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Calendrier
▶ Ligue Médicale Homéopathique
Internationale (LMHI)
73e Congrès, Le Cap, Afrique du Sud
5 au 8 septembre 2018
▶ Fédération Nationale des Sociétés Médicales
Homéopathiques de France (FNSMHF)
44es Entretiens Homéopathiques de Paris
12 et 13 octobre 2018
▶ Fédération Européenne des Associations
de Patients de l’Homéopathie (EFHPA)
Assemblée Générale, Stuttgart, Allemagne
20 octobre 2018
▶ Comité Européen pour l’Homéopathie (ECH)
Congrès d’Automne et Symposium
16 et 17 novembre 2018

2018

Le mot du Président
Chères amies, chers amis,
Voici la nouvelle parution du journal Similis.
Le précédent numéro de janvier, l’info-lettre de mars et ses deux annexes ont relaté
des faits d’actualité liés à la déclaration de l’EASAC (en automne dernier) et à la
tribune du Figaro (en mars) contre l’Homéopathie et les médecins la pratiquant :
annonces, interventions, réactions, émissions de radio et de télévision.
Comme un prolongement logique, les articles de ce numéro apportent des
réponses sur le professionnalisme des praticiens et la confiance des patients, au
travers de leurs témoignages respectifs.
A découvrir ainsi :
▪ le témoignage de l’expérience “émission de radio” de trois médecins ayant
participé à des débats “post tribune” organisés dans des stations de radio ;
▪ le communiqué de presse (en annexe) de la Société Savante d’Homéopathie :
une réponse argumentée, claire et précise, avec un titre qui résume le propos
“Homéopathie : un appel à la raison” ;
▪ la présentation de l’INHF Paris, une école accréditée au niveau européen : une
réponse par le sérieux de la formation. Les médecins homéopathes doivent
sans cesse rappeler qu’ils ont suivi le cursus conventionnel de tout médecin
avant de le compléter par une formation à la pratique homéopathique - dispensée en école privée ou en faculté. Nous préparons d’ailleurs, pour un prochain
article, un panorama des lieux et structures dispensant ces enseignements ;
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▪ la présentation de la SHISSO, par son président, le Dr JL. Bagot, médecin
homéopathe : une association qui a pour objet de faciliter et développer la
pratique, l’enseignement, la recherche et la promotion de la thérapeutique
homéopathique dans le cadre des soins de support en cancérologie ;
▪ le témoignage d’une adhérente qui utilise l’homéopathie de longue date ;
▪ le compte-rendu (en annexe) d’une adhérente qui a assisté à la table ronde
organisée à Paris sur le thème des Médecines Complémentaires ;
▪ la présentation d’une association européenne avec une interview de son président. En tant que membre de l’EFHPA, nous côtoyons d’autres associations
de patients que nous essaierons de vous présenter à tour de rôle ; aujourd’hui
zoom sur l’ACPAUH ;
▪ et les petites rubriques habituelles : Brèves, Nous avons lu, le Saviez-vous ? et
A méditer.
Pour terminer, aux détracteurs de l’homéopathie déclarant avec condescendance,
lors d’émissions, qu’il fallait “éduquer scientifiquement, informer éthiquement et
faire évoluer malades et patients”, proposons leur plus d’écoute et de respect pour
la parole des patients en homéopathie, responsables de leur choix et acteurs de
leur santé !
Merci à l’équipe qui a préparé avec soin ce nouveau numéro.
Bonne lecture.
Joël Siccardi

ÉMISSIONS-DÉBATS

Témoignages de médecins invités
Débats radio avec les signataires de la tribune contre les médecines alternatives

© Samuel Morazan

A

près la tribune accusatrice publiée le 19 mars dernier dans les colonnes
du Figaro, un certain nombre de médecins homéopathes ont été appelés
à débattre, en particulier à la radio, avec leurs détracteurs. Ces débats ont
permis de mieux identifier les malentendus, les reproches et les croyances qui
sous-tendent les oppositions à l’homéopathie. Trois d’entre eux témoignent
de leur expérience :
Alain Sarembaud (AS)
qui était sur France inter “le téléphone sonne” le mardi 20 mars
Bénédicte Mignot (BM)
qui était sur Europe 1 “le débat d’Europe soir” le lundi 26 mars
Hélène Renoux (HR)
qui était sur France culture “du grain à moudre” le mardi 27 mars

