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EDITO 

nouvelle info-lettre pour la rentrée automnale, après la décision du gouvernement 
d’arrêter le remboursement des médicaments homéopathiques. Cependant il hors de 
question de baisser les bras, ni la garde : au-delà du remboursement pour lequel il faut 
continuer à agir, il y a d’autres enjeux à défendre comme le maintien de l’enseignement à 

l’université, le maintien du statut du médicament homéopathique, le maintien de la pratique médicale 
au sein du système de santé. 
Vous trouverez ci-dessous un point de l’actualité et de nos actions. 
Malgré de fausses informations, l’homéopathie est toujours remboursée. En l’état actuel, le calendrier 
prévisionnel du gouvernement prévoit un remboursement à 15% à partir de janvier 2020 et la fin du 
remboursement par la sécurité sociale en janvier 2021. 
Vos remarques et suggestions sont toujours les bienvenues. Bonne lecture. 

Le Bureau d’AHP France 
 

Appel à cotisation pour l’année civile 2019 : pour les adhérents qui ne l’ont pas encore fait, 
pensez à renouveler votre adhésion,  l’association fonctionnant essentiellement grâce à vos 
cotisations. Et nous avons plus que jamais besoin de votre soutien afin que AHP France soit 
suffisamment représentative. 

 
ACTIONS DE L’ASSOCIATION 

 

La lettre aux élus le 20 juillet 
AHP France a adressé un courrier à tous les députés et sénateurs pour expliquer 

l’incompréhension, la stupeur et la colère des patients face à la décision du gouvernement de 
dérembourser les médicaments homéopathiques.Nous réclamons un débat parlementaire et un débat 
public, comme proposé par le Collectif. Vous trouverez une copie de ce courrier en pièce jointe. 

Notre point de vue : quelques 130 députés et sénateurs ont déjà manifesté leur soutien à 
l’homéopathie d’une manière ou d’une autre (par des questions écrites au gouvernement, la préface du 
livre blanc, des prises de position dans les médias ou des réponses à nos courriers). Nous continuerons à 
les informer. 

 
La journée des associations du Centre Socio-Culturel d’Endoume le 04 septembre  

Le 4 septembre 2019 AHP France était présente au Centre Social Culturel d’Endoume à Marseille, 
siège de l’association. 

Une journée conviviale, sympathique, et riche en échanges auprès des autres associations. 
AHP France a pu ainsi, durant cette journée, mieux se faire entendre et connaître. 

 
Le Communiqué de Presse du Collectif le 18 septembre 

Le Collectif a publié un Communiqué de Presse « Il est de la responsabilité de Mme la Ministre de 
respecter l’homéopathie et les millions de patients qui l’utilisent » en réaction aux propos tenus par la 
ministre des Solidarités et de la Santé A. Buzyn et parus dans le magazine « Le Point » le 12 septembre 
2019. Vous trouverez une copie du communiqué en pièce jointe. 

Notre point de vue : il était essentiel de ne pas laisser ces propos sans réponse, propos dont la 
teneur est très éloignée du contenu des échanges lors de l’entrevue du 12 juillet avec la ministre. 

Une  
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Le film « L’Homéopathie, une autre voie » à Marseille le 19 septembre 

Nous avons déjà eu l’occasion de présenter ce film-documentaire « Homéopathie une autre voie » 
du médecin homéopathe William Suerink et réalisé par C. Fienga et C. Maizou. 

Nouvelle projection du film présenté cette fois au théâtre Toursky, avec pour le débat la présence 
sur scène de W. Suerinck, M. Durand-Jullien médecin, JP. Barralon éleveur, V. Pelazza vétérinaire. 

Notre point de vue : le film passionnant, le débat riche et éclairé avec un public intéressé.  
Suite à une question du public « Que faire, comment réagir et se mobiliser ? », merci à W. Suerinck 

d’avoir invité AHP France à la tribune afin de présenter l’association, ses actions et celles du Collectif, et 
la pétition « Monhoméomonchoix ». 

Voici pour information les prochains lieux et dates de projection: 
- Paris (75005) le 03 octobre, 
- La Ciotat (13600) cinéma l'Eden, le 11 octobre, 
- Chambery (73000), le 11 octobre. 
Dans le DVD en vente il y a des bonus et une version sous-titrée en anglais; pour toute commande: 
homeopathielefilm@gmail.com  
 

Le forum des associations à Martigues le 21 septembre  
AHP France a tenu un stand de présentation de l’association durant la fête des associations de 

Martigues. Quelques 120 associations de tout domaine (loisir, humanitaire, santé,  …) présentes, une 
journée riche en échanges et une trentaine de signatures de la pétition « MonhomeoMonchoix » 
récoltées. 

