


PROGRAMME
La complémentarité des pratiques pour une approche globale de la santé 

16h15 Pause

17h00 

18h15 Fin de la première journée

Le Congrès Écomédecine® bénéficie de l’expertise et du soutien du Comité scientifique constitué en 2013 de :

Vendredi 11 octobre 2013
8h30 Accueil des participants

9h00 Allocution d’ouverture

9h30  L’usage des thérapies non conventionnelles et leur place dans le système de soin
 - Les Français et le système de santé : Baromètre Deloitte 2013
 - Engouement pour les médecines non conventionnelles : états des lieux en France et à l’étranger
 - Médecine environnementale : enjeux en termes de santé publique
 -  Les réponses des pouvoirs publics : premiers bilans et perspectives concernant l’encadrement  

des pratiques et la formation des thérapeutes en France
 Michel SEBBANE, associé conseil, secteur public santé et social, DELOITTE
 Dr Joël SPIROUX, médecin généraliste, homéopathie, médecine chinoise, écologue

11h00 Pause 

11h30 L’évaluation des pratiques non conventionnelles, enjeux, retours d’expériences et benchmarks
 -  Comment développer les protocoles de validation, dans un cadre différent de l’allopathie
 -  Ostéopathie, acupuncture, hypnose, etc... : état des lieux des travaux scientifiques des approches thérapeutiques complémentaires
 -  Quels process de validation retenir pour les futures études ?
 Dr Christine BERTIN-BELOT, homéopathe, présidente de l’URPS Franche-Comté
 Dr Bruno BUREL, vice-président des Médecins Ostéopathes de France, président du Syndicat National des Médecins du Sport
 Dr Corinne GODENIR, médecin nutritionniste 
 Dr Daniel SCIMECA, président de la Fédération Française des Sociétés d’Homéopathie

13h00 Pause déjeuner et visite de l’espace expo 

CONVERGENCE DES PRATIQUES : RETOURS D’EXPÉRIENCES À L’HÔPITAL
Études cliniques et retours d’expérience des apports des médecines non conventionnelles en milieu hospitalier.  

Cancérologie, maladies neuro-dégénératives, maladies chroniques inflammatoires, chirurgie, santé de la femme ; croisées avec l’homéopathie, 
l’hypnose, la psychothérapie, l’ostéopathie, la phytothérapie et la nutrition.

Par spécialité, résumés, états des lieux et résultats des études cliniques les plus représentatives. 

15h00 

Santé de la femme : gynécologie, 
obstétrique, nutrition
Dr Claire BIALKIEWICZ, gynécologue 
homéopathe  
Dr Patrick-André CHÉNÉ, gynécologue 
accoucheur, licencié en philosophie, 
directeur de l’Académie de Sophrologie
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4 Interventions chirurgicales et 
pratiques non conventionnelles
Jean-Pierre LE BRUN-CORDIER, 
hypno thérapeute HPSI  
Dr Pascal PIETRINI, chirurgien 
ophtalmologiste, directeur du  
Centre de microchirurgie oculaire
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5 L’intérêt des médecines alternatives 
dans le traitement des maladies  
neuro-dégénératives
Dr Yves CARTEAU, médecin 
coordonateur en EPHPAD
Elsa LEONE, psychologue, CHU de Nice
Annie de VIVIE, Association AGE VILLAGE
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Comment introduire 
les médecines non 
conventionnelles à l’Hôpital ?
Dr Guy LEFRAND, médecin, 
président  
du cabinet Stratégie Santé 
Consulting
Pr Jean-Yves FAGON, chef de 
service réanimation médicale, 
HOPITAL GEORGES POMPIDOU
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1 Les maladies chroniques 
inflammatoires, un défi  
thérapeutique à relever
Laurence CARTON, vice-
présidente, AFLAR  
Dr Bruno DONATINI, gastro-
entérologue hépatologue, 
cancérologue et immunologue et 
diplômé d’ostéopathie (MICI)
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2 L’intérêt des médecines alternatives dans 
l’accompagnement des patients atteints  
d’un cancer
Dr Jean-Lionel BAGOT, médecin homéopathe
 Pr François GOLDWASSER, chef du pôle de 
Cancérologie de l’Hôpital Cochin, professeur  
à la Faculté de Paris
Dr Florian SCOTTÉ, praticien hospitalier, 
Service d’Oncologie médicale, Hôpital Georges 
Pompidou
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• Dr Patrick AUBÉ, médecin généraliste, acupuncteur • Dr Christine BERTIN-BELOT, homéopathe, présidente de l’URPS Franche-Comté •  
Dr Bruno BUREL, président de l’Association des médecins ostéopathes de France • Dr Florine BOUKHOBZA, chirurgien dentiste, homéopathe 
• Michel BOULIN, psycho praticien • Dr Yves Maxime DANTEC, médecin généraliste, acupuncteur • Dr Michel FAURÉ, président du syndicat 
national des médecins acupuncteurs de France • Dr Corinne GODENIR, nutritionniste • Dr Guy LEFRAND, médecin, président du Cabinet 
Stratégie-Santé Consulting • Dr Albert-Claude QUEMOUN, docteur en pharmacie, président de l’Institut Homéopathique Scientifique, chargé de 
cours en homéopathie à la Faculté de Médecine de Paris13 • Danielle ROUX, pharmacienne, chargée d’enseignement, en phyto-aromathérapie 
• Dr Joël SPIROUX, médecin généraliste, homéopathie, médecine chinoise, écologue •