 Le médicament homéopathique est saires n’existent pas, puis ils s’appuient
systématiquement comparé à du sur des méta-analyses biaisées qui
placebo
du fait de leur existence démontrent
HR : C’est le maître mot, l’accusation bien que les études existent ! Des
majeure qui est infligée aux prescrip- méta-analyses sont des compilations
teurs de médicaments homéopathiques. d’études. Le Dr Falissard qui est chargé
Tous nos contradicteurs veulent nous par l’INSERM d’évaluer les médecines
enfermer dans cette définition, les plus complémentaires plaide pour sa théobienveillants nous considérant comme rie que seules des études qualitatives
des placebos utiles, les plus agressifs pourraient convenir pour les médecines
comme des cyniques ou des illuminés. complémentaires, il élude de facto les
Le journaliste de France culture m’a fait études quantitatives existantes car son
répéter trois fois qu’il existait des études arrière-pensée est que ces médecines
démontrant un effet de l’homéopathie complémentaires ne sont actives que par
supérieur à placebo, c’est une notion leur effet placebo.
très difficile à accepter à cause d’a priori BM : Quand j’ai pu placer deux mots sur
trop ancrés.
l’enquête de la sécurité sociale sur la
prise
en charge de la bronchiolite, ils ont
 Et les médecins homéopathes sont
balancé la publicité !
appelés des charlatans
HR : Ce terme qui selon les signataires de
la tribune serait le terme légal pour définir ceux qui pratiquent des techniques
non éprouvées, est en fait un terme à
connotation insultante, choisi à dessein.
Il illustre bien le désir de chasser du
“giron médical” les confrères incriminés.
Les médecins homéopathes se sont gardés de verser dans la dialectique dévalorisante, ne mettant pas en cause les
compétences de ceux qui les attaquent,
faisant montre d’une attitude réellement
déontologique.

 Q ue dire face aux affirmations de
pertes de chances pour les patients
des homéopathes ?
HR : Les patients consultant des homéopathes auraient des risques de ne pas
recevoir en temps utile le traitement le
mieux adapté à leur besoin ? Non seulement l’étude observationnelle EPI3 a
démontré le contraire, mais surtout le
fait que l’homéopathie soit pratiquée
par des médecins constitue le premier
rempart contre ce risque.

BM : Quant au “danger de la perte de
 N’existe-t-il pas d’études sur la théra- confiance”, il peut être opposé pour des
peutique homéopathique ?
tas d’autres médecines, toutes celles
HR : Nos interlocuteurs ont affirmé à qui n’atteignent pas leurs objectifs ou
plusieurs reprises que les études néces- qui présentent des effets secondaires
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imprévisibles (affaire du Médiator® entre
autres, du Levothyrox® récemment, du
traitement contre la maladie d’Alzheimer,
contre l’ostéoporose, etc.)…
 C ertaines rancœurs et jalousies
se sont manifestées au cours des
échanges
HR : Dans ce duel fratricide entre
confrères il suinte beaucoup de
non-dits qui sous-tendent le débat.
Christian Lehmann commence son discours en se plaignant de voir passer “les
limousines” des homéopathes qui gagneraient plus d’argent que les pauvres
généralistes conventionnels. C’est en fait
la rancœur des médecins à honoraires
bloqués à des niveaux beaucoup trop
bas qui s’exprime ici, elle se trompe simplement de cible, les homéopathes ne
sont pas mieux payés, la réalité s’apparente plus à la fameuse scène du film
“La crise” où l’épouse reproche la perte
de revenus de son mari qui s’est mis à
l’homéopathie…
 Globalement les débats n’ont pas été
équitables
BM : Le débat était censé opposer deux
“pour” et deux “contre” ; or le professeur
Khayat, a parlé essentiellement de
soutien aux patients cancéreux et de
“croyances” et de ce qu’il faisait lui pour
le bien des malades, de sa fondation,
etc., et il était pour le déremboursement
des remèdes… Il a par contre soutenu
que l’on devait réserver l’emploi de cette
pratique aux seuls médecins, ce qui est

