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Renouvellement du conseil d'administration 

La société savante vient de renouveler son conseil d'administration, et celui-ci a élu son bureau. Les 

Drs Yves Maillé et Claude Jousset ont souhaité ne pas continuer, les Drs Catherine Grossiord et 

Jean-Claude Ravalard nous ont rejoint.  

Dans la continuité de nos projets la nouvelle équipe s'engage à concentrer ses efforts sur nos deux 

pôles prioritaires qui sont l'enseignement et la recherche. 

 

Enseignement où nous allons accompagner et soutenir les travaux en cours avec HoméoFrance 

pour la mise en place du Diplôme Inter Universitaire en homéopathie. 

Recherche où nous allons aussi accompagner et soutenir les indispensables travaux cliniques pour 

évaluer à sa juste valeur notre thérapeutique dans sa spécificité et sa réalité. 

Les contributions des cliniciens membres de la SSH seront sollicitées.  

Nous gardons encore un espoir de pouvoir à terme restaurer le remboursement du médicament 

homéopathique, et restaurer l'image de notre pratique que trop d'ignorants se sont permis de déjuger 

sur la base de leurs préjugés. 

L'adéquation de l'homéopathie avec les défis sanitaires et environnementaux que nous affrontons, 

fait qu'il faut plus que jamais nous engager pour le faire valoir. 
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Participation à HoméoFrance 

 

 

 

Depuis Mars 2018 et la polémique à 

l'encontre de l’homéopathie, qui a abouti au déremboursement des médicaments homéopathiques, la 

SSH s'est impliquée dans le collectif qui s'est formé avec tous les acteurs de la communauté 

homéopathique. Ce collectif s'est structuré en association HoméoFrance en 2020 regroupant 

différents collèges. La SSH est particulièrement active au sein des collèges enseignement et 

recherche.  

La spécificité d'HoméoFrance est son caractère collectif et consensuel puisqu'elle accueille à la fois 

les associations indépendantes de médecins, de patients et tous les représentants de la pharmacie 

homéopathique, y compris l'association des entreprises du médicament homéopathique. Cette 

collégialité permet que les actions entreprises soient concertées et cohérentes. Cependant chaque 

acteur d'HoméoFrance conserve son indépendance, et la SSH y est attachée, puisqu'aucun lien 

d'intérêt ne vient guider ses décisions et ses choix.  

La raison d'être d'HoméoFrance est de « Garantir un accès à tous les patients, d’une homéopathie 

remboursée prescrite par des professionnels de santé diplômés », celle de la SSH est de 

« promouvoir l'exercice médical de l'homéopathie » en favorisant la recherche et l'évaluation. Ces 

deux objectifs rendent bien compte de la complémentarité de nos deux structures.   

 

 

HomeoCSS 

 

 

Cette étude sociologique destinée à analyser les enjeux 

sociétaux impliqués dans la controverse autour de 

l'homéopathie, continue de progresser. La première étape 

centrée autour des professionnels de santé, et à laquelle la SSH a contribué largement, a abouti à la 

constatation des divergences, à la mise en évidence de points de convergence possibles entre 

scientifiques ouverts. Elle a aussi démontré comment la pensée homéopathique holistique qualifiée 

de « post-moderne » était la mieux en phase avec les attentes et les évolutions de la société dans son 

ensemble. (consultable ici : https://www.youtube.com/watch?v=FRwcA7WrKc8&feature=youtu.be) 

 

Une nouvelle étape, interrogeant le monde étudiant vient d'aboutir, des étudiants en médecine, en 

science et en psychologie ont été consultés. Parmi les étudiants en médecine on constate que si en 

moyenne la moitié d'entre eux considère l'homéopathie comme une alternative thérapeutique digne 

d'intérêt, les proportions s'inversent négativement à mesure que le cursus universitaire se déroule 

(ce qui nous conforte dans l'idée que les facultés de médecine contribuent à déconsidérer 

l'homéopathie auprès des étudiants, sans pour la plupart offrir de cursus homéopathique cependant) 

ce qui n'est pas le cas pour les étudiants en sciences. Les étudiants en psychologie ont une opinion 

nettement plus favorable à l’homéopathie, opinion qui perdure quelle que soit leur année d'étude.  

Une analyse plus fine de ces résultats serait de les corréler, pour ce qui concerne les étudiants en 

https://www.homeofrance.fr/
https://www.projet-homeocss.com/
https://www.youtube.com/watch?v=FRwcA7WrKc8&feature=youtu.be


médecine, avec la présence ou non de formations universitaires en homéopathie au sein de leurs 

UFR. Cette première étape ayant eu lieu au sein de l'UFR de Dijon considérée par les « Fakemed » 

comme « peu poreuse à l'homéopathie » ... 

Plus d'informations sont disponibles avec ces liens : 
L'article de recherche publié : https://www.projet-homeocss.com/publications 
 
La vidéo de présentation : https://www.youtube.com/watch?v=jGpwiWn_yg8 
 

 

La Revue d'Homéopathie – récentes publications 

La Revue d'Homéopathie s'adresse à tous les médecins homéopathes qui recherchent une 

publication de référence pour développer et maintenir à jour leur formation.  

Le numéro à paraître contiendra entre autres : 

  

− Georges STAHL, Jean-Lionel BAGOT, La psore et son application en dermatologie  

− Bernard LONG, Chamomilla vulgaris 

− Pascale LAVILLE, Étude descriptive rétrospective d’une cohorte de 16 patients suspects de 

Covid 19, Sérum de Yersin 

− Hélène RENOUX, Les réponses de l'homéopathie aux principaux défis de santé publique 

actuels 

− Philippe MARCHAT, le paradoxe de l'homéopathie, totalement compatible avec la 

biomédecine et complètement rejetée par celle-ci 

 

Dans le numéro précédent : 

- Bernard POITEVIN, propositions d’évaluation issues de la littérature scientifique 

 

 

Pour continuer de faire vivre ces travaux, 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 

Appel de cotisation 2021 

 

 

 

 

 

https://www.projet-homeocss.com/publications
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https://www.em-consulte.com/article/1413935/article/propositions-d-evaluation-de-l-homeopathie-issues-
https://www.assh-asso.fr/ssh/appel-a-cotisation

