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La Fondation Lebherz a été créée le 14 juin 2002, ses buts étant le développement de 
la recherche en acupuncture ainsi que l’enseignement et la diffusion de la médecine 
traditionnelle chinoise. 
De plus, un volet d’aide au développement veut favoriser la formation d’acupuncteurs 
dans le Tiers Monde. 
Ces objectifs rejoignent ceux de la Fondation Cornelius Celsus, fondation créée en 
1980 dont le siège est en Valais. 
Les deux fondations travaillent dans un esprit de collaboration, en particulier dans le 
domaine humanitaire, la Fondation Cornelius Celsus étant le siège de la section suisse 
de « Acupuncture sans frontières- International ». 
 
Le présent rapport décrit les activités de la Fondation Lebherz au cours de l’année 
2004, chaque secteur étant traité séparément. 
 
 
 
RECHERCHE 
- La Loterie romande a octroyé à la Fondation Lebherz une somme de  

fr. 85'000.- pour un projet de recherche effectué dans le cadre du service de 
développement de la Maternité de l’Hôpital cantonal de Genève : à charge de la 
Fondation Lebherz de verser le salaire mensuel de la sage-femme conduisant 
cette recherche. 

- Le Dr Marc Petitpierre a initié un travail de recherche « Acupuncture et IRM », 
travail qui sera poursuivi en 2005 : la mise en route de cette recherche a été 
ralentie par des problèmes d’ordre technique et par le manque de temps des 
médecins hospitaliers du service de neuroradiologie. De nouvelles perspectives 
permettent de croire en l’avenir de cette recherche. 

 
 
 
PUBLICATIONS 
Aucune nouvelle publication n’est à mettre au compte de la Fondation Lebherz au cours 
de l’année. 
A la fin 2004, soit en une année, l’investissement consenti pour la publication du livre 
« Punctologie générale » a été remboursé à moitié. 
D’autre part, la « Collection Fondation Lebherz » prépare deux nouveaux ouvrages, l’un 
réunissant les fascicules thérapeutiques de l’AGMA, l’autre consistant en un répertoire 
des points d’acupuncture. 



 
« ACUPUNCTURE SANS FRONTIERES » 
En février 2004 a débuté le 2e stage ASF à Bobo-Dioulasso. En raison de problèmes de 
santé de l’un des enseignants, la deuxième partie de ce stage a dû être reportée. 
Un voyage sur place en octobre 2004 a permis de rencontrer des hauts responsables 
des ministères de la Santé et des Affaires étrangères et de la Coopération régionale : 
les autorités burkinabé sont très intéressées à soutenir d’une part les projets de 
formation d’acupuncture pour des soignants locaux et d’autre part la création d’un 
centre d’acupuncture dans le périmètre du Centre Hospitalier Régional de Ouahigouya, 
chef-lieu de la Province du Yatenga, au nord du pays. 
Un nouveau stage de formation débutera à Ouahigouya en février 2005. 
Quant au stage de Bobo-Dioulasso, sa poursuite est pour l’instant suspendue.  
 
 
 
FORMATION 
- Le Professeur David Alimi de Paris a animé le séminaire de printemps organisé 

conjointement par la Fondation Lebherz et par l’AGMA. Traitant de l’acupuncture 
auriculaire, ce séminaire a connu un vif succès. 

- 3 membres de l’AGMA ont pu bénéficier du subside de la Fondation Lebherz 
pour des congrès extérieurs d’acupuncture : Dr Michel Vouilloz (Davos), Dr Marc 
Petitpierre (Paris), Dr Bernard de Wurstemberger (Marseille).  

 
 
 


