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Propos recueittis par lean-friene ferraud

lnteruiew

lnterview
de Maître

lsabelle Robard

Bio-énerg*tiaens et Praticiens lisez bien cette inte
verça toutes les r*ponses aur( questions que volls
I'avenir de nos professio*s et des cnmpiêments alime
I sabelle Robsrd est docteut à çe ele bcàrco0p crcienl, ûtâmÊ si
I en crcil. sgêcisliséc m drolt le diplôre a rilé otlc€liêmenl ræoôûu
I dc b snté, avo€at€, c1 char- en Fmnce - uûe lor écnte eriste - son

d'ensignemênt on Fscultô dâ
&oil Ello nlt l'auLur dÊ nolÎtbrÊul
rapporti iur cer quç3uons. SeÉ hâYaur stl nôtâmtnsnt scrvi d€ rÉfËg.i.'G

reôcc €u PËrlemanl êuraÉGn, â la
Ôhtmbr$ doi RôpréBtntrnb gè|gc

ou as Conecil êconomique et so€iâ|.
Ëon F.lrmisr livr. " Lr i{ftté hsr*t*-loi " inédit dâ,r3 er dom€lne fut
nirféroiË6 pgr I'OtlS dairc esr neanril
intcrn*tionËl ds lôgj5lstion. Elle a
dêpuis publié dirers ouv.âgts donl
" H6drclner nofl-convgntionn l!a3 et
dmit ". - Senté rn:nrongc* èt FropË-

. réeultat d,a plus dÉ ùoi3 àng
d'ènquète sur lês èonflitr d'intér€ts
dans L soctær dr findust?ia sËro€limg.iltrlrc. Êlle ! biËn voul! rèpondre
gande

âux

qusiHôni

da .lean-Pierre Ferraud.

J€rn-Piêrê Penlud

etrcm

: En cÈ qui

l'Ôsléopalhie et. canlrârrmônl
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dècret d'appliÈtion n'a 1æais ôt€ publ'é.
Eet-c€ u.rle tlemrvrcloire ? Ne peu!-on
tnmde que, n fne, ælta qualilicalion
$iarôn profussitn, tombê dâns l'€scâroeil€
dæ médærns ?

: vous y trou-

s

poseu

faut nous eçliqrer

I

du $rand-pèie crp*:rtre

qlir sdFt d4ià r1,,

narché et
vâ prÉqrdre

i9

ys sx5s; faliorr le.qeircër. Çâ
nell ped dd'lrmp$ ou6ûr'il

dcs dôciets d'âoplicailln pour ûrganisei

lê ?5 sarts ?ûflî - r:'esi
a
l€ng naÉ 5â+ lrèp, or a /jc;ia! PË plrur
de$ déc.$ls ld'ep;llicatcû côrrirâlrêmeni
à ce que b4auccgp orl di: qoe ceiait
scandsJeçr cfs tiéiars i [.] b,sn pes du
i.ru! pece qrfe la lor Druits dss Maiath:s
{ } a\Ért enormemeni de
e5l
la rétorme ce lordre
rélormeS à
lâ réfomç, d€ I irccê$ €u
dÈs
lâ É1ûrme dei asnra'i:
dr9sis
civi!Ê desorniÀia
il'àssrlrân(3 r
ob|lgalores ppur ioutes l* proles:roa: de
€rié. Celte lbi ûro'1$ dâs Maiâde! âst
,rne rdvolutrcdr onn. le patsa{ie:ariiar'r.
Donc iatabefnt, qu, drl rim grô3$o ktj a!61

le5 éhrdes et le; rôgies d'êttribùtion du iitre
d'æléopathe ei de chrioprF.tleul En ltftl.
qui
pratiquer Fj Eérer lâ " f]auæ d!
"-eûl
qrâed-père,.

