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Doctolib et la chasse aux
médecines complémentaires :
une décision salutaire loin de
clore le débat… La chronique de
Véronique Suissa
 

Ar�cle paru le 9 novembre 2022

Doctolib a donc décidé de faire le ménage en ma�ère de médecines complémentaires. Récemment frappée
par une polémique média�que qui lui faisait le reproche, à raison, de référencer des pra�ques
complémentaires dénuées de « normes ». La plateforme médicale a été pour le moins très réac�ve en
faisant disparaître fin octobre de son offre 5 700 pra�ciens !
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CHRONIQUEURS

Ce�e décision est le fruit de six semaines de consulta�on avec une quarantaine d’acteurs : conseils
na�onaux des ordres, syndicats de professionnels de santé, pa�ents, miviludes, associa�ons…C’est dans ce
cadre que l’Agence des Médecines Complémentaires Adaptées (A-MCA)[1] a été audi�onnée par Doctolib.
Cet échange construc�f a notamment permis de soulever la confusion des genres entretenue par une
plateforme qui se veut purement « médicale ». La prise de rendez-vous « médicaux » ne pouvant en aucun
cas être mise sur le même plan que des rendez-vous « bien-être ». Ce d’autant plus que certains pra�ciens
ne détenaient aucun diplôme réglementaire ou que d’autres proposaient des pra�ques pour le moins
douteuses. En ce sens, le « ménage » de doctolib est un acte raisonnable et salutaire. Ainsi des pra�ques
dénuées de normes telles que la naturopathie ou l’é�opathie ont été à juste �tre re�rées de la plateforme.

La plateforme reste néanmoins ouverte à des « non professionnels de santé », si et seulement si les
pra�ciens dé�ennent un numéro ADELI ou RPPS. Ce�e démarche permet ainsi d’inclure à raison d’autres
professionnels notamment les psychologues et certains pra�ciens en médecines complémentaires dont la
profession est règlementée. C’est le cas par exemple de l’ostéopathie, une pra�que complémentaire
encadrée par la loi et dont l’exercice n’est pas réservé aux seuls professionnels de santé.  Cet exemple
montre que les médecines complémentaires conservent une place au sein de la plateforme, bien
qu’extrêmement minoritaire.

 

Une démarche paradoxale

Le « diplôme » apparaît a priori comme le juste point de repère de doctolib, en a�este la présence de « non
professionnels de santé » dont les forma�ons sont reconnues. Mais dans ce cas, pourquoi avoir également
exclu de la plateforme d’autres pra�ques complémentaires pour lesquelles il existe pourtant des diplômes
réglementaires ? C’est notamment le cas de forma�ons inscrites au Répertoire Na�onal des Cer�fica�ons
Professionnelles (RNCP) dont le �tre est délivré par le Ministère du Travail. En outre, d’autres pra�ciens
pourtant légi�mes en termes de forma�ons ont aussi fait les frais de ce grand ménage. Ainsi 1500
sophrologues et une poignée de réflexologues �tulaires ou non d’un �tre RNCP ont dans tous les cas été
exclus de la plateforme. Le diplôme n’apparaît donc pas la seule « norme » d’intégra�on ou d’exclusion.

S’agit-il donc pour doctolib d’éradiquer les « médecines complémentaires » ? Paradoxalement, il semble que
non puisque d’autres pra�ques complémentaires comme l’homéopathie et l’acupuncture restent accessibles
aux usagers. Cela étant, il aurait été matériellement impossible d’exclure ces pra�ques et doctolib semble en
avoir pris conscience.  En effet, comme nous l’avons évoqué lors de notre consulta�on avec la plateforme, les
professionnels de santé peuvent « par nature » être pra�ciens en médecines complémentaires. Ainsi,
l’homéopathie et l’acupuncture sont deux pra�ques réglementées, respec�vement réservés aux seuls
médecins et aux seuls médecins ou sages-femmes. En outre, exclure « toutes les médecines
complémentaires » aurait nécessité d’arrêter le référencement des médecins acupuncteurs et homéopathes,
ce qui n’aurait eu aucun sens pour une plateforme médicale.

En outre, les pra�ques complémentaires demeurent au sein de la plateforme dès lors où les professionnels
référencés dé�ennent un numéro ADELI ou RPPS. Ce constat mérite une réflexion en ce sens que les
professionnels inscrits sur la plateforme ne mobilisent pas nécessairement des pra�ques complémentaires
détenant des normes de réglementa�on ou de forma�on. Infirmiers, kinésithérapeutes, psychologues (…)
peuvent ainsi dispenser des approches complémentaires telles que la médita�on, l’hypnose, la sophrologie,
la réflexologie, etc., et ce à l’appui ou non d’un diplôme réglementaire propre à la pra�que.

