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Bonjour à tous amis hardelotois, amis de l’association APH, intéressés par notre démarche 
médicale singulière, de l’homéopathie. 
Merci donc à mon ami Hubert Demagny qui m’a invité parmi vous. 
 
Cette intervention pouvait sembler discrète et réservée à des initiés, que ce soient 
professionnels ou patients usagers. 
Mais elle s’inscrit dans une tempête médiatique, à l’ombre d’événements plus marquants, 
de l’actualité.  
Et nos détracteurs actuels réunis dans un collectif nous ont tenus des propos à notre 
encontre indignes, et injurieux. Propos contre lesquels, notre syndicat a engagé une plainte 
pour non respect de la déontologie (http://www.snmhf.net/images/2018-06-21-SNMHF-CP-
CNOM.pdf). 
 
Je le dis de suite en introduction pour clarifier notre débat. La démarche homéopathique 
parait singulière, et elle l’est, mais elle reste d’abord et avant tout une démarche médicale. 
 
Pratiquons nous la médecine homéopathique ? Non ! 
Pourquoi donc cette réponse de ma part ? 
Nous sommes des docteurs en médecine qui pratiquons donc la médecine et utilisons la 
thérapeutique homéopathique. 
 
Il n’y a qu’une médecine celle des grands consensus de soins, de santé publique, et nous 
avons à notre disposition des thérapeutiques complémentaires qui peuvent être 
l’homéopathie, l’acupuncture, l’ostéopathie ou la phytothérapie etc. 
 
Si nous instaurons plusieurs médecines, nous risquons les dérives et elles existent ou ont 
existé. A trop vouloir rentrer dans un système de pensée, on perd l’ouverture à ce qui n’est 
pas ce système. C’est la rupture de tout dialogue et la dérive est idéologique. 
 

mailto:ddeswarte@wanadoo.fr
http://www.homeolille.fr/
http://www.snmhf.net/images/2018-06-21-SNMHF-CP-CNOM.pdf
http://www.snmhf.net/images/2018-06-21-SNMHF-CP-CNOM.pdf
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Notre système  dominant n’en est pas indemne non plus jusqu’à l’idéologie rationaliste 
d’ailleurs. La vie n’est pas que raison pure. Nous sommes aussi des êtres d’émotion et 
heureusement d’ailleurs. D’après DAMASIO1, neurophysiologiste connu, nos émotions sont à 
la base même de l’évolution de l’homme vers la conscience dite réfléchie. 
 
Pourquoi donc tant de jeux oratoires ? Parce que nous avons une responsabilité de soins, 
des meilleurs soins possibles avec les moyens les plus modernes et les plus actuels que la 
science médicale nous propose.  
 
Le but étant de ne pas constituer par notre approche une perte de chance pour le patient 
qui vient nous voir en confiance. 
La perte de chance est un concept actuel invoqué donc par nos instances médicales pour 
rappeler notre code de déontologie. 
Le serment d’Hippocrate bien sûr, nous l’avons prononcé, il est maintenant symbolique et 
rituel, mais a été remanié pour remplacer le fait de lire le code entier de déontologie 
médicale qu’il résume en fait.  Diapos 2 et 3 
 
Nous sommes des êtres de raison et d’émotion. En tant que médecin nous devons être 
dans ces deux registres et savoir écouter le patient dans ces deux registres, mais nous  
devons sans cesse remettre le curseur, si je puis dire sur la raison. 
 
S’ouvrir à des démarches complémentaires, c’est apprendre à connaitre d’autres modes de 
raisonnement, et savoir les décrypter pour qu’ils soient efficaces. Diapo 5 
 
Ainsi pour l’acupuncture par exemple, pour qu’elle soit le plus efficace possible il faut se 
remettre dans l’esprit avec lequel elle a été créée sinon nous faisons acte de réductionisme. 
Le réductionisme c’est vouloir faire rentrer une discipline dans nos critères de raisonnement 
contemporains. IL faut au contraire se remettre dans le contexte dans lequel la discipline a 
été créée pour mieux la comprendre ou savoir la traduire. 
 
Quand les textes taoistes vous disent que tout est énergie et que la matière n’est qu’une 
forme condensée de l’énergie, cela ne contredit pas les dernières recherches scientifiques 
en physique, ni de dire que énergie et matière s’intriquent et se transforment l’une en 
l’autre. Quand elle vous parle des énergies chaleur ou vent, humidité,  froid, il faut traduire 
au niveau de l’organisme par exemple que ce sont les phénomènes inflammatoires ou aigus 
spasmodiques ou des phénomènes de stase des liquides ou des scléroses ou fibroses…etc. 
 
Pour l’homéopathie, qui nous intéresse ce jour, il faut savoir que nous utilisons plus un 
raisonnement analogique que logique. A l’époque d’Hahnemann, le fondateur de 
l’homéopathie, nous devrions dire d’ailleurs le docteur Hahnemann, car c’était un médecin 
et un savant ; à son époque les maladies étaient décrites de manière précise mais les causes 
étaient inconnues le plus souvent. Hahnemann d’ailleurs ne recherchait pas les causes, 
c’était pour lui une prétention de rechercher les causes.  

                                                      
1  
L'Ordre étrange des choses: La vie, les émotions et la fabrique de la culture 
Editions Odile Jacob, 2 novembre 2017 de Antonio R. Damasio 
 

https://www.amazon.fr/LOrdre-%C3%A9trange-choses-%C3%A9motions-fabrique/dp/2738136087/ref=la_B000AQ8R3Q_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1533974293&sr=1-1
https://www.amazon.fr/LOrdre-%C3%A9trange-choses-%C3%A9motions-fabrique/dp/2738136087/ref=la_B000AQ8R3Q_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1533974293&sr=1-1
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Pour lui le médicament se trouvait dans la nature et il fallait trouver le médicament ou la 
drogue qui ait les effets les plus semblables à la pathologie, donc qui ressemble le plus 
possible à cette maladie exprimée devant lui par le malade lui-même et lui opposer un 
médicament semblable en miroir qui fasse réagir alors l’organisme vers sa guérison. Diapo 6. 
 
C’est essentiellement une approche réactionnelle de l’organisme et non pas palliative ou 
substitutive.  
Nous avons besoin de thérapeutiques substitutives, comme dans le diabète décompensé par 
exemple ou l’insuffisance thyroïdienne par exemple, mais par contre nous aurons un rôle 
primordial avant que l’organisme ne décompense comme dans l’insulinorésistance par 
exemple ou les thyroïdites mal compensées et dans ce cas toujours avec la surveillance 
classique biologique et le traitement indiqué par la thyroxine si besoin.   
 
