUDENS CEDEX

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

WADO : World Acupuncture Day Organisation.

FNMTC : Fédération Nationale de Médecine
Traditionnelle Chinoise (Président : Yves Giarmon).
http://fnmtc.fr/

WFAS : World Federation AcupunctureMoxibustion Association
ONG de l’OMS.
http://www.wfas.org.cn/?l=en-us/

OSMC : Organisation Syndicale de Médecine
Chinoise.
http://osmc-france.com/

WCFMS : Word Federation of Chinese Medecine
Societies.
http://en.wfcms.org/Englishpage/Englishindex.jsp

Le journal de l’UFPMTC - www.ufpmtc.fr

• sur www.ufpmtc.fr (rubrique Praticiens)
ou
• e nvoi par courrier gratuitement,
sur simple demande par téléphone
au 09 52 93 82 36.

✁

ANH : Alliance For Natural Heath. http://www.asatcmkongress.ch/f/ueber-uns.php
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L’actualité de la Médecine Chinoise

Faut-il vraiment être médecin pour exercer la médecine chinoise ?
Arrêtons de tromper les juges des tribunaux qui rendent des jugements sur notre profession
en se laissant totalement « abuser » par les avocats du conseil de l’ordre des médecins, ayant,
eux, une vision très manichéenne de notre spécialité de médecine traditionnelle chinoise.

M

algré le processus engagé pour la reconnaissance de la médecine traditionnelle chinoise
en France, de nombreux cabinets, des écoles et
même des entreprises du secteur sont toujours
attaqués pour exercice illégal de la médecine dans un flou juridique de plus en plus pesant. Depuis plusieurs années différents procès ont eu lieu pour faire fermer des cabinets ou des
écoles par des attaques systématiques du conseil de l’ordre des
médecins qui continue à laisser penser qu’il faut ÊTRE MÉDECIN POUR PUNCTURER UNE AIGUILLE. Les décisions de
justice qui vont dans ce sens sont une mauvaise interprétation
de la loi française et je souhaiterais plus de respect et moins de
mauvaise foi sur ce discours.
Au premier abord les médecins n’ont peut-être pas tort !
Dans un premier temps nous pourrions penser, effectivement, que la médecine traditionnelle chinoise est avant tout
une médecine et qu’en tant que telle son exercice doit être réservé à des médecins détenteurs d’un diplôme de médecine.
C’est ce que les avocats du conseil de l’ordre défendent systématiquement en trompant les juges qui essayent tant bien que
mal d’y comprendre quelque chose dans nos pratiques. Nous
avons là un premier problème puisqu’en chine l’enseignement
dissocie la médecine dite occidentale et la médecine chinoise
dite traditionnelle. Nous sommes bien en présence de deux professions fort différentes dans leur approche : La médecine occidentale fait un diagnostic médical et traite un symptôme avec
son arsenal thérapeutique de médicaments qui lui est propre.
Alors que la médecine traditionnelle chinoise ne fait pas de
diagnostic médical. Elle recherche des causes et se concentre
sur la globalité de la personne pour lui permettre de retrouver un équilibre à partir d’un réseau interne à son corps que
l’on appelle un méridien. Ce réseau n’existe même pas en médecine occidentale alors comment
voulez-vous que l’on parle des
mêmes diagnostics, des mêmes
traitements, des mêmes approches.
❑❑Je désire recevoir une brochure
Tout cela est GROTESQUE !
« La Médecine Chinoise »

✁

Adhésion / Soutien
et je joins un chèque de 4 €
à l’ordre de l’UFPMTC.

La loi Française
et la formation

❑❑Je désire recevoir gratuitement

à la médecine chinoise

la liste des praticiens de l’UFPMTC.

