
Coronavirus: que pouvons-nous faire ? 

 

Qui peut actuellement bénéficier d'un traitement ? 

- Les traitements d'acupuncture ne doivent être effectués que s'il existe une indication importante. 

En cas de doute, nos médecins suisses décideront si un traitement est possible. 

- Si vous avez plus de 65 ans, vous appartenez au groupe à risque. Les autres facteurs de risque sont 

les maladies cardiaques et pulmonaires, l'hypertension artérielle, le diabète, le cancer et une 

déficience immunitaire. Pour votre sécurité l`indication pour un traitement sera déterminée par un 

de nos médecins suisses. 

- Vous ne devez pas quitter la maison si vous souffrez de toux, de fièvre ou de douleurs aux 

membres. Veuillez nous contacter par téléphone. 

 

Mesures de précaution 

- Évitez les transports publics autant que possible. Désinfectez vos mains dans notre cabinet. Gardez 

au moins 2 m de distance avec les autres personnes. 

- Consultez les recommandations actuelles de l'OFSP : https://www.bag.admin.ch/bag 

 

Options prophylactiques et thérapeutiques 

- Nous pouvons faire beaucoup pour maintenir notre système immunitaire en forme: 

o Beaucoup de légumes, de fruits et de baies frais : on n'en a jamais trop. 

o Exercice régulier au grand air. 

o C'est le bon moment pour arrêter de fumer. 

o Évitez également toutes les autres substances nocives (alcool, polluants, toxines 

environnementales). 

o Le rire quotidien, notamment : il est contagieux mais totalement inoffensif 

- Le renforcement du système immunitaire est une préoccupation fondamentale de la MTC et de 

l'auriculomédecine. Des études indiquent que les maladies à virus corona peuvent être 

favorablement influencées par la médecine traditionnelle chinoise. Cela a déjà été démontré lors de 

l'épidémie de SRAS en 2002, et la médecine traditionnelle chinoise joue également un rôle important 

dans l'actuelle pandémie de corona en Chine. 

- Si vous présentez des signes d'infection, nous ne sommes pas autorisés à vous soigner au centre 

d'acupuncture de Bienne. Toutefois, il existe la possibilité d'une consultation téléphonique. Par 

exemple, des prescriptions individuelles à base de plantes peuvent être envoyées à votre domicile. 

En ce qui concerne l'auriculomédecine, il existe d'autres possibilités utiles issues du trésor de la 

médecine complémentaire. Nous sommes là pour vous. 
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