beauæup JE ré{crmes d,l æaucqrp de
æcreu d amiratrc^ ol ooaucoup dc tr rv:'|.
Dvrrr :e d"â1 eue le1 déh't de q'atre ;,,r\
ooLrr ijrcr,ore] lei Jec'"|5 dæptrr.aj r :ur

lsabèlle Rôbsrd : Pcur lbst+opathre
ri y a er besueolp d'iniûrrflàhông el {ie
rJésinforrrâtiôn: ll Êe Tâul pa.s sélangër lùsièopâthie (vec là rhiuprar'e. A
iheure ou nous parions, lcsiéopalhE esl
le'q.nÉc,Jêlrc r{ç1le'rtqnlee. Lr p'cm,e,
s esi fai{ avec ia lo, d Drsts
des L4alades , du 4 mar: rlû0?, i'article
75 qur lq?a|sç les ldreÊ prolessrmæla
d'GtèopËth€ Èl d€ cfitopÉcter. el qui
Ëoi;p d'envoi

rndroue

glii

iaudra cûrrplé.ler cette loi pâl

.

râ lallotr

lnteniew
des répônsês dans
Ces r{rédocirres

théripêutçs, pourront prochâlnemenl,
PâyB elro'

cher côrporal cômnle !e Ïui Na le massage,
onsurle un lrâvâ,1 sur Ialirenl;hon cù on va

tionngi, semble
des médecrnes

péFns, â.h6 enlin t€çonnuês ? Uoppo*rtton

gérôr les équilibrss âiitncfiiâir€o au ltàv9rs
de la chglour eT de lâ ssvârr dec aljm6nlç,
ce que i'on rstrouveil SotJs la rnédæine de
François I'en Frlnce. ouend on tegarde
tes manuscrits de lépoque avec la ryÉdr
ein6 trsditicn*lle chlnoiÉe. on s?pèrÇôii
qi'à celte dpoqæ-u (X\f-XVl" siècl€s) on
avâit pius une prisê én 6ôtp1e de la s6vÊur
des aiiments 6t dê ieur tesgétâturs. Donc

sont décodé€s d€
Regatdea qui

cmme dans d€ ûombrsur

dnlre m#ecine èonvÊnbonnolle êt lhê'
Epiââ allemali!ôs eat€llg s trein do
dispsrfl'tre ? Persæ-wue qus. mêse sr
uæ mmFômenl$il6 Pèui 6:isier sntrc
cæ deux gnrfes*ioæ, !d€ mèms rigusur
puiêeâ âb€ appliquée à ldltÊs deu ?
D"âpràt ûô quâ yous vènèr dÉ diB 16 prcblètrê ne 6a po* plua pær l-ôstéopdrhiè

et la cfikoprerb pui6g!'il y ê ûn dkrât
publiÉ pour chaque profmsion, mais qu'en

ê6rà't.il dss 4rhes thdûaFbs aliernalivs ?

En France on
a complètement
réduit
la médecine
traditionnelle
chinoise
à la pratique
acupuncturale

dàn

dinoi*

1e rmarque qu'qn
padÊ d'euponciE$rs m6i5 (sl ne patÎe Pà5

ile pratiters en mÂlecine ttadilitælle
drioo,se... Ël pour caus* I Riisqu'en Frarce
on a cômplèle$€nt rédrû ls rédecine trâd1limnâll* chinsiæ à la Frâtiqùe acuputrctu€le alol6 quë fàcupunclùrê n'€st qu's fttil
parmr un ensemble impôrtmt de mélhodes
e1 de démttchss mises à diaposilion du
ptrâlcien qui cômmeænl tfâbûrd Pâ/ les
exercices physques àvÉr iû Oi Gang, qui
passe êEÈwd€ pû des techn&ùë5 dB l,ou-
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t&s

voyez

changé

d€pis

I

ln l En FrarKe èl ên EurûPe oc€dènlale
quând vous psllez de médeone Éhimise.
ce n'esl pas vral I Ën Francæ, [e corps médr
cgl riB parlê pâ$ dè médecinê ch,noi3e, il
pârle d'acuFFncture I Êt il pârie d'acupune1{rB ô ttâv*iâ une Tsrmst$n extr,4memer'l
réduclrice ptiisqu'on padÉ à pêu p{ès dÈ
3 à 4ûJ hwrêc tæt à d€c penonnes qu!
crnl survr I mrlher où 2 rnrlle{s dheurcs,

spécriiqrue

I Ëi

901 , El

t

nrques lrè5 particùl'ères qu rs côncÈmênt
qR l'âppârerl oereux, pcstural locomoteut.
ça lestê une geJtte d'eau dans ia marre...

