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l’eCH a CeleBre Son JUBile le 14 noVemBre Dernier a BrUGeS

pour cette occasion un programme spécial nous a réunis autour 
de l’équipe actuelle de l’ECH, avec des membres marquants des 
équipes précédentes, quelques invités et de nombreux représen-
tants des sous-comités et des associations membres à travers 
toute l’Europe.

un symposium s’est tenu à l’Hôtel nH – brugge sur le thème «Ho-
méopathie en Europe – opportunités et Challenges». ton nicolai 
nous a parlé de ses activités actuelles en tant que coordinateur 
de l’EuroCam, organisation ombrelle pour les différentes asso-
ciations de médecines complémentaires en Europe, en soulignant 
la force que nous confère cette convergence de nos actions de 
lobbying auprès des instances européennes. Klaus von amonn a 
présenté les activités de son institut suisse iKom, intégré à l’uni-
versité de bern, qui promeut l’homéopathie dans le cadre de la 
médecine intégrée. mrs annette altenpohl, de l’austrian stan-
dard intitute à vienne, est revenue sur le travail commun mené à 
l’instigation de l’ECH et avec des comités miroirs d’homéopathes 
dans toute l’Europe pour la création des standards CEn de la 
formation et de la pratique des médecins à qualification addition-
nelle en homéopathie. Elle a souligné les bénéfices à attendre de 
ce processus en achèvement, et apaisé les craintes que pouvait 
susciter la méconnaissance de la portée réelle de ce projet. le 
pr duru du groupe la-sEr a fait un résumé de l’étude Epi 3, 
menée ces dernières années en France, et dont les résultats sont 
très positifs en terme d’efficacité et de bénéfices du traitement 
des patients par homéopathie en particulier pour les pathologies 
infectieuses orl, les pathologies de l’appareil locomoteur et les 
troubles anxieux et du sommeil. le président de l’ECH, thomas 
peinbauer, a parlé de la nouvelle publication du livre «l’ECH et 

l’Homéopathie médicale en Europe 1990-2015» reprenant les réa-
lisations des 25 années passées ainsi que les projets et promesses 
de l’avenir de l’homéopathie médicale en Europe. Ces présenta-
tions sont consultables ici: http://homeopathyeurope.org/media/
event-publications/bruges-2015/

la soirée a continué à l’Eglise sint-gillis autour du quatuor à cordes 
de l’académie sainte Cécile qui a joué des pièces de Haydn, ons-
low et dvorak. Ce moment musical dans le cadre propice au 
recueillement de cette très belle église a permis que l’évocation 
des attentats de paris se fasse dans un esprit de solidarité et de 
partage entre européens.

un repas dans un restaurant flamand du centre de bruges a clô-
turé cette belle journée.

les drs Jacques imberechts, ton nicolai, yves maillé, 
yves Faingnaert et michel van Wassenhoven remerciés 
pour tout leur travail accompli pour l’ECH
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ConGreS HomeoPatHiQUe 
eUroPeen a Vienne en 2016 

Ce nouveau congrès homéopathique européen entend approfondir 
le thème «Homéopathie – une médecine individualisée pour tous 
les âges de la vie – du point de vue des médecins, des vétérinaires, 
des pharmaciens et des patients». grâce à une plateforme com-
mune pour toutes ces professions les interactions, les partages sur 
les différents aspects de leur travail seront favorisés. des experts 
internationalement reconnus apporteront la garantie d’un contenu 
de grande qualité. différents formats de présentations: des présen-
tations plénières, des conférences, des réunions d’experts, des ate-
liers de travail, organisés en particulier par les comités d’experts 
de l’ECH et des présentations de posters permettront une grande 
diversité de programmation.

la première journée de congrès couvrira le thème de l’Homéopa-
thie pédiatrique et des jeunes animaux avec les présentations de: 
•	«Nouvelles	 tendances	 dans	 le	 traitement	 des	 patients	 ADD/

adHd» par le prof. manfred doepfner, phd, département en-
fant/adolescent psychiatrie, psychosomatique et psychothérapie 
à l’université de médecine de Cologne, allemagne.

•	«ADD/ADHD	et	analyses	des	polarités:	conseils	et	astuces	pour	
le choix des remèdes et des traitements de fond» par le dr. Hei-
ner Frei, pédiatre à laupen, suisse.

•	«L’homéopathie	comme	 traitement	de	 substitution	des	antibio-
tiques: modalités des recherches et travaux sur la prévention des 
diarrhées néonatales chez des porcelets» par le dr. vet. liesbeth 
Ellinger, apeldoorn, Hollande.

•	«Cas	d’animaux	agités	traités	par	Lac	caprinum»	par	Edward	De	
beukelaer dvm, mrcvs, marlborough, grande bretagne.

la deuxième journée sera consacrée à «l’homéopathie pour l’âge 
adulte et les animaux adultes» en particulier sur le thème du cancer, 
avec:
•	«Traitement	homéopathique	et	soins	aux	cancéreux»,	par	le	Dr.	

Jens Wurster, Clinica st. Croce, orselina, suisse.
•	«Etudes	 cliniques	 et	 expérimentales	 avec	Arsenicum	album	dy-

namisé» par le prof. anisur r. Khuda-bukhsh, ph.d., professeur 
émérite à l’université de Kalyani, inde.

•	«Le	 traitement	 homéopathique	 du	 cancer	 chez	 les	 chevaux»	
par sue armstrong ma vetmb vetmFHom CertiavH mrCvs 
rsHom, Wetherby, royaume uni.