Nous avons publié de nombreux articles qui doivent aujourd’hui faire référence sur l’interprétation de la loi française et
qui prouvent qu’un médecin ne
peut absolument pas s’approprier
le monopole de la médecine traditionnelle chinoise et encore moins
de l’acupuncture qu’il ne maîtrise
pas mieux en quelques heures de
formation qu’un « non-médecin »
formé pendant 5 ans dans nos
écoles bien plus professionnalisantes qu’un D.U. d’acupuncture.
On annonce d’ailleurs le retrait de
ce D.U. en 2020 car il ne forme que
très peu de médecins par rapport à
tous ceux qui préfèrent la qualité de
nos enseignements dans les écoles
agréées par la CFMTC avec un vrai
diplôme national : le DNMTC. Il
serait d’ailleurs intéressant que les
médecins ayant suivi les cours d’un
D.U. d’acupuncture viennent passer notre DNMTC (pour voir s’ils
sont aussi compétents pour exercer
la médecine chinoise). Dans tous
les cas, nos étudiants sont largement prêts à passer l’examen de fin
de D.U. d’acupuncture qu’ils devraient largement réussir.
Mais pourquoi les médecins
acupuncteurs et le conseil de l’ordre
se battent-ils pour l’acupuncture ?

❑❑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).

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

//

Signature :

Ce bulletin rempli est à retourner à :
« 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’accès et de
rectification des informations qui vous concernent. Si vous souhaitez
exercer ce droit et obtenir communication des informations vous
concernant, faites-le nous savoir à l’adresse ci-dessus. »

AMC 32
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Voilà bien la vraie question qui devrait être à la base de notre
réflexion commune avec les médecins.
Nous avons tellement à gagner en travaillant en complémentarité et nous ne représentons pas du tout une « concurrence ». Mais alors pourquoi attaquer des cabinets de praticiens en médecine chinoise qui font un travail extraordinaire
auprès des patients. Et pourquoi vouloir s’attribuer une médecine ancestrale qui ne correspond pas du tout à leur formation initiale et dont les actes, même d’acupuncture, n’ont
pas de caractères aussi dangereux que des piercings ou du
tatouage. À moins bien sûr qu’ils ne décident aussi de s’attribuer le monopole du tatouage, du piercing, de la coiffure pour masser les cuirs chevelus aussi ou même encore du travail des esthéticiennes qui massent des visages ?
Tout cela est de plus en plus GROTESQUE !

Comment vous préparer
si vous devez répondre à un enquêteur
sur votre pratique ?
Il est fort désagréable de travailler sereinement avec ses patients et de voir « débarquer » dans un cabinet des gendarmes
missionnés pour venir contrôler notre activité. La plupart du
temps, les pauvres gendarmes n’y comprennent rien (dans les
petites villes certains sont même parfois nos patients ce qui est
encore plus cocasse !). Ceci étant, nous avions déjà donné plusieurs conseils dans une de nos publications (p’tite actu N° 7 en
juin 2012). Nous allons reprendre ces conseils ici.
C’est très souvent une enquête préliminaire qui occasionne
la visite de l’ARS (Agence Régionale de Santé), des policiers ou
des gendarmes. Il faut votre accord écrit pour qu’ils puissent
pénétrer et perquisitionner sans commission rogatoire. S’ils
ne vous présentent pas une commission rogatoire signée par
un juge d’instruction, vous devez refuser leur entrée et proposer de vous rendre dans leurs locaux. Là vous serez auditionné
avec une possibilité d’aller jusqu’à une garde à vue (ce qui est
très rare pour ce genre d’enquête). Il ne faut pas être effrayé,
l’enquêteur ne fait que son travail et il est parfois très ignorant
de ce que l’on fait. L’enquêteur n’est pas un juge et il va simplement collecter des informations avec des questions parfois
très précises auxquelles il faut vous attendre. C’est bien évidemment souvent le Conseil de l’Ordre qui a porté plainte et cela
occasionne votre audition. Il n’y a plus beaucoup de possibilités
d’attaque pour le Conseil de l’Ordre aujourd’hui et les derniers
points sur lesquels ils arrivent encore à tromper les juges dans
les procès sont : le mot « médecine », l’acupuncture, le diagnostic. Vous devrez répondre sans doute à des questions sur ces
trois points précis !

Le mot « médecine », l’acupuncture,
le diagnostic : les trois attaques
du conseil de l’ordre
Nous n’exerçons pas la MÉDECINE mais la MÉDECINE
CHINOISE ou MÉDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE.
Nous n’utilisons jamais le terme MÉDECIN ou DOCTEUR ou
MÉDECINE mais MÉDECINE CHINOISE. Nous ne sommes
pas ACUPUNCTEUR, nous sommes PRATICIEN EN MÉDECINE CHINOISE. Nous ne posons pas de diagnostic, ni de diagnostic médical.
L’OMS reconnaît notre pratique dans le monde comme une
médecine à part entière pratiquée par des praticiens non-médecins.

