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EDITO 

nouvelle info-lettre à l’approche du printemps : l’annonce des beaux jours … pour   
l’homéopathie ? 
 En attendant l’avis de la HAS - (sans doute en juin) - puis la position du gouvernement 
concernant le remboursement des médicaments homéopathiques, vous trouverez ci-

dessous un point de l’actualité et de nos actions passées et en cours ; celles à venir, nous vous en 
reparlerons bientôt. 
Vos remarques et suggestions sont toujours les bienvenues. Bonne lecture. 

Le Bureau d’AHP France 
 
 

ACTIONS DE L’ASSOCIATION 
 

Contribution à la HAS 
Comme nous l’avons évoqué dans le Similis de janvier, nous avons répondu à l’appel à 

contribution lancée par la HAS (Haute Autorité de Santé) en remplissant  le questionnaire concernant « le 
bien-fondé des conditions de prise en charge et du remboursement des médicaments homéopathiques ». 
Dans ce cadre de l’évaluation des produits homéopathiques, la HAS, qui doit rendre un avis consultatif au 
printemps 2019, a lancé cet appel afin de recueillir le point de vue des parties intéressées, et AHP France 
y a répondu en tant qu’association de patients, espérant ainsi pouvoir apporter leurs témoignages.  

Le décret gouvernemental fixant les modalités d’évaluation des médicaments homéopathiques 
n’étant toujours pas paru, l’avis définitif de la Commission de Transparence de la HAS ne devrait pas être 
publié avant le début juin. 

 
Les 8èmes assises du SNMHF le 19 janvier 

AHP France a tenu un stand de représentation en marge des 8ème Assises du Médecin 
Homéopathe du SNMHF (Syndicat National des Médecins Homéopathes Français) le 19 janvier 2019 à 
Paris.  

Et comme prévu dans le programme de cette journée - dont le thème était « L’offre de soins peut-
elle se passer de l’homéopathie ? » -  le docteur Jeulin-Flamme (pour le syndicat) et nous-mêmes 
sommes intervenus auprès de l’assemblée pour faire le point de la mobilisation des patients pour la 
campagne de témoignage-pétition « Homéoendanger ». 

 
Le 23ème congrès de l’INHF Paris les 25 et 26 janvier 

AHP France a également tenu un stand lors du 23e Congrès de l’INHF Paris (Institut National 
Homéopathique Français) les 25 et 26 janvier 2019 à Paris. Le thème du congrès était: « Les troubles du 
comportement et de l’apprentissage chez l’enfant et l’adolescent ». 

A la fin de la première journée, des membres de l’INHF ont fait un point sur l’actualité de 
l’homéopathie et nous avons été invités à intervenir afin de parler de la mobilisation des patients et des 
actions d’AHP France. 

 
L’assemblée générale d’AHP France le 7 février 

L’Assemblée Générale annuelle de l’association a eu lieu 07 février 2019  de 14h à 16h30 au 
Centre Socio-Culturel d'Endoume à Marseille. Tous les adhérents ont reçu le compte-rendu de cette 

Une  
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réunion au cours de laquelle les membres du Conseil d’Administration sortant ont été réélus et le 
mandat aux membres du Bureau renouvelé.  

Merci aux adhérents présents et à tous ceux qui ont adressé un pouvoir. 
 
Appel à cotisation 2019 : pour les adhérents qui ne l’ont pas encore fait, pensez à renouveler dès 

à présent votre adhésion,  l’association fonctionnant essentiellement grâce à vos cotisations. Et nous 
avons plus que jamais besoin de votre soutien afin que AHP France soit suffisamment représentative 
lors des actions à venir. 

 
Homéoendanger 

La campagne lancée le 17 octobre dernier par le SNMHF (Syndicat National des Médecins 
Homéopathes Français) et AHP France se poursuit.  

Pour information, une vingtaine de députés et une dizaine de sénateurs ont chacun posé une 
question écrite au gouvernement quant à l’avenir du « remboursement des médicaments 
homéopathiques », et ce grâce à vos courriers ! 