Ça donne le lon

1

çâ n'a Fâi tellemeni

JPP : Fôurîânt ii €xistê bis Ghs no$9
d€s médêcins qui p€ihumt là mêdscine

deux systères +;! se côto€nl en Chine,
la médccino ailopathiqæ æec un docloral

de€ syslèmss de sântÈ à pari entrère, on
n?sl pa5 pout i insiant, dans unè (églementsiièn ds hxs ces pro{essrûnnelt Ûâu4Êhl
qu'cn rematque que sur 2'i0 000 médecins
en Francq. voti$ avoz 1 SO0 FCUpunrtBUrc'

rllegâl q'.iil â

que

eÈl ènsemble

a'"rËncê quând mêmc,

AF{ès nous avons iout ie blôc de 16 naluropathie. de lâ mé'Jærne âyufrédique, de ià
médecine traditiannelie chrndse, qui sont

méde-

nsise. Cssl mon6isur
nôtâil pas thédecin et
en exerdce

une sirnjl{ude à ceile époque-là. El enfin
on va ulilis* lâ noxjbustiûn, (k trsvÉil de
la chaiær âvcc dês bâtons d'armotse) la
digiinpilàcture avec 1es doigte êt enlô lca
atguilles. Et les argliites re vieonenl qæ

lè dilais que l'ostéoPâthÉ èt la ehitG
prâne césl très bier\ t* ${lni des iËcn-

lR I Ôn vûii qr'ctn

de lâ

co

cine tradilionnBlle
Soulié de i4orarl
e darlleurs su une

ofi .ê!tou!r, si ôn dei laite ùn pârallële
ênlre méd€cine occldonlale eI ôrientâl€,

qui vcnt ôlr€ eilées directèmef,t er Chrne'
ei par dÉ5 9TÂgê€ hûspiteliels, pili$qulil y ô

rRârs

en France. la

ioi scientilique r.

esmple, b apporté

el un tiocloral de médeciÊe

æl

(tëzsr

ri

d4 ,a ÇhiB tl lvt
ùiqaæ èn ôâlh6ô1]

nfiBtti6 9t 4[adêût
ila &tB qr'Q* apiddfde

Â pane *iv6âr
de droÂàrg

,rÈ

nffib.effi

Ooursuites ordinâles.

Rêcsri$efl1 ?n p0 I O un rspport d1l Conseil
mùond de lbrdre des médecins a été F.oduii 6uf l'idêairté culluielle en rnÉdÈciûe ôil
en ft|Sme les qÆstiônnÊmenls rdàiils ilx
méd*rrnÈs alte{dâtivâ3 sont abordés. On y
lit qûe :. l'âtiratl pour le mystériéux, I'ifta-

trïédkâl est pdie
Mârs

c'æt que

annéx à

url rfl0nôpole
mâis ne lont pa5
et du bBnôtte I

écroulemefii

-

médecinc

Y

hançals mas erro-

!â Frânae

lâ Tâilliie nen
intÉmâii$sl et

lê

le plan ihérapeutiqæ
le dmaine de ia sânlé
c'est là ô riron â?iE. qre
pârcÈ quon va vers
sTsième Éconorrique

c*! n'esl pas
péen

pen58 que

pqJrcni Peut€llê

lês powirs
retrowel lsur

ùn

+

qui à€ fera dsns

lâ grafide

slt

menl à de

bêauco{p à faire, el

prenanle hten
1æ

,

æ

l8 : ll rêsle
È orgaûiaer. Le

à

wi

penæz.vôus que læ
?

