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Chers confrères 

La rentrée 2022 s’annonce riche pour l’homéopathie en dépit de la situation actuelle. Congrès, 

publications, enseignement sont au programme. 

Votre Société savante est fière de pouvoir vous en faire part, d’y prendre part et de vous inviter à vous 

y joindre. 

N’oubliez-pas d’adhérer ou de renouveller votre adhésion si ce n’est déjà fait. Nous comptons sur 

vous. 

Dr Hélène Renoux, au nom de toute l’équipe de la SSH 

Entretiens homéopathiques de Paris 2022 

Organisés par la Société Savante 

d’Homéopathie sous l’égide de la 

Fédération Nationale des Sociétés 

Médicales Homéopathiques de France, cet 

événement se déroulera les 7 et 8 octobre 

2022 à l’hôpital St Jacques dans le 15ème 

arrondissement de Paris. A cette occasion, 

de nombreux médecins ont accepté de 

partager leur expérience et vont illustrer la 

validité de la méthode homéopathique 

dans le contexte de la pandémie Covid-19.  

Rendez-vous incontournable pour les 

professionnels de santé avec une 

dimension internationale, ces entretiens 

présenteront des cas dûment documentés, 

singuliers, nombreux et divers. Médecins, 

chercheurs, urgentistes, 

institutionnels...les participants prendront 

le temps d’échanger ensemble sur cette 

option thérapeutique face à la Covid-19. 

Parmi les thèmes abordés : 

l’antibiorésistance, la grossesse, le cancer, 

la pratique ORL, la médecine anthroposophique... 

Pour découvrir le programme et vous inscrire suivez ce lien :  



https://www.homeopathie-medicale.fr/evenements/48-emes-entretiens-homeopathiques-de-paris 

A très bientôt à Paris ! 

 

Enseignement de l’homéopathie : des nouveautés 

A côté de l’enseignement en écoles privées, dont la qualité et 

l’approfondissement sont déjà bien connus, un nouveau Diplôme 

Inter Universitaire basé sur trois universités : Reims, Brest et 

Marseille va voir le jour, les cours étant assurés en ligne ils pourront 

être accessibles aux étudiants sur toute la France.  

Retrouvez avec ce lien les informations détaillées sur toute l’offre 

d’enseignement de l’homéopathie en France : 

https://www.homeofrance.fr/decouvrir-l-

homeopathie/enseignement 

 

 

 

Recherche fondamentale : publication récente 

L’équipe de recherche belge menée par le Dr Michel van Wassenhoven vient de publier ses derniers 

résultats sur ses analyses de dilutions homéopathiques du médicament Cuprum metallicum 

https://www.highdilution.org/index.php/ijhdr/article/view/1181/1150 

Selon son auteur « cet article démontre de façon indiscutable que le médicament homéopathique 

n'est pas que de l'eau pure mais contient de la matière, celle-ci n'étant pas uniquement des 

impuretés mais un élément significatif  

L'hypothèse qui suit est que si le matériau d'origine n'est plus retrouvé il est remplacé par un 

composé carboné spécifique formant une sorte d'hologramme de la substance originelle. (…) Le rôle 

du carbonate de sodium hydrogéné semble essentiel dans cette composition. La spectroscopie IR le 

montre, ces résultats seront publiés très prochainement. L'approche DynHom est objective, étape 

par étape, vers la réalité du médicament homéopathique " 
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Recherche clinique : publications récentes 

L’homéopathie est-elle efficace contre les troubles de l’attention et l’hyperactivité ? Une méta-

analyse 

Katharina Gaertner, Michael Teut & Harald Walach  Pediatric Research (2022) 

Voici comment ses auteurs en résument les conclusions : « - Ce papier résume les preuves actuelles 

pour l’homéopathie individualisée pour les troubles de l’attention avec hyperactivité (TDAH), et les 

résultats montrent une amélioration clinique des patients recevant ce traitement complémentaire 

L’homéopathie individualisée a fait la preuve de son efficacité dans la prise en charge du TDAH dans 

plusieurs petites études, cette revue systématique et méta-analyse est la première 

Ces données pourraient encourager les soignants à considérer un traitement conjoint ou à en référer 

à l’homéopathie individualisée quand ils traitent des enfants atteints de TDAH. » 

A découvrir ici : https://www.assh-asso.fr/images/Article_pediatric_research_TDAH.pdf 

 

L’homéopathie basée sur les preuves, homéopathie humaine et vétérinaire. Commentaire sur la 

Revue systématique de Bergh et al de Complementary and Alternative Veterinary Medicine: 

“Miscellaneous Therapies”. Animals 2021, 11, 3356 

Petra Weiermayer 1,*,Michael Frass 2,Thomas Peinbauer 3,Liesbeth Ellinger 4 and Edward De 

Beukelaer 5 

Ces auteurs démontrent que pourvu qu’une méthodologie individualisée soit appliquée dans les 

prescriptions, aussi bien en homéopathie vétérinaire qu’humaine, l’analyse de ses résultats en 

obéissant aux critères rigoureux de Cochrane sont en faveur de la pertinence de cette approche. 

Voici leurs résultats en quelques mots : « Quand les critères de l’Evidence-Based-Medicine sont pris 

en compte pour le format, la conduite, la documentation et l’évaluation des études en homéopathie, 

des effets sur tous les niveaux de qualité des critères Cochrane sont identifiables, en particulier pour 

l’homéopathie individualisée, même dans les études de haute qualité méthodologique. » 

A découvrir avec ce lien : https://www.assh-

asso.fr/images/Hom%C3%A9opathie_v%C3%A9t%C3%A9rinaire_et_humaine_P._Weiermayer_al_

1.pdf 

 

N’oubliez pas votre adhésion ! 

Téléchargez le bulletin de cotisation 
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