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Mme Wolf, en 2014, vous aviez déjà donné 
une interview à doc.be à propos de votre 
chaire en médecine élargie par l’anthropo-
sophie unique en Suisse. Depuis 2018, 
vous dirigez désormais l’ensemble de 
l’Institut de médecine complémentaire et 
intégrative IKIM de l’Université de Berne. 
Comment l’IKIM a-t-il évolué depuis notre 
dernier entretien ?
Depuis 2014, l’institut s’est bien développé et a été 
renforcé. Il est maintenant encore mieux reconnu, 
il a des structures claires (un point auquel j’accorde 
une importance particulière en tant que directrice 
de l’institut), la diversité professionnelle a été 
maintenue.

Comment l’enseignement a-t-il  évolué 
à l’institut ? Est-ce que l’offre a été 
 développée ?
Le nombre de cours n’a pas changé depuis 2014, mais 
il en va de même pour d’autres disciplines. Dans 
l’ensemble, il y a relativement peu de cours dans le 
curriculum de médecine à Berne. Nous avons une 
offre dans presque toutes les années du cursus et les 
travaux pratiques en option connaissent une bonne 

fréquentation. En outre, le plan d’études comporte 
des cours obligatoires que les étudiants doivent 
suivre. De ce point de vue, l’Université de Berne a un 
rôle de pionnier en Suisse. Cela correspond à la loi 
sur les professions médicales LPMéd qui demande 
que les étudiants en médecine (tout comme les étu-
diants en pharmacie et en médecine vétérinaire) 
aient des cours en médecine complémentaire et in-
tégrative. Nous proposons également des travaux de 
master et de thèse à l’IKIM. Les thèmes que je pro-
pose sont généralement rapidement attribués et je 
supervise constamment quatre à cinq étudiants pour 
leur travail de master. Il s’agit d’une part d’études 
bibliographiques (reviews), et d’autre part de la pos-
sibilité de participer à des essais cliniques. En outre, 
j’ai un grand projet qui s’étend sur plusieurs années 
sur les effets de la lumière colorée sur l’être humain. 
De nombreux étudiants participent également à ce 
projet dans le cadre de leur master ou de leur thèse. 

Y a-t-il déjà des projets de recherche sur 
le COVID-19 ?
Pas dans notre institut. Cependant, il existe de 
bonnes valeurs empiriques issues d’hôpitaux qui 
travaillent avec des méthodes de médecine intégra-
tive. Sur cette base, on peut étudier l’évolution chez 
les patientes et les patients hospitalisés et traités de 
manière intégrative. Cela mériterait bien un projet 
de recherche. 

« La médecine 
complémentaire 
est fortement 
 ancrée au sein de 
la population 
suisse »
La professeure Ursula Wolf dirige l’Institut de 
médecine complémentaire et intégrative IKIM de 
l’Université de Berne depuis 2018. Avec doc.be, 
elle s’est entretenue au sujet de ses projets pour 
l’institut et de la position de la médecine complé-
mentaire et intégrative dans la société.
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Quelle pourrait être la contribution de 
la médecine complémentaire ou intégrative ?
Dans le cas d’une pneumonie par exemple, il 
existe la possibilité de ne pas offrir seulement un 
traitement en médecine conventionnelle, mais de 
prendre en plus des mesures issues de la médecine 
complémentaire et intégrative. Il peut s’agir de l’ap-
plication externe de compresses. Cela peut paraître 
surprenant, mais les compresses ont une raison 
d’être très claire dans la médecine élargie par l’an-
throposophie et elles peuvent être bien combinées 
avec les médicaments. Il est toutefois aussi possible 
de travailler avec des médicaments issus de la mé-
decine complémentaire dans le cas du COVID-19. 
La combinaison synergique est l’essence même de 
la médecine intégrative. En tant que médecin, nous 
avons donc une formation en médecine classique et 
des spécialisations dans des disciplines spécifiques, 
également couronnées par un diplôme (attestation 
de formation complémentaire). Ces diplômes sont 
délivrés par la même institution (ISFM, ancienne-
ment la FMH) que le titre de médecin-spécialiste. 
C’est une particularité de la Suisse. En ce sens, on 
dispose de deux formations et, en conséquence, on 
travaille de manière intégrative. 

