
 
 

 

 
 

PV1 Groupe médecines complémentaires 
 

 

MEDECINES COMPLEMENTAIRES à l’UNIL/FBM et au CHUV  

 

Contexte 

 

La sensibilisation aux médecines complémentaires (MCs) fait partie, depuis de nombreuses années, du 

programme des études de médecine à Lausanne : en 1991 déjà, en réponse à la motion du député Ogay 

demandant l’introduction des MCs au programme, la FBM créait un groupe inter-facultaire de travail sur 

l’enseignement des MCs. Dès 1992, un cours optionnel annuel de 12 heures, regroupant en général 15-20 

étudiants intéressés, était proposé, ceci sous la responsabilité conjointe du Prof. Jacques Diezi et du Dr. Eric 

Bonvin. 

 

Le 22 mars 2007, une motion (07.3168) est déposée auprès du Conseil des Etats par Madame Erika Forster 

Vannini qui demande « …celles des médecines complémentaire pour lesquelles la preuve exigée par la loi aura 

été apportée seront définitivement admises dans l’assurance de base ». Le 17 mai 2009, le peuple suisse a 

adopté un nouvel article constitutionnel (art.118a) qui stipule que « la Confédération et les cantons 

pourvoient, dans les limites de leurs compétences respectives, à la prise en compte des médecines 

complémentaires ». Enfin, M. Félix Gutzwiller a déposé le 1er février 2010 une autre motion (09.463) 

demandant que « …les futurs médecins, …, acquièrent des connaissances appropriées en médecines 

complémentaires dans le cadre de la formation ». Les deux motions ont récemment été acceptées par le 

Conseil des Etats et le Conseil national. 

 

En automne 2009, le Conseil d’Etat du canton de Vaud faisait l’objet, suite à la votation fédérale de mai 2009, 

d’une demande formelle de la RoMédCo1

 

 de prise en compte des MCs dans le cursus des études de médecine.  

On le sait, les patients, tant en Suisse que dans d’autres pays, font largement appel aux médecines 

complémentaires. Au sein du Service d’oncologie du CHUV, diverses techniques et approches apparentées aux 

MCs sont utilisées ou proposées aux patients. Le centre des brûlés du CHUV fait aussi appel depuis quelques 

années à des techniques hypnotiques qui ont fait l’objet d’une évaluation. 

 

De nombreuses facultés de médecine, en Europe et en Amérique du nord, ont créé des centres ou instituts 

chargés de mener dans ce domaine des recherches et d’organiser un enseignement pré et post-gradué. En 

Suisse, la Faculté de Médecine de Berne a créé en 1994 la KIKOM (Kollegiale Instanz für 

Komplementärmedizin) qui effectue de la recherche et de l’enseignement dans les domaines de la médecine 

anthroposophique, l’homéopathie, la médecine traditionnelle chinoise/acupuncture et la thérapie neurale. A 

                                                 
1 RoMédCo : Association romande pour le développement et l’intégration des médecines complémentaires 
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Zürich, après une longue phase préparatoire, le Conseil d'Etat a décidé de créer le 1er mai 1995, une chaire 

de médecine naturelle (Naturheilkunde)  au sein de l'hôpital universitaire de Zurich, qui a été dotée d'un poste 

de professeur extraordinaire. Les autres facultés ne connaissent, pour l’instant, pas de programmes 

d’enseignement et de recherche structurés, mais réfléchissent toutes à la mise en place d’un enseignement 

dans le domaine des MCs.  

 

Il faut enfin relever que, si la pratique des MCs est largement répandue dans bon nombre de cas avec des 

effets positifs, elle n’est pas non plus dépourvue d’effets potentiellement négatifs : certaines  MCs peuvent 

interférer avec les traitements pharmacologiques classiques et entraîner des effets délétères sur la santé 

(mais cela vaut aussi pour la médecine conventionnelle). En outre, l’attachement exclusif à certaines formes 

de MCs promues par des intervenants à l’esprit « sectaire » pourrait détourner les patients de thérapies 

conventionnelles efficaces.   

