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Chères consœurs, chers confrères,
Il est important de garder l'espoir malgré la période difficile que nous traversons, à tous points de
vue. La richesse et la profondeur de l'homéopathie, ses apports pour faire face aux menaces
sanitaires et sociétales qui nous guettent, ne sont pas en tête d’affiche dans les médias grand public,
mais restent très présents dans les esprits de nos patients. C'est donc pour eux qu'il faut rester
investis et actifs. Pour que les homéopathes actuels puissent continuer de soigner, pour que de
nouveaux homéopathes soient formés, avec la même exigence de qualité de formation et de pratique,
pour que les travaux de recherche en homéopathie soient reconnus dans un cadre et avec des
méthodologies adaptés à sa spécificité.
Ce sont les missions de la Société savante, et avec le soutien de tous ses membres elle continuera
encore cette année de porter l'expertise homéopathique.
Dr Hélène Renoux au nom du conseil d'administration de la SSH

Une recherche qualitative adaptée à l'évaluation de la pratique homéopathique
Une évaluation adaptée aux spécificités de l’homéopathie, c’est le défi auquel nous sommes
confrontés actuellement, alors que l’Evidence Based Medicine (EBM) apparaît comme la seule
grille de lecture reconnue.
L’EBM s’appuie sur le trépied : expérience vécue du patient, expérience professionnelle du
praticien et essais cliniques contrôlés. Nous savons tous que ces derniers tendent à supplanter les
deux premiers items et à promouvoir des données statistiques déconnectées des réalités de terrain.
Même le monde scientifique conventionnel commence à s’en inquiéter vus les échecs et dérives
induits par cet appauvrissement de l'évaluation.
Des voix commencent à s'élever* et à proposer de nouveaux modèles d'études* offrant plus de place
aux expériences vécues des soignants et des soignés et ce faisant rendant justice aux services rendus
en termes de qualité de vie par des
thérapeutiques comme l’homéopathie.
La Société Savante d’Homéopathie est fière de
s’inscrire
dans
cette
dynamique
et
d’accompagner les premiers travaux de ce type
qui se mettent en place en France grâce à sa
collaboration avec le groupe INSERM IPSEA*
entre autres. A terme seront déterminés de
nouveaux critères pour mesurer l’efficacité
d’un traitement homéopathique, basés sur des
« PRO » ( Patients Reported Outcome) soit
« Résultat Constaté par le Patient ».
La mobilisation de toute la communauté homéopathique autour de ces projets sera la garantie de
leur aboutissement et de leur reconnaissance.
Là encore nous comptons sur vous tous comme vous pouvez compter sur nous.

Références :
*Macias-Cortes E, Menopause is more than Hot Flashes: What is Missing in Homeopathic
Researches? A Narrative Review . Homeopathy 2022; 111(02): 079-096
*Renoux H, Homeopathy Assessment- Contribution of the Human Sciences . Homeopathy 2021;
110(3): 222-226
*https://ipse-association.assoconnect.com
Des congrès de qualité rendant compte du travail accompli
– Congrès de Giverny
La Société Française d’Homéopathie au sein de la FSMHF a organisé les 20 et 21 Mai dernier à
Giverny un congrès sur le thème
« Faut-il sauver l’homéopathie ? »
La réponse à cette question est
positive au vu des présentations et
des échanges qui se sont succédés
tout au long de ces deux journées,
entre médecins, pharmaciens,
vétérinaires et patients. En soins
de support, en premier comme en
dernier recours, auprès des enfants,
des femmes enceintes etc tous les
orateurs ont expliqué leurs atouts,
leurs résultats et les besoins
cruciaux de la population pour cette médecine.
Plus d'infos sur la page internet de la SFH : https://www.homeopathie-francaise.com
– Congrès/ rencontres INHF-Paris
Les 1er et 2 Avril l’INHF-Paris organisait une rencontre consacrée aux traitements homéopathiques
issus de souches animales. Vaste sujet déjà abordé durant leur précédent congrès, et certainement
dans des suivants. Car des mammifères aux insectes, en passant par les oiseaux ou les animaux
marins, les ressources sont vastes, les sujets traités variés
et très prometteurs.
Plus d'infos sur la page : https://www.inhfparis.com

Congrès à venir :
– Congrès annuel de la SHISSO 24 et 25 Juin 2022
La Société Homéopathique Internationale de Soins de Support en Oncologie organise son 4eme
congrès à Strasbourg sur le thème « Avancées thérapeutiques en oncologie et en soins de support
homéopathiques » à la clinique sainte Barbe du Groupe Hospitalier Saint Vincent.
Retrouvez le programme et le bulletin d'inscription sur: https://www.shisso-info.com

– Les Entretiens Homéopathiques de Paris 2022
Seront organisés les 7 et 8 Octobre à Paris sur le thème de la place de l’homéopathie durant la
pandémie.
Plus d'infos prochainement sur notre site
La Revue Hegel ouvre ses colonnes à l'homéopathie
La revue Hegel, penser par soi-même, dirigée par Fernand Vicari est l’organe de communication du
GETCOP (Groupe d’Evaluation des Thérapies Complémentaires et Pratiques Innovantes) et du
CREGG. Elle est indexée, à comité de lecture et à parution trimestrielle pour 60€ par an
d’abonnement.
L’éditorial de son deuxième numéro a été réalisé par les anciens rédacteurs de la Revue
d’Homéopathie et membres de la SSH.
Cette revue nous ouvre ses colonnes pour la publication en langue française d’articles sur
l’homéopathie, que ce soient des articles originaux, des cas cliniques ou des points de vue.
En attendant qu’une revue francophone référencée, entièrement dédiée à l’homéopathie, puisse de
nouveau exister, nous remercions la Revue Hegel d’accueillir dans ses
colonnes les travaux scientifiques des homéopathes francophones.
Plus d'info : https://www.cairn.info/revue-hegel.htm

Appel de cotisation
Pour continuer ses projets et conserver sa légitimité la SSH a besoin de votre soutien,
en adhérant, en participant, vous contribuez à sauvegarder notre thérapeutique, son
expertise et son dynamisme
Nous comptons sur vous !