en notre faveur. Heureusement ! Mais il
n’a pas à mettre en avant qu’il a fait radier
un médecin qui faisait n’importe quoi !
D’autres médecins, non homéopathes,
ont été radiés pour faute, et c’est l’ordre
qui s’en charge. Que va penser l’auditeur
de l’émission en entendant cela : que le
professeur Khayat serait expert pour évaluer la pratique d’un médecin homéo ?
Que le praticien est sous son contrôle ?
C’est un excès de pouvoir !
Les deux autres débatteurs, dont un
serait ingénieur, (M. Le Bars), et l’autre,
le Dr Calafiore, n’avaient aucune expérience de l’homéopathie, ni personnelle,
ni professionnelle, et n’étaient donc pas
en mesure d’émettre un avis objectif, ils
n’ont cité comme “danger” que l’exemple
de ce patron d’entreprise qui a laissé évoluer une tumeur du pancréas peut-être
opérable, pendant 9 mois, alors qu’il se
faisait soigner par une acupunctrice ; on
ne sait même pas si cette personne était
médecin, ou pas, et, en tout cas, c’était
hors sujet.
J’ai eu des retours de patients/auditeurs
qui connaissent bien l’homéopathie ; ils
ont trouvé que mon temps de parole
était plus court que celui des autres. Je
n’ai pas calculé, mais Frédéric Taddei l’a
souligné, et je pense qu’effectivement je
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me suis laissé écraser. Il aurait peut-être
fallu être plus agressive, mais je n’avais
pas la force devant leurs discours “ras les
pâquerettes”.
AS : pour un débat radiophonique, il est
utile de connaître nos interlocuteurs,
mais en fait la station et les journalistes
gèrent pour faire de l’audimat…
Le titre était éloquent : “Peut-on réconcilier homéopathie et allopathie ?”
Provocateur et ne débouchant sur pas
grand-chose. Ayant déjà subi ce genre
d’épreuve à France Culture par deux fois
et ne m’en étant pas mal sorti aux dires
de nos confrères : j’ai été à la fois confiant
et anxieux.
Pour me rassurer, j’avais pris un dossier
des essais scientifiques, quelques livres
dont l’histoire du SNMHF que je leur ai
offert en fin d’émission ; Comprendre
l’homéopathie en France, ouvrage collégial de la FNSMHF, l’Abrégé, 3e édition,
que j’ai publié avec Bernard Poitevin ;
nos deux chevaliers à la triste figure sont
venus les mains vides, mais la langue
chargée de venin. Cependant les auditeurs les ont remis à leur place surtout
le jeune confrère qui renvoyait sur son
site. De plus, nous avons appris pendant
l’émission son problème relationnel avec

BRÈVES

▶ Les 26 et 27 janvier, à Paris, nous avons tenu un stand de représentation d’AHP France lors du 22e congrès annuel de l’INHF : l’Institut
National Homéopathique Français, école d’homéopathie uniciste,
que nous présentons dans un article.
▶ Nous avons tenu un stand de représentation d’AHP France lors des
7es Assises du Médecin Homéopathe organisées par le SNMHF, le
10 mars à Paris, dans les locaux du Centre de Santé Saint-Jacques. Ce
centre orienté homéopathie (anciennement Hôpital Saint-Jacques
fondé en 1870) est également un pôle d’enseignement et de diffusion de l’homéopathie.
▶ Une table ronde – à laquelle participait le Dr Suerinck – a eu lieu à
Paris le 16 mai, sur le thème “Médecines complémentaires : mythes
et vérités” ; une adhérente était présente (voir son compte rendu en
annexe).
▶ AHP France va participer financièrement (à hauteur de ses moyens)
au projet du film français “l’Homéopathie, une autre voie” du
Dr William Suerinck.

sa mère et hors antenne qu’il était ostéopathe en plus de sa qualité généraliste,
schizophrénie totale…
Quant à la dame d’un certain âge,
ancienne directrice de l’INSERM, qui
devait être neutre, a en fait affirmé que
l’homéopathie est un placebo, y compris pour les chevaux, c’est tiré par les
cheveux.
Le téléphone a sonné, les a sonnés.
 A-t-on assez évoqué la question du
droit à un égal accès aux soins de
son choix ?
HR : Ce point n’a été évoqué qu’à demimot par le Dr Falissard, c’est pourtant
une question majeure de la liberté de
choix des patients. Les signataires de
la tribune considèrent leurs patients
comme des enfants qui ne peuvent faire
leur choix en toute connaissance de
cause et à qui la “science” doit l’imposer.
Je pense que les patients des médecins
homéopathes sont au contraire des personnes responsables, qui mériteraient
plus de respect.
Drs Bénédicte Mignot,
Hélène Renoux, Alain Sarembaud

 Le saviez-vous ?
▶ E n Inde, AYUSH qui était une
b ra n c h e d u m i n i s t è r e d e l a
santé, est devenue en 2014 un
nouveau ministère à part entière.
Sous l’acronyme AYUSH, (terme
sanskrit signifiant “longue vie”)
sont regroupées les principales
p ra t i q u e s h o l i s t i q u e s e t d e
m é d e c i n e t ra d i t i o n n e l l e d e
l’Inde : Ayurveda, Yoga, Unani,
S i d d h a a n d H o m e o p a t hy.
Source : gouvernement indien
▶ T u b e s d e m é d i ca m e n t s : l e s
grands tubes contiennent entre
80 et 90 granules de 3,8 mm
d e d i a m è t re, l e s p l u s p e t i t s
(doses) abritent environ 200
globules de 1,8 mm de diamètre.
Extrait de Top Santé n° 20 p. 46
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LA SOCIETE HOMEOPATHIQUE INTERNATIONALE
DE SOINS DE SUPPORT EN ONCOLOGIE

Q

ui aurait cru il y a seulement
dix ans que des oncologues et des
homéopathes se retrouveraient au
sein d’une même société savante !
C’est pourtant chose faite depuis
deux ans et cette dynamique positive,
qui est en train de gagner d’autres
pays, pourrait servir d’exemple à
d’autres spécialités médicales ou
chirurgicales.

