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Les 10èmes Assises du Médecin Homéopathe
« Le rendez-vous annuel de la communauté des médecins homéopathes Français »
Les 10ièmes Assises du Médecin Homéopathe ont été l’occasion de revenir sur l’avenir
des patients, des jeunes médecins homéopathes et de la pratique homéopathique en
France. Avec plus de 54 participants, cette journée ouverte à l’ensemble des
médecins libéraux, même non adhérents au SNMHF, a permis à de jeunes médecins,
des experts nationaux (oncologue - directeur de la Chaire de Santé Intégrative,
président du LET – Association des Entreprises de Télémédecine, médecins
généralistes), et des sportifs de haut niveau (karatéka professionnelle, lanceuse de
disque) de partager leur vision sur l’évolution de la pratique et leurs expériences
personnelles.
EDITORIAL
Médecine de demain : quelle place pour l’homéopathie ?
« Le SNMHF soutient les jeunes médecins »
Aujourd’hui pourtant et malgré le déremboursement, les
médicaments homéopathiques sont de plus en plus demandés par
les patients et prescrits par des médecins de moins en moins
nombreux. Alors que le nombre de médecins baisse fortement,
l’accès aux soins pour tous et partout sur le territoire est plus que
jamais au cœur des préoccupations des Français. Beaucoup d’entre
nous arrivent aujourd’hui à l’âge de la retraite et les nouvelles
générations ne sont pas assez nombreuses pour compenser ces
départs.
Pour remédier à cette situation, le SNMHF et tous les professionnels qui l’entourent
souhaitent trouver des solutions.
Face à l'homéo bashing subi ces dernières années, les jeunes médecins homéopathes
doivent se sentir confortés dans l’exercice de l’homéopathie et affirmer leur pratique. Le rôle
du SNMHF est d’épauler ces jeunes médecins et d’encourager la formation à l’homéopathie
des nouvelles générations. Continuons à mobiliser les très jeunes confrères et à mettre en
avant l’homéopathie en tant que thérapeutique supplémentaire, complémentaire ou
alternative dans une offre médicale élargie.
De nouveaux horizons s’offrent à nous, comme la téléconsultation, pour pallier les déserts
médicaux et la distance qui sépare souvent les patients de leurs médecins. L’homéopathie
devra affirmer toute sa place dans le paysage médical français.
Les nouvelles générations de médecins homéopathes devront répondre à l’attente de
millions de français satisfaits de cette prise en charge élargie.
Dr Charles Bentz – Président du SNMHF
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ACTUALITÉS
1.
Enquête auprès des jeunes médecins homéopathes
Selon une enquête prospective du SNMHF* auprès d’un grand nombre de jeunes
médecins de moins de 15 ans de pratique de l’homéopathie, c’est le médecin qui
décide, dans ¾ des cas, de prescrire des médicaments homéopathiques sachant
que la demande des patients reste élevée.
Une grande majorité de jeunes médecins prescrivent l’homéopathie pour traiter
autant des pathologies aiguës que des pathologies chroniques.
60% d’entre eux n’ont pas d’expertise associée. 40% en ont, l’acupuncture est la
plus représentée.
Trois quarts des jeunes médecins utilisent l’homéopathie pour trouver des
réponses à des situations sans autre solution thérapeutique, dans un intérêt de
santé publique pour diminuer les prescriptions d’antibiotiques, d’antiinflammatoires et d’anxiolytiques.
Cette enquête a permis d’observer qu’émerge une réflexion des jeunes médecins sur
l’approche d’une santé écoresponsable.
*enquête réalisée du 8/02 au 7/03 en partenariat avec : Le centre d’Enseignement et de
Développement de l’Homéopathie (CEDH), le Centre de Formation en Homéopathie (CDFH),
l'École Homéopathie Auvergne Rhône-Alpes (EHARA), la Fédération Française des Sociétés
d’Homéopathie (FFSH), le Centre d'Études Homéopathiques de France (CHF) et l’Institut
National Homéopathique Français (INHF).
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VU DANS LA PRESSE
« Les jeunes médecins homéopathes à l’épreuve du déremboursement »
Le Quotidien du Médecin, publié le 25 mars 2022.
(…) Certains médecins confient qu’ils peinent à se projeter facilement dans l’exercice de
l’homéopathie.
Lire l’intégralité de l’article sur le site.
2.
Témoignages de jeunes médecins : l’homéopathie dans leur pratique
quotidienne et leur vision de l’avenir
Aurélie Abalain, médecin généraliste formée à l’homéopathie, installée à Brest depuis
12 ans.
« J’essaie d’utiliser l’homéopathie tous les jours. J’ai une patientèle qui n’est pas ouverte à
l’homéopathie. Je me sens seule sur mon territoire, nous sommes peu nombreux dans le
Finistère à pratiquer l’homéopathie. »
« Je n’arrive pas à me projeter, on a du mal à mobiliser les gens à se former, on se sent
seul pour échanger. »
Christèle Dubosq, médecin généraliste formée à l’homéopathie en 2014, installée en
Normandie, après quelques années en PMI, elle est revenue en libéral.
« J’ai eu une patientèle sensibilisée à l’homéopathie. Il y a eu quelques mois d’incertitude
par rapport à l’exercice avec le déremboursement. En Normandie, dans le Calvados, il y a
beaucoup moins de médecins qui proposent de l’homéopathie. Aujourd’hui des patients
viennent me voir pour l’homéopathie sans que je sois leur médecin traitant. Doctolib facilite
l’accès pour eux à un médecin homéopathe. »
« La formation est primordiale, j’ai des patients qui consultent à distance car c’est leur seul
moyen d’avoir accès à l’homéopathie. Je me forme en micronutrition et je pense que cette
approche est complémentaire, les portes ne sont pas fermées. »
Emilie Colpart, remplaçante de médecine générale pendant 10 ans, formée à
l’homéopathie en 2013, installée depuis 1 an en tant que médecin homéopathe en Ilede-France.
« Dans la pratique ce n’est pas si simple, j’ai toujours envie d’utiliser l’homéopathie car je
trouve ça plus efficace, mieux toléré, même avec des patients peu ouverts. Le problème est
le manque de temps. Les gens disent rarement non en Ile-de-France. »
« Je suis restée active à l’INHF, je suis coordinatrice donc je ne me sens pas seule. Je sais
que dans le monde anglo-saxon l’homéopathie et la médecine sont séparées. Je vois la
politique actuelle tournée de plus en plus vers une uniformisation. Contrairement aux
patients qui sont de plus en plus prêts à se tourner vers cette thérapeutique. »
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3.
La téléconsultation
La téléconsultation est en vigueur depuis 2018 avec un cadre précis. Pour chaque médecin,
le seuil dérogatoire de volume global d’activité conventionnée est fixé à 20% pour la
totalité des actes de télémédecine (téléconsultation et téléexpertise) par rapport à la totalité
des actes cliniques et techniques réalisés.
Elle représente 4% des consultations des médecins généralistes et 1% des
consultations des médecins spécialistes. Une charte de télésanté sur les bonnes
pratiques de téléconsultation est en discussion.
“La téléconsultation est un moment privilégié de partage. L’écran, au lieu d’être une
barrière, est un facilitateur.”, précise Odile Bagot, une des premières gynécologues en
France à pratiquer la téléconsultation. “La patiente est dans son cadre de vie, il s'établit
une relation plus équilibrée. Le gynécologue peut faire beaucoup de diagnostic sur
l’interrogatoire. Nous pouvons également orienter les patients et désengorger les
urgences.”, indique-t-elle.
Les limites de la téléconsultation : il est nécessaire de respecter le parcours de soins
coordonnés.

