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EDITO

C’

est le printemps avec malheureusement le retour de nouvelles mesures restrictions sanitaires.
Et aussi le temps d’une nouvelle info-lettre qui nous l’espérons vous « trouvera » en bonne santé.
Comme d’habitude, nous avons sélectionné quelques informations qui font l’actualité de
l’homéopathie ; car malgré des conditions d’organisation toujours difficiles et délicates, il se passe des
choses au niveau national comme européen (et mondial) que nous souhaitons vous faire partager.
Espérer revenir à terme au remboursement des médicaments homéopathiques suppose d’aller de
l’avant avec confiance et détermination, chacun pour sa part, patient, professionnel de santé, industriel et
politique.
Continuons de conserver ce lien qui nous réunit autour d’une thérapeutique d’avenir.
Prenez bien soin de vous et de vos proches.
Le Bureau d’AHP France

ACTUALITES
Etablissement de reçus fiscaux : refus du sevice des impôts
Voici la réponse de l’administration fiscale suite à notre demande et à l’envoi d’un dossier
argumenté auprès d’elle :
malgré qu’elle reconnaisse à AHP France son « caractère d’intérêt général » avec une « gestion
désintéressée, une activité non lucrative et non limitée à un cercle restreint de personnes »,
l’administration estime qu’AHP France n’est pas elligible au régime du mécénat car d’après ce que nous
avons compris : une de nos activités demeure accessoire en termes de moyens humains, matériels et
financiers.
En conséquence notre association « ne répond actuellement pas aux critères lui permettant d’établir
des reçus fiscaux aux personnes qui lui consentent des dons ».
Nous regrettons cette décision et nous continuerons donc pour l’instant à établir de simples reçus
pour les cotisations et dons consentis. Merci pour votre compréhension.
Merci également de votre confiance en nous renouvelant votre adhésion, car nous avons encore
plus besoin aujourd’hui d’être nombreux pour que notre association soit suffisamment représentative et
crédible auprès de nos divers interlocuteurs.
Participation d’AHP France au sein de l’association HoméoFrance
Lors de son Assemblée Générale du 25 mars 2021, HoméoFrance a réaffirmé sa volonté de soutenir
le développement de la recherche et de l’enseignement, de renforcer sa communication tout public et de
maintenir sa collaboration avec les parlementaires. AHP France est toujours présente dans cette structure
(collège Patients) et Joël Siccardi est nommé cette année vice-président, car les statuts d’HoméoFrance
prévoient une rotation annuelle des postes du directoire.
Complémentaires Santé et remboursement
N’hésitez pas, faites nous part des conditions de prises en charge – ou pas – du remboursement
des médicaments homéopathiques par votre mutuelle. (taux de cotisations/niveaux de prestations) car
nous souhaitons avoir une vue d’ensemble sur les disparités de traitement suivant les organismes.
Merci vivement à ceux qui nous ont déjà répondu !
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La Revue d’Homéopathie 2021
Dans son volume 12, issue 1 (2021), la Revue d’Homéopathie - publication de référence s’adressant
aux médecins homéopathes - propose comme à son habitude de nombreux articles très intéressants.
A noter entre autres ce trimestre :
- L’article p.53 « HoméoFrance : les acteurs de l’homéopathie française en mouvement » par Joël
Siccardi et le Dr. Antoine Demonceaux. Le bilan d’une année de mobilisation et d’initiatives
- L’article p.22-30 « Etude descriptive rétrospective d’une cohorte de 16 patients suspects de COVID19 » par le Dr. Pascale Laville. « Une pratique homéopathique au sein de l’activité du Centre de
santé Saint Jacques, dans la prise en charge des patients présentant des symptômes de type COVID19 au cours de la « première vague » de l’épidémie. »
- L’article p.37-41 « Les réponses de l’homéopathie aux principaux défis de santé publique actuels »
par le Dr. Hélène Renoux. « Cette présentation a pour but de montrer les atouts et l’impact que
l’homéopathie peut avoir pour notre système de santé du futur. Elle vise à souligner ce qui serait à
améliorer dans sa présentation et sa promotion pour atteindre cet objectif. »
Notre point de vue : Ce dernier article est cité par l’OMS dans sa documentation mondiale relative
à la pandémie Covid-19 :
Lien vers la présentation de tous les articles (soumis à conditions d’accès) chez l’éditeur ElsevierScienceDirect
https://www.sciencedirect.com/journal/la-revue-dhomeopathie/vol/12/issue/1