 

Pra�ciens soignants vs. non soignants : l’émergence d’une concurrence ?

Autrement dit, certains professionnels de santé, toujours référencés sur la plateforme, peuvent tout à fait
proposer une pra�que complémentaire pour laquelle ils n’ont pas diplôme, là où d’autres pra�ciens non
�tulaires d’un numéro RPPS ou ADELI en sont par nature exclu alors qu’ils dé�ennent un diplôme reconnu
par le ministère du travail. En ce sens, le déterminant de doctolib ne semble pas tant celui du « diplôme »
mais davantage celui du « statut » du professionnel[2] sans regard sur ses qualifica�ons complémentaires.
D’une certaine manière, la décision conduit à une forme d’opposi�on entre « professionnels de santé » et
« pra�ciens bien-être » mobilisant un socle de pra�ques complémentaires communes.

Cela étant, la probléma�que inverse existe clairement pour les « pra�ciens du bien-être » (diplômés ou
non) puisque nombreux sont ceux qui es�ment pouvoir s’inscrire dans une démarche thérapeu�que
pourtant réservée aux seuls professionnels de santé.

Il ne s’agit pas d’opposer les « soignants » et « non soignants » dans la pra�que des approches
complémentaires, mais plutôt de soulever la nécessité de clarifier les compétences des intervenants, qu’elles
soient liées à la santé ou au bien-être.  
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Le choix de la sécurité ne renforce-t-il pas l’insécurité ?

La décision de doctolib priorise à raison « clarté et sécurité ». Si elle présente visiblement quelques
incohérences, « le ménage » se jus�fie en considérant notamment les principaux mo�fs de consulta�ons
(d’ordre médical/paramédical), les risques de confusions (mélange des genres), et ce d’autant plus en
intégrant les situa�ons de fragilités (maladies, handicap…) dans lesquelles les citoyens peuvent faire appel à
la plateforme. Pour autant, ce�e décision portée légi�mement au nom de la sécurité pose paradoxalement
une probléma�que d’insécurité. En effet, exclure les pra�ciens « non soignants » poten�ellement �tulaires
d’un diplôme réglementaire incite les citoyens à s’orienter vers d’autres plateformes réservées au bien-être.
Rappelons que près d’un français sur deux u�lisent des approches complémentaires les conduisant en masse
vers des plateformes « bien-être » souvent suje�es à la polémique. Et pour cause, ces « plateformes du
« bien-être » mélangent des pra�ciens diplômés avec des pra�ciens pour le moins douteux, voire pra�quant
l’exercice illégal de la médecine.

Si exclure les pra�ques « hors normes » est un choix raisonnable, pour le reste, il n’y a pas de réponse
unique et univoque. Exclure des pra�ciens poten�ellement �tulaires d’un « diplôme reconnu » par le
ministère du travail est l’un des points d’incohérences dans la mesure où ce�e reconnaissance est affichée
comme « l’élément de repère » de la plateforme. Pour autant, maintenir des pra�ciens « non soignants »
quand bien même diplômés, aurait aussi été une source de confusion tant que la plateforme affichait son
orienta�on « purement médicale ».

Assumer plus clairement la présence de pra�ques complémentaires « à la condi�on de diplômes reconnus »
aurait été une piste nuancée intéressante à explorer mais clairement plus longue et plus lourde à me�re en
place. Tel que nous l’avons rappelé lors de notre consulta�on, intégrer des pra�ciens « dûment diplômés »
mais « non professionnels de santé » réclame néanmoins de spécifier non seulement le champ
d’interven�on exclusivement réduit au « bien-être » mais aussi d’iden�fier clairement pour chacun d’entre
eux, leurs domaines d’exper�ses spécifiques (ex. citoyens en santé, enfance, personnes âgées, handicap…).
Et ce d’autant plus en considérant le besoin de connaissances supplémentaires des pra�ciens dès lors où il
s’agit de répondre à des citoyens en fragilités.

