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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Suspension des cours d’homéopathie à la Faculté de Médecine de Lille : une « chasse aux
sorcières » qui tourne le dos à la pratique d’une médecine intégrative et réconciliée
La Faculté de Médecine de Lille vient de décider de suspendre son Diplôme d’Université
d’homéopathie pour l’année universitaire débutante dans l’attente de la position de la Haute Autorité de
Santé sur le remboursement des traitements homéopathiques.
Le SNMHF (Syndicat national des médecins homéopathes français) regrette cette décision, annoncée
par tweet, qui survient alors que ce diplôme existe depuis une trentaine d’années.
Le SNMHF relève que les responsables de cet enseignement n’ont été ni consultés, ni même informés.
Alors que des milliers de médecins et des millions de Français sont attachés à la place de l’homéopathie
au sein de notre système de soins, le SNMHF dénonce l’esprit de « chasse aux sorcières » qui se met
insidieusement en place et qui tourne le dos à la vision d’une médecine intégrative et réconciliée, telle
que la pratiquent les médecins homéopathes dans notre pays.
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A PROPOS DU SNMHF
Le Syndicat national des médecins homéopathes français rassemble les médecins libéraux qui considèrent que
l’homéopathie apporte une réponse thérapeutique à la plupart des pathologies, en alternative ou en
complémentarité des autres techniques médicales, auxquelles elle ne s’oppose pas. Il a pour objet la défense des
intérêts matériels et moraux de ses membres, tant sur le plan individuel que sur le plan collectif. Il milite pour une
médecine libérale humaniste et considère que les médecins homéopathes ont toute leur place dans le système de
santé dont nos concitoyens ont besoin.
www.snmhf.net