Comment donc est née l’homéopathie ? 
Tout se passe autour de ce que Hahnemann appelait « la loi de similitude ». Je dis tout de 
suite qu’ici en médecine le terme de loi est à proscrire. Un ancien auteur, chez nous le Dr 
Conan Mariadec nous disait ce n’est pas une loi c’est un phénomène. Vous pouvez consulter 
dans la diapo son approche synthétique de nos terrains en homéopathie. Diapo 7 
Pourquoi donc l’appeler phénomène et non pas loi ? 
Parce qu’une loi c’est intangible, et la similitude n’est pas intangible. L’homéopathie agit 
souvent par similitude avec inversion d’action mais il y a aussi des effets directs sans 
inversion d’action.  
Ainsi le sirop d’IPECA donne des nausées et vomissements. En homéopathie il soignera les 
nausées et vomissements ! Mais c’est aussi un médicament de la toux qui s’accompagne de 
nausées. 
 
Nous donnons le médicament qui a les mêmes symptômes que la maladie. Pour quoi 
encore ? 
Cela semble illogique, car nous pensons toujours combattre la maladie.  
Non nous ne sommes pas dans cette dynamique, nous aidons l’organisme atteint par la 
maladie à réagir vers l’état de santé. Le médicament homéopathique donne une 
information, une maladie artificielle contre laquelle l’organisme réagit. 
Ce n’est donc pas le même mécanisme d’action. Diapo 8 
 
C’est un médicament particulier. Nous faisons appel à l’inversion d’action selon la dose qui 
est ce qu’on appelle en physiologie le phénomène d’ARNDT SCHULTZ. Diapo 9 
Un somnifère par exemple aura une action stimulante alors qu’il devrait calmer. La digitaline 
régularise les cœurs rapides alors qu’en dilution elle s’adresse aux cœurs lents. L’arsenic est 
poison alors qu’en dilution il détoxique etc. 
Donc il faut avoir à l’esprit cette inversion d’action du médicament homéopathique selon la 
dose. 
Je vous le dis tout de suite, ce serait trop simple, il y a des exceptions. 
 
C’est pourquoi c’est un autre système de pensée basée sur la similitude mais qui ne fait pas 
tout. Il est complémentaire et n’est pas un système en soi à utiliser seul dans toutes les 
circonstances. Il est utile là où l’organisme est capable de réagir et à condition que 
l’indication ait été rationnellement évaluée par le médecin lui même. 
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Un brillant médecin homéopathe, le Dr Michel Guermonprez, confrère et ami ( diapo 12), 
qui m’a confié la présidence de sa société de formation SPHN , nous disait : « Le problème 
avec l’homéopathie c’est que son effet peut être aléatoire ». Que voulait-il donc dire ? 
Étant donné que c’est une thérapeutique réactionnelle, cela sous entend que le patient 
réagisse justement et il ne réagit pas toujours tout de suite. 
 
Parfois un médicament prescrit donnera des résultats spectaculaires, parfois il semblera ne 
pas réagir. Justement c’est cela la difficulté de la thérapeutique c’est qu’il faut sans cesse se 
remettre en question et trouver le ou les médicaments qui correspondent le mieux à la 
situation clinique, ce n’est pas la facilité de pratiquer cette discipline mais elle est 
passionnante. 
 
L’homéopathie c’est un travail à trois. C’est comme cela qu’actuellement j’essaye de la 
présenter. Diapo 3 
 
- Le premier facteur c’est la relation thérapeutique. Tout le travail de l’écoute du patient et 
aussi de l’expression du patient, avec tous ses symptômes physiques et aussi tout son 
ressenti, ainsi que l’examen du patient qui ne sera pas seulement la prise de tension en 
soulevant la manche jusqu’au coude gauche ! Et encore il paraitrait que l’on ne prenne plus 
la tension tellement cet acte semblerait vulgaire alors qu’il est encore très symbolique et 
que l’absence du stéthoscope autour du cou du médecin fait maintenant ternir l’image 
traditionnelle du caducée d’Hermès. 
 
- Le deuxième facteur est le médicament homéopathique lui-même qui fait résonnance à 
cette consultation et dont le mode d’action est réel et nous est contesté. C’est une dilution-
dynamisation dans un milieu restreint qui procure des contraintes physicochimiques à une 
substance et qui dans l’organisme est susceptible de donner une information biologique. 
 
- Le troisième c’est le travail du patient si je puis dire ! C’est le fait qu’il prenne au sérieux 
son traitement, et donc qu’il en ait l’observance. Cela rime avec la confiance. C’est nous 
l’avons dit une thérapeutique réactionnelle et donc il faut qu’il observe sa ou ses réactions.  
D’abord ce qui concerne l’amélioration des symptômes pour lesquels il est venu, en prenant 
aussi du recul par rapport à l’impact lui-même de la relation de la consultation. Mais aussi 
être attentif à ce qui se passe en lui, en lui-même. C’est une écoute intérieure et cela 
s’apprend aussi, ce n’est pas donné à tout le monde mais cela se travaille.  
Savoir s’écouter mais pas dans le mauvais sens du terme sinon nous serions tous des 
hypochondriaques.  
Parlons donc à ceux hommes ou femmes qui ne savent pas s’écouter. Sans être 
hypochondriaques il faut savoir s’écouter au-delà de vos peurs.  
Un symptôme inhabituel ou des symptômes qui reviennent que vous n’aviez pas eu depuis 
longtemps ou ceux de l’enfance ou une remémoration dans votre corps d’un ancien 
traumatisme…Tout cela peut être la conséquence du traitement homéopathique que vous 
suivez.. C’est cela le travail du patient et c’est comme cela que l’on progressera dans la 
thérapeutique. 
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Pour un opposant systématique, comme nous en avons eu dernièrement, par l’intermédiaire 
d’une sorte de collectif médical qui lui-même ne semblait pas se rendre compte qu’il devait 
être manipulé par une volonté diffuse entretenue par les réseaux dit sociaux dont twitter ; 
pour cet opposant, donc notre thérapeutique devrait s’avouer n’être qu’un placebo, car les 
granules ne contiendraient que du sucre et donc que ce serait vraiment trop cher au kilo ! 
 
Voyez donc au départ déjà la notion de « contenir ». 
 Un traitement pour être efficace doit contenir, il faut de la masse, du kilo, du gramme, et 
même avec le milligramme, on sait de quoi on parle et où cela agit. Il faut du tangible, du 
compréhensible, qu’il y ait quelque chose à voir. 
Effectivement à l’heure du tout chimique, on se rassure comme on peut à l’image de ce 
qu’on a appris, et cela est bien compréhensible. Car notre abord est je le répète singulier, et 
difficile rationnellement à appréhender par notre logique cartésienne.  
 
Cet abord analogique nécessite de penser autrement et à accepter plus le comment que le 
pourquoi.  Diapos 10 et 11 
A l’instant où je descendais dans l’échelle des kilos et des grammes continuons donc 
ensemble, Nous en étions au millième du gramme avec le milligramme. Reculons encore et 
nous sommes au microgramme. Un million de moins que le gramme ! 
 
