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NEWSLETTER FEVRIER 2023 
 

 

 

Chers confrères, 
 

L’Assemblée générale de la SSH vient de renouveler sa confiance à sa présidente et à sa secrétaire 

générale, Drs Hélène Renoux et Pascale Laville, ainsi que d’accueillir deux nouveaux membres, 
les Drs Philippe Marchat (vice-président) et Jean-Lionel Bagot. Dr Josette Nouguez a aussi 
renouvelé sa participation au CA tandis que les Drs Didier Deswarte et François Gassin, qui ont 
tous deux été présidents dans les années passées, ont souhaité se mettre en retrait, nous les 
remercions encore pour tout ce qu’ils nous ont apporté.  
 

Notre Société savante va donc pouvoir continuer ses missions de représentation et de soutien de 
la recherche et de l’enseignement en homéopathie. Plusieurs travaux de recherche qualitative sont 
en cours dans lesquels nous sommes partie prenante, nous en reparlerons très bientôt. 
L’enseignement de l‘homéopathie persiste dans deux Universités (Marseille et Reims avec un DIU) 
et dans plusieurs écoles privées. La Revue Hegel et les Cahiers de Biothérapie nous ouvrent leurs 
colonnes afin de publier travaux et recherches en français. Les Entretiens homéopathiques de 

Paris organisés chaque année en Octobre par la FNSMHF seront encore cette année l’occasion pour 
la SSH de présenter ses réalisations et ses projets.  
 
Ainsi, malgré la crise que nous traversons l’homéopathie continue de vivre, de progresser, de se 
renouveler et de s’adapter au monde changeant où nous allons.  
 

Voici ci-dessous quelques-uns des travaux récents que nous mettons en avant afin de vous tenir 

informés, retrouvez les tous dans nos pages publications et actualités.  
 
Nous comptons sur vous, sur vos adhésions et sur votre soutien pour pouvoir continuer ce travail. 
Nous sommes tous bénévoles et notre financement repose entièrement sur vos cotisations, elles 
nous sont indispensables pour fonctionner et elles nous légitiment.  
 
Bonne année homéopathique à tous. 

 
Dr Hélène Renoux  
Pour le CA de la SSH  

 

 

 

   
CLIFICOL : collecte de cas cliniques pris en charge avec l’homéopathie 

durant et après la pandémie  
 

 

 

Lors des Entretiens Homéopathiques de Paris, le Dr Alexander Tournier nous avait présenté les 
résultats issus des premiers travaux permis par les données de la collecte CLIFICOL à laquelle 37 
pays dans le monde ont participé. Réflexions sur la notion de génie épidémique, variabilité des 

symptômes au cours du temps, selon les pays et probablement en lien avec les variants impliqués 
ont constitué les principales pistes de recherche permises par cette collecte.  
 
Les homéopathes français se sont impliqués dans ce projet, mais il serait bon que cette implication 
prenne de l’ampleur afin que l’accumulation des résultats prenne une valeur suffisante pour 
soutenir la validation de notre pratique. La SSH est partie prenante dans le comité scientifique 
Clificol/Covid et reste aux côtés des homéopathes qui auraient besoin d’encouragements ou de 

conseils pour contribuer avec leurs résultats cliniques.  

