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Association loi 1901 d’intérêt général dont les ressources sont exclusivement 
affectées à des œuvres scientifiques à caractère désintéressé

Hélas, leur usage relève du parcours du combattant, 
voire un tremplin vers de graves déconvenues. La recherche 

permet aujourd’hui de trier le bon grain, les interventions non 

médicamenteuses (INM), terme voulu par la Haute Autorité de 

Santé (HAS) française depuis 2011, de l’ivraie, les pratiques non 
conventionnelles de soin (PNCS). 

En une décennie, une nouvelle filière de santé a pris place entre 
les traitements biomédicaux, les campagnes de promotion de la 
santé, et les produits/services de consommation courante ou 
culturels. Elle consolide ses pratiques, ses publics cibles, ses 
métiers et ses contextes d’usage par la recherche et l’innovation.

Après 10 ans de travaux préparatoires au sein d’une plateforme 
universitaire collaborative française, une société savante dédiée à 
la recherche et l’innovation en INM est née en 2021, la
Non-Pharmacological Intervention Society (NPIS).

NON-PHARMACOLOGICAL INTERVENTION SOCIETY

L’usage de "méthodes de prévention", de "médecines douces" 
et de "pratiques complémentaires" se multiplient en ce début 
de siècle. 

Méthodes de prévention santé ou de soin 
fondée sur des données scientifiques 
probantes, non invasives, ciblées et 
encadrées par un praticien(ne) qualifié(e) UNE 

ORGANISATION 
INDEPENDANTE

D’INTERET 
GENERAL

A VOCATION 
INTERNATIONALE FAVORISANT 

LA RECHERCHE 
ET L’INNOVATION

DANS LES INM

RASSEMBLANT 
TOUS LES 
ACTEURS 

DE LA FILIERE

La société savante des INM
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ü Proposer des espaces pour la recherche interdisciplinaire et intersectorielle : Ateliers de recherche
ü Développer des ressources partagées pour la recherche : Annuaire, Intranet, bibliothèque, appel d’offre 
ü Créer un panier de méthodes de soin et d’actions de prévention santé validées : Référentiel des INM
ü Diffuser un modèle standardisé d’évaluation des INM et une démarche éthique interprofessionnelle : Guide, label

Accélérer la recherche et l’innovation dans les INM

ü Animer une revue scientifique indexée sur les INM : NPIS Journal chez Elsevier (en cours de réalisation)
ü Organiser des évènements rassemblant les acteurs de la filière INM : Congrès, rencontres, webinaires

Partager les connaissances scientifiques sur les INM

ü Former les chercheurs : Formations continues sur la recherche, l’éthique et l’innovation dans les INM
ü Former les praticiens : Formations continues sur les bonnes pratiques interprofessionnelles et l’éthique

Former les acteurs contribuant à la recherche et l’innovation dans les INM

ü Impliquer les autorités dans nos processus de décision et nos recommandations : France, Europe, puis monde
ü Sensibiliser les acteurs de la santé : Opérateurs de santé, entreprises, mutuelles, associations, syndicats 

Participer au débat sur la santé globale et à la reconnaissance des INM pour la santé

Objectifs
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"Méthode de prévention santé ou de soin fondée sur des données scientifiques probantes, non invasive, ciblée et
encadrée par un praticien(ne) qualifié(e)".

Définition

Définition et périmètre des INM
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• Décrite (référencée)
• Expliquée (mécanismes d’action)
• Etayée (étude bénéfices/risques publiée)
• Administrée par un(e) praticien(ne) qualifié(e)
• Personnalisée (cadrée et ajustée au contexte)
• Intégrée dans un parcours individuel (tracée)

Une INM est une pratique de santé

Une INM n’est pas
• Un produit ou un service culturel
• Un produit ou service de consommation courante
• Un produit de santé ou un dispositif médical
• Une action de promotion de la santé publique
• Une organisation de soin
• Un aménagement environnemental



INM : Pratiques de prévention et de soin
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Usager

Protocole

Contexte

Praticien

Probabilité de bénéfice sur la 
santé, l’autonomie, la qualité 

de vie et la longévité

Probabilité de risque sur la 
santé, l’autonomie, la qualité 

de vie et la longévité

Mécanismes
Probabilité d’impact 

économique, social et 
environnemental

* Socle éthique
** Contenu opérationnel

**

*

Effets
Pratique



Des INM intégrées par les acteurs 
des organisations territoriales de santé 
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Traitements 
biomédicaux

