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Médecine homéopathique, chinoise, énergétique ou encore radiesthésie 
et magnétisme… 
Un large éventail de thérapies propose de traiter nos maux, des plus 
bénins aux plus sérieux. Comment évaluer leur efficacité ? 

« Médecine(s) : que penser des thérapies complémentaires » 
Le mercredi 16 mai 2018 à 19 heures  

(Centre Hospitalier Saint Joseph Saint Luc, 20 quai Claude Bernard, 
Lyon 7ème – Salles de réunion RDC). 

Cette conférence, organisée au Centre Hospitalier, par la Commission 
Innovation et Recherche de l’établissement, accueillera Monsieur Florent 
MARTIN, membre de l’Observatoire Zététique. 
Il fera le point sur les pièges à éviter et fournira méthodes et outils « d’auto-
défense intellectuelle » afin de permettre au public d’évaluer - objectivement et 
par lui-même - les médecines dites complémentaires, douces ou alternatives. 

Cette soirée sera animée par : 
- Le Dr Jean-François AUPETIT, Médecin chef de la spécialité de

cardiologie au CHSJSL
- Le Dr Charles-André PIGEOT, Médecin généraliste homéopathe au

CHSJSL

En proposant au grand public de participer à cette conférence, le Centre 
Hospitalier Saint Joseph Saint Luc illustre, à nouveau, sa volonté d’ouverture 
sur la ville. 

Soirée-conférence gratuite, sur réservation : 
jboiton@ch-stjoseph-stluc-lyon.fr ou 04 78 61 81 00. 

A propos du Centre Hospitalier Saint Joseph Saint Luc 
Le CH Saint Joseph Saint Luc est un Etablissement de Santé Privé d’Intérêt 
Collectif (ESPIC) de centre-ville qui compte près de 340 lits d’hospitalisation et 
places d’ambulatoire. Il emploie environ 1000 salariés et réalise un chiffre 
d’affaires de 100 millions d’euros. 
A but non lucratif, il exerce une mission de service public sur l’ensemble de ses 
activités. Ses patients bénéficient d’une « tarification publique » : sans « reste à 
charge » et sans aucun dépassement d’honoraires. 
www.ch-stjoseph-stluc-lyon.fr 
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LE CENTRE HOSPITALIER SAINT JOSEPH SAINT LUC (CHSJSL) 

ORGANISE UNE SOIREE-CONFERENCE SCIENTIFIQUE SUR LES 
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