Visioconférence au niveau européen « Oncologie intégrative, pour une approche holistique des
soins contre le cancer » le 17 mars 2021
Le Groupe d’intérêt des membres du Parlement européen sur la médecine et la santé intégratives
a proposé le 17 mars 2021 la conférence : « Oncologie intégrative, pour une approche holistique des
soins contre le cancer » ; un évènement organisé par Eurocam.
Extrait de leur communiqué de presse du 19 mars 2021 :
« Les intervenants ont apporté leur point de vue et leur expérience en soins intégratifs contre le
cancer. Les avantages pour les patients des traitements holistiques ont été présentés. Des collaborations
entre les hôpitaux, les universités et le gouvernement ont également été décrites.
Les eurodéputées Michèle Rivasi (Verts/EPT) et Sirpa Pietikäinen (PPE) ont souligné que les
contributions des experts dans ce domaine sont importantes dans leurs discussions sur le programme
EU4Health et le Plan de lutte contre le cancer.
Le Directeur général adjoint de la Commission Européenne pour la santé, le Dr Paolo Guglielmetti,
a convenu que l’oncologie intégrative a une place bienvenue dans le Plan de lutte contre le cancer. »
Les interventions :
« Introduction aux soins intégratifs du cancer et aux données probantes » par le Pr. Claudia Witt,
Zurich, Suisse
« Soins intégratifs pour les femmes atteintes d’un cancer du sein » par le Dr Petra Voiss, EssenMitte, Allemagne
« Soins intégratifs des patients atteints de cancer à Barcelone » par le Dr. Natàlia Eres, BarceloneLleida, Espagne.
« Soins intégratifs des patients atteints de cancer à Strasbourg » par le Dr Jean-Lionel Bagot,
médecin homéopathe coordinateur au département de médecine intégrative du groupe hospitalier
Saint-Vincent à Strasbourg, France
« Unir leurs forces pour les soins intégratifs contre le cancer : hôpitaux, universités et
gouvernement du Bade-Wurtemberg », par le Dr. Yvonne Samstag, Heidelberg, Allemagne.
Lien pour visionner la conférence :
https://www.youtube.com/watch?v=Q4ROmhgbEx0&t=85s

Notre point de vue : Après avoir suivi cette conférence sur l’oncologie intégrative, nous retenons
l’idée force d’une médecine centrée sur le patient intégrant diverses approches complémentaires pour
son intérêt et l’amélioration de sa qualité de vie.
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Lors de sa présentation, le Dr. Bagot a fait part de son expérience au sein du département de
Santé Intégrative du groupe Saint-Vincent où l’homéopathie est la première thérapeutique
complémentaire utilisée.
Visioconférence « L’homéopathie, les raisons d’espérer » pour les 9èmes Assises du Médecin
Homéopathe le 1er avril 2021
Programme de la journée proposée par le SNMHF :
- « L’homéopathie, les raisons d’espérer » proposé par le Dr Charles Bentz, Président du SNMHF
- « L'homéopathie dans une approche intégrative de la médecine » - Pr David Le Breton,
Professeur de sociologie à l’Université de Strasbourg
- « Quelques pistes pour réconcilier homéopathie et médecine moderne » - Pr Marc Henry,
enseignant-chercheur en physique quantique et professeur à l’Université de Strasbourg
- « Homéopathie : de la pratique au politique » - M. Yves Daniel, député, paysan éleveur retraité
- « L'homéopathie pour la santé animale : une chance pour l'animal, l'éleveur, le vétérinaire, le
consommateur et la planète » - Dr Marie-Noëlle Issautier, vétérinaire homéopathe
- « Homéopathie, une méthode d'évaluation prometteuse et novatrice » - Dr Hélène Renoux,
Présidente de la SSH (Société Savante d’Homéopathie) et de l’ECH (European Committee for
Homeopathy)
- « Quels axes de recherche faut-il privilégier ? » - Dr Bernard Poitevin, Vice-Président et conseiller
scientifique de la SSH
Notre point de vue : Des interventions de haute qualité et des échanges riches et constructifs
durant cette journée à laquelle nous avons été invités à assister.
Il a été question de l’être vivant dans toute sa dimension, de sociologie, d’anthropologie, de
physique quantique et d’eau morphogénique, tous sujets passionnants.
Mais il a été également question de médecine vétérinaire, de démarche politique, de projets
d’études et de recherce, autant de pistes évoquées afin d’asseoir la re-connaissance de l’homéopathie et
de pouvoir revenir sur le déremboursement.
Le projet de recherche sociétale HOMEOCSS
Nous avons déjà évoqué le projet HOMEOCSS pour lequel des chercheurs de l'université de Dijon
ont lancé en 2019 une enquête sociétale concernant la controverse sur l'homéopathie : « Qu'est-ce qui
oriente le choix de chacun en faveur ou en défaveur de l'homéopathie ? ».
Le projet avance et après la sortie d’un premier livre « L’homéopathie en question : enjeux, cadre
théorique, approche méthodologique » que nous avons présenté (voir le Similis de juillet 2020), d’autres
publications sont disponibles.
- « L’homéopathie, des désaccords entre scientifiques : comprendre les divergences » , un livre
d’Emmanuella Di Scala
- « Comparaison des représentations de différents publics étudiants au sujet de l’homéopathie » ,
une publication de Dalila Kessouar & Emmanuella Di Scala
- « Contribution au projet HOMEOCSS: une étude sociétale concernant l’homéopathie », thèse de
Prisca Bouillé
Ces 2 derniers documents sont accessibles et téléchargeables sur le site d’HOMEOCSS ci-dessous :
https://www.projet-homeocss.com/