 
La pétition toujours d'actualité 

La campagne de mobilisation des patients « MonHoméoMonChoix » : pétition avec le recueil de 
près de 1,3 millions de signatures à ce jour : il faut continuer à faire signer autour de vous ! 

https://www.monhomeomonchoix.fr/ 

 
ACTUALITES  
 

L’article dans « le Journal du dimanche du 20 juillet 2019 
« 45 députés s'opposent au déremboursement de l'homéopathie » par la Redaction JDD 
Début de l’article sur le site internet du journal : « Emmenés par l'élu (Libertés et Territoires) du 

Morbihan Paul Molac, 45 députés de divers bords signent une tribune pour demander au gouvernement 
de renoncer au déremboursement de l'homéopathie. 
« Ils sont 45 députés de divers bords, […], à signer une tribune pour demander au gouvernement de 
renoncer au déremboursement de l'homéopathie. Les signataires, parmi lesquels plusieurs membres du 
groupe LREM, s'interrogent sur la volonté de "bannir à tout prix" cette pratique plutôt que de la rendre 
"complémentaire" de la médecine conventionnelle : une option qui, selon eux, préserverait la liberté de 
soins tout en contribuant à la maîtrise des dépenses de santé. » 

https://www.lejdd.fr/Politique/tribune-45-deputes-sopposent-au-deremboursement-de-
lhomeopathie-3910633 
 Le contenu de la tribune est proposé en pièce jointe. 
 Notre point de vue : une prise de position nette avec la demande du maintien du 
remboursement à 30%. Nous devons continuer à sensibiliser les élus qui ont un rôle essentiel à tenir. 

 
L’article dans « Libération » du 21 juillet 2019 

« Homéopathie : le jour où Buzyn a failli claquer la porte » par Eric Favereau  
Début de l’article sur le site internet du journal : « En s’attaquant au remboursement, la ministre a 

précipité le débat, faisant craindre à l’Elysée une nouvelle crise après celle des gilets jaunes. Retour 
sur les coulisses de ce dossier inflammable, qui aurait pu lui faire quitter le gouvernement en cas de 
désaveu. » 

mailto:homeopathielefilm@gmail.com
https://www.monhomeomonchoix.fr/
https://twitter.com/lejdd
https://www.lejdd.fr/Politique/tribune-45-deputes-sopposent-au-deremboursement-de-lhomeopathie-3910633
https://www.lejdd.fr/Politique/tribune-45-deputes-sopposent-au-deremboursement-de-lhomeopathie-3910633
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https://www.liberation.fr/france/2019/07/21/homeopathie-le-jour-ou-buzyn-a-failli-claquer-la-
porte_1741297 

Notre point de vue : une synthèse très instructive des 15 mois du traitement de ce dossier par la 
ministre qui aurait mis son poste en balance pour la décision finale. 

 
L’article dans «France Info» du 22 juillet 2019 

« Déremboursement de l'homéopathie : on peut faire reculer le gouvernement » par la rédaction 
de franceinfoRadio France. 

Début de l’article sur le site internet francetvinfo : « Le député Paul Molac explique à franceinfo 
pourquoi il s'oppose au gouvernement, qui prévoit de dérembourser l'homéopathie. »  

https://www.francetvinfo.fr/sante/medicament/homeopathie/deremboursement-de-l-
homeopathie-on-peut-faire-reculer-le-gouvernement_3546427.html?fbclid=IwAR3t4bj-
AFh__l4sDCWYW-UIi_YEmiGmlPg0GdJ8NT1wej6mXVorTwUyYhA#xtor=CS2-765-[facebook]- 

Notre point de vue : l’élu à l’origine de la tribune justifie sa prise de position avec des arguments 
de bons sens.  

 
L’article dans «Politico» du 26 juillet 2019 

« Réaction violente de l’Espagne : l'Espagne veut que les médicaments qui ne sont pas prouvés en 
tant que tels cessent d'être appelés médicaments» par Carmen Paun. 

Cet article (en anglais) explique que le ministère espagnol de la Santé fait campagne pour une 
modification de la loi de 2001 de l'UE qui classe les produits homéopathiques en tant que médicaments. 
Et de son côté l’association espagnole des Médecines intégratives (AESMI)  a déposé une plainte auprès 
de la Commission, affirmant que le gouvernement harcelait les producteurs homéopathiques et 
intervenait sur le marché, laissant les consommateurs sans accès à certains produits. 

https://www.politico.eu/article/spain-joins-backlash-against-homeopathy/ 
Notre point de vue : suite à la décision du gouvernement français de supprimer le remboursement 

des médicaments homéopathiques, l’état espagnol en profite pour réitérer sa demande de suppression 
du statut de « médicament » aux produits homéopathiques. Le maintien du statut du médicament 
homéopathique c’est bien un acquis qu’il faut défendre, notamment au niveau européen.   

