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EDITO

AU

fil du temps nous nous sommes aperçus qu’il manquait un lien entre deux parutions
semestrielles du journal Similis, pour celles et ceux qui ne peuvent pas, ne désirent pas, ou
n’ont pas le temps d’utiliser les autres moyens d’information à disposition - page Facebook
et site internet - que nous alimentons régulièrement.
Voici donc, comme annoncé lors de la dernière assemblée générale, l’info-lettre n°1.
Vous y trouverez des nouvelles courtes et nous l’espérons pertinentes, récoltées au gré de
l’actualité des semaines passées ; vous trouverez également quelques informations plus légères.
Le format et la forme de cette lettre nous permettent de limiter les coûts de réalisation.
Quant au journal Similis, il garde sa structure avec principalement des articles de fond,
spécifiques et plus longs.
Vos remarques et suggestions sont les bienvenues. Bonne lecture.
Le Bureau d’AHP France

ACTUALITES NATIONALES
La Société Savante d’Homéopathie communique régulièrement avec les lecteurs de l’Obs Santé
version numérique.
Le dernier article paru s’intitule « L’Homéopathie : une pratique médicale très encadrée et une
option thérapeutique tournée vers l’avenir ».
Le Dr. H. Renoux (présidente de la SSH et de l’ECH) y parle de la recherche clinique comme
dynamique et de la formation des médecins homéopathes.
En marge de l’article, parmi les documentations disponibles, on trouve le flyer de notre
association.
Pour lire l’article (si vous n’avez pas internet et que vous désirez consulter cet article mis en lien
ci-dessous, n’hésitez pas à nous le demander sous format papier) :
https://flashmatin.nouvelobs.com/sante/bien-etre/l-homeopathie-une-pratique-medicale-tresencadree-et-une-option-therapeutique-tournee-vers-l-avenir
Reportage France 3 Régions du 22 janvier 2018
France 3 Régions a diffusé un court reportage sur l’ouverture d’une consultation d’homéopathie
à la maternité du Centre Hospitalier Lyon Sud.
Cette consultation est assurée par une sage-femme diplômée en thérapeutique
homéopathique. Elle accompagne les femmes enceintes, de manière personnalisée, dès le début de
leur grossesse et jusqu’à deux mois après l’accouchement.
https://www.francetvinfo.fr/sante/grossesse/sante-de-l-homeopathie-pour-les-femmesenceintes_2574612.html
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A partir d’une tribune dans le Figaro
Suite à la parution dans le Figaro du 19 mars d’une tribune signée par 124 médecins « pour
déchoir les médecins homéopathes de leur titre de médecins », nous avons répercuté à nos
adhérents (par mail et page Facebook) les réactions immédiates dont le communiqué de presse du
SNMHF et des liens vers des émissions de radio traitant de ce sujet.
Pour les adhérents n’utilisant pas internet, cette info-lettre sous format papier est accompagnée
d’une annexe reprenant toutes ces informations.
Une émission à voir ?
Diffusion le 7 avril de l’émission « Etats de Santé », chaîne LCP, dont le thème est :
« Homéopathie, est-ce vraiment efficace ? »
Nous joignons dans l’annexe papier les renseignements sur cette émission que nous avons déjà
eu l’occasion de communiquer par mail à nos adhérents.

