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atelier de travail de l’eCH Sur leS relationS publiqueS 
et la CommuniCation

l’eCH a tenu sa réunion de printemps dans la belle ville de vilnius 
(lituanie) en Avril dernier. notre (désormais traditionnel) atelier 
de travail a été consacré à la question cruciale de la communica-
tion, tant des travaux de l’eCH qu’au sujet de l’homéopathie plus 
généralement vis-à-vis du monde extérieur.
une feuille de route avait été dressée dans le cadre du plan stra-
tégique H2020 concernant ce sujet.
sara eames a tout d’abord présenté une vue d’ensemble des 
points principaux concernant la communication sur l’homéopa-
thie, puis Hélène renoux a dressé un premier bilan du travail fait 
jusqu’ici dans ce domaine avant de relever les principaux projets 
à initier ou approfondir pour continuer ce travail.
plusieurs témoignages sur la situation et les initiatives menées 
dans différents pays nous ont donné une idée de ce qui se pas-
sait, de ce qui était faisable, de ce qui marchait: edit Katona 
d’Hongrie a présenté le projet très positif et enthousiasmant de 
relations publiques organisé par son association dans son pays. 
Cornelia bajic d’Allemagne nous a rendu compte des résultats de 
l’expérience déjà ancienne de son association dans ce domaine. 
sara eames aussi a expliqué l’action très engagée et cordonnée de 
tous les homéopathes britanniques face à leurs opposants parti-
culièrement agressifs. 
une enquête préliminaire sur le sujet, utilisant l’outil nommé «sWot 
analysis» (pour strenghts= forces/ Weaknesses  = faiblesses/ 
opportunities = Chances/ threats = menaces) avait déjà permis 
de collecter de nombreuses contributions. elles ont servi de point 
de départ pour définir ensemble les futurs projets souhaités par 
les membres de l’eCH. 
voici les lignes directrices qui ont été définies:
•	Les	associations	de	patients	 sont	nos	meilleures	alliées,	 il	nous	

faut les soutenir, et en faire nos messagers auprès des décideurs.
•	Une	coordination	faite	par	l’ECH	est	fortement	souhaitée,	pour	

partager les informations, harmoniser les réactions et permettre 
un soutien solidaire entre les différents pays et associations.

•	Une	attitude	d’intégration	avec	les	autres	CAM	et	avec	les	autres	
professionnels de santé impliqués dans les CAm est nécessaire.

•	La	nécessité	de	faire	appel	à	des	professionnels	de	la	communica-
tion est évidente (c’est un métier différent de celui d’homéopathe!)

•	Et	enfin	(et	surtout)	l’éducation	est	un	point	clé,	aussi	bien	celle	
de l’opinion publique et des médias, que celles des praticiens 
homéopathes!

Après cette session le conseil de l’eCH a décidé qu’un groupe de tra-
vail consacré à ce sujet devait être constitué au sein de l’eCH. Ceux 
qui souhaitent en faire partie peuvent se manifester auprès la secré-
taire générale: email: generalsecretary@homeopathyeurope.org

toutes les présentations sont disponibles en ligne pour
nos membres dans la partie interne du site de l’eCH:
http://homeopathyeurope.org/subcommittee-area/media-toolkit/

Atelier de travail eCH – vilnius – l’audience
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la Situation aCtuelle
de l’HoméopatHie 
danS leS payS balteS 

la réunion de printemps 2016 à vilnius fut l’occasion de rencontrer 
nos collègues baltes, voilà un résumé de leur situation actuelle:

lettonie
C’est la lettonie qui a la situation la plus enviable de nos jours 
pour l’homéopathie dans les pays baltes. une pharmacie homéo-
pathique y existe depuis l’époque d’Hahnemann – elle fut fondée 
en 1833 par des médecins allemands qui vivaient à riga. Cette 
pharmacie a permis la survie de l’homéopathie en lettonie malgré 
tous les changements politiques. 
deux organisations homéopathiques existent en lettonie: 
la latvian Homeopathic Association (lHA) et la baltic Homeopa-
thic union (bHu). 
depuis quelques années la lHA organise des formations post-uni-
versitaires de deux ans dans le Centre de santé familiale à l’uni-
versité de lettonie basées sur les programmes d’enseignement de 
l’Académie vithoulkas.  
la bHu a été créée en 2010 par des médecins issus de la lHA, de 
l’union estonnienne des médecins homéopathes et d’une associa-
tion lituanienne homéopathique, afin d’offrir une plateforme d’en-
seignement post-universitaire à des médecins venant de lettonie, 
lituanie et estonie. la première manifestation importante organi-
sée par la bHu a été le congrès européen d’homéopathie de riga 
en 2011. deux ou trois fois par an la bHu organise des séminaires 
homéopathiques internationaux auxquels participent des médecins 
venant de tous les états baltes, de russie, d’ukraine, de bulgarie et 
même d’autres pays encore.

eStonie 
il y a deux associations homéopathiques en estonie:
une médicale – estonian union of homeopathic medical doctors 
(présidente inna Kazakova). 
et une non-médicale – the estonian society of Homeopathy (prési-
dente saima tishler).
l’homéopathie n’est pas une spécialité médicale en estonie. n’im-
porte quelle personne qui a validé l’équivalent du baccalauréat peut 
la pratiquer. il n’y a pas de formation d’homéopathie pour les mé-
decins disponible dans le pays. les médecins doivent aller se former 
à l’étranger. la formation homéopathique pour les non-médecins 
est organisée par dr. saima tishler.
les médicaments homéopathiques ne sont pas disponibles en phar-
macie en estonie et il est interdit de les commander par internet et 
de se les faire envoyer par la poste. le problème est qu’ils ne sont 
pas enregistrés en estonie. et personne n’est prêt à payer le prix très 
élevé  qui est demandé pour l‘enregistrement homéopathique des 
médicaments. 
Après la réunion de vilnius dr inna Kazakova a invités tous les 
membres de l’estonian union of homeopathic medical doctors pour 
en parler ensemble. tous espèrent beaucoup que 2017 verra des 
changements positifs pour la situation de l’homéopathie grâce à la 
mise en place du Cen.
(dr marina Afanasieva presidente de la baltic Homeopathic Asso-
ciation bHu)

lituanie
en fait la situation en lituanie n’est guère différente de ce qui se 
passe dans le reste de l’europe. il n’y a pas de réel problème de 
disponibilité des médicaments homéopathiques, il existe plusieurs 
pharmacies (dont une à l’université de médecine) qui fabriquent 
les remèdes, et on peut trouver des formules homéopathiques dans 
tous les drugstores, etc. les médecins ne sont pas interdits de pra-
tiquer l’homéopathie (leur statut officiel est cependant devenu un 
peu obscur après une certaine réorganisation au sein du ministère 
de la santé). mais tout devrait rentrer dans l’ordre par auto-régula-
tion bientôt. il y avait auparavant des formations spécialisées à la 
faculté de médecine mais elles ont été suspendues pour des raisons 
bureaucratiques il y a quelques années
d’un autre côté la situation est mauvaise ici comme ailleurs, l’ho-
méopathie est durement attaquée par des sceptiques dans les 
médias, et les homéopathes ne savent pas comment réagir face à 
cela. Cela n’est qu’une partie du problème, l’homéopathie aurait 
besoin d’une bonne transformation, de se réveiller pour s’adapter 
aux besoins actuels.  
il y a d’abord le gros problème de l’enseignement qui semble global. 
l’homéopathie est enseignée et pratiquée comme une discipline à 
part, au lieu d’être intégrée dans un concept holistique de médecine 
informationnelle. tout cela est très dogmatique et s’appuie sur des 
écrits plutôt que sur une tradition vivante. même les provings ne 
sont plus intégrés dans notre formation, qui se résume à des lectures 
de la matière médicale et à l’utilisation de l’ordinateur, avec les 
répertoires, au lieu d’une pratique vivante. 
l’homéopathie se retrouve de fait isolée des autres arts de guérir. 
voilà les raisons principales pour lesquelles nous n’attirons plus la 
jeunesse dans nos formations.
(dr simonas stankunas president de la lithuanian Homeopathic 
Association lHA)
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avanCement du proCeSSuS de 
StandardiSation européenne 
de l’HoméopatHie 