▪ Qu’est-ce que la SHISSO ?
Nous avons en effet créé en dé cembre 2016, une société savante la
SHISSO qui a pour but de faciliter et
développer la pratique, l’enseignement,
la recherche et la promotion de la thérapeutique homéopathique dans le cadre
des soins de support en cancérologie.

▪ Qu’est-ce que les soins de support ?
Il s’agit de l’ensemble des soins et soutiens nécessaires aux personnes malades
parallèlement aux traitements spécifiques, lorsqu’il y en a, tout au long des
maladies graves. Les soins de support
s’inscrivent dans une approche globale
de la personne malade dans un souci de
qualité de vie et de bienveillance.

▪ Pourquoi cette nouvelle association ?
Il y a actuellement en France, 12 centres
anticancéreux proposant l’intervention
de médecins homéopathes pour les
soins de support. Ce nombre est en
constante progression traduisant une
demande croissante des patients et une
ouverture des oncologues à la pratique
homéopathique.
On observe actuellement un double
mouvement, avec d’un côté, des médecins et des pharmaciens homéopathes
qui se sont formés en oncologie et de
l’autre côté, des spécialistes en cancérologie qui ont intégré la prescription
homéopathique dans leur pratique.
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Le bureau de la SHISSO 2018.
De gauche à droite : Véronique Lavallée–Secrétaire-adjointe médecin homéopathe (MH), Jean-Lionel
Bagot–Président, (MH), Jean-Philippe Wagner–Trésorier (oncologue‑radiothérapeute), Jean-Claude Karp–
Vice‑Président (MH), Christiane Messerschmitt–Secrétaire (pharmacienne)

Devant cette réalité qui ne peut que
nous réjouir, il nous a semblé important
de fédérer et réunir ces différents professionnels au sein d’une société médicale.

▪ Quels sont les objectifs de cette
association ?
Notre seul objectif est le patient, sa santé,
son bien-être, avant, pendant et après les
traitements du cancer. Pour cela il faut
pouvoir rassembler les professionnels de
santé et permettre un dialogue autour et
pour le patient. Il faut que celui-ci puisse
bénéficier des meilleurs soins de la cancérologie conventionnelle mais aussi
d’une homéopathie de qualité. C’est cela
la démarche de l’oncologie intégrative :
Take the best of the both !

Enfin nous voulons partager nos projets
de recherche clinique pour favoriser leur
caractère multicentrique, et augmenter
la puissance des résultats par un plus
grand recrutement de patients.

▪ A qui s’adresse cette association ?

Encore intitulée “International
Homeopathic Society of Supportive
Care in Oncology” (IHSSC0) à l’étranger,
cette société s’adresse à tous les professionnels de santé intéressés par les soins
de support homéopathique en cancérologie. Elle compte actuellement 72 médecins généralistes, 34 pharmaciens,
8 oncologues médicaux, 6 oncologues
radiothérapeutes, 4 chirurgiens sénologues, 1 chirurgien urologue, 3 gynécolo▪ Quels moyens utilisez-vous ?
gues, 1 algologue, 2 spécialistes en soins
La formation des professionnels de san- palliatifs et une vétérinaire. Les membres
té, l’élaboration de référentiels de bonne sont originaires de 9 pays différents.
pratique, la promotion des travaux de
▪ Les recommandations de la SHISSO
recherche et d’évaluation ; la publication
d’articles scientifiques, l’organisation de L’homéopathie est la médecine complécongrès mais aussi le développement mentaire la plus utilisée en France par les
des actions de prévention et d’informa- patients atteints de cancer. Cependant,
tion auprès du grand public.
il n’existait pas encore de référentiels de
Le partage d’expérience est essentiel, soins de support pour cette thérapeuil permet d’unifier et optimiser nos tique. Depuis juillet 2017, la SHISSO a élapratiques et profitera aux nouveaux boré des recommandations adaptées à la
arrivants dans cette spécialité particu- cancérologie, dans le respect du principe
lière que sont les soins oncologiques de de similitude, d’individualisation et d’infisupport.
nitésimalité propre à l’homéopathie.

Elles ont été établies lors du Congrès de
Strasbourg du 30 juin 2017, organisé
avec le soutien du Groupe Hospitalier
Saint-Vincent, selon la méthode de
“recommandations par consensus
formalisé” proposée par la HAS. Nos
recommandations ne se veulent pas restrictives ou limitatives mais informatives.
Tout autre médicament homéopathique
indiqué selon le principe de similitude et
d’individualisation ou selon l’expérience
du prescripteur a également sa place en
soins de support.
Sept groupes de pilotage ont étudié
respectivement : l’annonce du cancer, la
chirurgie, la chimiothérapie, les thérapeutiques ciblées, la radiothérapie, l’hormonothérapie et l’après-cancer. Trente
recommandations ont été discutées,
modifiées et adoptées à l’unanimité lors
de la séance plénière.
C’est la première fois qu’une démarche
de ce type est réalisée dans les milieux
homéopathiques. Elle s’inscrit dans
le respect du principe de similitude,
d’individualisation et d’infinitésimalité
propre à l’homéopathie tout en faisant
intervenir l’expérience thérapeutique
des 50 experts présents lors des débats
en plénière.
L’objectif de nos recommandations
thérapeutiques est de fournir aux oncologues ne connaissant pas suffisamment
l’homéopathie, comme aux homéopathes ne connaissant pas suffisamment
la cancérologie, un outil de prescription
sûr et d’accès facile.

