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LES MÉDECINES ALTERNATIVES 
ET COMPLÉMENTAIRES
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Les toutes premières utilisations 
des plantes à des fins médicinales 
remontent aux premières communautés 
tribales humaines. Nos connaissances 
scientifiques et notre exercice 
médical ont beaucoup évolué depuis. 
En parallèle à cette remarquable 
évolution qui va des neurosciences 
aux techniques chirurgicales les plus 
pointues, il persiste un certain nombre 
de pratiques différentes : l’homéopathie, 
la phytothérapie, l’ostéopathie, la 
mésothérapie…

Ces thérapeutiques sont l’aboutissement 
d’un raisonnement médical rigoureux 
permettant l’établissement d’un 
diagnostic précis. 

Notre Médecine est-elle encore un art 
? Platon met cette question dans la 
bouche de Socrate.

Socrate :  
« Une science, c’est une connaissance 
rationnelle fondée sur l’observation. Un 
Art, c’est une simple pratique où chaque 
individu se perfectionne. »

Platon : 
« La Médecine est un Art fondé sur un 
savoir et non un ensemble de recettes. »

Cette question a traversé les âges 
et changé de forme à mesure qu’on 
changeait de conception scientifique 
et que la Médecine évoluait. Elle prend 
parfois, aujourd’hui, la forme d’une 
interrogation sur l’existence de théories 
différentes en Médecine. Au fond, ces 
théories ne sont-elles pas la marque 
d’une certaine activité scientifique ?

Dr Bénédicte 
Vermoote,

Médecin 
généraliste 
homéopathe 
acupuncteur

ÉDITORIAL

Aujourd’hui, 60% des patients atteints de cancer ont recours aux médecines alternatives et 
complémentaires. En oncologie, elles sont appelées soins de support ou encore médecines  
intégratives, car elles sont complémentaires avec la médecine allopathique.

Bien qu’elles soient bénéfiques en complément d’un traitement oncologique, elles ne 
peuvent surtout pas être utilisées en remplacement.

L’homéopathie et l’acupuncture sont les médecines douces les plus recommandées puisqu’elles sont prescrites 
et suivies par un médecin généraliste. Certaines approches corporelles ou naturelles, telles que la relaxation, 
la sophrologie et la phytothérapie, ont également des bénéfices dans le parcours de soin oncologique. 

Ces soins de support sont reconnus pour :
 > Atténuer le choc de l’annonce ; 
 > Atténuer les effets indésirables du traitement dont les bouffées de chaleur, nausées et vomissements, etc. ;
 > Stimuler le système immunitaire, renforcer les défenses de l’organisme pour mieux supporter le traitement ;
 > Atténuer les problèmes psychologiques accompagnant la maladie (insomnie, stress, etc.)

Certains traitements naturels interfèrent avec le traitement 
oncologique. Il est donc important pour le patient d’en 
parler avec l’équipe soignante. Celle-ci pourra vérifier si 
le soin est recommandé ou non selon la tumeur, le stade 
de la maladie, le traitement en cours, etc.

L’étude pharmaco-épidémiologique EPI 3 a démontré que l’homéopathie pouvait être considérée comme une thérapie conventionnelle. 
EPI 3 a mis en avant certains bénéfices cliniques dans le traitement homéopathique. L’un d’entre eux étant la réduction de la prise 
d’anti-inflammatoires non stéroïdiens chez les personnes souffrant de douleurs musculo-squelettiques suivies par un traitement 
homéopathique. Cette étude permet d’amorcer l’intégration des médecines complémentaires dans le parcours de soin du patient.

   USAGES

EN ONCOLOGIE

Aujourd’hui, 40% des français ont recours aux médecines complémentaires, 
dont 56% en homéopathie (Source : Ordre des Médecins). Celles-ci sont 
nombreuses (acupuncture, sophrologie, hypnose, etc.) et peuvent être 
utilisées en prévention ou en traitement de certains troubles.

• En homéopathie, les médicaments peuvent être prescrits en prévention 
ou en traitement : 
 > D’affections respiratoires chroniques (asthme, etc.) ;
 > D’allergies ;
 > De troubles gastriques ;
 > De maladies cardio-vasculaires ;
 > De maladies osseuses ;
 > Du stress, de l’anxiété  et de la dépression ;
 > D’autres maux comme le rhume ou les migraines ;
 > De troubles du comportement chez l’enfant ;
 > De troubles liés à la grossesse ;
 > Etc.