Il se passe encore quelque chose, nous sommes dans les échelles basses de l’endocrinologie. 
Regardez le Levothyrox dont nous avons tant entendu parler ces derniers temps, les doses 
sont adaptées à 10 microgrammes prés environ. 
Et savez vous que là nous nous rejoignons  les dilutions homéopathiques, en équivalence 
avec les 3CH de nos dilutions. Diapo 14 
 
Savez-vous aussi que les perturbateurs endocriniens dont nous parlons beaucoup ces 
derniers mois et en fait depuis la déclaration de Wingsspread en 1991 et dont un rapport a 
été fait au sénat en 2011 par Gilbert Barbier diapo 15 ; ces perturbateurs endocriniens en 
fait agissent à des doses pour certains à l’échelon du nanogramme et même du picogramme, 
c’est-à-dire 1000 fois moins à 1 million de fois moins et l’équivalence alors pour nous en 
homéopathie ce seront les 5 à 7 CH environ. Diapos de 15 à 19 
 
Parlons ici d’une expérimentation maintes fois reproduite et qui peut clore toutes les 
critiques faites à notre encontre sur les microdoses et leurs effets. 
Une expérience a été faite et reproduite et là pas besoin de placebo pour l’authentifier, c’est 
l’action de l’aspirine. 
 
Diapos 20 à 26 
 
L’aspirine a une action antithrombotique et peut éviter les caillots dits thromboses dans les 
vaisseaux sanguins. En dilution sur une aorte de rat Aspirine en 5CH et en 15 CH provoque 
un caillot ! 
 
Vous voyez donc qu’une dilution 15 CH a encore une action pharmacologique alors qu’elle 
est censée de plus détenir de molécule. 
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Qu’est ce qui nous fait dire donc que l’homéopathie est efficace ?  
Le patient et notre expérience de soins.  
Diapos 27 à 32. 
 

 
 
Notre expérience justement nous fait discerner. Si nous avions été déçus de notre pratique 
ou si nous pensions que cette technique n’était que placebo, nous aurions arrêté sa 
prescription.  
Beaucoup de cas cliniques nous montrent que l’efficacité peut se faire lors d’une troisième 
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ou quatrième consultation après un changement de traitement ou de dilution par exemple 
ou que des réactions se produisent.  
 
Bien sûr nous donnons plus de temps pour l’écoute des symptômes.  
Pourquoi donc ? Pour faire sérieux, pour montrer notre sollicitude, pour mieux 
suggestionner ?C’est nous faire une bien piteuse image et un grave procès ! 
 
Non, si nous donnons plus de temps c’est pour mieux trouver le médicament qui 
correspond le mieux aux symptômes présentés par le patient. 
Plus il sera similaire aux symptômes plus il sera actif.  
C’est toute notre difficulté et notre art. 
 
Vous le savez le princeps de notre thérapeutique c’est la similitude. 
Pour ceux qui ne connaissent pas ce principe ou qui ne sont pas venus aux premières 
conférences, je vous donne un exemple sur le principe de la similitude, un grand classique : 
l’action de APIS Mellifica : 
 
Vous êtes piqués par une abeille ou un insecte. 
Vous développez une lésion sur la peau qui est rose gonflée avec une sensation de brûlure 
et de piqûre et améliorée par les applications froides. 
 
Oubliez maintenant cet exemple :  
Vous êtes sur la plage et vous êtes sensibles au soleil ou allergique, et vous avez des plaques 
rosées un peu tuméfiées qui brûlent et piquent et vous recherchez le froid. 
 
Vous n’avez pas été piqué par une abeille mais ces symptômes ressemblent à cette 
hypothèse. 
 
Vous donnez le médicament dont les symptômes ressemblent à la piqûre d’abeille. 
 
APIS 9 CH 3 granules toutes les deux heures et espacer avec l’amélioration. 
 
C’est un exemple de la similitude. 
 
Ce médicament est également un grand médicament de l’allergie 
 
Supposez maintenant qu’après avoir été au soleil, vous ayez une rougeur plus accentuée, 
vraiment rouge, et çà brûle aussi, avec des douleurs battantes, et on sent la chaleur à 
distance. Ici vous avez l’indication de BELLADONA, médicament d’inflammation congestive. 
 
Donc une cause semblant identique et une façon de réagir différente. 
 
Il est donc difficile pour nous d’être évalué avec les mêmes critères que le médicament 
allopathique et chimique. 
 
Les études scientifiques concernent des monopathologies. On étudie des maladies mais 
une à la fois et on étudie un médicament.  
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Les études scientifiques sont ainsi faites. Nous ne fonctionnons pas comme cela. Et en plus 
contre placebo. Et donc nous devrions en étant logique faire abstraction de tous les 
symptômes mentaux des patients et à la limite ne pas les voir pour ne pas être influencé. 
 
Nous, nous voyons d’abord souvent des polypathologies et nos médicaments ne sont pas 
spécifiques d’une pathologie mais de patients qui font une pathologie. 
Car nous sommes attentifs à la manière de réagir à la pathologie plus qu’au nom de la 
pathologie. 
Nous traitons des terrains prédisposants à faire des maladies. 
Nous écoutons tous les symptômes physiques, comportementaux et mentaux. Nous 
sommes attentifs aux changements qui ont précédé la maladie par exemple. Et les patients  
expriment cela. 
 
« J’ai toujours trop chaud, je suis frileuse et fatiguée depuis cette maladie. Je ne supporte pas 
les foulards serrés et j’ai des bouffées de chaleur. J’ai pas bon caractère et une petite sieste 
me fait du bien. A 16 heures 17 heures j’ai régulièrement un coup de fatigue et je suis 
souvent ballonné d’ailleurs je suis aussi vite rassasié aux premières bouchées. Depuis cet 
évènement je ne me remets pas et j’ai des angoisses, et une boule dans la gorge ». Etc.. 
 
On écoute et on note 
On examine et on écoute toujours 
On réinterroge sans induire trop de réponse au coup par coup, la parole se libère, d’autres 
symptômes apparaissent, des signes paraissant anodins sont dits, car le patient n’osait pas le 
dire jusque là etc. 
 
Entre temps des tas d’informations sont notées par le médecin, la constitution, le 
tempérament, la façon de s’exprimer, l’intra ou l’extraversion. 
 
Un traitement est donné à la fois pour les symptômes génants douloureux ou gênes de toute 
sorte, inflammations, douleurs, gênes respiratoires ou ORL, épisodes infectieux, asthénie 
etc…mais la vigilance est de règle pour débusquer un diagnostic précis et juger de la 
situation, d’urgence ou de dépistage d’une maladie grave. 
 
Nous avons une double démarche, celle bien classique de tout médecin et celle avec la 
vision de l’homéopathe qui recherche le profil du patient qui correspondra le mieux à un 
profil homéopathique, ce qu’on appelle le type sensible. 
 
