
Chers lecteurs et amis,  
 
 Nous vous vous proposons une synthèse du deuxième numéro de cette année 2021 de La 

Revue d’homéopathie, volume 12, de cette publication de l’éditeur international Elsevier Masson avec un 
éditorial de Bernard POITEVIN Était-il possible de sauver le soldat Homéopathie ? Ce texte autant argumenté 
que documenté est indispensable pour comprendre pourquoi l’homéopathie française a subi cette descente en 
flamme. 

S’agissant de rubrique « Savoir» : 
Georges STAHL, Jean-Lionel BAGOT, responsables universitaire de l’enseignement d’homéopathie 

en Alsace,  continuent leur voyage pédagogique dans les diathèses :  La sycose, le mode réactionnel chronique  
Alain SAREMBAUD propose un chemin attestant de l’existence d’autres médicaments 

homéopathiques de puis Hahnemann,  La médication homéopathique est-elle figée ou évolutive ?  
Hélène RENOUX, présidente de la Société savante d’homéopathie décrit un proving : Ferrum 

sidereum, le fer météoritique, histoire naturelle, pathogénésies et indications homéopathiques 
 
S’agissant de la rubrique, « Pratiques »  
Jacques ALGAZI, psychiatre homéopathe, récemment disparu, trace la proposition homéopathique 

raisonnée dans  L’agressivité en psychiatrie. 
  
S’agissant de la rubrique « Point de vue»  

Véronique Lefebvre des Noettes, Dr  : Psychiatre de la personne âgée AP–HP, Docteure en 
Philosophie pratique et Éthique médicale UGE, Chercheure associée LIPHA UPEC EA 7373, Co-directeure du 
département de recherche Éthique Biomédicale au Collège des Bernardins, C.H. Émile Roux  délivre un texte 
de référence : Qu’est-ce que l’éthique médicale ? Des principes aux réalités cliniques -  

 
S’agissant de la rubrique « Profession»  
Charles BENTZ, président du  SNMHF, 2021 : l’année d’un nouveau départ  
Bruno GRANDET,  Un acteur de santé,  témoin de son temps… 
Pascale LAVILLE, directeur du Centre de santé Saint-Jacques, énonce le Programme de base commun 

à toutes les Écoles enseignant l’homéopathie 
Alain SAREMBAUD propose une lecture de la relation  Médecins et Laboratoires  
et  complète le propos de Madame Lefebvre Des Noettes par les Commentaires de déontologie 

médicale  : médecin et information 
 
La revue fait un Hommage à Odette DUFLO-BOUJARD par sa biographie et l’un de ses textes 

`  
 
S’agissant de la rubrique « Revue de Presse »  
clin d'œil au  Quotidien du Médecin : 50 ans avec vous.  
 
Lu, vu, entendu 
Isabelle GAUTIER. Covid, crises et traumatismes :alerte  sur la santé mentale des enfants, homeo-

francaise.com 
CHAPATTE,  Au cœur de la vague, reportage dessiné. Les Arènes BD, 2020. 
Marc DELLIERE,  L'homéopathie, les preuves par les faits. Éditions du Dauphin, 2019. 
SCIALOM, Albert. Précis de matière médicale homéopathique. Période Obstétricale et néonatale,  
 
La revue se conclut par l’agenda des rencontres possibles ou en zoom de formation et le quizz. 
En espérant que cet aperçu vous donnera le désir de vous plonger dans cette lecture. 
Cordialement à tous, Alain Sarembaud 

 
 



 
 


