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Le 1er août dernier, Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, a saisi la Haute 
Autorité de la Santé (HAS) pour évaluer le bien fondé du remboursement des produits 
homéopathiques par l’Assurance Maladie suite à la publication de la tribune « Fakemed » des 124 
médecins. Dans ce contexte où les différents acteurs (médecin, SNMHF, facultés, grand public et 
patients) prennent parti, il paraît nécessaire, en tant qu’étudiant en médecine et plus largement en 
tant que futur professionnel de santé, de prendre part, de manière éclairée, à ce débat. L’ANEMF a 
donc créé une Commission Thématique, composée d’étudiants de diverses filières de santé, pour 
rendre un rapport sur le sujet de ces pratiques, problématique bien plus large qu’il n’y paraît 
puisqu’elle touche aux domaines sociétal, économique et sémantique…  

Suite à ce rapport, les étudiants en médecine de France ont pris position pour le 
déremboursement des produits homéopathiques au vu, entre autres, des conséquences en terme 
de santé publique. L’ANEMF appelle les instances de santé publique à revoir le statut dérogatoire 
de l’homéopathie pour qu’il soit évalué comme n’importe quel autre médicament : sur la base de 
son efficacité. 

La Commission Thématique s’est également penché sur les autres pratiques médicales 
alternatives et complémentaires reconnues comme telles par l’Ordre des Médecins, en plus de 
l’homéopathie : l’acupuncture, la mésothérapie et l'ostéopathie.  

L’ANEMF publie aujourd’hui son dossier de presse « FakeMed : synthèse et propositions » 
explicitant l’analyse de la Commission et présentant les propositions des étudiants en médecine 
de France, dans le but d’améliorer les politiques de santé publique et de réaffirmer la place de la 
démarche scientifique dans la formation et la pratique médicale. 
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Depuis plusieurs années, différentes pratiques médicales cohabitent, voire, aujourd’hui, 
s’opposent. Il s’agit de la médecine, dite « classique », et des pratiques alternatives, méthodes dont 
l’efficacité n’est pas démontrée comme étant supérieure au placebo. L’Ordre des Médecins en 
définit 4 :  

• L’homéopathie : Méthode thérapeutique consistant à soigner le trouble par l’utilisation de 
produits contenant des formes très diluées de la source originelle de la pathologie.  
 

• L’acupuncture : Branche de la médecine chinoise traditionnelle consistant à piquer avec 
des aiguilles en des points précis de la surface du corps d'un patient pour soigner 
différentes maladies ou provoquer un effet analgésique.  
 

• L’ostéopathie : Méthode thérapeutique manuelle utilisant des techniques de manipulations 
vertébrales ou musculaires.  
 

• La mésothérapie : Technique de traitement local, parfois considérée comme une médecine 
douce, consistant à injecter dans le derme, avec un appareil muni de plusieurs aiguilles, des 
doses minimes de médicaments. 

Cette synthèse ne concerne que ces 4 pratiques. 
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Comment justifier l’attrait pour les pratiques alternatives ? 

	

Si aujourd’hui 1 français sur 3 a recours aux thérapies alternatives, 
c’est qu’il y a un attrait certain pour celles-ci. On doit donc s'intéresser aux phénomènes qui 

conduisent les personnes à se tourner vers les pratiques alternatives. 

Une défiance face à la médecine telle qu’on la connaît. Les patients 
n’obtiennent ou ne comprennent pas toujours toutes les informations qu’ils désirent sur leur 
pathologie ou leur prise en charge. Ils s’informent via Internet et les réseaux sociaux qui contribuent 
à la diffusion de fausses informations, préjugés, diagnostics inadaptés, ce qui alimente la défiance 
des patients. D’autre part, les traitements proposés par le corps médical sont, dans certains cas, 
difficiles à accepter pour les patients et leur famille lorsqu'ils sont invasifs, parfois agressifs, ou 
avec des effets secondaires très présents. Certains patients se tournent alors vers des médecines 
qu’ils estiment « plus douces », « plus naturelles », avec les risques, qui peuvent être dramatiques, 
de retard de prise en charge ou d’absence totale de prise en charge adaptée.  Cette défiance d’une 
partie de la population envers la médecine conventionnelle démontre un véritable manque de 
formation, d’information et de compréhension des mécanismes inhérents à la science et la pratique 
médicale. 

Une défiance vis-à-vis des industries pharmaceutiques. Avec une 
consommation de médicaments en constante augmentation, les théories complotistes affirmant 
que la médecine s’oriente vers une surconsommation de médicaments pour enrichir ces industries 
pharmaceutiques fleurissent. C’est pourquoi certaines personnes s’orientent vers des médecines 
qui semblent éloignées de l’industrie pharmaceutique pour se rapprocher de thérapies en 
apparence plus éthiques, ou affichant une certaine forme d'indépendance (pourtant parfois 
produites par des industries toutes aussi puissantes). 

