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CONDENSÉ DU RAPPORT

Des techniques de soins ne faisant pas l'objet d'un enseignement organisé
au niveau national, connaissent une diffusion explosive en France et à l'Étranger.
Certaines d'entre elles sont anciennes et ont résisté à l'épreuve du temps.

D'après des sondages répétés (Sofres - Indice Opinion), une importante
partie de la population utiL'se ces techniques, bien que parfois pratiquées par des
non-médecins, en raison de leur efficacité et de leur faible coût. Un médecin
libéral sur dix les utilise. Il s'agit d'une réalité sociale qu'il n'est plus possible
d'ignorer.

Nous retiendrons ici seulement les plus anciennes et à la fois les plus répan-
dues: l'Acupuncture, la Médecine Manuelle, l'Homéopathie, car:

- Il s'agit de techniques dont les bases objectives ont été établies
chez l'homme et chez l'animal par des travaux scientifiques tant français
qu'étrangers.

- Elles ont une activité spécifique qui ne relève pas d'un effet placebo.
Non iatrogènes, eiles ne sont pas antagonistes mais complémentaires et sup-
pléantes de l'allopathie.

- Leur diffusion est considérable en France et à l'Étranger.

L'exercice de ces techniques de soins pose des questions, détaillées dans
notre rapport. En particulier:

- La formation et la qualification des médecins qui les pratiquent. En
l'absence d'enseignement public, les médecins intéressés doivent se reporter à
des enseignements privés, certains de valeur, d'autres s'écartant de la discipline
scientifique 1a plus élémentaire. sans qualification ni contrôte, il en résulte une
grande différence de compétence, de choix des indications, d'efficacité, de coût
des traitements pour la collectivité, entre les médecins pratiquant ces méthodes.
Absence de garantie pour les malades dans le choix du médecin.

- Difficultés avec la Sécurité Sociale entraînant une inégalité entre les
malades.

- Floraison considérable de non-médecins qui demandent l'arrêt et la
suppression des poursuites judiciaires, ainsi qu'un enseignement public qui leur
serait réservé.

- La recherche fondamentale est restée privée, sans contrôle par des
organismes scientifi ques offi ciels.

Ces problèmes ont décidé les Pouvoirs publics (non seulement en France
mais aussi dans les pays Scandinaves et du Marché commun) à faire établir
des rapports pour les résoudre.
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Pour 1a rédaction de notre rapport et dégager des propositions, de nom-
breux contacts ont été pris avec l'Organisation Mondiale de la Santé, la Répu-

blique Populaire de Chine (voyage d'études en septembre et octobre 1982),

différents pays européens concernés, des Services ministériels, des Universitaires
le Conseil National de l'Ordre des Médecins, et aussi des personnalités apparte-

nant aux milieux intéressés.

Soulignons que la promulgation préalable d'un texte court sur I'ensei-
gnement pubtic de ces techniques de soins permettrait une meilleure approche

et concertation concernant les propositions énumérées ci-dessous.

PROPOSITIONS CONCERNANT LES DIVERSES
DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES A ENVISAGER

Les propositions développées dans notre rapport et résumées ici
concernent l'enseignement, I'exercice, les rapports avec la Sécurité Sociale et la
recherche fondamentale et clinique. Elles sont de faible coût pour la collectivité,
apporteraient des améliorations indispensables et, d'après nos enquêtes, se-

raient bien accueillies.

I. - ENSEIGNEMENT PUBLIC

L'Acupuncture, la Médecine Manuelle, l'Homéopathie, efûcaces, d'un
faible coût pour la collectivité, sont complémentaires et suppléantes de

l'Allopathie.

Il est donc nécessaire que tous les étudiants et médecins en connaissent

l'existençe et leurs indications privilégiées pour pouvoir les conseiller éventuel-
lement à leurs malades.

Comme tous ne peuvent se spécialiser, seuls ceux particulièrement inté-
ressés, devraient préciser et compléter leurs connaissances dans ces matières.

En conséquence:

A. On pourrait prévoir un enseignement obligatoire à visée informatique,
de très courte durée, pour tous les étudiants en médecine. Dans toutes les

Facultés de Médecine, les chaires de thérapeutiques pourraient délivrer cet

enseignement. Au besoin après concertation avec des spécialistes.

B. Un enseignement qualitatif serait réservé aux médecins et aux étudiants

intéressés qui, en f,n d'études médicales, pourrait s'étendre sur trois ans.

A titre transitoire, par des Facultés pilotes, qui déjà actuellement, délivrent
des attestations universitaires concernant ces disciplines. Par la suite, cet ensei-
gnement qualitatif devrait se généraliser à d'autres Facultés, devenir complè-

tement indépendant des chaires existantes et être dirigé par un personnel spécia-

lisé, recruté au concours. Cet enseignement pourrait être spécifique ou englober
plusieurs techniques.

C. Recrutement des Enseignants:

Deux étapes devraient être envisagées:

a) A titre transitoire.

Maintient des enseignants universitaires ou non qui professent dans les

attestations universitaires déjà existantes. En prévoyant un statut, une certaine
pérénité et une rémunération.

b) Par la suite.

Un certain nombre de postes devraient être progressivement créés, indé-
pendants des chaires actuelles. Le personnel serait recruté parmi les titulaires
d'une attestation universitaire, par concours.
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Ces concours pourraient avoir lieu devant une commission ou jury
comprenant les universitaires déjà directeurs d'une attestation concernant ces

spécialités, ainsi que « l'enseignant en premier » non universitaire de celles-ci.

Cette commission pourrait également établir un programme national
concernant 1a durée (trois ans par exemple) et les matières à développer compa-
tibles avec les connaissances médicales actuelles.

d) Concernant l'enseignement de l'Homéopathie dans les Facultés de

Pharmacie: transformer I'enseignement optionnel actuel en enseignement obli-
gatoire, après concertations avec les doyens sur les programmes et leur durée.

II. - RAPPORTS AVEC LA SÉCURITÉ SOCIALE

A. Médecine.

Seuls devraient être qualifiés comme spécialistes ou compétents, les titu-
Iaires du diplôme de l'enseignement qualitatif envisagé ci-dessus, et en consé-
quence bénéficier de la cotation K 7 et de la non nécessité d'une entente préa-
lable, les non qualifiés n'en bénéficiant pas.

Il serait intéressant que par région au moins, un médecin contrôleur soit
titulaire du diplôme d'enseignement qualitatif pour pouvoir émettre un avis
motivé sur les ententes préalables.

B. Pharmacie.

Il serait judicieux d'autoriser les dilutions korsakoviennes, de ne pas

limiter le nombre des substances entrant dans une préparation, permettre au
pharmacien, pour exécuter les préparations pharmaceutiques, d'utiliser des

spécialités lorsqu'elles sont effectivement prescrites dans une ordonnance.

Création de deux listes concernant les substances remboursables: une pour
les remèdes proprement homéopathiques, une deuxième pour les remèdes dits
« biothérapiques ».

III. - LA RECHERCHE FONDAMENTALE

A. Contrôle par I'I.N.S.E.R.M. ou le C.N.R.S. des recherches effectuées
en France et à l'étranger concernant les bases de ces techniques.

B. Approfondissement et nouvelles recherches par des organismes officiels.

Priorité à celles pouvant aboutir à des résultats conÇernant la Médecine
en général (ainsi mise en évidence et synthèse éventuelle des substances secrétées
par l'organisme sous acupuncture, permettant une analgésie chirurgicale).

IV. - PROBLÈME DES NON-MÉDECINS

Celui-ci, bien qu'important, est seulement cité car il n'est pas compris dans
notre mission.
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