Avez-vous encore une activité clinique ?
En tant que professeure, mes tâches principales 
sont l’enseignement et la recherche. Mais à ma de-
mande, j’ai été autorisée à pouvoir continuer à tra-
vailler auprès des patients. Je le fais avec un grand 
plaisir et je trouve qu’il est très important de rester 
au contact de la réalité et de la mise en œuvre dans 
la pratique. 

Comment voyez-vous la position et le statut 
de la médecine intégrative dans la  société ? 
Y a-t-il eu une évolution au cours des 
 dernières années ?
La médecine complémentaire et intégrative est for-
tement ancrée au sein de la population suisse de-
puis de nombreuses années. L’initiative « Oui à la 
médecine complémentaire » l’a clairement montré 
et les sondages le disent : plus de 50 % des Suisses 
utilisent la médecine complémentaire ou intégra-
tive. Des enquêtes plus récentes font même état de 
plus de 70 % sur l’ensemble de la vie, plus de 90 % 
chez les patients atteints d’un cancer. À l’IKIM 
aussi, le nombre de patients a nettement augmenté 
dans les consultations en ambulatoire et à l’Hôpi-
tal de l’Île. Nous n’assurons pas la prise en charge 
de base à l’IKIM. Les patientes et les patients sont 
envoyés par des collègues, par exemple de l’Hôpi-
tal de l’Île ou de cabinets et de centres médicaux 
du canton de Berne et de toute la Suisse. Nous ne 
faisons pas de publicité mais le nombre de patients 
augmente : cela signifie que soit les patientes et les 
patients sont satisfaits, soit les médecins traitants – 
ou les deux à la fois.

La médecine intégrative et complémentaire 
est encore peu répandue dans les facultés 
de médecine en Suisse. Quel est le statut 
de l’institut à l’université de Berne ?
Avec l’IKIM, nous sommes bien intégrés et recon-
nus dans l’université et la faculté de médecine. J’ai 
moi-même été bien accueillie à la faculté de méde-
cine et comme je suis d’une nature communicative, 
il en a résulté des coopérations. Dans les premières 
années, je devais chercher des partenaires de coo-
pération pour les projets de recherche. Depuis, il y 
a aussi des collègues qui viennent vers moi avec des 
questions ou des idées de recherche. 

Quelles coopérations y a-t-il avec les 
autres instituts et services ?
L’IKIM a des coopérations en recherche clinique et 
fondamentale. Ainsi, il y a par exemple des projets 
conjoints avec le service de néonatalogie et celui 
d’urologie en recherche clinique. Actuellement, 
une étude est en cours avec le département de ra-
dio-oncologie de l’Hôpital de l’Île sur la prophy-
laxie et le traitement des érythèmes dus aux radia-
tions. En médecine élargie par l’anthroposophie, il 
y a une préparation pour cela, qui a donné de bons 
résultats sur le plan clinique. Je la prescris aussi 
aux patientes et aux patients qui nous sont trans-
mis et les services de radio-oncologie de l’Hôpital 
de l’Île et de Lindenhof en sont informés. Afin de 
contrôler scientifiquement l’expérience clinique, 
nous réalisons maintenant une étude contrôlée 
avec l’Hôpital de l’Île. 

À l’avenir, quelles priorités souhaitez-vous 
fixer pour votre institut ?
Les priorités sont déterminées par nos trois grands 
axes : l’homéopathie classique, l’acupuncture/MTC 
et la médecine élargie par l’anthroposophie. Au 
sein de ces disciplines, nous souhaitons d’une part 
développer la recherche fondamentale. Nous vou-
lons donc examiner comment cela fonctionne, et 
non si cela fonctionne. Par exemple : quelle est la 
particularité d’un point d’acupuncture spécifique ? 
Pourquoi faut-il piquer exactement à cet endroit et 
pas deux centimètres plus loin ? 