Interventions 
non-médicamenteuses 

Règles de vie en bonne santé

Mesures environnementales 

Référentiel des INM
ü Répertoire européen des INM qualifiées avec un code

unique étayé par les données de la recherche et vérifiées
par une expertise collective intègre et rigoureuse,

le Référentiel INM → traçabilité, valorisation

Modèle standardisé d’évaluation des INM
ü Paradigme standardisé et co-construit à l’échelle

européenne de validation scientifique des INM,

le Modèle AINSI→ normalisation

Pass éthique interprofessionnel en INM
ü Formation socle à l’éthique des bonnes pratiques

interprofessionnelles des INM à l’échelle européenne,

le Pass INM → sécurisation



UN SECTEUR D’AVENIR

3 745
milliards € en 2017

Un marché mondial 
estimé à

Qui augmente de 

5%
par an depuis 2010 

ont recours 
2 européens sur 3

aux INM 
15,7
Millions €

De financement 
pour la recherche 
accordéś par Le 
Ministère de la 
Santé en 2019

30
Plus de 

nouveaux 
métiers

Dans la 
prévention, le 
soin et le 
service à la 
personne

Un atout pour la médecine du 21ème siècle, préventive, participative, 
personnalisée et prédictive, tournée vers la santé globaleINM
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Collectivité

Service santé, réduction des risques, 
effet sociétal et environnemental

Porteurs 
d’innovations

Valorisation des innovations, des 
compétences et des métiers de la filière INM

Professionnels 
de la santé et de la 

prévention
Elargissement de l’arsenal thérapeu=que 

et préven=f

Usagers - patients

Meilleure prise en charge pour la santé, 
l’autonomie, la qualité de vie et la longévité

Territoires

Création d’emplois de proximité et 
d’offres de santé élargies et attractives

Une vision globale de la santé par 
des pra2ques personnalisées, 
étayées par la science et animées 
par une éthique interprofessionnelle 
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Dynamique



BUREAU

PRESIDENT
Pr. Grégory NINOT
PhDs, Professeur à l’Université de Montpellier 
Chargé de recherche à l’Institut du Cancer de 
Montpellier

SECRÉTAIRE GENERAL
Delphine GIAIMO PECHIM
CEO Simplelab, Mycothérapie, 
Phyto-aromathérapie

TRÉSORIER
Agnès MAZIC de SONIS
MD, Algologue, Pain intégrative 
acupuncture, Chirec Delta Hospital, 
Bruxelles

VICE-PRESIDENT
Michel NOGUES
PhD. Géographe de la santé, M.Sc. 
Statisticien, Université de Montpellier CESEGH

VICE-PRESIDENT
Pr. Fabrice BERNA
MD, PhD, Professeur à l’Université de Strasbourg, 
CHU de Strasbourg

VICE-PRESIDENT
Pr. Bruno FALISSARD
MD, PhD, Professeur à l’Université Paris Saclay, 
Directeur Centre de Recherche en Epidémiologie 
et Santé des Populations, Académie de Médecine

Gouvernance
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

COLLEGE DES 
MEMBRES 
FONDATEURS
Pierrick BERNARD 
Christelle DUPREZ
Grégory NINOT
Michel NOGUES
Loïc RAYNAL 
Eleonor RIESCO
Boris TRONC
Alain WARNERY

Gouvernance
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COLLEGE DES 
MEMBRES 
INSTITUTIONNELS
Alice GUYON
Emeline DESCAMPS

COLLEGE DES 
MEMBRES 
EXPERTS
Claude BERGHMANS
Fabienne COURNARIE 
Delphine GIAIMO-PECHIM
Agnès MAZIC DE SONIS
Claire Marie RANGON 
Laurent STUBBE

COLLEGE DES 
MEMBRES 
DU MONDE ECONOMIQUE
Aline WEBER
Christine TABUENCA

COLLEGE DES 
MEMBRES 
USAGERS
Christine BELHOMME
Céline FEGER
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Pôles

Aline WEBER Pierrick BERNARDMichel NOGUESAlice GUYON Emeline DESCAMPS Christine BELHOMME

PhD
CNRS

PhD
INSERM

PhD
Univ. Montpellier

Master 
Allié Santé

PhD
Chercheuse

PhD
Univ. Montpellier

Recherche
Développement de la 

recherche et de l’innovation

Prospective 
Analyses stratégique, 

économique et sociétale

Formation
Formations continues 

et e-learning



Formation
Formations continues 

et e-learning

Méthodologie de la recherche
Ethique
Bonnes pratiques interdisciplinaires
Innovation
Implémentation
Alliance thérapeutique

Prospective 
Analyses stratégique, 

économique et sociétale

Guide du marché des INM
Informa?ons sur la filière des INM
Sta?s?ques des ac?vités INM
Annuaire chercheurs et organismes
Réglementa?on des INM
Développement d’un label de qualité