•	«Le	 proving	 de	 testostérone	 avec	 des	 cas	 humains	 et	 vétéri-
naires”» par geoff Johnson ma vetmb mrCvs rsHom vet 
FFHom pCH, Wiveliscombe, royaume uni.

le troisième jour sera consacrée à «l’Homéopathie chez les per-
sonnes âgées, et les animaux âgés», ainsi qu’à des symposiums sur 

réUnion De PrintemPS 2016
De l’eCH: 15/16 aVril 
à VilniUS litUanie 

le conseil et les sous-comités de l’ECH vont 
tenir leur réunion de printemps à vilnius 
en avril prochain. notre hôte la lietuvos 
Homeopatu asocijacija, association membre 
lituanienne de l’ECH renforcera à cette occa-
sion ses liens avec tous nos autres membres 
européens. les réunions auront lieu à l’hôtel 
grata, tout proche du centre-ville de vilnius. 

les sous-comités se réuniront pour leurs sessions de travail le vendre-
di et le samedi après-midi, tandis que le samedi matin sera consacré 
à un atelier de travail commun sur le thème des communications 
et des relations publiques. tous ceux qui aimeraient partager leurs 
expériences et leurs attentes à ce sujet peuvent prendre contact avec 
la secrétaire générale et la vice-présidente de l’ECH (emails respectifs: 
generalsecretary@homeopathyeurope.org et vicepresident@homeo-
pathyeurope.org). pour ce qui concerne l’organisation et l’enregistre-
ment, cela est pris en charge par notre secrétariat, si besoin contac-
tez: info@homeopathyeurope.org

nous vous attendons nombreux en lituanie au printemps 
prochain!

le pluralisme médical, la pharmacie homéopathique et la «sugges-
topédie» comme méthode d’enseignement de l’homéopathie avec 
les présentations:
•	«Etat	 actuel	 de	 la	 recherche	 de	 base	 en	 homéopathie«	 par	 le	

dr. alexander tournier, bscCantab phd lCHE rsHom, directeur 
exécutif du Hri et chercheur indépendant en France

•	Symposium	consacré	à		la	pharmacie	homéopathique:	«La	dispo-
nibilité et les questions règlementaires autour des produits médi-
cinaux homéopathiques en Europe», avec un appel à contribution 
au sujet de la «pharmacie homéopathique» et un atelier de travail: 
«préparation pharmaceutique des médicaments homéopathiques», 

•	«L’homéopathie	 en	 pharmacie	 vétérinaire	 et	 médicale»	 par	 le	
dr. agnes dadak, pharmacologiste à l’université de vienne, au-
triche.

pour ne citer qu’eux. afin de faciliter les échanges d’expériences 
de pratiques les organisateurs du congrès souhaitent encoura-
ger tous les médecins et vétérinaires homéopathes qui le désirent 
à présenter leurs propres travaux. l’appel aux abstracts est d’ores 
et déjà lancé et les soumissions seront possibles jusqu’au ven-
dredi 29 avril 2016. les abstracts doivent être envoyés par voie 
électronique via le site internet du congrès www.homeopathy 
congress.eu/2016/index.php/abstract-submission où vous trouverez 
toutes les informations sur les sujets et les critères d’acceptation, 
ainsi que les guidelines de présentation.

vienne sera le lieu rêvé pour célébrer les 200 ans d’homéopathie en 
Europe centrale. l’invitation du maire à diner dans son spectaculaire 
hôtel de ville sera une merveilleuse opportunité de rencontres et de 
contacts. les inscriptions démarreront mi-février 2016 www.homeo-
pathycongress.eu/2016/index.php/registration.
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DiSPoniBilité DeS méDiCamentS 
HoméoPatHiQUeS en eUroPe

l’usage de l’homéopathie est très répandu chez 
les patients/consommateurs européens et plus 
largement dans le monde entier. il est même 
en expansion et cette présence croissante des 
médicaments homéopathique est suivie sur les 
marchés.

mais savons-nous vraiment quelle direction va prendre la pharmacie 
homéopathique dans les années à venir? 

afin de lancer une plate-forme d’informations sur la pharmacie ho-
méopathique, le sous-comité pharmacie de l’ECH organise une pré-
sentation au congrès Homeopathycongress vienna en novembre 
2016 recueillant des témoignages sur les tendances de l’industrie et 
de la pharmacie homéopathiques.

En avril 2014, à l’occasion de son meeting stratégique 2020 à 
londres, l’ECH a souligné les inquiétudes sévères du monde homéo-
pathique sur la disponibilité future de ses remèdes. une proposition 
stratégique a été présentée à l’ag de bruxelles en 2014.

Ce sujet complexe a occupé les réflexions du sous-comité pharmacie 
lors du meeting ECH de bruges, récemment après la réalisation du 
«compte rendu sur la disponibilité – possibilités stratégiques pour pro-
téger la disponibilité des médicaments homéopathiques en Europe».  

différents points cruciaux ont été identifiés: 
•	Considérations	sur	 la	qualité	et	 la	disponibilité	de	souches	(cor-

rectes)
•	Le	 besoin	 de	 nouveau	 remèdes	 «exotiques»	 lié	 aux	 nouvelles	

méthodes de pratique de l’homéopathie
•	Développements	dans	les	législations	européennes
•	La	possibilité	pour	certains	fabricants	de	retirer	de	 leurs	catalo-

gues des stocks commerciaux non rentables. 

