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LES ASSISES MOST DU 10 AVRIL 2010 
MARQUENT UN TOURNANT POUR LES 

MEDECINES DITES ALTERNATIVES 

 

 

Les 2èmes Assises MOST qui se sont tenues à La Pitié Salpêtrière le 10 avril 2010 ont attiré près de 

300 cadres de structures adhérentes ou non de POLE MOST représentant homéopathes, 

acupuncteurs, mésothérapeutes, phytothérapeutes, ostéopathes, nutritionnistes, sophrologues et 

utilisateurs de ces spécificités thérapeutiques. 

Les débats de haute qualité ont été marqués par l’intervention du Pr Bernard DEBRE qui a apporté 

son soutien au mouvement MOST et a proposé à ses représentants de les recevoir. 

Trois prix initiatives MOST (PRIM) ont été attribués pour récompenser et encourager des travaux 

concernant l’homéopathie, la mésothérapie et le contrat médecin-patient. 

Le label qualité MOST a été mis en place avec un comité d’attribution et un règlement. 

Concernant la facilitation de la pratique et de l’accès aux soins MOST pour tous, la Mutuelle pour 

l’Utilisation des Spécificités Thérapeutiques (MUST) sera proposée aux médecins et aux patients 

avant la fin de l’année 2010. 

Deux actes fondateurs importants devant l’assemblée présente : 

 les créations de la Société Savante des Spécificités Thérapeutiques (SSST) et du COllège 

Français Unifié des Spécificités Thérapeutiques (COFUST) avec pour membres fondateurs 

POLE MOST et les Drs Albert Claude QUEMOUN et Alain HORVILLEUR ; COFUST a 

décidé de demander officiellement son affiliation à la Fédération des Spécialités Médicales, 

 la création de la Société Française de Médecine Environnementale (SFME) avec pour membres 

fondateurs l’Association Santé Environnement France (ASEF), POLE MOST, le Dr Patrice 

HALIMI, le Dr Joël SPIROUX et le Dr Sandrine SEGOVIA KUENY. 

Il a été acté lors du débat sur la représentation des MOST qu’ils se présenteront aux élections des 

URPS sous leur propre bannière par le biais d’UNION COLLEGIALE qui a élu un président 

MOST à sa tête. 

Les cadres de plus de quarante associations se sont quittés dans l’enthousiasme en se donnant 

rendez-vous pour les 3èmes Assises MOST le 2 avril 2011 à La Pitié Salpêtrière. 

 

Dr Meyer SABBAH 

Président de POLE MOST 

 

PS : vous recevrez d’ici quelques semaines un lien vous permettant de visionner les principaux 

moments de ces Assises. 


