Chers lecteurs et amis,
Nous vous vous proposons une synthèse du quatrième numéro de cette année 2020 de La
Revue d’homéopathie, volume 11, de cette publication de l’éditeur international Elsevier Masson
avec un éditorial du rédacteur en chef, Bernard Poitevin, Le médicament homéopathique au cours du
temps : peau de chagrin ou résistance constructive ? Lequel résume la controverse, voire les
malentendus. Cet éditorial est accompagné d’un article de six pages qui propose des pistes d’action
dans la rubrique Point de vue
S’agissant de rubrique « Savoir » :
1.
Franck Choffrut, médecin homéopathe, poursuit sa recherche sur l’activité du fondateur de
l’homéopathie : Résoudre un cas chronique ; la (véritable) méthode hahnemannienne
2.
Jean-Paul Billot, médecin homéopathe et gériatre, synthétise sa pratique médicale en cabinet
libéral et dans les dispensaires dans Proposition d’évaluation de l’homéopathie en pratique clinique
S’agissant de la rubrique, « Pratiques »
3. Hélène Renoux, présidente de la Société savante d’Homéopathie, décrit Echinacea, plante
adaptogène et immunomodulatrice, en prescription homéopathique chronique
4. Alain Sarembaud, formule Énurésie nocturne primaire isolée, propositions homéopathiques
5. Jacqueline Peker, médecin vétérinaire et président d’honneur de la Société française
d’homéopathie, nous délivre Croissance animale et biotypologie homéopathique
S’agissant de la rubrique, « Revue de presse »
1. Linhardt D. Didier Raoult, ou la controverse scientifique dans le temps de l’urgence. L’école
des hautes études en sciences sociales (2020)
2. Léo Coutellec (entretien avec). La Sciences est plurielle et traversée par des conflictualités
S’agissant de la rubrique, « Point de vue »
1. Bernard Poitevin, médecin homéopath, conseiller scientifique de la Société savante
d’homéopathie, Propositions d’évaluation de l’homéopathie issues des données de la
littérature scientifique
2. Jacques Moreau, pédiatre homéopathe, du Groupent des pédiatres homéopathes
d’expression française, nous expose : Science, Médecine et Homéopathie
3. Pritam Goswami, Debpratim Chakraborty, Sayak Ghosh, Joydeep Khanra, Sk. Swaif Ali,
Anamika Basu, Rajarshi Dhar, Shankhasubhra Patra, Shubhamoy Ghosh, un texte indien :
Hahnemann's concept of similimum under the light of paradoxical pharmacology of modern
pharmacodynamics; the science behind homoeopathy
S’agissant de la rubrique, « Profession »
1. Hélène Renoux et Jaime Costa, ECH, Préparer notre futur. Éditorial du Comité européen
d’homéopathie (ECH)
2. Charles Bentz, SNMHF, Médecin de terrain, médecin du soin
Des « Informations professionnelles » sont explicitées ainsi que des commentaires d’ouvrages sur les
ouvrages de Joël Belmin, Philippe Chassagne, Patrick Friocourt, Gériatrie pour le praticien ; de Jacques
Lamothe, Homéopathie en pédiatrie ; Anne Claire Gagnon, Les Chats, Comment ils prennent soin de
notre santé ; de Henri Bernard, Doctrine homéopathique ; Jean-Alain Cacault Pourquoi notre
médecine se meurt.
La revue se conclut par l’agenda des rencontres de formation et le quizz.
En espérant que cet aperçu vous donnera le désir de vous plonger dans cette lecture.
Cordialement à tous,
Alain Sarembaud

