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F.A.F.O.R.M.E.C 2016

Fédération des Acupuncteurs  pour

leur Formation Médicale Continue

L’HOMME et ses ENVIRONNEMENTS

PLACE DE L’ACUPUNCTURE

Maison de l’UNESCO
125, avenue de Suffren

75015 Paris

La soirée de gala se déroule 
au 1er étage de la Tour Eiffel 

pour y célébrer les 20es  
journées de la F.A.F.O.R.M.E.C.

 Cette soirée  pleine de surprises a lieu 
à partir de 19H30.

Accueil champagne dans le salon Gustave Eiffel
Dîner au restaurant 58 Tour Eiffel

Dessert et soirée dansante au Salon Gustave Eiffel

SOIREE DE GALA
20es  Journées F.A.F.O.R.M.E.C 2016

novembre 2016
L’homme et ses environnements, 

place de l’acupuncture

Président de la  F.A.F.O.R.M.E.C : Dr Marc Martin

Comité d’organisation

Président : Dr Denis Colin
Vice Présidents : Dr Eric Kiener
                    Dr Jean-Marc Eyssalet
Trésorier : Annick Le Verre
Vice Trésorier : Dr Florence Phan-Choffrut
Secrétaires : Dr Tristan Cuniot
             Dr Clotilde Royer

INFORMATIONS
https://ocnaparis2016.wordpress.com/

et 
apemect @wanadoo.fr

Les 18 et 19 novembre 2016



L’HOMME ET SES ENVIRONNEMENTS, PLACE DE L’ACUPUNCTURE BULLETIN D’INSCRIPTION
Réponse souhaitée avant le 30 septembre 2016

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………

Prénom : ……………………………………………………….....…………………………………………

Adresse : ………………………………………..……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Code postal : …………………………….……… Ville : ………………………………..…………

Tél : ……………………………..………………  Mobile : ……………………………..……………

Email : ………………………………………………….………………………………………………………

DROITS D’INSCRIPTION
 ( cotisation OCNA incluse )

 
  Avant le 30/09  Après le 30/09
 Médecins en activité :
adhérents FAFORMEC :   300€  350€
non adhérents FAFORMEC :  325€  360€
étudiant(e), sage-femme, 
retraité(e) : 200€ 250€
tarif réduit (joindre justifi catif)

Ticket déjeuner par jour ..................................................................................................... 20€
apéritif, dîner et soirée de gala ....................................................................................... 95€
(nombre de places limité, inscription sur place impossible !)

droits d’ inscription           = …………………………
déjeuners            = …………………………
dîner et soirée de gala  95€ x  …………… personne(s) = …………………………

                TOTAL  = …………………………

ci-joint un chèque à l’ordre de OCNA PARIS 2016

Bon de réduction transport :
SNCF / nombre :…………………………………
Air France / nombre :…………………………

 En cas d’annulation, le prix des repas (déjeuners et dîner de gala) reste acquis. 

A retourner sous enveloppe timbrée avant le 30 septembre 2016 
accompagné de votre règlement 

par chèque à l’ordre de : OCNA PARIS 2016
Chez  Madame Annick  LE VERRE
16 rue Bouchut - 75015 Paris

par mandat international ou virement bancaire :
IBAN : FR25 3000 2004 5300 0000 8036 B89
BIC: CRLYFRPP

18 novembre 2016
Accueil des congressistes à 8h pour les nécessités de contrôle

9h-10h : Allocution d’ouverture du congrès 
Denis Colin, Président OCNA
Marc Martin, Président FAFORMEC
Personnalités invitées

10h-10h30 : Pause

Les pathologies internes dans l’environnement « HOMME » 

10h30-12h00 : 1ère Table Ronde : 
Relations à l’environnement « HOMME » 1ère partie
1/ Henning Strom - Les pathologies liées à l’environnement traitées par  
les points en analogie avec l’empire chinois traditionnel
2/ Jean-Marc Kespi - Etre et relation : la mtc, une médecine de relation
3/ Gilles Andrès - Yutang (18RM)
4/ Nicole Thurière Cury - Les gui en pathologie 