C’est à la mi-janvier qu’a eu lieu le 3ème et dernier meeting du 
groupe de travail du Cen à paris dans les bureaux de l’Afnor. 
Ce fut l’occasion d’incorporer les quelques derniers amendements 
décidés à l’unanimité. le résultat de cette journée de travail est 
la rédaction du texte du pren 16872 suivant l’enquête publique 
Cen. une fois finalisé, et approuvé par l’ensemble des participants 
à la réunion, le texte a été distribué dans tous les comités miroirs 
européens et dans tous les organes nationaux représentatifs pour 
son vote formel.
puis une fois voté le texte final sera édité, traduit et devrait être 
disponible et public pour septembre 2016. il restera ensuite à le 
mettre activement en œuvre dans tous les pays européens.
le 6 juillet nous avons reçu le résultat positif du vote final: le docu-
ment a été approuvé («oui») par 17 pays: Autriche, belgique, bulga-
rie, Chypre, république tchèque, estonie, france, Hongrie, irlande, 
italie, lituanie, pologne, roumanie, slovaquie, slovénie, macédoine 
et turquie. il a été rejeté («non») par un seul pays, le royaume uni. 
et 14 pays ont voté l’abstention: Croatie, danemark, finlande, Alle-
magne, islande, lettonie, luxembourg, malte, pays bas, norvège, 
portugal, espagne, suède et suisse.
Ce résultat positif est un grand pas en avant pour la reconnaissance 
de l’homéopathie médicale dans toute l’europe. il était d’ailleurs 

attendu avec impatience dans beaucoup de pays, comme un signal 
fort et positif pour la protection de notre pratique dans ces temps 
d’attaques si vives contre l’homéopathie.
l’eCH travaille déjà à tenter d’obtenir un soutien financier de l’ue 
pour les processus d’accréditation des écoles européennes qui rem-
pliront les critères de ce standard. 
le plan stratégique de l’oms pour l’intégration des médecines tra-
ditionnelles dans le système de santé global a d’ailleurs indiqué que 
ce sujet de la normalisation était un point clé de l’encadrement des 
pratiques médicales. plus d’informations devraient être disponibles 
prochainement et en particulier lors du prochain congrès européen 
de l’eCH à vienne en novembre. 

CongrèS européen de l’eCH 
à vienne: pour rendre pluS 
viSibleS leS travaux de l’eCH

en novembre prochain le premier congrès européen organisé par 
l’eCH mélangera les réunions habituelles des sous-comités avec des 
conférences des intervenants extérieurs. Certaines sessions des sous-
comités seront ouvertes aux participants au congrès, et les membres 
de ces sous-comités ont voulu en profiter pour partager leurs travaux 
et leurs recherches avec tous les congressistes intéressés, dans le but 
d’offrir la plus grande visibilité au travail qui se fait au sein de l’eCH.
le sous-comité provings a prévu plusieurs présentations, jean pierre 
jansen en particulier présentera son travail mené depuis plusieurs 
années sur les guidelines harmonisés pour les provings. il s’agit 
d’un travail d’experts sur les critères de qualité minimaux exigibles 
pour établir une expérimentation pathogénétique fiable, c’est le 
fruit d’une coopération avec la lmHi (coordination Ashley ross). 
frederik schroyens expliquera comment les symptômes issus des 
provings sont incorporés dans le répertoire. Hélène renoux avec 
izel botha et susanne diez conduiront un atelier de travail sur les 
méthodologies comparées des provings. grâce à leurs expériences 
combinant différentes méthodologies elles susciteront la réflexion 
sur les complémentarités et les similitudes observées.
le sous-comité recherche insistera sur les méthodes et les outils de col-
lectes de cas cliniques. robert van Haselen présentera son travail sur 

