ASSOCIATION HOMEO PATIENTS FRANCE
Le HRI (Homeopathy Research Institute) en quelques mots
Le HRI est une organisation caritative britannique créée pour répondre au besoin d’une
recherche scientifique de haute qualité en homéopathie.
Cet organisme se consacre à la promotion d’une recherche à la pointe 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 ».
Sur cette base, le Conseil Fédéral Suisse a confirmé le 1er août 2017 le remboursement des
prescriptions médicales de la médecine complémentaire par l’assurance maladie de base.
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- 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 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 ; 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/
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