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NEWSLETTER MARS 2018
Chers confrères,
Le bureau de la Société savante d’Homéopathie a choisi le
format d’une newsletter pour vous permettre de rester informés
de l’avancement de nos travaux.
Nous voulons par ce moyen donner du sens et une finalité à vos
cotisations, à votre engagement à nos côtés, et vous permettre
de mesurer l’intérêt de l’existence d’une société savante pour
l’homéopathie française.
L’homéopathie est attaquée de toutes parts dans le monde, en particulier en Europe. Elle
est accusée de n’avoir pas de cadre rigoureux pour sa pratique et son enseignement, ou
encore de ne pas vouloir s’évaluer. Vous savez que tout cela est faux, et vous trouverez
sur nos pages internet les arguments pour le prouver :
- Les médecins homéopathes français, toutes tendances confondues, ont établi un
programme commun d’enseignement qui a servi de base à la norme européenne EN 16872
qui devrait à terme valider la qualification additionnelle des médecins diplômés en
homéopathie. La SSH qui a été à l’origine de ce mouvement l’accompagnera dans sa mise
en place. Nous sommes en contact avec les responsables de toutes les formations
d’homéopathie en France, universitaires ou privées afin de nous unir, et de collaborer à
travers tout le pays
- Des représentants de la SSH ont rencontré à plusieurs reprises des interlocuteurs
institutionnels de la HAS et de l’INSERM afin d’avoir leur aval et leur soutien pour poser les
bases méthodologiques d’une évaluation de nos résultats thérapeutiques. Ce travail de
longue haleine est indispensable pour valider notre pratique. Il doit impliquer des
représentants de tous les courants du paysage homéopathique français, pour rendre
compte de sa richesse.
Pour toutes ces raisons, et tant d’autres que vous découvrirez au fil de nos pages et en
suivant les mises à jour du site www.assh-asso.fr nous comptons sur votre soutien et sur
vos adhésions, car la SSH dépend uniquement de vos cotisations, c’est le corollaire de
notre indépendance.
D’avance, je vous en remercie très confraternellement.
Dr Hélène Renoux
Présidente de la SSH

PAGE SANTE DE L'OBS
Tout au long de l’année 2018 un publi-reportage en ligne sur
la page santé de l’Obs est consacré à l’homéopathie.
https://flashmatin.nouvelobs.com/sante/bien-etre/lhomeopathie-une-pratique-medicale-tres-encadree-et-uneoption-therapeutique-tournee-vers-l-avenir
Un court texte de présentation permet par ses illustrations de mettre en avant nos actualités
et documents à destination de notre public : flyers, vidéos, articles sont présentés et mis à

jour à cet effet. Consultez-les, enrichissez-les, parlez en autour de vous, faites vivre et
croître cette page qui est la vôtre.

RENCONTRE A L'ANSM
Une délégation représentant la Société savante et le Comité
européen d’Homéopathie a été reçue à l’Agence Nationale de
Sécurité du Médicament ANSM le 15 Mars à Saint Denis.
Les critères de qualité des expérimentations pathogénétiques, l’état actuel de la recherche
clinique en homéopathie et les soins de support en oncologie intégrés dans des structures
de consultations étaient les sujets retenus par l’Agence. Le groupe de travail sur le
médicament homéopathique a écouté avec attention et intérêt les présentations. Il a
manifesté beaucoup de curiosité et de bienveillance vis à vis des informations présentées.
Le médicament homéopathique est bien considéré comme un médicament avec sa
spécificité et sa place pleine et entière dans l’arsenal thérapeutique des médecins français.

ENTRETIENS HOMEOPATHIQUES DE PARIS 12 ET 13 OCTOBRE
2018

2ème Congrès International de Strasbourg de la SHISSO

LA REVUE D'HOMEOPATHIE
Savez-vous qu’il existe en France, une revue consacrée entièrement à l’homéopathie,
éditée par le grand éditeur médical Elsevier-Masson, disponible à la fois en version
imprimée et en ligne sur Science-direct, accessible pour tous les scientifiques et universités
abonnés ?
La Revue d’Homéopathie est lue en France et dans le monde, en français et en anglais
pour certains articles, elle contribue au rayonnement de l’homéopathie française et à sa
diffusion. Son comité de rédaction est à votre disposition pour recevoir vos propositions de
publications et vous guider pour leur donner la forme requise.
Abonnez-vous à la revue française référencée La Revue d’Homéopathie(www.elseviermasson.fr/revue/HOM) Voilà où la Revue d’Homéopathie est lue :

Pour plus de précisions : http://journalinsights.elsevier.com/journals/1878-9730

TRIBUNE FIGARO 19 mars 2018

Une récente tribune à charge contre les médecines alternatives, publiée dans le Figaro, a
déclenché une vive campagne médiatique dans laquelle l’homéopathie a été visée en
premier lieu.
Plusieurs membres du bureau de la SSH ont pris la parole à cette occasion pour faire
connaître au public la réalité de l’homéopathie au sein du monde médical, bien différente
de ce qui a été dénoncé avec une certaine brutalité et de façon non étayée.
Retrouvez ci-dessous les liens vers les différentes interventions :
Dr Alain Sarembaud « le téléphone sonne » sur France Inter Mercredi 21 Mars
https://www.franceinter.fr/emissions/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-21-mars2018
Dr Hélène Renoux « Du grain à moudre » sur France culture Mardi 27 Mars
https://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-a-moudre/les-medecines-alternatives-fontelles-plus-de-mal-que-de-bien
Dr Didier Deswarte « 124 médecins critiquent l’homéopathie » sur Grand-Lille TV
http://www.grandlille.tv/124-medecins-critiquent-lhomeopathie/
Dr Jean-Lionel Bagot sur LCP, sera diffusé le 7 Avril.
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