Au temps de Hahnemann, il y plus de deux cent ans, c’est-à-dire au temps où la médecine 
était bien pauvre en traitement, et nous étions encore à ce temps des saignées et 
purgations ; notre fondateur découvrit un abord bien singulier des médicaments.  
Pour qu’un médicament soit actif il faut qu’il puisse déclencher chez le sujet sain les mêmes 
symptômes que ceux présentés par le patient.  
Plus les symptômes sont similaires et plus il aura d’action. Il y à une sensibilité accrue 
quand il y à similitude.  
C’est pourquoi d’ailleurs il faut atténuer son action par la diminution de la dose et 
Hahnemann ira jusqu’au bout de la démarche comme un scientifique d’ailleurs.  
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IL atténuera la dose et sur certains sujets il remarquera que ces patients y étaient encore 
sensibles et c’est de là que viendra l’utilisation de produits très dilués même si cela pouvait 
sembler irrationnel. Le médicament avait encore une action et même semblait procurer une 
guérison plus durable et profonde. 
 
De là il expérimenta donc sur des sujets volontaires autour de lui, les dilutions elles mêmes, 
et dénommera ces expériences des pathogénésies. Des dilutions homéopathiques ou des 
basses concentrations, étaient données, plusieurs jours ou semaines et les symptômes qui 
apparaissaient avec ces dilutions étaient notés. Ainsi on observe non pas seulement les 
symptômes dits toxiques ou indésirables mais aussi des symptômes produits par ces 
dilutions qui sont des symptômes artificiels et réversibles. 
 
Ces symptômes sont colligés dans des matières médicales dont on peut encore se servir 
aujourd’hui, bien que nous ayons aussi des matières médicales modernes et actualisées avec 
analyse précise des composés et alcaloïdes telles la matière médicale de Michel 
Guermonprez et celle de Denis Demarque.  
 
Ensuite dans notre milieu existent des nuances de pratique mais je n’insisterai pas sur ce 
sujet pour le moment. 
 
Pour revenir à notre authentification au niveau des milieux dits officiels, il fallait justement 
donner plus de cohérence dans notre « famille homéopathique ». 
 
Aussi au temps où d’ailleurs j’étais président de la société savante d’homéopathie2 nous 
avons voulu donner plus de cohérence dans nos enseignements pour parler d’une même 
voix, et nous avons réuni les différents protagonistes des écoles de formation en 
homéopathie, privées et universitaires, pluralistes et unicistes, autour de la table. Diapo 34. 
 
Un programme commun d’enseignement a été adopté en consensus, ce qui ne devait 
enlever aucunement les particularités de ces différents enseignements. Environ 300 heures 
de cours étaient nécessaires, vous trouverez plus de détails sur notre site www.assh.fr . 
 
Ensuite à la demande d’une instance européenne aurichienne nous avons accepté de 
participer à une normalisation de l’exercice de notre profession de médecin à orientation 
homéopathique. En France une commission AFNOR dont j’ai été désigné président nous a 
réunis pour critiquer et compléter cette norme et surtout faire qu’au niveau de l’Europe,  
soit entendu le fait que l’exercice de l’homéopathie reste un exercice strictement médical, 
ou du moins prescrite par une profession ordinale telle que docteurs en médecine humaine 
et vétérinaire, sage-femme, ou chirurgien dentaire.  
Quoique la norme elle-même ici ne concernait que les docteurs en médecine. 
 
Là encore nous avons montré notre cohésion interne, parmi les médecins homéopathes et 
les enseignants de notre discipline, ce qui est essentiel. 
 

                                                      
2Société savante d’homéopathie – SSH :  www.assh.fr 
 

http://www.assh.fr/
http://www.assh.fr/
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Nous entretenons des contacts réguliers avec le conseil de l’ordre des médecins d’autant 
plus dans cette période de crise où nous avons été reçus au pied levé en urgence pour lever 
les ambiguités de ces dernières attaques. DIAPO 35 . 
 
Tout a commencé parce que nous avons vécu comme une volée d’injures à notre encontre ? 
A l’encontre de qui ? A l’encontre de nous, docteurs en médecine, nous accusant de 
pratiquer un charlatanisme en utilisant des méthodes non conventionnelles !! 
Diapo 36. 
Les détracteurs actuel s’appuyent sur une étude australienne, qui montrerait la non activité 
de l’homéopathie, étude pour laquelle nous avions déjà dénoncé des biais. Et récemment il 
semble que de nombreuses irrégularités ont été mises à jour, et en particulier le fait qu’une 
première étude montrait au contraire l’action positive de l’homéopathie. Une plainte a 
d’ailleurs été déposée appuyée par une pétition en cours. 
 
Nous avons dû d’abord nous défendre sur la forme avant de discuter du fond. 
Il existe quand même d’autre manières d’engager un dialogue, que par des préliminaires 
Injurieux. Nous avons été diffamés et c’est pour cela que nous avons réagi au niveau de 
notre syndicat des médecins homéopathes. La plainte que nous avons déposée n’a pas été 
collective mais individuelle, sur propos rémanents mettant en cause notre honnêteté 
intellectuelle. 
 
Pourquoi donc ? et par qui ? 
Nos réseaux sociaux ont des fonctions qui nous échappent encore. Que ce soit twitter ou 
autres, de même que les mails, ont une fonction d’amplification émotionnelle. Nous 
sommes dans l’instantanéité et la rapidité et le manque de recul pour notre réflexion. De 
plus, se mêlent de courageux internautes opérant dans l’anonymat dont certains attisent les 
émotions. 
Il suffit qu’un petit groupe prépare une action avec quelques thèmes dominants et prêtant 
à « débat », avec des mots clés bien placés, placés là pour faire du buzz, et une chaine de 
signataires s’y attellent sans même se rendre compte eux-mêmes qu’ils sont manipulés, ou  
qui profitent du train en marche pour détruire et ainsi affirmer d’autant plus des concepts 
enfermants.  
Ce n’est ni un signe de capacité évolutive ou adaptative. Tout cela pour dire que c’est loin de 
faire preuve d’intelligence.   
 
Quels sont ces concepts enfermants ? 
Tout d’abord réduire la profession de médecin à l’abord scientifique et d’autant plus à ce 
qu’on appelle maintenant l’evidence base medecine, ou EBM. 
Comme si en médecine tout était évident, comme si toute personne humaine était simple à 
comprendre, comme si chaque patient n’avait qu’une problématique à la fois. 
D’ailleurs certains confrères n’hésitent pas à dire lors de leurs journées surchargées, aux 
patient qui leur demandent un rendez vous. Vous venez pour un motif précis mais un à la 
fois !! 
 
Les progrès de la médecine sont visibles et indéniables aussi bien dans le diagnostic, la 
prévention et la technique et nous devons profiter du savoir de tous. Nous avons besoin de 
toutes les compétences mais l’exercice de la médecine doit rester aussi un art. 
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L’expérience du médecin aussi doit être transmise et entendue, et les patients aussi doivent 
être entendus et je rajouterai écoutés. 
 
L’obsession professionnelle du médecin c’est le diagnostic et devant tout patient de faire 
tout pour que le patient n’ait pas de perte de chance. Cela c’est un terme que vous ne 
connaissez pas mais il veut bien dire ce qu’il exprime. Tout faire pour donner au patient le 
maximum de chances d’être diagnostiqué et de guérir et pour cela le médecin doit être au 
fait des dernières avancées de la science et se perfectionner sans cesse. 
 