Le choix de doctolib se jus�fie donc en grande par�e. Il confirme paradoxalement la nécessité d’une
réflexion de fond concernant les modalités d’un accès structuré aux approches complémentaires ar�culant
« qualité et sécurité ». Ce ne sera visiblement plus une démarche portée par doctolib. Fort de ce constat, l’A-
MCA poursuit une démarche de sensibilisa�on con�nue auprès du grand public et réfléchis aux leviers
d’ac�ons en faveur d’une approche numérique sécurisée et adaptée.

 

Véronique SUISSA

Docteur en psychologie et Directrice Générale de l’Agence des Médecines Complémentaires et
Alterna�ves (A-MCA)

[1] L’Agence des Médecines Complémentaires et Alterna�ves garde son acronyme (A-MCA) mais devient
l’Agence des Médecines Complémentaires Adaptées (A-MCA)

[2] Professionnels jus�fiant d’un numéro ADELI OU RPPS et de fait principalement des professionnels de
santé.
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Le dernier médecin
Il ne faut pas exagérer ! Les choses s’étaient faites selon
une pente finalement douce. Pour autant, la situa�on de
2027 n’était pas imaginable : oui, en 2027, la France se
trouverait…

La Préven�on, une ambi�on ! Un colloque à ne pas
manquer le 8 décembre à 9h30 sur Zoom

La Préven�on ? Avec un grand « P »… La préven�on a été
élevée au rang de priorité gouvernementale. Le ministre
de la santé est aussi ministre de la préven�on ! Enfin…
Mais, au-delà des mots…

Michel Taube

La Préven�on, avec un grand « P ». L’édito de Michel Taube
et Serge Guérin

La préven�on a été élevée au rang de priorité
gouvernementale. Pour la première fois, le ministre de la
santé est aussi ministre de la préven�on. C’est un
symbole mais cela marque aussi…

Annie Vidal : « la préven�on tout au long de la vie est une
priorité de nos poli�ques de santé publique »

Madame Annie Vidal, vous êtes députée de Seine-et-
Mari�me. Vous présidez mercredi 8 décembre le colloque
« Bien grandir, bien vivre, bien vieillir, » organisé par
l’Associa�on Agence des Médecines Complémentaires
Adaptées (A-MCA) et dont…

Michel Taube

L’Assemblée na�onale veut-elle enterrer la télémédecine et
isoler un peu plus les déserts médicaux ? L’édito de Michel
Taube et Serge Guérin

C’est une femme en colère : Ghislaine Alajouanine, «
Madame Télémédecine » dénonce les amendements 555
et 902 au projet de loi de financement de la Sécurité
Sociale adoptés en commission des…

Michel Taube

La silver économie passe à l’âge adulte et a rendez-vous à
Cannes. L’édito de Michel Taube et Serge Guérin

Le Silver Eco Fes�val de Cannes les 12 et 13 septembre,
organisé par Jérôme Pigniez et son équipe et dont
Opinion Interna�onale est partenaire presse, s’impose
comme le rendez-vous de la rentrée…

Michel Taube

Le lit de père en fille
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Abondance de pénurie ? Il manque même des médicaments
dans les pharmacies ! L’édito de Michel Taube et Serge
Guérin

  Nous entrons dans un monde d’abondance de pénuries.
Ce sera donc cela le monde d’après ? L’explosion des prix
en est la première conséquence. Pendant des décennies,
la mondialisa�on s’est emballée jusqu’à…

Michel Taube

Regenlife, la Licorne Alzheimer de demain ?
Ar�cle paru le 26 août 2022 Le vieillissement est notre
nouvelle fron�ère ! Bien vieillir, une exigence. Parmi les
défis �tanesques que l’humanité essaie de relever, la
maladie d’Alzheimer est devenue presque…

Michel Taube

Pr Jean-Jacques Kiladjian : « Améliorer le diagnos�c des
cancers du sang doit être une priorité na�onale. Des
ini�a�ves comme Septembre rouge vont nous y aider.»

Opinion Interna�onale : Pr Jean-Jacques Kiladjian, vous
êtes hématologue à l’hôpital Saint-Louis de l’AP-HP à
Paris. Vous êtes une sommité mondiale dans la lu�e
contre le cancer du sang. D’ailleurs, on dit…

Michel Taube

#SeptembreRouge : un livre témoignage sur un cancer du
sang de Karin Tourmente-Leroux. Bonnes feuilles.

Depuis que ce�e sale bête habite son corps, Karin
Tourmente-Leroux a décidé de se ba�re et a créé
l’associa�on « Vivre avec une NMP ». Elle organise, pour
la première fois en…
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