
Émotions négatives : haine, 
cruauté, impatience
Symptômes physiques : 
palpitations cardiaques, 
hypertension artérielle, 

douleurs thoraciques

Émotions 
négatives :

inquiétude, 
anxiété, 

méfiance
Symptômes 
physiques : 

troubles digestifs, 
élimination plus 

difficile des résidus 
de la digestion

Émotions négatives :
tristesse, mélancolie

Symptômes physiques : 
problèmes respiratoires, 

mauvaise oxygénation  
du sang, constipation

Émotions négatives : peur
Symptômes physiques :  
perte de libido, perte 
dʼénergie vitale, troubles 
neurologiques, acidification  
du corps, estomac noué

À ce jour, 20 pays prennent part aux travaux de lʼISO/TC 249 à 
titre de membres participants et 16 autres pays à titre dʼobserva-
teurs, y compris trois organisations en liaison : lʼOrganisation 
mondiale de la santé (OMS), la World Federation of Acupuncture- 
Moxibustion Societies (WFAS) et la World Federation of Chinese 
Medicine Societies (WFCMS).
Le comité a consenti de grands efforts pour renforcer la 
coopération avec dʼautres organisations internationales, 
explique M. Yuandong Shen, Président de Shanghai TCM Doctors 
Associate et Secrétaire de lʼISO/TC 249. « Nous sommes convain-
cus que notre collaboration avec les organisations concernées 
nous aidera à en tirer des avantages complémentaires, à partager 
les ressources et à coopérer en vue de bénéfices mutuels dans les 
traitements de MTC. »
LʼOMS a récemment publié sa Stratégie de lʼOMS pour la méde-
cine traditionnelle pour 2014-2023. Ce document vise à épauler les 
États membres dans le développement dʼune politique active et la 
mise en œuvre de plans dʼaction qui permettront à la médecine 
traditionnelle de jouer un rôle accru dans la préservation de la 
santé des populations. Il sʼappuie sur les travaux réalisés par 
lʼOMS au cours de la décennie précédente et définit des stratégies 
pour lʼavenir des médecines traditionnelles aux quatre coins de 
la planète.

La préparation dʼun remède à base de plantes médicinales dans un dispensaire de Hong Kong.
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Émotions négatives : 
colère, frustration, 
jalousie, envie
Symptômes physiques :
production excessive de 
cholestérol, dérèglement 
de la sécrétion de bile 
entraînant des troubles 
digestifs, stagnation 
du sang dans le foie, 
réduisant sa capacité 
de détoxication 
de lʼorganisme

Le comité devrait réaliser 

de solides avancées  

ces prochaines années.

Médecine traditionnelle chinoise

La Médecine traditionnelle chinoise adopte une approche globale 
de la santé et du bien-être et met autant lʼaccent, si ce nʼest 

davantage, sur la prévention des maladies que sur le traitement. 

LES CINQ ÉLÉMENTS

cœur et  
intestin grêle

foie, yeux, et 
vésicule biliaire

reins, oreilles, 
et vessie

poumons, peau, 
et gros intestin

rate, estomac, 
et pancréas
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