
 

 

 

 

JOURNEE INTERNATIONALE DE L’HOMEOPATHIE : le 10 avril 2017 

COMMUNIQUE DE PRESSE  

 

La thérapeutique homéopathique a plus de deux siècles, et dans le monde plus de trois 

cent mille docteurs en médecine la célèbrent en ce 10 Avril : en Europe environ quarante-

cinq mille, rien qu’en France plus de cinq mille.  

Samuel Hahnemann a vu le jour le 10 Avril 1755 à Meissen en Saxe. Jeune médecin, à 35 ans il 

eut pour la première fois l’intuition géniale de reprendre le principe fondateur de l’homéopathie 

en expérimentant sur lui-même le quinquina pour améliorer sa découverte. Il n’a jamais cessé 

d’innover tout au long de sa vie. 

La thérapeutique conventionnelle a beaucoup évolué depuis ce temps-là, la thérapeutique 

homéopathique aussi. Elle répond de plus en plus aux attentes des patients demandeurs d’une 

prise en charge plus individualisée, et soucieux de protéger leur environnement. Les médecins 

homéopathes entendent conserver l’humanisme de leur pratique face à la technicisation 

envahissante. 

L’homéopathie est adaptée au monde scientifique et médical actuel avec : 

- Les très nombreuses études cliniques validant son efficacité. [lien] 
 

- La recherche fondamentale progresse actuellement avec le développement des 
nanotechnologies et plusieurs hypothèses ont été élaborées pour expliquer le mode de 

fonctionnement du médicament homéopathique. [lien] 

 

- Une norme Européenne définissant les critères de qualité de la formation et de la 

pratique des médecins homéopathes, vient de voir le jour. Cette norme a été élaborée par 

les médecins homéopathes européens eux-mêmes, sous l’égide du Comité Européen de 

Normalisation, et votée par une majorité de pays européens. Cette norme confère un 

cadre légal européen à la pratique de l’homéopathie. [lien] 

Avec plus de deux siècles d’expérience, l’homéopathie est une thérapeutique pleine d’avenir en 

constant développement. 
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