Chers lecteurs
Nous vous vous proposons un synthèse du sommaire du troisème numéro de cette année
2017 de La Revue d’homéopathie, revue référenciée par la Haute autorité de santé, et
internationale grâce à l’éditeur Elsevier et Science direct, en vue de vous inciter à la lecture de
votre revue professionnelle.
Nous sommes arrivés à la huitième année de publication et l’éditorial de notre rédacteur en
chef, Bernard Poitevin Vous avez dit bienveillance.

S’agissant de rubrique « SAVOIR» :

1. Mallouli et al, médecins homéopathes pédiatres tunisiens, Attitude et pratiques des
pédiatres publiques et privés tunisiens concernant le traitement homéopathique ;
2. Hélène Renoux, médecin homéopathe, secrétaire général de la Société savante
d’homéopathie, nous délivre une étude très poussée : Étude du médicament homéopathique
Capsicum annuum, basée sur trois cas cliniques et sur une expérimentation pathogénétique
récente ;
3. Bernard Poitevin, nous expose un médicament homéopathique : Arundo donax,
médicament homéopathique, allergène et instrument de musique

S’agissant de la rubrique, « PRATIQUES »

1. Jean-Lionel Bagot, nous offre une réflexion basée sur son expertise : L’homéopathie, une
réponse intéressante aux effets secondaires des thérapies ciblées (Texte disponible en anglais,
sur la toile) ;
2. Alain Sarembaud, propose en français et en anglais : La thérapeutique homéopathique, une
offre quotidienne de soins, observations et réflexions.

S’agissant de la rubrique, PROFESSION

1. Christine Bertin-Belot, vice présidente du Syndicat national des médecins homéopathes
français et du Syndicat des médecins libéraux, délivre dans la page consacrée Convention
2016 : nouveaux tarifs applicables au 1e juillet 2017

2. Bernard Le Douarin, président du Conseil départemental de l’ordre des médecins du
département du Val-de-Marne et conseiller national, Certificats médicaux, les 12
recommandations.
3. Hélène Renoux, les Entretiens de Paris organisés par la Société savante d’homéopathie
4. Pascale Laville, La journée de printemps 2017 du CHF

Rubrique HOMMAGE

Hommage à Michel Guermonprez (1923-2017) avec des témoignages très émouvants dont
ceux de Mourad Benabdallah, Charles Bentz, Philippe Champion, Didier Deswarte, François
Gassin Claude Jousset, Bernard Poitevin et Alain Sarembaud, avec les structures
homéopathiques françaises correspondantes.

D’autres informations sont explicitées : Réussite du congrès de printemps 2017 Annecy ; Un
coffre-fort électronique pour les médecins ; Comment s’exprimer en langue française ; Patient
expert, une nouvelle formation ; Vaccination et SEP ; Les spécialités à base de fluor ; Focus
sur la matière médicale homéopathique ; La télécommunication ; le sport ordonné ; le boreout ; le numéro 116 117 ; la validation des acquis de l’expérience ; Macérât glycériné ;
Préparations homéopathiques anthroposophiques ; Vieillir en bonne santé ; Actions retirées de
l’offre DPC ; les pratiques complémentaires , hors champ du DPC ; un centre de santé
Madeleine Bastide ; Nouvelles de Bordeaux ; Lettre des médecins homéopathes au nouveau
ministre de la Santé ; Médicaments, grossesse et pictogramme, Des nouvelles de l’association
Homéo Patients France ; Amitié franco russe homéopathique ; Simone Veil.
Une rubrique de Lu, vu et entendu sur des ouvrages, ceux de Bernard Devauchelle, Boris
Cyrulnik, Marc Normand, P. Hauck, Peggy d’Hallier, Sarah Dars, Jean-Pierre Ruasse et
Alexandre Tharaud.
En espérant que cet aperçu très succinct vous donnera le désir d’en savoir d’avantage.

Alain Sarembaud

