COLLOQUE
MÉDECINES NON CONVENTIONNELLES ET LIBERTÉ DE CHOIX
THÉRAPEUTIQUE : LES DÉFENDRE, SE PROTÉGER FACE AUX
ACCUSATIONS DE DÉRIVES SECTAIRES
SAMEDI 31 OCTOBRE 2009
De 10 heures à 19 heures

Président d’Honneur : Prof Pierre Cornillot
- Des avocats : Me François Jacquot, défenseur du Dr Gérard Guéniot, Me Patrick
Beucher, Me Bertrand Salquain, Me Jean-Pierre Joseph, avocats expérimentés des
procédures ordinales
- Des défenseurs de la liberté des pratiques thérapeutiques pour les citoyens comme pour
les médecins : Paul et Jean-Hugues Plougonven
- Des médecins témoignant de leur expérience des procédures, ou soucieux de leur
devenir
- Des informations sur les façons d’aborder les diverses procédures ordinales, ainsi que
sur l’arrêté du 3 février 2009 portant création d’un groupe d’appui technique sur les
pratiques non conventionnelles à visée thérapeutique
MÉDECINS & PATIENTS « NON CONVENTIONNELS »,
VOUS ÊTES TOUS CONCERNÉS, VENEZ NOMBREUX !

Hôtel de l’horticulture
Comité des Floralies
7 Quai Henri Barbusse - 44000 Nantes
_______________________________________

Inscription : 60 euros avant le 1er octobre
80 euros après le 1er octobre 2009
(chèque à l’ordre de CAP-LC : 12, rue Campagne Première 75014 Paris)
Pour toute information :
Dr Roselyne Morel : roselyne.morel@free.fr
ou contact@coordiap.com

LES INTERVENANTS
PIERRE CORNILLOT est médecin, professeur de médecine et biologiste hospitalier. Il a
fondé la faculté de santé, médecine et biologie humaine de Bobigny, dont il a été le
doyen de 1968 à 1987. Il a présidé l’université Paris-Nord (1987-1992), puis a créé et
dirigé l’IUP Ville et Santé sur le campus de Bobigny (1993-2001). Il est président de
l’association Santé internationale.
Après s’être investi parallèlement dans des actions d’aide au développement des pays du
Sud, il se préoccupe aujourd’hui de la rédaction d’ouvrages sur la santé et la formation
médicale, le système de santé et la recherche.

JEAN-PIERRE JOSEPH est avocat au barreau de Grenoble, musicien, écrivain (« Les radis de la
Colère », « Vaccins, on nous aurait menti ? »… ).
PATRICK BEUCHER est avocat au barreau d’Angers, membre du cabinet BDH Eurojuris,
spécialisé en produits de santé.

FRANÇOIS JACQUOT est avocat au barreau de Paris. Il participe en tant que référent à la
recherche juridique mise en route par CAP-LC. Il a été lʼun des défenseurs du Dr Gérard Guéniot
au cours de son long procès.
BERTRAND SALQUAIN est avocat aux barreaux de Nantes et dʼAngers, membre du cabinet
Atlantique Avocats Associés.

JEAN-HUGUES PLOUGONVEN est le président de Santé Solidarité-Nantes, association membre
de lʼUNACS (UNION DES ASSOCIATIONS CITOYENNES DE SANTÉ).
Il participe activement à la défense des libertés thérapeutiques, du droit au choix, et au soutien
des médecins non conventionnels ou des personnes mises en difficulté dans leurs choix
thérapeutiques.

PAUL PLOUGONVEN est le président de lʼassociation Santé Liberté Touraine, membre de
lʼUNACS. Il est un ardent défenseur des libertés de choix, de lʼécologie, celle de la santé passant
aussi par la réflexion sur les soins, leur qualité, leur nature.

PROGRAMME
ACCUEIL DES PARTICIPANTS À PARTIR DE 9H30
10H15 : OUVERTURE et présentation du colloque et de CAP-LC
1OH45 : ALLOCUTION DE PIERRE CORNILLOT
11H15 : MAÎTRE PATRICK BEUCHER, « Comparer la liberté de soin du malade et la liberté de
prescription du médecin » : doit-on accepter que le médecin ne puisse pas répondre aux choix et
demandes du malade, comme à ses propres connaissances et expériences, en dehors des produits
officiellement autorisés ? Le « compérage », les conseils et recommandations en produits de
santé peuvent-ils être limités voire interdits ?»
12H10 : MAÎTRE JEAN-PIERRE JOSEPH, "Docteur comment pouvez-vous faire retrouver la santé à
vos patients, en respectant la Loi ?"

