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Thèmes 
des conférences

• Conférenciers mondialement connus 
pour avoir amélioré la pratique clinique 
dans les domaines de l’obstétrique, 
l’oncologie, la gestion du stress…

• État des recherches scientifiques  
et des recherches traditionnelles :  
intérêt en pratique clinique

• Moxibustion : techniques  
modernes et innovantes

• Histoire de l’Acupuncture   
en occident, dialogue entre 
l’acupuncture traditionnelle  
et les données scientifiques

• Impacts sur la pratique quotidienne

TARIFS
Toute inscription  
donne droit  
à une entrée gratuite  
pour la Journée Mondiale  
de l’Acupuncture à l’UNESCO (WAD).

Inscription :
 - avant le 14/09/2018 : 350 € 
 - après le 14/09/2018 : 450 €

Membre des associations :
 - avant le 14/09/2018 : 300 € 
 - après le 14/09/2018 : 450 €

Inscription étudiant : 
 - 240 € + entrée gratuite pour WAD si places disponibles

Dîner de gala : 100 €

Déjeuners : 20 € un jour - 36 € deux jours

Inscription sur www.wad-o.com
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Le vendredi 16 novembre et le samedi 17 novembre 2018 se dérouleront au centre 
des congrès de la Cité des Sciences et de l’Industrie de Paris deux journées de dialogues 
scientifiques et culturels sur l’acupuncture, congrès spécialisé ouverts aux professionnels 
de l’acupuncture et de la pensée médicale chinoise (WSCDA).

La spécificité de ces journées à la Cité des Sciences et de l’Industrie est la notion de 
« dialogue » sur des thèmes regroupant des orateurs de divers pays pour une table ronde 
d’échange avec tous les participants. Cet échange invite à approfondir et à enrichir la 
pratique de chacun grâce au filtrage pluriculturel.

Ce congrès tentera de répondre de manière éclectique à la question de l’apport et de 
l’intégration de l’acupuncture dans les thématiques médicales d’aujourd’hui et de demain.

Les grands thèmes retenus sont : Acupuncture et gynécologie-obstétrique, Acupuncture 
et neurosciences, Acupuncture et endocrinologie, Acupuncture et cancérologie, 
Acupuncture et psychisme, Acupuncture et médecine humanitaire et de catastrophe, 
Acupuncture et sciences fondamentales, Acupuncture et douleurs/analgésie, 
Acupuncture et vieillissement…

Des conférences plénières, des conférences secondaires, et des ateliers (pratique, 
cliniques, ou présentations) respecteront ces différents fils conducteurs qui seront 
présentés sous différentes formes, entre théories, évaluations, et pratiques.

De plus, pour la première fois, un immense cyber espace vous fera découvrir toutes 
les technologies que vous avez toujours rêvé d’utiliser. Démonstrations, cours et 
conférences, mises en pratique, des ordinateurs seront à votre disposition, mais vos 
smartphones, tablettes ou portables personnels seront acceptés.

Enfin, dans ce cyber espace, des vidéo-posters offriront de nouvelles formes de 
présentations.

Président d’honneur : Professeur Liu Bao-Yan
Président de WADO : Denis Colin — Coprésident : Gerd Ohmstede

Secrétaire Général : Tristan Cuniot — Trésorier : Tam Nham
Informations et inscription : www.wad-o.com
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