
Chers amis, 

Nous vous vous proposons une synthèse du premier numéro de cette année 2020 de La Revue 

d’homéopathie, publiée par l’éditeur Elsevier Masson avec l’éditorial Confiance et 

persévérance, remise en perspective des propositions des acteurs de l’homéopathie dans le 

contexte difficile marqué par une crise sociale doublée, à ce jour d’une crise sanitaire. 

 

S’agissant de rubrique SAVOIR : 

• Jean-Louis Demangeat, ancien chef de service de médecine nucléaire du Centre hospitalier 

de Haguenau et ancien maître de conférences en biophysique à la Faculté de médecine de 

Strasbourg, a rédigé un article de référence : Les hautes dilutions homéopathiques vues par la 

physique : arguments en faveur d’une nanomédecine 

• Jean-Lionel Bagot, médecin homéopathe et spécialiste des soins de support homéopathique 

prpose en français et en anglais : Prévention et traitement de la chimiotoxicité cérébrale 

(chemobrain) par l’homéopathie 

 

S’agissant de la rubrique, « PRATIQUES » 

Hélène Renoux, médecin homéopathe, définit en français et en anglais : Bambusa 

arundinacea, un nouveau médicament indiqué dans des cas chroniques associant des 

symptômes gynécologiques et rhumatologiques Alain Sarembaud, médecin homéopathe, 

expose, en français et en anglais, son expérience de Eczéma sec, Pix liquida comme 

médicament à usage homéopathique 

 

Rubrique POINTS DE VUE 

• Jean-Pierre Ruasse La médecine : un art ? une science ? une technique ? 

De tous temps, les humains ont été taraudés par la peur de la maladie et de la mort. C’est du 

reste ce phénomène qui semble asseoir la différence essentielle entre l’espèce humaine et les 

autres espèces animales… Quel va donc être le statut de cette intermédiation ? En un mot, 

qu’est-ce que la médecine ? C’est une question que fait resurgir la tribune de nos 

diffamateurs. Sans doute ignorent-ils qu’elle a été continûment posée depuis… l’Antiquité 

• Jean-Paul Billot, Bernard Poitevin et Alain Sarembaud, Controverse autour de l'homéopathie 

Suite à un éditorial du Dr Pierre Gallois sur la place des médecines alternatives dans une 

vision globale de la santé [1] et, surtout, à une mise au point thérapeutique intitulée « 

Homéopathie et placebo (De Hahnemann à l’EBM) » du Professeur Philippe Casassus dans le 

numéro de novembre 2018 de la revue mensuelle Médecine [2], trois rédacteurs de La Revue 

d’Homéopathie, Jean-Paul Billot, Alain Sarembaud et 

Bernard Poitevin, ont adressé un droit de réponse qui a été publié dans le numéro d’octobre 

2019 de Médecine avec la réponse du Pr Casassus et du comité de rédaction. 

• Guy Rougier, avec son franc parler, écrit L’homéopathie dans le creux de la vague ! 

 

S’agissant de la rubrique, PROFESSION 

• Hélène Renoux, présidente de l’ECH, et Bernard Poitevin, conseiller scientifique SSH, La 

Société savante d’homéopathie à la croisée des chemins 

• Charles Bentz, président du SNMHF, explicite Actualité syndicale. Deux ans de campagne 

orchestrée contre l’homéopathie : et maintenant ? 

• Joël Siccardi, Président d’AHP France, l’Association Homéo Patients, France Colloque du 

28 novembre 2019 à l’assemblée nationale, Homéopathie, Une solution en santé publique. 



• Jean-Lionel Bagot, président de la Fédération nationale des sociétés médicales 

homéopathiques de France, présente le Congrès national d’homéopathie – L’homéopathie 

pour une santé durable 

 

Rubrique HISTOIRE, 

Alain Sarembaud propose: 

• Note d’histoire : Galilée, Hahnemann, similitudes 

• Relations entre médecins homéopathes et Conseil de l’Ordre des médecins 

• Hommage au Docteur Bernard Le Douarin 

 

D’autres « Informations professionnelles » sont explicitées : Déclaration du conseil national 

de l’Ordre des médecins sur le droit au titre de l’homéopathie ; Communiqué de presse du 

Collectif de soutien à l’homéopathie ; Dossier médical en santé au travail ;Tests rapides de 

diagnostic de l’angine en pharmacie ; Déductibilité ou non frais de prothèses auditives ; 

Attitude médicale face à un patient mineur avec parents séparés ; Applis pour manger mieux ; 

Repérage des femmes victimes de violences ; Pesticides dans la maison ; Tableaux des 

maladies professionnelles ; Démarches en ligne ; Lutte contre l’antibiorésistance ; 

Substitution recevable ; Prescription des audioprothèses ; Remboursement homéopathique en 

région Alsace-Lorraine ainsi que des commentaires d’ouvrages : Valentine Goby. Murène. 

Actes Sud, 2019 ; Valérie Lorentz-Poinsot. Homéopathie, liberté, égalité, santé ! Flammarion, 

2019 ; Véronique Lefebvre des Noëttes. Que faire face à Alzheimer ? Gagner des années de 

vie meilleure. Éditions du Rocher, 2019 ; Pascal Hervieu. L’os d’une méduse in Onfray (sous 

la dir. Montvallier Henri de), L’Herne, 2019 ; 

Daniel Scimeca. Homéopathie, l’évidence. Éditions du Rocher, 2019 ; Jean-Noël Fabiani. Le 

Chirurgien et le Marabout. Plon, 2013 ; Mourad 

Benabdallah. Les photons flingueurs. Edilivre, 2019. 

La revue se conclut par l’agenda et le quizz. 

 

En espérant que cet aperçu vous donnera le désir de vous plonger dans sa lecture. 

Cordialement à tous, 

Alain Sarembaud 

 


