Les Assises du Médecin Homéopathe – Newsletter - Avril 2021
« Le principal rendez-vous de la communauté des médecins homéopathes Français »
Avec plus de 56 participants cette année, les Assises du Médecin Homéopathe sont une occasion de découvrir le
panorama des enjeux auxquels doit répondre l’homéopathie. Dressé par 6 intervenants (professeur de sociologie,
enseignant-chercheur en physique quantique, député paysan éleveur, vétérinaire homéopathe, médecins
homéopathes membres de la SSH1 et de l’ECH2) à travers une journée d’échanges sous une forme adaptée au
contexte sanitaire, nos experts nationaux ont fait le point sur les défis à relever pour dégager des perspectives d’une
thérapeutique utilisée dans le monde entier depuis plus de 200 ans.

EDITORIAL
Comment le SNMHF voit la place de l’homéopathie à l’avenir dans le système de santé
Français ?
« Le SNMHF est confiant »
L’année 2020 a été particulièrement mouvementée du fait de la grande crise sanitaire
survenue fin 2019. Cette pandémie mondiale du coronavirus s’est accompagnée du
déremboursement total des médicaments homéopathiques depuis le 1er janvier 2021 : un
autre problème de santé publique majeur. Marqués par cette décision politique – fondée sur
l’avis scientifique de la Haute autorité de santé (HAS) ayant conclu à l’absence de preuve de
l’efficacité de ces médicaments – les acteurs de l’homéopathie restent plus que jamais
mobilisés pour maintenir cette discipline dans le champ médical et pour garantir la qualité et
la sécurité de la prise en charge des patients souhaitant être traités par homéopathie.
Et même si le contexte a ébranlé notre communauté, le SNMHF est confiant. Nous
maintenons le lien avec les professionnels de santé, nous avançons dans la recherche et
nous continuons d’accompagner les patients avec la même rigueur. Les Français ont
confiance dans l’efficacité des médicaments homéopathiques comme l’a démontré une
récente étude Ipsos.
Aujourd’hui le poids de l’opinion publique va compter. Comment les institutions et
l’ensemble des professionnels doivent revoir cette offre de soins pour répondre aux
attentes des Français ?
Outre la prise en charge médicale nécessaire des patients, les acteurs de l’homéopathie
souhaitent renforcer le travail partenarial avec les institutions et l’ensemble des
professionnels pouvant être amenés à agir dans le contexte de leur métier. Ce
positionnement unique, pluridisciplinaire, permet un regard croisé sur les recherches, les
découvertes et les enjeux sociétaux actuels sur l’homéopathie, ainsi qu’une vision
prospective du sujet.
Agissons ensemble avec HoméoFrance pour fédérer nos partenaires, favoriser les
synergies et appuyer les professionnels dans leurs projets.
ACTUALITES
Dr Charles
Bentz – Président du SNMHF

1
2

Société Savante de l’Homéopathie
European Commitee for Homeopathy

SOMMAIRE
Actualités
1. Crise Covid
2. De la pratique au
politique
Vu dans la presse
3. L’homéopathie pour
la santé animale
4. Recherche : zoom sur
une méthodologie
d’étude qualitative
La citation du mois
Pour aller plus loin
Notre impact en 5 chiffres clés
Bonus : les 8 phrases à retenir
des 9ièmes Assises des
Médecins Homéopathes

Les Assises du Médecin Homéopathe – Newsletter - Avril 2021
« Le principal rendez-vous de la communauté des médecins homéopathes Français »
ACTUALITES
1. Crise Covid
La liste des pays touchés désormais par le coronavirus, dévoile notre
fragilité face aux épidémies virales. Cette pandémie amène tous les
Français à s’interroger sur les questions de prévention. Celle-ci passe par
des mesures extérieures (mesures barrières et distanciation sociale) mais
aussi par la prise en compte des moyens de défense des organismes de
chaque individu. L’homéopathie a ici toute sa place : en prévention pour
stimuler les défenses immunitaires, mais également en traitement lorsque
les symptômes persistent.