https://lnk.smart-way-a1.tech/VYcTAmSs25UJauwDdmNXUekzASC5MkZF6/103111109101100064111114097110103101046102114/c935X8200530/document.html
https://lnk.smart-way-a1.tech/VYcTAmSs25UJauwDdmNXUekzASC5MkZF6/103111109101100064111114097110103101046102114/c935X8200530/document.html
https://lnk.smart-way-a1.tech/VYcTAmSs25UJauwDdmNXUekzA2Kc4CHeh/103111109101100064111114097110103101046102114/c935X8200530/document.html
https://lnk.smart-way-a1.tech/VYcTAmSs25UJauwDdmNXUekzA2Kc4CHeh/103111109101100064111114097110103101046102114/c935X8200530/document.html
https://lnk.smart-way-a1.tech/VYcTAmSs25UJauwDdmNXUekzAjU8WbMXG/103111109101100064111114097110103101046102114/c935X8200530/document.html
https://lnk.smart-way-a1.tech/VYcTAmSs25UJauwDdmNXUekzA8cnBiaLD/103111109101100064111114097110103101046102114/c935X8200530/document.html
https://lnk.smart-way-a1.tech/VYcTAmSs25UJauwDdmNXUekzAqsp7SiTw/103111109101100064111114097110103101046102114/c935X8200530/document.html
https://lnk.smart-way-a1.tech/VYcTAmSs25UJauwDdmNXUekzAjHz5urpk/103111109101100064111114097110103101046102114/c935X8200530/document.html
https://lnk.smart-way-a1.tech/VYcTAmSs25UJauwDdmNXUekzAxSAPNM9H/103111109101100064111114097110103101046102114/c935X8200530/document.html


 
Un premier article décrivant l’utilisation des données déjà recueillies est disponible ici en français 

: 
 
https://www.hri-research.org/wp-content/uploads/2022/12/HRI_RIF_39_Clificol_Project_FR.pdf 

 
www.clificol.net   

 

 

 

 

 

 

 

   
Inde : développement d'un nosode du coronavirus du Covid 19  

(Biosim Covex)  
 

 

 

Dès le début de la pandémie de Covid 19, un chercheur en homéopathie indien, le Dr Rajesh Shah 
a entrepris des recherches sur un possible nosode de ce nouvel agent infectieux, avec l’objectif 
d’en faire une thérapeutique alternative en prévention de la maladie. Il s’appuyait dans sa 
démarche sur les travaux déjà réalisés avec son équipe sur d’autres nosodesi ainsi que sur les 
expériences cubaines avec la leptospirose, où l’on avait constaté que l’administration précoce dans 

la population exposée d’une dilution homéopathique de l’agent infectieux en cause réduisait 
significativement la diffusion épidémique de celui-ciii . 
 
La première étape fut la préparation homéopathique de ce nosodeiii puis son expérimentation 
pathogénétiqueiv. 
 
Un essai clinique de phase 2 a ensuite été réalisé par une équipe pour évaluer l’efficacité supposée 

de ce traitement préventif en se basant sur les données pathogénétiques recueillies. Cet essai 
s’est attaché à tester plusieurs combinaisons de médicaments homéopathiques, il en est ressorti 
que deux d’entre eux méritaient de plus amples explorations au vu des résultats encourageants 
constatés : Bryonia et le Biosim Covexv. 
 

Puis un essai de phase 1 consacré au Biosim Covex uniquement a évalué la sécurité et l’évolution 

des paramètres biologiques mis en cause dans une réaction immunitaire protectrice supposée de 
ce produitvi. Cet essai publié en Janvier 2023 suggère ainsi une action immunomodulatrice de ce 
médicament déjà évoquée lors de la pathogénésie.  

 

 

 

 

 

 

 



Si ces travaux sont poursuivis et soutenus, ils pourraient ouvrir la porte à un enregistrement de 
ce nouveau médicament dans son pays d’origine, voire plus largement. 

 

 

 

Références :  
 

ihttps://www.askdrshah.com/Dr_Shah_peer_reviewed_articles.aspx  
 
iihttps://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2156587214525402 
 
iiihttps://search.bvsalud.org/global-literature-on-novel-coronavirus-2019-

ncov/resource/en/covidwho-
1130153?fbclid=IwAR3zVLxIPkqyrUFJIogGDGlK3uY5DB0uluUCaiHgeAmof2iDEHAZXlzNe74  
 
ivhttps://www.highdilution.org/index.php/ijhdr/article/view/1073?fbclid=IwAR3_EpgdO1E2Ja8pe
YIPADduVYdJiKt56feanHA6LQcrjExhOwRyIilfTgY  
 
vhttps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34592778/?fbclid=IwAR0mSRiiqq2LjZ5XRwLQOWyrOdzLZiHr

_zgiM09pWJzYDL140JL92R4w2Ag  
 
vihttps://www.mdpi.com/2305-6320/10/1/8?fbclid=IwAR2MfS-s99RUoiTmkTV8_cX-
3AUK4XmMBbJbaRJAYeHQZPUl8UXCtEs2hgQ  
 

Cas clinique de guérison d’infection urinaire à répétition pendant des soins de support 

homéopathiques en cancérologie.  
 
