
 

La déclaration lance un appel à une collaboration respectueuse entre les pratiques traditionnelles, 
complémentaires et conventionnelles dans le but de parvenir à une approche holistique de la santé centrée 
sur la personne.  

Les approches de la santé que nous souhaitons sont orientées vers la personne dans son ensemble, 
s’appuient sur sa participation active et respectent les choix individuels ainsi que la diversité culturelle. Elles 
intègrent l'expérience clinique, les données scientifiques et les valeurs des patients.  

Le libre accès aux soins de santé traditionnels, complémentaires et intégratifs  doivent faire partie du droit 
fondamental à la santé. 

La déclaration pour 
les soins de santé traditionnels, complémentaires et intégratifs 

 
DEFINITIONS 
Les soins de santé traditionnels, complémentaires et intégratifs (STCI) font référence à une 
collaboration respectueuse entre divers systèmes de soins et de leurs professionnels de santé 
dans le but d'offrir une approche holistique de la santé centrée sur la personne. 

 

À PROPOS DE NOUS 

Nous représentons une communauté mondiale de patients et de professionnels de santé des 

STCI, englobant une grande diversité d'origine et d'expériences pratiques, déterminée dans un 

engagement commun pour favoriser l'avancement et la promotion des STCI. 

 

LES SOINS DE SANTÉ QUE NOUS DÉSIRONS  

• Prennent en compte la personne dans son ensemble, englobant les dimensions physique, 
mentale, sociale et spirituelle 

• Sont centrés sur le patient, sollicitent l’autoguérison et la promotion de la santé 

• Respectent les choix individuels et demandent la participation active 
• Intègrent l'expérience clinique, les valeurs des patients et les données fiables de la 

recherche scientifique 

• Respectent la diversité culturelle et ethnique 

• Font partie intégrante de la santé communautaire et planétaire 
• Ont recours aux ressources naturelles et durables qui respectent la santé de notre 

planète 

• Intègrent les pratiques traditionnelles, complémentaires et biomédicales dans un esprit 
de collaboration active entre le patient et le professionnel de santé 

 



 

Nous reconnaissons et apprécions les apports de la médecine conventionnelle tout en soulignant 
ses limites, notamment 

• Dans la prise en charge des maladies chroniques, non transmissibles 

• La fréquence des effets secondaires des traitements et l'augmentation de 
l’antibiorésistance  

• La segmentation des soins due à une spécialisation accrue et les limites d'un modèle 
fondé sur la maladie 

 

Nous nous inspirons des pays qui intègrent avec succès les STCI dans leur système de santé. 
Cependant, nous sommes préoccupés par 

• Les pays qui empêchent, limitent ou sous-évaluent la pratique des STCI 
• La désinformation médiatique à propos des STCI 

• Le financement public insuffisant de la recherche sur les STCI 
• Le risque d'une restriction de la disponibilité des STCI et des pratiques non réglementées 

dans certains pays 

 

NOTRE APPEL À L'ACTION 

A tous les pays  

• Garantir un accès libre aux STCI dans le cadre du droit à la santé pour tous 

• Inclure les STCI dans les systèmes de santé nationaux 

• Garantir l'accréditation des professionnels de santé des STCI conformément aux critères   

internationaux de formation pour assurer des soins de haute qualité 

• Garantir l'accès et la sécurité des médicaments des STCI par des normes réglementaires 

spécifiques 

• Financer la recherche et transmettre des informations fiables concernant les STCI  

 

A tous les professionnels de santé 

• Favoriser une collaboration respectueuse entre toutes les professions de santé pour 

parvenir à une approche holistique des soins centrés sur la personne  

A tous les médias et publications 

• Garantir des informations concernant les STCI précises et justes 

 

 

  


