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Pérou – Lima   

Mission	exploratoire	du	19	au	27	avril	2009	
 
A l’origine de cette mission, un courrier du Dr. Javier Lauro, Coordinateur du CAMEC-HSA-
ESSALUD, Centre de Médecine Complémentaire de l'Hôpital II Suares Angamos de ESSALUD 
(Sécurité Sociale de Santé) à Lima, qui nous demandait si ASF Suisse, département de la Fondation 
Cornelius Celsus, pourrait étudier la possibilité de contribuer à la formation en acupuncture des 
médecins et infirmières de la Sécurité Sociale du Pérou. 
 
Suite à une réponse affirmative de notre part, le Dr. Lauro a contacté la Dr. Martha Villar Lopez, 
Directrice Nationale du Programme de Médecine Complémentaire de la Sécurité Sociale de Santé – 
ESSALUD – du Pérou. 
 
 
La Dr. Martha Villar nous faisait alors parvenir, courant février, un courrier dont nous donnons ci-
dessous les extraits essentiels : 
« Le Pérou est un pays aux divers climats et régions, ce qui devient une difficulté pour faire que les 
plus éloignées aient accès aux services de santé. Bien que l'on fasse parvenir les professionnels de 
la santé dans beaucoup de zones telles que Lima, Huancavelica, Apurimac, Cajamarca, il en existe 
encore d'autres où il est très difficile d'accéder à ce service. 
 « Les villageois péruviens possèdent la richesse de la médecine traditionnelle et sont aussi ouverts 
à d'autres types de traitement. Dans la Sécurité Sociale, cela fait plus de dix ans que l’on a mis au 
point des thérapies alternatives, et on est en train de tenter de les articuler avec le système de santé 
conventionnel. Jusqu'à présent, nous avons traité plus de 200,000 patients et on pense que le soutien 
continu de votre Fondation sera vraiment très important pour nous. 
« On remercie à l'avance la Fondation Cornelius Celsus et Acupuncture Sans Frontières, et l’on 
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espère que tout se déroulera bien pour se connaître et parvenir à une Convention.  
« Nous serons très heureux de vous accueillir à notre pays pour vous montrer notre progrès et 
d'entendre vos propositions sur ce qu'on peut faire ensemble dans ce chemin de la Santé Publique. » 
 
Avec l’accord du Conseil de Fondation qui s'est réuni le 6 mars 2009, nous avons programmé une 
série de rencontres avec la Dr. Martha Villar Lopez durant la semaine du 20 au 25 avril 2009. 
 
Participaient à cette mission exploratoire, Hugues Sidersky qui doit être responsable de 
l’enseignement futur éventuel au Pérou et Jacques Pialoux. 

Système	de	Santé	du	Pérou	
Réunion de présentation de la médecine et des services de santé au Pérou. 

La Dr. Martha Villar nous présente tout d’abord ses adjoints : 

- Dr.  Mendocilla Risco, chargé du matériel et des fournitures  
- Lic. Rosa Mateos Prado, bibliothécaire, chargée de l’information et de la communication 
- Maria Zapata Villalta, adjointe directe chargée de Vida Sana 
- Dr. Sonia Salinas Jimenez, formation et programmes « alimentation » 
- Lic.  Enith Sanchez Rios, secrétaire 

La Dr. Villar nous précise ensuite l’organisation de la santé sur le plan national :  

Trois organismes officiels coexistent pour la couverture des soins à la population : 

- Ministère de la Santé (MINSA) 
o dont le Centre National de Santé Interculturel (CENSI) 

- Service de Santé des Forces Armées 
- Sécurité Sociale de Santé (ESSALUD) 

o dont la Gestion Centrale des Prestations de Santé : Programme de Médecine 
Complémentaire (PMC) 

§ 22 Centres de Médecine Complémentaire rattachés aux hôpitaux de la 
Sécurité Sociale et répartis sur l’ensemble du territoire. (Annexe 1-1) 

• 24 Unités satellites de Médecine Complémentaire rattachées aux 
Centres 

§ 1 Hôpital mobile : « Hôpital Peru » qui intervient dans les régions les plus 
déshéritées 

§ 1 Centre de recherche dans les forêts de la province de Loreto, au nord, avec 
des laboratoires de phytochimie, d’ethnobotanique, de pharmacologie et de 
toxicologie. (Annexe 1-12) 

Le personnel soignant (médecins, infirmier(e)s, physiothérapeutes, psychologues) des programmes 
de santé complémentaire représente  actuellement environ 120 personnes. 

