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Collège Français d’Acupuncture et de Médecine 
Traditionnelle Chinoise : théorie, pratique, recherche.  
 
 
La théorie : le Collège Français d’Acupuncture, société savante des médecins 
acupuncteurs. 
 
Le Collège Français d'Acupuncture est une association créée sur le modèle des sociétés savantes née 
officiellement le 22 mars 2003. Elle a pour objet de réaliser les recherches en acupuncture et médecine 
chinoise, d’organiser des réunions scientifiques, de publier des documents scientifiques, d’éditer des 
ouvrages, d’octroyer des bourses et des prix de recherche en acupuncture et médecine chinoise, de 
collecter, gérer et diffuser la documentation, de coordonner et échanger des travaux avec les 
associations et structures équivalentes au niveau européen et mondial et enfin de constituer le pôle de 
référence et d’expertise pour l’acupuncture et la médecine chinoise auprès des instances 
professionnelles, universitaires, ordinales, sociales ou autres. 
 
Le CFA est devenu CFA-MTC : Collège Français d’Acupuncture et de Médecine Traditionnelle 
Chinoise. 
 
Ses présidents successifs on été les Drs Christian Rempp †, Denis Colin et Henri Yves Truong Tan 
Trung. Les membres sont soit associés, soit titulaires en fonction du nombre de publications dans une 
revue médicale, en rapport avec l’acupuncture.  
 
 
La pratique : des outils pour l’usage quotidien. 
 
Parmi les travaux produits par le CFA-MTC, une attention particulière est donnée aux outils utiles à la 
pratique quotidienne : 
 
13 propositions de recommandations de bonnes pratiques sur le risque infectieux en acupuncture. 
 
Note d’information du patient utilisant l’acupuncture (2014). 
 
Collaboration au rapport INSERM : évaluation de l’efficacité et de la sécurité de l’acupuncture (2014). 
 
Collaboration avec l’AFSOS : écriture d’un référentiel acupuncture en oncologie, destiné à apporter 
une information claire et actualisée à destination des patients et des soignants. 
 
Une base de données complète et actualisée 
 
Une encyclopédie en ligne : à l’usage des membres de la FAFORMEC. 
 
Un bourse de 1000 € pour récompenser une mémoire, une thèse ou un travail en rapport avec un 
thème défini : en 2014 « acupuncture et recherche, état des lieux, projets, financements, écriture 
PHRC » 
 
 
La recherche : indispensable mais liée à l’offre de soins 
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La recherche en acupuncture est un élément indispensable : elle nécessite une réflexion sur la 
place de l’acupuncture dans le système médical, les méthodes d’évaluation et leur pertinence, les 
moyens nécessaires à sa mise en œuvre. 
 
Elle est corrélée à l’offre de soins : elle ne se conçoit en effet que suivie par une offre de soins 
adéquate, en effectif et en qualité de formation. 
 
Conclusion : Le Collège Français d’Acupuncture et de Médecine Traditionnelle Chinoise a choisi de 
développer des outils utiles pour améliorer notre pratique quotidienne mais aussi pour encourager le 
recours à l’acupuncture, dans le cadre de la prise en charge médicale globale du patient. 
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