les guidelines Hom-CAre CAse et leur raisonnement critique. Carlo 
rezzani présentera les plus récents développements du programme 
Clificol  et reinhard schäferkordt son propre travail sur le programme 
empirium consacré aussi à la documentation des cas cliniques.
le sous-comité documentation entend tirer parti des connaissances 
et expériences de tous ses membres pour conseiller leur audience 
sur les façons les plus pertinentes et efficaces de faire des recherches 
de données dans les banques très riches et sous-utilisées que nous 
avons à disposition. 
le sous-comité pharmacie a prévu une tribune exceptionnelle 
consacrée à l’orientation que va prendre dans le futur l’industrie 
pharmaceutique homéopathique.” C’est la mission d’une équipe 
de pharmaciens engagés que de garantir la meilleure qualité, et la 
plus grande disponibilité des médicaments homéopathiques dans 
le futur. qui connait vraiment les orientations que va prendre la 
pharmacie homéopathique dans le futur, pour la disponibilité des 
médicaments homéopathiques, avec les législations nationales, les 
possibilités de préparer des composés en pharmacie et les critères 
de qualité des médicaments homéopathiques ?» ils veulent donc 
inviter tous ceux qui le souhaitent à une table ronde avec des re-
présentants des pharmaciens, de l’industrie, des autorités et des 
politiques ainsi que des chercheurs et des universitaires, pour faire 
circuler la plus large information sur «ce qu’il faut savoir à propos 
du futur des médicaments homéopathiques».
les aspects politiques du travail de l‘eCH ne seront pas absents 
de ces présentations, thomas peinbauer avec peter fisher, liesbeth 
ellinger, elio rossi, enid segall et le membre du parlement européen 
Aloys peterle parleront de l’opportunité que représente la mise en 
place du plan stratégique de l’oms sur les médecines tradition-
nelles et complémentaires pour 2014–2023.
Ainsi les participants au congrès pourront se faire une idée du travail 
incessant qui se fait au sein de l’eCH depuis des années!

vous trouverez tous les détails de ce programme avec ce lien:
www.homeopathycongress.eu/2016/index.php/programme

pAris – Afnor – janvier 2016 – les participants



European Committee for Homeopathy

4

informations internes Septembre 2016

l’aSSemblée générale 
de l’eCH Se tiendra à vienne 
le 20 novembre 2016

Cette année l’Assemblée générale 
de l’eCH se tiendra après le premier 
congrès européen de l’eCH à vienne.
Ce congrès est prévu pour finir à 17h 
le samedi 19 novembre. l’Assemblée 
générale aura donc lieu le dimanche 
suivant, 20 novembre au matin. 
elle se tiendra sur les lieux du congrès, 
l’imperial riding school Hotel – mais 
l’inscription doit se faire séparément, 

via le secretariat de l’eCH. pour cette raison des invitations offi-
cielles seront envoyées aux membres de l’eCH. Comme d’habitude 
la participation à cette Ag est gratuite pour les délégués eCH.
A cette Assemblée générale seront votées les décisions financières, 
la stratégie pour les deux années à venir, comme à chaque Ag. 
s’y tiendront aussi les élections des membres du conseil dont les 
mandats arrivent à expiration après une période de quatre ans. 
thomas peinbauer, le président actuel et leopold drexler le coordi-

nateur pour l’enseignement ont décidé de ne pas renouveler leurs 
mandats, alors que les autres membres du conseil se représentent. 
Hélène renoux actuelle secrétaire générale se présente comme pré-
sidente, dora pachova (déléguée bulgare au sous-comité enseigne-
ment depuis plusieurs années) se présente comme coordinatrice de 
l’enseignement et  jaume Costa (représentant l’association catalane 
AmHb au sous-comité politique) se présente pour remplacer Hélène 
au poste de secrétaire général. leurs lettres de candidatures et leurs 
Cvs ont déjà été envoyés aux associations membres en titre de 
l’eCH. toutes les associations membres en titre qui sont à jour de 
leurs cotisations se verront attribuer leurs droits de vote en fonction 
du nombre de leurs adhérents. voici l’agenda prévu pour cette Ag: 

dimanche 20 novembre, 9.00–12.30 
•	Rapide	 présentation	 des	 réalisations	 des	 sous-comités	 pendant	

ces deux dernières années
•	Compte-rendu	financier	2014/2016	et	vote	du	budget	2016/2018	

