
« Oui à la médecine complémentaire ! » C’était il y a 

exactement dix ans. Le 17 mai 2009, le peuple suisse 

a accepté avec une majorité significative l’article 

constitutionnel sur la médecine complémentaire. 

Pour la médecine complémentaire et donc aussi 

pour la médecine anthroposophique, 2019 est un 

anniversaire important. anthrosana s’est engagée 

de manière déterminante dans tout le processus 

 allant de l’initiative populaire « Oui à la médecine 

complémentaire » jusqu’à l’ancrage de cette der-

nière dans la Constitution.

Dix ans d’engagement pour la mise  
en œuvre des revendications 
 fondamentales de l’article constitutionnel 
sur la médecine complémentaire
Il s’est passé beaucoup de choses durant ces der-

nières dix années. La Fédération de la médecine 

complémentaire (Fedmedcom) dont anthrosana est 

membre a lutté et lutte encore avec succès pour 

que les revendications fondamentales de l’article 

constitutionnel soient mises en œuvre. Plusieurs les 

sont déjà ou sont en bonne voie de l’être. Une étape 

importante a été réalisée en 2017 : depuis lors, les 

prestations médicales de la médecine complémen-

taire sont définitivement remboursées par l’assu-

rance de base. Un autre exemple : depuis 2016, la 

loi sur les professions médicales stipule que des 

connaissances sur les méthodes de la médecine 

complémentaire soient intégrées dans les objectifs 

d’apprentissage des médecins, vétérinaires, chiro-

praticiens, dentistes et pharmaciens. Ces dernières 

années, la médecine complémentaire a été intégrée 

dans les objectifs d’apprentissage des universités. 

La médecine complémentaire est enseignée dans 

plusieurs universités suisses. La chaire dotée de 

médecine complémentaire translationnelle à l’uni-

versité de Bâle sera bientôt inaugurée. Encore un 

exemple : Depuis quelques années, après un examen 

professionnel supérieur, les thérapeutes non méde-

cins peuvent obtenir un diplôme fédéral de naturo-

pathie ou de médecine complémentaire. Toutes ces 

Chers membres,
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réussites ne doivent cependant pas faire oublier que 

la collaboration de la médecine conventionnelle et 

de la médecine complémentaire sur un pied d’éga-

lité est un but qui n’est pas encore atteint.

Assemblée générale 2019 –  
Mutations au comité
Nous vous invitons chaleureusement à la 42e assem-

blée générale d’anthrosana. Elle a lieu à la Freie Ge-

meinschaftsbank à Bâle. Les mutations au comité 

constituent un des points importants de l’ordre du 

jour. L’actuel président, Renatus Ziegler démissionne 

après huit ans d’appartenance au comité, dont quatre 

comme président, pour pouvoir entièrement se 

consacrer à sa nouvelle tâche d’éditeur aux archives 

Rudolf Steiner durant ces prochaines années. Ega-

lement Verena Lüthi, questrice, se retire après dix 

années passées au comité et laisse sa place à un 

nouveau représentant de la clinique Arles heim.

Nous proposons Lukas Rist au poste de nouveau 

président. Il est un excellent connaisseur des évé-

nements en politique de la santé suisse. Il est le 

 directeur de la promotion de la recherche à la cli-

nique Arlesheim ainsi que de l’association cliniques- 

intégratives.ch. Il était auparavant directeur finan-

cier de l’hôpital Triemli à Zurich, activité qui avait été 

précédée par plusieurs années à la direction de 

l’hôpital Paracelse à Richterswil.

Faisons un petit retour en arrière : il y a plus de trente 

ans, anthrosana était initiatrice et membre fonda-

teur du Forum pour une médecine intégrale (ffg) qui 

s’était engagé pour un meilleur positionnement de 

la médecine complémentaire dans le système sani-

taire suisse. En 2005, anthrosana a soutenu de 

toutes ses forces l’initiative populaire « Oui à la mé-

decine complémentaire » qui réclamait la prise en 

compte de la médecine complémentaire dans tous 

les secteurs de la santé publique. Lukas Rist était 

alors le directeur général de projet pour cette initia-

tive. Par la suite, il fut durant quelques années 

co-président de la Fedmedcom et depuis 2019, il 

est de nouveau au sein de son comité. Avec son 

long engagement en faveur de la promotion et du 

meilleur positionnement de la médecine complé-

mentaire en Suisse, il a soutenu et soutient encore 

aujourd’hui les intérêts qui sont également priori-

taires pour anthrosana. Il est donc la personne 

idéale pour en devenir le président. Nous sommes 

très heureux que Lukas Rist se soit mis à disposition 

pour la charge de président et recommandons son 

élection à nos membres.

