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EDITO 

  
est avec une très grande émotion que nous dédions cette Info-lettre d’automne à notre amie Paule, 
secrétaire-adjointe du Bureau d’AHP France, décédée le 13 octobre 2021. 
Nous gardons en nous le souvenir de son engagement actif et volontaire pour la cause de 

l’homéopathie, sa gentillesse et son sourire communicatif. 
 

Cette rentrée marque la reprise de manifestations et d’évènements, y compris « en présentiel », 
autour de l’homéopathie, vous trouverez une actualité riche et nous l’espérons intéressante et pertinente. 

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 

 

RAPPEL 
Complémentaires Santé et remboursement 

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 
continuons à suivre les offres et les disparités de traitement suivant les organismes.   

Merci vivement à ceux qui nous ont déjà répondu ! 
 

Cotisation pour l’année civile 2021 
Pour les adhérents qui ne l’ont pas encore fait, pensez à renouveler votre adhésion pour l’année 

civile 2021,  l’association fonctionnant essentiellement grâce à vos cotisations. Et nous avons besoin de 
votre soutien afin que AHP France soit suffisamment représentative. 

 

ACTUALITES 
 

Communiqué de Presse de DHU (Deutsche Homöopathie-Union) le 01 septembre 2021  
« 70% des Allemands sont ouverts à l'homéopathie - plus d'un Allemand sur deux en a 

l'expérience » 
Une nouvelle enquête menée en août 2021 montre que la proportion d'adultes en Allemagne en 

2021 qui ont utilisé des médicaments homéopathiques ou qui seraient prêts à les essayer reste élevée à 
70% :  

- 54 % déclarent avoir eu une expérience avec l'homéopathie ou avoir utilisé des médicaments 
homéopathiques 

- 16 % sont généralement disposés à essayer les médicaments homéopathiques. 
L’enquête révèle que cette proportion est conforme au nombre d'utilisateurs au début de l'année 

dernière, lors du précédent sondage. 
Pour plus d'informations : https://www.dhu.de/presse/forsa-umfrage-zur-homoeopathie-2021.html 

DHU est un fabricant allemand de médicaments homéopathiques. 
Notre point de vue : Ce chiffre de 70% peut être rapproché du taux de 77% de français qui ont déjà 

pris de l’homéopathie.  
D’autre part, nous rappelons qu’en Allemagne les médicaments homéopathiques sont  remboursés 

par les compagnies d'assurance maladie (décicion de leur gouvernement en 2019). 

C’   

https://www.dhu.de/presse/forsa-umfrage-zur-homoeopathie-2021.html
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« À la rencontre des Asso’ » à Martigues le 18 septembre 2021  
Comme chaque année, nous étions présents au forum des associations de Martigues le 18 

septembre. 
« A la rencontre des Asso’ », une journée de rencontres et de partages entre le public (dans le 

respect des règles sanitaires !) et les 120 associations présentes. Pour AHP France, des échanges 
intéressants, des encouragements à poursuivre notre engagement, des inquiétudes (sur les conséquences 
du déremboursement, le manque de médecins homéopathes), un détracteur (mais oui !), et des 
adhésions. Une journée longue, sympathique et bien remplie. 
 

Conférence de presse d’HoméoFrance le 7 octobre 2021 
Une conférence de presse a été organisée par HoméoFrance à Paris le 7 octobre : avec les 

interventions du Dr. Antoine Demonceaux président d’HoméoFrance et de Joël Siccardi vice-président, 
président d’AHP France, devant 3 journalistes (Alternatives Santé, l’Optimisme, Prima). 

Le thème de cette réunion était « Santé mentale des jeunes : percerptions et prise en charge éco-
responsable pour lutter contre le stress ». Un communiqué de presse a été publié à la suite de cette 
réunion.  

https://www.homeofrance.fr/homeofrance/presse 

Notre point de vue : Cette conférence a permis de présenter le collectif puridisciplinaire 
HoméoFrance et de faire un focus sur un enjeu majeur, l’état de santé mentale des jeunes durant cette 
crise sanitaire, avec les pistes proposées par l’homéopathie dans le cadre d’une approche globale. 

 

Les Entretiens Homéopathiques de Paris les 8 et 9 octobre 2021 
Ces 47èmes Entretiens Homéopathiques de Paris organisés par la Fédération nationale des 

Sociétés médicales Homéopathiques de France (FNSMHF) ont eu lieu au Centre de Santé Saint-Jacques. 
Sur le thème « le Malade, la Maladie et l’homéopathie », une dizaine de conférences se sont enchainées 
tout au long de la journée du 8 octobre, dans une ambiance conviviale. Parmi les orateurs, le Dr. Jean-
Louis Bagot qui lors de son intervention sur « Le Malade, le Cancer et l’homéopathie » a présenté les 
résultats d’une étude sur « l’utilisation de l'homéopathie en oncologie intégrative à Strasbourg », publiée 
en 2021 (voir les références plus bas). 