Conclusion
Je voudrais rappeler aux juges ayant des dossiers en cours
concernant la médecine chinoise que la loi du 6 janvier 1962 décrit très exactement les actes réservés à des médecins dans notre
pays. Cette loi a été très souvent modifiée mais JAMAIS il n’a
été ajouté l’acupuncture, ou les aiguilles d’acupuncture. Alors,
il faut que cette loi soit reformulée en y ajoutant clairement ces
dénominations de pratiques d’intrusion (on y ajoutera bien évidemment les ASP pour l’auriculo, les aiguilles pour le tatouage,
les aiguilles pour les piercings, les aiguilles des bijoutiers pour
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La médecine
chinoise en France
Les membres fondateurs :

François Marquer, Joëlle Vassail, Ma Fan, Jean Ripoll,
Martin Vasco, Charles Seneca, Guy Huet, Jean-Michel
Crussefond, Jean-Pierre Croutaz, Laurent Baladi,
Patrick Shan, Tân Pham Quang, Philippe Laurent,
Richard Bansard, Thierry Voisin.
- Plus d’une centaine d’écoles privées de formation
en France.
- Seule une trentaine d’écoles respectent les
recommandations du manuel qualité (RPMQ) et
elles se sont affiliées à l’UFPMTC ou à la FNMTC.
- 6 000 praticiens en activité.
- 10 000 étudiants en cours de formation.
- Les organisations professionnelles (France) :
CCREAT, CSNAT, FNMTC, OSMC, SFMC,
SIATTEC, UFPMTC.
- 13 écoles agréées par l’UFPMTC.

Évolution juridique
en France
 oi Kouchner n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative
L
aux droits des malades et à la qualité du système
de santé.
Art. L. 1 111-4 – Toute personne prend, avec le
professionnel de santé et compte tenu des informations
et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions
concernant sa santé. Le médecin doit respecter la
volonté de la personne après l’avoir informée des
conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne
de refuser ou d’interrompre un traitement met sa vie
en danger, le médecin doit tout mettre en œuvre pour
la convaincre d’accepter les soins indispensables.
Aucun acte médical ni aucun traitement ne peuvent
être pratiqués sans le consentement libre et éclairé de
la personne et ce consentement peut être retiré à tout
moment.
Arrêt de la cour de cassation. Paris, décembre 2014.
Qu’en effet, la pratique habituelle de l’acupuncture,
tant à raison du diagnostic qu’elle implique que des
moyens de traitement des maladies qu’elle utilise
et des réactions organiques qu’elle est susceptible
d’entraîner, constitue un acte médical dont l’exercice
est réservé aux docteurs en médecine.

percer les oreilles et tout ce que la mauvaise foi pourrait nous
faire ajouter pour en donner le monopole aux médecins pas forcément plus compétents que nos élèves pour poncturer une aiguille d’acupuncture).
Ou alors l’on devient enfin adulte et sérieux et l’on respecte
le beau travail des écoles et des cabinets de médecine chinoise
en France. On avance aussi sérieusement et avec respect des
uns et des autres sur l’actuel processus de légalisation que nous
construisons dans le projet de loi préparé par les sénateurs, qui,
eux, ont enfin compris l’intérêt de notre profession en France
en complément des techniques médicales.
Je voudrais aussi m’adresser aux juges de notre pays pour
leur dire qu’il va falloir enfin faire la différence entre notre travail en médecine traditionnelle chinoise et la médecine occidentale. Nous ne sommes pas opposés, mais nous n’avons ni la
même pratique, ni le même langage et nous n’établissons absolument jamais de diagnostic médical avec nos patients. Les coiffeurs de notre pays établissent bien plus un diagnostic en analysant vos cheveux. Nous, nous travaillons sur une dimension
énergétique qui s’appelle le QI et qui circule dans des réseaux de
méridiens que les médecins qui nous attaquent ne connaissent
pas, tout comme nous, praticiens en médecine chinoise, ne prétendons absolument pas effectuer leur diagnostic médical.
Le seul diagnostic qui nous intéresse aujourd’hui est celui
du bon sens et de l’exclusion qui nous permet de ne pas travailler avec des patients qui nécessitent d’être pris en charge médicalement. Ce qui prouve encore une fois la qualité et le sérieux
des praticiens français non-médecins de médecine traditionnelle chinoise.
Pour finir je voudrais rappeler qu’aucune plainte n’a jamais
été formulée par un patient ayant été pris en charge dans nos
cabinets. Ce qui prouve là encore la qualité des enseignements
et le professionnalisme de nos praticiens français.
Jean-Marc TRIBOULET
jm@shentao.fr
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Lettre ouverte aux juges ayant à traiter
des affaires d’exercice illégal de la Médecine
envers des Écoles ou des praticiens
de Médecine Traditionnelle Chinoise
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L’actualité de la Médecine Chinoise

