
 

 
 
 
 

ORGANISATION DES GROUPES DE TRAVAIL 
Un groupe pour chaque public 

 
 
 

Groupe 1 
Un syndicat des professionnels de la médecine chinoise. 

 
Je souhaite ici remercier Monsieur Christian de Moor qui m’a fait le plaisir d’accepter la présidence du 
Syndicat des professionnels de la médecine chinoise. Son expérience et son engagement dans la 
reconnaissance de la médecine chinoise depuis de nombreuses années dans différents groupes l’ont 
notamment conduit à coordonner et co-rédiger le livre blanc remis aux Ministres Xavier BERTRAND 
puis Marisol TOURAINE. 

 
Mission de ce groupe : 
Ce Syndicat Français de la Médecine Chinoise (SFMC) regroupant exclusivement des professionnels de 
la médecine chinoise (hors étudiants) aura pour mission de constater de la réalité quotidienne des 
praticiens exerçant en France, d’évaluer leur nombre et de garantir leurs droits et leurs devoirs. Ce 
syndicat s’engagera surtout à soutenir et conseiller les professionnels dans leur pratique quotidienne. 
Il pourra consulter ou être consulté par les autres syndicats, fédérations, autres groupes de travail. 

 
Le lien avec les instances parlementaires : 
En qualité de coordinatrice, ma mission consistera à écouter les besoins des professionnels de la 
médecine chinoise recensés par le SFMC. En collaboration avec les parlementaires concernés, ces 
besoins contribueront à constituer les chapitres et articles de la proposition de loi pour répondre aux 
besoins des professionnels. Il s’agit là, dans un premier temps, d’avoir un interlocuteur unique des 
professionnels de la médecine chinoise. Toutefois, il est bien entendu prévu que les parlementaires 
recevront dans un second temps, l’ensemble des autres fédérations et syndicats français. 
Informations : www.sfmc-medecinechinoise.org 

 
 
 

Groupe 2 
Une fédération d’étudiants en médecine chinoise. 

 
Un appel formel à candidatures (d’étudiants) sera prochainement lancé pour la constitution de son 
bureau. Si vous êtes étudiants en médecine chinoise et que l’engagement pour votre future profession 
vous intéresse, n’hésitez pas à me contacter (par mail uniquement, sur : contact@haoshoo.com). 

 

Mission de ce groupe : 
Cette fédération aura pour mission de réunir les étudiants et/ou les associations d’étudiants 
existantes. Elle devra recenser les attentes et demandes spécifiques des étudiants et s’attachera à 
créer une relation privilégiée entre les étudiants et les professionnels déjà installés (pour les stages 
cliniques par exemple). Nous avons déjà réfléchi à bon nombre de missions qui pourraient lui être 
confiées. Cette fédération travaillera en étroite collaboration avec le conseil académique. 

 
Le lien avec les instances parlementaires : 
En qualité de coordinatrice et à l’écoute de cette fédération, ma mission consistera à recenser les 
attentes spécifiques des étudiants en médecine chinoise. Ces attentes seront transmises aux groupes 
concernés et aux parlementaires en charge de ce dossier. 

Communiqué 
 

http://www.sfmc-medecinechinoise.org/


Groupe 3 
Une association des usagers de la médecine chinoise 

 
Engagée depuis de nombreuses années dans le processus de la reconnaissance de la médecine 
chinoise, en qualité de patiente, Christine Malézieux s’engage désormais plus formellement à travers 
la Présidence de cette association. Je sais son engagement et sa conviction à défendre les intérêts des 
usagers. Nous avons eu l’occasion de nous rencontrer à maintes reprises autour de ce dossier dans les 
instances parlementaires. Il me semblait donc naturel de lui confier cette mission. 

 
Mission de ce groupe : 
L’Association des Usagers de la Médecine Chinoise (AUMC), organisée autour de patients en médecine 
chinoise, aura pour mission de défendre les intérêts des patients. 

 
Le lien avec les instances parlementaires : 
Afin de garantir une bonne coordination, tout en garantissant son indépendance, l’AUMC pourra 
m’informer des attentes des usagers ou collaborer directement avec les instances concernées. Elle 
pourra compter sur mon soutien pour l’aider au mieux dans sa mission. 
Informations : www.aumc.fr 

 
 
 
 
 

Groupe 4 
Conseil académique français de la médecine chinoise. 

 
Le Professeur Eric Marié présidera ce conseil. Son expérience en médecine chinoise, ses publications à 
la fois scientifiques, académiques et pédagogiques l’ont conduit à intervenir au sein de grandes 
universités en France, en Europe et en Asie. Il est aujourd’hui une des figures emblématiques de 
notre profession. Je suis honorée que le Professeur Eric Marié ait accepté la mission que je lui ai 
confiée. Son expérience internationale et son approche scientifique constitueront un socle solide à la 
construction de notre édifice. 

 
Mission de ce groupe : 
Ce Conseil Académique Français de la Médecine Chinoise (CAFMC) aura pour vocation de définir la 
discipline de la médecine chinoise, de circonscrire ses spécialités. Il établira un modèle de cursus pour 
les futurs praticiens en tenant compte des modèles existants dans les pays où la médecine chinoise a 
déjà un statut officiel, en l’adaptant si nécessaire aux critères généraux de l’enseignement dans notre 
pays (système ECTS (accords de Bologne), réforme LMD, programme Erasmus, …). D’autres missions 
lui seront confiées notamment dans la validation des acquis « clause Grand-pères » (professionnels 
déjà installés), de la terminologie spécifique à la profession….. Ce conseil pourra consulter ou être 
consulté par les organismes représentants la profession (syndicats, fédérations, directions d’écoles 
…). 

 
Le lien avec les instances parlementaires : 
En qualité de coordinatrice, ma mission consistera à transmettre aux autorités compétentes les 
besoins spécifiques en termes académiques, scientifiques ou pédagogiques recensés par ce groupe. 
Ce conseil pourra compter sur mon soutien pour l’aider au mieux dans sa mission. 

Communiqué 
 

http://www.aumc.fr/


 

Assemblée nationale 

SFMC 
Syndicat Français de Médecine Chinoise 

Président : Christian De Moor 
Groupe 1 

CDEMC 
Conseil Déontologique et Éthique 

de la Médecine Chinoise 
Président : Matthias Haby 

Groupe 5 

Coordinatrice politique 
pour la reconnaissance 
de la médecine chinoise 

Morgane Hanechi 

FEMC 
Fédération des Étudiants 

de Médecine Chinoise 
Président : Raphaël Resweber 

Groupe 2 

CAFMC 
Conseil Académique Français 

de la Médecine Chinoise 
Président : Éric Marié 

Groupe 4 

PARLEMENT FRANÇAIS 

Groupe 5 
Conseil déontologique et éthique à destination des professionnels 

 
Avec les parlementaires impliqués, nous réfléchissons actuellement au profil professionnel le plus adapté 
pour prendre en charge la tête de ce groupe. 

 
Mission de ce groupe : 
Ce conseil sera chargé de la réflexion autour de la déontologie et de l’éthique pour définir les règles qui devront 
régir notre profession. Des missions très précises sont en cours d’élaboration. 
 
 
 

 
Personnes et composantes impliquées dans le processus 

de reconnaissance de la médecine chinoise en France 
 
 
 
 
 
 
 

Sénat 

Commission des affaires sociales  
Président : Sénateur Alain Milon  
Chargé du dossier de la médecine chinoise : 
Sénateur Michel Forissier 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AUMC 
Association des Usagers 
de la Médecine Chinoise 

Présidente : Christine Malézieux 
Groupe 3 
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