Nous avons également réussi à recruter Florian  

Pelzer pour être membre du comité. Il est collabora-

teur scientifique du domaine de recherche clinique 

de la Verein für Krebsforschung (association pour la 

 recherche en cancérologie). Il serait très heureux de 

pouvoir s’engager pour notre association de pa-

tients. Agé de 28 ans, représentant de la jeune gé-

nération, il serait un important enrichissement pour 

notre comité. Nous recommandons également son 

élection.

Projet de la chaire dotée  
de médecine complémentaire  
translationnelle en fin de parcours
L’établissement de la chaire dotée de médecine 

complémentaire translationnelle à l’université de Bâle 

arrive en fin de parcours. Les trois meilleurs candi-

dats des 68 candidatures ont eu l’occasion de se 

présenter lors du symposium « Translational Com-

plementary Medicine » qui s’est tenu en janvier au 

« Pharmazentrum » de l’université. L’intérêt pour cet 

événement a été plus que réjouissant puisque, au 

dernier moment, les participants ont dû passer du 

petit au grand auditorium. Le dr Stephan Baum-

Projet de reconnaissance par l’OMS

A la fin de l’année dernière, une conférence  

de trois jours a réuni des représentants de 

l’OMS (World Health Organization WHO) au 

Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe à Berlin. 

Le thème en était le processus de reconnais-

sance de la médecine anthroposophique comme 

système de médecine intégrative de l’OMS. 

Cette année, le travail sur l’adéquation des 

différents programmes d’études anthroposo-

phiques aux exigences de l’OMS se poursuit. 

L’objectif visé est d’obtenir la reconnaissance de 

la médecine anthroposophique comme système 

de médecine intégrative si possible en 2020.

Lukas Rist se  

met à disposition  

pour la présidence  

d’anthrosana. 

Conférences autour du thème de la 

douleur dans différentes villes de Suisse

De janvier à mars, nous avons organisé notre

série de conférences dans sept villes différentes. 

Nous remercions les orateurs et toutes celles, 

tous ceux qui ont contribué à leur réussite par 

leur aide.



L’association suisse des médecins 

d’orientation anthroposophique (VAOAS) 

fête ses 50 ans d’existence.

A l’occasion de ce jubilé, l’association organise 

diverses manifestations, dont un débat sur  

le thème « Il est trop tard pour renoncer – 

 approche du mourir et de la mort » avec des 

personnalités connues, le 22 septembre à 

Soleure. Prière de s’adresser au secrétariat pour 

de plus amples renseignements.

gartner, privat-docent aux universités de Berne et 

de Witten / Herdecke, la dre Ana Paula Simões-

Wüst, privat-docent de l’hôpital universitaire de 

 Zurich et le privat-docent dr Carsten Gründemann 

de l’Universitätsklinikum Freiburg en Breisgau ont 

donné des conférences sur leurs projets de re-

cherche. La décision sur le choix du candidat qui 

sera titulaire de la chaire devrait bientôt tomber. La 

chaire dotée doit être inaugurée pour le semestre 

d’automne.

Lors de l’assemblée générale d’anthrosana, Felix 

Schirmer, président de la Verein zur Einrichtung 

 einer komplementärmedizinischen Stiftungsprofes-

sur mit Schwerpunkt Anthroposophische Medizin 

PRIAM-BS (association pour la création d’une 

chaire dotée de médecine complémentaire transla-

tionnelle) à l’université de Bâle et conseiller médical 

d’anthrosana fera un rapport sur la situation actuelle 

de cette chaire.

Nouvelle brochure :  
« Les voies de la médecine européenne »

C’est un long périple auquel 

nous convie l’auteure Danielle 

Lemann : des Mystères de 

l’Egypte ancienne en passant 

par la Grèce antique jusqu’à 

la naissance de la médecine 

moderne. Il est important de 

découvrir la métamorphose 

qu’a connue la compréhen-

sion de l’être humain et de la guérison au cours des 

siècles pour devenir celle qui prévaut aujourd’hui. 

Mais Danielle Lemann ne se  limite pas à une simple 

description historique. Abandonnant la voie connue, 

elle nous invite à emprunter les chemins plutôt se-

crets qui ont permis à un courant de médecine de 

parvenir en Europe sans faire un détour par le monde 

arabe. En plus d’Hildegarde de Bingen, de Paracelse 

par exemple, nous découvrons qu’un célèbre « mé-

decin des montagnes » qui fut parmi les derniers à 

exercer cet art, ne vivait pas loin de chez nous.

Pour terminer, la docteure Lemann accorde à la mé-

decine anthroposophique la place qui lui revient, 

démontrant qu’elle est une médecine intégrale mo-

derne qui, tout en élargissant la médecine unilatéra-

lement matérialiste, renoue avec l’art de guérir des 

Mystères antiques.

