ASSOCIATION HOMEO PATIENTS FRANCE
Compte-rendu d’activités pour l’année 2021
L’année 2021 a été compliquée et difficile pour tous comme l’année précédente. Dans ce
contexte particulier de crise sanitaire, nous avons essayé de porter la voix des patients qui utilisent
l’homéopathie chaque fois que c’était possible. Et nous avons mené tout au long de l’année un
certain nombre d’actions pour poursuivre la sensibilisation à l’intérêt de l’homéopathie.
• AHP France
- participation à l’Assemblée Générale annuelle d’HoméoFrance, l’Union des acteurs de
l’homéopathie, en visioconférence (25 mars). AHP France est membre fondateur de cette association
qui fait suite au Collectif de soutien crée mi-2018,
- participation aux 9èmes Assises du Médecin homéopathe en visioconférence (1er avril),
journée organisée par le Syndicat national des médecins homéopathes français (SNMHF),
- présence sur un stand lors de la journée «à la rencontre des assos » à Martigues (18
septembre), organisée par Martigues Vie Associative,
- participation à la conférence de presse à Paris (07 octobre), organisée par HoméoFrance sur
le thème « Santé mentale des jeunes : perceptions et prise en charge éco-responsable pour lutter
contre le stress »
- présence sur un stand lors de la journée «Entretiens Homéopathiques de Paris » à Paris (08
octobre), organisée par la Fédération Nationale des Sociétés Médicales Homéopathiques de France
(FNSMHF),
- participation à la matinée dédiée aux organisations membres d’HoméoFrance à Paris (09
octobre), perspectives et orientations,
- participation à l’Assemblée Générale de l’EFHPA en visioconférence (22 novembre),
- parution des numéros 39 et 40 du journal Similis (janvier et juillet),
- parution des Info-lettre n°7 et 8 (avril 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 »),
- participation à des réunions en visioconférence organisées par le Groupement de défense de
l’homéopathie des Hauts de France,
- présence et participation de notre président à une dizaine de réunions du Conseil
d’Administration d’HoméoFrance en tant que vice-président en exercice.
Pour le Conseil d’Administration,
le président, Joël Siccardi

