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Ouverture 

Après l’ouverture du Dr Colin, le Pr Liu Bao Yan, président de la WFAS, rappelle leur 
travail en partenariat avec l’OMS depuis 30 ans, qui a abouti à des accords de coopéra-
tion, à la mise en place de centres de formation dans plus de 30 pays et à une systéma-
tisation de l’acupuncture à partir d’une très large banque de données intégrant des 
cas concrets. 
L’acupuncture est pratiquée dans 183 pays et reconnue par l’assurance maladie dans 
63 pays.
L’ambassadeur de la RP de Chine auprès de l’UNESCO, Mr Shen Yang évoque l’histoire 
de la MTC et sa migration en Asie et en Europe. Puis insiste sur le rôle de l’acupuncture 
dans le maintien en bonne santé de l’humanité et les travaux de recherche qui sont 
partie intégrante de la médecine moderne. 107 types de maladies sont actuellement 
traités en acupuncture.
L’ambassadeur de Grèce auprès de l’UNESCO, Mr Michel Spinnellis rapproche la MTC 
(Sun Simiao) et la médecine d’Hippocrate : « les deux médecines les plus importantes 
du monde ».

Intérêt de l’acupuncture en médecine humanitaire, d’urgence et de catastrophe

Acupuncture Sans Frontières avec Philippe Annet, président d’ASF international et 
Daniel Méné (ASF Espagne) présentent l’association dont le but est d’enseigner l’acu-
puncture à des équipes médicales dans les pays les plus démunis plutôt que de se 
consacrer aux soins. Cet enseignement ne s’applique pas à des situations de catastro-
phes ou de guerre, et vise à former des formateurs pour assurer la pérennité.  Daniel 
parle aussi du rôle d’ASF Espagne auprès des sans- abris de Barcelone. Nous aurons 
l’occasion de parler plus longuement de notre travail lors du « Dialogue Mondial Scien-
tifique et Culturel sur l’Acupuncture » au centre de la Villette.
Patrick Chan d’Humanitrad parle aussi de son travail dans les pays démunis.

La soirée se terminera par un beau spectacle Franco-Chinois avec entre autre : un 
dialogue entre Socrate et Confucius, accompagné au piano par une  excellente pianiste 
chinoise ; il mettait en évidence la pensée partagée de ces deux grands hommes fonda-
teurs des civilisations de l’Orient  et de l’Occident. 



En résumé

Cette Journée mondiale de l’Acupuncture, dans cet endroit symbolique du palais de 
l’UNESCO, a été riche en enseignements sur l’historique de l’acupuncture tant en Chine 
que dans les différents pays asiatiques et européens, aux USA et en Amérique du Sud ; 
enseignements aussi sur son développement qui, tout en s’appuyant sur la tradition, 
s’est enrichi des techniques modernes de recherche et de systématisation (« evidence 
based medicine »). 

Ce développement a abouti à un travail en partenariat entre la WFAS et l’OMS depuis 
une trentaine d’années et l’inscription en 2010 de l’Acupuncture au patrimoine im-
matériel de l’humanité de l’UNESCO. 

C’était aussi l’occasion de voir combien l’essor de l’acupuncture dans le monde a per-
mis de réunir les différentes cultures autour d’associations multiples pour un effort 
commun de reconnaissance de l’acupuncture comme  trésor de la médecine. Plus de 
1400 personnes, acupuncteurs ou non et représentant 49 pays, sont venus écouter les 
orateurs venus des quatre coins du monde. 

Pour les Français, un premier pas très important a été franchi pour réunir les acupunc-
teurs médecins et non médecins. 

Il reste aussi un vaste travail à faire dans les pays en voie de développement, non 
représentés à ce congrès, et pour qui un développement de l’acupuncture pourrait ap-
porter une solution (parmi d’autre bien sûr) aux problèmes de santé qu’ils rencontrent. 
L’acupuncture est une médecine non seulement de maladie mais surtout de Santé pour 
l’humanité, comme le formulait le Pr Liu Bao-Yan de la WFAS :

• revalorisation des patients et dignité préservée, car les soins en acupuncture  
im- posent un examen minutieux et un entretien détaillé qui redonnent une densité 
existentielle à une population démunie trop souvent “transparente“ 

• missions peu onéreuses 


