
Chers lecteurs  
 Nous vous vous proposons un synthèse du sommaire du deuxième numéro de cette année 
2017 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 huitième année de publication et l’éditorial 
s’intitule Le temps des incertitudes et des propositions. 
 
S’agissant de rubrique « Savoir» : 
Dans cette  rubrique, nous pouvons découvrir les articles de :  

1. Bernard Long sur « Homéopathie et synchonicité » ;  

2. Olivier Rabanes, « Aggravations en homéopathie de l’Organon de Samuel 

Hahnemann » ; 

3.  Jean-Paul Billot, « Anatomie du répertoire de Kent ».  

-  

- S’agissant de la rubrique, « Pratiques »  

- - Pascale Laville, directeur médical du Centre parisien Saint-Jacques,  avec « Faire Face au 

stress post traumatique, place de l’homéopathie » ; 

- Monique Bense, médecin ophtalmologiste homéopathe, « Sècheresse oculaire et 

homéopathie » ; 

- Alain Sarembaud, « Ruta graveolens, médicament à usage homéopathique utile lors 

de troubles musculo-squelettiques » ; 

- Micheline Deltombe,  un article hommage avec « Natrum muriaticum ! L’étonnante 

histoire de l’enfant Dao ». 

S’agissant de la rubrique, Profession 

• Charles Bentz délivre la page syndicale avec le compte rendu des Sixièmes assises du 
Médecin homéopathe et de la place importante accordée aux médecins homéopathes au 
sein du Syndicat des médecins libéraux 

• Mourad Benabdallah, responsable de l’enseignement universitaire, nous adresse son 

expérience : « A propos de l’enseignement de l’homéopathie à Lille ; Pédagogie et 

digression » ; 

• Jean-Lionel Bagot nous donne une information d’importance : « Présentation de la 

société internationale de soins de  support homéopathique » avec une date clef pour 

un congrès s’y rapportant. 

D’autres informations sont explicitées : 150ᵉ anniversaire de l’hôpital Saint-Jacques  
Décision du  Conseil d’État sur les vaccins ; La transparence pour plus de confiance ; L’entraide 
médicale ; l’Allergologie  reconnue officiellement comme spécialité médicale ; L'Observatoire 
national de la sécurité des médecins ; L’antibiorésistance ; La santé au travail ; Les  guides patients 
de la HAS ; Sept nouveaux Enregistrements Homéopathiques (EH) ; La norme AFNOR 
homéopathie. 
Une rubrique de Lu, vu et entendu sur  5 ouvrages, ceux de Jérôme Bonaldi, François Choffat, 
Gérard Delteil, Christian Hugue, Amélie Nothomb et un commentaire musical de Jacqueline 
Peker. 
Tout se conclut avec l’agenda des rencontres et le quiz. 
Merci de votre lecture, de vos contributions 
Cordialement à vous, Alain Sarembaud 

  