Compte-tenu de la date supposée de la remise de l’avis consultatif de la HAS (pas avant juin), il est 
encore temps d’écrire et d’apporter votre témoignage ou de diffuser cette information.  

Tous les renseignements et les documents nécessaires sont à l’adresse : 
https://www.ahpfrance.org/    (ou nous les demander par écrit, et si vous nous les 
envoyez remplis et signés nous ferons le nécessaire). 

 
 

ACTUALITES  
 

Le projet de recherche sociétale « Homeocss » 
Des chercheurs de l'université de Dijon (Bourgogne-Franche-Comté) ont lancé une enquête 

sociétale concernant l'homéopathie. "Qu'est-ce qui oriente le choix de chacun en faveur ou en défaveur 
de l'homéopathie ?" 

Extrait de leur site internet : 
 « Ce projet de recherche a pour enjeu d’analyser objectivement les représentations des différents 

acteurs impliqués dans cette controverse sur l’homéopathie (public, médecins, scientifiques, laboratoires 
pharmaceutiques...), afin de définir ce qui oriente chacun d’entre eux vers un choix en faveur ou en 
défaveur : connaissances/savoirs scientifiques, croyances/imaginaires/vision philosophique et/ou 
pratiques professionnelles/usuelles. […] 

Pour ce faire une équipe pluridisciplinaire objective et indépendante de 14 personnes ; non 
financée et soutenue uniquement au travers de dons participatifs sociétaux; composée d’enseignants et 
de chercheurs en science de l’Éducation, en psychologie, en sciences de l’information, de scientifiques et 
pharmaciens ; permettra de mener à bien le projet en France. Une équipe équivalente d'enseignants et 
de chercheurs Polonais nous aidera dans ce projet et effectuera la même étude en Pologne afin de 
réaliser une analyse comparative et de définir comment l’aspect culturel du pays peut orienter le 
positionnement des acteurs sociétaux face à la médecine homéopathique et ses traitements associés. 
[…] 

 La durée du projet HOMEOCSS sera de 4 ans. L’enjeu global sera de mieux comprendre et 
d’améliorer la communication entre Sciences et Société en prenant un cas d’étude pour lequel la Science 
et la Société sont totalement impliqués et acteurs. » 

 
Notre point de vue : Il existe 3 questionnaires anonymes en ligne ou à télécharger: Experts 

Scientifiques, Laboratoires Pharmaceutiques et Patients. Si vous souhaitez participer à cette étude, vous 
pouvez remplir le questionnaire « patients ». 

L’équipe de chercheurs a également programmé une journée d’études ouverte au grand public, le 
15 mai 2019 à Dijon. 

Toutes les informations et le questionnaire sur le site : https://www.projet-homeocss.com/ 
Nous pouvons envoyer le questionnaire sous format papier aux adhérents qui nous en feraient la 

demande. 

https://www.ahpfrance.org/
https://www.projet-homeocss.com/
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Les pétitions toujours d'actualité 

 Suite à la décision des doyens des facultés de Lille et d’Angers de suspendre les cours 
d'Homéopathie et le Diplôme Universitaire associé, les médecins se sont mobilisés pour le maintien de 
l'enseignement de l'homéopathie à l'Université, sachant que l'enseignement est aussi réalisé dans des 
écoles privées, ce qui doit continuer. 

Nous mettons à nouveau le lien vers la pétition lancée notamment par le Dr. Alain Sarembaud,  
président de la Société Française d’Homéopathie,  et le Dr. Mourad Benabdallah, coordonnateur du 
diplôme universitaire d'homéopathie de Lille. 

https://www.mesopinions.com/petition/sante/maintien-enseignement-universitaire-
homeopathie/48461 

 

 Depuis la parution du rapport australien du NHMRC en 2015, les attaques contre 
l'homéopathie ne cessent de progresser dans le monde entier. 