ACTUALITES EUROPEENNES
Des nouvelles du HRI (Homeopathy Research Institute)
Le HRI est une organisation caritative britannique créée pour répondre au besoin d’une
recherche scientifique de haute qualité en homéopathie, utilisant les méthodes les plus rigoureuses,
et communicant les résultats de travaux au-delà des cercles scientifiques habituels.
De ce fait le HRI vise à fournir aux décideurs, professionnels de santé et patients une
information fiable et judicieuse sur l’homéopathie.
Article du HRI « the homeopathy debate » en février 2018
La déclaration du Conseil des Académies des Sciences Européennes (EASAC) en septembre 2017
qui dans ses conclusions recommande aux systèmes de santé nationaux de ne plus offrir le
remboursement des produits et des services homéopathiques, en attendant la démonstration de
leur efficacité et de leur sécurité, se réfère aux précédents et principaux rapports à charge contre
l’homéopathie.
Le HRI qui s’est déjà exprimé sur la communication de l’EASAC, a publié sur son site un article
« the homeopathy debate » qui fait le point sur ces rapports, en donnant « des faits derrière les
titres ».
En voici juste une très courte présentation.
- Le rapport « Shang » paru dans The Lancet Paper en 2005 : se basant sur 110 études, le rapport
conclut « que l’homéopathie n’est pas supérieure à l’effet placébo ». En fait seules 8 études ont été
retenues !
- Le rapport « UK Science and Technology » de parlementaires anglais, paru en 2010 : ce rapport
conclut « que l’homéopathie ne fonctionne pas mieux que le placébo ». Ce rapport - qui n’est pas un
document scientifique - n’a retenu qu’une seule étude sur les 5 proposées au départ.
Ce rapport a servi le NHS England (National Health Services) dans son offensive contre
l’homéopathie pour aboutir fin novembre 2017 à la recommandation de supprimer les prescriptions
homéopathiques des soins de premier recours au Royaume Uni.
- Le rapport « Health Technology Assessment » de 2011 préparé pour le compte des Autorités
Suisses de la Santé : ce rapport conclut « que l’homéopathie telle que pratiquée en Suisse est
cliniquement efficace, économique et sûre ».
er
Sur cette base, le Conseil Fédéral Suisse a confirmé le 1 août 2017 le remboursement des
prescriptions médicales de la médecine complémentaire par l’assurance maladie de base.
- Le rapport « australien NHMRC » du National Health and Medical Research Council publié en
2015 : ce rapport conclut « qu’il n’y a aucune preuve fiable d’efficacité de l’homéopathie ». Ce que
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l’on retient surtout c’est comment à partir de plus de 1800 études, par le biais d’un filtre arbitraire
(ne garder que les études menées sur des groupes de plus de 150 patients ;- alors que le NHMRC
conduit régulièrement des études lui-même sur des groupes de moins de 150 patients) on en arrive
à 176 études ; puis par un autre filtre arbitraire à 5 études. De plus une première version du rapport
- favorable à l’homéopathie- a été écartée !
Pour aller plus loin, vous pouvez consulter le site du HRI :
https://www.hri-research.org/resources/homeopathy-the-debate/
Des nouvelles du Royaume Uni
Suite aux recommandations du NHS (National Health Service) England demandant aux
médecins de ne plus faire de consultations en homéopathie et aux instances dirigeantes de
supprimer tout financement ou remboursement de traitements de la Médecine Complémentaire, les
associations de patients britanniques BHA (British Homeopathic Association) et Friends of RLHIM
Royal London Hospital for Integrative Medicine) continuent de défendre l’homéopathie au sein du
NHS.
- Le BHA a récolté près de 35000 signatures pour une pétition de protestation, organisée dans le
cadre parlementaire et lancée il y a quelques mois,
- Le BHA projette d’intenter un recours en annulation de la consultation du NHS à l’origine de
ces recommandations.
En attendant le Royal London Hospital for Integrative Medicine (fondé en 1849), annonce qu’à
partir d’avril 2018 il arrêtera la délivrance des médicaments homéopathiques (BBC News
13.03.2018.)

COMMUNICATION / PROMOTION DE L’HOMEOPATHIE
3 films-documentaires sur l’homéopathie :
Deux d’entre eux sont déjà diffusés et des membres du Bureau ont pu les visionner ; la sortie du
troisième est prévue pour le mois de septembre.
 Le film sur la pratique médicale de l’homéopathie « Magic Pills » de Ananda More.
Cette réalisatrice, praticienne homéopathe canadienne, est partie à travers le monde à la
rencontre de médecins, patients, scientifiques et sceptiques, afin de recueillir leurs
témoignages. Le documentaire montre des professionnels de santé intervenant en Tanzanie
auprès de malades atteints du sida, en Inde auprès de malades atteints de cancer et à Cuba
lors de grandes épidémies. Le film se termine en Suisse où le Conseil Fédéral a confirmé en
août 2017 le remboursement des prescriptions médicales de la médecine complémentaire
par l’assurance maladie de base.
lien bande annonce :
https://www.facebook.com/MagicPillsMovie/videos/1671621722921561/


