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Guérir – les facettes d’un terme

Mesdames et Messieurs,
Nous vous invitons cordialement à la Journée de la Médecine Empirique 2019 : découvrez la troisième
édition de cet événement professionnel réussi avec des conférences passionnantes, des discussions et
un mélange d’exposants colorés. Et célébrez avec nous le 20e anniversaire du Registre de Médecine
Empirique RME.
Le congrès s’adresse en particulier aux thérapeutes. Mais aussi tous ceux qui s’intéressent en général à la
médecine empirique sont les bienvenus.
Cette fois, nous avons choisi un thème pour l’événement que chacun d›entre nous a déjà rencontré sous
une forme ou une autre : guérir. Bien sûr, ce sujet est d’une importance particulière pour ceux qui se
préoccupent de la santé d’autrui au niveau professionnel et donc au quotidien.
Au cours des 20 années qui se sont écoulées depuis l’existence du Registre de Médecine Empirique RME,
nous avons constamment rencontré le terme « guérir » sous de nombreux aspects. Le terme est souvent
ambigu : il reflète l’attitude de la personne et montre le champ de tension entre la perception de soi du
thérapeute et les attentes du patient. Parfois, le sens reste même complètement flou et il est difficile à
expliquer.
Pour démontrer l’ampleur de ce terme, nous avons invité des conférencières et conférenciers de renom
provenant de domaines très différents : de la recherche sur le cerveau, de la médecine académique, de
la thérapie complémentaire, de l’anthropologie culturelle, de la politique de santé, de la religion et de
la philosophie. Ce spectre de compétences doit nous donner, à nous et à vous, l’occasion d’aborder de
manière globale le terme « guérir », de sonder les opportunités et les limites et, espérons-le, d’acquérir de
nouvelles connaissances pour la vie thérapeutique quotidienne. Peut-être même l’accord musical final,
avec lequel notre congrès se terminera, pourra apporter une contribution à notre sujet, parce que la
musique est aussi censée avoir un effet guérisseur.
Venez à Bâle pour la Journée de la Médecine Empirique 2019, nous nous réjouissons d’une journée à
multiples facettes avec vous.
Cordiales salutations

Dr méd. Silva Keberle

Françoise Lebet

Direction Eskamed SA

Direction RME

Programme du congrès
Foyer

San
Francisco

Foyer

San
Francisco

Foyer

dès 08.00

Enregistrement et café d’accueil

09.00–09.10 Salutations et introduction

Silva Keberle, Françoise Lebet

09.10–09.20 Paroles d’accueil de la part du gouvernement de Bâle-Ville

Lukas Engelberger

09.20–10.00 Le cerveau qui se « guérit » de lui-même
Guérir du point de vue du neuropsychologue
10.00–10.40 Guérir – un défi pour l’entretien avec le patient ?
Guérir du point de vue de la médecine académique

Lutz Jäncke
Alexander Kiss

10.40–11.10 Pause-café – Rendez-vous à l’exposition
11.10–11.50 La guérison est un processus
Guérir du point de vue des thérapeutes
11.50–12.20 D’autres cultures, d’autres méthodes de guérison
Guérir du point de vue de l’anthropologue culturelle

Sabine Bannwart,
Catherine Ott
Michaela Noseck-Licul

12.20–13.20 Pause-déjeuner – Rendez-vous à l’exposition
12.30–12.45 1. Contrôle de la formation continue RME simplifié
2. Assureurs : des informations utiles pour les thérapeutes
Conférences parallèles pendant la pause-déjeuner

RME

Rio

13.00–13.15 1. Contrôle de la formation continue RME simplifié
2. Assureurs : des informations utiles pour les thérapeutes
Conférences parallèles pendant la pause-déjeuner

RME

Rio

San
Francisco

Assureur

Assureur

13.20–14.00 Quand parlerons-nous à nouveau de guérir plutôt que de coût ? Thomas Zeltner
Guérir du point de vue de l’homme politique de la santé
S. Bannwart, L. Jäncke, A. Kiss,
14.00–14.40 Que signifie guérir pour vous ?
M. Noseck, C. Ott, T. Zeltner
Opinions, questions et réflexions du public et du podium
Modération: Beatrice Müller

14.40–15.10 Foi religieuse – Juste un placebo ?
Guérir du point de vue de la religieuse

Ingrid Grave

Foyer

15.10–15.40 Pause-café – Rendez-vous à l’exposition
Ludwig Hasler

San
Francisco

15.40–16.10 L’être humain peut-il être guéri ?
Guérir du point de vue du philosophe
16.10–16.20 Discours de clôture
16.20–16.40 Accord final

Hornroh Modern Alphorn
Quartet

Foyer

dès 16.40

Apéritif d’adieu

Silva Keberle, Françoise Lebet

Conférencières et conférenciers
Sabine Bannwart

Présidente de l’Association Suisse de Shiatsu (ASS) avec un bureau à Wettingen ; ancienne
Directrice marketing de différentes grandes entreprises ; actuellement Thérapeute
Complémentaire avec Certificat de branche OrTra TC ; tient son propre cabinet à Pfäffikon ZH

Lukas Engelberger

Dr iur. avocat ; conseiller d’État du canton de Bâle-Ville ; chef du département de la santé ;
membre du comité exécutif de la Conférence des directeurs de la santé (CDS) et membre du
Conseil de l’institut Swissmedic

Ingrid Grave

Soeur dominicaine d’Ilanz ; ancienne présentatrice SF-DRS de l’émission « Sternstunden » et
présentatrice de l’émission « Wort zum Sonntag » ; chroniqueuse, auteure et co-éditrice du
livre « Frauen in der Kirche ? Unverzichtbar »

