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NEWSLETTER DECEMBRE 2019
Colloque à l'Assemblée Nationale « l’Homéopathie, une solution
en santé publique » le 28 Novembre 2019 en présence du Pr Luc
Montagnier
A l'initiative de deux députés
Paul Molac et Yves Daniel,
et organisé par les Drs
Daniel
Scimeca
et
Dominique
Eraud,
un
colloque s'est tenu dans un
salon
de
l'Assemblée
nationale le 28 Novembre
dernier à Paris.
Cinq orateurs ont d'abord
exposé la situation de
l’homéopathie en France et
plus largement.
Le Pr Luc Montagnier était
présent pour afficher son
soutien à l’homéopathie et
demander publiquement à Mme la ministre de reconsidérer sa décision concernant les médicaments
homéopathiques. Il a également insisté sur la censure responsable de l'absence de publications sur
l’homéopathie dans les principaux journaux scientifiques, avant de résumer les travaux de
recherche fondamentale les plus récents, venant confirmer les résultats de Jacques Benveniste sur
la mémoire de l'eau. En particulier les travaux du Pr Gerald Pollack de Seattle sur la 4ème phase
de l'eau, qui avec les domaines de cohérence apportent une importante contribution aux
explorations des hautes dilutions, mais aussi les travaux du physicien belge Auguste Meessen ainsi
que les siens sur l'ADN bactérien.
Dr Hélène Renoux a présenté une vue d'ensemble de l'intégration actuelle de l’homéopathie dans
le système de santé français, européen et international, en soulignant la nécessité de répondre aux
objectifs fixés par l'OMS dans son plan stratégique pour les médecines traditionnelles et
complémentaires (MTC) 2014-2023. Elle a notamment cité en exemple l'étude exhaustive menée
en Suisse qui a conduit à réintégrer les MTC dans le système d'assurance obligatoire. Les
journalistes, les politiciens présents dans la salle, et toute l'audience ont apprécié cette description
du processus suisse qui devrait servir d'exemple dans tous les autres pays, pour évaluer l'utilité de
l'homéopathie en regard des attentes et des besoins des populations.
Dr Bernard Poitevin a présenté l'état actuel des travaux de recherche clinique en homéopathie, et
a fait des propositions concrètes pour qu'un programme de recherche clinique puisse être réalisé et
retenu par la communauté scientifique.
Dr Charles Bentz a apporté un témoignage vibrant de sa longue pratique homéopathique sur
plusieurs générations de patients, et Mr Joël Siccardi en tant que représentant des patients a parlé
de son expérience de traitement en homéopathie et de son attachement à la liberté de choix
thérapeutique dans un environnement sanitaire sécurisé.
De nombreux témoignages de pratiques ont ensuite été apportés par Albert Claude Quemoun,
pharmacien, Jacqueline Peker, vétérinaire, Florine Boukobza, dentiste, Pierre Popowski,
pédiatre et Sandrine Haas, sage-femme.
Vous pouvez retrouver avec ce lien les enregistrements et publications relatifs à ce colloque.
L'article exhaustif du Dr Poitevin sur l'évaluation de l'homéopathie par la Haute Autorité de Santé
est accessible en ligne de façon libre sur le site de l'éditeur de la Revue d'Homéopathie avec ce
lien, pendant une durée de trois mois du fait de son importance cruciale dans le contexte actuel.

Conférence ECH/SSH sur le rôle de l'homéopathie pour combattre
l'antibiorésistance le 15 Novembre 2019 dans le cadre des
Entretiens Homéopathiques de Paris
Le 15 Novembre, à Paris,
aux pieds de la Tour Eiffel,
quelques cent quarante
délégués venant de toute
l'Europe se sont réunis pour
écouter les conférenciers
internationaux
venus
présenter
leurs
travaux
consacrés au rôle de
l’homéopathie face à la
question
de
l'antibiorésistance.
Le Dr Geetha Krishnan
Gopalakrishnan
Pillai,
officier
technique
à
l'Organisation Mondiale de la
Santé (OMS) avait fait le déplacement pour honorer la conférence d'un discours d'introduction sur
la perspective internationale de l'OMS sur le sujet, en insistant sur la mise en place d'une
nomenclature adaptée aux différentes thérapeutiques afin de faciliter leur intégration dans le
système de santé global.
Après avoir rappelé la gravité de la menace que constitue pour la santé mondiale la résistance
croissante des bactéries pathogènes aux antibiotiques, ainsi que les différents programmes
internationaux en place pour y faire face, les différents conférenciers ont fait le tour des nombreux
atouts et résultats déjà obtenus par l’homéopathie dans ce domaine, aussi bien en santé humaine
que vétérinaire. Les articles des présentations sont maintenant accessibles en ligne grâce à leur
publication dans la Revue d'Homéopathie, Elsevier. Ils sont consultables et téléchargeables
gratuitement jusqu'au 10 janvier 2020, puis ensuite par abonnement ou souscription, retrouvez-les
ici : https://assh-asso.fr/actualites/275-homeopathie-et-antibioresistance