C’est ce dernier point qui inquiète le plus certains pharmaciens 
européens, car cela entraine un défaut de soins pour des patients 
dont le remède soigneusement répertorisé n’est plus disponible. 
Cependant pour l’instant nous ne savons pas exactement quels 
sont les remèdes concernés et nous ne pouvons pas encore mesurer 
l’ampleur du problème. a cet égard remedy bank se proposerait de 
préserver les souches des «autres remèdes importants». 

l’objectif de remedy bank est de préserver les souches utilisées 
pour la préparation des médicaments homéopathiques. Chaque 
préparatoire ou laboratoire autorisé à produire des médicaments 
homéopathiques doit le faire à partir de souches ou de teintures 
mères certifiées. dans le futur cela pourrait devenir probléma-
tique pour ces producteurs de se procurer ces matériaux certifiés. 
remedy bank produit des teintures-mères munies de certifications 
pour tous ceux qui le désirent et qui sont autorisés à fabriquer des 
médicaments homéopathiques. remedy bank est une coopérative 
ce qui signifie que quiconque le souhaite peut en acquérir de parts.

tous les autres points clés mentionnés ci-dessus sont d’égale im-
portance pour la mise à disposition des patients de médicaments 
homéopathiques de qualité.

il n’est généralement pas possible d’identifier la pharmacopée 
standard utilisée pour produire un remède particulier car il existe 
des variations importantes dans les espèces et dans les parties des 
plantes utilisées selon les pharmacopées. on peut donc se deman-
der si le remède qui est disponible est le bon? s’i s’agit bien du 
même que celui utilisé auparavant même s’il vient d’un producteur 
différent? Et même quand les produits de départ sont identiques, 
les méthodes de fabrication le sont-elles? des labels permettraient 
de renseigner la pharmacopée utilisée et de mettre à disposition 
des utilisateurs des produits équivalents.

lorsque la législation européenne a vu le jour elle a été accueillie 
par la plupart des praticiens comme un grand pas en avant, mais 
hélas l’harmonisation attendue n’a pas pu se mettre en place aussi 
simplement que prévu à cause d’interprétations très différentes dans 
les différents états européens. il nous faut rester vigilants qu’à tra-
vers l’Europe des changements législatifs ne viennent empêcher les 
pharmaciens de mettre à disposition tous les remèdes nécessaires. 
par ailleurs de façon croissante des remèdes homéopathiques vété-
rinaires voient le jour dans certains pays, ce qui est un développe-
ment intéressant mais crée aussi des problèmes. 

voilà toutes les chausse-trappes qui menacent la disponibilité des 
médicaments homéopathiques en Europe. Et il serait utile que les 
confrères qui rencontrent ces difficultés n’hésitent pas à contacter 
le sous-comité pharmacie de l’ECH en précisant bien quels sont les 
remèdes concernés.

steven b. Kayne
ilse muchitsch, Coordinator sC pharmacy 

antiBio-réSiStanCe: 
Comme leS PatientS, 
«SortonS DeS SentierS BattUS» 
texte aCComPaGnant le ranD 
QUeStionnaire, DéCemBre 2015

l’enquête rand sur l’antibiorésistance (antimi-
crobial resistance amr) recueille les différentes 
opinions sur l’efficacité du plan européen contre 
l’ amr. les usagers et les professionnels des 
médecines alternatives et complémentaires 
(Cam), y compris l’homéopathie, n’ont pas été 

impliqués dans ce plan d’action. par conséquent notre position-
nement vis-à-vis de cette étude rand nécessite quelques mises 
au point. de notre point de vue l’homéopathie est et a été depuis 
longtemps une solution pertinente face à l’amr, très appréciée par 
les patients et complètement négligée par les gouvernements.

lors de la conférence de la Commission Européenne consacrée à 
l’antibiorésistance (amr) en décembre 2013 les experts avaient 
conclu que deux éléments clés pour lutter contre cette antibioré-
sistance étaient d’une part l’approche holistique qui permet à tous 
les acteurs clés de prendre leurs responsabilités, et d’autre part une 
coopération globale.  Cependant si on lit attentivement le «compte-
rendu sur le plan d’action contre la menace grandissante de l’anti-
biorésistance» on voit bien que la Commission ne sort toujours pas 
des sentiers battus, alors que les patients, par millions, ont recours 
aux médecines alternatives et complémentaires (Cam) pour faire 
face à leurs problèmes liés à l’amr.  Cela fait des dizaines d’années 
que l’on connait les risques liés à l’antibiorésistance dans la courte 
histoire (70 ans tout au plus) des antibiotiques. les solutions habi-
tuelles, telles que la mise au point de nouveaux antibiotiques ou la 
réduction de l’usage intempestif et inapproprié des antibiotiques 
ne sont pas suffisantes. bien sûr ces efforts sont à continuer, mais 
la menace de l’amr progresse inexorablement et il devient de jour 
en jour plus évident qu’il faut savoir sortir des sentiers battus. Cela 
peut se heurter à beaucoup de barrières pratiques et idéologiques 
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mais l’expérience de dizaines de milliers de médecins et de millions 
de patients constitue un modèle fiable.

des millions de patients utilisent les Cam pour des pathologies 
auxquelles la médecine conventionnelle ne peut faire face, comme 
les infections récurrentes. En Europe environ 145 000 médecins ré-
pondent à cette attente et pratiquent des Cam. une large majorité 
de ces médecins sont des acupuncteurs et des homéopathes. En 
Europe 45 000 médecins pratiquent l’homéopathie et les infections 
respiratoires (rti) sont l’une des pathologies les plus fréquemment 
soignées en homéopathie. Ces rti sont aussi une des raisons les plus 
fréquentes de la prescription d’antibiotiques. les autres infections 
récurrentes – ne répondant plus à la médecine conventionnelle- sont 
aussi des raisons fréquentes de consulter un homéopathe. 

