ASSOCIATION
HOMEO PATIENTS
FRANCE

Info-lettre n°9 Avril 2022

EDITO

E

n ces temps troubles et difficiles, parler d’homéopathie peut paraître futile. Pour autant les
préoccupations quotidiennes sont bien là, dans le domaine de la santé comme dans d’autres secteurs
qui nous touchent personnellement.
Cette nouvelle Info-lettre de printemps traite à son habitude de quelques actualités autour de
l’homéopathie. S’y ajoute un paragraphe « politique » suite au courrier adressé par notre association aux
candidats à la présidentielle pour les sensibiliser. Le propos, ici, n’est nullement de conseiller ou d’orienter
un choix de vote mais simplement de partager l’information reçue … ou pas.
Nous souhaiterions qu’un nouveau chapitre politique, pour une réflexion quant à la place de
l’homéopathie dans l’offre de soins, puisse s’ouvrir dans les prochains mois après les élections.
Continuons de conserver ce lien qui nous réunit autour d’une thérapeutique d’avenir.
Prenez bien soin de vous et de vos proches.
Le Bureau d’AHP France

RAPPEL
Complémentaires Santé et remboursement
Faites nous part de l’évolution des conditions de prises en charge - ou pas - du remboursement
des médicaments homéopathiques par votre mutuelle, (taux de cotisations/niveaux de prestations) car
nous continuons à suivre les offres et les disparités de traitement suivant les organismes.
Merci vivement à ceux qui nous ont déjà répondu !
Cotisation pour l’année civile 2022
Pour les adhérents qui ne l’ont pas encore fait, pensez à renouveler votre adhésion pour l’année
civile 2022, l’association, libre de tout lien d’intérêt, ne fonctionnant que grâce aux cotisations de ses
membres. Et nous avons besoin de votre soutien en nombre afin qu’AHP France soit suffisamment
représentative.

ACTION
Courrier adressé aux candidats à l’élection présidentielle
Nous avons souhaité, modestement, « inviter » l’homéopathie dans la campagne à l’élection
présidentielle. C’était une opportunité pour interpeller et sensibiliser les candidats sur ce thème ; et pour
les questionner également à la fin de notre lettre :
« - Quelle est votre réflexion sur la place de l’homéopathie dans l’offre de soins de notre système
de santé ?
- Seriez-vous favorable au retour du remboursement des médicaments homéopathiques par
l’Assurance maladie ? »
Nous vous indiquons ci-dessous le résultat à ce jour de cette initiative. Il n’est « quantivement »
pas brillant, le sujet abordé n’a pas « mobilisé », mais nous nous en doutions. Compte-tenu des
sollicitations en tous genres et tous domaines dont les candidats doivent faire l’objet, l’homéopathie (et
la santé ?) ne doit pas faire partie des préoccupations premières !
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D’autres échéances « politiques » viendront - législatives, nouveau gouvernement - et nous aurons
l’occasion de nous manifester à nouveau.
En résumé :
- 13 candidats sollicités par courrier et/ou par mail : Mmes Arthaud, Hidalgo, Le Pen, Pécresse,
Taubira, ainsi que Mrs Dupont-Aignan, Jadot, Lassalle, Macron, Mélenchon, Poutou, Roussel, Zemmour.
- 1 réponse par courrier de Monsieur Zemmour (à lire en pièce jointe)
- 1 contact téléphonique avec le sénateur Monsieur Milon de l’équipe de campagne de Madame
Pécresse mais resté sans suite écrite.
- 2 accusés réception de nos mails pour nous indiquer leur transmission aux équipes de campagne
de Madame Le Pen et de Monsieur Dupont-Aignant, sans autre retour à ce jour.
Pour information, de leur côté, d’autres structures comme HoméoFrance et l’APMH ont
également adressé un courrier aux candidats, à priori sans plus de résultats.

ACTUALITES
Pétition de la Liga Medicorum Homoeopathica Internationalis (LMHI) en février 2022
La Ligue Internationale Médicale Homéopathique (LMHI) a proposé aux médecins homéopathes de
signer une pétition pour demander au directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) de
promouvoir instamment l'enseignement de l'homéopathie à tous les médecins du monde pour lutter
contre la crise des maladies résistantes aux antibiotiques.
LMHI est une organisation faîtière mondiale pour les médecins homéopathes et les associations
homéopathiques avec des membres de 76 pays.
https://www.lmhi.org/Home