Projet d'étude sociologique HomeoCSS : l'homéopathie, un objet
de controverse.
Un
projet
d'étude
sociologique est actuellem
ent en cours à l'Université de
Dijon. Il sera ensuite mené
en
Pologne,
afin
de
comparer les vécus de deux
pays où l'ancrage de
l’homéopathie ne sont pas
de même intensité. Les
sociologues
menés
par
Emmanuela di Scala ont
interrogé des acteurs du
monde scientifique investis
en faveur ou en défaveur de
l’homéopathie
afin
de
comprendre ce qui les
animait, tenter de dégager où se situent les incompatibilités et où pourrait se mener une conciliation.
Les notions de soin, de santé, le rôle du médecin, ses motivations, mais aussi les attentes des
patients, l'évolution des besoins de la société et de la perception du dialogue public/monde
scientifique, tous ces points seront abordés au fur et à mesure que les sociologues approfondiront
les témoignages recueillis.
Pour la communauté homéopathique ce travail représente une opportunité de comprendre les
enjeux d'une polémique qui la secoue, la met en danger et en question. Ce pourrait aussi être
l'occasion de mesurer de façon plus précise les raisons de la peur qu'elle suscite auprès de certains

pairs, et de l'engouement des patients malgré les critiques relayés avec une certaine complaisance
par les médias grand public.

Le collectif de défense de l'homéopathie reste mobilisé
Malgré la relative surdité de
nos pouvoir s publics face
aux attentes de nos patients
et aux arguments de la
communauté
homéopathique, celle-ci ne
renonce pas à faire entendre
sa voix. Le collectif créé à
l'occasion de notre mise en
cause publique par un
collectif
nommé
« Fakemed », reste mobilisé.
L'engagement de tous dans
les structures associatives
du monde homéopathique
demeure la meilleure façon
de soutenir ce mouvement.
Les réunions d'information auprès du public « Santé Vous Libre » ont rencontré un vrai succès, et
répondaient visiblement à une attente. Elles ont permis de combler, partiellement, l'absence de
couverture média dont souffre notre cause.
Les réseaux sociaux et les sites internet permettent de diffuser les informations, n'hésitez pas à les
consulter régulièrement.

Campagne de financement du projet de recherche DYNHOM
Le groupe de recherche
belge DYNHOM, soutenu
par
l'association
représentative
des
médecins
homéopathes
belges UNIO, sous l'égide
des
Dr
Michel
van
Wassenhoven et Philippe
Devos,
et
avec
la
coopération du Pr Marc
Henry, s'attache à explorer
la
présence
de
nanoparticules dans des
dilutions homéopathiques
de deux médic aments
modèles :
Gelsemium
sempervirens et Cuprum metallicum grâce à des techniques de spectrométrie de masse et de
diffusion dynamique de lumière. Ces travaux qui s'inscrivent dans la continuité de ceux déjà
réalisés de par le monde, notamment ceux faits en France par le Dr Demangeat, sont très
prometteurs et sont réalisés de façon indépendante avec des moyens limités qui les freinent.
Un système de financement participatif a été mis en place, auquel vous pouvez vous associer
grâce à ce lien : www.lepotsolidaire.fr/pot/81pmq3ze
Merci d'avance au nom de toute la communauté homéopathique

Soutenons « American for Homeopathy Choice » contre la FDA
L'agence américaine du médicament la FDA, tente d'appliquer au médicament homéopathique un
traitement plus sévère que celui qu'il avait jusqu'à présent, étant régulé par une « Compliance
Policy Guide » sous l'égide de l'HPUS( pharmacopée homéopathique des états unis). Le
durcissement législatif envisagé ferait passer le médicament homéopathique d'un statut « non
confirmé » à celui d'illégal faute de pouvoir produire un dossier d'autorisation aux exigences
disproportionnées.
La communauté homéopathique s'inquiète à juste titre des conséquences d'une telle décision, et
souhaite que la consultation actuelle, en ligne, menée par la FDA soit l'occasion de faire entendre
les voix des praticiens et des utilisateurs de l’homéopathie afin que soient pris en compte leurs
expériences. En effet il serait paradoxal d'affirmer d'un côté que les granules ne contiennent rien
et d'un autre qu'ils présenteraient des risques toxiques.
Avec ce lien vous pouvez ajouter vos voix à celles qui s'expriment actuellement dans le monde
entier : https://homeopathychoice.org/fda-comments-international/

Il vous reste encore quelques jours pour adhérer à la SSH pour l'année 2019

https://assh-asso.fr/ssh/appel-a-cotisation

Merci de ne pas tenir compte du rappel de cotisation si vous avez
déjà réglé votre cotisation pour l'année 2019

Cliquez sur ce lien pour vous désabonner