12h00-14h00 : Déjeuner

14h00-16h30 : 1ère Table Ronde : 
Relations à l’environnement « HOMME » 2ème partie

1/ Caroline Viry - La grossesse et la pollution familiale. 
2/ François Pierrot - De la colère à la résignation.
3/ Robert Hawawini - Aspects de la différenciation des syndromes du   
burn out chez l’homme et la femme.
4/ Annabelle Lambert - le syndrome post-traumatique lié aux violences  
faites aux femmes.
5/ Bernard Desoutter - Le taiji quan, une pratique « anti-stress »
6/ Claude Pernice - Le taiji quan dans la prévention des chutes chez les  
sujets âgés.

16h30-17h00 : pause

17h00-19h00 : 1ère Table Ronde : 
Relations à l’environnement « HOMME » fi n

1/ Henri Fénoglio - L’homme et ses environnements : place de l’acupuncture
2/ Daniel Caroff - Place de l’homme et de l’acupuncture dans l’environnement...   
des thérapies
3/ Martin Schvartzapel - L’environnement institutionnel de l’acupuncture :  
contraintes et contradictions
4/ Henri Truong et Sylvie Bidon - l’ acupuncture médicale au pays des bonnes  
pratiques et du respect de la réglementation
5/ Marc Martin et Alain Huchet - sciences et éthique, les tensions d’une 
adaptation réfl échie  

19h00 : Fin de la journée.

Soirée libre

19 novembre 2016
Accueil des congressistes à 8h30 pour les nécessités de contrôle

9h-10h30 : 2ème Table Ronde : 
Relations à l’environnement « CIEL » 1ère partie
1/ Alain Blans - Les 6 qualités du ciel.
2/ Josyane Monlouis  - Penser la prévention en acupuncture : les 6 qualités  
de réponses de l’homme. 
3/ Mathieu Noel - La thérapeutique selon les troncs et les branches : 
zi wu liu zhu.
4/ Claude Simmler - Initiation à l’acupuncture spatio-temporelle.

10h30-11h : pause

11h-12h30 : 2ème Table Ronde : 
Relations à l’environnement « CIEL » 2ème partie

1/ Alain Schmidt - Variations des pouls avec la Chaleur.
2/ Clotilde Royer - Les infl uences climatiques et saisonnières en pratique.
3/ Gérard Guillaume - De la notion d’énergie perverse latente à la notion  
d’infection latente froide source de maladies chroniques.
4/ Truong Senior - Comment harmoniser son habitat selon le Fengshui.

12H30 – 12H45 : Présentation du congrès 2017

12h45-14h00 : Déjeuner

14h00-16h00 : 3ème Table Ronde :
Relations à l’environnement « TERRE » 1ère partie

1/ Claudie Terral  - La peau, la douleur, la thermorégulation : place de   
l’acupuncture.
2/ Evelyne Berthet & Patrick Baudin - Le nez, antenne sur 
l’environnement.
3/ Michel Vinogradoff - Entretenir l’authentique dans ce monde de   
brutes, l’hexagramme Yi.
4/ Hervé Janecek - Le champ (pollutions électromagnétiques).
5/ Angela Tudor - Une mauvaise nutrition, principale cause de la maladie 
mentale.

16h00-16h30 : pause

16h30-17h45 : 3ème Table Ronde : 
Relations à l’environnement « TERRE » 2ème partie

1/ Eric Kiener - Acupuncture et thérapies intégratives dans une 
consultation  d’allergie saisonnière.
2/ Manola Souvanlasy - Les intolérances alimentaires.
3/ Kong Ling Chun - La prise en charge en MTC du Diabète Gestationnel.

17h45-18h : Conclusions générales - clôture du congrès

19h rendez-vous à l’accueil de la Tour Eiffel pilier Nord - soirée de Gala au 
premier étage de la Tour Eiffel 

À l’issue de chaque table ronde : réponses aux questions et 
interventions de la salle pour parler d’expérience personnelle

À l’issue de chaque table ronde : réponses aux questions et 
interventions de la salle pour parler d’expérience personnelle