 

Ce contexte politique et institutionnel a amené le Décanat de la FBM à mettre sur pied un groupe de travail 

(M. S. Gallant, Mme S. Wagnieres, Dr  E. Bonvin,  Profs  B. Burnand, J. Cornuz, J. Diezi, Drs  B. Graz, P.-Y. 

Rodondi, B. Wasserfallen, Prof. P.-A. Michaud, Président) chargé de réfléchir à la manière de réorienter 

l’enseignement pré-gradué dispensé dans le domaine des MCs. Il est rapidement apparu que les activités de 

ce groupe de travail ne devaient pas se limiter à l’enseignement pré-gradué, mais couvrir aussi 

l’enseignement post-gradué et continu, et plus largement porter sur la place des médecines complémentaires 

dans le CHUV. Dès lors, il a été décidé de proposer un concept pour une sensibilisation et un enseignement 

dans le domaine des MCs. 

 

Concepts 

 

Il existe une grande hétérogénéité des cadres conceptuels utilisés dans le monde et il est difficile de délimiter 

ce qui appartient à la médecine conventionnelle de ce qui est du ressort des MCs, et enfin des pratiques 

ésotériques à caractère peu ou non médical. 

 

Diverses définitions 

 

En Suisse romande, un terme souvent  utilisé actuellement est celui de « médecines complémentaires », ou 

aussi de « médecines complémentaires » (MCs), qu’on peut définir comme « Un large ensemble de pratiques 

de soins qui ne sont pas dans la tradition du pays ou qui ne sont pas intégrées dans le système de santé 

dominant » (Organisation Mondiale de la Santé). Il semble que le terme « tradition » est à comprendre ici 

comme « tradition d’enseignement académique ». 

 

L’OMS utilise le sigle général TM/CAM (« traditional medicine / complementary and alternative medicine »). Le 

terme de « traditional medicines » fait référence aux grands systèmes de médecines traditionnelles dites 

savantes en Asie (notamment en Chine) et aux pratiques transmises localement (et souvent oralement) dans 

l’ensemble du monde. En Suisse, le terme  « médecine traditionnelle » fait souvent référence à la médecine 

conventionnelle, ce qui peut entraîner des confusions.    
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Un autre terme fréquemment rencontré est celui de « médecine intégrative », définie comme une tentative de 

combinaison de la médecine conventionnelle avec les MCs, lorsqu’il y a des preuves scientifiques de bonne 

qualité quant à l’efficacité et la sécurité de prestations issues des MCs (définition proposée par le NCCAM du 

NIH aux USA, le « National Center for Complementary and Alternative Medicine »). La médecine intégrative 

vise « l’utilisation de toutes les approches thérapeutiques appropriées en vue de la santé et de soins 

optimaux ». 

 

 

L’UNIL/FBM et le CHUV se sont mis d’accord sur l’utilisation du terme « médecines complémentaires » (MCs), 

et recommande de renoncer à parler d’une médecine intégrative qui pourrait signifier – pour un public peu 

averti - que l’UNIL/FBM-CHUV soutient la combinaison de l’approche médicale avec toute sortes d’approches 

dont l’efficacité n’est pas nécessairement prouvée. 

 

 

Il est par ailleurs important de distinguer les MCs de ce qui relève des soins de support. De telles mesures, 

comme par exemple des approches de nature esthétique (perruques chez les patients atteints de cancer) 

contribuent à la qualité de vie des patients mais ne doivent pas être assimilées à des MCs. 