Ludwig Hasler

Dr en philosophie, professeur d’université et publiciste à Zollikon, rédige des articles et des
essais dans des revues spécialisées et des journaux, publie des livres et est « probablement le
conférencier qui connaît le plus de succès en Suisse » (DIE ZEIT, 21.10.2010)

Lutz Jäncke

Pr Dr rer. nat., chaire de neuropsychologie à l’Institut de psychologie de l’Université de
Zurich ; chercheur sur le cerveau le plus productif et le plus respecté au monde et titulaire
de plusieurs prix pour son enseignement

Alexander Kiss

Pr Dr méd., médecin spécialiste FMH Médecine interne générale ; certificat de capacité en
médecine psychosomatique et psychosociale ; ancien médecin-chef psychosomatique à
l’hôpital universitaire de Bâle ; emploi au cabinet de groupe Warteckhof à Bâle

Michaela Noseck-Licul

Mag. Dr anthropologue culturelle, cheffe de l’Agence pour la médecine empirique en
Autriche ; conférencière pour « l’éthique pour les musicothérapeutes » et « l’anthropologie de
l’art de guérir » à la Haute école technique de Krems

Catherine Ott

Responsable au Comité de l’Association Suisse de Shiatsu (ASS) pour le secteur relations
externes ; Thérapeute Complémentaire avec diplôme fédéral OrTra TC pour les méthodes
shiatsu et thérapie crâniosacrale ; tient son propre cabinet à Berne

Thomas Zeltner

Pr Dr méd. iur. (h.c.), ancien directeur de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) ;
actuellement : vice-président de l’Université de médecine de Vienne, président du conseil
d’administration du groupe d’assurance maladie KPT et de Transfusion SRC Suisse

Beatrice Müller, modératrice

Formatrice médias et performance ; propriétaire de l’agence de communication
« authentique communication » à Zurich ; conférencière invitée ; ancienne modératrice
du téjéjournal sur SRF ; journaliste, productrice et cinéaste pour la télévision et la radio

Sponsors et exposants, état: 17.09.2018
Sponsors et exposants
La direction du congrès remercie les sponsors suivants pour leur contribution:
AcuMax Med AG, Bad Zurzach
Fleurop, Wangen b. Dübendorf
Medgate, Basel
NHK Institut für integrative Naturheilkunde, Zürich
SwissBioColostrum AG, Cham

Exposant

N° de stand

AcuMax Med AG, Bad Zurzach
Akademie QuintaMed GmbH, Winterthur / HydroZen GmbH, Bütschwil
Ärztekasse Genossenschaft, Urdorf
Atemfachverband Schweiz AFS
Biomedica Zürich, Glattbrugg
Chiway AG Akademie, Winterthur
ebi-pharm ag, Kirchlindach
Ecole Romande d’Aromathérapie, Lausanne
Fachverband Figurenspieltherapie FFT, Olten
Fleurop, Wangen b. Dübendorf
GTH Schweiz, Gesellschaft für therapeutische Hypnose + Hypnoseforschung, Männedorf
Lehrinstitut Radloff, Suhr
masuyo GmbH, Sursee
MTR – Health & Spa AG, Wilen b. Wollerau
NHK Institut für integrative Naturheilkunde, Zürich
PADMA AG, Wetzikon
Phytolis AG, Les Acacias
Rebalancer Verband Schweiz RVS, Bern
REGUMED Regulative Medizintechnik GmbH, Merlischachen
Schweizer Verband der anerkannten NaturheilpraktikerInnen SVANAH, Schaffhausen
Schweizerische Gesellschaft für Energie-, Bioresonanz- und Informationsmedizin SEBIM, Savognin
SwissBioColostrum AG, Cham
VITATEC Medizintechnik GmbH, Baar
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Informations générales
Lieu du congrès

Congress Center Basel, MCH Messe Schweiz (Basel) AG, Messeplatz 21, 4058 Bâle

Arrivée

De la gare CFF/SNCF de Bâle, prenez le tram n° 1 ou 2 jusqu’à l’arrêt « Messeplatz ».

Parking

Des places de parking payantes se trouvent dans le parking « Messe Basel ».

Organisation
Registre de Médecine Empirique RME, Case postale 121, 4009 Bâle

Administration

Medworld AG, Toni Vonwyl, Flavia Brücker, Sennweidstrasse 46, 6312 Steinhausen
Téléphone 041 748 23 00, Fax 041 748 33 11, registration@medworld.ch

Langues

Toutes les conférences dans la salle San Francisco se dérouleront en allemand et seront traduites
simultanément en français.

Enregistrement des conférences

Le congrès sera enregistré en allemand. Les enregistrements des conférences pourront être achetés
sur DVD ou sur une clé USB directement sur place pendant le congrès ou commandés en ligne sur
www.avrecord.de par la suite.

Confirmation de participation

Pour la participation à cet événement vous recevrez une attestation de participation pour sept
heures de formation continue.

Inscription

Inscrivez-vous en ligne sur www.rme.ch/congres2019. Suite à votre inscription, vous recevrez une
confirmation par e-mail.

Annulation

Pour les annulations jusqu’au 19 décembre 2018, des frais de traitement de CHF 20.00 seront
facturés ou à savoir non remboursés. En cas d’annulation après le 19 décembre 2018 ou de
non-comparution, les frais d’inscription ne seront pas remboursés ou resteront dus.

Frais de congrès
Inscription
jusqu’au 31.10.18

Inscription
à partir du 01.11.18

Thérapeutes RME

CHF 160.00

CHF 190.00

Non thérapeutes RME

CHF 190.00

CHF 220.00

Apprenants/étudiants

CHF 150.00

CHF 150.00

Septembre 2018

