
Patrick SHAN
Date de naissance : 13 mars 1958
Profession : Ethnomédecin

Titres divers :
• Directeur du CEDRE (Collectif d’Etude, de Développement et de Recherche en Ethnomédecine – Chinese 
Ethnomedicine Development, Research & Education Institute) • Président de l’O.N.G. 
HUMANITRAD • Membre du Conseil de l’Académie Française d’Ethnomédecine • Ex-président de l’Union 
Française des Professionnels de la Médecine Traditionnelle Chinoise • Ex-secrétaire de la Confédération Française 
de Médecine Traditionnelle Chinoise • Ex-membre de l’Académie de Médecine du Sichuan (R.P. Chine)
Diplômes :
• Baccalauréat économique et social, études de philosophie, géographie et psychologie à l’Université de 
Reims. • Diplôme de sciences et techniques du sport (Université de Reims, 1976) • Université Européenne de 
Médecine Chinoise (France, 1984)
Principales activités :
• 1977 : Fin des études, service militaire (2e régiment d’artillerie de marine à Montlhéry, dont 6 mois en côtes 
d’Armor suite au naufrage de l’Amoco-Cadiz) • De 1977 à 1989 : Étude de la Médecine Traditionnelle Chinoise 
avec le Dr Leung Kok Yuen • Depuis 1980 : Pratique clinique en cabinet, à Reims de 1980 à 1985, à Valence de 
1986 à 2006, à Lorient depuis 2007. • De 1985 à 1990 : Enseignant à l’Université Européenne de Médecine 
Chinoise (UEMC). Cours à Paris, Nantes, Lyon, Strasbourg, Marseille, Toulouse (F), Manchester (GB). • Depuis 
1990 : Création du Collectif d’Etude, de Développement et de Recherche en Ethnomédecine (CEDRE). Cours à 
Québec (CDN), Valence (F), Genève, Lausanne, Neuchâtel (CH).  • Mise en place d’une formation de Conseiller 
de santé en médecine chinoise pour les écoles-club Migros de Neuchâtel, Lausanne et Genève 
(Suisse) • Formation d’initiation à la pharmacopée chinoise pour le Swiss College of TCM • Conférences dans 
différentes villes de France, d'Angleterre, de Suisse et du Québec. • Participation à divers colloques, congrèset 
salons sur la médecine chinoise.  •  Travaux avec un ethnobotaniste sur l’action des plantes occidentales en termes 
de MTC.  •  Conférence aux congrès mondiaux de MTC à Paris en 2005 et Toronto en 2006. •  Cours à la faculté 
de Bobigny (médecins acupuncteurs) en 2007. • Émissions radiophoniques et télévisées en France, Suisse, 
Québec, Etats-Unis, Roumanie et Bénin.  •  2003 : Création de l’association HUMANITRAD, reconnue d’intérêt 
général et inscrite au registre des ONG internationales à Genève. • De 2003 à aujourd’hui : Organisation de 
missions de soins humanitaires et formation des médecins et tradipraticiens locaux à la médecine traditionnelle 
chinoise. • Lieux de missions : Roumanie, Sud Dakota, Bénin, Inde du Nord, Madagascar. • En 2007 : 
Collaboration à l’ODISSEE : participation au dialogue sur l’intelligence sociale, conception d’une série de 
questionnaires sur la santé pour les citoyens pour l’APHP.
 • 2009 : création du projet « File en Tropiques » : tour du monde humanitaire à la voile avec soins et formation de 
praticiens aux escales (2010 : Guyane Française, 2011 : Haïti). • 2013 : invitation à représenter le Dr Leung Kok 
Yuen au congrès d’anthropologie de Kunming et au forum de l’université de Nanjing. Entrée au musée de la 
médecine chinoise en Occident de Kunming.  • 2014 : conférence au congrès annuel de l’Association Chinoise 
d’Intégration de la Médecine Occidentale et de la Médecine Chinoise, Shanghai.
Publications :
• Depuis 1990 : publication d’une centaine d’articles dans différentes revues : Tao Yin magazine, Bouddhisme 
Actualité, Médecine chinoise & Médecines orientales, Samsâra, Génération Tao, Guide Ressources, l’Actualité de 
la Médecine Chinoise etc.
• En 2005 : publication du livre « Paroles d’Ethnomédecin ».
• Ouvrage en cours sur les principes d’hygiène de vie en médecine traditionnelle chinoise (Editions Ambre, 
Suisse).
• Ouvrage en prévision sur la psychologie et la médecine psychosomatique.  
• Publication des interventions en Chine par la revue World Acupuncture.


