Chers lecteurs,
Nous vous vous proposons une synthèse du sommaire du deuxième 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.
La question au moment d’une attaque inouïe contre les médecines complémentaires
dont l’homéopathie,
l’éditorial inaugure ce numéro avec La parole des homéopathes
S’agissant de rubrique « SAVOIR » :
Elle est marquée par un hommage, de la part de Barnard Poitevin et d’Alain Sarembaud, au professeur Cornillot
(1931 -2018), doyen de faculté et humaniste reconnu, lequel a fait un texte d’introduction au traité
d’homéopathie, texte qui n’a pris aucune ide.
S’agissant de la rubrique, « PRATIQUES »
1. Françoise Morin, médecin homéopathe spécialisé en ORL, nous offre une réflexion basée sur
son expertise : apport des diathèses au cours d’une consultation d’oto-rhino-laryngologie ;
2. Augustin David et Florence Courtens, Alain Sarembaud, proposent un Retour d’expérience d’un
rhumatologue face à deux patients atteints de fibromyalgie
3. Évelyne
Guyon, sage-femme
homéopathe, dresse
la table de Sepia, médicament
homéopathique en obstétrique
4. Evelyne Majer-Julian, médecin homéopathe spécialisé en gynécologie livre Un Bref face à face
de remèdes homéopathiques en rhumatologie et en gynécologie.
S’agissant de la rubrique, « POINT DE VUE »
Geneviève Ziegel, médecin homéopathe spécialisé en psychiatrie, poursuit son raisonnement
avec la suite n°2, Chronique d’une psychiatre homéopathe face à la souffrance psychique.
Jean-Lionel Bagot nous propose Approche moderne de la consultation homéopathique avec
version anglaise (Texte disponible en anglais, sur la toile) ;
S’agissant de la rubrique, PROFESSION
Hélène Renoux livre une synthèse : 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 donne les informations suivantes : 7e Assises du Médecin
Homéopathe, nouvelles obligations vaccinales : pas d’opposition de principe à la vaccination, mais le devoir de
signaler les effets indésirables constatés ;
Alain Sarembaud livre le texte du Conseil national de l’ordre des médecins, À propos de la pratique médicale de
l’homéopathie
Rubrique HOMMAGE
Au Dr Jean Pouillard et au Professeur Anne Lise Lobstein
D’autres « informations » sont explicitées : Le mot de la présidente d’honneur de l’Association Homéopatients ; Enregistrements homéopathiques; Nomenclature du 1er janvier 2018 ; Certificat médical de non
contre-indication ; Le trouble de l’usage du jeu vidéo ; Cotons tiges en plastique ; Nouveau de répertoire de
médicaments à base de plantes ; Suppression du RSI ; quel monde voulons-nous pour demain , ; Numéro
unique pour les médecins en difficulté ; Conventionnement sélectif ; accès aux soins psychiatriques ; un
nouveau président de la conférence des doyens ; une diva est née ; consultation d’homéopathie à la maternité
du centre hospitalier de Lyon Sud ; Nouvelles disponibilités de médicaments homéopathiques
anthroposophiques ; Maison pluridisciplinaire intégrative à Colmar ; Autisme, recommandations de la HAS ;
les étudiants en santé au « service sanitaire ».
Une rubrique de « Lu, vu et entendu » toujours très appréciée sur des ouvrages, ceux de Anne Dufour (Mon
cahier d’homéopathie) ; de Vivien Hémond (Homéopathie et médecine chinoise) ; de Othon-André Julian (Matière
médicale des biothérapiques-nosodes) ; Georges Schneider (Quand ça bouillonne sous le chapeau) ; Jean-Pierre
Ruasse (Indication et application pratique de l’homéopathie) ; de Aurore Py (L’art de vieillir sans déranger les
jeunes) ; de Didier Deswarte (Homéopathie en polypathologie), Montaigne (Dans la combi de Thomas Pesquet) ;
de Podejma (Gravé au plus profond) ; et de Florence Courtens (Le joli coquillage nacré), sans omettre l’agenda et
le quizz.
En espérant que cet aperçu très succinct vous donnera le désir d’en savoir davantage, de vous abonner et
d’envoyer textes et commentaires.
Alain Sarembaud