A MÉDITER
« L’approche transversale de la santé et la médecine 4P (préventive,
prédictive, personnalisée, participative) doivent s’accompagner d’une
rénovation de notre système de santé avec une approche holistique
des soins fondée sur la personne et les relations interpersonnelles. D’un
système centré sur la maladie, il faut évoluer vers un système centré sur
la personne, sur sa santé. […] C’est donc d’abord, un changement de
mentalité de tous qui est nécessaire. »
Luc Montagnier (prix Nobel de médecine 2008)
et Frédéric Bizard, Le Monde, 13.03.2012
Certaines situations cliniques (comme
l’accompagnement de l’annonce de
la maladie) nécessiteront, cependant,
une prise en charge spécialisée par un
médecin homéopathe dont l’intégration
à l’équipe de soin de support des centres
de cancérologie devient de plus en plus
souhaitable et nécessaire.
Les recommandations sont accessibles
sur notre site
https://www.shisso-info.com/fr-recommandations

▪ Conclusion

rités sanitaires. Le deuxième Congrès de
Strasbourg aura lieu le 29 et 30 juin sous
la présidence du Pr Michaël Frass, Chef de
service de médecine interne et de cancérologie à l’hôpital de Vienne en Autriche
et brillant homéopathe. Une formidable
dynamique est en marche, porteuse
d’espoir et de progrès pour tous.
Dr Jean-Lionel BAGOT
Médecin coordinateur de l’équipe de
médecine intégrative du Groupe Hospitalier
Saint-Vincent de Strasbourg.

Pour en savoir plus :

Une formidable cohésion s’est dessinée
lors de la création de cette nouvelle
société et l’élaboration de nos recommandations. Chaque participant a eu
à cœur d’apporter ses compétences à
la SHISSO. L’utilité, voire la nécessité
de cette association n’a échappé à personne. Nous avons besoin d’une société
savante représentative pour exister et
défendre notre pratique auprès des auto-

https://www.shisso-info.com

NB : J.-L. Bagot est l’auteur de “Cancer et
Homéopathie, rester en forme et mieux
supporter les traitements”,
Editions Unimédica

https://www.editions-narayana.fr/
Cancer-et-homeopathie-Jean-Lionel-Bagot/b20714
Livre présenté dans le Similis de juin 2013
et sur notre site :
https ://www.ahpfrance.org/conseils-de-lecture-1

NOUS AVONS LU
“Comprendre, accepter, guérir”
Docteur Philippe DRANSART
Livre broché - Novembre 2012.
IBSN 978-2-35662-053-8
Editeur : Le Mercure Dauphinois
Dans cet ouvrage de seulement 91 pages
le Dr Philippe Dransart veut nous aider à
comprendre l’origine de la maladie :
Comprendre les signes envoyés par le corps,
les apprivoiser pour pouvoir guérir.
Pour lui la maladie nous parle :
▪ Qu’est- ce que mon corps cherche à me
faire comprendre ?
▪ Pourquoi me rend- il malade ainsi ?
▪ Comment faire la paix avec cette douleur
morale ?

3 questions qui tiennent en 3 mots :
Comprendre, accepter, guérir
Ce livre nous pousse à la réflexion, il nous
aide à mieux comprendre ce que l’on
connait déjà, en nous ouvrant des horizons
nouveaux, nous permettant ainsi d’avoir
une vision neuve de notre ressenti.
Lisez ce livre très explicite, à la portée de
tous, enrichi de nombreux exemples et de
réflexions pertinentes. Ce livre qui nous aide
et nous donne plein d’espoir.
« Les maux disent ce que les mots ne disent
pas ».
Paule Tailler,
Homéo-patiente La Barben 13,
Secrétaire-adjointe de AHP-FR
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ZOOM
sur une association européenne de patients
expert en sanskrit. Je travaille dans une ▪ Pourriez-vous expliquer un problème
entreprise familiale et je donne des cours de santé que vous avez pu résoudre
avec l’homéopathie ?
au conservatoire de Sant Cugat.

