programme
Modérateurs : Dominique ERAUD et Daniel SCIMECA
Intervenants :
• Annie POURSINOFF Député des Yvelines, Conseillère régionale d’Ile de France
• Meyer SABBAH Médecin homéopathe, Président de Pole MOST, réseau d’associations de patients, de médecins et d’interlocuteurs de la santé dans le domaine des
spécificités thérapeutiques
• Alain COLONGEON, Médecin, Phytothérapeute, Vice président de pôle MOST
• Martin RIEUSSEC, Ostéopathe, Président de l’association «Collectif Appel de la
jeunesse »
• Jean-Luc VERET, Médecin, président de la commission santé EELV
• Marc MANCEL, Président de la commission Santé et Action sociale au Conseil Régional Ile de France
SYNTHESE DE LA JOURNEE : DES IDEES POUR L’ILE-DE-FRANCE
• Laure LECHATELLIER
• Dominique ERAUD
• Daniel SCIMECA

colloque ECOMEDECINES

Ce colloque vise à mieux faire connaître les écomédecines qui reposent sur des traditions ancestrales. C’est la première fois en France qu’une collectivité territoriale
organise un évènement de cette ampleur autour de ces médecines, alternatives mais
néanmoins légales.

9h00 Accueil
9h30 Ouverture du colloque par Laure LECHATELLIER, Vice-présidente du

Conseil régional chargée de l’action sociale, des formations sanitaires et sociales, de la santé et du handicap
Introduction par Dominique ERAUD (Médecin, fondatrice de la Coordination des
écomédecines, d’intelligence verte, de la Coordination nationale médicale santé environnement et du Réseau environnement santé).
et Daniel SCIMECA (Médecin, élu à l’Union régionale des professions de santé d’Ile
de France, Président délégué de la Fédération Française des Sociétés d’Homéopathie et de Biothérapie).

TABLE RONDE N°1 : MIEUX CONNAITRE LES ECOMEDECINES, CONNUES,
MECONNUES, MAL CONNUES
Les écomédecines ont comme base commune de soigner les individus dans une
pensée globale.
• globalité entre environnement intérieur (ne pas polluer son propre corps par des
substances chimiques chaque fois que cela est possible) et environnement extérieur (elles respectent l’environnement dans leur élaboration, utilisation et même
élimination),
• globalité de la personne qui est considérée dans son unité physique, psychologique
et sociale,
• globalité de finalité puisque le but est de traiter en profondeur, de restaurer l’immunité, le fonctionnement optimal du corps et du mental, sans se cantonner à la simple
suppression de symptômes.
• globalité dans le temps et l’espace puisqu’elle regroupe des traditions millénaires
autant que des découvertes récentes et sont le fruit de toutes les régions du monde.
Pourquoi, malgré leurs origines ancestrales, les écomédecines sont-elles encore si
mal connues? Comment lever les nombreuses idées reçues véhiculées à leur propos ? Comment améliorer leur connaissance et la compréhension de leur spécificité
et de leur intérêt dans la société?