Ceci est un fait mais cet abord formel et scientifique ne suffit pas. Beaucoup de demandes 
de patients ne sont pas résolues par ce système. Nous ne connaissons pas tout, et la faculté 
nous a formé surtout au diagnostic des maladies et aux démarches à faire en rapport avec 
ces diagnostics, mais un patient n’est pas l’autre à maladie égale et les diagnostics ne sont 
pas toujours si tranchés. La vraie vie n’est pas non plus toujours celle des livres ou des écrits 
scientifiques. 
 
D’autre part, au niveau de l’écoute du patient il y à en médecine une grande carence. Au 
cabinet médical c’est l’examen qui est privilégié plus que l’écoute et si vous ne correspondez 
pas à un modèle précis de maladie, si vous ne rentrez pas dans une case rationnelle et 
étiquetable, vous n’êtes plus écouté. 
Les symptômes dont vous parlez seront étiquetés de fonctionnels. Vous rentrerez pour le 
médecin dans la case des malades dits fonctionnels, que l’on qualifiait auparavant 
d’hypochondriaques ( quoique ce terme revêt quand même une catégorie de patient qui 
sont particulièrement enfermés dans leur inquiétude de la maladie grave et pour lesquels il 
faut garder une vigilance accrue, car l’arbre peut cacher la forêt) 
 
Pour revenir aux malades dits fonctionnels, leurs symptômes ne sont pas écoutés et 
pourtant ils ont leur valeur. Ils expriment un vécu du corps même s’ils semblent ne pas 
correspondre à une maladie étiquetable ou ils annoncent des complications à plus ou moins 
long terme. 
C’est toute la valeur de nos concepts de terrrain en homéopathie qui nous sont très utiles. 
Et là l’écoute de notre part est active et utile et n’est pas que du placebo. 
 
L’écoute du patient nous permet de comprendre le ou les médicaments selon le moment 
où on se trouve, qui seront indiqués pour ce patient. Non pas tant le choix du médicament 
pour une maladie mais celui qui correspond au potentiel de réaction de ce patient face à la 
maladie.  
Cerner par rapport à la maladie le ou les médicaments qui correspondent à la façon de réagir 
du patient. Réaction brutale ou lente expressive ou latente, par accoups, récidivante.  
Sa localisation aussi. Et nous notons tous les symptômes.  
Ceux qui sont physiques comme nos confrères, ceux que l’on trouve à l’examen, mais aussi 
la façon dont les symptômes s’expriment, si le sujet souffre ou tolère bien, par quoi il est 
amélioré ou aggravé, comment se sont installés les symptômes dans quelles circonstances, 
suite à un traumatisme éventuellement ou à un conflit émotionnel.  
Si même le caractère a changé ou l’attitude du patient, un comportement inhabituel. Et l’on 
tient compte de l’ensemble de ces symptômes aussi bien ceux qui sont flagrants à l’examen 
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que ceux qui pourraient sembler n’avoir rien à voir avec la maladie mais qui sont 
concomitants, car ils ont une valeur surtout s’ils sont inhabituels ou curieux. 
 
Donc nous prenons en compte tous ces symptômes non pas pour la relation mais parce 
qu’ils nous sont utiles pour connaitre le ou les médicaments les plus adaptés. 
 
Effectivement cette écoute n’est pas neutre, et ce patient va exprimer des symptômes qu’il 
n’a pu dire ailleurs et cela n’est pas anodin non plus, et c’est libérateur, mais c’est opératif 
pour être bien en similitude. 
Nous utilisons donc l’effet placebo qui ne veut pas dire que nous voulons plaire au patient, 
mais le guérir le mieux possible car notre méthode exige cette qualité de prescription.  
 
Ce n’est pas la seule méthode à fonctionner ainsi. En acupuncture, de même un diagnostic 
doit être fait de type énergétique avant la puncture. En ostéopathie de même, et là ce sont 
par les mains que les déséquilibres sont d’abord ressentis avant d’être traités. Les mains 
comprennent sinon nous pourrions faire des aggravations. 
 
Toutes nos techniques peuvent d’ailleurs provoquer des réactions , même l’homéopathie, si 
nous voulons agir trop vite ou avec des dilutions non adaptées et même parfois des trop 
hautes dilutions sans préparation ce qui montre leur puissance thérapeutique. 
 
Revenons à Hahnemann et aux pathogénésies.diapo 37. 
Nous sommes dans un contexte il y plus de 200 ans avant même de découvrir les germes 
figurés, avant l’explosion de la médecine expérimentale animale de Claude Bernard base 
fondatrice de la médecine contemporaine. 
La médecine de son temps, l’avait beaucoup déçue et il a du se battre pour défendre ses 
concepts. 
Il avait de grandes connaissances de chimie, dont il faisait beaucoup de traductions 
d’ouvrages en particulier celui de Cullen. Il aurait d’ailleurs rencontré Lavoisier. Il 
expérimentait sur lui-même les médicaments et substances de son époque et c’est en 
prenant du quinquina, qu’il constata qu’il fit une fièvre qui avait toutes les caractéristiques 
du paludisme. La quinine était déjà utilisée alors pour cette maladie. 
 
Il fit donc une hypothèse, c’est que le médicament pour guérir doit être capable de 
produire chez l’individu sain les mêmes symptômes que la maladie qu’il est sensé soigner. 
C’est donc l’expérience initiale du quinquina qui lui donna cette idée. 
Pour lui dans son organon de l’art de guérir, on peut soigner le patient par trois méthodes, 
celle des contraires, celle des semblables et celle des palliations. 
Il a voulu développer et étudier celle des semblables, mais ne rejetait pas pour autant les 
deux autres. 
 
Revenons maintenant aujourd’hui, nous constatons qu’il existe des personnes plus 
sensibles que d’autres aux médicaments. Ils sont plus sensibles parfois à tous les 
médicaments ou à certains. Sensibles à l’effet thérapeutique ou faisant les effets 
secondaires. 
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Les médicaments dont nous disposons en allopathie doivent d’abord faire la preuve qu’ils 
agissent et ensuite qu’ils soient le moins toxiques possible. Les limites entre l’effet 
thérapeutique et l’effet toxique est souvent étroit. 
Tout dépend surtout des capacités de détoxication de l’organisme et des enzymes de 
détoxication hépatique en particulier. 
 
Ce médicament dit allopathique est standard et s’adresse à toute personne suivant l’âge, le 
poids, la surface corporelle. C’est tout. On ne considère pas pour le moment la sensibilité 
individuelle. Le médicament est standardisé. C’est normal, il est adapté aux mécanismes 
physiologiques de toute personne. 
 