Concernant les traitements homéopathiques, sur le site de la HAS le plus souvent 
on peut lire : « En l’absence d’indication précise, le caractère habituel de gravité, 
le rapport efficacité/effets indésirables, la place dans la stratégie thérapeutique 
et l’intérêt en termes de santé publique de cette spécialité ne peuvent être 
précisés. Compte tenu de ces éléments, la Commission de la Transparence ne 
peut se prononcer sur le service médical rendu par cette spécialité. »

• En acupuncture, le soin est pratiqué pour des traitements médicaux 
ou préventifs. Par ses bénéfices, il empêche certaines maladies de se 
développer. Il peut être utilisé pour des troubles :

 > Musculo-squelettiques (arthrite, tendinite, etc.) ;
 > Respiratoires (bronchite, asthme, etc.) ;
 > Gastro-intestinaux (calculs, diarrhée, etc.) ;
 > Nerveux (dépression, stress, etc.) ;
 > Liés à la grossesse (nausées, vomissements, etc.)  ;

mais également des :
 > Affections dermatologiques (eczéma, psoriasis, etc.) ;
 > Allergies (respiratoires, au soleil, au pollen, etc.) ;
 > Etc.

• En mésothérapie, les substances contenues en très 
faibles quantités dans les seringues sont des produits 
utilisés en Médecine Générale (décontracturants, 
antioedémateux, anti-inflammatoires, vasodilatateurs, 
calcitonines, etc). Grâce à son action localisée, la 
mésothérapie peut être utilisée dans le traitement :
 > De traumatismes articulaires ou musculaires (tendinite, rhumatisme, etc.) ;

 > De douleurs chroniques (migraine, etc.) ;
 > Etc.

• En ostéopathie, la 
praticien va, par des 
gestes palpatoires 
spécifiques, chercher 
la zone de trouble 
qu’elle soit physique, 
nerveuse, fonctionnelle 

ou psychologique. Elle peut être 
utilisée afin de réharmoniser :
 > Le système orthopédique et 

locomoteur (entorses, tendinites, 
dorsalgies, douleurs articulaires, etc.) ;

 > Le système neurologique (névralgies 
cervico-brachiales, sciatiques, etc.) ;

 > Le système cardio-vasculaire (troubles 
circulatoires des membres inférieurs, 
congestion veineuse, palpitations, etc.) ;

 > Le système O.R.L. et pulmonaire 
(vertiges, migraines, bronchites, 
asthme, etc.) ;

 > Les séquelles de traumatismes 
(fractures, entorses, chutes, accidents 
de voiture, etc.) ;

 > Etc.

www.afsos.org/fiche-soin/medecines-douces-therapies-complementaires

Plus d’informations sur le site de l’Association Francophone des Soins 
Oncologiques de Support



Toutes les médecines 
alternatives et complémentaires 
non remboursées par la sécurité 
sociale sont soumises à la TVA.
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FORMATIONS

De nombreuses formations sur les 
médecines douces sont accessibles pour 
les professionnels de santé et s’ouvrent 
désormais aux professions paramédicales 
(infirmier anesthésiste, infirmier en salle 
de réveil, puériculture). 
Ces DU ou DIU sont des formations 
complémentaires, souvent sous forme de 
séminaires de quelques jours, entre 1 an 
et 3 ans. 

Des DU et DIU reconnus par le Conseil National de l’Ordre des Médecins :

• Homéopathie (à Lille, Paris, Angers, Rouen, Montpellier, etc.) ;
• Acupuncture (à Lille, Lyon, Paris, Nantes, Nice, Montpellier, etc.) ;
• Mésothérapie (à Bordeaux, Paris, Dijon, Clermont-Ferrand, Rennes) ;
• Ostéopathie (à Aix-Marseille, Paris, Dijon, Lyon, Grenoble; Caen, etc.) ;

DU et DIU en Hauts-de-France

Diplôme Universitaire Diplôme Interuniversitaire

Faculté de 
Médecine de Lille

Homéopathie, Hypnose clinique, 
Ostéopathie, Thérapie manuelle

Acupuncture générale 
et/ou obstétricale*, Médecine manuelle

et Osthéopathie

Université de 
Picardie Jules Verne

Plantes médicinales, Thérapies non 
médicamenteuses

Les consultations en homéopathie, 
ostéopathie, acupuncture et mésothérapie 
sont prises en charge dans le cadre d’un 
traitement de douleur ou d’affection. Ils sont 
donc remboursés à hauteur de 70% par la 
sécurité sociale et de 30% pour la mutuelle 
(sauf certaines souches homéopathiques). 

