
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur 

la préparation des médicaments 

homéopathiques. 

 
     Visite du préparatoire de la pharmacie des Comtes à Port-de- Bouc (13), guidée par un de 

ses Titulaires monsieur Laurent Guillerault.  

   Son engagement pour l’homéopathie se retrouve dans ses mots : 

« La vocation de la pharmacie est d’être un service de proximité. L’homéopathie est une 

médecine individualisée,  la préparation du médicament l’est aussi. » 

 

* Par qui sont préparés les médicaments ? 

    Par des préparateurs, tous pharmaciens agréés chaque année par l’ARS. 

* Comment sont préparés les médicaments ?  

    Tout commence par le choix de la souche nécessaire parmi celles enregistrées dont  

dispose la pharmacie. 

    Puis la préparation en elle-même se passe dans le préparatoire, en atmosphère filtrée et 

pressurisée. Et pour continuer la visite il nous faut enfiler sur-chaussures et charlotte ! 

- 1e sas : 

   Fabrication des pâteux,  grâce à des mortiers, pilons et mélangeurs automatiques sans 

aucun contact manuel. 

   Lavage des ustensiles et plateaux. 

- 2e sas, avec une pressurisation plus forte : 

   Dilution et dynamisation. 

   Suivant la prescription demandée, le choix se fait entre deux méthodes : 

             . Méthode de Korsakov, dans un appareil nécessitant 500l d’eau pour une dilution de 

50 000 K, et une dynamisation de 10 secondes par K. 

            . Méthode d’Hahnemann, avec dilution manuelle et dynamisation mécanique. 

(Ces appareils sont d’une précision digne de l’horlogerie suisse, certaines de leurs pièces 

pouvant s’apparenter au mécanisme des hélicoptères.) 

   Séchage des granules imprégnés par la dilution obtenue sous une hotte à flux (rayonnage 

d’une lumière rouge). A noter que les granules sont en saccharose pour éviter les allergies au 

lactose. 



Votre médicament est prêt ! 

   Toutes les fioles de dilution sont nettoyées de toute bactérie par un lavage, un rinçage à 

l’alcool et un séchage à 220 ° C pour recyclage. 

* Qui peut passer commande ? 

    Tout patient, et toute pharmacie n’ayant pas de préparatoire. 

    La pharmacie des Comtes est la seule à approvisionner près de 700 autres officines dans le      

grand Sud-Est. 

* Comment passer commande ? 

    Sur ordonnance : par téléphone, SMS, au comptoir, ou par mail. Cette commande arrive     

sur l’application du terminal informatique développée par l’équipe de la pharmacie, 

(application proposée à d’autres pharmacies), puis « monte » au préparatoire. 

 

 