l’homéopathie est considérée «outside the box» par la médecine 
conventionnelle, du fait que l’on ne sait toujours pas exactement 
comment elle fonctionne. pour cette raison certains concluent 
qu’elle ne marche pas. Cela est faux: le médicament homéopa-
thique ne peut pas fonctionner comme le médicament convention-
nel du fait de son caractère dilué et dynamisé (par des succus-
sions) à un niveau qui rend son mécanisme d’action hautement 
improbable. mais il faut considérer ce mécanisme d’action inconnu 
comme une opportunité. selon les expériences rapportées par les 
médecins, comme par les patients de l’homéopathie, cette méde-
cine fonctionne à bien des égards:
•	dans	les	pathologies	chroniques	ses	effets	se	font	sentir	progres-

sivement sur des semaines voire des mois.
•	Un	médicament	homéopathique	peut	être	prescrit	de	façon	ex-

clusive à une seule condition: si cette prescription se fait sur la 
globalité du patient et non uniquement sur le symptôme allégué. 

•	L’effet	du	médicament	homéopathique	se	fait	sentir	sur	les	diffé-
rents symptômes dont souffre le patient. 

•	Il	peut	y	avoir	une	aggravation	initiale	des	symptômes	mais	les	
effets secondaires graves sont rares.

•	Les	mêmes	médicaments	homéopathiques	sont	utilisés	pour	soi-
gner des infections dans le monde entier depuis deux siècles sans 
qu’aucune résistance n’ait été relevée à ce jour.

les études observationnelles confirment que l’homéopathie est 
souvent utilisée après l’échec des traitements conventionnels, après 
plusieurs années d’utilisation d’antibiotiques. Et malgré la chronicité 
des troubles on constate alors une grande amélioration des patients 
et un bénéfice certain à long terme. Ces études observationnelles 
ainsi que les essais cliniques randomisés confirment aussi que cette 
méthode est sans danger tout en étant efficace.

les contempteurs de l’homéopathie en ont toujours après son «in-
vraisemblance», cela depuis maintenant deux siècles, ils ignorent de 
fait tous les récents développements dans le domaine de la thermo-
dynamique, de la biologie et des sciences de l’information qui ont 
eu lieu durant la deuxième moitié du vingtième siècle. pourtant le 
fait que l’homéopathie soit utilisée après l’échec de la médecine 
conventionnelle montre bien que l’homéopathie est complémentaire 
à la médecine conventionnelle. mais cela s’oppose au paradigme 
conventionnel. les infrastructures actuelles de la recherche sont 
étroitement liées à ce paradigme conventionnel, l’amr représente 
l’occasion de remettre en question l’universalité de ce paradigme.

les médecins ayant une qualification en homéopathie prescrivent 
moins d’antibiotiques (grimaldi-bensouda et al., 2014). il a aussi été 
démontré que l’usage de l’homéopathie réduit la consommation d’an-
tibiotiques en élevage (Camerlink, Ellinger, bakker, & lantinga, 2010). 
même si l’on affirme que l’effet de l’homéopathie ne peut être que 
contextuel, à cause de son «invraisemblance», il existe des études 

randomisées, contrôlées (rCts) qui prouvent que l’homéopathie est 
plus efficace que placebo (le contexte). Cette évidence est contestée 
comme c’est souvent le cas aussi pour la médecine conventionnelle. 

tout d’abord, plusieurs scientifiques indépendants ont attesté que 
les preuves d’efficacité de l’homéopathie apportées par les rCts ne 
sont en rien inférieures à celles qui concernent la médecine conven-
tionnelle (Kleijnen, Knipschild, & ter riet, 1991)(linde et al., 1997)
(vandenbroucke, 1998). d’ailleurs il y a une revue comparant des 
études homéopathiques avec des études conventionnelles qui le 
constate (shang et al., 2005). d’autres revues, postérieures à celle-
ci ont conclu négativement, mais elles se fondaient sur une sélec-
tion faite à postériori. pour le moment il n’y a pas d’évaluation des 
preuves concordantes (rCt, recherche fondamentale, recherche 
observationnelle). seules les preuves par rCts sont évaluées réguliè-
rement si bien que l’on aboutit logiquement à un raisonnement qui 
tourne en rond: «ça ne marche pas parce que ça ne peut pas mar-
cher».  personne ne sait dire quelles et combien de preuves doivent 
être réunies pour être «reconnues, pour obtenir l’acceptation d’une 
majorité de médecins et l’accès aux infrastructures de recherche».
 
Cam et homéopathie sont exclues des projets arna et arpEC. 
quel gâchis d’ignorer ainsi la grande quantité d’informations (expé-
riences pratiques, recherches cliniques et fondamentales) concer-
nant les traitements d’infections par homéopathie qui sont déjà 
disponibles facilement. 

la reproductibilité de l’homéopathie offre pourtant une belle op-
portunité d’explorer de nouvelles façons de réfléchir. les recherches 
récentes dans le champ de la génétique ont ouvert la porte à une 
médecine personnalisée: les traitements ne doivent plus seulement 
correspondre à une entité pathologique mais aussi au génotype 
du patient. il est maintenant reconnu que les caractéristiques per-
sonnelles et les symptômes influencent la thérapie et la maladie. 
l’homéopathie a de longue date exploré les relations entre les trai-
tements et le phénotype. un traitement homéopathique se doit de 
correspondre aux caractéristiques personnelles et aux symptômes, 
pas seulement à la plainte du patient.  

l’homéopathie peut être utilisée pour réduire l’usage des antibio-
tiques, et pour traiter les patients porteurs de bactéries multi ré-
sistantes (responsables d’environ 25 000 décès humains par an). 
même dans les cas d’infections septiques graves l’apport de l’ho-
méopathie a été attesté (Frass et al., 2005). 

dans une pratique quotidienne l’homéopathie offre les solutions 
suivantes pour réduire l’amr:
1. les docteurs en médecine ayant une qualification additionnelle 

en homéopathie traitent souvent des patients souffrant d’infec-
tions récurrentes en réduisant le nombre des récurrences.

