
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUE 

 

 

 

Ce communiqué a pour but de mettre en lumière les volontés positives et dynamiques qui animent 

tous les responsables des différentes associations françaises. Un esprit d’équipe pour un travail 

collégial, dans une collaboration au sein de la CFMTC ! 

 

Durant les dernières décennies, nous avons tous travaillé, même si c'était parfois en ordre dispersé, 

pour la reconnaissance de notre profession. Il faut reconnaître au CCREAT et au CSNAT, à la FNMTC, à 

l’UFPMTC, au SIATTEC ainsi qu’à la CFMTC l'énorme travail effectué face à la frilosité politique ! 

 

Le 29 septembre 2012, une nouvelle rencontre fructueuse a démontré que nous occupions 

respectivement deux créneaux notables : 

 

 Le dossier très élaboré présenté par la CFMTC pour les autorités politiques françaises. 

 Le dossier préparé par le CCREAT et le CSNAT en vue de la réunion, prévue au printemps 2013 

dans les locaux de la Commission européenne, auprès de décideurs européens. 

 

De toute évidence, ces deux démarches sont parfaitement complémentaires dans la perspective d'une 

législation nationale qui aura toute sa place au niveau de l’Union européenne en vue d’une 

harmonisation de l’Europe de la santé. L’avenir de notre profession est au centre de cette plateforme 

de travail commune. Nous avons eu le plaisir partagé de retrouver des compagnons de route, car le 

travail commun, accompli en amont, reste un ciment solide. Il est symbolique que cette année du 

Dragon, anniversaire de nos organisations, marque une date historique pour le devenir de notre 

profession ! 

 

Depuis toujours, notre seul but est de regrouper et de former l’union car il est fondamental, à force de 

travail, d’arriver à la reconnaissance de notre profession de praticien en médecine traditionnelle 

chinoise. Le Référentiel professionnel - Manuel Qualité que nous vous présentons est dans cette 

dynamique. 

 

L’Unité est déjà là mais il faut aller plus loin encore ! 

 

Nous nous connaissons et maintenant, dans l’harmonie, continuons à œuvrer ensemble de façon 

régulière pour représenter l’ensemble de nos praticiens. L’ensemble des projets des uns et des autres 

viennent au centre des réalisations communes. Le Référentiel professionnel - Manuel Qualité est 

achevé. Dans la Confédération, l’ouverture et le partage sont les maîtres-mots. Il apparait comme une 

évidence d’être tous ensemble dans la CFMTC qui est déjà une entité connue et représentative de 

notre profession. 

Aujourd’hui, la CFMTC est l’organisation principale en France. La CFMTC ne veut pas être 

hégémonique mais souhaite regrouper l’ensemble des associations et à travers elles, les 

écoles et les praticiens de France, dans une synergie accueillante et constructive ! 

 

                            


