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L'homéopathie à l'épreuve de l'évaluation  
 

  

 

Afin de tenter de clore les polémiques fratricides 
autour de l’homéopathie, de son médicament, de sa 
pratique, voire de son enseignement, Mme Buzyn, 
la ministre des solidarités et de la santé a saisi la 
HAS afin de "recueillir l'avis de la commission de 
transparence quant au bien-fondé des conditions 
de prise en charge et du remboursement des 
médicaments homéopathiques".  
Les responsables de la Société savante 
d’homéopathie ont aussitôt renouvelé leur offre de 
s’impliquer dans les consultations qui vont se 
mettre en place en vue de cette évaluation. Par un 
courrier en date du 18 Septembre, Madame le Pr 
Le Guludec, présidente de la HAS, nous a assuré 
que cela serait le cas.  

 

 

 

  

 

 

Nous avons également accepté de participer à la 
formation d’un collectif destiné à coordonner les 
efforts des différents acteurs de l’homéopathie en 
France unis pour protéger sa pratique et son 
médicament. Ce collectif qui réunit les différentes 
écoles, les principales associations 
d’homéopathes, médecins, pharmaciens, 
syndicats, société savante et les industriels du 
médicament homéopathique s’est doté d’une 
charte de fonctionnement destinée à lui assurer sa 
cohérence, en préservant l’indépendance et 
l’égalité de traitement des différentes parties prenantes. Harmonisation des prises de parole publiques, 
soutien dans les activités de rencontre des décideurs politiques ou institutionnels sont au programme de 
ce collectif.  
  
Nos objectifs à court terme sont d’obtenir une évaluation adaptée, équitable et consensuelle, et de 
sauvegarder le remboursement du médicament afin que tous nos patients continuent d’y avoir accès quels 
que soient leurs revenus.  
  
La Société savante d’homéopathie entend bien tenir tout son rôle dans la définition des critères 
d’évaluation, et aussi donner le plus possible la parole à ceux parmi nous qui ont déjà expertisé, réfléchi, 
publié sur le sujet. Ce rôle de coordination des talents et des savoirs est une pierre angulaire de notre 

fonctionnement. Pour ce faire différents projets ont été et vont être mis en place :   
 

  

 

http://eye.sbc29.com/m2?r=pTIyMzk2xBDQpOEl0K9OUNCdRNCE-XgGCdCi0NlpxBB07tDPYwRwRUzQk9CM0IlaVdDfbDOvZ29tZWRAb3JhbmdlLmZyoJPEEEMEdgN2X1tD0LpQA_LQpnn39aDEENCl0LTk49DLZANM0JbQgG1tU2vQgtCuoMQQ-Qdg-dDPVNDdStCQ8GFLfljQ0tDGoA==


 

Les Entretiens Homéopathiques de Paris 2018  
 

  

 

 

Venant dans le prolongement de ceux organisés par la SSH en 
2017, cette année 2018, autour de Philippe Marchat et de Pascale 
Laville, sous l’égide du centre Saint Jacques, une brochette 
d’orateurs venant des différents courants du monde 
homéopathique sont venus présenter leur expérience de « 
L’homéopathie, thérapeutique de l’individu vivant, reposant sur 
l’expérience » afin « d’unifier théorie et pratique et rendre notre 
discipline davantage compréhensible par les communautés 
médicales et scientifiques, habituées au label d’Evidence Based 
Medicine »  
C’est le défi qui nous est posé, éviter de surévaluer nos travaux, 
mais éviter aussi de les sous-évaluer, afin de rendre compte au plus près des bénéfices de nos traitements 
et rendre justice à notre thérapeutique dans toute sa richesse. Quand nos résultats thérapeutiques 
dépassent largement la disparition d’un seul symptôme mais s’accompagnent d’un mieux-être global de la 
personne, avons-nous les indicateurs adaptés pour en attester ? Ce fut le sujet du DPC :  

 

  

 

Méthode de recueil de cas cliniques pour évaluer et améliorer sa 
pratique en homépathie - DPC animé par Robbert van Haselen 

 

  

 

 

Robbert van Haselen est épidémiologiste et auteur du HOMCASE CARE 
(pour HOMeopathic CAse REport) guidelines décrivant les items spécifiques 
permettant d’évaluer les observations des médecins homéopathes. Il a 
présenté ses travaux : l’élaboration des grilles d’évaluation des recueils de 
cas cliniques homéopathiques, puis son éloge de la pensée critique. Cette 
pensée critique est destinée à soumettre toutes les observations à l’épreuve 
de la remise en question des aprioris, raccourcis, liens de causalités faussés 
ou surévalués. C’est avec cette exigence que nous pourrons utiliser notre 
trésor de données cliniques pour valider notre travail.  

 

  

 

Entretiens de Paris 2019 conjointement avec le meeting d'automne 
de l'ECH European Committee for Homeopathy 

 

  

 

L’année prochaine, la SSH et la FNSMHF souhaitent inviter les groupes de travail de l’ECH à tenir leur 
réunion d’automne conjointement avec les Entretiens de Paris. Un atelier de travail réunissant des 
chercheurs européens pourrait ainsi se réunir à Paris sur un thème central de santé publique : 
l’antibiorésistance. 
Plus d’informations prochainement.  

 

  

 

La revue d'homéopathie  
 

  

 

Directeur de la Rédaction : Alain Sarembaud  
Rédacteur en Chef : Bernard Poitevin  
Elle s'adresse à tous les médecins homéopathes et les 
professionnels de l’homéopathie qui recherchent une publication 
de référence nationale et internationale pour développer et 
maintenir à jour leur formation.  
  
 



 

 
La Revue d'Homéopathie s'articule autour de 3 parties : 
– une partie réservée aux articles scientifiques universitaires et autres avec l'appui des pôles 
d'enseignement universitaire;  
– une partie pratique mettant à contribution les écoles avec des articles de synthèse mises au point cas 
cliniques fiches techniques; 
– enfin une partie réservée aux informations professionnelles et syndicales avec des rubriques d'actualités, 
revue de presse, agenda...  
  
Elle couvre par ailleurs les temps forts de la profession.  
  
La Revue d'Homéopathie enfin est accessible en ligne depuis le premier numéro paru en mars 2010 sur 
notre site www.em-consulte.com mais aussi via www.sciencedirect.com.  
Abonnez-vous dès aujourd'hui !   

 

  

 

Pétition pour le maintien de l’enseignement de l’homéopathie à l’université 
https://www.mesopinions.com/petition/sante/maintien-enseignement-universitaire-
homeopathie/48461  
   
Pétition pour que le rapport d’origine du NHMRC australien soit rendu public 
https://releasethefirstreport.com/fr/signer-la-petition  
   
Collecte de courriers des patients HOMEOENDANGER  
http://www.snmhf.net/  
   
Rejoignez la SSH pour soutenir et participer à ses projets  
http://assh-asso.fr/ssh/appel-a-cotisation  
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