Andrea Thorpe, MS, Lac, FABORM, est clinicienne diplômée mais
aussi chercheur et enseignante dans les domaines de
l’acupuncture et de la pharmacopée chinoise. Elle est également
titulaire d’une Licence en Médecine Chinoise délivrée par la
London School of Acupuncture and Traditional Chinese Medicine,
et d’un Mastère obtenu (avec mention) à l’Université TCM Yo San
de Los Angeles.
Après son Mastère, Andrea a officié pendant trois ans en tant qu’attachée du Dr.
Daoshing Ni, ce qui lui a permis de se spécialiser dans le traitement des troubles
gynécologiques, et des troubles de la reproduction aussi bien masculins que féminins.
Andrea est certifiée en Médecine de la Reproduction, en tant que membre du Bureau
Américain de Médecine Orientale de la Reproduction. Elle rédige actuellement une thèse
de Doctorat en Médecine Classique Chinoise. Elle fait également partie du Conseil de
Faculté de l’Université Yo San, et a su intégrer à sa connaissance approfondie de la
médecine chinoise, la médecine fonctionnelle occidentale.
Andrea a eu une pratique hospitalière extensive en Angleterre comme en Chine. Depuis
sept ans, elle participe régulièrement tous les mois à des rencontres avec des
endocrinologues de la reproduction basés à Los Angeles. Ces rencontres permettent la
présentation d’articles de recherche de leurs pairs venus de la Faculté de Médecine de
la Reproduction à l’Université de Los Angeles (UCLA).

Andrea Thorpe MS, LAc, FABORM is a clinician, researcher and teacher in the fields of
acupuncture and herbal medicine. She obtained a bachelor's degree in Chinese
medicine from the London School of Acupuncture and Traditional Chinese Medicine and
a Masters degree from Yo San University of TCM in Los Angeles, where she graduated
with honors. Upon receiving her Master's degree,
Andrea underwent a three year fellowship with Dr Daoshing Ni, where she specialized
in treating gynecological disorders, as well as male and female reproductive disorders.
Andrea is Board certified in reproductive medicine as a fellow of the American Board of
Oriental Reproductive Medicine and is pursuing her PhD in Classical Chinese Medicine.
She is also a faculty member of Yo San University and has complemented her extensive
knowledge of Chinese medicine with the integration of Western Functional medicine.
Andrea has also worked extensively in hospital settings in both England and China. For
the past 7 years she has attended monthly meetings with Los Angeles based
Reproductive endocrinologists. These meetings involve presentation of research papers
by fellows from UCLA school of reproductive medicine.

