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 Grasse, le 25 août 2009 
  
 
Cher membre fondateur, 
 
Le 13 Juin 2009 se sont tenues à Paris nos 1ERES Assises Nationales MOST autour d’un enjeu 
majeur d’actualité : « La place des Thérapeutiques Alternatives dans le système de santé français ». 
Dans les salons du Tapis Rouge, plus de 300 personnes se sont retrouvées dans la salle de 
conférence, autour des stands des exposants et des tables de libre échange médecins-patients. 
Patients et médecins composaient l’auditoire à parts égales selon un sondage spontané en milieu 
d’après midi. 
Les prises de parole des intervenants et des participants se sont avérées d’une grande tenue, 
témoignage de la réflexion et de l’engagement de tous. 
Les tables rondes ont suscité des débats nourris et passionnés, foisonnant d’idées et d’expériences, 
avec toujours la même frustration : le manque de temps pour échanger et approfondir. 
Les Assises ne prétendaient pas, bien évidemment, apporter toutes les solutions, mais simplement 
jeter les bases de nos futurs projets et concrétiser l’union de nos forces et de nos énergies pour les 
réaliser. 
 
Revenons un instant à l’origine de notre mouvement, au constat de départ : l’aspiration grandissante 
et légitime des citoyens français à utiliser des thérapeutiques alternatives face aux remaniements du 
système de santé français qui tend au contraire à les marginaliser, voire à les exclure. 
Comment cerner la problématique sinon en commençant par individualiser un groupe médical 
cohérent ? Les MOST (Médecins à Orientation Spécifique Thérapeutique) étaient nés : des 
médecins qui utilisent, après une démarche diagnostique identique à tous les généralistes, une 
spécificité thérapeutique, seule ou en association avec les thérapeutiques allopathiques.  
Il fallait ensuite se donner des moyens en unissant nos forces, patients & médecins & payeurs, et se 
fédérer pour avoir une chance de se faire entendre ; deux outils sont alors conçus : FAMOST qui 
rassemble syndicats, écoles et sociétés savantes des différentes spécificités, et POLE MOST qui 
regroupe FAMOST, des associations de patients et des complémentaires de santé intéressées par la 
prise en charge de soins MOST. 
L’objectif initial a été largement dépassé : une trentaine de structures constitutives, deux 
importantes complémentaires de santé, cinq nouvelles associations postulantes en instance 
d’agrément depuis la création. 



2 Avenue Thiers /  06130 Grasse 
Tél : 04 93 71 77 68  /  Fax : 04 93 71 77 86 

E mail : meyersabbah@amiform.com 

Les Assises ont aussi atteint tous les objectifs qu’elles s’étaient fixées : 
1. Fédérer médecins et patients autour d’un projet commun national « la reconnaissance de la place 

des médecines alternatives dans le système de santé français » : plus de 30 structures fédérées et 
5 en attente malgré la campagne de dénigrement menée par certains syndicats de médecins qui 
n’ont pas encore compris où était leur maison 

2. Faire de ce rendez-vous annuel le lieu de rencontre entre soignants et soignés : plus de 300 
participants dont 50% de patients 

3. Faire de ces Assises le carrefour des évènements de l’année concernant les MOST : soutien de  
travaux universitaires et scientifiques, création du prix de l’innovation MOST … 

4. Officialiser la constitution d’une nouvelle force de proposition, le PÔLE MOST, une fédération 
pour la reconnaissance d’un statut spécifique : FAMOST et PÔLE MOST créés avec 2 fois plus 
de membres fondateurs que prévu 

5. Evaluer le coût des pratiques MOST : aspect médico économique : 2 médecins de POLE MOST 
viennent d’être formés cet été à l’utilisation des bases SNIIRAM de la CPAM 

6. Soutenir le libre choix thérapeutique du patient : faciliter l’accès aux soins MOST, en améliorer 
le remboursement : le maintien des soins MOST dans le parcours médicalisé est une 
préoccupation première, l’avancement des négociations avec les complémentaires de santé nous 
font déjà espérer une proposition pour 2010 

7. Elaborer un label MOST : sa mise en œuvre début 2010 a été décidée 
 
Le but de PÔLE MOST est de constituer une force de proposition pour affirmer notre existence et 
faire reconnaître nos spécificités.  
Les MOST doivent déterminer leur place dans le système de santé pour  continuer à pratiquer une 
médecine de qualité et assurer le libre choix thérapeutique aux médecins et aux patients. 
Les MOST continueront à défendre la dimension humaniste de la médecine, prenant en compte 
l’individu dans sa globalité et dans son contexte. 
Nous voulons croire que nous pouvons gagner ce pari, paraissant fou il y a peu de temps encore : 
EXISTER  ET SE FAIRE ENTENDRE. 
Nous avançons et avancerons encore pour saisir cette chance, pour que nos thérapeutiques ne soient 
pas évincées du parcours des soins médicaux, avec tous ceux (de plus en plus nombreux) qui ne se 
trompent pas et veulent faire bouger les choses. 
C’est aussi et surtout la voix des patients qui pourra faire pencher la balance : c’est parce qu’ils 
exprimeront haut et fort leur désir de garder leur libre choix thérapeutique que nous aurons une 
chance d’arrêter la machine à formater, à uniformiser, à dispenser le soin unique. 
Le mouvement citoyen MOST est né : à nous, à vous de le nourrir pour le faire grandir et devenir 
adulte. 

 
RENDEZ VOUS LE 10 AVRIL 2010 POUR LES 2EMES ASSISES MOST 

(Date pressentie non définitive) 
 

 
 

Dr Meyer SABBAH 
Président du PÔLE MOST 

06 12 55 29 63 
 
 

 
PS : Nous sommes contents de vous annoncer que la vente de charité organisée lors de ces Assises a 
permis le traitement pour plusieurs mois d’une petite fille atteinte de thalassémie et la prise en 
charge de plusieurs grossesses à risque 
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