En recherche clinique, les questions se développent 
surtout à partir de tableaux cliniques ou d’indica-
tions pour lesquelles la médecine conventionnelle 
n’a pas d’options thérapeutiques satisfaisantes ou 
lorsqu’elles présentent des effets secondaires gê-
nants. C’est par exemple le cas pour les neuropa-
thies périphériques induites par la chimiothérapie 
(NPIC). En médecine conventionnelle, il n’y a pas 
de thérapie efficace ; on ne peut donc que réduire la 
dose de chimiothérapie ou effectuer moins de cy-
cles. Sur ce point, je prévois de réaliser avec le ser-
vice d’oncologie médicale de l’Hôpital de l’Île une 
étude contrôlée, randomisée, en double aveugle 
sur un médicament issu de la médecine élargie par 
l’anthroposophie qui a présenté des signes de pro-
phylaxie ou de moindre sévérité de la NPIC lors de 
l’utilisation clinique et lors d’une étude observa-
tionnelle à l’IKIM. 
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Depuis 2019, l’Université de Berne propose 
à nouveau un cursus complet en  pharmacie. 
Les études de master sont rattachées à 
la faculté de médecine. Est-ce que l’IKIM y 
donne aussi des cours ? 
Nous prenons part au cursus du master avec 
20 heures d’enseignement. C’est important, car 
les médecins qui travaillent en pharmacie doivent 
posséder des bases en médecine complémentaire 
puisque, au côté des cabinets médicaux, les phar-
macies représentent le premier point de contact 
pour les patientes et les patients.

Yvonne Gilli, une spécialiste de la médecine 
homéopathique, a été élue comme nou-
velle présidente de la FMH ; Jana Siroka, la 
nouvelle membre du Comité central de  
la FMH, est aussi liée à la médecine élargie 
par l’anthroposophie. Que pensez-vous de 
la relation entre la politique professionnelle 
et la médecine intégrative ? Pensez-vous 
qu’elle va changer ?
Ces deux médecins possèdent un titre de spécia-
liste (médecine interne générale et médecine inten-
sive) et une grande expérience de la politique pro-
fessionnelle. C’est pour ces raisons qu’elles ont été 
élues. Yvonne Gilli était déjà membre du Comité 
central. Jana Siroka était présidente de l’ASMAC 
Zurich et donc aussi active dans le domaine de la 
politique professionnelle. Au sein du Comité cen-
tral, elles auront à remplir des tâches dans l’accom-
plissement desquelles elles seront mesurées. Toute-
fois, il est également important de savoir que près 
de 2000 médecins disposent d’une attestation de 

formation en médecine complémentaire en Suisse 
et qu’encore plus de médecins pratiquent la méde-
cine complémentaire et intégrative. Il n’est donc 
pas étonnant que la médecine complémentaire et 
intégrative soit aussi vue de façon positive au sein 
de la FMH. 

Dans ce contexte, avez-vous un souhait à 
exprimer à la SMCB et à ses membres ?
Je serais heureuse de participer à un autre échange 
qui favorise la coopération avec la médecine inté-
grative. Il est également possible de me contacter 
pour des questions et je suis par exemple aussi 
prête à participer à une manifestation de la SMCB 
pour donner des informations au sujet de la méde-
cine complémentaire et intégrative. J’apprécierais 
que la SMCB continue de prendre au sérieux le be-
soin de la population pour une médecine complé-
mentaire et intégrative et que l’attitude positive et 
favorable à l’égard de la médecine complémentaire 
et intégrative soit bien visible. 

Souhaitez-vous adresser un message à 
nos membres ?
Nous savons qu’un grand nombre de patientes et 
de patients apprécient la médecine intégrative. Je 
souhaite encourager mes collègues à travailler avec 
cet outil. Au final, ce n’est pas seulement bénéfique 
pour les patientes et les patients : cela fait aussi du 
bien aux médecins de travailler dans un cadre in-
terdisciplinaire. 

La professeure Ursula Wolf 

dirige l’Institut de médecine 

complémentaire et intégrative 

IKIM de l’Université de  

Berne depuis 2018.