TPP:

le noliôn de * lhétapeulque insufÊsamment
épowÉe Ésée pâr lâ todâ de dé01-

lolûgrque nédicaie €,1 ssryânt de londe'

ladæ tÈirêB qq æ.pÛnÈ
lùi la Foint de
frÉ

'w

C€sâ

choæs YÈnt

fih.cl"n.lçBpttrci,d'w

a grr{uæfrere&ur
dÊetre.t$àdaffit

siti

dÈfl

d@/'deluurle

mdicales non éprtuvéeF ", {asâît é€}$

poeEe

ffôâtôlétr* dè

pæ lini de féglem€ûtel aais oF en

'

ceF4'dipwn-

pl@\w

t.

4@iF,wbkèdê

lorn ! Non s€uiem€nt pour le corps médicâl pur comme Pour le ærps ncn médiô41, Çêrte$, lë Cons*il n?tbnâl de l'Or.rre
des médeôns a iôléré les oriertations
. homeôpâihie ei r acuprnôture, depû6
'
1974, mris r'€st ttrt, Ce mèrne Ordre des
médÊcrns avari prûdûrt ,l y è tld1à plusreuts
annéea un rippùrl sut les plâtiqu€s

a
oeùpe

Mwilt

q&rà)iëlé

9s&;,

#ffii(t'de

trarjitiannellg chim,s€. Îôut celâ pùu{ dire
que pour linstar'1 non seulemeni on n'a
É$1

de

çso&ê Sô0lié dT

quærmerh au lrord de

su foiid
à

nroRélatre

velesr de lêuru. Iôutts

lnterview
JFP r J'*j â6sblé, lS 2ô lanviar dernier à VirumeB, en iânl qu'ad|érBrd

rÉspscter des cahies des chârgÊg Êlc,

mnds lEf

Donc Cest cela qui €sl imgôrtanl ; êk€

n'€st peui

du s/ndicst ôYNÂDlgT, ù un

prËrÊnl danS lê9 négôciÊiiçfl$ â Bruxellds

e5t suisi
bs

con*acrt,

filr6

âutrgg

s,ympûBium

à I'avtnt

dôÈ

tomplèmeat* Alimentêiiæ en FrsncF Et
dr lâ Drêlétiquc en gén@d, Pâr dllam,
j6 bais que voua connalsf€z fôrt bisf, t*
suiet, pær *oir êcrit plreieum ouvngæ
Èôn8âêréf à

h

Diélèxkirrà

6t a{s

i!r*de-

ciree douces et qus Etre p.op{€ mèr€ s
lru pendsnl plu* dc 2O rns un mâgûsin
de produils dbrérqueÊ ; quê pqll.o.r
dirn aujourd'hui sur ae Fsctwr dlBdivitÉ,

.ur 6dr évdutim êl €naonfrréll6mêrit ff
læ monsces qui pounaient pssër sw
lÊs pÉîêssiins qui lui

sqfi

régdièrem€nt

6t quë lss pelits.opéra-

On a déjà eu des
du rnêrne type, corn
tout allait être in
lêurg qui tont lâ richÊsse das otfres dans
cr domsine dû produits souvent fernxtquabies. y soient aussi dûment r6préesftt$s,

attd€frdÊs ?

voir poirfquoi, LB câu8è

r/4"

pæ niceniâ Ls cause elle

à la

réglûfirentâtiôn Ëur

qui dsb de 1965 et

rg
e qrJoi

d3nI

on suppc.tÊ loujours lm
Autour dê cstte dirtrliv€

originelie 65
e construit
â été

sur le 'médicamêni. on
le systàr*e, 0ÊtTê.. dtreclive
et rempiaeée pàr un c+dê

lF : Jê

pÊnse qu?n eçi â
un cangloor ; on est B$sé d'un

Errè

yid€

iurdJique tolâi è une pout-râ{rc
hypertéo|effiètrtètiôn, qi:i esl en

lrain de * metlre en plae Et
il ne iaudra peË re trpôrper dé
débet E{lêctryammt, d+ æ point

ûi rtlédicÉ,rsni en
20û1, mis il r'€mpéc}le
sstiÈ réUlemtntâ$oô d!
qui dgflrB-nâissaîc€
l$ réglêrilentâtionE, Ël le
esi : la ddlinition du nédiest-éile touiouis êdaptée
âcluel de! shùses ?