Relire la tribune intitulée "Dans cette
crise, des députés interrogent des
spécialistes de l'homéopathie" sur le
site de Femininbio le 7 avril 2020.
Tribune signée par Yves DANIEL, député
de la 6ème circonscription de LoireAtlantique et Paul MOLAC, député du
Morbihan.

2. De la pratique au politique
Depuis les discussions concernant le déremboursement des médicaments
homéopathiques, de nombreuses tribunes ont été cosignées par des
députés. Elles ont permis de déposer des amendements pour :
-

-

Le maintien du remboursement à 30% ou 15% des médicaments
homéopathiques et la mise en place d’un moratoire de 3 ou 5 ans.
La création d’un organisme spécialement dédié à l’évaluation des
médecines complémentaires dont l’homéopathie.
La fixation d’un taux de remboursement pour tenir compte des
traitements adoptés par un nombre croissant de patients et présentant
un bénéfice médico-social reconnu.
La réalisation d’une analyse efficacité-coût de l’homéopathie afin de
déterminer rationnellement la pertinence du remboursement des
médicaments homéopathiques par la sécurité sociale.

Après de multiples contacts infructueux établis avec Le ministère des
Solidarités et de la Santé pour exposer la situation, le combat continue. Une
réunion avec l’HAS et le secrétariat de l’Elysée a eu lieu le 13 avril dernier
pour poursuivre les recherches sur l‘intérêt des médecines
complémentaires et particulièrement l’homéopathie en complément de
l’allopathie, et revoir à la fois la question du déremboursement de
l‘homéopathie, la question de la formation et la spécialisation des
homéopathes. A suivre !
« Pour parler de l’homéopathie à l’avenir, il est nécessaire de faire le lien
entre médecine humaine et médecine vétérinaire. Dans les élevages nous
avons pu mesurer les résultats des traitements homéopathiques. » M.
Yves Daniel, député, paysan, éleveur retraité

VU DANS LA PRESSE
« Homéopathie : après le déremboursement
total, les pro-granules ne désarment pas »
Le Quotidien du Médecin, publié le 6 avril
2021
(…) Le syndicat des homéopathes voudrait
inscrire la question de l’homéopathie au
menu
de
la
prochaine
campagne
présidentielle. « Xavier Bertrand a affirmé
que, s’il était élu, il reviendrait au taux de 15
% pour impliquer les mutuelles », fait valoir le
Dr Philippe Champion, membre du syndicat.
De fait, l’ex-ministre de la Santé, candidat
déclaré dans la course à l’Elysée, avait affiché
son soutien au secteur en signant la pétition
demandant « le maintien du remboursement
de l’homéopathie ». « Nous allons interroger
l’ensemble des candidats pour qu’ils
prennent position », promet déjà le président
du syndicat des homéopathes.

Lire l’intégralité de l’article sur le site.
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3. L’homéopathie pour la santé animale
Courante chez l’homme, l’homéopathie est appliquée aux animaux depuis
sa création au XIXème siècle et utilisée aujourd’hui dans tous types
d’élevage (en pratique rurale et industrielle). Le vétérinaire, en plus de
soigner les animaux avec des médicaments, doit préserver la santé des
animaux dans un environnement d’élevage concentrationnaire. Il se doit
de. conserver la qualité physiologique des productions animales tout en
respectant la réglementation européenne qui incite à baisser l’usage des
antibiotiques et à terme des hormones et des antiparasitaires.

