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hala_akkawi@hotmail.com

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Février 2016-octobre 2016 :
• Interventions bénévoles dans les « jungles » de Dunkerque et Calais au sein de l’association
« Elise Care » d’Elise Boghossian afin de traiter les refugiés par acupuncture
• Chargée du recrutement des acupuncteurs bénévoles
Depuis 2015 :
• Membre de l’association Dragons Ladies Love de Saumur qui a pour vocation de rassembler
des femmes atteintes d’un cancer autour de la pratique du dragon boat
Novembre 2014 et novembre 2015 :
• 2 séjours dans des dispensaires d’acupuncture dans les bidonvilles de Mumbaï en Inde
• Auteur d’un livre « Le Souffle de l’Inde » publié aux Editions Joe, qui relate ce voyage en Inde.
Tous les fonds récoltés sont au profit des dispensaires.
Octobre 2013 :
• Conférencière au congrès de médecine chinoise à Nanjing en Chine
Juillet 2007 :
• Acupunctrice à l’hôpital de Kunming, Yunnan – Chine
Depuis 2006 :
• Chargée de cours d’acupuncture à l’Institut Chuzhen – Paris
Année 2006 :
• Chargée de cours d’acupuncture à l’EATC (école de Philippe Laurent)
Eté 1998 :
• 5 semaines de stage en services d’acupuncture à l’hôpital de Cheng Du, Sichuan-Chine

Depuis février 1994 :
• Médecin-acupuncteur à Chinon
1987 – 1994 :
• Installation en médecine générale - Monts sur Guesnes – Vienne
1984 – 1987 :
• Remplacements en médecine générale et postes de médecin de plongée dans clubs à
l’étranger - Mexique, Malaisie, Martinique, Egypte, Maldives, Espagne -

FORMATIONS
1989 à 1999 :
• Etudes d’acupuncture traditionnelle chinoise auprès d’André Faubert
Depuis 1995 :
• Enseignement de médecine chinoise traditionnelle à l’institut Chuzhen - Paris auprès de
professeurs chinois en acupuncture et pharmacopée
1977 à 1984 :
• Etudes de médecine Angers
• CES de médecine du sport
• DU de médecine tropicale et voyages
1977 :
• Baccalauréat scientifique

CENTRES D’INTERETS
•
•
•
•
•

Tai chi chuan
Calligraphie chinoise
Plongée sous marine
Tango argentin
Membre de diverses associations à caractère humanitaire toujours en lien avec la santé