de vlc

lÀ. moi ie sàJui riniliâtûé
europèenne en ÊÊ que la premère

dirëdlivê Cl-200È 46 *u 10 .iuin
2OO? a tité pns. Pa.cg Sre Êr on
n'avaii pas èu cetto dr.Érlivê. sn
ftâne€ on s€rait t6ûpur+ dans des
gàl8rqs pss possùbe au fiwau pro*édurËs à I'enÈoôtrè des: l6bdfàntg
ët dçs diétibutBsrs. Je në dis pæ
qù'aujou,{'hui tûut É$ màrvèilléux,
rnèis çâ â p€mi5 qetnd rn6flë de
clarifier les drones at drjlas randre
æt{ernent &ôlns in3tqbls€, Fô0r
Èéux qui sônt dÉs pàrteli$trGs économques, et sowënt séhêui, dâns
ôès rniliÉ,Jx {:t qui pou{tlnt ont subi
les aflres de h jæticê tânçaise et
p*rfois mâme dê la Ffii.è eûnT
péeiôê. Car il a tÉltu déÈoser de

:

Vous avea sûromerl

pa{er de cçtts fa$ss
qui circ*le depuis æp
{cc
lar)

ên Frâncg Eur INTEFINET
eppall* sn anglaie un
" ê1 qoi,rêut dits càns.
qui annonbe h disphion

dilmr*irug.

dës

torlè

quéstiôlt

un

ll6idi

le

96
êette

Oa

âr! 3i0né par

'ëtâvM.,,

Ëi

po.t : â 6ui Êôul
tàrËs M6ur qri É

ilne r*àis pàniqùê ên

ct*u

lee pro{eorionnde ?
gu'il a {allu une
de il*ffisiêur Alben

r*rc
f'rffi

nsmbrcuses pkinles aupræ rle
lâ commissiôn de BrurêSec Ces p{aintes
sml stlées jusquh tai Cour de Justice
dês Commlnautés Ëuropéennes qui a
cmdamné lâ Frarc6 à rnôult reprl6ês. La
qutslion &purdhui èË{ : gui va pouvoit
suriç|e à eel élar de fégle.n6ntâtisn q$i
part d'un bon sstmerji €onsi:tânt à dirê
qu'on va protéger le fonscmmalcur ?
ll {ardra prendre ganild et €dre yqilant
tÀ.desËuq à co que hd riôrmeÉ nô soient
pes tèllecenl lourdeq inatteignables el
rotiiêu6ès, qu'rllûs fgsisent dispârûiirË de
surcroit tûies tês movennes et petrtes
6nlrepriS€6 gur tl'asrÉi+ût psË {Êr rnoyâns
de gutwÊ dâns ee pr€r€ssug régtêmê^tsiro, dê prccéd€r à dÉs 6nôl)/Ëêi, de

8 - tê3 (ahiËlt de la pio-ênergie

rcqæri'à{td6t{vrdeæ.tsiB pla;{r'.*
p6 dr re;r dæ rêgG 3.ir fu ,r/€1..

Ê{?meor dv

çimtæ nba

frDit

JPP: \bu6 êbs ihquiète

â

n&i-

Mag)
pour

lR:Je

ce euiet ?

préald*rl de Spadiot
lee c*loæs au dairÙàs contente qJa vous ne

car j'ai Éé asmi$ie
ou Se mails, sur cette

Fo3ioe ÉEtb

lF :

C'est lè dÊque ellectivefi€nt qiie
je pressenE P* contrs, de là à dte qæ
tout est noir... A un moment dûnné, d y
â eu llrÉ ôéirrtonqâùdn gùl I circulé eu
niv€e de lâ dtrèctpë sur les cômp{êrenis
4ljnïertâhês, et qui disail : r il Bsl extrèmemÊnt cûtlèux de ddposer des dossiers,
pour enricidr là iiste positivè des vitâminÈs
et &r mlûérilx. I C'e6t tôtâldnent fàlx
pursqu à Fart l€ {taû du papitr il n'y a roon
c6*t I Lâ réponsê ôTtùJello fl'à âucun cêûl
ll ne lsul pas tombd dâne le dé{ire, J€
nc dis paË qu'il n! a pas d€ risqile ni que
iout èst psur lè rnict}X dsns lè rnèillèur 6eË

