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sous le n° W061000637 LE LIBRE CHOIX THÉRAPEUTIQUE

QUI ?

Toutes les structures représentant la
chaîne de la santé MOST sont invitées
à adhérer

POURQUOI ?

Pour défendre une dimension humaniste
de la médecine en considérant
l’individu dans sa globalité et son
contexte

COMMENT ?

En adressant au siège social de PÔLE
MOST :

• une lettre de motivation
• les statuts de la structure

La demande sera étudiée en Conseil
d’Administration qui communiquera
sa réponse dans les meilleurs délais

REJOIGNEZ-NOUS !

ADHÉRER À PÔLE MOST



Qui sommes-nous ? Nos actions

La Fédération des structures qui constituent
les maillons de la chaîne de la santé des
Médecines à Orientation Spécifique
Thérapeutique :

Avec un constat alarmant :

La mort programmée 
du libre choix thérapeutique

En attente d’un décret d'application de la loi
HPST déjà votée :

•imposant aux médecins l’application
stricte d’un protocole de soins pour
chaque pathologie, 

•ne tenant aucun compte des spécificités
des patients,  

•bafouant autant la liberté de choix
thérapeutique du patient que la liberté
de prescription du médecin.
Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, dite loi HPST

Avec un rapport du Centre d’Analyse
Stratégique tendant à rendre ces
recommandations opposables aux médecins
et aux patients sous peine de sanctions.

Note d’analyse n° 204 du CAS de décembre 2010

Défendre et promouvoir les médecines
à spécificité thérapeutique

Plus de quarante structures adhérentes :

•  des associations de patients
•  des syndicats de médecins
•  des sociétés savantes
•  des organismes de formation
•  des ONG
•  des complémentaires de santé

Nous avons besoin
de votre soutien
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Tampon de la structure adhérente représentant PÔLE MOST

Notre objectif

N'attendons pas d'être placés
devant le fait accompli !

ENSEMBLE
Il est plus que temps de réagir !

Les Assises nationales MOST
Patients – Médecins

La vitrine de notre mouvement

Chaque année à la Pitié-Salpêtrière,
une journée d’échanges et d’information

sur les médecines MOST

Prochain rendez-vous :
le samedi 2 avril 2011

Programme et inscription en ligne
sur le site : www.polemost.fr

Les actions collectives

Alerter les députés sur les dérives
anti-démocratiques du système de santé

qui peu à peu étouffent les MOST

Qualité MOST

Pour que le grand public se retrouve dans la
profusion d'informations traitant de médecines
MOST, dites alternatives, où le meilleur côtoie le
pire, nous proposons une ”Qualité MOST”,
identifiable par son logo


