SNMHF REVUE DE L’HOMEOPATHIE
LES MEDECINS HOMEOPATHES AU FRONT PENDANT LA CRISE
Le monde vient de connaître une crise sanitaire sans précédent. Dans le
tumulte médiatique qui n’a pas grandi nos élites, les médecins de terrain et
notamment les médecins homéopathes ont été au front avec tous les
professionnels de santé. Ensemble ils ont payé un lourd tribut à un moment
où les moyens indispensables de protection étaient indisponibles. Pendant
que nous assistions à une cacophonie sur la conduite thérapeutique à tenir
les médecins homéopathes ont pris en charge comme ils en ont l’habitude
leurs patients. Les tableaux cliniques induits par le Covid 19 ont été
particulièrement polymorphes et auront nécessité l’utilisation de
nombreuses souches de notre arsenal homéopathique. Dès le début de la
crise le SNMHF a mis en place un annuaire des confrères homéopathes
pratiquant la téléconsultation. Ces renseignements sont désormais
disponibles sur le site de votre syndicat pour permettre à tous les patients
d’avoir recours à une consultation de qualité quel que soit leur lieu
d’habitation. Dans la foulée le SNMHF a lancé une grande enquête auprès de
l’ensemble des confrères pour connaître en détail leur mode de
fonctionnement pendant cette crise.
L’homéopathie a connu en 2018/2019 des attaques d’une rare violence qui
après une évaluation express et téléguidée a aboutit à une décision inique de
déremboursement progressif qui devrait être effectif le 1er janvier 2021.
Devant cette adversité et avec l’appui de millions d’utilisateurs satisfaits de
notre thérapeutique, refusant le déremboursement (plus de 1,3 million de
pétitions signées), s’est constitué un Collectif pour la défense de
l’homéopathie. Le SNMHF avec la Société Savante, les écoles, les industriels
du médicament homéopathiques se sont ainsi regroupés pour faire front
commun. Malheureusement, malgré des efforts incessants et avec l’appui
d’un certain nombre de personnalités et d’élus, la ministre a été sourde à tous
nos arguments. Cette solidarité de l’ensemble des acteurs de l’homéopathie
ne pouvait pas rester sans lendemain. Nous avons ainsi décidé de créer
l’association HoméoFrance pour poursuivre notre combat afin de dès à
présent obtenir un moratoire sur le maintient d’un remboursement de nos
médicaments. La prise en charge par l’homéopathie des patients dans les
conséquences de la pandémie nous donne des arguments supplémentaires.
Les patients victimes des conséquences psycho socio économiques auront
besoin d’une prise en charge efficace, peu coûteuse et sans effets iatrogènes.
Nous espérons que cette fois ci « plus rien ne sera comme avant » et que la
demande forte des français sera pour une fois entendue.

IN MEMORIAM DOCTEUR BERNARD CHARTON
Le matin de Pâques et pendant la difficile période de confinement Bernard
Charton s’est éteint à l’âge de 90 ans. Pendant une vingtaine d’années sa
silhouette familière et distinguée a été croisée dans tous les congrès
d’homéopathie soit en tant qu’orateur ou organisateur hors pair. Avec son
épouse Monique ils exerçaient la médecine générale dans un important
cabinet de la banlieue de Strasbourg. Sa curiosité et son ouverture d’esprit
l’ont amené à pratiquer l’hypnose, la relaxation et la sophrologie. Il a créé
puis présidé pendant 20 ans la Formation Médicale Continue du Bas Rhin.
C’est dans ce cadre qu’il a organisé en 1974 une journée d’information sur
l’homéopathie en invitant les animateurs du CEDH. Cette rencontre a créé un
électrochoc dans sa pratique et comme il le disait avec malice il a mis
progressivement ses patients aux granules. Présidant pendant une vingtaine
d’années la FMC il a toujours milité pour une homéopathie intégrée à la
pratique médicale. L’année suivante en 1975 il crée l’Ecole d’Homéopathie
de Strasbourg. En 1988 il organise le Congrès National d’Homéopathie qui
fera date avec la présentation des travaux de Jacques Benveniste. Pendant le
reste de sa carrière médicale il a publié un certain nombre de travaux : les
venins de serpent et la coagulation, l’ergot de seigle en médecine, sulfur et
les troubles métaboliques, prise en charge du diabète etc… Mélomane averti,
amateur d’opéras il s’est interessé aux biographies de grands compositeurs.
Avec notre regrettée amie le Dr Jacqueline Barbançey il a publié « Personnes
et Personnages » (Editions Similia). En 1995 il prend sa retraite pour se
consacrer aux voyages et à la visite des théatres d’opéras à travers l’Europe.
En 2002 est publié son livre « Napoléon empoisonné à l’Arsenic » (collection
Résurgence en Belgique).
Bernard a été pour tous les médecins
homéopathes alsaciens un ami, un confrère et organisateur infatigable.