Le film « Just One Drop » de la réalisatrice américaine Laurel Chiten.
Ce documentaire, qui a nécessité 8 ans de préparation, présente trois parties distinctes :
- une présentation de l’homéopathie depuis sa « découverte » par Hahnemann à son
développement, notamment aux Etats-Unis,
- la partie principale relative à l’enfance d’un jeune garçon autiste Lucas, au témoignage de
sa mère, et aux progrès de l’enfant grâce à l’homéopathie,
- une partie réservée à la controverse et au rapport australien du NHMRC de 2015. Le film
détaille les faiblesses, les lacunes et les erreurs mensongères de ce rapport.
lien bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=7vYtTimDlQI&feature=youtu.be
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Le film à venir « L’Homéopathie, une autre voie » du médecin homéopathe William Suerink et
réalisé par C. Fienga et C. Maizou.
Comme il est indiqué dans la présentation, ce documentaire comportera de nombreux
témoignages de patients, médecins, scientifiques, agriculteurs, éleveurs et propriétaires
d’animaux.
lien présentation: https://www.youtube.com/watch?v=ocBg_RTz3ic&feature=share

ACTIONS DE L’ASSOCIATION
Présence de AHP-France les 26 et 27 janvier 2018 en marge du congrès de l’ INHF
Nous avons tenu un stand de représentation de AHP France lors du 22ème congrès annuel de
l'INHF les 26 et 27 janvier à Paris, où nous avons ainsi pu rencontrer médecins et professionnels de
santé à qui nous avons distribué flyers, prospectus et Similis: des prises de contact et des échanges
cordiaux et enrichissants.
Présence de AHP-France le 10 mars 2018 en marge des assises du SNMHF
Nous avons tenu un stand de représentation de AHP France lors des 7èmes Assises du Médecin
Homéopathe organisées par le SNMHF le 10 mars à Paris.
Là aussi le soutien des médecins s’est manifesté par leur intérêt pour l’association : discussions
et prises de flyers, prospectus et Similis - une journée bien remplie.

☄

EN BREF … POUR VOUS ECLAIRER

Une citation
[« ….si l’homéopathie arrive à Paris, elle est sauvée, disait dernièrement Hahnemann »].
Phrase tirée du roman Ursule Mirouët (Scènes de la vie de province) d’Honoré de Balzac, Paris 1842
C’est quoi cette souche?
Lachesis :
le venin du Lachesis mutus ou Surucucu. Ce serpent extrêmement venimeux se
rencontre dans l’Amérique du Sud, particulièrement au Brésil. Il peut atteindre
une longueur de deux mètres et demi. (Matière Médicale Homéopathique
Chiron).
Hekla Lava:
la cendre de lave volcanique du mont Hekla situé dans le sud de l’Islande. Cette
lave contient de l'alumine et de l'oxyde de fer (Dr P. Le Roux).
Capsicum Annuum :
ou piment, poivre de Cayenne, Corail des jardins, une plante herbacée annuelle
de la famille des Solanacées. Originaire des Indes, elle est cultivée aujourd’hui
en Afrique, en Amérique, et même en France. (Matière Médicale
Homéopathique Chiron).
Court Témoignage
« Un de nos amis qui vit seul à Marseille, J.G, m’a appelé un dimanche soir affolé : il travaillait le
lundi et avait la « tourista » depuis 36h. On a fait le tour de sa boite d’homéopathie, il ne lui restait
que 2 granules d’Arsenicum Album. Il voulait les prendre de suite, je lui ai conseillé d’en prendre 1,
et d’en garder une en secours si besoin. (Sachant qu’en bloc d’accouchement, on donne parfois UNE
granule aux parturientes afin que le corps décide de déclencher l’accouchement ou pas.) Il a donc
pris sa granule, bien sûr a évité de manger des fibres le soir, et la tourista a cessé sans autre aide. Il a
pu aller travailler. » D.D.
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