PROGRAMME

Comité d’organisation
Pr A. Baumelou, néphrologue - F. Bovet, directrice de la communication - Dr B. Liu, chercheur
associé - Dr N. Na, médecin généraliste - N. Plet, chercheur associé - Dr P. Rufat, santé publique Dr I. Tostivint, néphrologue - Dr C. Bitker.

Comité scientifique
Pr J-J. Boffa, néphrologie - Pr G. Deray, néphrologie - Pr M. Dommergues, gynécologie obstétrique - Pr
A. Duguet, pneumologie - Pr B. Falissard, santé publique - Dr L. Gambotti, santé publique - Dr A. Liou,
pharmacienne - Pr J-M. Oppert, nutrition - Pr J-P. Spano, oncologie.

Partenaires
江苏省中医院（南京中医药大学附属医院）
Hôpital de Médecine traditionnelle chinoise de la province de Jiangsu.
(Hôpital Universitaire de l’Université de Nanjing de MTC)
中国-法国（巴黎）中医药中心
Centre Intégré de Médecine traditionnelle Chinoise (CIMTC)
法国巴黎公立医院集团暨属下萨拉伯特-比提耶医院
Hôpitaux Universitaires Pitié Salpêtrière - Charles Foix, AP-HP
中国国家中医药管理局国合司
L’administration d’Etat de la médecine traditionnelle chinoise (SATCM).
中国驻法国大使馆
L’Ambassade de la République populaire de Chine en République française
中法中医药合作委员会
Comité de pilotage (COPIL) Franco-Chinois sur la MTC.
法国患者委员会
Association des patients
江苏省卫生计生委暨江苏省中医药局
Commission de santé et de planification familiale et l’administration régional de la Médecine
traditionnelle chinoise de la province de Jiangsu
南京中医药大学
Université de médecine traditionnelle chinoise de Nanjing
巴黎中国文化中心
Centre Culturel Chinois à Paris

de la médecine
chinoise à Paris
Hôpital Universitaire
Pitié Salpêtrière
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2007: Signature du « Protocole de coopération en matière de MTC entre le gouvernement de
la République Française et le gouvernement de la République populaire de Chine » et création
d’un comité de pilotage. 2008: le programme hospitalier de recherche clinique national (PHRC-N)
comporte pour la première fois une thématique « médecines complémentaires » 2010: sous le
titre « un projet innovant pour mieux adapter les prises en charge et mieux répondre aux attentes
des patients » le plan stratégique de l’AP-HP crée deux volets: un volet recherche clinique et un
volet MTC. 2012: l’AP-HP et la State Administration for Traditional Chinese Medicine (SATCM)
signent un protocole de coopération. Avec une plate-forme minimale sur le plan des ressources
humaines, le Centre Intégré de MTC (CIMTC) en dix ans a, à son actif, trois PHRC-N, a développé
des accords de recherche avec quatre groupes hospitalo-universitaire chinois, délivre dans
ce domaine de l’ordre de 400 heures d’enseignement et a organisé trois conférences francochinoises sur le sujet, la dernière en 2013. 2017: pour le dixième anniversaire de cette coopération,
l’heure est venue d’une quatrième conférence. Cette fois-ci, sous la forme d’une semaine, où
l’Administration de l’Etat Chinois pour la MTC et plusieurs équipes hospitalo-universitaires de MTC
viendront nous rencontrer. Enseignements, démonstrations, échanges scientifiques et culturels
sont au programme. Praticiens spécialistes ou généralistes, patients ou soignants, tous sommes
concernés par une approche scientifique et culturelle différente de notre médecine, différente
mais complémentaire.

Semaine

Présidents : Pr Sun Wei (Nankin), Pr Alain Baumelou (Paris)
Secrétaires généraux : Dr Isabelle Tostivint (Paris),
Dr Liu Bingkai (Nankin)

Sous le Haut
Patronage de

Mardi 28 novembre 2017
Centre Culturel Chinois à Paris,
1 boulevard de la Tour-Maubourg - 75007 Paris

Modérateurs : Dr Isabelle Tostivint et Dr Liu Bingkai

Modérateurs : Pr Alexandre Duguet et Pr Chen Yugen

9h00 - 10h00 : Présentation de la semaine
• Pr Fang Zhuyuan Directeur de l’hôpital universitaire de MTC
de la Province de Jiangsu
• M. Martin Hirsch, Directeur général de l’Assistance Publique
– Hôpitaux de Paris
• M. Sun Yuming, Ministre conseiller du service scientifique et technique
• M. Buon Tan, Député à l’Assemblée nationale, élu de Paris 13ème

14h00 - 14h45 : OMS et médecines traditionnelles - Dr Zhang Qi,
Directeur du département Traditional and Complementary Medicine,
Organisation Mondiale de la Santé-Genève

10h00 - 10h30 : Les 10 ans du protocole de coopération du 1er mars
2007 en matière de Médecine Traditionnelle Chinois, entre
le gouvernement de la République Française et le gouvernement
de la République Populaire de Chine.
M. François Guinot, président de la partie française du comité de pilotage
de l’accord M. Yu Weiming, commissaire de la SATCM, vice-président de la
partie chinoise du comité de pilotage de l’accord
10h30 – 11h00 : Pause
Modérateurs : Pr Alain Baumelou et Dr Amélie Liou
11h00 – 11h20 : « Qu’est-ce que la médecine ? » - M. François Cheng,
écrivain, poète et calligraphe, membre de l’Académie Française et du Haut
Conseil de la Francophonie

14h45 - 15h15 : Comment améliorer la qualité des essais cliniques
en acupuncture ? - Pr Liu Baoyan, président de la fédération Mondiale
des Associations d’Acupuncture. Vice-président de l’Académie de Médecine
Chinoise.
15h15 - 15h45 : Good Agricultural Practices (GAP) to Good
manufacturing practices (GMP) - M Tang Haitao (Suzhong
Pharmaceutics) : Abdelmoschus Manihot
15h45 – 16h15 : Pause
16h15 – 17h30 : Table ronde : Etat des lieux de la médecine
traditionnelle chinoise en Chine et en France
Modérateurs : Pr Jean-Yves Fagon, Dr Liu Bingkai, Dr Amélie Liou,
Dr Laetitia Gambotti, SATCM, Sun Wei
Participants : Pr Liu Baoyan, Pr Wang Guangji, Pr Fang Zhuyuan,
Dr Isabelle Tostivint, Pr Alain Baumelou.

11h20 - 12h20 : Richesse de la pharmacopée chinoise et bases
scientifiques de son utilisation - Pr Wang Guangji, Académie de
Pharmacie de Nankin
12h30 - 14h00 : Déjeuner
Inscription gratuite mais obligatoire, en raison du nombre de places limitées.
Merci de vous inscrire impérativement auprès de sophie.capez@aphp.fr

