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Mise en place d’un service d’acupuncture transverse au 
sein de l’hôpital privé Océane de Vannes. 
 
Résumé : Consultations privées, interventions dans les services, depuis l’oncologie jusqu’à la 
maternité en passant par la pathologie professionnelle du personnel, lieu de stage pour les étudiants de 
la capacité de Nantes et de possibles expérimentations cliniques et ECR.  
 
 
Consultation  

� Une consultation publique d’acupuncture au tarif conventionné 
� Une consultation privée en secteur 2 
� Une consultation polyvalente y compris pour le personnel de l’hôpital Océane 

 
Service transverse  

� Interventions possibles dans tous les services de la clinique sur demande des praticiens ou du 
patient 

� Intégration possible à un grand pôle anti-douleur 
� Une médecine complémentaire et intégrative ne nécessitant aucun investissement lourd par 

l’hôpital 
� Un haut niveau de preuves dans 15 pathologies 
� Une augmentation de la qualité de vie du patient hospitalisé 
� Dans l’esprit du projet de développement durable du groupe Vitalia 

 
Champs d’intervention . 
 

� Médecine générale et pédiatrie 
� Syndromes anxio-dépressifs, stress, burn out, troubles du sommeil 
� Pathologies digestives fonctionnelles 
� Soins palliatifs et antalgiques 
� Oncologie et chimiothérapie 
� Anesthésie et post-opératoire 
� Gynécologie obstétrique et PMA 
� Pathologies musculo-squelettiques ( dont la pathologie professionnelle) 
� Récupération neuromotrice post AVC 
� Nutrition 
� Addictions 
� Médecine du sport 

 
Aspects universitaire  
 

� Un lieu de stage pour les médecins de la capacité d’acupuncture de la faculté de médecine de 
Nantes, augmentant la capacité d’action du service sous la responsabilité de leur enseignant 
maître de stage 

� La réalisation d’ECR et de travaux de recherche et mémoires valorisant l’image de l’hôpital 
privé 

 
 
Formation du personnel soignant  médical et paramédical 
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� Formation des infirmières en soins palliatifs et post opératoires antalgiques à la répétition des 
séances d’acupuncture prescrites, pour une meilleure efficacité 

 
� Formation des sages femmes à l’utilisation de l’acupuncture, en collaboration avec le DIU 

d’acupuncture obstétricale de Nantes  
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