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Eviction des allergènes, traitement symptomatique et désensibilisation sont les 
recommandations actuelles pour soigner l’allergie, fléau des temps modernes.
Mais les Médecines Alternatives et Complémentaires (MAC), certifiées par le 
Conseil National de l’Ordre des Médecins (CNOM) peuvent être une solution à
envisager, en plus, pour vos patients. 

Retrouvez dans le dossier du mois des informations concernant ces méthodes de 
plus en plus populaires et surtout ne manquez pas la fiche pratique mettant en
avant 4 de ces méthodes qui sont l’ostéopathie, l’acupuncture, l’hypnose et les 
herbes chinoises. 

Cette fiche pratique a pour objectif de vous donner un aperçu des 
principales « médecines alternatives et complémentaires » (MAC) 
que vous pouvez proposer à vos patients qui souffrent d’allergies en 
complément de leur prise en charge. 
Ces MAC sont de plus en plus appréciées par la population française. 
Toutefois, leur pratique ne remplace en aucun cas le suivi des aller-
gies par une équipe médicale spécialisée .

Patients asthmatiques : quels apports de l’acupuncture
en complément d’une prise en charge pharmacologique ?
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Vos patients ne sont pas oubliés. L’équipe Allergocercle vous donne 
rendez-vous dans 3 semaines pour la mise en ligne d’un support
patient exclusif sur le bienfait des plantes en complément des

médicaments pour soulager les allergies.


