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Calendrier
▶ Fédération Européenne des Associations
de Patients de l’Homéopathie (EFHPA)
Assemblée générale, Edimbourg
7 octobre 2017
▶ Homeopathy One
Conference Bruges :
L’émergence de méthodes
13 au 15 octobre 2017
▶ 43es entretiens homéopathiques de Paris
Congrès FNSMHF – SSH - SNMHF
13 et 14 octobre 2017
▶ Comité Européen pour l’Homéopathie (ECH)
Congrès d’automne, Prague :
Cas cliniques homéopathiques
17 et 18 novembre 2017

2017

Le mot du Président
Chères amies, chers amis,
Communiquer et partager, convaincre et fédérer : tel pourrait être le sous-titre de ce numéro.
▪ Communiquer par le biais de toute l’information que nous distribuons via les flyers, le
journal Similis, le site internet et l’adresse mail.
La communication c’est également l’information directement relayée par les adhérents autour
d’eux : vous êtes les meilleurs ambassadeurs du soutien à l’homéopathie.
▪ Partager cette transmission via l’adresse mail et le courrier papier lors des échanges entre
les adhérents et les membres du Bureau. Je me réjouis de ces petits liens qui se tissent
autour de l’association et qui la renforcent : alors n’hésitez pas à prendre votre plume ou
votre souris pour vous manifester.
Nous réfléchissons aussi à l’intérêt de la mise en place d’autres outils d’échange comme une
page Facebook, le réseau social pour attirer les plus jeunes patients en homéopathie vers les
“sirènes” de l’association.
▪ Convaincre de la nécessité de défendre l’homéopathie à travers les actualités rapportées
et les actions menées, en expliquant encore et toujours les enjeux de l’homéopathie
aujourd’hui et dans les années à venir, tant au niveau national qu’européen.
Justifier de l’importance de la voix des patients pour conserver le libre choix de la thérapeutique homéopathique.
▪ Fédérer, grâce à ces explications, autour de notre projet associatif et accueillir de nouveaux
adhérents. Car vous savez l’importance de se retrouver nombreux, toujours plus nombreux
pour la défense, la promotion et le développement de la thérapeutique homéopathique.
Fédérer en investissant dans la durée, car c’est une mission de longue haleine.
C’est dans cet esprit que nous avons préparé ce nouveau numéro de Similis, qui contient
toujours l’illustration de ce que j’appelle le triangle de l’homéopathie, la relation patientmédecin-médicament.
Vous trouverez ainsi au fil de la lecture :

AHP

FRANCE

Association Homéo-Patients – France
Directeur de la publication : Joël SICCARDI
Siège social : AHP-FR - Centre Socioculturel
285, rue d’Endoume 13007 Marseille

Adresse Postale : AHP-France chez Monsieur Siccardi
1, allée Lazare Carnot, l’Escaillon
13500 Martigues
E-mail : asso.homeopatient.fr@gmail.com
Site Internet : www.ahpfrance.org
Cotisation Annuelle
12 € : adhésion simple - 20 € : membre bienfaiteur

- Le compte-rendu de notre présence aux 6es Assises du SNMHF à Paris ;
- un article sur la visite d’un préparatoire à Marseille ;
- le résumé d’une étude de pharmaco-épidémiologie EPI3, dans laquelle la pratique
homéopathique démontre son utilité ;
- la rubrique “la boîte à jouets : Méphitis Putorius.” préparée par le docteur Gassin ;
- une information sur 3 témoignages d’adhérents dans le magazine “Notre Temps – Santé”;
- la fiche de présentation du livre “Qu’est-ce que l’homéopathie uniciste ? Ce presque rien
qui vous guérit” de Philippe Servais ;
- une rubrique “vous avez la parole…” avec 2 témoignages d’adhérents sur leur parcours
de patients en homéopathie ;
- le communiqué de presse auquel l’AHP France s’est associé, pour la journée internationale
de l’homéopathie, et d’autres brèves.
Je remercie vivement toutes les personnes qui ont participé à ce numéro de Similis, ainsi
que les adhérents qui distribuent des flyers autour d’eux. J’espère qu’il y aura de nouvelles
contributions au fil du temps.
Bien amicalement,
Joël Siccardi, président de l’AHP-France

Paris - 21 janvier 2017

6es Assises du Syndicat National
des Médecins Homéopathes Français

N

ous avions été invités par le président du SNMHF, le docteur Bentz, en marge des 6e Assises du Syndicat qui se
déroulaient au Centre de Santé Saint-Jacques, anciennement premier hôpital homéopathique de France.