Vo i c i l a d e r n i è r e a s s o c i a t i o n
espagnole de patients à avoir intégré
officiellement l’EFHPA en 2017 :
l’ACPAUH, association catalane dont
nous parle son président fondateur
Miquel Peralta.
« J’éprouve une profonde reconnaissance envers l’homéopathie. »
Miquel Peralta préside une association de patients qui coupe court
aux critiques et défend l’usage de
l’homéopathie
Malgré la mauvaise presse qui poursuit
l’homéopathie, dans le quartier de
Sant Gervasi de Barcelone il y a un jardin
avec deux monuments dédiés au fondateur de cette pratique médicale. Quand
le photographe suggère à Miquel Peralta
(Barcelone, 1961) de s’asseoir sur le sol
de terre pour tirer son portrait à côté du
relief du docteur Samuel Hahnemann,
celui-ci accepte sans hésiter : « Ça vaut la
peine de se salir si c’est pour l’homéopathie », dit-il.

▪ Et comment est-ce que vous en êtes Un printemps j’ai eu une allergie, je n’arrêtais pas de me moucher et les larmes
venu à ça ?
J’étais un usager de l’homéopathie et je coulaient toutes seules. Le premier
lisais dans la presse des choses qui me remède n’a pas fonctionné mais après
paraissaient absurdes et peu respec- on m’a prescrit “allium cepa” et je m’étais
à peine mis le granule dans la bouche
tueuses, disant par exemple que nous
que mes yeux ont arrêté de larmoyer. J’ai
sommes bêtes parce que les petits grasu ensuite que “allium cepa” était le nom
nules que nous prenons ne sont rien de
scientifique de l’oignon.
plus que de l’eau et du sucre.
▪ Ceci nous amène au principe de
similitude (“le semblable soigne le semblable”), une des bases de l’homéopathie. Une autre, plus polémique, est les
doses infinitésimales du remède.
Si vous m’interrogez sur le fonctionnement de l’homéopathie, mieux vaut
qu’un médecin réponde. Au sein du
Collège des Médecins de Barcelone il y a
300 homéopathes.

▪ Pendant toutes ces années comme
▪ Ce sont des critiques très dures. On usager, vous n’avez pas eu la curiosité
a accusé l’homéopathie d’être une de savoir comment ça fonctionnait ?
arnaque.
Les gens savent comment fonctionnent
Un pourcentage très élevé de ces les antibiotiques ? Ils savent qu’ils tuent
attaques vient de personnes sans for- les germes, mais ça s’arrête là. Ce qui
mation scientifique ou de chimistes et compte c’est que ça résolve mes probiochimistes ; les médecins sont plus blèmes de santé et ceux de ma famille au
tolérants. Tout est critiquable, l’homéo- jour le jour. L’homéopathie n’a rien à voir
▪ Je ne savais pas que Barcelone avait pathie n’est pas infaillible, mais les argu- avec la magie, le hasard ou le placebo.
un jardin en l’honneur du père de ments doivent être cohérents.
C’est une médecine réglementée.
l’homéopathie.
▪ Votre expérience ne coïncide en rien ▪ Combien d’adhérents compte
Je n’en savais pas beaucoup sur ce avec ce que décrivent ces critiques.
l’ACPAUH ?
monsieur avant de fonder l’Association
On a commencé en avril et sans faire
Catalane de Patients, Amis et Usagers de Quand je vois les bénéfices qu’elle a
campagne on a dépassé la centaine. Les
l’Homéopathie (ACPAUH). C’est frappant eu sur la santé de ma famille pendant
gens sentent que, avec ce qui est en train
comme il a cru en une idée et l’a fait pro- 20 ans, j’éprouve une profonde reconnaissance envers l’homéopathie. Je vou- de se passer, ici ils ont un soutien. On
gresser malgré les critiques.
lais lui rendre un peu de tout ce qu’elle nous enlève la capacité de décision et
▪ Qu’est-ce qui vous a décidé à prendre m’a donné et c’est pourquoi je suis allé à c’est pourquoi nous nous centrons sur la
fait et cause pour l’homéopathie ? un congrès de la Fédération Européenne défense du droit et la liberté du patient
Avez-vous un intérêt quelconque dans des Associations de Patients de l’Homéo- à gérer sa santé comme bon lui semble,
ce secteur ?
pathie. Là je me suis rendu compte de la dans notre cas avec l’homéopathie, mais
Pas du tout. Je suis docteur en Arts force de l’homéopathie et des associa- sans renier la médecine conventionnelle.
musicaux de l’Université d’Austin (EEUU), tions de patients en Europe, j’ai renconGemma Tramullas,
docteur en Littérature comparée de tré des gens sérieux et engagés, et j’ai eu
article numérique de « el Periódico »,
du mercredi 19/07/2017.
l’Universitat Autònoma de Barcelone et le courage de fonder l’ACPAUH.
Miquel Peralta, président de l’ACPAUH.