2. les médecins avec une qualification additionnelle en homéopa-
thie doivent être impliqués dans les traitements des patients por-
teurs de bactéries multi résistantes. 

3. une aide aux médecins utilisant l’homéopathie pour retarder la 
prescription d’antibiotiques peut être apportée grâce à des algo-
rithmes informatisés.

4. l’applicabilité des médicaments homéopathiques en pratique 
quotidienne pour prévenir l’usage imprudent et retarder la pres-
cription des antibiotiques doit être évaluée et développée. 

5. les médicaments homéopathiques doivent être encouragés 
comme alternative sûre en automédication afin de réduire l’auto-
médication excessive par les antibiotiques. 

6. l’homéopathie en élevage doit être rendue possible grâce à une 
formation des éleveurs. 

dr. lex rutten, scientific committee
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l’HoméoPatHie aU royaUme Uni
Doit DéfenDre Sa PlaCe 
DanS le nHS

En grande bretagne nous prévoyons que 
2016 sera une année critique pour l’avenir 
de l’homéopathie au sein du nHs (national 
Health service). l’homéopathie est mise 
en cause par ceux qui voudraient la voir 
exclue des soins pris en charge par le nHs. 
Face à ces attaques des associations telles 

que la bHa (british Homeopathic association), 4Homeopathy et 
le groupe des patients se sont unies pour protéger les droits des 
patients à un accès aux traitements homéopathiques dans le cadre 
du nHs.

des traitements homéopathiques sont délivrés par le nHs dans 
plusieurs hôpitaux et consultations externes homéopathiques. En 
1948, quand le nHs a vu le jour, il y avait cinq hôpitaux homéo-
pathiques. l’un d’eux a fermé récemment quand son financement 
a été suspendu. mais il en reste quatre: le rlHim (royal london 
Hospital for integrated medicine), et le «nHs glasgow Centre for 
integrative Care». les deux autres, liverpool et bristol, ont été 
transformés en dispensaires financées par le nHs en fonction des 
patients qui y sont référés. pour pouvoir être pris en charge avec un 
traitement homéopathique les patients doivent y avoir été adressés 
par leur médecin généraliste ou spécialiste.   

de fait pour les patients il est de plus en plus difficile d’être adres-
sé ainsi. En 2013 la CCgs (Clinical Commissioning groups) a été 
créée et est responsable au niveau local des financements et de 
l’organisation des soins pris en charge par la communauté. les 
ennemis de l’homéopathie font pression pour réduire ces prises en 
charge homéopathiques et en couper les financements, ils mettent 
en cause les dépenses faites par le nHs pour les soins homéopa-
thiques arguant de l’absence de preuve de son efficacité. le prin-
cipal groupe d’opposants à l’homéopathie est la fameuse «good 
thinking society» qui menace le CCgs d’actions en justice si les 
financements de l’homéopathie persistent.

En Ecosse le «lothian Health board» a déjà coupé les vivres à la 
consultation homéopathique du lothian. Et même si les patients 
ont contesté cette décision et amené l’affaire devant la justice, le 
juge a maintenu sa décision. 

une campagne de la good thinking society (gts) à liverpool a 
mis en cause la décision de la CCgs de dépenser £30k (sur son 
budget annuel de £840 million alloué à la santé) pour le service 
d’homéopathie médicale de liverpool, service qui est assuré par 
des médecins homéopathes de la faculté. En réponse le CCgs de 
liverpool a diligenté une enquête publique pour connaitre l’opinion 
publique locale sur ce service d’homéopathie. Cette consultation 
est à peine terminée mais déjà la gts menace le CCgs de pour-
suites en justice pour les coûts des consultations homéopathiques 
qui seraient injustifiées alors même que les dépenses liées à l’ho-
méopathie sont très faibles. 

pour accentuer les pressions sur l’homéopathie le département de 
la santé a annoncé son intention de mener cette année une consul-
tation sur l’opportunité de «blacklister» les médicaments homéopa-
thiques au nHs – c’est-à-dire de les mettre sur une liste de prescrip-
tions interdites pour les médecins. 