Nous avons pu y tenir un stand afin de
“re-présenter” AHP- France à la cinquantaine de médecins participants, venus de
toutes les régions.

avec enthousiasme. Nous avons bien
senti que les médecins avaient besoin
du soutien des associations de patients,
pour défendre et pérenniser l’homéopaLes échanges ont été très enrichissants thie, dans la période d’évolution qui est
et la relance de l’association accueillie la sienne.

Nous leur avons distribué nos documents (flyers, Similis et affiches).
En fin de journée, notre président est
intervenu auprès de l’assemblée, répondant aux diverses questions.
Le président d’honneur du SNMHF, le
docteur Gassin, nous a proposé de préparer une fiche présentant AHP-France.
Dès sa réception, la secrétaire l’a adressée aux 400 médecins membres.
Nous espérons pouvoir renouveler cette
action dans d’autres lieux et lors d’autres
manifestations pour faire “re- connaître”
AHP-France dans tout le pays.
Paule et Roland Tailler,
Joël et Michèle Siccardi,

Paris, la pyramide du Louvre. © Michiel Buijse.

Membres du Bureau AHP-France

BRÈVES
▶ La nouvelle adresse du site internet de AHP
France est la suivante : www.ahpfrance.org.
Le site est maintenant à jour et nous travaillons à
améliorer son contenu et sa présentation.
▶ A HP France s’est associée à la Société Savante
d’Homéopathie (SSH) et au Syndicat National des
Médecins Homéopathes Français (SNMHF) pour la
diffusion d’un communiqué de presse à l’occasion
de la journée internationale de l’homéopathie le
10 avril 2017, jour anniversaire de la naissance de
Samuel Hahnemann.

▶ Trois de nos adhérents, Anne, Gérard et Michèle,
ont apporté leur témoignage respectif sous forme
d’interview au magazine “Notre Temps Santé” n° 13
de mai/juin 2017 pour son dossier de 20 pages sur
l’Homéopathie.
Si vous aviez l’occasion de lire ces articles et que vous
Vous trouverez une copie de ce communiqué de
souhaitiez nous donner votre avis sur cette parution,
presse en dernière page de ce numéro.
nous serions ravis d’échanger avec vous.
Cette information, adressée aux médias grand public et aux revues de santé, a été relayée au niveau
européen par l’European Comittee for Homeopathy
(ECH), celui-ci ayant recensé toutes les initiatives
des associations nationales pour cette occasion.
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Visite de préparatoire - 8 mars 2017

Pharmacie Homéopathique Canebière à Marseille

I

l nous a paru intéressant d’analyser la relation “patient/pharmacien” dans une grande ville en terme de besoins
et d’approvisionnements. 
Après avoir présenté l’association homéo-patients à Monsieur Ben Slimane Walid gérant de la pharmacie, celui-ci
nous a fort sympathiquement déroulé une visite complète allant de la vente à la préparation.
▸ Commercial

▸ Besoin

La pharmacie n’est aucunement en concurrence avec les
grands préparatoires nationaux ou étrangers mais la vente
des médicaments homéopathiques représente tout de même
20 à 25 % de la totalité des ventes de la pharmacie.

Une liste officielle des souches autorisées et comment les
obtenir faciliterait grandement le travail des pharmacies tant
pour la préparation que pour la vente.

Même si une vingtaine de pharmacies délivrent de l’homéopathie à Marseille, la pharmacie Canebière a un rayonnement
important sur la ville tant auprès des patients que des autres
pharmacies.

Le souci de ce pharmacien est de rester très attentif à la
demande du patient et d’essayer de pratiquer le meilleur
conseil en s’orientant vers une pharmacie clinique, tout en ne
poussant pas spécialement à la consommation.