 

Il est difficile de recenser de façon précise les pratiques qui font partie  des MCs. Il s’agit, en effet, 

d'approches très hétérogènes (plusieurs centaines). Toutefois, la FMH reconnaît quatre domaines de MCs 

comme « attestation de formation complémentaire » 

(http://www.fmh.ch/fr/formation-sfm/formation_postgraduee/medecine_complementaire.html) : 

 

• Médecine traditionnelle chinoise/acupuncture 

• Thérapie neurale 

• Médecine anthrosophique 

• Homéopathie 

 

Ce choix fait actuellement l’objet de discussions vives dans la mesure où il est un peu arbitraire (par 

exemple, la phytothérapie n’y figure pas). Il n’est en outre pas forcément fondé sur des bases scientifiques 

solides, certaines approches ne figurant pas dans cette liste ayant démontré une bonne efficacité dans 

diverses situations et indications précises. En outre, on ne dispose souvent pas, pour telle ou telle MC, d’une 

description précise des indications dans lesquelles elle se révèle utile. Enfin, alors qu’il existe un important 

corpus de recherches sur diverses MCs, on s’est moins intéressé au rôle complémentaire qu’elles jouent vis-

à-vis des approches conventionnelles, autrement dit dans quelles situations elles peuvent être combinées aux 

traitements conventionnels avec des effets potentiellement positifs et sans effet négatif. 

 



4 
 

  
 

Les données probantes (« EBM ») 

 
En préambule, il faut dire qu’une partie des tenants des MCs récusent le champ scientifique de la médecine 

conventionnelle et la notion de preuve scientifique. En d’autres termes, les MCs font souvent référence à un 

paradigme différent de celui auquel la très large majorité des membres de la communauté scientifique se 

réfère. Par ailleurs, on ne doit pas négliger le fait que diverses approches soient ressenties comme bénéfiques 

par les personnes qui y ont recours, moyennant l’absence d’interactions potentielles avec les traitements 

conventionnels proposés (par exemple dans des pathologies sévères comme le cancer). 

 

On dispose d’une quantité impressionnante d’études examinant l’efficacité des MCs. Il existe un corpus de 

recherches démontrant des résultats probants, pour certaines MCs et ceci dans des indications précises. Le 

groupe de travail a pris connaissance d’un ouvrage publié récemment par l’Université d’Exeter et qui propose 

une synthèse des études portant sur l’efficacité des MCs2

 

.  Parmi les thérapies passées en revue, l’ouvrage en 

dénombre 21 pour lesquelles il existe des évidences d’une efficacité thérapeutique pour des indications bien 

délimitées. L’ouvrage recense également une vingtaine de plantes qui démontrent un effet positif dans des 

affections spécifiques. Cet ouvrage, des revues systématiques et essais cliniques de MCs, tout comme le 

contenu de quelques sites internet recensant les études de bonne qualité portant sur l’efficacité des MCs, 

permettront à la Commission et aux enseignants concernés de fournir aux étudiants, aux médecins assistants 

et à la Direction du CHUV, des informations scientifiques valides et récentes. 

On le voit, les enseignements portant sur les MCs ne pourront pas faire l’économie d’une réflexion de nature 

médicale, épistémologique, philosophique et méthodologique avant de s’attacher à une revue des principales 

MCs. Dans cette perspective, puisque l’un des buts prioritaires de l’enseignement en médecine est d’éveiller 

les capacités d’analyse face à toute démarche diagnostique ou thérapeutique, il est important de pouvoir 

mener une réflexion sur les MCs dans le cadre de la formation à la lecture critique des publications et à la 

recherche. 

 

Objectifs d’enseignement 

 

Le groupe de travail s’est mis d’accord sur un but général et des objectifs d’enseignement dans le domaine 

des MCs. Ces objectifs devraient s’appliquer peu ou prou aussi à la formation post-graduée et continue des 

médecins, de même qu’à la formation des autres soignants. Ce cadre sera revu en fonction des évaluations 

menées auprès des étudiants et des autres professionnels concernés. La Faculté de médecine de Berne a 

récemment élaboré un catalogue d’objectifs dans le domaine des MCs, proche de ce qui est proposé ci-

dessous. Il faut enfin souligner que le catalogue suisse des objectifs d’apprentissage, valable pour l’ensemble 

des étudiants en médecine de Suisse, ne comporte actuellement aucun item sur la thématique des MCs. Cette 

lacune devrait être comblée dans les mois qui viennent. En outre, les vices doyens des cinq facultés de 

médecine de Suisse, à l’initiative du Décanat de la FBM de Lausanne, discutent d’une harmonisation des 

objectifs et moyens assignés à l’enseignement des MCs.  