10.30–11.00: pause

•	 Allocution	du	président
•	 Elections	des	membres	du	conseil
•	 Rapide	présentation	des	priorités	et	projets	des	sous-comités	

12.30: fin de la réunion, départ des participants.

ungargasse 60, 
03. landstraße, 
1030 vienna

miSe en oeuvre de la Stratégie
de l’omS pour leS médeCineS 
traditionnelleS et
ComplémentaireS 2014–2023

euroCAm, CAmbrella et l’organisation mondiale pour la santé 
(oms) ont animé un atelier de travail à stuttgart le 11 juin 2016, 
pendant le Congrès international pour la médecine et la santé inté-
grées, consacré à la nécessaire mise en place du plan stratégique 
de l’oms pour les médecines traditionnelles et Complémentaires 
2014–23. 
les deux intervenants clés à cette réunion étaient:
•	dr Zhang qi, responsable des médecines traditionnelles et 

Complémentaires (mt&C) à l’oms
•	dr peter fisher, expert conseiller pour les médecines tradition-

nelles et Complémentaires 
•	Et	dr ton nicolai (porte-parole de l’euroCAm) en était le 

modérateur 
les objectifs de ce plan stratégique de l’oms pour la mt&C sont 
d’aider les états membres à mobiliser tous leurs potentiels en faveur 
de la contribution de cette mt&C à la santé, au bien-être et aux 
soins à la personne; de promouvoir un usage effectif et en toute 
sécurité des mt&C grâce à une règlementation, des recherches et 
une intégration de ces mt&C, de ses praticiens et de ses produits 
dans le système de santé (quand cela est approprié).
l’atelier de travail en lui-même avait trois objectifs principaux:
1. etablir une socle de connaissances favorisant une gestion active 

des mt&C au niveau politique national;
2. renforcer les assurances de qualité, de sécurité et d’un usage 

approprié des mt&C par un encadrement des produits, des pra-
tiques et des praticiens;

3. promouvoir une couverture de santé universelle en intégrant cor-
rectement les mt&C dans le système des soins prescrits comme 
dans l’auto-médication.

dr Zhang qi  a rappelé que 
l’Assemblée mondiale pour la 
santé dans sa résolution 67.18 
en mai 2014 avait incité les 
états membres à:
•	Adapter,	adopter	et	mettre	

en oeuvre, chaque fois 
que cela était approprié, la 
stratégie de l’oms comme 
socle pour les programmes 
et les plans de travail consa-
crés aux mt&C. 

dr Zhang qi

•	Développer	et	mettre	en	oeuvre	des	plans	de	travail	pour	intégrer	
les mt&C dans les services de santé, en particulier en soins de 
santé primaires. 

•	Rendre	compte	à	l’OMS	des	progrès	de	la	mise	en	oeuvre	de	sa	
stratégie.

il a lui-même présenté les actions de l’oms en cours,  pour soutenir 
son plan stratégique, telles que les documents mis à disposition 
(une terminologie standardisée pour les mt&C – des bases de don-
nées sur les mt&C comprenant les règlementations et des recom-
mandations – une classification des mt&C avec leur intégration 
dans les iCd ou Classification internationale des maladies, ainsi 
que différents guidelines). il a insisté sur l’importance des processus 
normatifs, tels que celui soutenu par l’eCH avec la standardisation 
Cen, qui ont été reconnus comme des avancées de premier plan.
dr peter fisher a expliqué comme les mt&C étaient une part im-
portante et sous-évaluée du système de santé, et qu’une approche 
collaborative et intégrée permettrait aux gouvernements, aux pra-
ticiens et aux usagers d’avoir un accès effectif, en toute sécurité, 
efficace et à moindre coût aux mt&C. 
il a même insisté sur le besoin et la pertinence de voir les mt&C 
faire partie entièrement de la couverture santé universelle et des 
soins de santé primaires. 
l’avenir prometteur de l’Homéopathie pourrait être contenu dans 
ces quelques déclarations!
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l’antibioréSiStanCe: un Sujet 
de Santé publique miS en 
avant en 2016/2017