▸ Approvisionnement

▸ Conseil

Roland Tailler
Trésorier de AHP-France

La pharmacie s’approvisionne en souches chez les grands
fournisseurs connus en France ou à l’étranger en respectant
les règles liées à ce commerce.
▸ Préparation
La pharmacie n’est pas un laboratoire mais possède l’équipement nécessaire pour préparer les dilutions et les préparations magistrales, répondant aux normes en vigueur.
De plus ce pharmacien a le souci de mettre ses préparations
au meilleur coût en se calant sur les grands préparateurs.
▸ Formation et Evolution
Devant l’évolution grandissante des médecines alternatives
et complémentaires une formation s’impose et le choix de ce
jeune pharmacien est de répondre à cette demande.
Il se forme à distance (Canada par exemple) pour plus de facilité en suivant des cours de naturopathie par correspondance.

Marseille, le Vieux-Port. © Eliane Nougier.

La boîte à jouets

de MEPHITIS PUTORIUS
La souche
Liquide de la glande anale d’un petit
rongeur : la mouffette (anglais skunk),
qui utilise l’odeur de la sécrétion
de cette glande pour repousser ses
prédateurs !
Médicament un peu étrange, par son
origine, bien connu comme remède
de coqueluche, de toux diverses et
d’asthme. Mais il a aussi beaucoup
d’autres indications en pédiatrie.

efficace, mais moins “dangereux” que
le vaccin cellulaire utilisé jusque dans
De nombreux cas de coqueluche sont les années 1980-1990.
observés depuis quelques années,
Quoi qu’il en soit, la coqueluche est
pour plusieurs raisons : l’insuffisance
de la vaccination (à tort ou à raison !), fréquente surtout chez les adultes
la durée limitée de l’immunité contre jeunes, la trentaine ou la quarantaine,
cette maladie (quelques dizaines en âge d’avoir de jeunes enfants et de
d’année) que l’on ait eu la maladie “sau- les contaminer, surtout s’ils n’ont pas
vage” ou la vaccination. Il est probable été vaccinés ! D’où la recommandation
que le vaccin utilisé actuellement, donnée par les pédiatres de matervaccin acellulaire, est un peu moins nité de (re)vacciner les jeunes parents

Actualité de la coqueluche
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La boîte à jouets
rapidement après la naissance de leur
bébé.
Mais la coqueluche atteint aussi des
personnes beaucoup plus âgées ou
des adolescents : un lycée proche de
mon cabinet en a fait l’expérience
récente, tous les élèves de terminales
toussaient, si bien que l’ARS (agence
régionale de santé) a déclenché une
enquête épidémiologique !
La principale crainte, en pédiatrie, est
la survenue d’apnées plus ou moins
durables, chez les petits nourrissons,
surtout prématurés, qui doivent parfois être hospitalisés.

discuter, bavarder, être écouté par les
Autres remèdes de coqueluche
parents ou toute autre personne…
Petite observation personnelle : sou- DROSERA et CARBO VEGETABILIS
vent ces enfants se désintéressent de au premier chef, évidemment (toux
leurs jouets, des cadeaux classiques… aboyante de chien “roquet”), RUMEX
mais ils sont aux anges si on leur offre CRISPUX (toux + éternuements
des petits animaux dans leurs cages, “crispants”) MOSCHUS : à la limite de
que l’on peut sortir et caresser, par
l’évanouissement, COCCUS CACTI…
exemple : des souris, des cobayes
Et beaucoup d’autres, qui ne peuvent
(cochons d’Inde) ou des hamsters…
dommage que ces bestioles soient être efficaces que si la “petite musique”,
maintenant interdites dans les classes c’est-à-dire le “génie” propre du remède
de maternelle, pour cause d’allergie ! existe avec ses modalités.

