
                                                                                          

 
Cycle de conférences 2017-2018 

Art de soigner Ancestral  
et Médecine Chinoise  

Et si l’occident n’avait pas tout compris !?  
Une occasion unique de découvrir, et comprendre ce que prévention veut dire! 

Nos intervenants décrypteront pour la première fois ces médecines connues, mais mal comprises, ses 
organisations, ses financements, ses prises en charge, les pistes de développement pour l’Europe et 

la France pour faire quoi et avec qui ? 

 
LIEN D’INSCRIPTION 

La conférence se tiendra le 29 novembre 2017 à partir de 18 heures 30 
Institut National des Jeunes Sourds de Paris 

254 rue Saint Jacques 75005 Paris (cliquez pour la carte) 

 
Accueil 
 Gilles Lasserre : Président d’Essec Santé: Rappel des Conférences précédentes et de la collaboration 

Centrale-Santé Essec Santé. 

 Élodie Hemery: Directrice de l’Institut National des Jeunes Sourds de Paris. Accueil. 

 
Ouverture officielle de la Conférence 19h10-19h20:  
 Mr. SUN Yuming: Ministre Conseiller pour la Science et la Technologie, Ambassade de Chine en 

France. 
 

Contexte-19h20-19h30 
 Manuel Gea : co-Président de Centrale-Santé, CEO Bio-Modeling Systems: Objectifs et contexte  de 

cette conférence. 
 

Programme-19h30-21h30 
  Patrick Ledrappier : Président de l’ONG « Médecine et Pharmacopée chinoises France ». Les 

Médecines Chinoises : De quoi parle-t-on ? Retour sur 10 000 ans d’histoire. Ses fondements, ses 
principes, ses pratiques, sa véritable place en Chine. 

 Youping Zhu: Manager for Quality and Regulatory Affairs for Tasly Group: Les Médecines Chinoises 
aujourd’hui. Quelles réalités économiques. Ses implantations mondiales, les avancées et freins en 
Europe. 

 Dr. Anton Staudinger*: TCM-Klinik Bad Kötzting. Visiting Professor at Beijing University of Chinese 
Medicine. Vice-Chairperson of World Federation of Chinese Medicine Societies. Retour d’expérience 
de la TCM en Allemagne. 

 Dr. Isabelle Tostivint: Praticien Hospitalier Néphrologue La Pitié-Salpêtrière, Membre du Comité 
scientifique du Centre Intégré de Médecine Chinoise de l’AP-HP. Retour d’expérience d’une 
praticienne  française au sein d’un grand hôpital. 

 
Échange avec la salle  21h30-22h00  
 Michel Daigne: Co-Président de Centrale-Santé: Conclusion, Prochaines étapes 

https://www.assoconnect.com/essec/billetterie/choix/66980-o-29-11-2017-art-de-soigner-ancestral-et-medecine-chinoise
http://www.injs-paris.fr/
https://www.google.fr/maps/place/254+Rue+Saint-Jacques,+75005+Paris-5E-Arrondissement/@48.844841,2.3434686,15z/data=!4m5!3m4!1s0x47e671c2455be9ab:0x8f1996e1afef3c17!8m2!3d48.8430216!4d2.3412866?hl=fr
https://www.linkedin.com/in/gilleslasserre/
https://www.linkedin.com/in/elodie-hemery-7427a485/
https://www.linkedin.com/in/manuelgea/
https://www.linkedin.com/in/patrick-ledrappier-08469a13/
https://www.linkedin.com/in/you-ping-zhu-6a885739/
http://www.shenzhou.com/
https://www.docvadis.fr/dr.tostivint/a-propos/isabelle-tostivint:-1nGhmOxZF-l_K_hOsHouw/
https://www.linkedin.com/in/michel-daigne-09017289/


 

Cocktail Dînatoire  22h00-23h00 
 Un cocktail à la fin du débat permettra à tous d’établir des contacts de faire 

connaissance,  partager vos expériences et échanger avec les orateurs en 
toute amitié. 
 

Pour être sûr de recevoir nos lettres et annonces : 
Devenez Adhérent de Innovation Santé Centrale-Santé  Ajouter le domaine centrale-sante.net ou 

l'adresse c-sante@centrale-sante.net dans votre carnet d'adresse et la liste blanche de votre anti-spam 

Invitez vos relations à faire de même 

20€ pour les adhérents Centrale Santé / Essec Santé. 30 € pour les autres. 

https://www.assoconnect.com/essec/billetterie/choix/66980-o-29-11-2017-art-de-soigner-
ancestral-et-medecine-chinoise 

Téléchargez les présentations du cycle 2015-2016 pour mieux comprendre ce nouveau cycle! 

*En attente d’accord définitif 

Pour information 
 A NE PAS MANQUER: La Semaine de la médecine chinoise à Paris Hôpital Universitaire  Pitié Salpêtrière  Du 

lundi 27 novembre  au jeudi 30 novembre 2017. A venir le programme définitif 

 

 RAPPORT ACADEMIDE DE MEDECINE sur les THÉRAPIES COMPLÉMENTAIRES  - acupuncture, hypnose, 
ostéopathie, tai-chi -  leur place parmi les ressources de soins  par Daniel BONTOUX, Daniel COUTURIER, 
Charles-Joël MENKÈS 

 

 SOUTENEZ L’Institut National des Jeunes Sourds de Paris 254 rue Saint Jacques 75005 Paris  

 

 

 

 

https://www.linkedin.com/in/innovation-centrale-sante
https://www.linkedin.com/pulse/les-5-conférences-centrale-santé-essec-santé-santé-au-manuel-gea
http://www.bmsystems.net/Centrale-Sante/academie-de-medecine-rapport-Therapies-complémentaires1.pdf
http://www.injs-paris.fr/page/taxe-dapprentissage-code-uai-0752363l

