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« Tout ce que vous devez savoir sur les missions du SNMHF… » 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le SNMHF, un projet fondé sur la solidarité intergénérationnelle et le partage 

entre confrères 
 

Les missions du SNMHF soutiennent la pratique homéopathique et encouragent les jeunes 

médecins et les professionnels de santé autorisés, à se former aux exigences de notre 

expertise.  

 

Aujourd’hui, nous avons décidé de mettre en avant les rencontres « hors les murs » et notre 

ouverture à d’autres publics, pour favoriser l’intégration des médecins homéopathes. 

 
Afin de fédérer tous les professionnels de santé autour d’un projet porteur de valeur d’intégrité, le SNMHF vous 

propose de participer aux actions mobilisatrices et de sensibilisation, organisées par la communauté des médecins 

homéopathes. Cette démarche se traduit par un partage d’expériences des professionnels de santé ou encore la 

présentation de cas documentés, lors d’événements annuels récurrents.  

 

Continuons à plaider pour une façon d’exercer honnête et respectueuse de l’environnement, de nos patients. Restons 

visibles, à un moment où la santé de plus en plus encadrée en France devient un enjeu crucial. 

 

Dr Charles Bentz – Président du SNMHF 
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Parmi eux, le Dr Jean-Lionel Bagot, Président de la Société Homéopathique de l’Est (SHE) et Président 

de la Société Homéopathique Internationale de Soins de Support en Oncologie (SHISSO), a présenté la 

nouvelle étude du Pr Frass1 (Vienne 2020). Les résultats démontrent les effets positifs des 

traitements homéopathiques, pris en complément des traitements conventionnels, sur la qualité de 

vie des patients atteints de cancer du poumon ainsi que sur leur survie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

L’événement de la rentrée 
Les 8 et 9 octobre derniers se sont déroulés les 47ièmes 

Entretiens Homéopathiques de Paris (EHP). Etabli par 

La Fédération Nationale des Sociétés Médicales 

Homéopathiques Française (FNSMHF) et l’Hôpital 

Saint-Jacques à Paris, ce projet développe des savoir-

faire pour illustrer la validité de la thérapeutique 

homéopathique. De nombreux confrères ont accepté 

de partager leurs expériences.  
 

Que retenir de cette étude ?  

L’étude en double aveugle a démontré qu’un traitement 

homéopathique, pris en complément de leurs traitements du 

cancer, aide les patients à mieux vivre leur maladie et leur 

traitement, en diminuant de manière importante certains 

symptômes invalidants. Cette amélioration de leur santé et de 

leur bien être conduit même à leur donner plus de temps de 

vie, et ce dans de meilleures conditions. 

 

Pour en savoir plus, consultez l’article sur le site de 

pressesante.com : Cancer: fatigue, nausée, survie, 

l'homéopathie améliore nettement qualité et 

espérance de vie (pressesante.com) 

Ça bouge au bureau du SNMHF ! 
Le 3 juin 2021 s’est tenue l’assemblée générale du SNMHF 

réunissant l’ensemble des adhérents du SNMHF.  

L’assemblée a élu le conseil d’administration (CA) puis le 

bureau, dont la composition a été marquée par l’accueil 

d’un nouveau vice-président, le Dr Alain Sarembaud. Il 

rejoint ainsi aux mêmes postes : le docteur Christine 

BERTIN-BELOT, le docteur Didier DESWARTE, le docteur 

Dominique JEULIN-FLAMME et le docteur Anne-Sophie 

DONADA. 

 

 

 

L’assemblée a ensuite salué les mandats de deux 

membres du CA : le Dr Jean-Lionel BAGOT et le Dr 

Gérard CHAUVIN, qui entendent désormais se 

consacrer davantage à leurs activités respectives, 

après avoir contribué activement aux travaux du 

CA du SNMHF.  

Fort de la confiance de ses membres et concentré 

sur sa mission stratégique, le conseil 

d’administration du SNMHF continuera de guider 

et de soutenir la gestion du syndicat au bénéfice de 

ses adhérents et de l’intérêt général. 