Généralités et caractéristiques
de MEPHITIS
Q Bien sûr : la toux, nocturne, avec
souvent des vomissements, due à la
coqueluche ou à d’autres affections
respiratoires (whooping cough en
anglais).
W Des sensations un peu “bizarres”,
même en dehors de la toux, du type
“décharges électriques”, douleurs
“vibratoires” des membres la nuit
(dans le cadre des fameuses douleurs
de croissance) excitation et logorrhée
(loquacité intarissable). Parfois des
troubles de l’équilibre : syndrome
cérébelleux, qui demande parfois des
examens complémentaires par IRM si
le contexte neurologique est alarmant.
E Le sommeil n’est jamais très bon,
même sans la moindre toux : difficultés
d’endormissement (comme AMBRA
GRISEA, somnolence diurne… très dur
de se réveiller le matin !).

Couple de mouffettes. © Tom Friedel.

La coqueluche MEPHITIS
PUTORIUS
La toux est caractéristique ( je demande souvent aux parents de l’enregistrer et me l’envoyer sur le téléphone
ou l’ordinateur !).
C’est une toux spasmodique, “whooping”, violente, entrecoupée par des
apnées plus ou moins brèves… les
parents ont l’impression que l’enfant
ne reprendra jamais son souffle, il y
a peu de paroxysmes le jour, mais de
très nombreux la nuit… et puis ça
finit en vomissements massifs, avec
des “glaires” type blanc d’œuf souvent
d’odeur très acide et très nauséabonde
(douces nuits, belles nuits comme dit
la célèbre chanson allemande !).

Cauchemars “aquatiques” : rêve
de l’eau mais aussi du feu, ce qui
permet aux pompiers d’arroser
abondamment !
MEPHITIS, le remède en 9, 15, 30 CH
R Le nez : muqueuses très sèches, est très rapidement efficace, pourvu
ou écoulements abondants, parfois qu’existent les modalités caractérisépistaxis (saignements), odorat exa- tiques : amélioration par la fraîcheur
cerbé mais souvent anosmie (perte de (même un bain plutôt froid en pleine
nuit, qui permet aussi de dégager les
l’odorat).
vomissures dont l’enfant est couvert),
cyanose (teint bleu) pendant les
La boîte à jouet de MEPHITIS
quintes, loquacité entre les accès…
Rien de caractéristique pour l’enfant et, souvent les signes généraux vus
justiciable de MEPHITIS : il préfère ci-dessus.
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Une remarque spéciale pour
PERTUSSINUM qui est le “nosode” ou
biothérapique spécifique de la coqueluche : risque d’aggravation s’il est
employé en pleine période critique,
mais PERTUSSINUM peut-être très utile
pour terminer les toux résiduelles ou…
comme prévention chez les enfants de
l’entourage encore non atteints, il est
aussi très utile dans les effets secondaires éventuels de la vaccination.

Les autres indications de
MEPHITIS PUTORIUS
Q Respiratoires : toutes les toux
spasmodiques, même non coquelucheuses, mais aussi certains asthmes,
dont il peut constituer le remède de
fond si la “petite musique” caractéristique du remède existe. Il s’agit surtout
d’asthme nocturne, pendant le sommeil, qui ne réveille pas l’enfant, mais
continue même si on le réveille, les
parents sont souvent obligés à recourir
à la VentolineR°.
W Extra-respiratoires :
▪ Grandes fatigues après des maladies
aiguës épuisantes, comme la mononucléose infectieuse (EBV).

Quelques médicaments
“polychrestes” voisins
C’est-à-dire comparaison avec nos
célèbres “grands médicaments”
Q LACHESIS: (bavardage… et tout le
reste)

Les thiols sécrétés par la mouffette. © Karl Hahn.