euroCAm, une organisation ombrelle 
européenne, réunissant des médecins, pra-
ticiens et patients dans le domaine des mé-
decines alternatives et complémentaires, 
a publié en novembre dernier un rapport 
argumenté sur le rôle des CAm dans la 
lutte contre l’Antibiorésistance (Amr pour 
Antimicrobial resistance). 
Ce rapport a fait suite à la mise en garde 
très sérieuse faite par l’oms récemment 

sur la menace grave pour la santé publique que représente au ni-
veau mondial l’aggravation des Amr. 
dans une précédente newsletter nous avons publié l’exposé détaillé 
et soigneusement référencé rédigé par lex rutten au nom de l’eCH 
pour le questionnaire rAnd sur le même sujet. en septembre pro-
chain c’est aux nations unies qu’une réunion au sommet est orga-
nisée au sujet de l’Amr. des responsables internationaux vont se 
réunir sous l’égide des nations unies à new york en septembre, 
lors de leur Assemblée générale afin de définir un mode d’action 
commun contre les résistances aux antibiotiques. C’est seulement 
la quatrième fois dans l’histoire de cette institution qu’une question 
de santé est évoquée en Assemblée générale (le sidA, les maladies 
non contagieuses et ebola furent les trois autres). 

www.who.int/drugresistance/events/ungA-meeting-amr-
sept2016/en/

Cela indique donc la gravité de la menace et les médecines complé-
mentaires sont en droit de faire valoir leur indéniable intérêt dans 
une telle situation. 
de plus en novembre prochain, aura lieu la 2ème semaine mondiale 
de sensibilisation à l’usage des Antibiotiques organisée par l’oms. 

www.who.int/mediacentre/events/2015/world-antibiotic-
awareness-week/event/en/

Cela sera donc une nouvelle occasion pour les CAm, et plus parti-
culièrement parmi elles pour les associations homéopathiques, de 
contacter les médias, les associations de patients et les associa-
tions médicales avec le support du rapport très bien documenté de 
l’euroCAm, ses nombreuses études cliniques fiables et ses méta-
analyses attestant de la pertinence des thérapeutiques homéopa-
thiques comme alternatives aux antibiotiques. 

http://cam-europe.eu/the-role-of-complementary-and-alternative-
medicine-cam-in-reducing-the-problem-of-antimicrobial-resistance.php

la proCHaine ConférenCe du 
HomeopatHy reSearCH inStitute 
aura lieu à malte en juin 2017

pour la troisième fois, après barcelone puis rome, c’est l’ile médité-
ranéenne de malte qui hébergera cette fois la conférence organisée 
par le Homeopathy research insitute. 
les conférences du Hri organisées tous les deux ans, sont consa-
crées aux recherches homéopathiques, elles réunissent des experts 
internationaux dans tous les domaines de la recherche en lien avec 
l’homéopathie, elles sont ainsi le lieu privilégié d’un riche échange 
de découvertes et d’idées.
Certains des principaux orateurs sont déjà annoncés, tels que le pr 
michael frass, dr stephan baumgartner, le pr Harald Walach et dr 
emma macias-Cortes. le processus de soumission d’abstracts est 
en cours et durera jusqu’au 5 décembre 2016. 
voilà la liste de sujets attendus:
•	Recherche	Clinique	(quantitative,	qualitative	ou	mixte)
•	Prévention	des	maladies
•	Recherche	fondamentale
•	Recherche	en	laboratoire
•	Pathogénésies
•	Recherche	vétérinaire
Comme pour les précédentes conférences, l’eCH est associé à l’évè-
nement et fait partie de son comité consultatif en la personne de 
son président.

pour plus d’informations: www.hrimalta2017.org/

a noter danS 
voS agendaS 
n 17–19 novembre 2016: Congrès européen de l’eCH à vienne
 www.homeopathycongress.eu/2016/index.php
n 20 novembre 2016: Assemblée générale de l’eCH à vienne
 http://homeopathyeurope.org/event/10th-ech-general-assembly/
n 21–22 Avril 2017: réunion de printemps de l’eCH 
n 9–11 juin 2017: conférence du Hri à malte
 www.hrimalta2017.org/
n 14–17 juin 2017: 72ème congrès lmHi à leipzig
 www.lmhi-congress-2017.de/
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