COMMISSION SANTÉ – FICHE THÉMATIQUE
THÈME : Médecine Traditionnelle Chinoise (Acupuncture)
Cette fiche fait suite à celle consacrée à la MTC. Les informations redondantes ne seront pas
reprises.

Etat des lieux
L’acupuncture pose des problèmes particuliers qu’il convient d’étudier. Il est maintenant admis
que le matériel standard doit être jetable. L’épaisseur des aiguilles est variable, entre la Chine
où les aiguilles sont souvent plus épaisses, autour de 3/10 de mm, et l’Europe où elle est plutôt
de 2/10 de mm.
Il est possible de pratiquer une acupuncture symptomatique qui donne des résultats
satisfaisants. Celle-ci repose sur la connaissance de recettes ; à une maladie correspond un
protocole de pose d’aiguilles. Ce système n’a rien de traditionnel, mais il est souvent utilisé
comme adjuvant de traitement par des médecins qui ont par ailleurs pratiqué des examens
médicaux occidentaux.
L’acupuncture traditionnelle suppose la mise en place d’un diagnostic chinois qui ne s’appuie pas
sur la reconnaissance d’une maladie, mais sur celle d’un syndrome. Par exemple, la MTC reconnaît
17 cas d’hypertension qui donnent lieu à 17 traitements différents sans préjudice des
adaptations individuelles.

Débat en cours et analyse critique
Les acupunctures symptomatique et traditionnelle ont chacune le droit d’exister, sont pratiquées
par différents types de praticiens, et rendent des services parfaitement identifiables. Mais il
faut être attentif à ne pas prendre l’une de ces pratiques pour le standard de référence.
Avec des précautions élémentaires, asepsie du matériel, calibre des aiguilles, respect des règles
de base, l’acupuncture n’est pas dangereuse, et permet d’obtenir des résultats convenables au
moins à court terme. Il est donc important de bien connaître les pratiques pour savoir ce que l’on
peut réellement attendre d’un traitement.

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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