Malgré tout nous ne fonctionnons pas tous de la même manière. Nous savons que l’enfant 
n’est pas l’adulte, soit ! 
 Maintenant on se rend compte de plus en plus qu’en gériatrie il faut adapter les doses, et 
que les organismes sont plus sensibles. Cela nous le savions déjà, nous médecins 
homéopathes depuis bien longtemps à tel point que nous devons baisser même nos 
dilutions homéopathiques aussi à partir d’un âge avancé !! 
Maintenant la médecine officielle se rend de plus en plus compte qu’une personne n’est pas 
l’autre, et en oncologie les médecins adaptent le traitement au terrain génétique !! C’est 
nouveau !! Nous le savions depuis bien des années que le terrain est important et l’un n’est 
pas l’autre. 
La médecine contemporaine fait des pas de géant et elle va continuer à en faire et à 
progresser dans l’approche du terrain morbide.  
D’autre part, le terrain génétique n’explique pas tout non plus. 
 
Les scientifiques ont cru trouver la clé de toutes les maladies en décryptant le génome, notre 
boucle ADN de nos chromosomes présente dans le programme de toutes nos cellules….. 
Quand tout fût décrypté, c’est-à-dire que l’on a ouvert notre bibliothèque génique, nous 
n’avons pas pour autant expliqué toutes les maladies. Parfois des séquences génomiques 
sont identiques et n’assurent pas la même fonction !  On ne fait correspondre des gênes 
codants à une fonction que dans 50 % des cas. 
 
En 2001, 60% des gènes étaient inconnues dans leur fonction. Actuellement, 20 % 
échappent encore à notre compréhension. 
L’analyse du génome montre que la synthèse des proteïnes commandée par les gênes ne 
s’exprime pas toujours et dépend de l’environnement. 
Maintenant on ne parle pas uniquement du génome mais du transcriptome. C’est-à-dire de 
toute la dynamique d’expression des gênes. 
 
Nous sortons maintenant du tout génétique et prenons conscience d’un autre mécanisme, 
c’est celui de l’épigénétique. 
 
Tout n’est pas que génétique dans l’équilibre de santé mais l’influence de l’environnement 
et notre propre responsabilité dans notre équilibre de santé est primordial. 
 
 
Pour Joël de Rosnay, cinq facteurs principaux se dégagent. Diapo 38 
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L’exercice physique 
L’alimentation 
La gestion du stress 
Avoir plaisir à ce que l’on fait 
Avoir ou faire partie d’un réseau qui marche 
 
Le tout génétique dans la genèse des maladies est remis en question. Lamarck en son temps 
parlait de l’hérédité de l’acquis. J’explique un peu plus ici. Dans la genèse des maladies nous 
différentions ce qui revient à l’hérédité pour laquelle on doit donc subir un héritage plus ou 
moins inégal et auquel on ne peut rien faire. 
Et d’autre part ce qui revient à l’acquis c’est-à-dire les maladies créées par l’environnement, 
notre vie de tous les jours, les soucis, difficultés stressantes, les traumatismes, maladies 
infectieuses, mauvaise hygiène de vie, etc… 
Auparavant on doutait que l’acquis puisse retentir sur le génome lui-même et ce n’est plus le 
cas. Il existe même des ADN non codants circulants dans notre sang et qui peuvent recevoir 
des informations de notre environnement et influer sur nos gènes. 
 
Donc nous faisons aussi notre santé par notre comportement.  
Et cela ce sont des règles de bon sens que nous utilisions depuis longtemps dans notre 
approche. La santé est d’abord la prévention et l’hygiène de vie.  
 
Observons nous ! Nous avons des terrains différents.  
Les homéopathes sont connus depuis longtemps pour soigner le terrain. Les théories des 
constitutions et des tempéraments bien qu’elles soient anciennes nous sont bien utiles. 
Beaucoup de concepts anciens d’ailleurs comme en acupuncture apportent des réponses là 
où la médecine classique défaille. 
 Je reprends souvent d’ailleurs dans mes références celles de l’anthropologue André Le 
Breton dans son ouvrage « anthropologie du corps et modernité ». Le corps est un reste 
coupé du cosmos, des autres et de lui même.Diapo 39-40 
 
La médecine étudie un corps désincarné, l’étudiant étudie l’anatomie du cadavre, détaille les 
fonctions, en déshumanisant volontairement pour y voir plus clair ! Tout ce qu’on enlève 
justement pour y voir plus clair c’est la vie même et on a même trouvé un mot toujours pour 
y voir plus clair, le placebo. Et les études se font donc en double aveugle, toujours pour y 
voir plus clair !! 
 
La rationalité  dépouille déshabille et dépouille de l’humain. 
 
Mais nous dans notre démarche, nous gardons tout. Les signes objectifs et subjectifs à 
condition qu’ils soient caractéristiques bien sûr. Caractéristiques de quoi ? Mais de la 
réaction individuelle du patient celle de tel patient pas d’un autre ! 
 
Double démarche qu’est la nôtre et double écoute. Comme tout médecin devrait le faire 
d’ailleurs, et nous n’avons pas non plus le monopole de l’écoute  attentive. Mais je le répète, 
C’est le propre de notre discipline, trouver le médicament le plus similaire. C’est pourquoi 
notre écoute est aussi utilitaire pour trouver le simillimum. 
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La loi des semblables elle existe depuis Hippocrate et avant. Elle fût intriquée au courant 
vitaliste, et aussi aux fameuses lois des signatures. Hippocrate donc l’a mentionné et nos 
pairs continuent de nous faire serment devant Hippocrate. 
 
Ce n’est pas guérir le mal par le mal mais les semblables par les semblables. 
 
Dans la vie de tous les jours, nous ne pouvons pas toujours trouver le simillimum chez tout 
patient qui vient nous consulter. C’est une démarche qui se mature au fur et à mesure des 
consultations. Et nous utilisons tous des grands médicaments de fond donnés en alternance 
ou en complémentarité et cela demande une formation sérieuse. 
 
Nous en venons au mécanisme d’action. Mécanisme ! Ce mot nous assimile à une machine. 
Certes pour certains nous sommes une machine thermodynamique. Mais le vivant est bien 
complexe et il nous faut accepter cette complexité, c’est là que se niche aussi le respect de 
l’humain dans ce colloque singulier de la consultation, singulier et intime. 
 
La relation qui se tisse, là n’est pas neutre bien sûr, et c’est une relation entre une 
confiance et une compétence empathique. 
 
L’attention du médecin aux symptômes caractéristiques du patient, toute cette dynamique 
de cette consultation est bien sûr opérative en soi, mais il se trouve que le médicament lui-
même donné a une action aussi qui répète cette consultation par un « mécanisme » qui 
n’est pas que chimique. C’est du domaine de l’information et le relai est en partie sanguin, 
neurologique ou neuro sensoriel, neurohormonal ou autre… La sphère mentale en fait 
partie. 
Quand un sujet se déséquilibre, les symptômes sont physiques mais parfois plus subtils et 
reflétent une dysharmonie, surtout si ces symptômes là ne sont pas habituels ou curieux et 
nous les prenons en compte. Un médicament en similitude sera actif sur ce sujet car il sera 
sensible à ce médicament similaire et pas un autre. Et j’ajouterai à un moment donné ! 
 