Des stratégies pour soutenir l’homéopathie dans le nHS
malgré la gravité de ces menaces il reste des motifs d’optimisme 
car on a constaté un regain d’intérêt pour les associations qui se 
sont unies pour défendre l’homéopathie. En plus des associations 
de patients, très mobilisées au niveau local, différentes associations 
homéopathiques se sont jointes au 4H (4Homeopathy ) pour coor-
donner leur riposte à ces attaques et pour promouvoir la diffusion 
de l’homéopathie ainsi que les études des chercheurs prouvant son 
efficacité. 

le 4H a été créé en 2011, au départ par sept des principales organi-
sations homéopathiques: la bHa, society of Homeopaths, alliance 
of registered Homeopaths, Homeopathy action trust, Friends of 
the royal london Hospital for integrated medicine, Faculty of 
Homeopathy, Homeopathic medical association. il regroupe main-
tenant 11 organisations, puisque des vétérinaires et des pharmaciens 
se sont joints au mouvement. Cette collaboration est indispensable 
pour permettre des réponses unitaires et rapides aux nombreuses 
attaques médiatiques.

l’utilisation très efficace des médias sociaux – twitter, Facebook et 
youtube – par 4H permet à ses messages d’atteindre une audience 
large de supporters, en particulier des personnes jeunes. le logo 
facilement identifiable a eu un large succès et plusieurs associations 
homéopathiques en ont fait usage comme elles ont fait usage de 
tous les outils de communication mis en place par le 4H. soucieux 
de préserver la place qui est celle de l’homéopathie dans le paysage 
sanitaire européen et mondial 4H est prêt à partager ses outils et 
informations avec tous les autres pays qui en auraient besoin.

le website – www.findahomeopath.org.uk – permet aux patients 
d’obtenir des informations précieuses sur le moyen de trouver un 
homéopathe. une autre initiative sur les médias sociaux, nommée 
Homeopathy Worked for me (l’homéopathie ça marche pour moi) 
permet à des patients  de partager leurs expériences et témoignages 
sur l’homéopathie. un nombre sans cesse croissant de célébrités 
soutiennent ce projet en racontant leurs expériences positives de 
l’homéopathie. 

le nHs et le corps décisionnaire anglais ont réagi à cette pression 
de la part des patients. les membres du parlement, en effet, consi-
dèrent que les praticiens agissent pour protéger leur intérêt financier 
de voir les soins homéopathiques pris en charge par le nHs. il est 
donc vital que ce soient les associations de patients qui aient le lea-
dership dans cette contestation, et que les praticiens se contentent 
de soutenir les actions entreprises par les patients. au sein du 4H 
tous les acteurs en présence partagent les informations et assurent 
ainsi une réponse rapide et coordonnée aux enquêtes publiques. 

le nHs traverse actuellement une grave crise financière et l’ho-
méopathie n’est pas la seule dans la ligne de mire. les médecins 
généralistes le désertent en grand nombre, les jeunes médecins se 
préparent à de grands mouvements de contestations. partout les 
budgets de la santé sont réduits. dans ce contexte la protection 
de l’homéopathie est encore plus importante. si les patients se 
voyaient refuser l’accès aux soins homéopathiques pris en charge, 
seuls ceux qui en ont les moyens pourraient y accéder en consulta-
tions privées. l’enjeu est de taille mais maintenant il y a une riposte 
coordonnée pour maintenir l’homéopathie là où elle doit rester: au 
sein du nHs.

Jennifer Hurstfield, EFHpa
Cristal sumner, Chief Executive bHa & Faculty of Homeopathy
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20ème anniVerSaire De 
l’aSSoCiation DeS méDeCinS 
HoméoPatHeS en BUlGarie 

les 7 et 8 novembre derniers notre association a fêté son 
vingtième anniversaire. 

notre bureau a souhaité faire de cet évènement un souvenir mar-
quant, et après mûre réflexion nous avons choisi:

notre slogan – «l’homéopathie à travers les temps» 

notre symbole – une fleur bien particulière, Haberlea rhodopen-
sis, que l’on ne trouve que dans les montagnes rhodope (en bul-
garie et en grèce). son nom populaire est la fleur d’orphée – Elle 
peut survivre sans eau jusqu’à trois ans. (www.iucnredlist.org/
details/165162/0) Haberlea rhodopensis

un calendrier 2016-20 ans d’aHpb – avec des images et des cita-
tions d’homéopathes et de bulgares célèbres qui ont témoigné en 
faveur de l’homéopathie au 19ème siècle. 

notre programme – la première journée a été consacrée aux suc-
cès rencontrés par l’homéopathie en bulgarie – recherches, ar-
ticles scientifiques et cliniques en médecine humaine, vétérinaire 
et en dentisterie; provings réalisés par des groupes d’étudiants 
homéopathes. le deuxième jour notre invitée d’honneur dr. bet-
tina baltacis, néonatologiste et homéopathe viennoise, a partagé 
son expérience avec des homéopathes bulgares, pédiatres et néo-
natologistes. 

nos invités – des médecins homéopathes mais aussi tous ceux qui 
avec nous pendant ces vingt années, ont étudié, travaillé, aidé de 
quelque façon que ce soit. nous avons donc accueillis aussi, avec 
grand plaisir, des dentistes, des vétérinaires, des pharmaciens, des 
généralistes et des pédiatres venant d’hôpitaux et d’universités 
renommés.

nos sponsors – pour une fois nous en avons eu beaucoup, mais 
il nous faut mentionner en particulier dr. nonna petrova, repré-
sentant dHu en bulgarie, membre de ECHamp. pendant les neuf 
années passées nous avons ensemble menés des projets couron-
nés de succès, destinés à faire connaitre l’homéopathie classique 
auprès des médecins et du public.

la Célébration – Cocktail, gâteau d’anniversaire, concert donné 
par un célèbre chanteur bulgare qui a fait danser tout le monde.

résultats – une des meilleures conférences que nous ayons eues en 
termes de qualité des présentations, d’organisation, d’ambiance, 

photo droite: 160 participants; photo gauche: le bureau exécutif de l’aHpb (de gauche à droite): dimitrina atanasova, miroslava 
pepeldzhiyska, Kalina devetakova, marinela Kornel, georgi Hadjiev, iskra Kapincheva, dora pachova, desislava nikolova – étudiante 
homéopathe avec son enfant – certainement un futur étudiant! 

de qualité des participants et de retours de la part de tous. le plus 
précieux pour nous reste d’ailleurs ces retours des participants 
satisfaits d’avoir reçu des informations utiles et inspirantes. 

il faut ajouter que nous avions demandé à nos collègues euro-
péens de l’ECH de nous envoyer des témoignages officiels – avec 
leur logo – il y a eu une place spéciale pour cela afin que tous 
puissent les lire. nous sommes très reconnaissants à tous les collè-
gues qui les ont signés, ainsi qu’au bureau de l’ECH qui a envoyé 
une lettre officielle signée de leur main par tous ses membres. 
nous remercions beaucoup Hélène d’avoir organisé cela.