Recours … en cours de l’APMH contre l’Etat français
Rappel : afin de mettre le gouvernement devant ses responsabilités et l’obliger à agir, l’APMH a
déposé un recours en justice contre l’Etat français. Ce recours se fonde sur de nombreux textes
juridiques qui imposent notamment à l’Etat de garantir une liberté de choix pour les médecins et les
patients.
Nouvelle étape : mi-mars le tribunal administratif de Paris a adressé le mémoire de défense du
Ministère de la Santé à l’APMH qui a un mois pour envoyer ses observations. Durant ce laps de temps,
vous pouvez toujours adresser votre témoignage par mail à l’association.
Cerfa : https://www.apmh.asso.fr/files/attestation_t%C3%A9moin.pdf Et mail : apmh10@apmh.asso.fr
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Le film « Homéopathie une autre voie »
Nous avons déjà eu l’occasion de présenter ce film-documentaire « Homéopathie une autre voie »
du médecin homéopathe William Suerink et réalisé par C. Fienga et C. Maizou.
Si vous ne l’avez pas vu, il est en libre accès sur internet. N’hésitez pas à le voir ou à le revoir !
https://www.youtube.com/watch?v=OL6V5vqfcSs

☄

EN BREF … POUR VOUS ECLAIRER
Une proposition de lecture :

Impacts Editions – 134p.
ISBN : 978-2-491609-04-7

« Contre la médecine dictatoriale - Plaidoyer pour l’homéopathie »
du Dr Jean Rotman
Vous êtes toujours indignés par le déremboursement de l’homéopathie
et le traitement subi par celle-ci de la part de ses détracteurs ? Lisez le
livre du Dr Rotman qui exprime, avec humour, « son sentiment
d’indignation et de révolte » et son analyse sur ce sujet.
Il expose ses arguments pour défendre les bienfaits et avantages de
l’homéopathie, dénonçant certains abus de la médecine allopathique, et
prônant une complémentarité entre ces deux pratiques qui serait
bénéfique pour tous les patients.

Une citation
« L'homéopathie est probablement l'avenir de la médecine, et il est de notre devoir de le faire savoir,
de le faire comprendre, de le rendre évident. Nos opposants se battent contre la fin d'une ère, il faut les
rassurer, leur montrer l'espoir dont nous sommes porteurs, plutôt que de combattre leurs préjugés. »
Dr Hélène Renoux
Extrait de l’article « Les réponses de l'homéopathie aux principaux défis de santé publique actuels »
C’est quoi cette souche?
Spongia tosta :
L’éponge, qui semble tenir à la fois de l’animal et du végétal, adhère aux
roches de la Mer Rouge et de la Méditerranée
(Matière Médicale homéopathique de Chiron)
Antimonium crudum :
sous forme de prismes
L’antimoine cru, sulfure noir
orthorhombiques dans les terrains
d’antimoine très commun en France.
anciens. (Matière Médicale
D’un gris bleu foncé, il se présente
homéopathique de Chiron)
Bryonia alba :
La bryone blanche ou navet du diable de la famille des Cucurbitacées
extrêmement fréquente dans les baies en France et en Allemagne. Seule la
racine est utilisée. (Matière Médicale homéopathique de Chiron)
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