Ce rapport du National Health and Medical Research Council conclut « qu’il n’y a aucune preuve 
fiable d’efficacité de l’homéopathie », sauf qu’une première version du rapport - favorable à 
l’homéopathie- a été écartée et enterrée ! 

Aussi une pétition à l'échelle mondiale a été lancée pour obtenir la publication de la 1ere version 
de cette étude, version démontrant l'efficacité de l'Homéopathie. 

Nous mettons à nouveau le lien pour la publication du premier rapport du NHRMC australien : 
 https://releasethefirstreport.com/fr/signer-la-petition 
et le lien pour plus d'explications : 
https://releasethefirstreport.com/fr/lhistoire-complete 
 

Le film-documentaire « L’Homéopathie, une autre voie » dont la sortie est imminente 
Nous avons déjà eu l’occasion de présenter le projet de ce film « L’Homéopathie, une autre voie » 

du médecin homéopathe William Suerink et réalisé par C. Fienga et C. Maizou, et que nous avons 
soutenu financièrement (au niveau de nos modestes moyens). 

Comme il est indiqué dans la présentation-vidéo, ce documentaire comportera de nombreux 
témoignages de patients, médecins, scientifiques, agriculteurs, éleveurs et propriétaires d’animaux.  

Voici l’extrait d’un courrier récent du Dr William Suerinck, président de l’ADPS (l’Association 
Dialogue Pour la Santé):  

« Nous avons la joie de vous annoncer que le film documentaire sur lequel nous avons travaillé 
depuis 3 ans :" L’homéopathie une autre voie" (titre provisoire) est en passe de voir le jour. 

Sollicité pour présenter le film dans les plus brefs délais - étant donné les circonstances et les 
décisions qui seront prises ce printemps quant au devenir de l’homéopathie en France notamment mais 
également dans d’autres pays d’Europe - j’ai demandé à notre équipe de cinéastes de faire le maximum 
afin de tenter de terminer le film dans les 2 mois.[…] 

Les membres du bureau de l’ADPS et moi-même remercions tous ceux qui ont déjà répondu 
généreusement à notre appel ainsi que ceux qui souhaiteraient contribuer à ce dernier coup de pouce. » 

lien présentation: https://www.youtube.com/watch?v=ocBg_RTz3ic&feature=share 
 

Le communiqué de presse du CNGE publié le 10 janvier 
Dans un communiqué de presse le CNGE (Collège National des Généralistes Enseignants) demande 

l’arrêt du remboursement des médicaments homéopathiques et souhaite que l’enseignement de 
l’homéopathie sorte du « champ universitaire ». 

 
Notre point de vue : Encore un communiqué à charge (émanant d’une société scientifique de 

médecine générale) mais inconsistant ; les termes de « méthodes ésotériques » et de « pratique 
mystérieuse » démontrent un mépris et une méconnaissance totale de la thérapeutique 
homéopathique. 

https://www.cnge.fr/conseil_scientifique/productions_du_conseil_scientifique/lefficacite_de_lho
meopathie_nest_pas_differente_de/ 

 

https://www.mesopinions.com/petition/sante/maintien-enseignement-universitaire-homeopathie/48461
https://www.mesopinions.com/petition/sante/maintien-enseignement-universitaire-homeopathie/48461
https://releasethefirstreport.com/join-the-campaign
https://releasethefirstreport.com/join-the-campaign
https://releasethefirstreport.com/join-the-campaign
https://releasethefirstreport.com/fr/lhistoire-complete
https://www.youtube.com/watch?v=ocBg_RTz3ic&feature=share
https://www.cnge.fr/conseil_scientifique/productions_du_conseil_scientifique/lefficacite_de_lhomeopathie_nest_pas_differente_de/
https://www.cnge.fr/conseil_scientifique/productions_du_conseil_scientifique/lefficacite_de_lhomeopathie_nest_pas_differente_de/
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Emission « Grand bien vous fasse » sur France Inter le 15 janvier 

