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HoméoFrance
L'Union des Acteurs de l'Homéopathie Française
L'ensemble des associations signataires du livre blanc sur la place de l’homéopathie dans l'offre de
soins vient de se constituer en association : HoméoFrance
Ses objectifs :
la reconnaissance :
- de l'expertise du patient et la garantie de sa liberté de choix,
- de la garantie de la liberté de prescription,
le développement :
- de l’enseignement initial, validé par une qualification,
- d'une formation continue dans le cadre réglementaire,
- de la recherche en homéopathie,
- de l’information et d’un accès pour tous à la thérapeutique homéopathique,
le maintien :
- du statut du médicament homéopathique.
Cette fédération d'associations fonctionnera à l'aide de collèges : patients, professionnels de santé ,
enseignement, recherche et les entreprises du médicament homéopathique, afin de coordonner tous
nos efforts dans ces différentes directions pour sauvegarder la place de l’homéopathie en France.
L'année qui commence est cruciale pour l'avenir de notre pratique, et notre responsabilité face à
l'avenir immense.
La Société savante s'efforcera au sein d'HoméoFrance de répondre aux différents enjeux qui sont de
sa compétence : la recherche et l'enseignement.

Des structures identiques existent chez nos voisins européens :
4H au Royaume uni : http://www.4homeopathy.org/

L'Asamblea Nacional de Homeopatia en Espagne :
http://www.homeopatia.net/asamblea-nacional-homeopatiadeclaracion-madrid-sociedades-cientificas-homeopaticas-espana/

C'est par notre solidarité et notre coopération que nous avons le plus de chances de survivre
En rejoignant notre association vous joignez vos efforts à ceux de la communauté homéopathique

La Revue d'Homéopathie (publication Elsevier)
Le numéro de décembre de la Revue d'Homéopathie contient un dossier
entièrement consacré aux présentations des Entretiens Homéopathiques de
Paris du 15 Novembre dernier sur la place de l'homéopathie face à
l'antibiorésistance.
Les résumés des présentations sont accessibles en ligne, vous les
retrouverez avec ces liens :
https://homeopathyeurope.org/fr_FR/homeopathys-role-and-value-toaddress-antimicrobial-resistance/
En vous abonnant vous aurez accès à une large palette d'articles et
d'information :
https://www.elsevier-masson.fr/la-revue-dhomeopathie-1878-9730.html
Et en contribuant par vos travaux et recherches vous permettrez à cette publication de refléter toute
la richesse et la diversité de l’homéopathie française.

Le congrès national de Strasbourg « Homéopathie et santé durable »
organisé par la Société Homéopathique de l'Est les 8 et 9 mai 2020

Ce congrès réunira l'ensemble des sociétés, écoles et revues homéopathiques et anthroposophiques
françaises.
Il sera inauguré le jeudi soir 7 mai par une conférence-débat grand public sur l’avenir de
l’homéopathie en France avec des responsables politiques, scientifiques et pharmaceutiques
Plus d'informations ici :https://www.societe-homeopathique-est.fr/congres-national-destrasbourg.html

H2O : Humanitarian Homeopathic Organisation
3èmes rencontres internationales du 8 au 10 mai 2020 à Paris

Le thème de ces rencontres sera : Comment gérer les critiques et le scepticisme auxquels
l’homéopathie est confrontée dans nos pratiques ainsi que dans les pays où nous intervenons ?
Orateurs prévus (présentations en anglais) :
• Hélène Renoux, MD, (President of the European Committee for Homeopathy (ECH) and of the
Société savante d’homéopathie (SSH))
• Rachel Roberts, BSc(Hons) MCH FSHom FFHom(Hon), Chief Executive at Homeopathic
Research Institute
• Jörg Wichmann, founder of provings.com and freewiki.com
• Patrick Rouchossé, veterinary homeopath, teacher.
• William Suerinck, MD, psychiatrist homeopath, author of the film “homeopathy another way“
Plus d'informations : https://www.assh-asso.fr/images/191213_INVITATION_VF_.pdf

L'homéopathie : objet de controverse, étude sociologique
L'étude sociologique sur les représentations de l’homéopathie dans
le monde scientifique et académique, ainsi que ses relations avec la
société sera pour la première fois présentée publiquement à Dijon
le 8 avril prochain
Le thème de ce premier atelier de travail public sera celui des
représentations sociales de l'homéopathie
Quelles sont les croyances qui sous-tendent les réactions pour ou contre la pensée homéopathique ?
Que nous apprennent-elles sur l'appréhension de la médecine, du soin, de la santé de ceux qui les
professent ?
Autant de questions et de sujets d'études qui devraient nous permettre de mieux comprendre ce qui
se joue dans les affrontements actuels, au delà des intérêts financiers, ce sont deux modes de pensée
qui se heurtent.
A lire ici : https://www.projet-homeocss.com/les-news

L’assemblée Générale Ordinaire s’est tenue le Jeudi 23 Janvier 2020
Elle a souligné le rôle de la SSH dans l’élaboration de la contribution HAS pour l’évaluation par la
commission de transparence de l’efficacité des médicaments homéopathiques, la place prise par la
SSH au sein du collectif de défense de l’homéopathie, la participation de la SSH à l’organisation et
la tenue des excellents Entretiens Homéopathiques de Paris 2019 sur la place de l’homéopathie face
à l’antibio-résistance et enfin l’engagement total de la SSH dans la démarche de validation de notre
thérapeutique tant au plan de l’enseignement, de l’exercice que de la recherche.

C'est le moment de renouveler votre adhésion !
La Société savante de fonctionne que par vos adhésions, elles sont son seul soutien et la garantie de
son indépendance.
Nous comptons sur vous : https://www.assh-asso.fr/ssh/appel-a-cotisation

