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Présentation
L’idée d’opposer la médecine académique occidentale, regardée comme la vraie médecine, et la médecine dite
traditionnelle, associée à des croyances primitives, voire superstitieuses, quand ce n’est pas de la pure charlatanerie,
n’a jamais été pertinente pour les esprits clairvoyants. Elle n’a plus aucun sens pour l’Organisation mondiale de la
Santé. Il suffit pour s’en convaincre de rappeler la déclaration d’Alma-Ata de 1978, dans laquelle l’organisation avait
souligné la nécessité d’une action urgente de tous les gouvernements en vue de protéger et promouvoir la santé de
tous les peuples du monde, notamment au moyen de l’incorporation des médecines traditionnelles dans les
systèmes de santé primaire. Depuis cette date, l’utilisation des tradimédecines a beaucoup progressé. La
déclaration de Beijing du 8 novembre 2008 est donc allée plus loin avec six recommandations qui poussent à leur
intégration dans le système de santé global. Mais pour envisager un plus ample essor, il semble nécessaire de
mettre en place un véritable droit des tradimédecines.
Cet ouvrage est un pas décisif dans ce sens. C’est le premier livre à consacrer l’existence d’une nouvelle discipline : le
droit tradimédical. Il a été rendu possible par la collaboration de quinze docteurs et enseignants-chercheurs français,
coréens, malais, vietnamien, brésilien, burkinabé et congolais, autour du professeur Antoine Leca (UMR 7268 Adés
AMU-EFS-CNRS).
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