ASSOCIATION HOMEO PATIENTS FRANCE
Compte-rendu d’activités pour l’année 2020
L’année 2020 a été compliquée et difficile pour tous. Dans ce contexte particulier de crise
sanitaire avec des périodes de confinement, nous avons essayé de défendre au mieux l’intérêt et la
voix des patients qui utilisent l’homéopathie sans toutefois parvenir à faire conserver le
remboursement des médicaments homéopathiques par l’Assurance maladie. Nous avons cependant
mené tout au long de l’année un certain nombre d’actions dont voici la synthèse.
• AHP France
- présence sur un stand lors du 24ème congrès de l’Institut National Homéopathique Français
(INHF) à Paris (24-25 janvier),
- présence lors de la projection du film du Dr W. Suerinck « l'Homéopathie, une autre voie » à
Salon (27 janvier) et intervention pendant les débats qui ont suivi,
- organisation et tenue de l’Assemblée Générale annuelle de l’association à Marseille (11
février),
- participation à l’Assemblée Générale de création d’HoméoFrance, l’Union des acteurs de
l’homéopathie, le 27 février. AHP France est membre fondateur de cette association qui fait suite au
Collectif de soutien crée mi-2018,
- envoi d’un courrier à Madame Brigitte Macron (30 avril), sans réponse,
- participation à la concertation « Le jour d’après » lancée sur une plateforme internet par des
Parlementaires de différentes sensibilités politiques (texte de proposition le 02 mai),
- présence sur un stand lors de la journée « portes ouvertes » à Marseille (02 septembre),
organisée par le Centre Socio-Culturel d’Endoume,
- présence sur un stand lors de la journée «à la rencontre des assos » à Martigues (19
septembre), organisée par Martigues Vie Associative,
- envoi d’un courrier au président du conseil et au directeur général de la Caisse nationale
d’assurance maladie (CNAM) et de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM) le 30
septembre, sans réponse,
- présence sur un stand lors de la journée «Entretiens Homéopathiques de Paris » à Paris (09
octobre), organisée par la Fédération Nationale des Sociétés Médicales Homéopathiques de France
(FNSMHF),
- envoi de courriers aux députés et sénateurs (17 et 18 mai) puis contacts et échanges avec les
élus « soutiens »,
- participation à l’Assemblée Générale de l’EFHPA le 07 novembre par visioconférence,
- envoi d’un courrier à Monsieur Bruno Lemaire, ministre de l’Economie, des Finances et de la
Relance (25 novembre) ; une réponse apportée et le traitement du courrier en cours,
- réponses orales ou écrites à des demandes d’interviews ou d’articles.
- parution des numéros 37 et 38 du journal Similis (janvier et juillet),
- parution des Info-lettre n°5 et 6 et de leurs annexes (mars et octobre), envoi de courriers aux
adhérents tout au long de l’année,
- tenue à jour du site internet, publications régulières sur Facebook.
• AHP France et HoméoFrance
- participation de notre association au Collège « Patients » de l’association HoméoFrance (qui
comprend par ailleurs les Collèges « Recherche », « Enseignants, « Professionnels de Santé » et
« Entreprises du médicament homéopathique »),
- présence et participation de notre président au Conseil d’Administration d’HoméoFrance en
tant que président en exercice.
Pour le Conseil d’Administration,
le président, Joël Siccardi

