
 
 

International Conference for Young Scholars 

Complementary medicine in healthcare.  
International perspectives on concepts and normative challenges 

Call for abstracts 
 
“Complementary medicine” refers – often only vaguely – to a set of treatments that are supposed to pro-
mote health but have an outsider status in the healthcare system. Complementary medicine is a challenge 
on different levels for a pluralistic society that emphasises both patient autonomy and evidence-based 
medical treatments. 

In our international conference, we like to bring together young scholars for a week of discussion and 
exchange with invited experts. Contributions about complementary medicine in general as well as case 
studies are invited. We especially encourage contributions from France and Germany or comparisons of 
these two countries. 

The conference will be held in English. We invite contributions to one of the following topics or related 
ones: 

1. Terminology and concepts 
 Definitions: What are plausible criteria to distinguish complementary medicine from other fields 

of medicine? How can the field of concepts (alternative/complementary/traditional/conven-
tional/scientific) be structured in a useful way? 

2. Evidence 
 Which evidence is necessary for a treatment to achieve regular care status? How are these evi-

dence criteria evolving? 
 What are exception regulations for complementary treatments and on which basis are they justi-

fied? 
 Is it necessary to take plausibility criteria and possible effect mechanisms into account when eval-

uating medical treatments? How can this be done in a systematic and consistent way? 
3. Ethics, Law and Governance 

 Is it ethically justified to use treatments with unspecific effects?  
 What are the duties of professionals concerning information (e.g. open/closed placebo use) and 

promotion of patients’ positive expectations? 
 On which basis can requested medical interventions be excluded from public funding? 

We invite PhD students, postdocs and other researchers as well as practitioners from relevant disciplines 
and fields to present their ideas and discuss them with other researchers and experts. Expenses for 
travel, accommodation and meals will be covered. In addition, all participants will have the opportunity 
to prepare a manuscript and to submit it for a peer-reviewed publication. All participants submitting a 
manuscript ready for external review will receive a remuneration of 300 euros. Abstracts (max. 500 
words) along with a CV may be submitted until 30 September 2022 via e-mail. 

 

For further information, please contact: 
Dr. Alexander Kremling 

alexander.kremling@medizin.uni-halle.de 

 

 

Institute for History and Ethics of Medicine  

Director: Prof. Dr. med. Jan Schildmann, M.A. 
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Conférence internationale pour jeunes chercheurs 

La médecine non conventionnelle dans le système de santé :  
Des perspectives internationales sur les concepts et les défis normatifs 

Appel à contributions 
 

Le terme « médecine non conventionnelle » se refère – souvent d’une façon plutôt vague – à un ensemble 
de soins censés améliorer la santé mais qui ont un statut marginal auprès du système de soins publics. 
La médecine non conventionnelle représente, sur un nombre de niveaux, un défi pour une société plura-
liste qui insiste sur l’autonomie du patient autant que sur des soins qui s’appuient sur la médecine fondée 
sur les faits (EBM). 

Lors de notre conférence internationale, nous désirons de réunir de jeunes chercheurs pour une semaine 
de discussions et échanges avec des experts invités. Des contributions concernant la médecine non con-
ventionnelle en général sont souhaitées au même titre que des études de cas. Nous encourageons parti-
culièrement les contributions provenant de la France et de l’Allemagne ou bien des comparatifs de ces 
deux pays. 

La conférence aura lieu en anglais. Nous appelons à soumettre des contributions situés ou avoisinants 
les sujets suivants : 

1° Terminologie et concepts 
 Définitions : Quels sont de critères plausibles pour distinguer la médecine non conventionnelle d’autres 

champs de la médecine ? Comment peut-on donner une structure bénéfique au champ conceptuel (médi-
cine non conventionnelle/complémentaire/traditionnelle/conventionnelle/scientifique)? 

2° Preuves (« Evidence ») 
 Quelles preuves sont nécessaires pour accorder à un régime de soins le statut de traitement régulier ? Com-

ment ces critères évoluent-ils ? 
 Quelles sont les règlementations exceptionnelles pour les actes de soins non conventionnels et sur quelle 

base se justifient-elles ? 
 Doit-on considérer les critères de plausibilité et des mécanismes causaux hypothétiques lors de l’évaluation 

d’actes de soins médicaux ?  Comment cela se peut-il faire d’une façon systématique et cohérente ? 

3° Déontologie, droit et gouvernance 
 Y a-t-il une justification éthique pour des soins aux effets non spécifiques ?  
 Quels sont les devoirs des professionnels concernant l’information (p.ex. l’usage ouvert ou masqué de pla-

cebos) et la promotion des expectations positives des patients ? 
 Comment décider quand des actes de soins sollicités n’auront pas droit à un remboursement par les orga-

nismes des soins publics ? 

Les candidats au doctorat, les post-docs et les autres chercheurs aussi que les pratiquants de tous les 
champs et disciplines pertinents sont invités à présenter leurs idées et à les discuter avec des experts de 
pointe. Les frais de transport, hébergement et repas seront remboursés. En plus, tous les participants 
auront l’opportunité de préparer et soumettre un manuscrit pour publication révisé par des pairs. Tout 
participant ayant soumis un manuscrit apte à la révision externe recevra une rémunération de 300 eu-
ros. Les résumés (500 mots max.) accompagnés d’un CV seront acceptés par e-mail d’ici jusqu’au 30 
septembre 2022. 

 

Pour tout renseignement veuillez svp vous adresser à : 
Dr. Alexander Kremling 

alexander.kremling@medizin.uni-halle.de 

 

 

UFR Histoire et éthique de la médecine 

Directeur : Prof. Dr. med. Jan Schildmann, M.A. 
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