Certains sujets ne semblent pas sensibles, mais d’autres le deviennent avec l’évolution du 
traitement de fond.  
 
Ensuite il faut que le patient lui-même soit participant à sa guérison et observant et 
écoutant. 
 
Pour ce qui est de la reconnaissance scientifique c’est une autre paire de manches ! 
 
En rédigeant récemment un livre à l’usage des médecins qui se sont initiés à l’homéopathie 
et pour les aider à prescrire un traitement de la maladie chronique, je me suis aperçu d’une 
des problématiques. 
Mon sujet, la polypathologie et l’homéopathie, paru aux editions Elsevier Masson en février 
2018.Diapo 41. 
Je me suis appuyé sur une thèse de médecine générale, de Madame le docteur Marie Alice 
BOUSQUET. Diapo 42.43 
Elle notait en particulier que ce sujet de la polypathologie n’était pas abordé 
scientifiquement !! 
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Pourquoi ? Sans doute parce qu’il est trop complexe justement. 
Les études scientifiques ont besoin de modèles simples pour pouvoir décrire des conclusions 
rationnelles. Ils décrivent des monopathologies et l’impact de un médicament à la fois !! 
 
Voilà déjà devant vous une principale problématique !! 
 
La médecine générale ce n’est pas cela, nous gérons des cas complexes et souvent des 
mélanges de pathologies avec des associations de médicaments. 
Notre abord ne se laisse pas mettre en chiffres ou en statistiques.  
Nous individualisons et on nous réclame de standardiser !!! 
 
Nous utilisons des médicaments mais ce n’est pas un médicament par pathologie, nous ne 
traitons pas des maladies mais des patients qui font une maladie. Nous n’avons pas des 
indications sur le tube de médicament mais un profil ou un type sensible correspondant à 
un médicament. 
 
Par contre nous pouvons faire des études sur la qualité de vie des patients, sur le vécu des 
patients soignés, sur leur consommation médicamenteuse et sur la qualité de soins dont ils 
ont bénéficié. 
 
Nous ne sommes pas une alternative mais une complémentarité. 
 
Nous ne devons pas non plus trop nous défier de l’approche scientifique elle a permis de 
grands progrès au niveau de la santé publique. 
 
Cela ne nous empêche pas d’être critique sur certains pans de sa méthode. 
 
Nous-mêmes ne sommes pas exempts de dérives. 
 
Des travaux scientifiques et des évaluations de notre pratique, il y en a, et depuis des 
années. Je vous invite à consulter notre site de la société savante, www.assh.fr 
 
Une étude récente faite sous l’impulsion du laboratoire Boiron, et qui a fait appel à une 
comité scientifique tout à fait neutre est remarquable, l’étude EPI3. Diapo 44 à 49. 
 
Des études sur des animaux, aussi, sur des plantes, ou avec des modèles physicochimiques. 
 
Un exemple d’études corroboré par ma pratique. 
 
Étude de PHOSPHORUS, par le professeur Quilichini à Bordeaux, dans les années 1980, sur 
des rats intoxiqués par le tetrachlorure de carbone ce qui leur provoque une hépatite 
toxique. Les transaminases ont été notées ainsi que les coupes anatomopathologiques des 
foies. 
Une proportion significative des lots analysés qui ont montré qu’ en présence de dilutions 
homéopathiques de PHOSPORUS en dilution 7CH et 15 CH, les transaminases s’étaient 
amendées et les coupes anatomopathologiques étaient améliorées. 
 

http://www.assh.fr/
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Sur une patiente complexe,dans ma pratique dans les années 2000, j’avais donné en 
complément de son traitement des doses de PHOSPHORUS pour une hépatite chronique 
dans un contexte d’hypercholestérolémie majeure héréditaire. Ce n’était pas son traitement 
dit de fond, et elle n’avait pas les signes caractéristiques homéopathiques de ce 
médicament. Les indications étaient uniquement physiopathologiques. Elle prenait ses doses 
toutes les semaines et ses transaminases dosées dans la semaine se normalisaient. Si elle 
oubliait de prendre sa dose de Phosphorus les transaminases remontaient la semaine qui 
suivait. !!  
Je doute vraiment que ce soit du placebo !! 
 
Je vous avais parlé de l’indication d’APIS. Vous pouvez constater son effet sur des allergies 
ou érythèmes caractéristiques. Un étude scientifiques montre un effet démontré. 
Cf diapo. 
 

Ann Pharm Fr. 1989; 47 (1): 24-32. 

[Effet des dilutions du virus Apis mellifica et du virus Apium sur l'érythème induit par la 

lumière ultraviolette chez le cobaye]. 
Bildet J , Guyot M , Bonini F , Grignon MC , Poitevin B , Quilichini R . 

Les dilutions d'Apis mellifica (obtenues à partir de l'abeille entière) et de virus Apium 

(obtenues à partir du venin d'abeille) sont classiquement utilisées en homéopathie pour les 

symptômes inflammatoires avec œdème, érythème et prurit (triade de Lewis). En utilisant 

une méthode examinant l'évolution de l'érythème induit par les UV chez le cobaye, les 

auteurs montrent les dilutions suivantes d'Apis mellifica 7 CH (10 (-14)), 9 CH (10 (-18)) et 

d'Apium virus 5 CH ( 10 (-10)), 7 CH (10 (-14)), 9 CH (10 (-18)) exercent une action sur 

l'érythème expérimental. Les résultats sont statistiquement significatifs pour les dilutions à la 

48ème heure après irradiation. 

 

Et maintenant si nous parlions de doses ? 

Que faisons nous avec ces microdoses qui n’en sont pas ? Ne faisons nous pas le poids 

devant nos grammes et milligrammes. 

Faut il de la matière pour traiter ? Oui dans certaines indications.  

Un antibiotique ou un antalgique cela se donne au gramme. 

Pourquoi ? Parce que c’est un combat, pour l’antibiotique !! Et le combat est court, il y à 

un vainqueur et un vaincu sur le champ de bataille. 

Faut il de la matière pour surveiller ?  

Oui, pour le diabète , nous sommes dans la pesée au gramme. 

Pour l’endocrinologie, où nous situons nous ? 

Nous sommes au microgramme. Et parfois à 10 microgrammes prés pour régulariser un 

traitement par le levothyrox. 

Et pour les perturbateurs endocriniens dont nous allons parler de plus en plus 

Nous arrivons au nanogramme et picogramme. 

Et comment agissent ces perturbateurs endocriniens (P.E) ? 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=quilichini++and+homeopathy
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bildet%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2627100
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Guyot%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2627100
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bonini%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2627100
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Grignon%20MC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2627100
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Poitevin%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2627100
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Quilichini%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2627100
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Ce n’est pas toujours par effet dominant dépendant de la dose. 

