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Sommaire
Chers lecteurs,
Pour l’actualité de notre revue, je vous propose une synthèse du sommaire de La Revue d’homéopathie,
revue référenciée par la Haute autorité de santé, et internationale grâce à l’éditeur Elsevier et Science direct.
e

Nous sommes arrivés à la 7 année de publication et l’éditorial est rédigé par le rédacteur en chef, Bernard
Poitevin et s’intitule Pour un enseignement actualisé, intégré et bienveillant de l’homéopathie.
S’agissant de la rubrique « Savoir » :




Lycopodium, un médicament à redécouvrir, texte inédit, utilisé comme base d’enseignement à la
faculté de Marseille Aix, rédigé par Bernard Poitevin,
Aggravation lunaire et homéopathie,texte issu d’une communication faite lors d’une journée de la
Société française d’homéopathie, Claude Jousset, président de Société française d’homéopathie
Des aggravations en homéopathie : constatations et propositions, texte issu d’une
communication faite lors d’une journée de la Société française d’homéopathie, Alain Sarembaud

S’agissant de la rubrique, « Pratiques »




Didier Grandgeorge, pédiatre et homéopathe, nous livre également un texte original Traitement
homéopathique pour l’autisme : Chlorum et les autres …
Catherine Voineau pédiatre et homéopathe, nous explicite son expérience à partir de sa
communication faite aux Entretiens homéopathiques de Paris : Développement mammaire et
puberté précoce : la place de l’homéopathie
Elisabeth Latour de Maroeuil, nous offre Déséquilibre œstrogénique et médicaments
homéopathique

S’agissant de la rubrique, « Profession »



Sylvie Jung, psychologue, nous décrit Prise en charge du traumatisme et de l’état de stress
post-traumatique, texte malheureusement tout à fait dans l’actualité des attentats parisiens et
d’illeurs.,
Pascal Neveu, secrétaire général du SMHF, fait un descriptif très détaillé des Tarifications
conventionnelles ; des actes médicaux peu utilisés, mal utilisées ou méconnus.

D’autres informations sont explicitées : les DPC proposés par l’Unaformec, les précisions sur le médicament
Platina données par Evelyne Majer-Julian et un billet d’humeur sur la loi Touraine. Quant aux livres
commentés, « Cancer, un accompagnement qui change tout ! » des auteurs, Alain Dumas et Eric Ménat,
aux éditions La Source Vive et le best seller « Le Charme discret de l’intestin, tout sur un organe mal aimé»
de Giulia Ender, aux éditions Actes Sud.
Pour la revue de presse, le texte choisi est Apport de l’homéopathie dans les situations à risque de retard de
la montée laiteuse : une étude pilote.
La dernière page de la revue se termine sur un quizz portant sur les articles publiés.
En espérant que ce nouvel aperçu très succinct vous donnera le désir d’en savoir d’avantage,
Alain Sarembaud