Les voies  
de la médecine  
européenne

Danielle Lemann

Recherche de traces 
et perspectives d’avenir

votre organisation de patients 784
Brochure n°

Nouveau flyer – prestations inchangées

Nous aimerions vous rendre attentifs au nou-

veau flyer pour la solution d’assurance en 

partenariat avec l’assurance KPT, qui paraît sous 

une nouvelle forme (voir annexe). Vous remar-

querez que les prestations sont inchangées. 

L’assurance complémentaire Natura Integrale 

rembourse les thérapies anthroposophiques sur 

ordonnance médicale à 90 pour cent et sans 

limite. Egalement les frais pour les remèdes 

anthroposophiques et homéopathiques sur 

ordonnance médicale sont remboursés à 90 

pour cent (indépendamment de leur admission 

dans la liste des spécialités).

Certification de la médecine intégrative

L’association cliniques-integratives.ch a lancé 

un projet de certification de la médecine intégra-

tive. Monika Layer, responsable des soins de 

médecine intégrative au centre de médecine 

intégrative à l’hôpital cantonal de St-Gall.

Depuis la votation « Oui à la médecine complé-

mentaire », la population s’attend à ce que  

la médecine intégrative soit incluse de manière 

active dans les soins hospitaliers. Jusqu’à 

maintenant, il manquait des critères de qualité 

définis et adéquats.

La particularité et le défi de la définition de la 

qualité pour la médecine intégrative résident 

dans le fait qu’il faut tenir compte aussi bien des 

exigences de la médecine conventionnelle que 

de celles de la médecine complémentaire.  

Or c’est justement la combinaison consciente  

et systématique des deux approches qui 

caractérise la médecine intégrative.

Le but est de renforcer ce qui existe déjà de 

médecine intégrative à l’hôpital et d’en assurer 

l’avenir. C’est justement à l’hôpital que sa 

présence active est essentielle, car c’est là qu’ont 

lieu principalement la formation et la recherche 

– également pour des projets  innovants, 

 l’environnement hospitalier est important.

Afin de pouvoir réaliser rapidement ce  

projet porteur d’avenir, l’association  

cliniques-integratives.ch a besoin de dons.  

Un grand merci pour votre soutien !  

Des bulletins de versement peuvent être  

demandés au secrétariat.

Lukas Rist,  
directeur de l’association cliniques-integratives.ch
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Renatus Ziegler, président  Andrea Richter, responsable de gestion

Excursion « Sur les traces de l’impulsion  
thérapeutique d’Issenheim »
En août, Michaela Spaar, historienne de civilisation 

et herboriste, guidera à nouveau une excursion qui 

conduira à l’ancien couvent des Antonites d’Issen-

heim et au retable de Matthias Grünewald à Colmar. 

Les membres francophones qui comprennent l’alle-

mand peuvent se renseigner au secrétariat.

 
Dons généreux pour l’atka
L’automne dernier, nous avons fait appel à la géné-

rosité de nos membres pour soutenir l’atka, Anthro-

posophische Akademie für Kunst und Therapie 

(Académie anthroposophique d’art et de thérapie). 

Grâce à vos dons généreux, nous avons pu lui ver-

ser environ CHF 27 000. Un merci très chaleureux 

aux donateurs.

Accent sur les publications d’anthrosana
Pendant de nombreuses années, anthrosana a géré 

un service librairie concernant des livres sur la santé, 

la maladie et le mode de vie. Or anthrosana se voit 

dans l’obligation de cesser le service de revente de 

livres d’autres éditeurs. Les achats à l’étranger et 

par internet ainsi qu’une régression marquée de 

l’édition de nouveautés ont conduit, depuis un cer-

tain temps déjà, à une baisse progressive qui nous 

oblige à cesser ce service. Les livres touchant les 

thèmes de la médecine anthroposophique peuvent 

être commandés dans n’importe quelle librairie.

En arrêtant le service de vente de livres, nous nous 

concentrons sur la distribution de nos propres publi-

cations. Vous pouvez continuer à commander les 

brochures anthrosana, les dispositions de fin de vie 

et les listes d’adresses de médecins anthropo-

sophes dans votre région.

Remerciements de l’atka –  

Anthroposophische Akademie  

für Kunst und Therapie

Un très vif remerciement à tous les membres 

d’anthrosana pour leurs dons généreux.  

Nous nous réjouissons qu’un si grand nombre 

de personnes soutiennent l’impulsion pour  

le développement futur des thérapies par l’art. 

Votre don nous donne la possibilité de coor-

donner les formations et de travailler plus 

solidement pour l’avenir des arts et des théra-

pies par l’art. 

Nous aimerions vous inviter ainsi que tous les 

membres d’anthrosana que cela intéresse à une 

rencontre pour échanger et faire plus ample 

connaissance avec les thérapies par l’art. La 

date et le programme de cette rencontre vous 

seront communiqués dans la prochaine lettre 

d’information.

Anna-Barbara Hess, pour le comité de l’Académie 
anthroposophique d’art et de thérapie – atka