Académie de Médecine Chinoise
de Touraine
45 ter, rue de la Chevalerie - 37000 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 (EMCQG)
162 route du Villard - 74410 SAINT JORIOZ
Tél. : 04 50 02 83 69 / 06 84 18 46 85
Cours à Sevrier, Grenoble,
La Celle Dunoise et Cusset (Vichy).
secretariat.emcqg@gmail.com
http://www.mtc-qigong.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 de Médecine
Traditionnelle Chinoise (IMTC)
221 rue des Frères-Lumière
84130 LE PONTET
Tél. : 04 90 03 72 50
Cours à Avignon, Toulouse et Paris.
info@imtc.fr
http://www.imtc.fr
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École « Les Arts du Tao »
3 place Philippe-Randon - 06000 NICE
Tél. : 06 10 48 49 29 / 04 93 16 93 78
info@mtc-artsdutao.fr
http://www.mtc-artsdutao.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 Xin’An (Qi Gong et Tuina)
11 allée des Soupirs
48000 MENDE
Tél. : 04 66 32 24 86 / 06 71 11 20 01
Les cours sont dispensés à Montpellier.
contact@institut-xinan.com
http://www.institut-xinan.com

Écoles
en cours d’agrément

Écoles ou formateurs
adhérents UFPMTC
École Lümen
67 cours Mirabeau
13100 AIX-EN-PROVENCE
Tél. : 04 92 76 50 91 / 06 42 30 02 32
lumenecole@wanadoo.fr
http://www.ecolelumen.fr

Sancai
19 rue Louis-Paufique - 69002 LYON
Tél. : 04 72 40 24 94 / 06 12 32 81 22
pr.zhu@sancai.fr
http://www.sancai.fr

Académie WANG de MTC
33 rue Bayard
31000 TOULOUSE
Tél. : 05 61 99 68 21 / 06 68 16 74 90
awmtc@free.fr
http://www.awmtc.fr

Association VMCC
François Kuang-Chi LIU
5 rue Muller
75018 PARIS
Tél. : 01 42 52 87 86 / 06 14 45 12 27
assovmcc@gmail.com
http://assovmcc.com

Institut Shao Yin
10 rue Villa Maria
44000 NANTES
Tél. : 02 28 24 48 49 / 06 12 41 27 77
Les cours sont dispensés à Lyon
et Nantes.
bourybernard@wanadoo.fr
http://www.massage-chinois.com

Collège
des Arts Thérapeutiques Chinois CATC
134 impasse du Colombier
38270 REVEL TOURDAN
Tél. : 04 74 20 40 12 / 06 31 53 03 45
Cours à Revel Tourdan et à Sainte Foy les Lyons.
contact@catc.fr
http://www.catc.fr

Marc GUTEKUNST
Les Dauphins
32 quai de France
38000 GRENOBLE
Tél. : 04 38 86 61 37 / 06 09 98 77 75
marcgutekunst@gmail.com
http://lirethno.com

École Shentao
50 avenue Chanoile Cartellier
69230 SAINT-GENIS LAVAL
Tél. : 04 72 39 28 05
infos@shentao.fr
http://www.shentao.fr

École ZHONG LI
5-7 route de Galice - Hôtel Galice
13100 AIX-EN-PROVENCE
Tél. : 06 64 83 86 11
ecolezhongli@gmail.com
http://www.ecolezhongli.com

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

Le journal de l’UFPMTC - www.ufpmtc.fr

8

© arkela - Fotolia.com

Écoles agréées UFPMTC
préparant au DNMTC