▪ Douleurs nocturnes des membres bourses ! parfois œdème des grandes
W PLATINA: (tousse en écrivant ou en
inférieurs, comme indiqué ci-dessus. lèvres chez des petites filles.
lisant !)
▪ Surexcitation, avec bavardage exces- ▪ Troubles du sommeil (en dehors des
sif, imagination débordante, paresse insomnies provoquées par la toux) : E CARBO VEGETABILIS: (toux, coqueluche, vertiges…)
scolaire.
difficultés d’endormissement : l’enfant
▪ Conjonctivites : yeux très rouges, a plus besoin de parler que de dormir, R ZINCUM METALLICUM : proche de
injectés parfois purulents avec impres- mais le réveil est impossible le matin, LACHESIS… et agitation des pieds !
sion de piqûres d’aiguilles dans les puis somnolence diurne.
T FLUORICUM ACIDUM : troubles du
yeux (souvent par allergie aux pollens ▪ Acné (adolescent) : surtout du sommeil…
avec ou sans asthme).
visage, du cou et du dos, remède
François GASSIN
▪ Otites perforées avec écoulement méconnu dans cette indication mais
Pédiatre homéopathe (Nantes)
purulent très nauséabond et surin- très efficace si l’ado (il ou elle) a soufection de la peau du pavillon, parfois vent eu une violente coqueluche dans Ouvrage consulté : Matière médicale de
Frans VERMEULEN (Version anglaise : Concordant
érysipèle (streptococcie cutanée).
l’enfance et… surtout efficaces si les Materia Medica) – Editeur : Emryss publishers –
▪ Prurit génital nocturne : surtout signes généraux “pathogénétiques” de Hollande (2000) – Edition du 200e anniversaire de
chez les garçons qui “s’arrachent” les MEPHITIS sont retrouvés !
Constantin HERING.

La pratique médicale homéopathique démontre son utilité.

Le programme d’études EPI3

Source : Egora-le panorama du médecin, édition spéciale mai 2016

EPI3, vaste enquête nationale, est une étude de pharmaco-épidémiologie sur la pratique médicale en médecine
générale, conduite de 2006 à 2010 pour répondre à la demande des autorités de santé, en respectant le code de
conduite ENCePP préconisé par l’Agence européenne.
17206 médecins généralistes sur les 55 863 présents dans
l’annuaire téléphonique en France, ont été contactés. Le programme EPI3 a fait l’objet de 11 publications internationales.

▪ les médecins homéopathes,

A partir de deux questions : quelle est la place de l’homéopathie en médecine générale en France ? Quel est son intérêt
pour la santé publique ? => L’objectif de l’étude visait à :

En conclusion l’homéopathie présente un intérêt majeur de
santé publique.

▪ comprendre l’impact et l’intérêt de la pratique homéopathique sur la santé publique,
▪ évaluer la place de l’homéopathie et des médicaments
homéopathiques en médecine générale et en santé publique,
▪ décrire et comparer les patients selon la pratique médicale
choisie par leur médecin généraliste.
Le programme EPI3 a concerné un échantillon de 8 559
patients répartis en 3 groupes de pathologies :
▪ les douleurs musculo-squelettique,
▪ les infections des voies aériennes,
▪ les troubles du sommeil, l’anxiété et la dépression.
L’étude a inclus 825 médecins généralistes, classés en
3 groupes :
▪ les médecins à pratique conventionnelle, non prescripteurs
réguliers d’homéopathie,

▪ les médecins à pratique mixte prescrivant des médicaments
homéopathiques tous les jours ou plusieurs fois par semaine.

Les résultats de l’étude montrent que :
▪ la prise en charge thérapeutique par les médecins homéopathes a un réel intérêt pour la santé publique dans les
pathologies étudiées,
▪ l ’évolution clinique des patients suivis par des médecins
prescripteurs d’homéopathie avec le même degré de gravité, est similaire à celle des autres patients,
▪ les patients suivis par des médecins homéopathes consomment très significativement moins de médicaments
conventionnels,
▪ le choix d’un médecin traitant prescripteur d’homéopathie
n’est pas globalement associé à une perte de chance pour
le patient (fréquence des complications de la pathologie
concernée).
Roland Tailler et Joël Siccardi,
membres du Bureau
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Actualités Européennes
Le Forum Européen des Patients (EPF) a lancé en février 2017,
et pour une année, une campagne pour l’accès aux soins
de santé et à des services sociaux et médicaux abordables,
pertinents, accessibles, disponibles et adéquats pour tous les
patients de l’UE à l’échéance 2030.

Voici le lien pour de plus amples renseignements
à propos de cette campagne :
http://www.eu-patient.eu/campaign/access-to-healthcare/

Rappelons que l’EPF est une organisation qui travaille avec
des groupes de patients en Europe, dont l’EFHPA en tant que
membre.
L’EPF a notamment mis en ligne une pétition qui sera
remise par la suite au Parlement Européen, à la Commission
Européenne et au Conseil de l’Union Européenne.