La complémentarité des pratiques pour une approche globale de la santé 

9h00 Accueil des participants

9h30  Prévention et prise en charge de l’Ecomédecine® : quelles sont les attentes des organismes payeurs et des patients ?
 - Mutuelles, IP, sociétés d’assurances : quels sont les contrats les plus souscrits en 2012
 - Quelle accessibilité des soins aux revenus faibles, vers une éducation de la santé
 - Entre prévention et réponses aux souscripteurs, les attentes des organismes complémentaires, l’évolution des contrats et des offres
 - Comment évaluer le rapport coût/efficacité ?
 Dr Florine BOUKHOBZA, chirurgien dentiste, homéopathe et phytothérapeute, 
 Hélène DELMOTTE, rédactrice en chef, La Gazette Santé-Social
 Véronique FOSSOUL, directeur adjoint, Service stratégique et expertise métier, BPCE
 Josette GUENIAU, consultante experte de l’assurance santé, KI Partners

11h00 Pause 

11h30 La clarification du marché et le process de labellisation du secteur
 -  Quels sont les points de vigilances des différentes instances institutionnelles et associatives ?
 -  Qualité de la formation initiale et continue, encadrement des écoles privées
 -  Les notions de santé, de prévention et de bien-être rappelés dans les définitions de l’OMS
 -  Le rapport efficience / qualité des soins 
 Dr Yunsan MEAS, vice-président Syndicat des Médecins Acupuncteurs de France 
 
13h00 Déjeuner et visite de l’espace expo 

CONVERGENCE DES PRATIQUES : RETOURS D’EXPÉRIENCES EN VILLE
Études cliniques et retours d’expérience des apports des médecines non conventionnelles en ville. ORL, réseaux de soins, soins dentaires, 

pharmacie, pédiatrie croisées avec l’homéopathie, l’ostéopathie, la psychothérapie, la phytothérapie, la médecine chinoise, la nutrition.
Par spécialité, résumés, états des lieux et résultats des études cliniques les plus représentatives. 

15h00 

16h15 Pause

17h00 

18h15 Fin du Congrès Ecomédecine®

Samedi 12 octobre 2013

Deux jours pour débattre des enjeux  
des médecines complémentaires : 

•  Chiffres clés du marché de la santé : l’évolution  
de la demande des usagers et recours croissants  
aux techniques thérapeutiques complémentaires,

•  Enjeux liés au rapport coût-efficacité : quelle 
adaptation de l’offre de santé aux besoins des usagers ?

•  Enjeux liés aux bénéfices-risques de l’Écomédecine 

•  Quelle organisation du secteur pour répondre  
aux exigences de communication, d’innocuité  
et de labellisation ?

Visitez l’espace exposition du Congrès  
Écomédecine® et les ateliers pratiques qui y sont  
liés, nouez des contacts privilégiés entre pairs.

•  Des centres de formations initiales et continues,
•  Des mutuelles et assureurs complémentaires,
•  Des laboratoires pharmaceutiques, de phyto et 

d’aromathérapie, compléments alimentaires,
•  Des chaines médicales, cliniques, maisons de retraites,
•  Acteurs du marché du Bien-Etre, du sport,  

centres de thalasso...
•  Des tables de soins, matériels médicaux,  

appareils de diagnostic...

Une manifestation dédiée aux professionnels de santé souhaitant être à la pointe des connaissances scientifiques et 
cliniques en matière de : Homéopathie, Ostéopathie, Acupuncture, Phytothérapie et Aromathérapie, Psychothérapie, 
Nutrition, Médecine chinoise et Médecine Environnementale.

Programme arrêté au 29 juillet 2013, retrouvez le programme régulièrement complété et mis à jour sur www.ecomedecine.com.  
Vous y trouverez les exposants et le programme des ateliers exposants. Inscriptions en ligne possibles.

Pharmacie, Phytothérapie 
et Aromathérapie, convergences  
et divergences
Daniel JEAN, pharmacien, fondateur et 
directeur, Institut des Sciences Végétales
Dr Jean-Michel MOREL, 
phyto-aromathérapeute  
Danielle ROUX, pharmacienne, chargée 
d’enseignement en phyto-aromathérapie
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7 Réseaux de soins et 
médecine intégrative, 
associations de patients
Pr Pierre MARES, 
gynécologie obstétrique, 
CHU de Nîmes
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8 Prévention et prise en charge des 
infections ORL  
(focus Pédiatrie)
Dr Patrick AUBÉ, médecin généraliste, 
acupuncteur, 
Dr Alain JOSEPH, médecin généraliste, 
acupuncteur, ostéopathe, homéopathe 
Dorothée LEMENAND, ostéopathe et 
homéopathe
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La place des médecines non conventionnelles dans les soins dentaires
-  Alternative et/ou accompagnement des médicaments conventionnels :  

Les médicaments homéopathiques de récupération post-chirurgicale
-  Une alternative de soins dentaires conservateurs : le « plombage » appelé inlay,  

en matériau céramique ou résine.
Dr Florine BOUKHOBZA, chirurgien dentiste, homéopathe et phytothérapeute,  
membre titulaire et lauréate de l’Académie Nationale de Chirurgie Dentaire,  
lauréate de l’Académie Nationale de Médecine.
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11 Psychothérapie et médecines 
complémentaires
- L’anorexie mentale en cabinet de 
ville : utopie ? ou vrai travail !
Michel BOULIN, 
psycho praticien




