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Une appli Médecines d’ailleurs, disponible
gratuitement sur les stores, permet de
découvrir un chapitre et de partager
photos et/ou extraits sur FB et Twitter.
Plus d’infos via le flashcode ci-contre.

De l’Afrique du Sud au Brésil, en passant par le Japon, l’Inde
ou le Cambodge, un tour du monde des médecines ancestrales,
toujours profondèment ancrées dans une culture.
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Plus de 300 illustrations
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Les AUTEURs

Bernard Fontanille
Bernard Fontanille est médecin urgentiste, habitué
aux interventions en terrains difficiles.
Grand voyageur, sensible et passionné, il parcourt
la planète pour diverses missions médicales qu’il
s’agisse d’encadrer des équipes ou de soigner les
autres, les protéger, les réparer et soulager leurs
douleurs. Ses moteurs : une profonde humanité et
une curiosité qui le poussent à rencontrer autrui, à
découvrir et à expérimenter.

Elena Sender

Grand reporter pour le magazine Sciences & Avenir,
Elena Sender s’est spécialisée dans les domaines de
la médecine, de la biologie et des sciences du cerveau. Elle a co-écrit les films documentaires Copenhague, chronique d’un accord inachevé (Canal+,
2010), Régime : la vérité qui dérange (France 2, 2013)
et L’Amnésie numérique (Arte, 2014). Elle a signé 2
thrillers scientifiques : Intrusions (XO éditions, 2010)
et Le Sang des dauphins noirs (XO éditions, 2012).

Médecines
d’ailleurs
Dans ce livre à la photographie superbe, Bernard Fontanille
nous emmène découvrir et partager la vie des femmes et
des hommes qui prennent soin des autres, sauvent des
vies, parfois imaginent de nouvelles manières de soigner
et de soulager. A travers ses rencontres et ces pratiques,
il nous raconte les différentes réalités d’un pays, mais
aussi le lien universel qui unit un patient à son soigneur, la
confiance nécessaire, leur humanité.
Les destinations visitées : Afrique du Sud; Bali; Bolivie;
Brésil; Cambodge; Chine; Corée; Espagne; Inde; Indonésie; Japon; Kenya; Ladakh; Mongolie; Népal; Ouganda;
Pérou.
>> Diffusion de la série éponyme sur Arte en mars 2014
(20 x 26 mn)

Contacts presse ARTE éditions : 01 55 00 70 86
Henriette Souk / h-souk@artefrance.fr
Maïlys Affilé / m-affile@artefrance.fr