                                                 
2 Ernst E, Pittler MH, Wider B, Boddy K. Oxford handbook of complementary medicine. Oxford University Press, 2008, 448 
pages.   ISBN-13: 9780199206773 
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Objet général :   Les médecins et les soignants appréhendent les principes et contenus des 

principales médecines complémentaires, et savent informer correctement les patients sur celles-ci 

tout en respectant leur autonomie. 

 

Objectifs spécifiques 

 

En fin de formation, l’apprenant est capable de : 

 

1. Identifier, dans différents modèles de médecines, les niveaux de compréhension philosophique, 

épistémologique et méthodologique qui servent à la discussion  et à leur comparaison. 

2. Décrire les principales formes de médecines complémentaires (MCs) et d’en proposer une 

classification. 

3. Enoncer la fréquence d’utilisation des MCs et les raisons pour lesquelles il en est fait usage dans une 

perspective épistémologique et épidémiologique.  

4. Exposer les possibilités d'évaluer de façon critique (approche fondée sur les preuves) les effets 

cliniques de médecines complémentaires et quelques résultats de la littérature existante. 

5. Etre en mesure de trouver rapidement et rigoureusement des réponses à une question sur une 

prestation de médecine complémentaire : effets cliniques, interactions avec d’autres traitements, etc. 

6. Identifier les possibilités et les limites d’une collaboration avec un médecin ou un soignant pratiquant 

des MCs. 

7. Se prononcer sur les raisons pour lesquelles des médecins/soignants se tournent vers l’apprentissage 

et la pratique des MCs. 

 

Insertion dans le curriculum d’études pré-graduée 

 

Au cours de l’année 2009-2010, les étudiants ont déjà été exposés à une introduction aux MCs dans le cadre 

du module généralisme de 2ème année de master. Ce cours a été très bien reçu et évalué. Dès la rentrée de 

l’automne 2010, trois sessions de deux heures seront formellement dédiées au MCs, par bloc de deux 

heures : 

 

• Deux heures dans le cadre du module MICS3

• Deux heures dans le cadre du module d’introduction au travail de master (M1.4.) 

Aspects méthodologiques, recherche sur les MCs, preuves/évidences 

 

 de la 3ème année du Bachelor 

Aspects épistémologiques et épidémiologiques, classification, principales approches MCs 

 

                                                 
3  Enseignement « Médecine, individu, Communauté, Société », alliant des interventions en santé publique et 
communautaire et en sciences humaines 
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• Deux heures en fin d’année de 2ème année de Master,  dans le cadre du module généralisme 

Description de quelques approches MCs, cadre d’intervention, compatibilité avec la médecine 

académique, aspects en santé internationale. 

 

En outre, dès la rentrée 2010, un cours à option de 36 heures sera offert durant le 2ème semestre d’étude de 

3ème année bachelor aux étudiants plus spécialement intéressés par les MCs. Ce cours sera ouvert aux 

étudiants de l’UNIGE. 

 

Enseignement au niveau post-gradué et pour les professions infirmières et para-médicales 

 

Une partie de ces enseignements sera également intégrée durant l’année 2010-2011 aux cours proposés 

systématiquement aux médecins assistants de 1ère et 2ème année dans le cadre de la nouvelle école de 

formation post-graduée FBM-CHUV. Deux périodes au moins seront consacrées à l’évaluation des MCs. De 

plus, des enseignements dans le domaine des MCs seront progressivement intégrés aux formations continues 

du personnel soignant, comme en témoigne d’ailleurs la présence de représentants de la formation post-

graduée et continue du CHUV dans la Commission. 

