
Chers lecteurs  
 
 Nous vous vous proposons un synthèse du sommaire du premier numéro de cette année 2018 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.  
L’éditorial du rédacteur en chef, Bernard Poitevin inaugure ce numéro avec Sommes nous des conteurs 
d’histoire ?  
 
S’agissant de rubrique « SAVOIR» : 
Jean-Pierre Ruasse, médecin homéopathe spécialisée en nutrition & endocrinologie, nous délivre un message sur 
Problèmes de fiabilité et de praticité » de la matière médicale homéopathique. 
Hélène Renoux, présidente de La Société savante d’homéopathie, nous propose Méthodologie, intérêt et finalités 
des pathogénésies pratiquées par des étudiants en homéopathie  (Texte disponible en anglais, sur la toile) ; 
Bernard Long, médecin homéopathe, propose Signes, symboles et symptômes. 
Bernard Poitevin  publie en anglais Analyse critique du rapport australien, texte paru antérieurement en 
français dans la revue. 
 

- S’agissant de la rubrique, « PRATIQUES »  
1. Céline Lavaste, médecin homéopathe, nous décrit Revivre après les attentats : un cas d’état de 

stress post-traumatique résolu par Aconit 
2. Jacqueline Peker, médecin vétérinaire homéopathe, présidente d’honneur de la Société 

française d’homéopathie, nous livre Homéopathie et vaches laitières ; 
 
S’agissant de la rubrique, « POINT DE VUE »  

Geneviève Ziegel, médecin homéopathe spécialisé en psychiatrie, inaugure son raisonnement, 
Chronique d’une psychiatre homéopathe face à la souffrance psychique 

S’agissant de la rubrique, PROFESSION 
Hélène Renoux et Françoise Gassin nous donnent un compte rendu : Les Entretiens homéopathiques de Paris 
organisés par la Société savante d’homéopathie : réflexion et travaux sur la consultation homéopathique 
Jean-Marie Tribouillard, président en 2017 de la Fédération nationale des sociétés médicales homéopathiques de 
France, nous donne le Bilan du 61 e congrès fédérale proposé à Annecy Le Comité européen (ECH) fait le point 
sur les méthodes d’enseignement de l’homéopathie en Europe (Texte disponible en anglais, sur la toile) ;  
Charles Bentz, président du SNMHF, nous publie un texte prémonitoire : Actualité syndicale 2017, année de 
tous les dangers ? 
 
Rubrique HOMMAGE 
 Au Dr Marc Cennnelier, au Professeur Philippe Reinert et au Professeur Anne Lise Lobstein 
 
Rubrique Revue de presse 
Jean-Paul Billot fait une étude sur La santé des français en 2017 

 
D’autres « informations » sont explicitées :  Convention entre laboratoires et professionnels de sante ; 

agir pour la certification de note système de santé ; ré certification ; nouvelles cotations d’actes médicaux ; 
Évaluation d’une IITT en cas de coups et blessures volontaires ; médicaments et grossesse ; enregistrements 
homéopathiques ; facture d’un rendez-vous non honoré par un patient ; aide aux médecins en difficulté ; 
association homéo patients, lettré du président ; déclaration ordinale contre le harcèlement sexuel ; harcèlement 
sexuel au travail. 

 
Une rubrique de « Lu, vu et entendu » toujours très appréciée sur  des ouvrages, ceux de m. barrière (Meurtre à 
la pomme d’or) ; de Claire Biakielwicz (L’homéopathie à tous les âges de la femme) ; de Nicolas de Chessy 
(Guide homéopathique, voyager dans les pays chauds) ; Monique Quillard (L’homéopathie, bébé, enfant, ado) ; 
Jean Teulé (Fleur de Tonnerre) ; de Moulay Kaici (L’homéopathie éclairée).  
 Sans omettre l’agenda et le quizz 
 
En espérant que cet aperçu très succinct vous donnera le désir d’en savoir d’avantage, de vous abonner et 
d’envoyer textes et commentaires. 
 
Alain Sarembaud 