dappels

lmur,

C.e

yâuæ
cmplémenfs

6t

BodtlÔ'

on

bçe, comtne

,du l0 iuin 20t2
tumeu6 du û*me
toul a$âit ête r.qterdd I A
Êu des

nc sub

têlle
Çornmisg+on

der de

cata

pes la gemière fcie qull
! Gland h dheclive sur les

de Brùxslles ;vâil

lâ

fatt pËreiirè
comme quoi
d'iniérdare

hen au

rapprochÉe de la

Brwèlles pour iêlrr demanâ cæ eitaquas. Suite à

sdi

slte inlErréi. !fl lexte
n'étâit pas du test quesliôn
complémenls ali.91en+âres,

lntervieur

lLrrfûrbêrsI.te mls Mr ls rÈ€1,é *r Âil,{il{ sél la&r:rd {ktûîè à ût,ittteie dË9 dets d*ÈlerÉÊriôr dlln
puB@ le cçômsleAtit6r llêde prffiidÀre eiisae tâkl tù !frédeciæ huhetæ gri.1 miiâciae /dléftsrG, pou{ /âq!e,tJe
êl Æ ËÈcédirB di$ltrriie len Ême ; i?ô$€Si

It*qs

#â lËb+"aldle

$è JbdlÉttÉ

qù \ I

tâtmffirtàId dcg/e âcltiÊ err ftnte Lil çt,ùdild de $ârle l*+dmm*1, pvedi* dædl),ôs èJcJ]/ dort ptéâertut uF dôFÈia âlilirèÊ
l?tll'{ est d$l^,réÈ soit p€i /es rtnvitèa têijo|alët .cm?ât#les. ên @s dc prccêtlïre nâliffialë ob de Hoinâr$eaiæ

qfrpérsôte caneemée,

mojrÉlis, lo/pâiJ&$n#€rrûpr€ffêde,çsétlwfrerliitlal4iaE.aEdep{ÈdddeceniG!Èee

4

ifi ttts*|e ll*fr ef, I pow

gdnÉ/&&nresl @e srEnce

rcnd aEd Atug A,JmF,Hm^n

AltrEtus':.h1&ÊÉ,J4mêfldPÊsoddloæl.letËupt*sde

lmA:

qçsnd t1èFÊ l*lssé 7 âns âûi oFÉrâieJrs 5!r c*tte qlrestr*i Ëâr Cc! ..r- :rrria re;
qur itr*i {i'Nf: tou,l fi4T 1'âif ije détorvrir .}Utspêrrls, *l i'âi là rdilr.- ,I:,' c,t€ qt.
cÈttt dlre cii!* qr; â'Ési pâs Téienle a d.té Connée ëi qs, f4$n rl r,4' ' r.,Emenl
ps;sq$'ell* dale de ltù4 ! ilt*r prenrtà- là p,oblânre, Ëil* riâte {le r:e;:",r'r' 2ûi0
r*irerrl rÉite dii?r]ile n'ost Fâs nôuve{lÉ, Cêtir drrectlve âû,i{lse /'ôn/ea/strÉrranf
deuriè$ônrdrl ellê n€ làil que sinplitlêr des médiæ*enls ltsdilionnets â ëias€ de

base de phftee csnmutra#sées sots /â

lome dc cr/nplânenl& nuttîltornelE dûi"
venf wlrslar{e à fa dtretlive 2Al}2 46CÊ
wr les rompténæts *}mcnfar'res ou aç
rèalxment d24 Ë0O6CË conrernâ/}t l6s
stlégahonl ftrr rie eit*titrr.

