L’interlocuteur des pouvoirs publics
Prévention, Alimentation saine et agriculture bio,
Environnement respecté,
Rassemblement et coopération de toutes les médecines

DOSSIER DE PRESSE

Journée Nationale des Pratiques de Santé
du 7 avril 2011
CONTACT PRESSE :

06 18 62 87 72
alliance-pour-la-sante@orange.fr

Alliance pour la Santé 185 rue de Lourmel 75015 PARIS - alliance-pour-la-sante@orange.fr
www.alliance-pour-la-sante.com • 06 18 62 87 72

1

CREATION DE L’ALLIANCE
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

1 200 personnes étaient présentes et plus de 20 000 personnes ont suivi le
lancement en direct sur internet
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Le Collectif Alliance pour la Santé rassemble déjà 4000 adhérents : associations,
praticiens de santé, 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 novateur
de santé publique. L'Alliance pour la santé a pour vocation de devenir
l'interlocuteur des pouvoirs publics sur ce sujet.
NOS FONDEMENTS
La prévention est préférable à la médicalisation.
Individuellement :
Prise de conscience de ses responsabilités :
•
•
•
•

Choisir une alimentation variée, bio, à dominante végétale
Cultiver une vie paisible
Exiger la qualité de l’air, la terre et l’eau
Préserver la biodiversité et respecter l’environnement

Collectivement :
•
•
•
•
•

Faire coopérer toutes les pratiques de santé dans le respect mutuel et la
complémentarité
Former les praticiens de santé en conséquence
Education à la santé
Choix et liberté thérapeutique
Développer des voies alternatives aux expérimentations animales

NOS OBJECTIFS
• Contribuer à informer le grand public.
Alliance pour la Santé est votre réseau
• Rassembler les partisans d’une nouvelle approche de la santé
publique
Notre organisation repose sur un Comité de pilotage national d’une dizaine de
• Soutenir les patients, les praticiens et la presse alternative.
personnes, d’un Comité de rassemblement de plus de 300 personnes et de 100
• Créer un Comité d’évaluation composé d’experts indépendants
comités départementaux.
• Promouvoir la validation des médecines non conventionnelles.
• Assister
les associations
membres les
dans
leurs initiatives.
Le Comité
de pilotage
impulse et coordonne
actions
et les met en place.
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ORGANISATION DE L’ALLIANCE
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.
Le Comité de pilotage impulse et coordonne les actions et les met en place.
Il est essentiellement composé de praticiens et de responsables de journaux de santé.
Le Comité de rassemblement apporte ses idées et œuvre pour rassembler le maximum
de partisans d’une nouvelle politique de santé.
Une extension internationale est en cours.

Quelques chiffres :
En France, chaque jour (Source Ministère de la Santé) :
•
•
•
•

450 personnes meurent d'une maladie cardio-vasculaire
450 personnes meurent d'un cancer
5 millions de Français prennent des antidépresseurs
4 millions de Français franchissent le seuil d’une pharmacie

Un homme sur deux et une femme sur trois seront atteints d'un cancer
Les particuliers dépensent 40% de plus en frais médicaux par rapport à ce qu'ils
dépensaient en 2001. La population n'a pas vieilli de 40%, ce chiffre est donc lié à la
dégradation de l'état de santé.
En 2010, les dépenses pour la maladie ont été de 200 milliards d'euros dont les 3/4
financés par la Sécurité Sociale.
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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.
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 et 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.
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Les porte-paroles de l’Alliance pour la Santé :
•

Daniel KIEFFER

Fondateur du Collège Européen de Naturopathie Traditionnelle Holistique CENATHO- et le créateur de cet enseignement original. Universitaire de 1968 à
1977 (Langues, Psychologie et Sciences de l’Education). Président de la
FENAHMAN -fédération représentative de la profession auprès des patients et des
pouvoirs publiques-, il a participé à la création de l’Union Européenne de
Naturopathie (Bruxelles), est membre du Registre des Praticiens de Santé
Naturopathes de France, et l’un des experts fédéraux pour la naturopathie nommés
auprès des intergroupes santé du Parlement Européen.
•

Docteur Luc BODIN

Docteur en médecine dans les années 80, il obtint un diplôme universitaire en
cancérologie clinique à Villejuif en 2004. Le docteur Bodin exerce depuis vingt-cinq
ans en tant que médecin généraliste. Il est l’auteur entre autres de « la maladie
d’Alzheimer » et de « L’alimentation, un renfort indispensable contre le cancer ».
•

Françoise JOËT

Co-fondatrice de l’Association Liberté Information Santé (ALIS) dont elle a été
présidente pendant les quinze premières années, de 1993 à 2008.
Présidente d’Honneur et rédactrice en chef du Courrier d’ALIS une revue
trimestrielle d’information sur les vaccinations.
•

Catherine BILLOD

Médecin généraliste pratiquant l'homéopathie, l'ostéopathie et l' écoute relationnelle
axée sur la personne et ses émotions, engagée dans l'Alliance pour la Santé afin
de contribuer au rassemblement de tous les thérapeutes et à la prise en charge
financière par notre système de Santé de tous les soins, sans discrimination entre
les soins préventifs au profit des soins curatifs d'autant plus onéreux qu'ils sont mis
en oeuvre quand la maladie est déjà installée.
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3 GRANDS EVENEMENTS POUR L’ANNEE 2011 :
7 avril 2011 :
Journée Nationale des Pratiques de Santé
1000 praticiens de santé répartis dans toute la France recevront gratuitement dans
leur cabinet.
Juin 2011 :
La BioSemaine parrainée par Philippe Desbrosses et Pierre Rabhi
Des magasins bio valorisent une alimentation bio et de qualité en la rendant
accessible au plus grand nombre.

Octobre 2011 :
Congrès National de l’Alliance pour la Santé
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