Cette conférence a été annoncée largement dans les médias, le 
mérite en revient à vania slavova responsable de nos relations 
publiques. 

l’ association des médecins Homéopathes Bulgares:
aHpb  réunit des docteurs avec une qualification additionnelle 
en homéopathie: médecins, dentistes et vétérinaires. Elle a été 
fondée en 1995 et est devenue la même année membre de l’ECH. 
depuis 2002 l’aHpb est membre aussi de la lmHi; et depuis 2010 
membre associé de la bulgarian medical association. il y a une 
communication active entre l’association et les institutions de san-
té bulgares: ministère de la santé, association médicale bulgare, 
Centre national de santé publique et d’analyses ainsi qu’avec les 
associations de patients. les membres de notre association sont 
impliqués dans des projets internationaux de recherche clinique 
et scientifique.
 
l’aHpb promeut activement l’homéopathie pratiquée par des 
médecins auprès du grand public. depuis 2008 nous organisons 
annuellement les «Homeopathy awareness Weeks». depuis des 
années nous organisons des conférences dans différentes villes de 
bulgarie, avec des consultations gratuites pour les patients, des 
conférences de presse et des participations au programmes tv. 
Ceci assure à l’homéopathie une bonne couverture médiatique.
 
l’aHpb est membre active de l’ECH – en particulier pour tout ce 
qui concerne l’enseignement et la politique – nous avons reçu à 
de nombreuses reprises une aide précieuse de la part de Jacques 
imberechts, michel van Wassenhoven, ton nicolai, ulrich Fisher, 
thomas peinbauer, sara Eames, leopold drexler, etc. pour traiter 
auprès des autorités. nous les remercions beaucoup pour cela. 

Enfin tous nos remerciements vont particulièrement à notre bu-
reau exécutif qui a œuvré sans compter pour ce vingtième anni-
versaire. 

dora pachova, Chairperson aHpb



European Committee for Homeopathy

7

internal news Janvier 2016

vicente baos, Juan martínez Hernández, sergio aabanades, 
Juan antonio alonso y maría Esmeralda Cuaresma. 
photo: Cristina Cebrián. madrid

SymPoSiUm SUr l’HoméoPatHie
aU ConSeil national De l’orDre 
DeS méDeCinS eSPaGnol

le Conseil de l’ordre des médecins Espagnol (omC) a organisé le 
30 octobre 2015 une journée de symposium consacrée à l’Homéo-
pathie à madrid. C’est le président de l’omC lui-même qui a dirigé ce 
symposium incluant des présentations sur l’histoire de l’homéopathie, 
les recherches, les publications, la législation, la pratique clinique et 
l’éthique. toutes les associations homéopathiques espagnoles étaient 
représentées aussi bien que les opposants à l’homéopathie. 
 
le dr abanades león, pharmacologiste et membre de l’académie 
médicale Homéopathique de barcelone (amHb), a présenté une 
revue d’ensemble sur la recherche homéopathique se référant à plus 
de 1.800 publications scientifiques: études in vivo, in vitro, et études 
sur les effets épigénétiques des médicaments homéopathiques. 

le dr Cuaresma lasheras, professeur en master sur l’enregistre-
ment des drogues pharmacologiques de l’université autonome de 

l’aCaDemie Catalane 
DeS SCienCeS meDiCaleS 
aCCUeille l’HomeoPatHie 

l’académie des sciences médicales de Catalogne et des iles ba-
léares (aCmCb), une organisation «ombrelle» pour plusieurs so-
ciétés savantes médicales, vient d’accueillir l’académie médicale 
Homéopathique de barcelone (amHb) comme nouveau membre 
associé au mois d’avril dernier.

pour l’amHb c’est une belle reconnaissance, alors que depuis main-
tenant 125 ans elle œuvre à promouvoir une homéopathie médi-
cale d’excellence. C’est aussi le résultat d’un lobbying appuyé et de 
longue haleine, le vote final d’ailleurs a été favorable d’une courte 
avance avec 13 voix pour contre 12 sociétés savantes médicales 
opposées à l’homéopathie. la lettre envoyée par le dr thomas 
peinbauer, président de l’ECH, au président de l’aCmCb exprimant 
son soutien pour l’homéopathie a été très favorablement reçue. 

l’amHb a mis en place tout un programme de conférences pour 
faire connaitre l’homéopathie parmi les membres de l’aCmCb. 
la première consacrée aux «médicaments homéopathiques pour 
les accidents et les situations d’urgence» a été présentée par le dr 
mateu ratera, le précédent président de l’amHb et auteur du livre 

«soins de premier secours en Homéopathie» qui a été publié en 
anglais, français, allemand, espagnol et catalan.

barcelone a souligné les contributions respectives de la toxicologie 
et des recherches cliniques homéopathiques.