Ils sont appelés imposteurs endocriniens. Diapo 51 52 

Les substances ressemblent à des composés naturels de l’organisme, parce que 

l’organisme n’a pas eu le temps de s’y adapter. L’évolution depuis Darwin, nous savons 

qu’elle travaille avec le temps et un temps qui dépasse nos fragiles vies individuelles 

humaines. 

Ces substances, l’organisme par ses récepteurs tissulaires reconnait ce qui revient au 

corps et ce qui est étranger mais parfois se laisse berner. C’est tout le contraire pour 

l’allergie ou l’auto-immunité. Là l’organisme en fait trop. 

 

Pour qu’une hormone agisse, elle-même elle est un messager, mais il faut une boite 

postale pour recevoir le message et la boite postale qui va permettre la réaction c’est le 

récepteur. 

Le PE va se mettre à la place de l’hormone et perturber le métabolisme et cela à très faible 

dose et parfois par un effet indépendant de la dose comme dans le cas de l’exposition in 

utero au moment de la sixième semaine, lors de la différenciation sexuelle et les 

conséquences peuvent se voir sur deux à trois générations ! 

Cette problématique des PE éclate aujourd’hui et nous devons prendre d’urgence des 

dispositions pour nous protéger et considérer l’environnement avec respect. Diapo 53 

 

Mais cette problématique remet en question aussi le paradigme dominant de la chimie, 

et de l’effet dose. 

 

L’homéopathie est présente dans ces échelles de doses et elle joue sans doute sur des 

régulations bien subtiles que nous sommes en train de découvrir. 

 

Je cite un ancien ministre du temps de Hahnemann : 

Le ministre et historien François Guizot, membre de l’Académie Française, répond 

d’ailleurs aux détracteurs du médecin allemand, en 1841 :  

«Hahnemann est un savant de grand mérite, la science doit être pour tous. Si l’homéopathie 

est une chimère ou un système sans valeur propre, elle tombera d’elle-même. Si elle est au 

contraire un progrès, elle se répandra malgré toutes nos mesures de préservations, et 

l’Académie doit le souhaiter avant tout autre, elle qui a la mission de faire la science et 

d’encourager les découvertes. »  

L’étude EPI 3 

 

DIAPO 44 à 49 

Une étude toute récente, l’étude EPI 3, montre que l’homéopathie n’est pas un moyen de 

traitement marginal, mais une thérapeutique conventionnelle intégrée dans la pratique 

médicale 
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EPI 3 a été conduite de 2005 à 2012 pour répondre à la demande des autorités de santé.  

S’il a été réalisé à l’initiative des laboratoires Boiron, financé par lui - à hauteur de 6 

millions d'euros,  

ce programme a été coordonné par un cabinet totalement indépendant (Laser), dirigé 

par le Pr Lucien Abenhaïm, ancien directeur général de la Santé, et supervisé par un 

comité scientifique, présidé par le Pr Bernard Bégaud, pharmacologue (université 

Bordeaux-II et U 657 Inserm), et comprenant des personnalités loin du monde 

homéopathique.  

L’étude a fait l'objet de onze publications dans des revues scientifiques internationales, 

entre 2011 et 2016 

L’étude a mobilisé 825 médecins et 8559 patients de 2005 à 2012,  

et portait sur trois indications :  

les infections des voies aériennes supérieures (IVAS),  

les douleurs musculo-squelettiques (DMS)  

et les troubles anxio-dépressifs et du sommeil (SAD), pathologies qui représentent 50% 

des consultations chez les médecins généralistes en France. 

 

Elle montre que, dans ces trois domaines thérapeutiques, les patients soignés par 

homéopathie... 

présentent la même évolution clinique et un taux de complications comparable que les 

patients soignés de manière conventionnelle. 

Mais avec une consommation de médicaments deux fois moindre (voire trois fois 

moindre pour ce qui est des psychotropes). 

D’autres voies d’expérimentations ont été prises, et je vous cite les travaux du Docteur 

Demangeat. Diapo 60 

 

 

 

Conclusion : 
 

L’homéopathie a l’avenir devant elle et elle s’appellera peut être autrement ! 

Elle aura été précurseur sur les notions de globalité de complexité de systémique. 

Nous ne la laisserons pas jeter aux orties ! 

Elle est, elle aussi, le témoin d’une vision humaniste de la médecine. Nous n’en avons pas 

le monopole, de cet humanisme mais elle mérite de trouver sa place dans la formation 

de tout médecin et aussi de retrouver sa place dans l’histoire de la médecine, dont elle 

est actuellement arbitrairement censurée !! 

 

Cette pratique utile pour les patients fait de notre médecine une belle médecine, 
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elle l’habille, le patient peut en bénéficier, elle est aussi l’occasion pour le praticien de 

s’épanouir dans sa profession, mais elle réclame une formation sérieuse et coordonnée 

aux perfectionnements du praticien. Ce qui est le cas aujourd’hui. 

 

Notre société (SPHN, www.sphn.fr  ) d’ailleurs, à Lille organise régulièrement des 

perfectionnements DPC, indemnisés et authentifiés dans leur qualité par nos pairs ( 

AFML). 

 

Vous en tant que patients, vous êtes une force et nous devons nous faire entendre 

ensemble. Les associations de consommateurs sont là pour vous aider et elles ont besoin 

aussi de vous !! 

 

L’interwiew de notre présidente de la société savante d’homéopathie (www.assh.fr ), 

Le Docteur Hélène Renoux sur France inter il y à une dizaine de jours (diapo 55) a montré 

la mobilisation des patients , votre mobilisation et les convictions qui correspondaient, 

qui étaient bien objectives. La journaliste elle-même en a été surprise. 

https://www.franceinter.fr/emissions/le-debat-de-midi/le-debat-de-midi-16-juillet-2018 

 

Je vous cite ci-dessous la référence de votre association de consommateurs que je vous 

invite à rejoindre.  

https://www.ahpfrance.org/ 

 

Dr Didier DESWARTE 

Mail: ddeswarte@wanadoo.fr 

Blog : www.homeolille.fr 

 

Président de la société de formation en homéopathie du Nord 

SPHN : www.sphn.fr 

Vice président du syndicat national des médecins homéopathes français  

SNMHF : www.snmhf.fr 

Vice président et ancien président national de la société savante d’homéopathie 

SSH : www.assh.fr 

Auteur de différents ouvrages : 

 

Confiez votre thyroïde à l’homéopathie, Coauteur avec le docteur JP Coppin de Boulogne sur mer Editions Pietteur, 2006 

Systémique et globalité – Prescrire l’homéopathie en endocrinologie,éditions CEDH, 2013. 

Homéopathie en polypathologie, éditions Elsevier Masson, fevrier 2018. 

 

 

 
 
 

http://www.sphn.fr/
http://www.assh.fr/
https://www.franceinter.fr/emissions/le-debat-de-midi/le-debat-de-midi-16-juillet-2018
https://www.ahpfrance.org/
http://www.homeolille.fr/
http://www.sphn.fr/
http://www.snmhf.fr/
http://www.assh.fr/
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