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Nous avons eu la chance d'écouter le Dr Bagot lors des Assises du Pôle Most le 6 avril 2013 à Nice.
Il a fait le bilan de dix années de recherche et de coopération entre cancérologie et homéopathie. Il est
précurseur dans ce domaine et travaille en milieu hospitalier avec une équipe d'oncologues. Il souligne
le fait qu'il ne peut pas guérir cette maladie mais par contre il peut améliorer la qualité de vie des
malades lors de leurs traitements classiques et indispensables.
Le Dr BAGOT nous propose un livre remarquable à un moment clé pour deux raisons. Tout le
monde sait que depuis quelques années le traitement du cancer a fait énormément de progrès.
Parallèlement, le monde médical (médecins, patients et instances de santé publique) prend de plus en
plus conscience de la valeur et de l'utilité des médecines CAM (Médecines Complémentaires et
Alternatives).
Le Dr Bagot a constaté que le parcours de soins en cancérologie expose souvent les malades à des
effets secondaires qui peuvent altérer leur qualité de vie. Depuis dix ans il travaille avec une équipe
d'oncologues à Strasbourg proposant l'homéopathie en soutien à la chirurgie, la chimiothérapie, la
radiothérapie et l'hormonothérapie. C'est une réussite car il se trouve que l'homéopathie est
parfaitement indiquée pour soulager et soutenir ces malades.
Le livre couvre toute l'évolution de la maladie chez le patient, de l'annonce du diagnostic au retour à
"la vie normale". Il explique en détail les remèdes homéopathiques utilisés pour faire face à ces effets
secondaires si handicapants. Il n'oublie pas la gestion émotionnelle de la maladie et des soins. C'est un
ouvrage détaillé et précis, et en plus il est facile à lire.
De quoi donner du courage et de l'espoir aux malades et à leur entourage.

