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COLLECTIF DE SOUTIEN A L’HOMEOPATHIE 

 

Le Ministre de la Santé allemand, Jens Spahn (CDU), vient de trancher définitivement en 

faveur du maintien du remboursement des médicaments homéopathiques par les caisses 

d’assurance. 

Les membres du Collectif de soutien à l’homéopathie saluent cette décision prise en tenant 

compte des aspects économiques et de santé publique. Plus encore, l’exécutif allemand 

réaffirme l’importance de garantir la réelle liberté de choix des patients outre-Rhin quant à 

leurs options thérapeutiques. Le signal envoyé est très clair : il n’y a qu’une seule médecine 

qui doit rester dans les mains des professionnels de santé au service de tous les patients.  

Cette position allemande reprend l’ensemble des arguments défendus par les membres de 

notre Collectif, qui souhaite poursuivre son travail de pédagogie et de valorisation de 

l’homéopathie. 

Le Collectif de soutien à l’homéopathie appelle de ses vœux un maintien d’une prise en charge 

des médicaments homéopathiques pour garantir un libre accès à tous par des professionnels 

de santé ayant suivi un cursus de formation adapté. 

 

Les acteurs de l’homéopathie rassemblés autour de cette campagne :  

Les organisations professionnelles 
SNMHF : Syndicat national des médecins homéopathes français 
FNSMHF : Fédération nationale des Sociétés médicales homéopathiques de France 
SFH : Société française d’homéopathie 
CHF : Centre d’études homéopathiques de France 
SNMA : Syndicat national de médecine anthroposophique 
INHF-Paris : Institut national homéopathique français 
FFSH : Fédération française des Sociétés d’homéopathie 
CEDH : Centre d’enseignement et de développement de l’homéopathie 
SN2P : Syndicat national de la préparation pharmaceutique 
Association Hôpital Saint-Jacques 
 
Les sociétés savantes 
SSH : Société savante d’homéopathie 
SHISSO : Société homéopathique internationale de soins de support en oncologie 
SSMA : Société savante de médecine anthroposophique 
 
Les associations de patients 
AHP-France : Association homéo patients France 
Safemed : collectif de patients et professionnels de santé pour une médecine intégrative 
 
Les entreprises du médicament homéopathique 
Boiron 
Lehning 
Weleda 
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