Comme chaque année, nous avons tenu un stand AHP France, affirmant la présence des patients 
et leur détermination à défendre l’homéopathie. Nous avons pu échanger avec les professionnels de 
santé venus assister à cette journée. 

Le lendemain matin 9 octobre les représentants d’HoméoFrance, de la Société savante (SSH), du 
syndicat des médecins (SNMHF) et d’AHP France ont échangé avec les personnes présentes sur leurs 
activités respectives, leurs projets ainsi que sur les orientations communes, notamment au sein 
d’HoméoFrance qui regroupe les acteurs de l’homéopathie. 

 
Evènements au niveau européen sur le thème de la Médecine intégrative 

Pour information, au niveau des institutions européennes, nous signalons 3 évènements qui ont 
pris place au mois d’octobre sur le sujet de la médecine intégrative (une approche globale du patient qui 
associe judicieusement la médecine conventionnelle et les médecines alternatives et complémentaires).  

Les liens sont fournis pour un éventuel visionnage, mais en anglais seulement !  
 

Le 11 octobre, la commission du Parlement européen sur l'environnement, la santé publique et la 
sécurité alimentaire (ENVI) a organisé un webinaire public sur les « Bénéfices de la médecine intégrative 
chez les patients atteints de maladies chroniques ». 

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/envi-health-working-group_20211011-1200-COMMITTEE-
ENVI_vd 

 

Le 12 octobre, le Groupe d’intérêt des membres du Parlement européen « Médecine intégrative et 
Santé »  a proposé une série de conférences publiques  « dans le domaine de la médecine et de la santé 
intégratives dans la gestion de la douleur » 

https://www.youtube.com/watch?v=U218mAkoa1g 

  

https://www.homeofrance.fr/homeofrance/presse
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/envi-health-working-group_20211011-1200-COMMITTEE-ENVI_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/envi-health-working-group_20211011-1200-COMMITTEE-ENVI_vd
https://www.youtube.com/watch?v=U218mAkoa1g


 Info-lettre n°8 Octobre 2021 

AHP France : 1, Allée Lazare Carnot L’Escaillon 13500 Martigues                     Page 3 

 

Le 14 octobre, les laboratoires Boiron ont organisé un colloque sur le thème « Oncologie 
intégrative - Le chaînon manquant du plan européen de lutte contre le cancer » en collaboration avec la   
Députée européenne Dolors Montserrat, présidente de la commission PETI, membre des commissions 
BECA et ENVI, et Birgitta Sacrédeus, présidente du groupe interrégional sur la santé et le bien-être, 
rapporteur de l'avis du Comité des Régions sur le plan européen de lutte contre le cancer. 

4 intervenants  dont le Dr. Michael Frass, chercheur à l’Université médicale de Vienne, qui a 
présenté une étude  sur « le traitement homéopathique en tant que thérapie complémentaire des 
traitements conventionnels contre le cancer ». (voir les références plus bas) 

https://www.youtube.com/watch?v=fKfr1bzJloc 
 

Notre point de vue : Ces initiatives au niveau européen (il y en a bien d’autres), sont intéressantes 
et encourageantes pour l’avenir et une meilleure intégration des thérapeutiques dites « non 
conventionnelles », dont l’homéopathie, dans les systèmes de santé nationaux.   

Parmi les orateurs de l’évènement du 14 octobre, une mention particuliere au représentant des 
patients, Erik Buelens, notre ami président de l’association de patients Pro Homeopathia, Belgique 
(membre de la Fédération européenne comme AHP France), pour son intervention et ses propos justes 
et pertinents. Merci Erik ! 

 
Des études scientifiques publiées récemment 

  Une étude publiée en 2020 dans le journal The Oncologist, démontre que le traitement 
homéopathique en tant que thérapie complémentaire des traitements conventionnels peut améliorer la 
qualité de vie (effets positifs sur la douleur, les nausées, la fatigue, l’appétit, l’insomnie), et la 
prolongation de la survie chez les patients atteints de cancer du poumon. Une étude sur 150 patients. 