Une relation soignant-soigné médicale déficiente. Les prises en charge des 
patients sont souvent limitées dans le temps, les consultations sont de courte durée. Les médecins 
hospitaliers et libéraux doivent restreindre la prise en charge de leurs patients car ils n’ont pas le 
temps d'accueillir et de prendre en charge toutes les personnes avec le temps et la bienveillance 
nécessaires à une prise en charge optimale. Certains patients estiment donc ne pas être écoutés, 
être délaissés et se tournent alors vers les médecines alternatives réputées plus à l’écoute du 
patient et accordant plus de temps. 

La médecine n’a pas réponse à tout et parfois devant l’absence de traitement 
curatif, les patients se tournent vers des pratiques qui promettent des résultats rapides et sans 
effet secondaire. Il est parfois difficile d'accepter un diagnostic ou une pathologie et ces patients 
se tournent vers ceux qui semblent pouvoir apporter une réponse et une certaine forme de 
réconfort, quitte à négliger les apports palliatifs de la médecine. 

SYNTHÈSE DU RAPPORT DE LA 
COMMISSION THÉMATIQUE 
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Peut-on considérer les pratiques alternatives  
comme des médecines ? 

	

Il est nécessaire de préciser la définition de la médecine pour pouvoir déterminer 
si les pratiques alternatives y répondent. Il n’existe actuellement ni définition internationale de la 
médecine par l’OMS ni définition légale en France. Selon l’Académie Française, la médecine est la 
« science ayant pour objet la santé ; art de prévenir et de traiter les maladies » (2018, 9ème édition). 
Cette définition vague et non discriminante permet de classer comme médecine n’importe quelle 

pratique tant qu’elle est avancée comme promouvant la santé car elle ne précise ni notion de 
preuve, ni notion d’étude. 

L’Evidence Based Medicine (EBM) ou médecine basée sur les preuves est le 
concept sur lequel la médecine dite « classique » est basée en France. Celle-ci consiste en « l’usage 
conscient, judicieux et explicite des meilleures preuves disponibles pour la prise en charge 
personnalisée de chaque patient » selon David Sackett, le pionnier de l’EBM. Dans les faits, cette 
vision a contribué à améliorer la prise de décision et la critique des études par l’évaluation du niveau 
de preuve. 

L’EBM exclut donc les pratiques alternatives de sa définition puisqu’on ne 
trouve pas d’études reconnues en France avec un niveau de preuve suffisant montrant un effet des 
pratiques alternatives. Il n’y a donc pas de raison pour que ces pratiques soient remboursées par 
la solidarité nationale. Les études ne montrent pas d’effets significativement différents de l’effet 
placebo pour l’homéopathie par exemple, même si l’effet placebo constitue une véritable réponse 
du corps humain. Il est d’ailleurs nécessaire de redéfinir l’effet placebo auprès de tous les patients 
car il est très méconnu. Cette méconnaissance encourage la croyance, entretenue par le 
remboursement de ces produits, selon laquelle l’effet biologique, s’il se produit, est dû à une 
substance active. 

Il est tout aussi nécessaire de définir les pratiques alternatives que de 
définir la médecine classique. Pour les pratiques alternatives, plusieurs termes et définitions sont 
disponibles. L’OMS définit les médecines parallèles, alternatives ou douces comme étant « un 
vaste ensemble de pratiques de soins de santé qui n’appartiennent pas à la tradition du pays et ne 
sont pas intégrées dans le système de santé dominant ». 

« Médecines Alternatives et Complémentaires » (MAC) est l’expression 
proposée en France par l’Ordre des Médecins mais il déplore que les termes « médecine » et 
« docteur » ne soient pas des termes protégés légalement malgré leurs demandes. Par conséquent, 
des praticiens de MAC qui ne sont pas titulaires d’un doctorat en médecine peuvent utiliser ces 
termes de manière équivoque, entraînant un manque de lisibilité et de compréhension pour le 
patient et augmentant le risque de charlatanisme avec des praticiens non qualifiés.  

Le mot « alternatif » est ambigu car il suppose une notion de substitution de la 
médecine classique au profit des MAC. Or, si le patient substitue des traitements conventionnels 
par des traitements dont le bénéfice n’a pas été prouvé, il encourt de véritables dangers tel que le 
retard de diagnostic. Le terme de « médecine complémentaire » semble préférable car il propose 
que ces pratiques ne soient pas opposées à la médecine habituelle, mais soient intégrées dans une 
prise en charge globale du patient en toute sécurité. 
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Vers une cohabitation des pratiques ? 
	

Doit-on avoir une vision strictement scientifique, excluant toutes ces pratiques ou 
peut-on faire cohabiter ces différentes visions de la médecine ? Dans certains cas, ces pratiques 

pourraient être complémentaires à la médecine conventionnelle, en permettant une prise en 
charge holistique du patient et de sa maladie. 

Instaurer un cadre légal est indispensable à la pratique de ces médecines 
complémentaires, afin d’exploiter les bénéfices qu'elles pourraient offrir, et de répondre à la 
demande des patients tout en garantissant leur sécurité et en prévenant les risques. 

