LETTRE OUVERTE AUX CANDIDATS A L’ELECTION
PRESIDENTIELLE
Madame, Monsieur,

-

Au nom de plus de la moitié des français (77% - Etude Ipsos de Mars 2019) qui utilisent
régulièrement ou occasionnellement un traitement homéopathique prescrit par des
professionnels de santé dûment formés,
Au nom des plus de 1 million 300 000 citoyens qui ont signé la pétition contre le
déremboursement de l’homéopathie entre avril 2019 à Mars 2021,
Au nom des nombreux français en situation précaire qui ont dû renoncer à leur
traitement homéopathique pour des raisons financières,
Au nom de la solidarité nationale qui doit permettre à tous d’avoir accès à la
thérapeutique de leur choix. (Déclaration de Lisbonne de l’AMM sur le droit des patients,
adoptée en 1981, amendée successivement en 1995, en 2005 et réaffirmée en 2015.
https://www.wma.net et Loi Kouchner de 2002),

-

Au nom de tous les professionnels de santé (médecins, pharmaciens, sages femmes,
vétérinaires, chirurgiens-dentistes) qui sont formés à la pratique de l’homéopathie,
Au nom des vétérinaires qui répondent aux demandes des éleveurs, notamment de la
filière agrobiologique, pour apporter des soins à leurs animaux, efficaces et
économiques,
Au nom des industriels français du médicament homéopathique et de leurs salariés,
Au nom de tous les professionnels qui se sont investis dans la recherche et
l’enseignement,
Au nom de tous ceux qui sont convaincus de la nécessaire transformation de la
médecine vers une approche individualisée du patient,
Au nom, enfin de tous ceux qui sont attentifs à une évolution primordiale vers une
médecine éco-responsable dont les médicaments respectent l’environnement.

A l’heure de choisir notre président de la république, nous souhaitons connaître votre
position concernant la place que vous accorderez à l’homéopathie dans l’offre de soins
pour que l’ensemble de la population française puisse bénéficier d’une véritable
approche intégrative proposant différentes options thérapeutiques complémentaires.

Des millions de français attendent votre engagement.
Contact :
Dr Antoine DEMONCEAUX : 06 12 94 69 47
homeofrance@orange.fr
A propos d’HoméoFrance : L’association HoméoFrance est le premier réseau pluridisciplinaire
permettant sur une même plateforme de faire travailler ensemble : patients, professionnels de santé,
enseignants, chercheurs, industriels du médicament. Créée en février 2020 et présidée par le Dr
Antoine Demonceaux, HoméoFrance œuvre auprès des patients de la France entière pour leur
proposer des solutions en faveur d’une médecine responsable et durable. »
Pour en savoir plus, consultez le site Internet d’HoméoFrance : www.homeofrance.fr
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