Ces résultats confirment les résultats d’une précédente étude datant de 2015, opérée par la même équipe de chercheurs, et 

qui a attesté des bienfaits de l’homéopathie sur la qualité de vie des patients atteints de différents types de cancers. 

https://www.pressesante.com/cancer-fatigue-nausee-survie-lhomeopathie-ameliore-nettement-qualite-et-esperance-de-vie/
https://www.pressesante.com/cancer-fatigue-nausee-survie-lhomeopathie-ameliore-nettement-qualite-et-esperance-de-vie/
https://www.pressesante.com/cancer-fatigue-nausee-survie-lhomeopathie-ameliore-nettement-qualite-et-esperance-de-vie/
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Lire l’article en ligne sur le site 

du Quotidien du Pharmacien : 
Les médecins pro-granules 

changent leurs habitudes de 

prescription | Le Quotidien du 

Pharmacien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Save the date ! Les rendez-vous à venir 

Les actualités d’HoméoFrance 
L’association HoméoFrance apporte des solutions à tous les Français 

soucieux de leur santé et contribue à l’émergence d’une médecine 

responsable et durable. 
 

Le site Internet a fait peau neuve : pédagogique, informatif et ludique, 

le site HoméoFrance permet aujourd’hui au grand public, de mieux 
comprendre l’homéopathie et d’en apprendre plus sur les différents 

parcours patients possibles. Le site permet également de découvrir les 

bonnes pratiques au travers des conseils d’experts. Pour jeter un œil, 

cliquez sur ce lien. 

Une présence sur les réseaux sociaux : pour toucher les publics jeunes 

en partageant des contenus variés en lien avec l’actualité. HoméoFrance a 

collaboré avec une graphiste pour la réalisation des visuels. 

Un point presse : a été organisé le 7 octobre dernier pour créer une 

relation avec les journalistes et référencer HoméoFrance.  
➢ 3 articles sur la médecine éco-responsable, et la création du 

collectif HoméoFrance sont en cours de publication sur le web. 

➢ 2 vidéos réalisées avec un pharmacien membre d’HoméoFrance et 

un préparateur en pharmacie seront bientôt en ligne sur Buzz 

Comptoir, un média de l'équipe officinale (12 149 membres, plus 

de 16000 fans).  

 Le 10 mars 2022 – « Les Assises du Médecin 

Homéopathe », le principal rdv de la 

communauté des médecins homéopathes de 

France. 

 
Comment les jeunes médecins homéopathes perçoivent 

la médecine de demain ?  

Les prochaines Assises seront l’occasion de mettre en 

avant la parole des jeunes médecins homéopathes et 

d’évoquer la place de la téléconsultation dans la pratique 

de l’homéopathie. Cette journée d’échanges sera animée 

par la présence d’une personnalité du monde du 

spectacle et par les témoignages de sportifs de haut 

niveau, pour le plus grand bonheur des participants ! 

 Du 19 au 21 mai 2022 – « Le congrès de 

printemps 2022 », de la Fédération 

Nationale des Sociétés Médicales 

Homéopathiques de France. 

 
Organisé par la Société Française d’Homéopathie, 

cet événement se déroulera au musée des 

impressionnismes à Giverny.  

Pharmaciens, pédiatres, philosophes, députés, 

patients et d’autres professionnels de santé, se 

réuniront pour débattre autour du thème : « Faut-il 

sauver l’homéopathie ? ». Cliquez ici pour vous 

inscrire 

 

 

Abonnez-vous aux comptes Facebook et Instagram 

d’HoméoFrance et partagez les contenus autour de vous ! 

https://www.lequotidiendupharmacien.fr/les-medecins-pro-granules-changent-leurs-habitudes-de-prescription
https://www.lequotidiendupharmacien.fr/les-medecins-pro-granules-changent-leurs-habitudes-de-prescription
https://www.lequotidiendupharmacien.fr/les-medecins-pro-granules-changent-leurs-habitudes-de-prescription
https://www.lequotidiendupharmacien.fr/les-medecins-pro-granules-changent-leurs-habitudes-de-prescription
https://www.homeofrance.fr/
https://www.facebook.com/buzzcomptoir
https://www.facebook.com/buzzcomptoir
https://www.homeopathie-francaise.com/index.php/agenda/save-the-date-mai-2022
https://www.homeopathie-francaise.com/index.php/agenda/save-the-date-mai-2022
https://www.facebook.com/homeofrance/about/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/homeofrance/


