
Processus de reconnaissance 
de la médecine chinoise 

 

Historique 

Depuis de nombreuses années, différents acteurs de la médecine 
chinoise en France, conscients de la nécessité d’organiser et de 
normaliser socialement la profession, ont investi temps et énergie 
pour mettre en place un processus de reconnaissance de la discipline. 

En mars 2015, une étape importante a été franchie. Grâce au soutien 
de Monsieur Michel Forissier, sénateur du Rhône et membre de la 
commission des Affaires Sociales au Sénat, Madame Morgane 
Hanechi a reçu une invitation du Docteur Alain Milon, président de 
cette même commission, pour échanger sur ce dossier de la 
reconnaissance de la médecine chinoise en France. Afin de préparer 
au mieux ce rendez-vous historique, Morgane Hanechi a invité dès 
mars 2015, l’ensemble des acteurs représentatifs de la profession 
(fédérations, syndicats, praticiens et enseignants reconnus) à 
travailler conjointement sur ce projet. Une réunion de concertation 
et de préparation a eu lieu le 6 novembre 2015, à la suite de laquelle 
six personnes ont été invitées au Sénat, le 25 novembre. 

Celles-ci ont été accueillies chaleureusement et ont pu échanger de 
façon concrète sur l’avenir de la profession. Le Président Alain Milon, 
conscient de la nécessité de faire évoluer la discipline et de normaliser 
la situation de ses acteurs a décidé de confier le suivi de ce dossier au 
sénateur Michel Forissier.  

Lors de ce premier entretien, et pour répondre à l'interrogation sur la 
stratégie à tenir pour aboutir à une proposition de loi, le Président 
Milon a clairement souligné que la conduite menée pour la 
reconnaissance de l’ostéopathie, ne serait pas reconduite pour la 
médecine chinoise : «Si vous souhaitez suivre cette stratégie, votre 
démarche sera vaine, vouée à l’échec et je ne pourrai en aucun cas 
engager mon soutien». Le Président Milon a également précisé que 
la médecine chinoise rentrerait sans doute sous la « loi d’une 
profession de santé » particulière, indépendante de celles existantes 



aujourd’hui. Les modalités de ce cadre seront à préciser dès que ce 
dossier aura suffisamment avancé. Il a également été précisé que la 
« clause "grand-pères" (professionnels déjà installés) devra 
minutieusement être étudiée pour garantir au mieux la pratique des 
professionnels en activité ». 

Il faut noter que d’autres sénateurs et députés, persuadés, eux aussi, 
que la nécessité de donner un cadre légal à cette profession relevait 
d’un besoin sociétal, se sont impliqués dans ce projet. C’est dans cette 
optique, à l’unisson avec des parlementaires (sans clivage politique), 
que les travaux avancent. 

  