Recherche
Développement de la 

recherche et de l’innova<on

NPIS Conference
Revue scientifique 
Ateliers de recherche
Guide méthodologique
Guide éthique
Outils numériques partagés
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Activités des Pôles
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Communication de la NPIS

Equipe

Contact Presse
Grégory NINOT
Président de la NPIS
Montpellier

Stratégie
Christine TABUENCA
Directrice de Fondation
Paris

Stratégie, newsletter
Pauline DUBAR
Infirmière, Master
Lille

Intranet et Internet
Alain WARNERY
Psychologue, Webmaster
Perpignan

Relation publique
Antoine COURIVAUD
Master
Paris



ü Janvier 2011 : Création de la Plateforme universitaire collaborative CEPS à Montpellier sur la recherche en INM
ü Janvier 2015 : Soutien de l’Etat, de l’Occitanie et de la Métropole de Montpellier à la Plateforme CEPS (CPER)
ü Décembre 2019 : Appel de Montpellier sur les INM aux autorités françaises et européennes
ü Mars 2021 : Création de l’association de préfiguration ANIM

Préfiguration de 2011 à 2020

ü Octobre 2021 : Officialisation de la Non-Pharmacological Intervention Society (NPIS)
ü Décembre 2021: Colloque sur les bonnes pratiques des INM en oncologie au Ministère de la Santé, NPIS Satellite
ü Février 2022: Accueil des membres du réseau thématique de recherche sur les INM et du CUMIC
ü Avril 2022 : Adoption de la stratégie et organisation en 3 pôles, Recherche, Prospective et Formation
ü Mai 2022 : Premier webinaire, lancement de la chaine Youtube NPIS TV et de la Newsletter mensuelle
ü Juin 2022 : Congrès international des INM à Paris et en distanciel sous le pilotage d’Alice Guyon, NPIS Conference
ü Juillet 2022 : Assemblée Générale, élection des membres du bureau et du CA
ü Novembre 2022 : Publication d’un ouvrage sur le marché des INM coordonné par Michel Noguès

Lancement de 2021 à 2022
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Le passé



Développement européen de 2023 à 2025 
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Le futur proche

ü Janvier 2023 : Lancement de l’Intranet des membres de la NPIS piloté par Alain Warnery
ü Février 2023 : Dépôt d’appels à projet ANR, INSERM, Région Occitanie afin d’obtenir un fond européen
ü Mars 2023 : Session de formation pilotée par Aline Herbinet et Pierrick Bernard
ü Mars 2023 : 12ième congrès international des INM, le NPIS Conference 2023 à Montpellier 
ü Avril 2023 : 1ières recommandations d’évaluation des INM sous le pilotage d’Emeline Descamps et Grégory Ninot
ü Mai 2023 : 1er référentiel des INM pour les maladies de Parkinson et d’Alzheimer piloté par Pierrick Bernard 
ü Juin 2023: 1ières recommandations éthiques interdisciplinaires et intersectorielles pour la pratique des INM
ü Octobre 2023 : Lancement de la revue scientifique internationale et trimestrielle des INM, NPIS Journal
ü Mars 2024 : 13ième congrès international des INM, le NPIS Conference 2024 à Lille
ü Mars 2024 : Extension du référentiel des INM à d’autres problèmes de santé
ü Juin 2024 : Mise à jour des recommandations
ü Octobre 2024 : 1ière bourse de recherche à un jeune chercheur
ü Mars 2025 : 14ième congrès international des INM, le NPIS Conference 2025
ü Décembre 2025 : Reconnaissance de l’Europe du modèle de validation des INM



Développement international de 2026 à 2030
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Le futur lointain

ü Janvier 2026 : Obtention de la reconnaissance d’utilité publique pour la société savante
ü Mars 2026 : 15ième congrès international des INM, le NPIS Conference 2026
ü Septembre 2026 : Démarrage du programme international pour la validation des INM
ü Janvier 2027 : Extension du référentiel des INM à de nouveaux problèmes de santé
ü Mars 2027 : 16ième congrès international des INM, le NPIS Conference 2027
ü Mars 2028 : 17ième congrès international des INM, le NPIS Conference 2028
ü Mars 2029 : 18ième congrès international des INM, le NPIS Conference 2029
ü Décembre 2030 : Reconnaissance OMS du modèle de validation des INM



Contribuer à répondre aux enjeux sanitaires, démographiques, 
sociétaux et environnementaux contemporains

Porter des valeurs humanistes en santé
ü Favoriser une santé plus humaine, plus intégrative et plus durable 

