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Médecine traditionnelle chinoise : Graz accueille le "TCM Research
Cluster Austria"
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/42039.htm
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Les succès croissants de la médecine traditionnelle chinoise (TCM) tant auprès du public
autrichien (80% d'acceptation) que de la communauté médicale (un module d'enseignement
de TCM a été reconnu par les autorités médicales) s'est officialisé début mars 2007 dans la
création à Graz d'un centre de recherche spécialement dédié. Les universités KarlFranzens et médicale de Graz seront à l'avant-poste de ce nouveau dispositif.
Plus largement, l'Autriche, où de nombreux scientifiques explorent depuis maintenant une
quinzaine d'années à l'aide de méthodes modernes la TCM, s'est dotée d'un centre de
compétence à vocation internationale, le "TCM Research Cluster Austria". Le programme
de recherche repose sur deux colonnes : l'acupuncture, avec par exemple l'objectivation de
nouvelles techniques (telle l'électro-acupuncture ou l'utilisation du laser), et l'étude des
substances actives parmi les plantes médicinales employées par la TCM.
Actuellement financé à hauteur de 300.000 euros par la région Styrie, il est fortement
probable que le gouvernement fédéral autrichien s'engage également pour soutenir ce
nouveau cluster, dont les thématiques ont déjà donné lieu à des brevets. Ce qui le placerait
en outre en conformité avec le programme de gouvernement.
- Univ.-Prof. Dr. Rudolf Bauer, Université de Graz - Tél : +43 (0) 316 380-8700 - email :
rudolf.bauer@uni-graz.at
- Univ.-Prof. DI Dr. Gerhard Litscher, Université médicale de Graz - Tél : +43 (0)
316/385-3907 - email : gerhard.litscher@meduni-graz.at
- APA, 19/03/2007
- BE-Autriche 95, http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/040/40318.htm
- Programme de gouvernement 2007 - p.120, http://redirectix.bulletinselectroniques.com/HYbWm
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