Le débat : « L’Homéopathie : un simple effet placébo ? » animé par Ali Rebeihi (52mn).  
Extrait du résumé donné par France Inter sur internet : « Attaquée par de nombreux médecins et 

scientifiques, l’homéopathie reste encore une pratique controversée, considérée par certains comme 
une thérapeutique ésotérique, sans aucun fondement scientifique, nourrie par des charlatans, et basée 
sur des croyances et non sur des faits. […] 

Et pourquoi cette thérapeutique décriée, séduit-elle près de 5000 médecins en France, et selon 
une enquête d’opinion 70 % des Français l’ont déjà testé… » 

Les invités :  
- Magali Cotard, réalisatrice du documentaire auteure de « Homéopathie : bientôt la fin ? » 
- Patrick Lemoine, psychiatre 
- Dominique Dupagne, médecin généraliste 
- François Chast, pharmacien des hôpitaux et président honoraire de l'Académie nationale de 

pharmacie   
- Chantal Chemla-Boucara, médecin homéopathe, présidente d'honneur de l'école d'homéopathie 

INHF-Paris  
https://www.franceinter.fr/emissions/grand-bien-vous-fasse/grand-bien-vous-fasse-15-janvier-

2019 
 
Notre point de vue : débat déséquilibré du côté invités pour l’homéopathie et du temps de parole ; 

mais des interventions pertinentes de la part du Dr. Chemla-Boucara. 
 

Emission « Enquête de santé » sur France 5 le 15 janvier 
L’émission : « Homéopathie, bientôt la fin ? » présentée par Marina Carrère d’Encausse, Philippe 

Charlier et Emma Strack (120mn). 
Extrait du résumé donné par France 5 sur internet : « Médicament ? Croyance ? Placebo ? Plus de 

deux siècles après son invention, l’étau se resserre autour de l’homéopathie. 
Pour la première fois en France, des médecins se sont unis pour dénoncer une pratique jugée 

"inefficace" et "ésotérique" et réclamer son déremboursement. L’homéopathie n’a pourtant jamais 
autant séduit les Français. Ils sont plus de 70% à l’avoir déjà testée. C’est 20% de plus qu’il y a 5 ans. Pour 
ces adeptes, aucun doute, l’homéopathie ça soigne ! Mais comment ? […] 

 Utilisée par plus de 5000 médecins, l’homéopathie a même fait son entrée à l’hôpital, jusque dans 
des services de cancérologie. Mais pour ses opposants, cette reconnaissance a ouvert la porte aux 
dérives et aux charlatans. 

Face à cette levée de boucliers, les autorités de santé ont décidé de réagir et vont évaluer pour la 
première fois l’efficacité et l’utilité de l’homéopathie. Restera-t-elle remboursée ? Gardera-t-elle sa place 
en médecine ? 200 ans après sa création, l’homéopathie n’a jamais été autant menacée et avec elle tous 
les Français qui lui font confiance… » 

 Le documentaire" Homéopathie, la guerre est déclarée" réalisé par Magali Cotard sera suivi d’un 
débat, avec comme invités : 

- Pr Dominique LE GULUDEC, présidente du collège de la Haute Autorité de Santé 
- Pr Bruno FALISSARD, psychiatre et professeur de santé publique et de biostatistiques 
- Dr Hélène RENOUX, médecin généraliste et présidente de la Société Savante d'Homéopathie 
- Dr Matthieu CALAFIORE, médecin généraliste, membre du Collectif Fakemed 
 
Notre point de vue : un documentaire intéressant, mais orienté en défaveur de l’homéopathie 

avec certaines informations fausses ou mensongères : il aurait mérité plus de partialité. 
Le débat était nettement plus équilibré avec des intervenants plus à l’écoute qu’à l’ordinaire, et le 

Dr. Renoux a su garder calme et détermination. 
 