Développer des études bénéfice-risque, coût-efficacité, afin de pouvoir 
évaluer la valeur ajoutée des médecines non conventionnelles à la médecine conventionnelle. Cela 
permettrait aux médecins de donner une information scientifique, claire, loyale et appropriée aux 
patients, et ainsi de limiter la substitution de traitements, les retards de diagnostic, les escroqueries 
et les dérives dues au manque de preuves de ces pratiques.  

Définir la pratique des médecines complémentaires semble importante en 
cadrant les cas pour lesquels ces médecines complémentaires sont utiles, et pourquoi elles le sont. 
De plus, il semble nécessaire d’évaluer les pratiques de chaque praticien notamment via le 
processus de recertification. 

Proposer des enseignements indépendants et critiques aux étudiants 
en santé sur ces médecines non conventionnelles s’impose, afin qu’ils puissent informer leurs 
patients des bénéfices et des risques éventuels de ces thérapies de manière à mieux orienter les 
patients 

Informer les patients sur ces médecines non-conventionnelles permet de 
contrebalancer la communication par les médias et sur les réseaux sociaux autour de ces 
médecines qui entraînent une désinformation du patient. L’écriture d’un document référent, 
compréhensible par tout le monde, définissant toutes les pratiques, leurs bénéfices, leurs risques, 
avec de la documentation sur leurs niveaux de preuves permettrait au patient de faire un choix 
éclairé. 
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Conclusion de la synthèse 
 

De par ces nombreuses questions sociétales, économiques et sémantiques, 
le traitement du sujet des « FakeMed » impose une vision globale afin d’en aborder toutes les 

subtilités qui la compose. 

Il est donc difficile de pouvoir appréhender entièrement la question et cette synthèse ne fait 
qu’en effleurer la surface. 

Ce travail de recherche met en évidence que la place des médecines complémentaires dans 
notre société est issue notamment de lacunes de notre propre système de santé actuel, mais aussi 
d’un manque de cadrage législatif qui l’entoure. Ceci est symptomatique du fait que notre système 
de santé est incomplet et ne répond pas toujours aux besoins de la population.  

Il nous faut donc définir légalement la médecine et ses aboutissants pour éviter d’avoir les 
mêmes questionnements à l’avenir, même si la définition légale devrait être régulièrement révisée 
pour correspondre à une médecine qui évolue. 

Enfin, puisque nous avons fait le choix de ne traiter le sujet que par le prisme des pratiques 
reconnues par l’Ordre des Médecins, bien d’autres pratiques restent sans définition légale et sont 
potentiellement dangereuses pour les patients car non encadrées.  
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- PROPOSITIONS - 
 

L’ANEMF promeut l’intégrité scientifique dans la formation, la recherche et la santé pour un 
système de santé humain, équitable, solidaire et performant. 

 
L’ANEMF appelle les instances de santé à… 

 
� Dérembourser les produits homéopathiques et abolir leur statut dérogatoire. 

 
� Protéger les termes « médecine » et « docteur » tel que le demande le Conseil National de 

l’Ordre des Médecins. 
 

� Définir légalement la médecine et les MAC (médecines alternatives et complémentaires). 
 
� Faire en sorte que la pratique des médecines complémentaires par un professionnel de santé 

fasse l’objet d’une attention particulière dans le processus de recertification du professionnel. 
 

� À limiter la désinformation sur la médecine et les pratiques complémentaires en mettant en 
place une campagne de communication de décryptage des fausses informations et de 
sensibilisation : où trouver les bonnes informations, comment s’informer ? 
 

� Rédiger un guide où figurerait une explication des médecines complémentaires, avec leurs 
bénéfices et risques accompagnés des études scientifiques qui le démontrent. 
 

� Imposer qu’une information soit écrite directement sur les contenants des produits 
homéopathiques mentionnant que cela ne se substitue pas à une médicament prescrit par un 
médecin et que l'efficacité des produits homéopathiques n’est pas admise par la communauté 
scientifique. 
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L’ANEMF appelle les acteurs de la formation à… 
 
� Mettre en place dans les filières médicales des enseignements pour mieux connaître les 

médecines complémentaires afin que les étudiants apprennent à gérer la prise en charge d’un 
patient qui a recours aux médecines complémentaires. Ils doivent pouvoir donner une 
information précise aux patients sur ces médecines complémentaires, afin qu’ils puissent faire 
un choix éclairé. Ils doivent pouvoir aussi gérer un refus de soins par la médecine 
conventionnelle au profit de ses pratiques alternatives. Cette formation permettrait de définir les 
pratiques et de développer l’esprit critique des futurs professionnels de santé.	
	

� Soutenir le développement des tutorats d’années supérieures dans leurs actions pour 
améliorer la relation soignant-soigné.	
	

� Renforcer la place des cours de Sciences Humaines et Sociales et des cours de 
communication.	
	

� Renforcer les interventions de patients experts et la simulation relationnelle dans notre 
formation.	
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