
 
BULLETIN D'ADHESION 

2023 
Union Française des Professionnels de Médecine Traditionnelle Chinoise 

USAGERS et SYMPATHISANTS 

de la Médecine Traditionnelle Chinoise 
Les bulletins d’adhésions des différents collèges sont téléchargeables sur notre site www.ufpmtc.fr 

La Médecine Traditionnelle Chinoise est en plein essor, et l’Union Française des Professionnels de 
Médecine Traditionnelle Chinoise œuvre dans ce sens et vers la reconnaissance de cette Médecine par les 
pouvoirs publics. Pour cela elle travaille à différents chantiers : 

- élever le niveau de compétences des praticiens (programme commun des écoles agréées, examen 
national en collaboration avec les autres fédérations composant la Confédération Française de 
Médecine Traditionnelle Chinoise, formation continue) 

- élaborer le référentiel de compétence de la profession de praticien de Médecine Traditionnelle 
Chinoise afin de le présenter au Ministre de la Santé 

- favoriser la prise en charge par les Mutuelles des soins de Médecine Traditionnelle Chinoise 

- faire connaître la MTC à travers des communications dans diverses publications et divers 
Congrès, nationaux et internationaux 

Plus nous serons nombreux, plus nous représenterons une force, plus nous aurons de chances d’être 
entendus. Toute adhésion est importante et concrétise l’union de tous les acteurs et usagers de la 
Médecine Traditionnelle Chinoise en France. 

 
En adhérant, vous bénéficiez d’avantages : Abonnement à la revue de médecine traditionnelle chinoise 
AMC, accès à l’espace réservé du site ufpmtc.fr avec des conseils et des aides en ligne, accès à la 
permanence téléphonique. 

Pour cette raison, il est important d’adhérer en tant que membre usager de la MTC ou en tant 
que membre sympathisant pour soutenir notre action, pour soutenir votre praticien et ses 
collègues et défendre la liberté de choix thérapeutique accordée par la Loi Kouchner en 2002. 

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

Nom :……………………………….. Prénom :…………………………………… 

Adresse :................................................................................................................................................................ 

Adresse suite : ……………………………………………………………………………………… 

Code Postal :............................. Ville :………………..................................................................................... 

Téléphone :...........................................................Email :…………………………………………..……… 

Date de Naissance :………………………………….. 

 
J’adhère à l'Union Française des Professionnels de Médecine Traditionnelle Chinoise, pour 

l’année 2023 
er 

(adhésion du 1 janvier au 31 décembre) 
 

⃝   15€ - Usagers de la Médecine Chinoise 
⃝   30€ - Sympathisant 

⃝   60€ - Sympathisant 
⃝  100€ - Sympathisant 

 
Chèque au nom de l’UFPMTC, BP2 65370 Loures Barousse 

Fait à ............................................................................ le .................................... 

Signature 

Conformément à la loi informatique et liberté, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification sur les données vous concernant. 

Secrétariat : Union Française des Professionnels de Médecine Traditionnelle Chinoise, BP 2, 65370 Loures Barousse 

  Tél. 06 19 95 26 75 Site : www.ufpmtc.fr e-mail : info@ufpmtc.fr 

http://www.ufpmtc.fr/
http://www.ufpmtc.fr/
mailto:info@ufpmtc.fr