Cet article est cosigné par les Drs Jean-Lionel Bagot et Georges Stahl et issu de leur pratique de 
soins de supports homéopathiques en oncologie dans le centre de soins intégratifs de la Clinique 
sainte Barbe à Strasbourg. Il est publié dans la revue Homeopathy  
 
Cette publication est exemplaire pour plusieurs raisons, tout d’abord parce que le recueil des 

données s’est conformé aux critères stricts des recueils de cas cliniques adaptés à l’homéopathie 
(MONARCH) et ensuite parce que la patiente jeune souffrant à la fois de symptômes urinaires 
invalidants et d’un cancer du côlon a pu bénéficier d’une aide à la tolérance de sa chimiothérapie 
et de la prise en charge de ses infections urinaires récurrentes.  
 
Résumé à découvrir ici : https://www.assh-asso.fr/images/Article_Homeopathy_Bagot_-
_Stahl_Infection_urinaire_en_soins_de_support.pdf 

 
Deux autres publications sur les mêmes travaux sont aussi disponibles en accès libre :  
 

- Approche homéopathique de la prise en charge des infections récidivantes des voies 
urinaires : https://www.gavinpublishers.com/article/view/homeopathic-approach-to-the-
management-of-recurrent-urinary-tract-infections  

 
- Amélioration de la tolérance et de l’observance des nouvelles thérapies ciblées, un 
enjeu majeur en oncologie. https://www.lidsen.com/journals/icm/icm-07-03-026  

 

 

 

 

Agenda des évènements homéopathiques à venir  
 

 

 

 

 

 

 

- Le 12 Mars 2023 : une plaque commémorative en l’honneur de Mélanie d’Hervilly sera 

déposée devant la tombe de Samuel Hahnemann au cimetière du Père Lachaise à 14 heures (pour 
s’inscrire contacter le Dr Sarembaud : alain.sarembaud@orange.fr)  
 
- 19 Mars 2023 : Le forum du livre homéopathique organisé par la FFSH aura lieu en ligne 
de 10 heures à 13 heures 
https://www.ffsh.fr/  

https://lnk.smart-way-a1.tech/VYcTAmSs25UJauwDdmNXUekzAuAZvJ6DR/103111109101100064111114097110103101046102114/c935X8200530/document.html


 
- 23 Mars 2023 : Les Assises du médecin homéopathe organisées par le SNMHF auront 

lieu en ligne https://www.snmhf.net/images/PRE_PROGRAMME_11ème_Assises_1.pdf  
 
- 1er Juin 2023 : La Société Française d’Homéopathie organise une journée au Centre 

Hahnemann à Neuilly sur seine  
https://www.homeopathie-francaise.com/index.php/agenda/journee-de-la-sfh-1er-dec-2023 
 
- 16/18 Juin 2023 : Le congrès international du Homeopathy Research Institute aura lieu 

à Londres  
HRI London 2023 – Registration open  
 
- 23 et 24 Juin 2023 : Le 5ème congrès de la SHISSO « Prise en charge homéopathique des 
douleurs en oncologie » se tiendra à Strasbourg  
https://www.shisso-info.com/  

 

 

 

En adhérant à la Société savante d’homéopathie, vous validez son 

existence, son indépendance et sa représentativité. Nous nous engageons 
à vous maintenir informés - et impliqués, tant que faire se peut - des 

différents projets de recherche en cours ou à venir.  
 
Nous comptons sur vous, vous pouvez compter sur nous. 
 
www.assh-asso.fr 

 

 

 

 

 

 

 

Gomed-SSH - 34, rue Laffitte - 75009 PARIS 
Tél : 07 50 55 66 62 - ssh.ssh@club-internet.fr 

Site : https://www.assh-asso.fr/ 
 

 

 

 