 

 

https://www.acadpharm.org/
https://www.acadpharm.org/
https://www.inhfparis.com/ecole-de-formation/pr%25C3%25A9sentation
https://www.inhfparis.com/ecole-de-formation/pr%25C3%25A9sentation
https://www.franceinter.fr/emissions/grand-bien-vous-fasse/grand-bien-vous-fasse-15-janvier-2019
https://www.franceinter.fr/emissions/grand-bien-vous-fasse/grand-bien-vous-fasse-15-janvier-2019
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Le sondage Odoxa diffusé le 31 janvier 
Le sondage : « Baromètre  santé 360 Odoxa » réalisé notamment pour Orange Healthcare, le 

Figaro santé, France Inter entre décembre 2018 et janvier 2019 et diffusé le 31 janvier 2019 sous le titre : 
« Perceptions des médecines alternatives et complémentaires (MAC) et de l’homéopathie : patients 

et médecins sont à front renversé » 
Quelques éléments quant à cette notion de perception, pris dans la synthèse du site Odoxa qui fait 

4 pages :  
« - Les Français sont convaincus des bienfaits des MAC (à 68%, vs 56% des médecins) et de 

l’homéopathie (72% vs 33% des médecins).  Plus d’un Français sur deux a recours à l’homéopathie et un 
sur trois aux autres médecines alternatives. En cas de déremboursement de l’homéopathie, 6 Français 
sur 10 continueraient à en prendre, 1 sur 5 ne prendrait plus aucun médicament et seul 1 sur 6 la 
remplacerait pas un médicament conventionnel. 

- Les médecins sous-estiment totalement cet usage de l’homéopathie : ils estiment en moyenne 
qu’1/4 de leurs patients y a recours, alors qu’ils sont deux fois plus nombreux. Seul 1 soignant sur trois 
(et 1 médecin sur 4) a déjà recommandé de l’homéopathie à un patient … et encore, une fois sur deux 
(51%) les médecins recommandent de l’homéopathie à leurs patients sans vraiment croire à son 
efficacité. » 

http://www.odoxa.fr/sondage/homeopathie-autres-medecines-alternatives-complementaires-

patients-medecins-a-front-renverse/ 
 
Notre point de vue : les résultats sont intéressants, mais notre avis est nettement mitigé quant aux 

questions posées, à leur recoupement et commentaires Odoxa. En guise de conclusion des principaux 
enseignements, je cite : « Tous les acteurs - Français (70%), professionnels de santé (83%) et médecins 
(86%) - auraient une totale confiance dans les informations que pourrait communiquer un site internet 
officiel labellisé par l’Etat en matière de santé, et tous souhaiteraient que de tels sites officiels puissent « 
noter » ce qui est reconnu scientifiquement et ce qui ne l’est pas : 77% des Français et 83% des médecins 
y seraient favorables. » Ben voyons ! 

 
Documentaire «La Science de l'Homéopathie » le 7 février 

Le documentaire : « La science de l’homéopathie » réalisé par Jean-Pierre Aoun et l’association 
« De Jour en Jour », mis en ligne le 7 février (27mn). 

Extrait du commentaire sur leur site internet : 
« Enfin les preuves scientifiques des fondements de l'homéopathie, présentées par le Pr. Luc 

Montagnier, le Pr. Marc Henry, le Pr. Albert-Claude Quemoun, le Dr. Béatrice Milbert et Emmanuel 
Ransford.[…] 

En se plaçant dans un cadre quantique on est capable d'expliquer scientifiquement une plus 
grande partie de l'Univers qui nous entoure. Alors que dans un cadre classique on ne peut en 
comprendre qu'une petite partie. Grâce à ce nouveau cadre de compréhension il est alors possible 
d'étudier les différentes structures de l'eau et d'expliquer comment l'information peut être enregistrée 
sous la forme de spectres de fréquences. C'est en utilisant une démarche quantique et la compréhension 
des structures de l'eau qu'il est possible d'expliquer le fonctionnement des médicaments 
homéopathiques. […] 

Ce documentaire est basé sur des interviews réalisées lors d'un congrès dédié à l'Homéopathie, la 
Physique Quantique et la Mémoire de l'Eau. »  

https://www.youtube.com/watch?v=z5_SPltPuJg 
 
Notre point de vue: Un excellent documentaire, « rafraichissant », avec des intervenants de 

qualité, qui replace l’homéopathie dans le champ scientifique. 
 