 

Recherche portant sur les MCs 

 

Il existe déjà une très importante recherche portant sur les MCs et il est important que les projets développés 

à Lausanne ne répliquent pas des études déjà menées à l’étranger. Par ailleurs, on a encore des progrès à 

faire dans la compréhension de la place que tiennent les approches MCs dans le système de soins helvétique. 

Dans un premier temps, des travaux de master ou des études pourront être menées dans des domaines tels 

que : 

 

• Evaluation de l'enseignement donné sur les MCs. 

• Recours aux MCs dans divers contextes ; types, fréquences, raisons, résultats…   

• Evaluations cliniques, notamment coût-efficacité en lien avec l’usage de MCs. 

• Revue de littérature sur des thèmes précis   

 

De telles activités pourront être développées en collaboration avec d’autres institutions  (Ecole de pharmacie, 

UNIGE, Facultés de sciences humaines, Master en soins infirmiers, etc.). Comme dans les autres domaines de 

la médecine, des financements externes devront être trouvés. 

 

Organisation et gouvernance 

 

Le Décanat de la FBM et la Direction du CHUV ont décidé de mettre sur pied une « Commission 

permanente des Médecines Complémentaires » chargée de la mise en place, de la supervision et de 

l’évaluation de l’enseignement des MCs. La commission rendra compte de ses travaux  directement au 

Décanat de la FBM et à la direction du CHUV. La mission de la Commission sera de : 
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1. Organiser, superviser et évaluer les enseignements MCs 

2. Centraliser les informations sur les MCs utilisées au CHUV et ailleurs dans le canton 

3. Garantir la diffusion des informations pertinentes y relatives en direction des médecins, des soignants 

et du public 

4. Etre informée des recherches prévues en MCs et assurer un appui méthodologique aux chercheurs 

souhaitant mener des études dans le domaine 

5. Pré-validation d’approches MCs susceptibles d’être introduites au sein du CHUV (la décision 

appartenant à la Direction Générale) 

 

Cette Commission sera présidée par le Dr. Eric Bonvin, psychiatre-psychothérapeute, qui a, durant de 

nombreuses années, co-géré le cours à option sur les MCs de la Faculté de médecine de Lausanne, et qui est, 

de plus, certifié dans le domaine de la médecine anthroposophique. La Commission regroupera en outre des 

représentants du corps professoral et intermédiaire de la FBM, de l’AMOV4, de la formation post-graduée et 

continue, de même que du secteur des soins infirmiers (CHUV) et enfin de l’AEML5

 

. Deux chargés de projet 

rattachés au Décanat dans le cadre d’une Unité d’enseignement et recherche sur les médecines 

complémentaires, les Drs. Bertrand Graz et Pierre-Yves Rodondi assumeront avec le Dr Eric Bonvin 

l’organisation et le déroulement des enseignements, en étroite collaboration avec un réseau de praticiens 

regroupant les principales MCs.  

La Commission (et l’Unité) rendra compte de ses activités au Décanat de la FBM et à la Direction du CHUV 

sous forme d’un rapport annuel, et se tiendra à disposition de ces instances pour toute information relative au 

MCs. Par ailleurs, le Décanat a mis sur pied une visite par 2-3 membres de la Commission de quelques 

centres d’Amérique du Nord, visite qui a eu lieu en septembre 2010. Cette visite a permis de mieux 

appréhender la manière de développer la réflexion et l’enseignement sur les MCs au sein de la FBM et du 

CHUV. Les options choisies à Lausanne sont dans la ligne de ce qui est réalisé dans certains des centres 

visés. 

 

 

       Principes approuvés par le Conseil de Direction  

UNIL-CHUV le 9 juin 2010 

Version finale du 10 novembre 2010, approuvée par le 

Conseil de Direction du 24 novembre 2010 

                                                 
4 Association des Médecins Omnipraticiens Vaudois 

5 Association des Etudiants en Médecine de Lausanne 


