COMMISSION SANTÉ – FICHE THÉMATIQUE
THÈME : Médecine Traditionnelle Chinoise

Etat des lieux
Il s’agit d’une médecine traditionnelle savante, c'est-à-dire, que ses principes s’appuient sur des
théories élaborées et écrites depuis plusieurs centaines d’années. Son expérience clinique est
plurimillénaire.
Traditionnellement, la MTC comporte 13 branches thérapeutiques distinctes, parmi lesquelles on
trouve : l’acupuncture, la pharmacopée, la psychothérapie, les exercices, les massages, les
réductions osseuses, mais aussi des spécialités : gynécologie, pédiatrie, ophtalmologie, etc. Même
dans les temps anciens, personne n’a jamais maîtrisé l’ensemble des 13 branches. Un thérapeute
en MTC se doit de connaître au moins l’acupuncture, la pharmacopée, la psychothérapie et les
exercices.
Quelque soit la branche ou la spécialité, la MTC repose toujours sur les mêmes principes et
théories et ce sont eux qui garantissent l’authenticité de la méthode. Chacune des branches
posent spécifiquement des problèmes qui devront être étudiés séparément.
Il est important de savoir que la MTC qui a, tout au long de son histoire, suivi des évolutions, est
toujours restée en accord avec ses principes fondateurs. Chaque fois qu’une théorie nouvelle
apparaissait, elle permettait de mieux comprendre ou d’affiner une situation thérapeutique, mais
jamais elle ne remettait en cause les paradigmes d’origine.
Le paradigme essentiel est le suivant : les désordres à l’origine des problèmes de santé sont en
très grande majorité d’origine interne, et ont pour cause le mode de vie –fatigues en tous
genres, excès sexuels, dérèglements alimentaires, perturbations du sommeil. Les seuls éléments
d’origine externe concernaient le climat, et encore considérait on que si le corps était en bon
état, celui-ci pouvait résister aux agressions externes. Le mode de traitement qui en découle,
repose sur des actions de soutien du corps, et si cela est nécessaire, et seulement sur des
périodes courtes, il est possible de mettre en œuvre des traitements d’attaque.

Débat en cours et analyse critique
Depuis le début du 20ème siècle, avec le premier président de la république chinoise, Sun Yatsen,
qui était un médecin formé à la médecine occidentale, et surtout après la révolution culturelle,
où les savoirs traditionnels ont été rejetés, et les médecins emprisonnés, la médecine chinoise a
radicalement adopté les paradigmes de la médecine occidentale. Ce qui se traduit par des
principes de traitement qui mettent en œuvre principalement des traitements d’attaque.
Il y a donc deux médecines chinoises ; une que l’on peut considérer comme traditionnelle, peut
être encore enseignée en Chine, mais de façon cachée, et une autre majoritairement présente
dans les universités chinoises.
Cela représente une difficulté pour le législateur pour comprendre sur quels enseignements
s’appuyer. Il est souvent difficile pour un esprit occidental d’admettre qu’un enseignement

traditionnel repose d’abord sur la transmission du savoir d’un maître, et qu’il ne peut se réduire
aux cadres formatés d’un enseignement universitaire.

Position officielle des Verts sur ce sujet
La MTC n’a pas de statut particulier dans le programme des Verts, mais elle est inscrite dans les
médecines non conventionnelles proposées à une reconnaissance dans le cadre des différentes
propositions de résolution sur les médecines non conventionnelles du parlement européen.
Dans le programme santé des Verts, on trouve le chapitre :
« Reconnaître le Pluralisme thérapeutique et le Droit des usagers »
Avec les éléments suivants :
1. Établir des diplômes validant pour les médecines non conventionnelles.
2. Définir le droit des patients et le droit d'associations d'utilité sanitaire.
3. Permettre l'intégration des médecines non conventionnelles en recensant ces dernières et en les
mettant en réseau complémentaire.
4. Créer une Agence des médecines non conventionnelles pour permettre une réelle évaluation des
pratiques avec des outils spécifiques.
5. Créer un département spécifique de l'AFSSAPS consacré aux produits de santé non conventionnels.
6. Aligner les conditions de remboursement des soins et médicaments non conventionnels ayant fait
l’objet d’une évaluation sur la base du système conventionnel.
La MTC est concernée par ces points.

Prise de position proposée par la commission
Il serait peut être opportun d’être prudent dans la reconnaissance des diplômes, car, il y a un
risque de cautionner des formations qui ne relèvent en aucun cas d’un mode traditionnel. En
outre, certains groupes ont recherché, en s’associant avec des universités chinoises, à rendre
incontournable leur réseau d’influence, car ces écoles ont également constitué des groupement
de thérapeutes.
Nous ne devons jamais oublier que tous ces groupes se livrent une bataille destinée à prendre le
contrôle de la profession. Les fondateurs des écoles voyant là l’occasion d’une reconnaissance
prestigieuse. Cette remarque est valable pour toutes les médecines non conventionnelles.
Nous devrions sans doute également concevoir les conditions des reconnaissances des médecines
non conventionnelles, ainsi que les conséquences de leur intégration au système de santé.
Dans le cadre des considérations générales, nous devrions également prévoir d’organiser la
continuité des soins, que ce soit pour les urgences, l’hospitalisation, ou l’incarcération en
particulier préventive.

Les acteurs de la société impliqués dans ce débat
Il existe deux groupements professionnels pour la MTC
L’UFPMTC émanation de l’école ChuZhen
La FNMTC qui a une vocation moins partisane.
Il existe aussi un syndicat de médecins davantage dédié à l’exercice de l’acupuncture, l’AFA
Nous ne devons pas exclure les associations de patients, mais à ma connaissance, il n’en existe de
pas de représentative pour la MTC. Pour l’ensemble des médecines non conventionnelles, nous
pouvons nous adresser à l’UNACS.
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