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UN BON HOLLYWOOD...

UNE PISTE DE REFLEXION A 
EXPLORER ???



HISTOIRE DE
LA MÉDECINE INTÉGRATIVE

AUX ÉTATS-UNIS



. Années 90:
. Personnalités :  Andrew Weil, faculté de médecine d’Arizona

1er fellowship de Médecine Intégrative
. Rapport de Santé publique de David Eisenberg, médecin à Harvard

Sur les CAM: + de 70% des américains ont eu recours à une CAM
http://www.cwru.edu/med/epidbio/mphp439/complimentary_meds.pdf

. National Institute of Health (NIH): financement sur 8 ans pour 
la recherche sur les CAM, création du NCCAM

Années 2000:
. Arrêt des financements du gouvernement, début de crise
. Fondations privées prennent le relais dont la Bravewell fondation
. Création d’un réseau:
Consortium of Academic health centers for integrative medicine
Trio Hopital, Université, Centre de recherche
Début: 10aine de facultés, à 60 facultés aujourd’hui
Implication: éducation des professionnels de santé en médecine intégrative



. Crise économique et la crise du système de santé 

 Dépenses colossales en matière de médecine conventionnelle avec le paradoxe
d’un état de santé de la population catastrophique

(50ème pays en terme de morbi-mortalité )

 Il faut trouver des solutions, le gouvernement en est conscient

 La population militaire et vétérans est un bon terrain d’études

. Essoufflement du système vers la fin des années 2000 avec le problème du 
financement dans un centre de médecine intégrative: 

 Comment payer les professionnels avec un système d’assurances
qui continue à privilégier la productivité? 

. Paiement à l’acte, associatif, début d’épuisement professionnel

 Est-ce suffisant de former les médecins et thérapeutes ? 
Quand est-il des administrateurs des centres de soins ?



. Années 2010:

. Sensibilisation des politiques: remboursement de certains programmes de 
médecine intégrative par Medicare et plusieurs assurances privées

Un des volets du ObamaCare
. Programme Ornish, prévention des maladies cardio-vasculaires
. Programme Benson-Henri, accompagnement d’un cancer, douleurs 

chroniques, Healthy Aging, …
. Réseaux d’assurances-fondations, exemple du Minnesota,
L’institut Penny George

. 60aine d’ universités s’implique
. Sensibiliser les professionnels de santé à la médecine intégrative
+++ Diplômes Universitaires de Médecine Intégrative sur 2 ans
. Création d’un nouveau métier: coach de santé intégrative
. Programme de développement économique durable 

en santé intégrative: leadership de santé intégrative, pour les 
directeurs d’hôpitaux, RH, administratifs…

. 2014:       . La médecine intégrative est reconnue comme une spécialité par
le conseil de l’ordre des médecins aux États-Unis



20 ans d’évolution…



Mais au fait... 
C’est quoi la Médecine Intégrative? 



De quoi dépend la Santé?

50% COMPORTEMENTS

20% 
GÉNÉTIQUE

20% 
ENVIRONNEMENT 

10%
ACCÈS AUX SOINS

•CENTER FOR DISEASE CONTROL (CDC)
Http://www.cdc.gov/pcd/issues/2007/jul/07_0048.htm
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YOGA
QI QONG
MEDITATION
HYPNOSE MEDICALE
SOPROLOGIE

MASSAGES
AURICULOTHÉRAPIE

WATSU

ATELIERS 
CUISINE SAINE

SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

ENVIRONNEMENT COHÉRENT
(Espaces, Architectures, en respect avec la nature )

NATUROPATHIE
AYURVEDA

MEDECINE CHINOISE

LES ARTS ET LA CRÉATION

www.institutdesanteintegrative.com

THERAPIES BREVES



Qu’est-ce que la Médecine Intégrative
Article du Médecin du Québec

Janvier 2008



EN IMAGES... 
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. Étude sur les CAM de D.Eisenberg
http://www.cwru.edu/med/epidbio/mphp439/complimentary_meds.pdf

. Consortium for academic health centers for integrative medicine
http://www.imconsortium.org/

. Programme Dean Ornish
http://www.ornishspectrum.com/

. Programme Benson-Henri Institute
http://www.massgeneral.org/bhi/

. Institut Penny George, Minnesota
http://www.allinahealth.org/ahs/pgihh.nsf/page/home

. Reconnaissance de la médecine intégrative comme spécialité
http://www.aihm.org/

. Rapport OTAN sur la médecine intégrative
Medical Acupuncture, NATO special edition, Oct 2015, VOL 27 N°5
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