(Traduction AHPF)
Similis n° 34 - juin 2018 - page 6

Présentation de l’Institut National
Homéopathique Français à Paris
la gynécologie-obstétrique
Cette formation sur 4 week- ends
s’adresse aux sages-femmes hospitalières ou libérales, aux médecins gynécologues-obstétriciens et aux étudiants
en maïeutique. Pour apprendre comment accompagner les femmes dans
Depuis plus de 20 ans, l’INHF- les étapes importantes de leur vie et
PA R I S e s t l ’é co l e d e ré fé re n ce répondre efficacement à leur demande
p o u r l ’e n s e i g n e m e n t e t l e de traitement homéopathique.
perfectionnement de l’homéopathie
Une méthode pédagogique
uniciste en France.

moderne et interactive

L’enseignement dispensé est accrédité
tant sur le plan national qu’européen.
Il s’adresse exclusivement aux médecins, chirurgiens-dentistes, vétérinaires,
sages-femmes, pharmaciens, et aux étudiants de ces disciplines en fin de cursus.

La méthode pédagogique de l’INHFParis vise une intégration optimale des
données théoriques et pratiques. Elle
repose sur la participation active des
étudiants placés en situation clinique.
L’enseignement de l’homéopathie
Cycle de Formation en
uniciste (appelée aussi homéopathie
Homéopathie Uniciste
classique) associe rigueur méthodoloFormations de base et diplômante sur 7 gique, esprit d’ouverture, échange et
week-ends/an à Paris.
convivialité.
Deux formations indépendantes, mais
Une structure de recherche et de
complémentaires :

publications

Formation de base sur 1 année : Première
étape pour maîtriser l’art et la technique L’INHF-Paris s’inscrit dans une dynade la prescription personnalisée et s’ini- mique de recherche permanente :
tier à la répertorisation. [….]
pathogénésies de remèdes (connus
Formation diplômante en 2 années ou nouveaux) et confluences entre les
supplémentaires : Pour devenir des diverses approches de l’homéopathie
homéopathes qualifiés avec une maî- contemporaine. Les différentes manitrise complète des outils de prescription. festations de l’Ecole donnent lieu à des
Homéopathie uniciste appliquée à publications régulières.

Une équipe diversifiée
L’équipe comporte une vingtaine d’enseignants, représentatifs des principales
tendances homéopathiques actuelles,
praticiens chevronnés, omnipraticiens
et spécialistes […]. A leurs côtés, une
quinzaine de jeunes homéopathes les
assistent […] au service du fonctionnement de l’école et de ses publications.
Pour en savoir plus, consultez le site
Internet www.inhfparis.com
Texte tiré de la présentation écrite par
l’INHF et mise à notre disposition.

 Le saviez-vous ?
▶ Le Conseil National de l’Ordre des
Médecins reconnaît officiellement
4 médecines alternatives et
complémentaires : l’Acupuncture,
l’Homéopathie (en 1997), la
Mésothérapie, l’Ostéopathie.
Source : CNOM
▶ Dans l’antiquité, Hippocrate basait
la thérapeutique sur :
▪ l’expectative : natura medicatrix ;
▪ l’opposition : loi des contraires ;
▪ l’aide : lois des semblables.
Il a écrit : « la maladie est
produite par les semblables,
et par les semblables que l’on
fait prendre, le patient revient
de la maladie à la santé… ».
Extrait de “Comprendre
l’homéopathie en France”, p. 35

Votre avis nous intéresse !
En plus d’éditer Similis, nous essayons de vous informer par d’autres canaux de communication.

▸ Êtes-vous déjà allé sur notre site ? Qu’en pensez-vous ? www.ahpfrance.org
▸ Connaissez-vous notre page Facebook ? Association Homéo Patients France
Nous essayons d’y apporter des informations récentes et pertinentes sur l’actualité de l’homéopathie.

▸ Cela correspond-il à ce que vous attendez ?
▸ Nous y espérons vos commentaires et vos “like” !
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Vous avez la parole
Témoignage de Danielle Villaret
Tourneins

Vous êtes pati ents en hom éopa thie ,
vos témo igna ges nou s inté resse nt et
pour raien t éven tuell eme nt enric hir ce
journal ou le site internet, après aval du
Bureau de l’association. Contactez-nous
par courrier postal ou par l’adresse e-mail.

