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Acupuncture à l’île de la Réunion
Ce panorama du cirque accidenté de Mafate est une invitation à la randonnée jusqu’au sommet du Grand Bénare
à 2896m d’altitude. Peut-être cela peut-il vous inciter à
vous demander comment se soigne-t-on dans ces minuscules cases isolées dont le toit blanc brille çà et là, et, plus
spécifiquement quelles sont les particularités des consultations d’acupuncture sur l’île de La Réunion. Vous lirez de ce fait, avec attention l’étude anthropologique de
Laurent Secherre, Fatmah Timol et coll. qui répondent
tout à fait à ces questions. Et pourquoi ne pas prolonger l’été, en vous évadant en Chine, plus précisément à
Kunming dans le Yunnan où Gilles Andrès, Président de
l’AFA, nous fait part de l’ouverture du « Musée de la Médecine Chinoise en Occident » dont l’inauguration a été
réalisée par Patrick Sautreuil, Président de l’ASMAF. On
peut s’étonner avec lui, que le développement en France
de l’acupuncture obstétricale fasse l’objet en Chine d’une
grande réserve. Et pourtant, leur réticence ne manquerait pas d’être levée en voyant la qualité des essais cliniques réalisés par les sages-femmes acupunctrices en fin
d’étude de DIU d’acupuncture obstétricale [1,2] et que
vous pouvez encore lire dans cette parution.
Vous pouvez aussi découvrir le reportage des médecins
acupuncteurs de l’ASOFORMEC en visite à l’hôpital
populaire de Tunxi. Ils ont été les vedettes de la télévision locale mais aussi de deux quotidiens régionaux
tout en apprenant l’intérêt de la moxibustion chinoise,
différente à bien des égards de la japonaise (lisez, pour
vous en faire une idée, la recension de l’ouvrage de Felip Caudet Piñana : « une introduction à la moxibustion japonaise »). Voyagez et instruisez vous encore en
découvrant tous les autres articles de ce numéro estival.
Bref l’été se poursuit…
Dr Jean-Marc Stéphan
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