Visioconférence « Place de l’homéopathie dans la médecine de demain » pour les 10èmes
Assises du Médecin Homéopathe le 10 mars 2022
Programme de la journée proposée par le SNMHF, présentée par le Dr. Charles bentz avec le Dr.
Philippe Marchat en Grand Témoin :
- « Vision future de la place possible de l’homéopathie dans notre système de soins français » - Dr
Alain Toledano, oncologue - directeur de la chaire de santé intégrative
- « Leur vision de l’exercice de la médecine en libéral et de l’homéopathie en particulier : Conclusions
et commentaires d’un sondage adressé à des jeunes médecins » – Dr Dominique Jeulin-Flamme
- « Parole aux jeunes médecins - Jeunes diplômés ou installés depuis moins de 10 ans » - Dr Aurélie
Abalain - Dr Emilie Colpart - Dr Christèle Dubosq
- « Témoignages de sportives de haut niveau et l’intégration de la thérapeutique dans leur quotidien
» - Sophia Bouderbane, karatéka professionnelle - Mélina Robert-Michon, lanceuse de disque
- « La Téléconsultation » - Dr Dominique Jeulin-Flamme - Dr Christine Bertin-Belot avec :
- « Aspect pratique et qualitatif » - Dr Daniel Scimeca - Dr Jean-Lionel Bagot - Dr Marilu CaronPhilippon
- « Aspects juridiques, techniques et financiers d'une plateforme dédiée » - François Lescure président du LET - Association des entreprises de télémédecine
Rejet de la requête de l’APMH le 11 mars 2022
Suite à l’arrêté gouvernemental qui a mis fin au remboursement des médicaments homéopathiques
par l’Assurance maladie à partir du 1er janvier 2021, l’APMH (Association pour la Promotion de la
Médecine Homéopathique) avait déposé un recours en justice contre l’Etat français. Ce recours s’appuyait
sur des textes juridiques qui imposent à l’Etat de garantir une liberté de choix pour les médecins et les
patients.
La délibération du Tribunal Administratif de Paris, rendue publique le 11 mars 2022, a rejeté la
requête de l'APMH.
https://www.apmh.asso.fr/breves/view/177
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Assemblée Générale d’HoméoFrance le 19 mars 2022
L’assemblée générale annuelle d’HoméoFrance, l’Union des acteurs de l’homéopathie française
dont AHP France est membre titulaire et fondateur a eu lieu à Paris le 19 mars. Joël Siccardi, président
d’AHP France était présent. Après avoir tenu le rôle de président, puis de vice-président, Joël Siccardi a
été désigné trésorier, conformément aux statuts ordonnant un roulement tous les ans des rôles au sein
du Bureau. Un résumé sera fait ultérieurement.
Autour d’une étude autrichienne parue dans le « British Medical Journal »
Il s’agit d’une récente étude autrichienne « Évaluation de l'ampleur du biais de déclaration dans les
essais sur l'homéopathie : une étude transversale et une méta-analyse » et d’un article paru dans le
British Medical Journal qui concluent sur « une possible surestimation du véritable effet thérapeutique
des médicaments homéopathiques ». Information évidemment reprise par certains médias pour
décridibiliser l’homéopathie.
Sauf que ces assertions sont infondées et que la réalité est tout autre. Les « «biais » relevés sur les
études d’homéopathie concernent tout autant et parfois plus les domaines de médecine
conventionnelle.
Pour en savoir plus, se reporter à l’article en français sur le site du HRI (Homeopathy Research
Institute)
https://www.hri-research.org/fr/2022/03/commentaire-du-hri-sur-larticle-du-bmj-evaluant-le-biais-denotification-dans-les-essais-cliniques-de-lhomeopathie/

☄

EN BREF … POUR VOUS ECLAIRER
Agenda – A venir

01 et 02 avril 2022
Paris
19 au 21 mai 2022
Giverny
28 mars au 01 avril
En ligne
25 juin 2022
En ligne

« Congrès de printemps de l’INHF-Paris »
Avec la présence d’AHP France sur un stand
62ème Congrès de printemps de la FNSMH, organisé par la SFH
Avec l’intervention d’AHP France pour porter la voix des patients
Présence sur un stand lors des 2 jours
5 journés virtuelles d’homéopathie avec des experts mondiaux Homeosummit
Avec l’intervention du Dr. Hélène Renoux
Congrès sur la recherche en homéopathie
HRI
Le film « Homéopathie une autre voie »

Nous avons déjà eu l’occasion de présenter ce film-documentaire « Homéopathie une autre voie »
du médecin homéopathe William Suerink et réalisé par C. Fienga et C. Maizou.
Si vous ne l’avez pas vu, il est en libre accès sur internet. N’hésitez pas à le voir ou à le revoir !
https://www.youtube.com/watch?v=OL6V5vqfcSs

Une citation
« […] Que l’homéopathe soit médecin est un gage de sécurité obligatoire pour les patients. Voilà pourquoi
la petite voix visant à dérembourser puis à sortir des facultés de médecine les formations en homéopathie
est dangereuse […] »
Dr. Gérard Kierzek, médecin urgentiste
Extrait de « Les 20 grandes questions pour comprendre l’Homéopathie »
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Une proposition de lecture :
« Homéopathie et Physique Quantique. Leurs liens et leurs
fondements communs » du Dr Moulay Kaici, chercheur, homéopathe.

Editions Medicis, Paris
Broché 142p. - 2014
ISBN : 978-2-85327-491-3

Le Dr. Kaici, s’attache à relever les liens et correspondances entre ces
deux disciplines l’Homéopathie et la Physique Quantique.
En trois chapitres, l’auteur nous propose un singulier voyage au cœur
de la science quantique, de l’espace-temps et de l’âme, en relation avec
la thérapeutique homéopathique.
Un livre instructif, déroutant et parsemé d’exemples.
Une citation pour illustrer : « … en physique quantique, la façon de
regarder les particules conditionne ce que l’on voit, exactement comme
dans le domaine homéopathique où la façon de regarder les
symptômes conditionne les informations que l’on reçoit. »

C’est quoi cette souche?
Cedrus libani :
Le cèdre du Liban, un arbre majestueux au feuillage vert sombre persistant
de la famille des Pinaceae, peut atteindre 40m de hauteur et jusuq’à 2000
ans d’âge. Son port est pyramidal dans sa jeunesse pour devenir par la
suite tabulaire avec une cime aplatie.
On le trouve encore au Liban, en Turquie et en France depuis 1734.
Alumina :
le rubis, les micas, les argiles, et la
L’alumine ou Oxyde d’aluminium,
bauxite qui est le minerai le plus
solide ou poudre blanche insipide est
utilisé pour obtenir de l’alumine.
présent à l’état naturel dans certaines
(Matière Médicale homéopathique
roches comme le corindon, le saphir,
de Chiron)
Ambra grisea :
L’ambre gris est une concrétion issue du calcul biliaire du cahalot ou de la
baleine.
Des masses irrégulières (jusqu’à 1kg) de couleur cendrée et à l’odeur très
forte, que l’on trouve flottant à la surface des mers et des océans.
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