1200

personnes présentes et plus

de

20 000

connexions internet
en direct

D’éminentes personnalités de la Santé en France ont animé notre
soirée de lancement du 24 novembre 2009 à la Mutualité (Paris) :
 Pr DOMINIQUE BELPOMME : Ces maladies créées par l’Homme
 Dr CATHERINE BILLOD : Rassemblement de TOUS médecins et
thérapeutes, union des forces et compétences
 Dr LUC BODIN : Médecine globale et intégrative
 PHILIPPE DESBROSSES : La santé de l’Homme est le reflet de la santé
de la Terre
 FRANCOISE JOET : La liberté vaccinale : un droit fondamental
 DANIEL KIEFFER : Education à la santé, prévention, naturopathie
 Dr ALBERT-CLAUDE QUEMOUN : Quel avenir pour l’homéopathie dans
notre cadre de vie?
 Maître ISABELLE ROBARD : Médecines non-conventionnelles : une
nécessaire légalisation
 KIRAN VYAS : Le yoga et l’ayurvéda, médecine holistique

MILCT

 Prévention
 Alimentation saine et Agriculture bio
 Environnement respecté
 Rassemblement et coopération de toutes les médecines

Alliance pour la Santé
185 rue de Lourmel
75015 PARIS

 alliance-pour-la-sante@orange.fr
 www.alliance-pour-la-sante.com
 06 25 45 30 01

Le réseau Alliance pour la santé rassemble des associations, des
praticiens de santé, des représentants de la presse alternative et des
citoyens conscients de l’urgence qu’il y a aujourd’hui à se rassembler
pour promouvoir un projet de santé publique novateur.
L’Alliance pour la santé a pour vocation de devenir l’interlocuteur des
pouvoirs publics.

ALLIANCE POUR LA SANTÉ
EST VOTRE RÉSEAU
Notre organisation repose sur un
Comité de pilotage national d’une
dizaine de personnes, d’un Comité
de rassemblement de plus de
300 personnes et de 100 comités
départementaux.

INDIVIDUELLEMENT :

Le Comité de pilotage impulse et coordonne les actions et les met en place.
Il est composé de responsables de journaux de santé, de praticiens et d’usagers.

Prise de conscience de ses responsabilités :
Choisir une alimentation variée, bio, à dominante végétale
Education à la santé
Choix et liberté thérapeutique

Le Comité de rassemblement et les comités départementaux apportent leurs idées et
œuvrent pour rassembler le maximum de partisans d’une nouvelle politique de santé.
Une extension internationale est en cours.

COLLECTIVEMENT :
Exiger la qualité pour l’air, la terre et l’eau
Préserver la biodiversité et un environnement sain
Développer des voies alternatives aux expérimentations
animales
Faire coopérer toutes les pratiques de santé dans le
respect mutuel et la complémentarité
Former des praticiens de santé en conséquence

NOS OBJECTIFS
Contribuer à informer le grand public.
Rassembler les partisans d’une nouvelle approche de la santé publique
Soutenir les patients, les praticiens et la presse alternative.
Constituer un réseau de praticiens alternatifs, réservé aux adhérents de l’Alliance.
Créer un Comité d’évaluation composé d’experts indépendants
Promouvoir la validation des médecines non conventionnelles.
Assister les associations membres dans leurs initiatives.

3 GRANDS EVENEMENTS POUR L’ANNEE 2010 :

16 avril 2010 :
Journée Nationale des Pratiques de Santé :
500 praticiens de santé répartis dans toute la France recevront
gratuitement dans leur cabinet.
du 7 au 12 juin :
La BioSemaine parrainée par Philippe Desbrosses :
150 magasins valorisent une alimentation bio et de qualité en la
rendant accessible au plus grand nombre.
16 et 17 octobre 2010 :
Congrès National de l’Alliance pour la Santé
En région parisienne :
samedi 16 > journée ouverte au public
dimanche 17 > journée réservée aux professionnels.

NOTRE CHARTE
ENGAGEMENT 1
Notre idéal est la préservation de la santé par une
vie saine : alimentation bio, hygiène de vie optimum
et environnement respecté.
ENGAGEMENT 2
Nous œuvrons pour une agriculture de proximité,
ouverte à ce qui permet de reconstituer la fertilité de
la terre et la qualité de l’eau pour la santé du Vivant.
Sans pesticides, engrais chimiques, OGM ni stress
animal.
ENGAGEMENT 3
Notre but est que la personne en souffrance
psychologique et/ ou physique puisse bénéficier
du libre choix thérapeutique dans le respect de ses
choix de vie.
ENGAGEMENT 4
Notre objectif prioritaire repose sur la prévention,
une nouvelle éducation et une information
indépendante permettant à chacun de devenir
acteur et responsable de sa santé.
ENGAGEMENT 5
Notre action vise la mise en place d’un service
public promoteur de santé et permettant un accès à
des soins diversifiés.

BULLETIN D’ADHESION

NOTRE PRIORITÉ EST LA PRÉVENTION

ENGAGEMENT 6
Le praticien de santé, médecin ou non médecin, a
pour vocation de se mettre au service de chacun
pour lui prodiguer les meilleurs services ou conseils
sans distinction de condition sociale, de nationalité,
de religion ou de sexe.
Le praticien de santé s’engage notamment à :
Orienter le patient vers d’autres organismes
ou praticiens de santé (conventionnels ou non
conventionnels) si nécessaire. L’intérêt du patient
étant la priorité, la coopération partenariale
de différents professionnels de santé est la
bienvenue.
Privilégier l’écoute du patient en formulant ses
conseils de façon claire et précise. L’histoire
du patient, sa vie, méritent toute l’attention du
praticien de santé.
Respecter le secret professionnel et son code de
déontologie.
Disposer sur le lieu de son exercice professionnel
d’une installation convenable et des moyens
techniques nécessaires pour assurer la bonne
exécution de sa pratique.
Actualiser régulièrement ses connaissances et
enrichir son expérience de manière approfondie.
Pratiquer une solidarité active avec ses confrères.
Ses rapports sont fondés sur le respect et
l’éthique avec tous les membres du monde de la
santé.

Alliance pour la Santé 185 rue de Lourmel - 75015 PARIS
alliance-pour-la-sante@orange.fr  www.alliance-pour-la-sante.com  06 25 45 30 01
ASSOCIATIONS, PARTICULIERS OU PRATICIENS DE SANTÉ :
(à photocopier ou à télécharger sur le site)
Prénom :
Nom :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Courriel :
Fax : .
Tel fixe : .
Tel portable :
Profession :
Comment avez vous connu l'Alliance pour la Santé ?
❏ J’adhère ❏ Mon association aussi ❏ Nom :
❏ Don (facultatif) :
❏ J’adhère et souhaite faire partie d’un Comité local de rassemblement pour le département :
❏ Je dispose de temps pour vous aider à :
❏ Je peux envoyer ce document par internet ou en distribuer. Quantité (gratuit) :
MONTANT ANNUEL DE L’ADHESION DE BASE : 5 EUROS minimum
JE RÈGLE EN ESPECES
JE RÈGLE PAR CHEQUE .
Date :
Signature :

