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Chers confrères
Nous vivons notre deuxième année de confinement, distanciation, restrictions sanitaires, nous ne
nous rencontrons plus, ou seulement par écrans interposés, souvent nos seuls interlocuteurs
demeurent nos patients.
Ceux-ci expriment quotidiennement leur fort attachement à notre abord homéopathique, vécu
comme un îlot de bienveillance et de soutien individualisé dans un monde qui se sclérose autour
d'une thématique virale étouffante à bien des égards.
Le déremboursement a de facto pénalisé les moins argentés d'entre eux, même si certaines
mutuelles compensent en partie la perte financière.
Mais il nous faut considérer leur vote muet, leur demande implicite de plus d'humain, de plus
d'attention aux singularités de chacun, de plus de souci des souffrances qui ne sont pas univoques
autour de nous pour participer à la redéfinition de la notion de soins et de santé.
Beaucoup d'initiatives tentent de fédérer le monde de la « médecine intégrative », il nous faut
rappeler que l'homéopathie y occupe une place de premier plan, de par sa large diffusion dans tout
le pays (sans parler du monde entier où elle est la deuxième thérapeutique utilisée selon l'OMS).
C'est par notre implication à tous dans les projets portés par le collectif HoméoFrance, et au sein
d'HoméoFrance par la SSH pour tout ce qui a trait à la recherche et à l'enseignement, que nous
permettrons à la voix de l'homéopathie de n'être pas oubliée mais au contraire de s'exprimer haut et
fort.
Nous comptons sur votre adhésion et votre soutien
Dr Hélène Renoux pour le CA de la SSH

OMS et Homéopathie
L'Organisation Mondiale de la Santé collecte les publications qu'elle juge utiles
et informatives concernant les différentes prises en charge de la Covid 19 dans le
monde, selon les options thérapeutiques choisies.
L'homéopathie et ses nombreuses possibilités alternatives vis à vis des enjeux
actuels de santé publique, y compris la Covid 19, y est citée grâce à l'article publié dans la Revue
d'Homéopathie par Hélène Renoux.
Cette reconnaissance est à souligner car elle pourrait préfigurer l'évolution des mentalités dans les
milieux scientifiques vis à vis de notre approche.
Cette citation est disponible avec ce lien

L'homéopathie y figure aussi grâce aux travaux de Lex Rutten, homéopathe et chercheur
néerlandais qui étudie les prescriptions efficaces les plus souvent rencontrées, les symptômes les
plus fréquents ayant amené ces prescriptions, afin d'aider les novices dans l'art de prescrire en
homéopathie, à le faire d'une façon simplifiée.
Cette citation est issue d'une publication dans le journal Homeopathy, elle est disponible ici

Homéopathie, Covid long et antibiorésistance

La Covid s'avère de plus en plus être aussi une maladie chronique, avec des symptômes résiduels
invalidants, touchant une population le plus souvent jeune et active. Ces symptômes multiformes
regroupent entre autres des troubles du sommeil, de l'humeur, des douleurs musculo-articulaires,
une dyspnée d'effort ou encore des altérations durables du goût et de l'odorat.
Tous ces symptômes font partie de ceux pour lesquels l’homéopathie a su réunir des travaux de
recherche clinique probants. En l'absence de traitement reconnu efficace en médecine
conventionnelle, les homéopathes sont fondés à proposer leur approche symptomatique et
individualisée pour soulager ces patients.
Retrouvez toutes ces références sur notre page internet :
https://www.assh-asso.fr/images/Covid_long_et_homéopathie_2.pdf
De la même façon, l’homéopathie permet de réduire l'usage des antibiotiques, que la pandémie
actuelle a conduit à surutiliser, alors que la menace sanitaire de l'antibiorésistance est soulignée avec
force par l'OMS.
https://www.euro.who.int/fr/health-topics/disease-prevention/antimicrobialresistance/news/news/2020/11/preventing-the-covid-19-pandemic-from-causing-an-antibioticresistance-catastrophe

Collecte de cas Clificol Covid project
La collecte des cas de Covid 19 pris en charge par des homéopathes se poursuit en France, en
Europe et dans le monde entier. Ce sont plus de mille cas qui ont été recueillis jusqu'à présent.
Bernard Poitevin, vice-président et conseiller scientifique de la SSH est partie prenante du conseil
scientifique du projet. Déjà des centres de recherche clinique sollicitent l'accès aux données
recueillies pour appuyer leurs travaux.
Il est encore temps de rejoindre le groupe des prescripteurs
engagés dans cette collecte, avec ce lien :
https://www.clificol.net/en/Information-for-National-ClificolCoordinators
Vous pourrez ainsi rendre compte de votre travail et de vos
résultats, et aider les homéopathes du monde entier à suivre
les évolutions des prescriptions, les analyser et les valoriser.

De plus le site interne Clificol présente en temps réel les caractéristiques générales des prescriptions
et des profils de patients

Agenda
Le congrès homéopathique prévu à Strasbourg au mois de Mai a dû être annulé à cause de la
situation sanitaire

Les Entretiens homéopathiques de Paris 2021
Auront lieu les Vendredi 8 et Samedi 9 octobre 2021 au Centre de santé St Jacques, 37 rue des
volontaires 75015 Paris
Organisés par le Centre St Jacques & la Fédération nationale des sociétés médicales
homéopathiques de France avec le soutien de la Société savante d’homéopathie
- Vendredi 8 octobre : le thème proposé par Bernard Poitevin se réfère au titre du livre de Michel
Aubin et Philippe Picard, récemment décédé : « Le malade, la maladie et l’homéopathie » pour
trouver un équilibre entre les aspects relatifs à la maladie et au malade
- Samedi 9 octobre : Action collective pour assurer l’avenir de l’homéopathie et la mise en valeur
de son apport pour réobtenir le remboursement dans l’intérêt du patient.
Avec les structures : Centre de santé Saint Jacques, SNMHF, SSH, HoméoFrance et des
parlementaires.
Contact :
Catherine
Calvino ;
Entretiens
Homéopathiques
de
Paris
79, rue de Tocqueville – 75017 Paris – Tel : 01 44 29 01 31 – Fax : 01 40 54 00 66
E-mail : catherinecalvino@club-internet.fr
Toutes les mesures sanitaires seront respectées : espace, port du masque et gel hydro-alcoolique
pour permettre le présentiel ; un lien Zoom sera aussi prévu.

Pour continuer de faire vivre la société savante, pour contribuer au
dynamisme de notre médecine tournée vers l'avenir adhérez, renouvelez
votre adhésion, nous comptons sur vous comme vous pouvez compter sur
nous
https://www.assh-asso.fr/images/APPEL-DE-COTISATION-2021.pdf

