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TITRES ET FONCTIONS
TITRES UNIVERSITAIRES / QUALIFICATIONS
* Université Louis Pasteur de Strasbourg :
⬧ Doctorat d'Etat en Médecine, octobre 1980
⬧ Lauréat de la Faculté de Médecine de Strasbourg, 1981 : Prix de Thèse Henry Lévy
de l’U.E.R. des Sciences Biomédicales
⬧ Diplôme d'Etudes Approfondies (DEA) de Pharmacologie et Pharmacochimie.
Option de Pharmacologie moléculaire et cellulaire, 1989
⬧ Habilitation à diriger des Recherches, 1992
⬧ Professeur de Thérapeutique Médicale, 1992
* Université - Paris VII
⬧ Attestation d'Etudes Approfondies de Toxicologie et Pharmacologie clinique 1983
(Hôpital Fernand Widal, Paris)
* Spécialité et Compétence
⬧ Qualification en Médecine Interne, 1981
⬧ Compétence en Réanimation Médicale, 1981
*Professeur Emérite de l’Université de Strasbourg depuis 2020
TITRES HOSPITALIERS
⬧ 1976
⬧ 1980
⬧ 1984
⬧ 1985-1992
⬧ 1992

: Interne des Hôpitaux de Strasbourg
: Assistant des Hôpitaux de Strasbourg
: Adjoint du Cadre Hospitalier
: Praticien Hospitalier
: Professeur des Universités-Praticien Hospitalier.

SYNTHESE DES ACTIVITES
1- ACTIVITES HOSPITALIERES
Fonctions et responsabilités
• Consultant Hospitalier au CHRU jusqu’en 2020, nommé par l ’A.R.S.
• Chef de service des services des Urgences du Nouvel Hôpital civil et de l’Hôpital de Hautepierre
au CHRU jusqu’en 2012. Cette activité a été en parfaite cohérence avec l’enseignement. Elle a
fait suite à une carrière débutée en médecine interne (clinique Médicale B) puis en Réanimation
Médicale du Pavillon Pasteur Hôpital Civil sous la direction du Pr JM Mantz.
• Chef du pôle Urgences, Réanimations Médicales et Centre Anti-Poisons Jusqu’en 2010
• Responsable Médical de la création et du suivi de la Permanence d’Accès en Soins de Santé
(PASS) au CHRU de Strasbourg de 2000 à 2018. Cette structure a été créé à la suite de la loi du
29/07/98 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions, et la circulaire du 17/12/98 : « Les
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•
•

P.A.S.S. sont des cellules de prise en charge médico-sociale qui doivent faciliter l’accès des
personnes démunies non seulement au système hospitalier, mais aussi aux réseaux
institutionnels ou associatifs de soins, d’accueil et d’accompagnement social. Responsable de la
PASS intra hospitalière et extrahospitalière de Strasbourg.
Chargé de mission depuis 2012 sur les Thérapies Complémentaires : analyse des pratiques au
CHRU, coordination de la formation continue, et programmes de recherche.
Président de l’Association des Thérapies Complémentaires (TC) des Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg (ATCHUS) : Cette Association a pour objet de :
• Regrouper les professionnels de santé des HUS ayant une formation et des compétences
dans la pratique et l’enseignement des médecines complémentaires
• Apporter une information médicale et scientifique, tout comme une réflexion critique sur
les TC aux soignants HUS, et plus généralement aux professionnels de santé
• Favoriser l’intégration, le développement, et la valorisation des T C, qui peuvent être
dans certaines situations cliniques de thérapies alternatives
• Apporter une réflexion critique et éthique sur les risques de déviances, notamment
sectaires
• Soutenir la recherche documentaire et les projets de recherches cliniques portant sur les
Thérapies
• Favoriser les collaborations scientifiques et une dynamique d’établissement.
Le groupement a organisé 15 colloques de mises au point à la Faculté de Médecine ouverts aux
professionnels de santé.
II– ACTIVITÉS UNIVERSITAIRES ET D’ENSEIGNEMENT