asso.homeopatient.fr@gmail.com
▸ Rhino-pharyngite, sinusite, otite, laryn« Comment résumer en quelques phrases
aire/
dent
gite/conjonctivite, orgelet/abcès
tous les résultats positifs dont ma famille
ites à répé titio n/co lite - diarr hées / préalable à l’intervention, plus aucune
et moi-même avons bénéficié depuis 35 cyst
epsi e-en gorg eme nt foie- vési cule trace de calcu ls, tout était rent ré dans
ans en utilisant l’homéopathie ? Nombre dysp
lithiase/- lumbago - sciatique - tortide path olog ies ont été réso lues , sans avec
l’ord re, malg ré l’inc omp réhe nsio n du
ce veineuse, hémorroïdes
ffisan
/insu
rescolis
le
dans
et
res
ndai
seco
s
effet
aucuns
spécialiste/ostéoporose.
et mêm e phlé bite anal e/ca nal carp ien
pect du corps.
(syndrome myelinique sensitivo-moteur) Voilà dans l’ensemble les pathologies traiA com men cer par tous les prob lème s douleurs, fourmillements, engourdissetées par homéopathie, pour ma famille et
ORL de l’enfance. Ma fille aînée a fait des ment de la main, totalement calmés par
même. Pour certains problèmes plus
bronchites, de presque 6 mois à 4 ans, avec l’homéopathie/Zona, eczéma, mycose/ moitraitements de fond ont
des crises de plus en plus rapprochées et [même une pneumonie (concernant une chroniques, les
longues. Et
violentes au niveau de la toux, malgré les amie)]/ prévention tétanos, lors de bles- été utilisés sur des durées plus
antibiotiques prescrits, jusqu’au jour où sures importantes souillées/douleurs très nous avons accompagné, de notre mieux,
elle a été soignée par homéopathie. Les violentes au cœur (hyper-sympathicoto- ces soins, par une hygiène de vie, en génécrises ont duré moins longtemps, se sont nie) me “clouant” sur place : prescription ral, dans notre quotidien.
espacées jusqu’au jour où la guérison était
de bêtabloquants par le cardiologue, après Avant de terminer, je dois rendre homtotale et durable dans le temps (traitement
plusieurs examens.
mage à plusieurs médecins homéopathes
symptomatique et de fond).
nation de toute
élimi
et
ic
nost
diag
ce
s
Aprè
que j’ai eu la chance de rencontrer dans
Idem pour mon père, très âgé, “emphythie m’a souéopa
l’hom
ie,
path
naro
coro
ma vie dont la compétence, l’engagement,
sémateux”, faisant des bronchites récidie, à chaque crise, et encore à ce jour.
lagé
nées
soig
et
,
vivre
à
bles
vantes, très péni
l’écoute, l’attention pour chaque malade,
en
ué
évol
t
ayan
a
ns,
qu’il
oïdie
Lors
thyr
fois.
ules
ue
Nod
chaq
▸
par cort ison e à
étaient “hors pair”. Nombre d’entre eux
e/
thiqu
éopa
hom
de
t
i”
men
“sort
est
traite
s
Il
aprè
thie,
s
kyste
“essayé” l’homéopa
et les homéopathes
s plusieurs sont partis à la retraite
la chronicité et de la lourdeur des traite - calculs rénaux et biliaires. Aprè
font rares. »
crises, une intervention avait été program- se
ments antérieurs.
mée, par l’urologue, pour l’élimination du
Et que dire des résultats “spectaculaires”
calcul rénal. Entre -temps, prise d’un traiobtenus dans les domaines suivants (sans
Fait à Tourneins, le 14/02/2018.
tement homéopathique. Lors de l’examen
aucune prise d’antibiotique) :

Petit lexique de sigles
et acronymes rencontrés
Notre quotidien regorge de sigles en tous genres, et le
domaine de l’homéopathie n’échappe pas à la règle.

Ci-dessous le rappel de
l’Homéopathie),
sigles rencontrés au fil ▸ C NOM : Conseil Nades lectures, susceptibles
tional de l’Ordre des
d’apparaître et d’être
Médecins,
développés dans de pro▸ ECH : European Comitchains articles.
tee for Homeopathy
▸ A CPAUH : Associació
(Comité Européen
Catalana de Pacients,
d’Homéopathie),
Amics i Usuaris de l’Homeopatia (Association ▸ E F H PA : E u r o p e a n
Federation of HomeoCatalane de Patients,
Amis et Usagers de
pathic Patients’ Asso-
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ciations (Fédération ▸ INSERM : Institut NatioEuropéenne des Assonal de la Santé et de la
ciations de Patients de
Recherche Médicale,
l’Homéopathie),
▸ LMHI : Liga Medicorum
▸ F NSMHF : Fédération
Homeopathica InterNationale des Sociétés
nationalis (Ligue MédiMédicales Homéopacale Homéopathique
thiques de France,
Internationale),
▸ H AS : Haute Autorité ▸ S HISSO : Société Hode Santé (autorité puméopathique Interblique indépendante à
nationale de Soins de
caractère scientifique),
Support en Oncologie,
▸ INHF : Institut National
▸ SNMHF : Syndicat NaHoméopathique Français
tional des Médecins
(école pour l’enseigneHoméopathes Français,
ment et le perfectionnement de l’homéopathie ▸ S SH : Société Savante
uniciste),
d’Homéopathie.

