Visioconférence au niveau européen « Oncologie intégrative, pour une approche holistique
des soins contre le cancer » le 17 mars 2021
Le Groupe d’intérêt des membres du Parlement européen sur la médecine et la santé
intégratives a proposé le 17 mars 2021 la conférence : « Oncologie intégrative, pour une approche
holistique des soins contre le cancer » ; un évènement organisé par Eurocam.
Extrait de leur communiqué de presse du 19 mars 2021 :
« Les intervenants ont apporté leur point de vue et leur expérience en soins intégratifs contre le
cancer. Les avantages pour les patients des traitements holistiques ont été présentés. Des
collaborations entre les hôpitaux, les universités et le gouvernement ont également été décrites.
Les eurodéputées Michèle Rivasi (Verts/EPT) et Sirpa Pietikäinen (PPE) ont souligné que les
contributions des experts dans ce domaine sont importantes dans leurs discussions sur le programme
EU4Health et le Plan de lutte contre le cancer.
Le Directeur général adjoint de la Commission Européenne pour la santé, le Dr Paolo
Guglielmetti, a convenu que l’oncologie intégrative a une place bienvenue dans le Plan de lutte contre
le cancer. »
Les interventions :
« Introduction aux soins intégratifs du cancer et aux données probantes » par le Pr. Claudia
Witt, Zurich, Suisse
« Soins intégratifs pour les femmes atteintes d’un cancer du sein » par le Dr Petra Voiss, EssenMitte, Allemagne
« Soins intégratifs des patients atteints de cancer à Barcelone » par le Dr. Natàlia Eres,
Barcelone-Lleida, Espagne.
« Soins intégratifs des patients atteints de cancer à Strasbourg » par le Dr Jean-Lionel Bagot,
médecin homéopathe coordinateur au département de médecine intégrative du groupe hospitalier
Saint-Vincent à Strasbourg, France
« Unir leurs forces pour les soins intégratifs contre le cancer : hôpitaux, universités et
gouvernement du Bade-Wurtemberg », par le Dr. Yvonne Samstag, Heidelberg, Allemagne.
Réactions des membres du Groupe d’intérêt
Séance de questions-réponses du Dr Ton Nicolai, Secrétaire général Eurocam
Conclusions de l’eurodéputée Michèle Rivasi
Lien pour visionner la conférence :
https://www.youtube.com/watch?v=Q4ROmhgbEx0&t=85s

Notre point de vue : Après avoir suivi cette conférence sur l’oncologie intégrative, nous
retenons l’idée force d’une médecine centrée sur le patient intégrant diverses approches
complémentaires pour son intérêt et l’amélioration de sa qualité de vie.
Lors de sa présentation, le Dr. Bagot a fait part de son expérience au sein du département de
Santé Intégrative du groupe Saint-Vincent où l’homéopathie est la première thérapeutique
complémentaire utilisée.
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