
INVITATION
AU XIIIÈME FORUM ASCA SUR LES THÉRAPIES
ALTERNATIVES ET COMPLÉMENTAIRES 

Les médecines complémentaires à l’hôpital
Le débat entre la médecine classique ou allopathique et la médecine holistique 
ou alternative et complémentaire gravit un échelon en passant de l’ambulatoire 
à l’hospitalier. Est-ce souhaitable et acceptable? Pour qui, le médecin ou/et le 
patient? La controverse n’est pas nouvelle.
L’expérience opposée à la science, soigner le malade et non seulement la maladie? 
Tenir compte de la volonté du malade parallèlement à celle des soignants?

Le libre choix du traitement garanti par la votation populaire de 2009 «OUI aux 
médecines complémentaires » tant au médecin qu’au patient, fonde le droit au 
recours à ces thérapies. Serait-il tolérable de limiter ce choix à l’extérieur de 
l’hôpital et d’en priver les traitements hospitaliers lorsque le malade le requiert 
ou que le soignant le conseille?

Le CHUV, sous l’égide du Dr. Pierre-Yves Rodondi, a pris l’expérience en mains 
avec son équipe. Avec les autres intervenants de ce Forum ASCA, ils brosseront un 
tableau de la situation en Suisse romande. Nous aurons aussi l’occasion d’entendre 
la longue expérience de médecine complémentaire à l’Hôpital universitaire de l’Ile 
à Berne.

Soulager également la douleur d’un malade par une médecine non académique et 
aider au rétablissement du corps et de l’esprit par des méthodes thérapeutiques 
reconnues pratiquées par des professionnels agréés, même si elles ne sortent 
pas de l’éprouvette? La barrière entre ces deux médecines connaît aujourd’hui 
une perméabilité certaine qui sera le thème des contributions des conférenciers 
de cette journée.

La motion de Madame Christa Calpini, ancienne députée au Grand Conseil vaudois, 
sollicitant cette voie au CHUV, acceptée par le Grand Conseil vaudois en janvier 
de cette année, ouvre le débat de ce forum.

SAMEDI 12 NOVEMBRE 2016 – DE 09H00 À 16H00
CHUV BÂTIMENT HOSPITALIER PRINCIPAL, AUDITOIRE CÉSAR ROUX, NIVEAU 08, 
ROUTE DU BUGNON 46, 1011 LAUSANNE.

INSCRIPTION
ASSUREZ VOTRE PARTICIPATION AU XIIIÈME FORUM ASCA
SUR LES THÉRAPIES ALTERNATIVES ET COMPLÉMENTAIRES

Les médecines complémentaires à l’hôpital
SAMEDI 12 NOVEMBRE 2016 – DE 09H00 À 16H00
CHUV BÂTIMENT HOSPITALIER PRINCIPAL, AUDITOIRE CÉSAR ROUX, NIVEAU 08, 
ROUTE DU BUGNON 46, 1011 LAUSANNE.

La journée, 4 conférences et colloques 
par des spécialistes de grande renommée: CHF  120.–

Prix spécial pour les thérapeutes agréés ASCA: CHF   90.–

Transports
Transports publics recommandés: 
• Métro M2 depuis la gare CFF (8 minutes jusqu’au CHUV ).
• Parking visiteurs du CHUV: 1.50/ la demi-heure, nombre de places limité

Facultatif
Possibilité de prendre le repas de midi sur place, au restaurant du personnel du 
CHUV (BH08), derrière l’accueil de l’hôpital. 3 menus à choix dont 1 végétarien, 
paiement en espèces (entre CHF 15.00 et CHF 20.00 pour repas et boisson) direc-
tement à la caisse du restaurant. ATTENTION les cartes de débit ou de crédit ne 
sont pas acceptées.

Inscription
Inscription par paiement du montant au moyen du BV annexé jusqu’au 3.11.2016 au 
plus tard. Inscrivez-vous sans tarder car le nombre de places est limité. Les inscrip-
tions seront prises dans l’ordre d’arrivée et les premiers inscrits seront prioritaires.

Pour les thérapeutes agréés ASCA, la participation au FORUM vaut 1 jour / 6 heures 
de formation continue.

Fondation ASCA
St-Pierre 6A
Case Postale 548
1701 Fribourg

Tel.:   026 351 10 10 
Fax:   026 351 10 11 
E-mail:   info@asca.ch
Internet:  www.asca.ch



PROGRAMME DES CONFÉRENCES 
DU XIIIÈME FORUM ASCA

Les médecines complémentaires à l’hôpital
SAMEDI 12 NOVEMBRE 2016 – DE 09H00 À 16H00

08.30 – 09.30 ACCUEIL DANS LE HALL DE L’AUDITOIRE CESAR ROUX
 
09.30 – 09.45 BERNARD BERSET 
 Avocat, Président de la Fondation ASCA; Fribourg 
 
09.45 – 10.45 DR PIERRE-YVES RODONDI 
 Médecin associé, Responsable du Centre de médecine intégrative et
  complémentaire du CHUV; Lausanne

10.45 – 11.30 DR MYRTA JUND
 Médecin-chef 
 PROF DR URSULA WOLF
 Directrice exécutive, Institut de médecine complémentaire 
 de l’Université de Berne

11h30 – 12h15 DR NATHALIE CALAME 
 Médecin praticien, homéopathe et naturopathe; Colombier NE

12.15 – 14.00 PAUSE DE MIDI – Repas végétarien ou non végétarien au retaurant du personnel du CHUV ou repas libre

14.00 – 15.00 RICHARD GIRARD
 Infi rmier au CHUV, massothérapeute; Lausanne

15.00 – 15.55 LAURENT BERSET 
 Avocat, Secrétaire général de la Fondation ASCA; Fribourg
 
15h55 – 16h00 LAURENT BERSET 

Café, croissants, fruits et enregistrement des participants

Introduction
Ouverture du forum

Médecines complémentaires à l’hôpital : 
Situation en Suisse romande

Médecine intégrative moderne à l’exemple de la médecine anthroposophique AEM:
Mettre la médicine intégrative en pratique

Expérience du médecin praticien:
Interaction entre la pratique en médecine complémentaire du médecin praticien et l’hôpital

Les «soins Richard»: 
Un médicament sur deux pattes!

Table ronde - questions du public
Forum avec l’ensemble des orateurs

Conclusion
Clôture de la journée