Activités d’enseignement
1- Direction – Coordination et responsabilité au 1er cycle PACES:
a. Enseignement en Sciences Humaines de PACES, notamment sur les TC et l’éthique
2- Direction – Coordination et responsabilité 2ème cycle :
a. Coordinateur du module de Thérapeutique du Certificat de Synthèse Clinique et de
Thérapeutique, puis de la section de Thérapeutique du module 11 de la réforme du
2eme cycle
b. Coordonnateur et enseignant du Module optionnel sur « La place des Thérapies
Complémentaires » MO27 et « Médecine et Méditation » MO30
3- Participation à l’enseignement 2ème cycle :
a. Module de Thérapeutique (Module 10 et 11)
b. Module de pharmacologie DCEM 3, puis DCEM1 depuis 2005
c. Module d’Urgence DCEM3
d. Module d’Antibiothérapie pratique (DCEM3-DCEM4)
e. Travaux dirigés du module de Maladies Infectieuses (DCEM3) et validation
f. Module à option "Stratégie des examens de laboratoire (DCEM2-DCEM3-DCEM4)
g. Séminaire Exclusion et cours du module 3b
h. Cours de pathologie médicale 4ème année de Chirurgie Dentaire
4- Responsabilités et enseignement dans le 3ème cycle de médecine générale :
a. Enseignement sur les pharmacodépendances depuis plusieurs années et du module
urgence initialement
b. Ancien membre du Département de Médecine Générale
5- Responsabilités dans le cadre d’un Diplôme d’Etude Spécialisée Complémentaire (DESC)
a. Séminaire d'enseignement du DESC de Réanimation Médicale (Nancy)
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b. Coresponsable de la création de la nouvelle maquette du DESC 1 de médecine
d’urgence en 2004. Coordinateur régional et interrégional du DESC de Médecine
d’Urgence (depuis 2006) jusqu’en 2015
6- Principales responsabilités d’enseignement dans le cadre d’un Diplôme d’Université (DU)
et d’un diplôme Interuniversitaire (DIU)
a. Fondateur et responsable du DU de formation à la Visite Médicale et
Pharmaceutique qui est une collaboration étroite entre la Faculté de Médecine et de
Pharmacie (fondé par le Pr Anton). Actuellement interrompu en raison de la réforme
de l’industrie pharmaceutique.
b. Responsable scientifique de nombreuses formations au Service de formation
continue (SFC) de l’Unistra Strasbourg
c. Responsable du DIU « Santé Précarité » entre les Facultés de Médecine de
Strasbourg et Nancy jusqu’en 2018.
d. Responsable du DIU d’Acupuncture de l’Unistra depuis 1987 et collaboration avec
l’université de Shangaï (Hôpital Renji) ; et du DIU d’Auriculothérapie scientifique
depuis 2015 avec le Kremlin Bicêtre (Université de Paris 11)
e. Coresponsable du DU Hypnose et Douleur avec le Pr A. Muller à l’Unistra depuis
2017
Principales activités de publication et de communication scientifique
a. Suivi et direction de 70 mémoires et thèses (médecine et pharmacie)
b. Participation à 15 ouvrages didactiques (anglais et français)
c. Publications scientifiques françaises et langue anglaise : 90 et communications orales
affichées

Activités Scientifiques et Administratives
1- Membre nommé par le ministre de l’Education Nationale, de la Sous –Section 48.04 de
Thérapeutique (an activité jusqu’en 2009)
2- Membre de l’inter-Sous-Section de la 48 -ème du CNU, option médecine d’urgence et
ancien président de cette inter-sous-section (48.01, 48.02, 48.04)
3- Membre de Sociétés Savantes :
a. Société de Réanimation de Langue Française jusqu’en 2000
b. Société de Française de Médecine d’Urgence, membre de différentes commission
et Président de la société de 2003 à 2005
c. Président fondateur du Collège de Médecine d’Urgence du Nord-Est (CMUNE)
regroupant tous les acteurs pré hospitaliers et hospitaliers de l’urgence du NordEst
d. Collège National des Enseignants en thérapeutique (CNET) et Société Française de
Pharmacologie et de Thérapeutique. Membre actif
4- Membre actif de plusieurs comités scientifiques de Fondations de Recherche :
a. Comité de Pilotage de la Fondation Gattefossé concernant l’Aromathérapie (Lyon)
b. Comité Scientifique de Phytaroma à Grasse
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c. Comité scientifique de la plateforme CEPS (Evaluation des Interventions non
médicamenteuses), Faculté de Montpellier
d. Comité Scientifique de la Fondation MTRL à Lyon pour la prévention en santé

5- Vice-Président du Groupement d’Évaluation des Thérapies Complémentaires
Personnalisées GETCOP (siège social Nancy). Président du Comité Scientifique
6- Président fondateur du Collège National Universitaire de Médecine Intégrative et
Complémentaire (CUMIC) (siège social Nantes) qui regroupe les responsables nationaux
d’enseignement des T.C. Président d’honneur 2021
Le Collège Universitaire de Médecine Intégrative et Complémentaire » (C.U.M.I.C.) est une
association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901.
Il est enregistré sous le n° W442023330. (https://cumic.net)
Son siège social est au CHU de Nantes
Le Collège Universitaire de Médecine Intégrative et Complémentaire a pour objet :
1.
Constituer un groupe interdisciplinaire d’universitaires et de responsables
d’enseignement
2.
Répondre aux missions suivantes :
a)
En toute priorité, promouvoir et encadrer les enseignements et les formations
universitaires sur l’approche intégrative et personnalisée des patients ainsi que sur les
thérapies complémentaires,
b)
Promouvoir, dans le domaine de la santé, la recherche et l’innovation, en termes de
soins et de prévention sur la médecine intégrative et les thérapies complémentaires. Il s’agira
notamment d’encourager l’innovation en recherche méthodologique sur ces thématiques, et
de développer des études médico-économiques prenant en compte l’efficience de telles prises
en charge, et concourant à la limitation de l’iatrogénie et des hospitalisations inutiles qui en
découlent.
c)
Être l’interlocuteur des instances universitaires, des pouvoirs publics, des organismes
représentatifs des professions de santé et des associations d’usagers et de patients sur ces
thématiques,
d)
Mettre en place les bases d’un observatoire des pratiques et des événements
indésirables.
e)
Promouvoir le partage d’expériences et de ressources méthodologiques
f)
Promouvoir des études au niveau national, et international sur ces thématiques,
promouvoir leur harmonisation européenne.
Le CUMIC participe à un groupement d’une alliance pour l’intégration des Thérapies
complémentaires dans le système de santé car la complémentarité des différentes structures
est la voie vers la reconnaissance concrète d’une Médecine intégrative.
Par sa position universitaire le CUMIC marque l’importance stratégique d’une valorisation
officielle d’une approche innovante pour les professions de santé et les usagers du système
de soins.
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