Vous avez la parole
Témoignage de Martine,
Vice-présidente de AHP-Fr, Salon-de-Provence
Témoignage de Marie,
Sainte-Foy-lès-Lyon
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opathie il y a plus de 30 ans.
Alo rs qu e no tre Ma ma n som
bra it da ns un e pro fon de
dépression et que dans une
crise de désespoir elle réclamait une cure de sommeil, ma
sœur et moi avons décidé
de prendre les choses en ma
in. Toutes les deux mamans
de jeunes enfants, nous nous
intéressions à l’homéopathie
depuis que le Docteur Valett
e, homéopathe à Marseille,
avait sauvé mon jeune neveu d’u
n eczéma géant qu’aucune
médecine traditionnelle n’avai
t pu guérir.
Sur le conseil d’une amie j’ai
pris rendez-vous avec un
homéopathe uniciste de Sal
on en qui je mis toute ma
confiance compte tenu de sa
réputation. Et il m’en fallut
de la confiance quand, dès la
première consultation qui
avait duré une heure, il suppri
ma la totalité du traitement
allopathique de Maman pour
lui substituer un début de
traitement homéopathique en
attendant une prescription
concoc tée spécialement pour
elle et qui arriva 15 jours
plus tard.
Les deux premières semaines ne
furent pas faciles mais chez
nous, grâce à notre vie de famille
et à ses petits - enfants elle
surmonta l’épreuve. Au bout d’u
n mois elle avait retrouvé le
goût de vivre et la volonté qu’
elle avait perdus et elle était
prête à retourner vivre chez elle
auprès de notre père.
Des années ont passé avec qu
elques visites de contrôle les
premiers temps ; Maman a ret
rouvé une vie normale avec
mon Père. Ils se sont inscrits
dans un club de randonnées
au sein duquel ils se sont épano
uis et ont vécu de très bons
moments.
Depuis, mon mari et moi som
mes toujours les patients
fidèles de ce docteur qui, bien
qu’à la retraite, poursuit ses
recherches et maintient quelq
ues consultations. »

Vous êtes patients en homéopathie, vos témoignages nous intéressent et pourraient éventuellement enrichir ce journal ou le site
internet, après aval du Bureau de l’association. Contactez-nous par courrier postal ou par l’adresse mail.
asso.homeopatient.fr@gmail.com
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NOUS AVONS LU
“Qu’est-ce que l’Homéopathie Uniciste ?
Ce presque rien qui vous
guérit.”
Philippe Servais
Livre broché. 186 pages.
IBSN 978-2-84319-275-3
Ed. J. Lyon - 2012
Collection Questions Réponses
Philippe Servais, l’auteur de ce livre clair et
précis, répond à cette question et à toutes
celles que vous vous posez au sujet de
l’Homéopathie Uniciste comme :
Son historique,
Ses principes,
Sa méthodologie,
Son approche du patient
Son efficacité… et tant d’autres.
A travers de nombreux cas cliniques très
bien rapportés, des anecdotes personnelles,

de l’humour et une réflexion profonde sur
cette médecine rigoureuse, scientifique et
expérimentale, Philippe Servais nous donne
une explication complète, facile à lire de
l’Homéopathie Uniciste.
Je citerai l’auteur dans deux phrases qui
résument l’esprit du livre :
la première, de la préface,
« Mon propos est surtout de tenter d’expliquer ce qu’est la maladie dans son essence,
et en parallèle, ce qu’est la médecine dans la
pratique ou ce qu’elle devrait être. »
la deuxième, de la conclusion,
« L’Homéopathie par les questions qu’elle
pose et les solutions que dès à présent elle
apporte, participera, quelles que soient les
résistances actuelles, à l’évolution et à l’édification de l’homme du XXIe siècle. »
L’auteur : Philippe Servais, lui-même
homéopathe uniciste à Paris depuis 1978,
chercheur, enseignant, vice-président
pour la France de la LMHI (Ligue Médicale
Homéopathique Internationale) entre
autres, et auteur de nombreux livres de vul-

