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COMMUNIQUE DE PRESSE 

L’homéopathie en danger : les Français font entendre leur voix 
Le collectif en faveur de l’homéopathie remet ce jour 23 000 courriers  

à la ministre de la Santé Agnès Buzyn 
 

Alors que l’homéopathie est malmenée par un gouvernement obtus et coupé des demandes des patients, le 

collectif de défense de l’homéopathie va remettre ce jour les 23 000 courriers rédigés par des patients qui 

souhaitent voir maintenu le libre accès à cette thérapeutique, le maintien de son remboursement ainsi que le 

respect du choix de chacun en matière de santé. Ces lettres seront déposées au ministre de la Santé et des 

solidarités à 13h45 par une délégation qui a demandé au cabinet de Mme la Ministre d’être reçue.  

Par cet acte symbolique, les acteurs de l’homéopathie attirent l’attention des citoyens sur le manque flagrant 

de concertation et d’écoute des pouvoirs publics à l’égard du choix de chacun en matière de santé. Ainsi, c’est 

également près de 1,3 million de Français qui se sont manifestés en signant la pétition en faveur du maintien 

du remboursement des médicaments homéopathiques. Mais tout cela n’est apparemment pas suffisant pour 

se faire entendre.  

C’est pourquoi, les membres du collectif appellent les Français à massivement interpeller leurs élus (maire, 

député, sénateur), les membres du gouvernement ou le Président de la République sur leur mécontentement 

quant au respect d’une liberté fondamentale qui est celle de la liberté de choisir en matière de santé.  

Par ailleurs, une série d’événements se dérouleront partout en France en novembre et décembre pour redonner la 

parole aux patients et aux professionnels de santé au sujet de l’homéopathie.  

 

Contacts presse : 
Dr Charles Bentz, président du SNMHF, dc.bentz@hotmail.fr, tél. 06 07 64 64 01 

Relations presse p/o SNMHF : Jean Remy, jean.remy@intelligible.fr, tél. 06 75 91 38 15 

 

A PROPOS DU SNMHF 
Le Syndicat national des médecins homéopathes français rassemble les médecins libéraux qui considèrent que l’homéopathie 
apporte une réponse thérapeutique à la plupart des pathologies, en alternative ou en complémentarité des autres techniques 
médicales, auxquelles elle ne s’oppose pas. Il a pour objet la défense des intérêts matériels et moraux de ses membres, tant sur le 
plan individuel que sur le plan collectif. Il milite pour une médecine libérale humaniste et considère que les médecins homéopathes 
ont toute leur place dans le système de santé dont nos concitoyens ont besoin. 
www.snmhf.net  

 
 
 
 

 
Syndicat National des Médecins Homéopathes Français 

79, rue de Tocqueville 75017 PARIS • Tél : 01.44.29.01.31 • Fax : 01.40.54.00.66 

Courriel : snmhf@club-internet.fr   

www.snmhf.net   @medecins_homeo       www.facebook.com/SNMHF 

 

mailto:dc.bentz@hotmail.fr
mailto:jean.remy@intelligible.fr
http://www.snmhf.net/
mailto:snmhf@club-internet.fr
http://www.snmhf.net/
http://www.snmhf.net/
http://www.facebook.com/SNMHF

