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Débats	dans	le	prolongement	de	l’ouvrage	intitulé		

MÉDECINES 
COMPLÉMENTAIRES 
ET ALTERNATIVES 
POUR OU CONTRE ? 

ORGANISÉ	PAR	
Véronique	SUISSA,	Serge	GUÉRIN	et	Philippe	DENORMANDIE	

LUNDI	28	OCTOBRE	2019 	

	De	13h30	à	17h30	-	Salle	Laroque 	

Au	Ministère	des	Solidarités	et	de	la	Santé	

14,	avenue	Duquesne,	75007	Paris	

Entrée	l ibre	- 	 Inscriptions	obligatoires 	

	Sur	https://inscriptions-colloque.eventbrite.fr	 	

REGARDS CROISÉS SUR LA 
MÉDECINE DE DEMAIN 



P R O G R A M M E  

14H00	TABLE	RONDE	N°1	(45min) 	
DÉBAT	DE 	SOCIÉTÉ 	
Modérateur	: 	S. 	Guérin	

Entre	intégration	et	vigilance 	
La	place	des	MCA	dans	la	politique	Nationale	de	santé		

P.	Cohen,	C.	Guichard,		A.	Josso,	J-M.	Kupiec,	J-M.	Mis,	C.Picard,	J-M	Ricard	

13H30 	OUVERTURE 	DES 	DÉBATS 	 ( 1 5m in ) 	
V.	Suissa,	S. 	Guérin,	P. 	Denormandie	

14H45	TABLE	RONDE	N°2	(45min)	
DÉBAT	SCIENTIFIQUE	

Mod é r a t e u r 	 : 	 V . 	 S u i s s a 	 	

Entre	bénéfices,	risques	et	dérives	
La	question	de	l’évaluation	des	MCA	et	de	leur	impact	sur	la	santé		

C.	Barry,	A.	Bioy,	S.	Khalfaoui,	G.	Ninot,	J.	Nizard,	L.	Vanceunebrock-Mialon		

15H30	TABLE	RONDE	N°3	(45min)	
DÉBAT	MÉDICAL	

Modérateur	: 	P. 	Denormandie		

Entre	médecine	et	médecines	complémentaires	
La	délimitation	des	interventions	et	des	pratiques	dans	le	parcours	de	santé	
F.	Bernardon,	E.	Dudoit,	A.	Felten,	J-L.	Mouysset,	D.	Spiegel,	C.	Viens-Bitker,		A.	Warusfel	

16H15 	 C LÔTURE 	 E T 	 ANNONCES 	 ( 1 5m in ) 	
V.	Suissa,	S. 	Guérin,	P. 	Denormandie	

16H30	RENCONTRE	AVEC	LES	CO-AUTEURS	(45	min)		



L’essor des Médecines Complémentaires et Alternatives (MCA) est un fait de société. Avec plus de 400 pratiques 
actuellement répertoriées, les MCA alimentent le débat sur la scène internationale.  En France, ces pratiques de 
santé suscitent des questions, éveillent des soupçons, génèrent des craintes et provoquent des tensions. Dans un 
contexte national divisé entre les «  pour  » et les «  contre  », ouvrir le débat constitue une démarche 
préliminaire essentielle dans le but de comprendre, définir et se positionner. Avant tout, comprendre ce 
phénomène, ses manifestations sur la scène (inter)nationale et les enjeux qu’il soulève. Ensuite, définir plus 
clairement ses pratiques et leurs impacts pluriels sur notre santé. Et enfin, se positionner face aux questions 
sensibles de l’évaluation scientifique, l’intégration des pratiques, la formation des praticiens, etc., tout en 
considérant la diversité de ces approches de soins et des rapports qu’elles entretiennent avec notre médecine 
de référence. 
  
Ce colloque s’inscrit dans la continuité de la publication d’un ouvrage inédit  intitulé Médecines 
Complémentaires et Alternatives, pour ou contre la médecine de demain ? (Suissa, Guérin, Denormandie). Ainsi, pour 
la première fois en France, un ouvrage rassemble les « pour » et les « contre » avec la volonté commune de 
proposer au grand public une analyse transversale et accessible de ce sujet à la fois sensible et éminemment 
complexe. Les plus grands experts (inter)nationaux de la question, mais aussi des élus politiques, des 
représentants institutionnels, des médecins, des patients, des utilisateurs et praticiens de MCA exposent leurs 
analyses croisées : politiques, scientifiques, médicales, sociologiques, psychologiques, etc. 
  