* Si la formation compte trop peu d’inscrits, ces derniers seront redirigés vers la formation d’acupuncture de l’université de médecine de Paris, UFR Santé,  

Médecine et Biologie Humaine.

ACTUALITÉ

Les Communautés Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS) ont été 
créées dans le cadre de la loi de Modernisation du Système de Santé de 
2016 (article 65). Elles ont pour objectifs :
• D’assurer une meilleure coordination des actions des professionnels de santé ;
• D’aider à structurer les parcours de santé ;
• De soutenir la réalisation des objectifs du Projet Régional de Santé (PRS) ;
• D’organiser la réponse à un besoin de santé avec une approche populationnelle sur un territoire donné.

         PROJET DE SANTÉ

Les Communautés 
Professionnelles Territoriales 
de Santé (CPTS)

Par les professionnels 
de santé

Les membres de ces communautés professionnelles territoriales de santé sont :

• Les professionnels de santé pouvant être regroupés en Équipe de Soins Primaires (article 64 de la loi santé) ;
• Les professionnels assurant des soins de premier ou de deuxième recours ;
• Les acteurs sanitaires, médico-sociaux et sociaux contribuant à la réalisation des objectifs du Projet Régional de Santé (PRS).

Les professionnels et structures membres d’une Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) conservent leurs modalités de 
financements et de rémunérations habituelles.

Constitution 
des CPTS

Par les pôles de santé
au sens de la loi HPST

(sauf opposition de leur part)

Les membres de la CPTS doivent formaliser un projet de santé définissant les actions mises en place pour 
répondre à des besoins de santé et le territoire d’action de la communauté. Ce projet doit ensuite être 
transmis à l’ARS dans une perspective de contractualisation. Ainsi, il pourra être suivi et évalué.

Les CPTS ainsi que les Équipes de Soins Primaires (ESP) ont priorité pour la création des Plateformes 
Territoriale d’Appui (PTA) – instruction du 2 décembre 2016 (Cf. bulletin n°5,  Février 2017).

 COMPOSITION

REMBOURSEMENTS

Les médicaments homéopathiques, 
s’ils sont prescrits par un médecin 
conventionné, sont pris en charge par la 
sécurité sociale à 30%.

Certaines médecines complémentaires sont également pratiquées dans d’autres domaines médicaux :
• En chirurgie dentaire on retrouve l’hypnose, la posturologie, l’acupuncture, etc. ;
• Les sages-femmes utilisent l’homéopathie, l’acupuncture, la phytothérapie, l’hypnose et la sophrologie ;
• Etc.

Si aucune initiative n’est prise de la part des professionnels de santé, la 
constitution des CPTS se fera par l’Agence Régionale de Santé (ARS) et 
les Unions Régionales des Professionnels de Santé (URPS).

@
Votre URPS accompagnera 

tout projet d’initiative libéral.

N’hésitez pas à contacter la 
direction « Offre de Soins » :

Marion Gurruchaga 
marion.gurruchaga@urpsml-hdf.fr 

Il est formé sur 
une/des médecine(s) douce(s)

CONSEILLER UN PATIENT

Il peut conseiller ou pratiquer 
lui-même le soin adéquat

Il oriente son patient vers 
un médecin formé

Patient Médecin 
généraliste

Toute autre médecine complémentaire 
n’est pas remboursée par la sécurité sociale 
(hypnose, sophrologie, phytothérapie, etc.). 
Cependant, certaines mutuelles prennent  
en charge une partie ou la totalité du coût 
des soins en médecine douce. 

L’acte de mésothérapie n’est 
pas remboursé par la sécurité 
sociale s’il est pratiqué dans un 
but esthétique (exemple contre 
la cellulite).