Les conseils du Dr Marie-Noëlle Issautier,
vétérinaire, aux éleveurs :
✓

✓

✓

Discuter avec un vétérinaire homéopathe qui
pourra conseiller les éleveurs sur certains
symptômes observés chez l’animal.
Se rapprocher des Chambres régionales
d’agriculture, des GDS (Groupements de
Défense Sanitaire) ou encore des vétérinaires
enseignants
qui
organisent
parfois
des formations à cette médecine.
L'AFVAC (association française des vétérinaires
Spécialistes des petits animaux) est en charge de
toute la formation professionnelle des
vétérinaires en France. Les 2/3 des vétérinaires
praticiens en font partie.

Les particularités de l’homéopathie en santé animale :
-

-

Une chance pour les animaux : efficace rapidement, facile d’administration et sans accoutumance.
Une chance pour l’éleveur : amélioration de la qualité de la production sans délai d’attente, faible coût, compétence
professionnelle complémentaire, formations officielles par les structures d’encadrement des éleveurs (Chambre
d’agricultures), réponse aux pathologies sans solution thérapeutique, cadre réglementaire1.
Une chance pour le vétérinaire : médicament unitaire, galénique adaptée, seuls ou en accompagnement d’autres
thérapeutiques, formation professionnelle post universitaire par des organismes certifiés reconnus.
Une chance pour les consommateurs et la planète : non toxiques, pas de résidu dans l’organisme, pas de résidu dans
la production ni dans l’environnement.
Les étapes :
4. Recherche : zoom sur une méthodologie d’étude qualitative
A quoi est dû le déremboursement du médicament homéopathique ?
L’incompréhension de son fonctionnement ? Actuellement, le SNMHF
constate une impossibilité d’évaluer l’homéopathie avec les outils utilisés
par les évaluateurs.
Pour éviter cette difficulté, le Groupe de recherche IPSE1 a élaboré une
méthode innovante, structurée et structurante pour mettre en œuvre
une recherche qualitative de qualité, dont les résultats puissent être
utilisés concrètement dans la prise en charge des patients, mais aussi dans
l'évaluation de l'efficacité des thérapeutiques du point de vue des
personnes.
La finalité :
IPSE peut grâce à ses PRO servir de point de départ à une deuxième
étape quantitative d'une étude clinique. Les PRO obtenus seront
d'une certaine façon « génériques » pour l'homéopathie dans sa prise
en charge des pathologies chroniques avec exacerbations aiguës.
Pour assurer l’indépendance des travaux et rendre compte de leur
utilité publique, la communauté des médecins homéopathes devra
trouver des partenaires publics.

✓ Basée sur les méthodologies
issues des sciences humaines,
anthropologie, sociologie, elle
combine
entretiens
semidirectifs, et analyse en groupe de
pairs des données recueillies pour
explorer.
✓ Les données issues des entretiens
sont « moulinées » selon une
méthodologie qui ressemble
énormément à celle utilisée pour
l'étude
des
pathogénésies
homéopathiques.
✓ Il en résulte un tableau clinique
avec l'ensemble des symptômes
guéris, ceux que l'on attendait,
et/ou d'autres.
✓ Il s’agit du « Patient Reported
Outcome », le PRO
✓ Ce PRO détermine les critères
d'efficacité du traitement.
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LA CITATION DU MOIS
« L'homéopathie ne heurte pas la rationalité, elle heurte la matérialité, ce n'est pas la même chose. » Pr Marc Henry,
enseignant-chercheur en physique quantique et professeur à l’Université de Strasbourg
POUR ALLER PLUS LOIN…
Consultez les ouvrages de nos experts :
David Lebreton, professeur à l'Université de Strasbourg, membre de l'Institut
universitaire de France et chercheur au laboratoire Dynamiques Européennes.
Anthropologue et sociologue français, il est spécialiste des représentations et des mises
en jeu du corps humain qu'il a notamment étudiées en analysant les conduites à risque.
•
•

Jeunes et radicalisations, éditions Fabert 2020
Anthropologie du corps et modernité, éditions PUF 2013

Le professeur Marc Henry, conférencier, nous invite à un dialogue exigeant et audacieux
entre la philosophie, la biologie, la physique quantique, l’homéopathie.
•

