
Chers lecteurs  
 
 Nous vous vous proposons un synthèse du sommaire du quatrième numéro de cette année 2016 
de La Revue d’homéopathie, revue référenciée par la Haute autorité de santé, et internationale grâce à 
l’éditeur Elsevier et Science direct, en vue de vous inciter à la lecture de votre revue professionnelle. 

Nous sommes arrivés à la septième année de publication et l’éditorial Études, opinions et 
réalité dresse un panorama de notre spécificité dans les turbulences actuelles. 
 
S’agissant de rubrique « Savoir » : 

- Jean-Jacques Kasparian nous délivre une publication documentée Analyse statistique de 276 
remèdes homéopathiques ; Quels liens entre signes et constituants ?  
- Florence Courtens-Vanhoutte, Mourad Benabdallah,  Homéopathie et récepteurs olfactifs  
Ce travail publié est une synthèse d’un mémoire qui a reçu les félicitations du jury de la faculté de 
médecine de Lille ; notre consœur va également présenter ce travail aux cours des rencontres de la société 
française d’homéopathie et de la société de perfectionnement homéopathique du Nord. 
S’agissant de la rubrique, « Pratiques »  

- Françoise Barbaud-Moussier, Homéopathie d’urgence, désespoir ou espoir ? C’est sa 
communication qui clôturait en feu d’artifice le congrès de la Fédération nationale des sociétés médicales 
homéopathiques de France à Besançon qu’elle organisait avec la Société franc-comtoise d’homéopathie, 

- Alain Sarembaud,  Syndrome de l’intestin irritable, proposition thérapeutique avec 
Colocynthis. L’auteur, à l’aide de la description de ce syndrome S12, aidé par le docteur Hagège, chef du 
service de gastroentérologie du centre hospitalier intercommunal de Créteil, propose une stratégie 
thérapeutique avec l’un des médicaments homéopathiques. 

- Article de Bernard Poitevin,  L’allaitement maternel et la sémiologie mère-enfant par le 
Docteur Micheline Deltombe. Notre rédacteur en chef rend hommage à notre grande dame de la pédiatrie 
homéopathique par la publication de l’une de ses meilleures communications. 
 
Hommage 

-  A Micheline Deltombe-Kopp avec des témoignages très émouvants, notamment de la part du 
Groupement des pédiatres homéopathes d’expression française, du Centre homéopathique de France et 
de jacqueline Peker.  

- à Jacques Janet que notre rédacteur Jean-Paul Billot a bien connu. 
S’agissant de la rubrique, « Profession » 
Le Syndicat national des médecins homéopathes français a également rendu un hommage à notre 
consœur, Micheline Deltombe, mais également fait un constat des derniers avatars de la négociation 
conventionnelle, mortelle pour la médecine libérale,  et présente les futures assises du médecin 
homéopathe. 
 
D’autres informations sont explicitées : conversation téléphonique ; certificat de sport ; droit à l’image ;  
une lettre de l’Association Homéo Patients. 
Une rubrique de « revue de presse » sur l’atopie de l’enfant et des commentaires d’ouvrages sur Le guide des 
certificats et autres écrits médicaux, par deux conseillers ordinaux, Garat & Toledano - L’intestin, notre 
deuxième cerveau par Gomez, deux ouvrages de Jean-Marie Pelt, d’un livre sur notre futur, La blockchain 
décryptée et Les clefs d'une révolution, et enfin un livre destiné à tous, rédigé par l’un nos auteurs, Odile Bagot, 
Le dico des nanas ; ainsi que l’agenda des congrès et rencontres.  
- La dernière page de la revue se termine sur un quizz portant sur les articles publiés. 
En espérant que cet aperçu très succinct vous donnera le désir d’en savoir davantage, et de vous abonner, 
pour les rares qui n’y sont pas encore. 
Alain Sarembaud 
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