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Présentation
Dans les trois anciens pays indochinois, le Vietnam, le Cambodge et la RDP lao, la médecine traditionnelle rencontre
un succès grandissant auprès de la population. Conscients de l’importance de la médecine traditionnelle, les trois
gouvernements l’ont reconnue et intégrée, chacun différemment, dans leur système de soins de santé national.
L’encadrement juridique de cette médecine millénaire diffère d’un pays à l’autre. La législation de la médecine
traditionnelle du Cambodge demeure particulièrement faible. De plus, de nombreux problèmes persistent et
menacent la préservation et le développement de cet héritage précieux.
Avec l’aide de partenaires internationaux, les trois gouvernements aséaniens tentent de renforcer l’encadrement
juridique de leurs médecines et de leurs pharmacopées traditionnelles.
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