e{ pgrmÊtlâri l'Êrcàs à ilee plerfss donf la Fhytolhêtapte chnane
JcÊ€ul+orriFreildfequel'crfas*:des
€FrÊûltltemenis cûmrhe Fddic*merlis aytrvédique o./ dê lar.rle âûrc t'adttÊn erreurs parcri au€ çû dÉviûni *llêinenell
srâis simpirlié sant avoir lcrri lÉ cârcân s&fis exrkÈr Jes reasagnements et tes touifu, comolexe. el que lbl ne pftl plils
qije rûprétiJrJteri le* AMM r:ia:siqu* qui documénts eor les es*r,s 'e sécu./f.i être u'r croi{e dil tysiàfie juiidiq!* prrr
{ar(Émff! ierflâlefli 1â Êrde dÊs pelitê$ dlêflËâs&1 qoe le de*;andeur est te+u de rorDrÉidle fe qui re pas:e, Pour rds*mrt:
çirrrtiur*; ei des pet*s lab6iatûrr*5 Êl lo8rnir en {ertu de lâ prôcédurc d'auloil- vous avez ofnc en 65 rne déliÊitiafl du
e*iln, eiic i Fflmë pe.mls tte c*rlaine sa#sr de tr,-sê faii /a marçhé. En tevanche {iidlcireol hur est Êrù{iui1s qur va érriilef
le.s ch<..ses

soupiesÉe puisqr'elle a laissé'i ans

p*ur le deaundear

dcrl pmuucr

à sufllænce ar

nl du ter:p,. et qw aulourd'hur

*li

dans

{sr prcduils qui Êôril l'usage médical ao pqhs hentenarre du le code r-orlIlmrrautâtre du médi.atrerii..
Oéjàrur!ernafchÉclquJottilrçtllédtr pmdujldrntâ!nroins lSdansl\nron Torliorare{:iourrjrça.PourqçoilFarcs
sysiâme lrançnrs allCgê de &rse sfr ie es{qpéenne.ll y a quâûlté de pjanles ayur- que ie rnedrr-fmant a irors dé}rrltisns,
inarché 11 qtl sûrçn1 donc fËcùf,ds*s védique$ ûs chrnûise; qui Nrl rertræ5 i,y
'econdryre 1ou5

eârt5 ilrllblàÉc- {l}r,;nt Ça nn ./i5e qit+ lfs a Êius de 15 Éfls 5rr ls lÉff,'iùrc ds ru.ror
JPP : Vojs Ë,Êuvéi ncus mppeler ces
p.Èduiis À bese de plantes fldi.çverdi- eurilp4e{ne. Ceei uns réçonlrr rii,crlle trædéfiôrtiûils?
du fire.clsur çéfiérâ1 Sânté ôi ÉbirlqJe
{iJ*ni i{}: usâges tti*tûp€uliques
lR : ll rl a d'alrûrd lâ déTinltlùn d$
des Conssnmais*rs, éu rcni rle la raoJPP : Çommenl unE piâfite qui â m]s$iôn de Eruxelleç. file (onirrme aucir ':,eo,cÉrïeni [ar e;ompcsiiicn : er Sros ri
j'ai
ûbteou une AMM siffiplifÉe pËd,sile 6Ê par ailleurs le* prcduts d ôase de p/antæ. rc JeDds ur
lrrodvit ff{e{ de i'rsafiic
rstrouver dàns ie thamp ilès ôuyârt du pâuùenl étrê /épÉrlû/iés êt çaffiffieacialr peu de chaofes de 1e vtrt ç*s*er crrmnrn
cempiemè* €limen{ci€. pâr ex r l'àult1èr sé6 ôffifre prodtills alimentates poilNu {s,nplÊrenl flleeniarre,
de till€li ?
qu'ils ùe tèpandenl pas à la déhnitlon P.rrs t y $ lâ détindrûn d! fidiif,Bmâni
du nédiçfiment et qùrî,$ sâfrs/âssérf â /a l)3 lr)niron c esl-à-dirë q*B le p{sriuit erit
lR : Jû ?friÉ merfjltlLrs là-ries;rs. !.* /égrslatrbn ëaropéÊnile Èu. /ci dsrrdes iusr:eol,blc clf nsclifia les Torctions rru1a!:flnnis:isn dË BjuxellÈ! â elé lùl*riûgé* €1r?}é/trâi/ês- Ên pârtùcutief, les prcduits â nrqJes ou chfsroiaglques. On a aféé cstt€
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