Petit lexique de sigles
et acronymes rencontrés
Notre quotidien regorge de sigles en tous genres, et le
domaine de l’homéopathie n’échappe pas à la règle.

garisation comme : « Le Choix de l’Homéopathie » Denoël, « Le Larousse de l’Homéopathie », « Homéoportraits, histoires de
remèdes » (J. Lyon).
Michèle Siccardi,
Homéo-patiente de Martigues
Adhérente et secrétaire AHP-France

▸ F NSMHF : Fédération
Nationale des Sociétés
Médicales Homéopathiques de France.
▸ HRI : Homeopathy Re-

search Institute (InsCi-dessous le rappel de ▸ E F H PA : E u r o p e a n
t i t u t d e R e c h e rc h e
sigles rencontrés au fil
Federation of HomeoHoméopathique),
des lectures, susceptibles
pathic Patients’ Assod’apparaître et d’être
ciations (Fédération ▸ LMHI : Liga Medicorum
développés dans de proEuropéenne des AssoHomeopathica Interchains articles.
ciations de Patients de
nationalis (Ligue Médi▸ A F N O R : A s s o c i a l’Homéopathie),
cale Homéopathique
tion Française de
▸ E NCePP : European
Internationale),
Normalisation,
Network of Centres
▸A
 RS : Agence Régionale
▸ SNMHF : Syndicat Nafor Pharmacoede Santé,
tional des Médecins
pidemiology and
▸ ECH : European ComitHoméopathes Français,
Pharmacovigilance,
tee for Homeopathy
( C o m i t é E u r o p é e n ▸ EPF : European Patients ▸ S SH : Société Savante
d’Homéopathie),
Forum,
d’Homéopathie.
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JOURNEE INTERNATIONALE DE L’HOMEOPATHIE : le 10 avril 2017
COMMUNIQUE DE PRESSE

La thérapeutique homéopathique a plus de deux siècles, et dans le monde plus de trois
cent mille docteurs en médecine la célèbrent en ce 10 Avril : en Europe environ quarantecinq mille, rien qu’en France plus de cinq mille.

Samuel Hahnemann a vu le jour le 10 Avril 1755 à Meissen en Saxe. Jeune médecin, à 35 ans il
eut pour la première fois l’intuition géniale de reprendre le principe fondateur de l’homéopathie
en expérimentant sur lui-même le quinquina pour améliorer sa découverte. Il n’a jamais cessé
d’innover tout au long de sa vie.

La thérapeutique conventionnelle a beaucoup évolué depuis ce temps-là, la thérapeutique
homéopathique aussi. Elle répond de plus en plus aux attentes des patients demandeurs d’une
prise en charge plus individualisée, et soucieux de protéger leur environnement. Les médecins
homéopathes entendent conserver l’humanisme de leur pratique face à la technicisation
envahissante.
L’homéopathie est adaptée au monde scientifique et médical actuel avec :
Ͳ

Ͳ

Ͳ

[lien]
Les très nombreuses études cliniques validant son efficacité. [lien]

La recherche fondamentale progresse actuellement avec le développement des
nanotechnologies et plusieurs hypothèses ont été élaborées pour expliquer le mode de
[lien]
fonctionnement du médicament homéopathique. [lien]

Une norme Européenne définissant les critères de qualité de la formation et de la
pratique des médecins homéopathes, vient de voir le jour. Cette norme a été élaborée par
les médecins homéopathes européens eux-mêmes, sous l’égide du Comité Européen de
Normalisation, et votée par une majorité de pays européens. Cette norme confère un
[lien]
cadre légal européen à la pratique de l’homéopathie. [lien]

Avec plus de deux siècles d’expérience, l’homéopathie est une thérapeutique pleine d’avenir en
constant développement.
Contacts presse :
Dr Charles BENTZ, président du SNMHF : 06 07 64 64 01
Dr Hélène RENOUX, secrétaire générale de la SSH (Société savante d'homéopathie) et présidente
de l'ECH (Comité européen d'homéopathie) : 06 60 95 30 45
M. Joël SICCARDI, Président de l'AHP-France (association de patients) : 06 32 99 63 57
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