“M. Frass et Al, Homeopathic Treatment as an Add-On Therapy May Improve Quality of Life and 
Prolong Survival in Patients with Non-Small Cell Lung Cancer: A Prospective, Randomized, Placebo-
Controlled, Double-Blind, Three-Arm, Multicenter Study, in The Oncologist, 2020.” 

https://theoncologist.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/onco.13548 
 

Une étude publiée en 2021 sur PubMed.gov sur l’utilisation de l'homéopathie en oncologie 
intégrative à Strasbourg, France : étude de 535 patients sous traitement contre le cancer. 

Cette étude concerne l’utilisation de l’homéopathie pour réduire les effets secondaires des 
traitements contre le cancer. Parmi les utilisateurs, 82,6% sont « assez » ou « très » satisfaits.  La fatigue, 
la douleur, les nausées, l'anxiété, la tristesse et la diarrhée se sont améliorées dans 80 % des cas. 

“Étude du Dr. Jean-Lionel Bagot, Adeline Legrand, Ingrid Theunissen : Use of Homeopathy in 
Integrative Oncology in Strasbourg, France : Multi-center Cross Sectional Descriptive Study of Patients 
undergoing Cancer Treatment, in Homeopathy. PubMed, 2021”.  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33662993/ 
 

Notre point de vue : Voici 2 références d’études publiées récemment qui montrent l’intérêt et les 
bénéfices de l’homéopathie. Elles soulignent la volonté de la communauté homéopathique d’apporter 
des arguments scientifiques supplémentaires pour une meilleure reconnaissance de cette thérapeutique. 

 

La place de l’homéopathie dans la pandémie de Covid-19 
Extrait du site de la Société savante d’Homéopathie (SSH) : « Différents travaux permettent de 

montrer qu'aux différents niveaux de la Covid, la prise en charge homéopathique apporte un plus au 
traitement des patients. » 

https://www.assh-asso.fr/ 
 

Notre point de vue : Vous y trouverez des liens vers des documents et articles très intéressants 
traitant ce sujet très actuel. 

Il est essentiel de rappeler que durant cette pandémie, les médecins homéopathes ont continué la 
prise en charge de leurs patients, prescrivant les traitements adaptés à leurs besoins liés à chaque 
situation particulière.  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fKfr1bzJloc
https://theoncologist.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/onco.13548
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33662993/
https://www.assh-asso.fr/
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☄ EN BREF … POUR VOUS ECLAIRER 
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 

 

Une proposition de lecture : 
 

 

 
Publishroom Factory  
Broché 94p. - 2020 
ISBN : 979-10-236-1666-8 

« Les médecines douces sont-elles solubles dans la science ? » 
du Dr Eric Portes, médecin et ostéopathe. 
« Se comprendre pour mieux collaborer ». Ce sous-titre résume bien le 
but de cet essai. 
En effet, le Dr. Portes engage une série de réflexions sur la médecine 
scientifique académique et les approches alternatives, donnant les 
raisons de leurs rapports trop souvent conflictuels, montrant leurs 
visions  différentes, mais soulignant leur évidente complémentarité au 
sens large. 
L’auteur estime que « l’art de soigner utilise des outils scientifiques mais 
ne peut se résumer à une science. » 
Un petit livre très intéressant que nous avait conseillé Paule. 

 
Une citation 

« L’homœopathie, médecine de nuances, conçue sur le respect de la diversité des Etres vivants, 
demeure une thérapeutique moderne et sans doute éternelle. » 

Dr. Anaïs Atmadjian, présidente d’honneur de la LMHI 
Extrait de « Traité d’homœopathie appliquée à la maternité »  

 
C’est quoi cette souche? 

 

 Asterias Rubens :   
L’étoile rouge habite toutes les mers du globe et fuit systématiquement 
l’eau douce. Elle présente un disque central, cinq bras flexibles et mesure 
environ 15cm de diamètre. 
(Hom(é)o Connecticus de Patrice Rouchosse) 

Plumbum metallicum : 
Le plomb est un métal mou, lourd, 
gris bleuâtre, répandu dans la nature 
mais rarement à l’état natif  

 

et le plus souvent en combinaison 
avec le soufre sous forme de galène. 
(Matière Médicale homéopathique 
de Chiron) 

Ignatia Amara :   
La fève de Saint-Ignace, de la grosseur d’une amande, se trouve dans chaque 
fruit du Strychnos ignatia, plante grimpante de la famille des Apocynées. 
Originaire des Philippines, son nom vient d’Ignace de Loyola, fondateur de 
l’ordre des Jésuites qui ont découvert et ramené cette plante. 
(Matière Médicale homéopathique de Chiron et Hom(è)o Connecticus) 
 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OL6V5vqfcSs