13H00 : REPAS LIBRE

14H30 : JEAN-HUGUES PLOUGONVEN, « Santé et libertés: vision d'une association citoyenne de
santé»
15H30 : MAÎTRE FRANÇOIS JACQUOT, « Conclusions apportées par les rendus du procès du
Dr Gérard Guéniot »
16H30 : MAÎTRE BERTRAND SALQUAIN, « Médecine, croyances et liberté. Frontières entre les
médecines nouvelles, les croyances admises et les médecines condamnées, notamment par
l’académie de Médecine. »
17H30 : PAUL PLOUGONVEN, « Santé et droits de l’homme »
18H30 : SYNTHÈSE DE MAÎTRE FRANÇOIS JACQUOT
19H00 : LE MOT DE LA FIN / Clôture du colloque
LE POT DE L’AMITIÉ AVANT DE SE SÉPARER

POUR SE RENDRE AU COLLOQUE

À PARTIR DE LʼAÉROPORT NANTES CHATEAU-BOUGON
- TAN AIR : départ devant la porte de sortie du Hall 1 (8h30 et 10H10 les samedis), arrivée 30
mn après max à Commerce. Prendre ensuite le tram ligne 2 (direction ORVAULT-GRAND
VAL), descendre à PONT MIHIEL, traverser le pont pour rejoindre le Quai Henri Barbusse
en tournant à gauche.
- BUS 37 : arrêt NEUSTRIE, puis tram ligne 2 direction ORVAULT GRAND VAL, descendre à
PONT MIHIEL, traverser le pont pour rejoindre le Quai Henri Barbusse en tournant à
gauche. Liaison fréquentes

À PARTIR DE LA GARE SNCF
- TRAM : sortir la gare sortie NORD. Tram ligne 1 (face à la sortie, vers la gauche en sortant),
direction FRANÇOIS MITTERRAND. Arrêt COMMERCE. Prendre alors la ligne 2
(perpendiculaire), direction ORVAULT-GRAND VAL), descendre à PONT MIHIEL, traverser
le pont pour rejoindre le Quai Henri Barbusse en tournant à gauche.
- BUS : Prendre le 12 (arrêt face à la sortie NORD, devant le JARDIN DES PLANTES de
lʼautre côté de la ligne de tram. Arrêt COURS DES 50 OTAGES, prendre le tram direction
ORVAULT-GRAND VAL), descendre à PONT MIHIEL, traverser le pont pour rejoindre le
Quai Henri Barbusse en tournant à gauche.

ARRIVÉE EN VOITURE
Dans tous les cas aller jusquʼau centre ville (possibilité de se garer dans les parcs relais
TRAM et venir en tram au centre ville).
Parkings les plus proches : TALENSAC, TOUR DE BRETAGNE, DECRÉ (confer plan).
Le COURS DES 50 OTAGES est fermé à la circulation le samedi de 13h00 à 20h00.

QUELQUES HOTELS

(du plus proche au plus éloigné)

HOTEL CHATEAUBRIAND**
20 Rue de Chateaubriand 44 000 NANTES (02 40 20 22 38)
HOTEL DUQUESNE
12 Allée Duquesne 44 000 NANTES (02 40 47 57 24)
HOTEL RENOVA*
11 rue Beauregard – Cours des 50 Otages 44 000 NANTES (02 40 47 57 03)

HOTEL SAINT DANIEL
4 Rue Bouffay 44 000 NANTES (02 40 47 41 25)
HOTEL SURCOUF**
38 Rue Richebourg 44 000 NANTES (02 40 74 17 25)

HOTEL DU CHATEAU
5 Place Duchesse Anne 44 000 NANTES (02 40 74 17 16)

HOTEL IBIS **
3 Allée Baco 44 000 NANTES (02 40 20 21 20)

RESTAURANTS PROCHES
Plus tôt en allant vers le centre ville, à gauche en sortant du COMITÉ DES FLORALIES (la
Pizzeria mitoyenne sera sans doute déjà comble).
Une crêperie sur péniche en face, accès en passant par le pont Mihiel et en tournant à droite.
Autre restaurant sur le bord de lʼErdre, en suivant le bord de lʼeau à gauche en sortant du
COMITÉ.
Puis ensuite, beaucoup de restaurants à partir du COURS DES 50 OTAGES, notamment dans la
zone piétonne sur la gauche du COURS (Rue Léon Blum, Rue Saint Léonard, Rue des Carmes,
autour de la CATHÉDRALE, ou quartier Bouffay…)
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