L'Eau morphogénique - Santé - Information et champs de conscience,
éditions Dangles 2020

Marie-Noelle Issautier, docteur vétérinaire homéopathe donne aux éleveurs les clés pour
comprendre une méthode alternative de soin aux animaux. Dans cet ouvrage, elle
présente plus de 100 pathologies courantes auxquelles peuvent être confrontés les
éleveurs.
•

Homéopathie pour tous les ruminants, éditions La France agricole 2020

Le saviez-vous ?
➢ Au 19ième siècle, Beethoven allait voir des homéopathes vers la fin de sa vie pour
guérir d’un empoisonnement au plomb.
➢ John Davinson Rockfeller se soignait uniquement par homéopathie.

On en parle : Madeleine Bastide, professeur
d’immunologie à l’université de Montpellier a été une des
plus marquantes personnalités de la recherche
expérimentale et fondamentale en homéopathie.
Depuis 1999, elle a travaillé sur les effets des champs
magnétiques basse fréquence émis par les téléphones
portables suspendus quatre centimètres au-dessus des
œufs et fut la première à observer la toxicité de ces
émissions sur des embryons de poulets. Un travail depuis
confirmé par d’autres équipes, dont celle de Florence
Batelier à l’INRA Tours.

Conférences gratuites « Les mardis Santé » :
Véritable rendez-vous en santé, chaque 1er mardi
du mois, les Mardis Santé d’Amiens offrent
gratuitement aux Amiénois des informations
médicales de qualité, compréhensibles par tous.
L’homéopathie fera partie des thèmes abordés à
l’occasion des 9 conférences annuelles prévues.
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NOTRE IMPACT EN 3 CHIFFRES CLES :
•

20 à 30 vétérinaires spécialistes petits animaux et hippiatres formés à l’homéopathie sur des cycles de 2 ans.
• 77% des Français ont déjà pris de l'homéopathie au cours de leur vie3
• 74% des Français qui utilisent l’homéopathie estiment qu’elle est efficace 4

🌟 Bonus : Les 6 phrases à retenir des 9ièmes Assises du Médecin Homéopathe Français
« Oui, nous avons besoin de l’anthropologie

✓
✓

C'est l’association intelligente entre les éleveurs, les

pour nous définir. » Dr Didier Deswarte

vétérinaires et les pharmaciens qui permet de montrer
l’efficacité de l'homéopathie pour améliorer et préserver la

« Nous faisons partie du corps social et nous

✓

santé animale et humaine. » Dr Marie-Noëlle Issautier,

devons nous faire reconnaître comme tel. » Dr

vétérinaire et enseignante.

Jean-François Xavier

✓

« L’homéopathie n’a aucun effet délétère pour

✓

« La production de médicaments

l’environnement. L’environnement dépend du

homéopathiques est moins énergétivore que la

comportement de l’homme, avant il dépendait de l’écologie

production des autres molécules

universelle. » Dr Robert Kempenich

thérapeutiques. L’énergie est le pouvoir de
demain. » Dr Florence Paturel

✓

« C’est la mobilisation de tous qui fera avancer les choses. La
preuve, il faut l‘apporter par des expertises scientifiques
mais aussi par la science des faits. » M. Yves Daniel, député,
paysan, éleveur.

Vous aimez notre newsletter ?
Partagez-là à vos contacts et invitez-les à s’y inscrire !
SNMHF
●79, rue de Tocqueville – 75017 Paris ● Tél. 01 44 29 01 31 ● 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
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Sondage IPSOS, « les Français et l’homéopathie », Enquête réalisée auprès de 2000 individus représentatifs de la population française âgés de 18 ans et plus, en
octobre 2018
4
Sondage IPSOS, « les Français et l’homéopathie », Enquête réalisée auprès de 2000 individus représentatifs de la population française âgés de 18 ans et plus, en
octobre 2018