ü S’engager pour une santé globale fondée sur des données probantes

ü Eviter les pertes de chance et les errances thérapeutiques pour les usagers

Défendre une éthique en santé
ü Informer des dernières connaissances sur les INM 

ü Former à la recherche intègre et rigoureuse sur les INM

ü Contribuer à prévenir et soigner les maladies complexes

Soutenir la recherche et l’innovation dans les INM
ü Favoriser les collaborations interprofessionnelles et intersectorielles

ü Inventer de nouveaux services à forte valeur sociétale et environnementale

ü Développer de nouveaux marchés et de nouveaux métiers pour la santé

Soutenir 
la NPIS
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Adhésion
Personne physique : 40 € / an (15 € par étudiant ou étudiante)
ü Abonnement à la newsletter mensuelle

ü Accès à l’Intranet et aux ressources numériques partagées 

ü Participation libre aux projets collaboratifs
ü Déduction fiscale

ü Réduction de 10% sur toutes les offres NPIS (guides, congrès, formations…)

Personne morale (laboratoire, association, PME…) : 100 € / an
ü Idem ci-dessus avec 2 adhésions possibles
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Contribuer à répondre aux enjeux sanitaires, démographiques, 
sociétaux et environnementaux contemporains

Personne morale (grande entreprise) :  1000 € / an
ü Idem ci-dessus avec 5 adhésions possibles



Don
Don < 5000 €
ü Adhésion du donateur sur demande (personnalité morale ou physique) 

ü Reçu fiscal, déduction fiscale sur 66% du don

Don ≧ 5000 €
ü Adhésion du donateur sur demande (personnalité morale ou physique) 

ü Reçu fiscal, déduction fiscale sur 66% du don

ü Mention « membre bienfaiteur » sur tous les supports de communication 
sur demande

Legs et donation
ü Adhésion du donateur sur demande (personnalité morale ou physique)

ü Reçu fiscal, déduction fiscale sur 66% de la donation ou du legs
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Contribuer à répondre aux enjeux sanitaires, démographiques, 
sociétaux et environnementaux contemporains



Selon son objectif  et sa durée du projet de la NPIS
ü Référentiel des INM sur un thème ciblé

ü Appel d’offre ou prix pour la recherche sur les INM

ü NPIS Journal, la revue scientifique internationale
ü Analyses de prospective économique et sociétale sur les INM

ü Recommandations méthodologiques d’évaluation des INM
ü Recommandations éthiques interprofessionnelles en INM

ü Outils numériques partagés pour la recherche

ü Atelier de prospective économique
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Contribuer à répondre aux enjeux sanitaires, démographiques, 
sociétaux et environnementaux contemporains

Soutien désintéressé au projet de la NPIS
ü Reçu fiscal, déduction fiscale sur 66% du don fléché

ü Mention « soutien » sur tous les supports de communication du 
ou des projet(s) conventionné(s)

Mécénat



NPIS Conference, congrès scientifique international
ü Stand

ü Visuels papiers ou numériques

ü Documents dans la mallette congressiste
ü Sessions spécifiques

ü Inscriptions à tarif  préférentiel
ü Prix de communications orales ou affichée

ü Soutien de la soirée de gala
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Contribuer à répondre aux enjeux sanitaires, démographiques, 
sociétaux et environnementaux contemporains

Contrat de sponsoring de l’événement scientifique
ü Engagements respectifs avec lien de subordination

ü Paiement en TTC

Sponsoring 
du congrès 
annuel



Ouvrage
ü Le marché des INM par Michel Noguès et 

ses collaborateurs publié en 2022

ü Commander sur le site de l’éditeur 
http://www.leseditionsovadia.com/a-paraitre/827-les-
enjeux-economiques-sociaux-et-environnementaux-du-
marche-des-interventions-non-medicamenteuses-inm-
en-sante.html
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Contribuer à répondre aux enjeux sanitaires, démographiques, 
sociétaux et environnementaux contemporains

Revue scientifique, NPIS Journal
ü Développement en cours 

ü Abonnement dédié

Publications

http://www.leseditionsovadia.com/a-paraitre/827-les-enjeux-economiques-sociaux-et-environnementaux-du-marche-des-interventions-non-medicamenteuses-inm-en-sante.html
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Contribuer à répondre aux enjeux sanitaires, démographiques, 
sociétaux et environnementaux contemporains

255 adhérents

7 nationalités

31 projets collaboratifs 

La société savante des INM en quelques chiffres
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Les INM, une nouvelle culture du soin et de la prévention 
pour une santé plus humaine, intégrative et durable