le dr gonzález-Carvajal, présidente de la Fédération Espagnole des 
médecins Homéopathes est revenue sur l’histoire de l’homéopathie 
en Espagne de 1829 à nos jours. Elle a mentionné les hôpitaux de 
madrid et de barcelone, le nombre important de médecins espa-
gnols de renom qui ont optés pour l’homéopathie ainsi que le grand 
nombre de publications scientifiques consacrées à l’homéopathie.
 
le dr Fernández quiroga, directeur du master de médecine Ho-
méopathique à l’université de barcelone a rappelé qu’il n’y a qu’une 
médecine dont la finalité demeure le bien-être du patient. il a de ce 
fait insisté sur le besoin, pour cet exercice médical de l’homéopa-
thie, de standards pour l’enseignement et la pratique. puis il a invité 
l’audience du symposium à consulter le site internet de l’ECH et l’a 
informée sur le plan stratégique de l’oms concernant la médecine 
traditionnelle. 

le président de l’omC, dr rodríguez sendín, a rappelé aux partici-
pants que le devoir de tout médecin est de traiter ses confrères avec 
le respect confraternel qui leur est dû. puis il a répété que l’un des 
rôles principaux de l’omC est la protection de toutes les spécialités 
médicales et de leurs praticiens. il a ensuite conclu que l’ouverture 
d’esprit, la capacité à se remettre en question sont des prérequis 
nécessaires à la progression de toutes les sciences, y compris les 
sciences médicales.

pour plus d’informations: 
•	www.amhb.org/noticies/videos-jornada-debate-sobre- 

homeopatia-omc/
•	www.cgcom.es/sites/default/files/u183/Jornada%20

Homeopat%C3%ADa_30_10_15.pdf	
•	www.redaccionmedica.com/noticia/los-mdicos-homepatas-

piden-respeto-al-resto-de-sus-colegas-89419

pour plus d’informations consultez: 
•	www.academia.cat/
•	www.academia.cat/Portal/societats-adherides/Llistat_Socie-

tats_adherides/_EPAGONEFmqOQi8--iRvgWA#	
•	www.amhb.org/noticies/inici-cicle-sessions-cliniques-acmcb/
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72ème ConGrèS monDial De la lmHi 
leiPziG 2017  

les soins médicaux en réseaux – 
Une collaboration au service du patient
14–17 Juin 2017, leipzig Congress Hall, allemagne

l’association allemande des médecins homéopathes a le grand plaisir de vous inviter au 72ème congrès homéopathique mondial de la liga 
medicorum Homeopathica internationalis, lmHi. le congrès lmHi 2017 est le prochain congrès homéopathique mondial qui se tiendra 
sur le continent européen. 

www.lmhi-congress-2017.de/

71ème ConGrèS monDial De la lmHi 
DU 24 aU 27 aoUt 2016 à BUenoS aireS, 
arGentine

 

Sheraton libertador Hotel, avenue Cordoba 690 (1054) Buenos aires – médecine du microcosme

dans l’histoire traditionnellement l’homme a déjà été considéré comme une représentation de l’univers. dans sa constitution psycho-phy-
sique l’homme est en quelque sorte un monde miniature, portant en lui-même l’information sur les trois règnes de la nature. la maladie 
s’exprimant dans ce microcosme humain est une expression de la matière. l’homéopathie qui utilise les substances issues des différents 
règnes est la thérapie la mieux à même de de rétablir l’équilibre dans le microcosme humain.

http://lmhi2016.com.ar/

leS ProCHainS ConGreS De la lmHi 

LMHI HoMeopatHIc
WorLd congress
LeIpzIg 2017 germany

14–17 June, Leipzig congress Hall

72
netWorkIng
In MedIcaL care
collaboration for the 
benefit of the patient

nd

l’HoméoPatHie en eUroPe – 
le noUVeaU liVre anniVerSaire 
De l’eCH 

depuis 1990 l’ECH (European Committee 
for Homeopathy) s’est établi une position 
de think tank  leader dans le domaine de 
l’homéopathie médicale en Europe. pour 
célébrer son 25ème anniversaire l’ECH a 
recueilli les témoignages et contributions 
d’une trentaine d’auteurs afin de dresser le 

portrait de la situation actuelle de l’homéopathie et de ceux qui 
la pratiquent en Europe. Ce livre rend bien compte de l’évolution 
remarquable d’un petit groupe de lobbying porté par la devise 
«unis dans la diversité», réunissant des personnes avec des ba-
gages culturels et linguistiques variés poursuivant le même but: 
la création d’un avenir commun pour l’homéopathie en Europe. 

tout en retraçant le passé récent de l’homéopathie européenne, 
ce livre envisage aussi ses possibilités, ses chances et challenges 
et met le doigt sur les points cruciaux qui ont dominé le débat 
public récemment dans le domaine de l’homéopathie. tout ce 
cheminement de l’ECH au fil du temps, les défis qu’il a relevés, 
les succès qu’il a rencontrés sont replacés en regard des objectifs 
initiaux du groupe de lobbying grâce à la diversité des auteurs 
de l’ouvrage permettant des perspectives multiples sur le monde 
homéopathique et une vision plus précise de ses potentialités à 
exploiter. Ce livre décrivant l’homéopathie telle qu’elle se pratique 
dans différents pays d’Europe s’adresse à la fois aux professionnels 
et au public intéressé. une sélection d’articles est mise à disposi-
tion en téléchargement sur le site de l’ECH homeopathyeurope.
org/media/publications/homeopathy-in-europe).

le livre lui-même peut être commandé via le secrétariat de 
l’ECH  (info@homeopathyeurope.org).
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