Le Médecin Homéopathe ● Newsletter du SNMHF

N° 01/2018 ● Janvier 2018

EDITORIAL

Des vœux pour une homéopathie intégrée à l’exercice médical quotidien
L’ouverture d’une consultation d’homéopathie à l’hôpital public, à la maternité du CHU Lyon
Sud, est une bonne nouvelle pour l’homéopathie. Nous nous en réjouissons après une année
2017 marquée par de virulentes attaques portées contre notre pratique médicale.
En fait, pareille consultation au service des mamans et de leurs bébés devrait être la chose
la plus naturelle au monde, sachant les bienfaits de notre thérapeutique dans cette situation.
C’est une année qui, à cette image, verrait de telles initiatives se multiplier sans bruit, au
rythme du quotidien, dans tous les pays où l’homéopathie médicale peut se développer
activement, que je nous souhaite à tous !
Je vous donne également rendez-vous le 10 mars à nos prochaines Assises du médecin
homéopathe, à l’Hôpital Saint-Jacques.
Dr Charles Bentz, Président du SNMHF

●●●● PROFESSION

Participez aux prochaines Assises
homéopathe le 10 mars 2018 à Paris

du

médecin

Les 7e Assises du médecin homéopathe se dérouleront le 10 mars 2018 à
l’Hôpital Saint-Jacques à Paris 15e (37 Rue des Volontaires).
Le programme sera le suivant :
9 heures : allocution du président
9 h 30 : rédaction des certificats médicaux : quels écueils ? (Dr Bernard Le
Douarin, conseiller national et président du CNOM Val de Marne)
11 h 30 : les médecins homéopathes et l’assurance maladie (avec un
représentant de la CNAM)
l’identification actuelle par les Caisses du médecin homéopathe au sein des
omnipraticiens
l’analyse de leurs prescriptions
l’état d’avancement des travaux de la Commission Nationale Paritaire des
Médecins à Expertise Particulière, reconduite dans la convention 2016
12 h 15 : discussion
12 h 30 : déjeuner et visite des stands
14 h 15 : la vaccination (table ronde avec les Drs Jean-Louis Masson, Christine
Bertin-Belot, Jean-Lionel Bagot, membres du conseil d’administration du SNMHF)
15 h 15 : discussion
15 h 30 : pause
16 h 00 : assemblée générale du SNHMF suivie d’un conseil d’administration avec
élection d’un nouveau bureau.
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●●●● EXERCICE PROFESSIONNEL

●●●● ADIEU

Une consultation d’homéopathie à la maternité du CHU
de Lyon

Décès du Pr Pierre Cornillot

La maternité du Centre Hospitalier Lyon Sud‐HCL se déclare soucieuse
d’accompagner les futures mamans de manière personnalisée, en proposant des
solutions adaptées et en s’orientant vers la médecine complémentaire. Des
consultations d’acupuncture et d’auto‐hypnose ont déjà été ouvertes. C’est au
tour de l’homéopathie de faire son entrée à la maternité.
La consultation d’homéopathie est assurée par une sage‐femme diplômée en
thérapeutique homéopathique. Elle accompagne les femmes enceintes, de
manière personnalisée, dès le début de leur grossesse et jusqu’à deux mois
après l’accouchement. Les consultations durent entre 20 et 30 minutes.
L’homéopathie agit sur tous les petits maux et inconforts de la grossesse et des
suites de l’accouchement, tels que les troubles digestifs, troubles du sommeil,
fatigue, stress, douleurs aiguës (sciatiques, lombalgies, douleurs périnéales, ...),
troubles urinaires et baby blues. « Nous prenons le temps de comprendre ce que
ressentent les futures mamans pour prendre en charge l’inconfort exprimé, dans
le respect de l’individualité de chacune des femmes », explique Aude Derrier‐
Sanlaville, sage‐femme diplômée de thérapeutique homéopathique à la
maternité du Centre Hospitalier Lyon Sud‐HCL, à DH Magazine le 17 janvier 2018.
Cette consultation confirme que l’homéopathie trouve sa place à l’hôpital. Le
mouvement est largement entamé dans d’autres domaines de la santé, comme
les services d’oncologie qui apprécient son appui à la diminution des effets
secondaires dus aux traitements lourds.

●●●● SNMHF

Cotisation 2018
Le SNMHF (Syndicat national des médecins homéopathes français) vous apporte
son aide, est à vos côtés et vous défend car les attaques contre les médecins
homéopathes sont fréquentes : contentieux avec les Caisses, litiges en lien
direct avec votre exercice de médecin homéopathe...
Notre action est indispensable à la préservation des intérêts des médecins
homéopathes et à la promotion de l’homéopathie, tant au niveau national qu’en
Europe.
Notre syndicat a besoin pour cela de votre implication.
Pour payer votre cotisation 2018, optez pour la simplicité avec 3 règlements par
prélèvement automatique.

Contact : SNMHF, snmhf@club-internet.fr, tél. 01 44 29 01 31

« Médecin, professeur de médecine et biologiste
hospitalier, président de l’association Santé
internationale »...Ainsi se présentait le Pr Pierre
Cornillot, fondateur et doyen de la faculté de
santé, médecine et biologie humaine de Bobigny
(1968-1987), président de l’université Paris-Nord
(1987-1992), puis directeur de l’IUP Ville et Santé
sur le campus de Bobigny (1993-2001).
Auprès des milieux homéopathiques, il restera
comme le fondateur du Dumenat (Diplôme
Universitaire de Médecines Naturelles), qui fut
une
tentative
d’intégrer
l’homéopathie,
l’acupuncture, la phytothérapie et l’ostéopathie
dans l’enseignement universitaire.
« Après m’être investi en parallèle dans des
actions d’aide au développement des pays du sud,
je me consacre à la rédaction d’ouvrages sur la
santé et la formation médicale, le système de
santé et la recherche », écrivait-il encore pour se
présenter lui-même. Il restera dans les mémoires
comme un infatigable promoteur des médecines
naturelles, étranger à toute « pensée unique » et
rétif à tout conformisme. Dût-il parfois
emprunter des chemins de traverse qui l’ont
conduit au cœur de nombreuses polémiques,
qu’il paraissait assumer en toute indépendance
d’esprit.
Décédé le 10 janvier dernier, il a été inhumé à
Paris.
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