Trois types de thérapeutique sont mis en œuvre, essentiellement au sein de ESSALUD: 

- Médecine conventionnelle 
- Médecine traditionnelle (plantes médicinales) 
- Médecine alternative ou complémentaire. 
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Les principales pathologies prises en charge sont : (Annexes 1.3 et suivantes) 

• Poly-Arthroses : 24.8 % 
• Dorsalgies : 13.6 %  
• Asthme : 13.6 %  
• H.T.A : 7.2  % 
• D.B.M. : 4.9 %  
• Céphalées : 4.7 % 
• Anxiété : 4 % 
• Dépressions : 2.5 % 
• Gastrites : 1.9 % 
• Obésités : 1 % 
• Cancer : 0.1 % 
• Autres : 20.7 % 

Les techniques thérapeutiques utilisées en médecine complémentaire sont principalement les 
suivantes : Phytothérapie - Acupuncture – Thérapies manuelles – Thérapeutique Esprit-Corps 
(accompagnement psychologique - Yoga – Tai Qi ) – Médecine naturelle (diététique) – Médecine 
vibratoire (fleurs de Bach) – Homéopathie - Neuralthérapie. 

Selon les données de ESSALUD, le système de Médecine Complémentaire présente un plus faible 
ratio coût-efficacité dans tous les scénarios étudiés, ce qui lui donne un avantage important en 
comparaison avec la Médecine Conventionnelle pour les pathologies indiquées. 

Le coût de chaque unité de résultats ou d’efficacité en Médecine Complémentaire varie selon les 
différents scénarios, entre 53% et 63 % du coût de ceux de la Médecine Conventionnelle. 
(Enquête coût-efficacité ESSALUD - OPS - OMS). 

La Médecine Complémentaire apporte ainsi à la population une amélioration importante sur le plan 
de la santé, sur le plan social et sur le plan économique. (Voir Annexes 1.11). 

Visites	des	Centres	et	des	Unités	de	Santé	
Les différents Centres et Unités de Santé que nous avons visités avec la Dr Martha Villar nous ont 
particulièrement intéressés, tant sur le plan organisation que sur celui des thérapeutiques utilisées. 

En effet, dès la réception des patients, une infirmière est chargée d’une première approche du 
malade portant sur ses antécédents, sur l’anamnèse puis sur les trois niveaux décrits comme : 

- alimentation céleste : 
o sphère respiratoire – activité physique – tabac –  
o pollutions : bruits, télévision… 

- alimentation terrestre : 
o fruits, légumes verts, céréales, racines, légumineuses ; viandes, poissons, sucres, 

café, alcool…) 
o qualité des aliments : frais, cuits, conserves, plats cuisinés industriels… 
o eau : quantité consommée par jour 

- alimentation humaine :  
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o Questions précises sur les réactions et caractéristiques émotionnelles, mentales et 
spirituelles. 

Après diagnostic posé par le médecin, le malade est orienté vers le praticien concerné, après avoir 
signé un engagement à participer au programme de traitement en médecine complémentaire qui 
convient. 

En principe, il est prévu un programme de soins sur 4 mois. En acupuncture, les deux premiers 
traitements sont à 15 jours d’intervalle, les suivants, si nécessaire, à un mois de distance. Les 
aiguilles (à usage unique) sont conservées par le patient, dans un tube à son nom, pour la durée de 
son traitement, et sont, entre temps, nettoyées à l’alcool iodé. Lorsqu’elles sont encore utilisables, 
en fin de traitement, elles sont alors stérilisées au poupinel. 

A l’issue du traitement, les patients qui le souhaitent peuvent intégrer un programme d’entraide 
bénévole auprès des patients du Centre ou de l’Unité de soins, pour tout ce qui touche à la réforme 
du style de vie en particulier dans un but préventif. Pour cela ils reçoivent une formation en 22 
séances de 1h30 à 2h00 chacune.  