           Newsletter – Novembre 2021 

 

« Tout ce que vous devez savoir sur les missions du SNMHF… » 

 

 

 

Relire l’article sur le site du Quotidien du Pharmacien : Les médecins pro-granules changent leurs 

habitudes de prescription | Le Quotidien du Pharmacien  
 

 

LA CITATION DU MOIS 

 

 

 
NOTRE IMPACT EN 3 CHIFFRES CLES : 

• Sur 535 malades en cours de traitement du cancer interrogés dans 3 centres anti-cancéreux 

de Strasbourg, 31% déclarent prendre de l’homéopathie. 

• 59% des Français souhaitent que les professionnels de santé prescrivent ou conseillent plus 

fréquemment des médicaments homéopathiques associés aux médicaments 

conventionnels.2 

• HoméoFrance estime qu’au cours de ces 2 dernières années, ce sont environ 1 000 

pharmaciens et préparateurs qui se forment chaque année à l’homéopathie. 

 

 

 
2 Enquête réalisée par IPSOS, du 4 au 9 octobre 2019, auprès de 2077 individus représentatifs de la population 
française âgés de 18 ans et plus. 

Le SNMHF dans la presse 
C’est l’heure du bilan pour connaître les premiers impacts du déremboursement des médicaments 

homéopathiques.  

➢ Nos actions :  
o Réalisation d’un communiqué de presse présentant les résultats d’un sondage réalisé par le 

SNMHF auprès de 635 médecins homéopathes. Le taux de réponse (18%) permet d’avoir une 

première image des conséquences de ce déremboursement et de mieux connaître les 

attentes de cette communauté.  
o Envoi de ce communiqué à plus de 250 journalistes de la presse professionnelle et grand 

public. 

➢ Bilan dans les médias :  
o 12 parutions (presse & web) dans la presse professionnelle « médicale » et grand public 

thématique « développement durable santé ».  
o Audience : 4 463 243 lecteurs potentiels/visites. Sources : OJD, Editeur, Comscore. 

« On observe une attitude de plus en plus positive des oncologues face aux soins de support 

homéopathiques. » Dr Jean-Lionel Bagot  

 

https://www.lequotidiendupharmacien.fr/les-medecins-pro-granules-changent-leurs-habitudes-de-prescription
https://www.lequotidiendupharmacien.fr/les-medecins-pro-granules-changent-leurs-habitudes-de-prescription
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🌟 Bonus : Les 6 titres à retenir dans les médias  

 

« 30% des homéopathes subissent une baisse d'activité depuis le déremboursement. » Egora  

 

« 15 %, c'est la proportion de patients familiers de l'homéopathie pour qui le coût de ces 

médicaments est à présent rédhibitoire. » Le Pharmacien de France  

 

« Déremboursement de l’homéopathie : Les médecins pro-granules changent leurs habitudes de 

prescription. » Le Quotidien du Pharmacien  

 

« Le déremboursement des médicaments homéopathiques, effectif depuis le 1 janvier 2021, 

empêche les patients les plus précaires d'y accéder. » Alternative Santé  

 

« Homéopathie : pas de désaffection malgré le déremboursement. » JIM.fr 

 

 
 

 

 

 

Vous aimez notre newsletter ? 

Partagez-là à vos contacts et invitez-les à s’y inscrire ! 
 

 

SNMHF 

 ●SNMHF - GOMED – 10, rue Treilhard – 75008 Paris ● Tél. 07 50 55 66 62 ● snmhf@club-internet.fr ●  

Toutes nos actualités à découvrir sur notre site 

Cette info ne vous concerne pas ? Vous souhaitez vous inscrire ? 

Merci de nous l'indiquer par simple retour de mail 

 

 

 

https://www.snmhf.net/fr/actualites
https://www.snmhf.net/fr/actualites