LA CITATION DU MOIS
« La médecine que l’on doit faire aujourd’hui est une médecine qui soigne, qui est là
pour prendre soin. » Dr Alain Toledano, oncologue et directeur de la Chaire de Santé
Intégrative.

DES SPORTIFS QUI UTILISENT
L'HOMÉOPATHIE …
Sophia Bouderbane, karatéka française, cinq fois
championne d'Europe de kumite.
●
●

●

Élue sportive de l’année 2014-2015 de l’INSA
de Lyon.
En 2018, elle est médaillée de bronze en
kumite par équipe aux Championnats
d'Europe de karaté 2018.
En 2019, elle est sacrée championne
d'Europe de kumite en moins de 50 kg aux

Championnats d'Europe de karaté, et remporte la

Newsletter – Avril 2022

Les 10èmes Assises du Médecin Homéopathe
« Le rendez-vous annuel de la communauté des médecins homéopathes Français »
médaille de bronze en kumite des moins de 50 kg aux Jeux européens.
En 2020, Sophia Bouderbane est en compétition pour représenter la France aux jeux
olympiques de Tokyo, elle doit renoncer à cause d'une blessure.

●

“ Au quotidien j’utilise l’homéopathie à travers des compléments alimentaires pour
les articulations, l’énergie.”
“ (...) Des boosters d’immunité pour éviter de tomber malade et de modifier mon
planning d’entraînement.”
“(...) Pour les douleurs ou petites fatigues post entraînement ou même avant.”
“ Le karaté est un sport traumatisant pour le corps. Pour mon opération de la hanche ,
j’ai pu bénéficier de l’accompagnement d’un médecin homéopathe. L’objectif du
traitement était de réduire la douleur et d’éviter les hémorragies. C’est à ce moment
que je me suis rendue compte du plus de l’homéopathie.”

NOTRE IMPACT EN 3 CHIFFRES CLÉS :
★

20 millions de français sont atteints d’une maladie chronique, selon la Caisse
nationale d’assurance-maladie.
★ Sur 400 millions de consultations médicales en France chaque année, 50% sont
dédiées à la gestion des maladies chroniques.
https://www.lepoint.fr/debats/dr-alain-toledano-manifeste-pour-la-promotion-de-lasante-integrative-18-11-2021-2452643_2.php
★ En France, 10 000 morts par an sont causées par un mauvais usage des médicaments,
affirme le Collectif du bon usage du médicament.

SAVE THE DATE – LE PROCHAIN RDV
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, vétérinaires, 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
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« La démarche homéopathique est fondamentale, le médicament homéopathique doit être
mis en valeur avec une extension des connaissances pour accepter son utilisation.
Aujourd’hui, nous avons multiplié par 8 nos prescriptions homéopathiques. » Dr Alain
Toledano.

« La téléconsultation a trouvé sa place dans ma pratique surtout dans le suivi. Pour des
choses ponctuelles c’est une solution agréable. On a vraiment une relation empathique très
profonde. » Dr Daniel Scimeca.
« L’esprit du temps est très conformiste. Nous avons un combat intellectuel à mener »
Dr Philippe Marchat.
« Il faudrait inciter les jeunes homéopathes à faire, en plus d’une formation théorique, une
formation sur le terrain, auprès d’une personne qui les initie aux cas cliniques. » Dr Philippe
Champion.

« Pour réinventer notre discours, il faut critiquer et non dénigrer, la conception de la
scientificité en médecine. » Dr philippe Marchat
« L’homéopathie et la démarche homéopathique doivent incarner l’avenir, une vision de
transformation. » Dr Alain Toledano

Vous aimez notre newsletter ?
Partagez-là à vos contacts et invitez-les à s’y inscrire !
●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