Introduction : Serge RAFAL, médecin responsable de la consultation d’acupuncture,
phytothérapie et homéopathie à l’hôpital Tenon, auteur du guide mes médecines
douces (Marabout)
Modérateur : Patrice VAN EERSEL, journaliste et écrivain, rédacteur en chef de
nouvelles clés
Intervenants :
• Gérard BAPT, Cardiologue, Député socialiste, Membre de la commission des affaires
sociales et Président du Groupe de Travail « Santé Environnementale » de l’Assemblée Nationale, Président de la Mission de l’Assemblée nationale sur le Mediator
• Pierre POPOWSKI, Pédiatre homéopathe et Président de l’association de patients
pour l’alternative en médecine (APAM)
• Serge LARCHER, Médecin ostéopathe, élu à l’Union Régionale des Professions de
santé d’Ile de France
• Marguerite KARDOS, Thérapeute en énergétique chinoise traditionnelle et Qi-Gong
• Paul LANNOYE, Député européen, docteur en sciences, auteur de propositions de
loi sur les médecines non conventionnelles
• Louis TEULIÈRES, Immunologiste, membre du groupe Chronimed (groupe d’études sur
les maladies chroniques et environnementales) sous l’égide du Professeur Montagnier
TABLE RONDE N°2 : L’AIR DES VILLES ET L’AIR DES CHAMPS, POLLUTION ET
SANTE
La région Ile-de-France est une des régions où les pathologies respiratoires de type
allergiques ou de type infectieuses comme les bronchiolites du nourrisson sont très
importantes. Quel lien entre environnement, pollution et santé? Quels sont les enjeux
spécifiques de santé environnementale en Ile de France? En quoi la prise en compte
de ces problématiques constitue-t-elle un levier possible de l’amélioration de l’Etat de
santé des Franciliens?
Introduction (air et santé) : Jean-Marie PELT, Pharmacien agrégé, botaniste-écologiste et fondateur de l’Institut européen d’écologie
Modérateur : Jean-Yves CASGHA, journaliste à RFI, PDG de Terre TV
Intervenants :
• Patrick VIVERET, ancien conseiller référendaire à la Cour des comptes, philosophe
et essayiste altermondialiste, fondateur des dialogues en humanité
• Françoise SOUSSALINE, Biophysicienne présidente d’instar (appareil de mesure
des dommages à l’ADN liés à l’environnement
• Elisabeth JOHAN, Chirurgien dentiste, membre du Conseil d’administration de
l’ODENTH
• Gilles NALBONE, Directeur émérite de l’INSERM de Marseille, membre de la coordination nationale médicale santé environnement (CNMSE) et du réseau environnement santé (RES)
• Philippe DESBROSSES, Agriculteur, docteur en sciences de l’environnement (Université Paris VII), auteur, pionnier de l’agriculture biologique en Europe
• Karine LEGER, Adjointe au directeur d’AIR PARIF, responsable de la communication

Après-midi
TABLE RONDE N°3 : LES ECOMEDECINES ET LA POLLUTION DE L’AIR,
DES SOLUTIONS TOUT DE SUITE
Les écomédecines proposent de lutter contre la pollution intérieure de l’organisme
par de méthodes appropriées de meilleure défense et de meilleure élimination. Elles
proposent des rééquilibrages de la santé de chaque individu et une pédagogie personnelle.
Quelles solutions offrent les écomédecines à la pollution de l’air? Comment les mettre
en oeuvre rapidement pour des effets significatifs à court terme?
Introduction (dépolluer, drainer le terrain, grâce aux écomédecines biothérapiques)
Max TETAU, Médecin, président de la Fédération Française des Sociétés d’Homéopathie et de Biothérapie
Modérateur Corinne LALO, Journaliste à TF1
Intervenants :
• Pierre RABHI, Agriculteur et philosophe, écrivain, défenseur des notions de société
respectueuse des populations et défenseur de la terre. Promoteur de l’agro écologie
• Joël SPIROUX, Médecin diplômé en acupuncture, homéopathie, ostéopathie,
écologie humaine et en médecine traditionnelle chinoise, organisateur du premier
congrès national français sur les pathologies environnementales
• Jacqueline PEKER, Vétérinaire, spécialiste dans l’application des écomédecines
aux animaux, ostéopathe, homéopathe, auteur de nombreux ouvrages
• Eric KIENER, Médecin acupuncteur et auteur dans le domaine des écomédecines
et de la médecine traditionnelle chinoise
• Albert Claude QUEMOUN, Docteur en Pharmacie, Directeur de l’institut homéopathique scientifique à Paris, Chargé de cours et conseiller scientifique à la Faculté de
médecine de Paris XIII
• Dominique LE HOUEZEC, Pédiatre, Vice Président de la CNMSE (coordination
nationale médecine santé environnement)
TABLE RONDE N°4 : UN PROJET POUR L’ILE-DE-FRANCE, FORMER, INFORMER,
ASSURER LE LIBRE ACCES AUX ECOMEDECINES
La Région est un acteur de première importance pour informer, former et organiser
dans ce sens. Quels sont les leviers possibles qui favoriseraient la démocratisation
des écomédecines? Quel rôle pour la Région Ile-de-France? Quels sont les projets
concrets qui pourraient être mis en œuvre?
Introduction Antoine LAZARUS, Professeur en santé publique et en médecine sociale, Université Paris XIII

