NEWSLETTER AVRIL 2019
Mon Homéo Mon Choix
Une vaste campagne de collecte de soutien auprès des
patients utilisateurs de l'homéopathie est en cours
actuellement. Elle vise à alerter les décideurs
politiques sur les conséquences d'un éventuel
déremboursement du médicament homéopathique.
Elle rencontre une grande audience auprès du public.
L'homéopathie est très appréciée par les français, son
déremboursement en priverait une partie de la
population qui serait obligée d'y renoncer par manque
de moyens alors qu'elle satisfait leurs besoins et leurs
attentes en matière de soins de santé.
Cette campagne est accessible en ligne
www.monhomeomonchoix.fr ou par SMS en
envoyant « Homeo » au 32321

45ème Entretiens Homéopathiques de Paris le 15 Novembre 2019
Le Comité Européen d'Homéopathie (ECH) et la Société Savante
d'Homéopathie (SSH) unissent leurs efforts pour organiser une
conférence à Paris, le 15 Novembre 2019 dans les salons du Novotel
Paris Tour Eiffel, quai de grenelle sous l'égide de la Fédération
nationale des sociétés médicales homéopathiques de France
(FNSMHF) dont ce seront les 45ème Entretiens Homéopathiques de
Paris.
Sur le thème du rôle de l’homéopathie face à l'antibiorésistance des
chercheurs de renom international seront réunis pour présenter leurs
travaux et publications.
Les Prs Jennifer Jacobs de l'Université de Washington, et Leoni
Bonamin de l'Université de Sao Paulo ainsi que les Drs Lex Rutten,
épidémiologiste néerlandais, Francesco Macri, pédiatre à l'Université
« La Sapienza » de Rome, Liesbeth Ellinger, vétérinaire néerlandaise
et Bernard Poitevin, conseiller scientifique de la SSH ont confirmé
leur participation.
Une traduction en français sera proposée pour les auditeurs
francophones.
Les inscriptions
seront ouvertes
dansde
leschacun
semainesen
quifaveur
viennent.
Qu'est-ce
qui oriente
le choix

Qu'est-ce qui oriente le choix de chacun en faveur ou en défaveur de
l'homéopathie ?

C'est la question que se pose l'équipe de chercheurs, dirigée par Emmanuela di Scala, à l'Université
de Dijon.
La SSH s'est impliquée dans ce projet, pour représenter la partie de l'étude consacrée aux médecins
pratiquant l'homéopathie.
« Ce projet de recherche a pour enjeu d’analyser objectivement les représentations des différents acteurs
impliqués dans cette controverse sur l’homéopathie (public, médecins, scientifiques, laboratoires
pharmaceutiques... »
Une première présentation de cette étude aura lieu le 15 Mai prochain à Dijon, ceux qui souhaitent s'y
inscrire le peuvent avec ce lien : https://www.projet-homeocss.com/les-news
De courtes vidéos accessibles ici vous donneront plus d'informations sur l'étude :
https://www.youtube.com/channel/UCJOQQfwbrMBGN1GR0Dey2-A

Cette étude sociologique et son recueil de données « permettront d'apporter des éléments de
réponses aux arguments sociétaux avancés dernièrement par les Académies de Médecine et de
Pharmacie dans leur communiqué de presse datant du 28 mars 2019 : "Ces divergences entre
l’engouement du public, la rigueur des scientifiques et l’opinion intermédiaire des praticiens
peuvent s’expliquer par la connaissance insuffisante et/ou la sous- estimation de l’effet placebo
avec attente, seule explication plausible, mais aussi suffisante, des effets de l’homéopathie en
l’état actuel de la science, mais également des effets non spécifiques associés à tout acte
thérapeutique." »

Colloque « Thérapies Complémentaires » organisé par l'Intersyndicale
Nationale des Internes ISNI à l'Université Paris Descartes le 15 Avril 2019
Les internes de l'ISNI, souhaitant
prendre position sur la place à
accorder aux thérapies
complémentaires dans leur
formation, ont invité un certain
nombre de leurs représentants,
dont les médecins homéopathes,
ainsi que divers experts en anthropologie, éthique, méthodologie et santé publique pour une journée
d'échanges et de réflexions.
L'idée d'un groupe de travail, réunissant les différents intervenants à ce colloque a émergé des
réflexions croisées de ses participants. Ce groupe de travail pourrait définir les modalités possibles
de cette ouverture des études de médecine aux thérapies complémentaires. La SSH s'efforcera de
conserver ce lien et de rester active dans les projets d'un tel groupe de travail s'il passe du stade de

souhait à celui de projet.

« L'Homéopathie une autre voie »
L'avant-première du film: "L'homéopathie,
une autre voie", de William Suerinck, se fera
le 16 mai au cinéma des Ursulines à Paris.
La salle est déjà complète donc les
réservations sont closes mais d'autres
projections sont prévues:
- le 4 juillet, salle Jean Dame, rue Léopold
Bellan, Paris 12eme
- le 19 septembre à Marseille au théâtre
Tourski
- Puis au Québec et ailleurs...…Toutes les
personnes intéressées pour organiser une projection débat dans leur ville peuvent contacter
l'association Dialogue pour la santé: dialoguepourlasante@gmail.com
Voici la bande annonce du film :
https://www.youtube.com/watch?v=ocBg_RTz3ic&fbclid=IwAR0ZMv65SICgXp7ppKMfkLW33in
jZUguMXeoBjk_p2QGS3tCiaeon6GIfks

Evaluation de l'homéopathie par la Haute Autorité de santé
Les experts de la HAS sont au travail, ils ont
en main les dossiers fournis par l'ensemble de
la communauté homéopathique. La SSH s'est
efforcée de leur en donner un le plus complet
et convaincant possible.
Les recommandations que la HAS fournira aux
autorités seront connues début Juin, puis les
laboratoires disposeront de 45 jours pour les
discuter le cas échéant. La décision finale
concernant le remboursement des médicaments homéopathiques sera donc fixée dans le courant de
l'été.

Vous n'avez pas encore renouvelé votre adhésion à la SSH ?
Il est temps de le faire, la SSH travaille grâce à vos cotisations, elles sont sa seule source de
financement et sa seule légitimité. Nous comptons sur vous car vous pouvez compter sur nous.
http://assh-asso.fr/ssh/appel-a-cotisation