La marche de la jeunesse belge le 14 février 
Une initiative à souligner dans le cadre du mouvement « Youth for Climate »: la jeunesse belge a 

manifesté le 14 février à Bruxelles pour le climat et l’homéopathie. 
https://www.youtube.com/watch?v=oQpD7wrnxAc 

 

http://www.odoxa.fr/sondage/homeopathie-autres-medecines-alternatives-complementaires-patients-medecins-a-front-renverse/
http://www.odoxa.fr/sondage/homeopathie-autres-medecines-alternatives-complementaires-patients-medecins-a-front-renverse/
https://www.youtube.com/watch?v=z5_SPltPuJg
https://www.youtube.com/watch?v=oQpD7wrnxAc
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Le site internet Safemed 
Fin 2018, un nouveau site internet « Safemed » dédié à l’homéopathie et la médecine intégrative, 

a été créé, à l’initiative du Dr. Antoine Demonceaux, médecin homéopathe. 
A noter que le collectif dont il est question n’est pas celui auquel nous participons par ailleurs. 
https://safe-med.fr/ 

 
 

☄ EN BREF … POUR VOUS ECLAIRER 
 

Une citation 
A propos de l’enseignement des médecines complémentaires à l’Université de Bâle : 
 « Si l’on n’accorde le droit d’exister qu’à ce qui est mesurable avec les méthodes actuelles, on 

n’est pas juste/équitable/honnête envers ce qu’exige la Vie ». 
Frank Zimmermann, Doyen responsable des études de la Faculté de médecine de Bâle.  

(extrait de 20 Minutes.ch 11.12.2018) 
 

C’est quoi cette souche? 
 

 

Borax :   
Ou bi-borate de sodium, c’est un sel alcalin qui se présente sous forme 
de prismes rhombaïdaux obliques que l’on rencontre à l’état naturel, 
principalement en Perse et au Tibet.  
(Matière Médicale Homéopathique de Chiron)  

Gelsenium Sempervirens: 
Le jasmin jaune (ou d’hiver) est une 
plante grimpante de la famille des 
Logoniacées qui fleurit au printemps. 

 

Elle croît principalement en 
Amérique du Nord (Virginie et 
Caroline). On utilise sa racine. 
(Matière Médicale Homéopathique 
de Chiron) 

Tarentula Hispania:   
Grosse araignée grise de la famille des Lycosides. 
On la trouve dans le Bassin Méditerranéen (Italie, Midi de la France, Corse, 
Andalousie). Sa piqure est venimeuse. (Matière Médicale Homéopathique 
de Chiron)  

 
Courts Témoignages 

« L’homéopathie, je l'ai découverte en 1976: mon fils, 4ans,avait sans cesse des otites, qui, 
soignées par antibiotiques de plus en plus forts, se terminaient toujours à l'hôpital pour une 
paracentèse. Une amie m'a conseillé l'homéopathie, le résultat, malgré mon incrédulité première, fut 
très concluant: Avec quelques granules d'un médicament homéopathique, l'otite disparaissait comme 
par magie! J'ai depuis  toujours soigné avec succès ma famille, mes animaux et moi-même par cette 
médecine efficace, peu coûteuse, et sans effets secondaires, et la recommande chaleureusement à mon 
entourage. » 

Christiane, Annemasse 
 

« J’ai constaté les limites de médicaments allopathiques traditionnels à l’âge de 16 ans dans le 
cadre de situations post-opératoire, cicatrisation difficile, effets secondaires.  J’ai pris par la suite sur 
conseils d'un  stomatologiste réputé 2 médicaments homéopathiques différents pour les opérations 
suivantes et la cicatrisation a été bien meilleure.  Il m'a confirmé, ainsi que le pharmacien, que les 
remèdes homéopathiques étaient les plus efficaces dans la cicatrisation post-opératoire. » 

Ingrid, Paris   
 

https://safe-med.fr/