En définitive, au cours de la semaine, nous avons visité quatre Centres et Unités de soins, 
remarquant particulièrement l’atmosphère très chaleureuse et engagée qui règne dans chacun d’eux. 

Rencontres	institutionnelles	et	Conventions	
Les discussions avec le Dr. Martha Villar nous ont permis de mettre au point une « Convention 
Cadre » définissant les points d’accord mutuel entre la Direction Générale de ESSALUD et la 
Fondation Cornelius Celsus, dont Acupuncture Sans Frontières Suisse est un département, ainsi 
qu’une « Convention spécifique » portant sur les points d’application de la précédente convention. 
(Annexes 2a et 2b). Ces « Conventions » sont en cours de ratification par le Président exécutif de la 
Sécurité Sociale de Santé ESSALUD. 

Un certain nombre d’engagements sont pris par ESSALUD : (Annexe 2b) 

- ESSALUD prendra en charge la totalité des frais des étudiants, ainsi que l’ensemble du 
matériel thérapeutique (aiguilles, moxas) aussi bien pour les travaux pratiques durant 
l’enseignement, que pour les soins apportés aux populations. 

- Parmi les critères de choix des étudiants, il est prévu qu’ils s’engagent à donner 
bénévolement 15 jours de leur temps, 3 années de suite, pour dispenser leurs soins aux 
populations les plus pauvres. 

- ESSALUD doit également assurer la publication, à usage interne, pour les étudiants, du 
« Guide d’Acupuncture et de Moxibustion », dont nous fournirons la traduction en 
espagnol.  

- ESSALUD met à la disposition du Ministère de la Santé 10 places d’étudiants sur les 30 
prévues, pour les médecins ou personnel paramédical de ses unités de soins, élargissant 
ainsi l’action d’ASF au Pérou. 

Bien entendu, de notre côté, nous nous sommes engagés à assurer : (Annexe 2b) 

- L’enseignement théorique et pratique de l’acupuncture thérapeutique chinoise et du Qi 
Gong thérapeutique, en quatre sessions de 15 jours, sur deux ans. 

- A procurer le matériel pédagogique nécessaire aux élèves. 
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- A prendre en charge les frais de déplacements et d’hébergement de nos enseignants. 

Dans  le but de finaliser les conventions précitées, nous avons rencontré au cours des deux derniers 
jours certains des principaux responsables d’ESSALUD et du Ministère de la Santé : 

- Dr. Javier A. Rosas Santillana – Directeur General d’ESSALUD 
- Sr. Roly Pacheco Alarcón – Directeur du développement du Personnel d’ESSALUD 
- Dr. Marcial Ferro – Responsable au Centre National de Santé Interculturel (CENSI) du 

Ministère de la Santé (MINSA)  

En définitive, nous avons adressé à la Direction Générale de la Sécurité Sociale de la Santé 
ESSALUD du Pérou, les conventions mises au point au cours de nos entretiens, accompagnées 
d’une lettre d’introduction. (Annexe 2c) 

Rencontres	informelles	
A la demande de la Dr. Martha Villar, nous avons donné trois conférences durant cette semaine : 

- La première, dans le cadre de « l’Associación Peruana de Salud Integral », portait sur les 
rapports de la science occidentale et de l’énergétique acupuncturale. 

- La deuxième, auprès du personnel du programme des médecines complémentaires, portait 
sur les relations existant entre les grandes traditions (Egyptienne, Dogon, Quéchua, Indo-
Tibétaine) et la tradition Chinoise. 

- La troisième, auprès du « Collège Médical Péruvien » concernait le rôle de charnière de 
l’énergétique traditionnelle chinoise et de l’acupuncture, entre la science occidentale, avec 
en particulier la biologie, et la science indo-tibétaine portant sur la constitution intérieure, 
psychique et spirituelle, de l’homme. 

 

Jacques Pialoux et Hugues Sidersky        
 
 

 

 

Sion le 28 avril 2009 

 
Viaje a Lima 
Lima Peru - 28 avr. 2009 
de hugues.sidersky 
Viaje de ASF a Peru, abril 2009 
Afficher l'album  
Voir le diaporama 

http://picasaweb.google.fr/lh/sredir?	
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