À l’image de cet ouvrage, la démarche de ce colloque consistera donc à s'extraire des tensions et d'un 
cloisonnement de la pensée à partir d'une approche constructive que l'on pourrait synthétiser en une 
question : Comment favoriser l'intégration des interventions bénéfiques pour la santé et lutter contre la prolifération 
des approches déviantes ? Dès lors, l’intérêt majeur de cette manifestation réside dans le fait de rassembler – et 
non de diviser – les principaux acteurs dans le but d’éclairer les problématiques associées à ce double 
mouvement et de faciliter les décisions politiques publiques de santé. 
  
L’expertise plurielle déployée lors de cette assemblée (universitaires, représentants institutionnels, élus 
politiques, acteurs de santé, patients experts et praticiens de MCA, etc.) constitue le principal atout de cette 
journée destinée au grand public, comme aux professionnels. À la suite de la dynamique enclenchée par 
l’élaboration de ce premier ouvrage collectif sur les MCA, une demande émerge pour poursuivre ce dialogue 
constructif dans le cadre d’une manifestation. Les trois initiateurs de cet ouvrage se proposent d’introduire et 
de coordonner cette journée articulée autour de trois débats : sociétal, scientifique et médical. 

 

L I S T E  E T  A F F I L I A T I O N S  D E S  I N T E R V E N A N T S  
   

Barry C. Ingénieur de recherche, Centre de Recherche en Epidémiologie et Santé des Populations (CESP), INSERM. 
Bernardon F. Chef de projet SantéBD. 
Bioy. A. Professeur des Universités en psychologie – Université de Paris 8, Conseiller scientifique auprès de l’UNESCO  
Cohen P. Professeur des Universités en anthropologie – Université de Rouen Normandie. 
Denormandie P. Chirurgien/Praticien hospitalier, AP-HP et Directeur des relations santé, nehs. 
Dudoit E. Docteur en psychologie, Resp. de l'unité de psycho-oncologie, CHU de  Timone, Marseille. 
Felten A. Docteur en médecine (MD), médecin acupunctrice. 
Guérin S. Professeur HDR, et Directeur du MSc  « Directeur des établissements de santé », Inseec Paris. 
Guichard C. Conseiller médical, Direction Générale de la Santé (DGS). 
Josso A. Secrétaire Générale de la Mission Interministérielle de Vigilance et de Lutte contre les Dérives Sectaires (MIVILUDES). 
Khalfaoui S. Conseiller santé, Mission Interministérielle de Vigilance et de Lutte contre les Dérives Sectaires (MIVILUDES). 
Kupiec J-M. Conseiller du Directeur Général, OCIRP. 
Mis J-M. Député, 2e circonscription. 
Mouysset J-L. Oncologue médical, Président/Fondateur de la Fédération des Centres Ressource. 
Ninot G. Professeur des Universités  en psychologie – Université de Montpellier et Directeur de la plateforme CEPS. 
Nizard J. Professeur en médecine, Vice-Président du CUMIC, Université de Nantes. 
Picard C. Ancienne députée et ancienne présidente de l’UNADFI. 
Ricard J-M. Fondateur et Président du groupe associatif Siel bleu. 
Spiegel D. Professeur et Président associé du département de psychiatrie et des sciences du comportement, Université de Stanford, États-Unis 
Suissa V. Docteur en psychologie, Laboratoire de Psychopathologie/Neuropsychologie (LPN), Université Paris 8. 
Vanceunebrock-Mialon L. Députée de l'Allier, 2e circonscription. 
Viens-Bitker C. Docteur en médecine (MD), AP-HP et Directrice du projet « Médecines complémentaires - Médecine chinoise »  à l’AP-HP. 
Warusfel A. Psychologue clinicienne et instructrice MBCT, Accueil Cancer de la Ville de Paris (ACVP). 

A R G U M E N T A I R E  

www.samservices76.com 