 
L’article dans «France-bleu Moselle» du 30 juillet 2019 

« Déremboursement de l'homéopathie : le laboratoire mosellan Lehning sort du silence » par Cédric 
Lang-Roth. 

Début de l’article sur le site internet : « Trois semaines après l'annonce par le gouvernement du 
déremboursement, d'ici 2021, de l'homéopathie, l'un des leaders français du secteur sort du silence. 
Stéphane Lehning, président des laboratoires du même nom, se veut rassurant sur l'avenir de son 
entreprise et n'exclut pas des recours. » 
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/deremboursement-de-l-homeopathie-le-laboratoire-
mosellan-lehning-sort-du-silence-1564502587 

Notre point de vue : un discours pour rassurer sur l’avenir de cette entreprise tout en dénonçant 
la décision gouvernementale et en n’excluant pas la possibilité de recours. 

 
L’article dans «Opinion internationale» du 26 août 2019 

« La querelle entre la médecine officielle et l’homéopathie va disparaître », la tribune d’Emmanuel 
Jaffelin (Philosophe, auteur du « Petit Eloge de la Gentillesse »).  

Extrait de l’article sur le site internet : « Avançons une hypothèse : dans quelques années ou 
décennies, il n’y aura plus de conflits entre ces médecines. Pourquoi ? Parce que la médecine avancera 
sur un nouveau chemin qui aura réconcilié la médecine officielle et l’homéopathie. Comment ? Lorsque 
l’un (ou plusieurs) des médecins, biologistes ou chercheurs aura (ou auront) compris quelque chose qui 
manque à l’heure actuelle et qui est à l’œuvre en physique. Quoi ? La recherche d’une unité scientifique 
en médecine. » 

https://www.opinion-internationale.com/2019/08/26/la-querelle-entre-la-medecine-officielle-et-
lhomeopathie-va-disparaitre-la-tribune-demmanuel-
jaffelin_65371.html?fbclid=IwAR3sVFkOO8fxbJ9QRZYlgjAnkPwXBevOsqnnsuoA1yc3M_KicvQHSc1PxR0 

https://www.liberation.fr/france/2019/07/21/homeopathie-le-jour-ou-buzyn-a-failli-claquer-la-porte_1741297
https://www.liberation.fr/france/2019/07/21/homeopathie-le-jour-ou-buzyn-a-failli-claquer-la-porte_1741297
https://www.francetvinfo.fr/sante/medicament/homeopathie/deremboursement-de-l-homeopathie-on-peut-faire-reculer-le-gouvernement_3546427.html?fbclid=IwAR3t4bj-AFh__l4sDCWYW-UIi_YEmiGmlPg0GdJ8NT1wej6mXVorTwUyYhA#xtor=CS2-765-[facebook]-
https://www.francetvinfo.fr/sante/medicament/homeopathie/deremboursement-de-l-homeopathie-on-peut-faire-reculer-le-gouvernement_3546427.html?fbclid=IwAR3t4bj-AFh__l4sDCWYW-UIi_YEmiGmlPg0GdJ8NT1wej6mXVorTwUyYhA#xtor=CS2-765-[facebook]-
https://www.francetvinfo.fr/sante/medicament/homeopathie/deremboursement-de-l-homeopathie-on-peut-faire-reculer-le-gouvernement_3546427.html?fbclid=IwAR3t4bj-AFh__l4sDCWYW-UIi_YEmiGmlPg0GdJ8NT1wej6mXVorTwUyYhA#xtor=CS2-765-[facebook]-
https://www.politico.eu/article/spain-joins-backlash-against-homeopathy/
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/deremboursement-de-l-homeopathie-le-laboratoire-mosellan-lehning-sort-du-silence-1564502587
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/deremboursement-de-l-homeopathie-le-laboratoire-mosellan-lehning-sort-du-silence-1564502587
https://www.opinion-internationale.com/2019/08/26/la-querelle-entre-la-medecine-officielle-et-lhomeopathie-va-disparaitre-la-tribune-demmanuel-jaffelin_65371.html?fbclid=IwAR3sVFkOO8fxbJ9QRZYlgjAnkPwXBevOsqnnsuoA1yc3M_KicvQHSc1PxR0
https://www.opinion-internationale.com/2019/08/26/la-querelle-entre-la-medecine-officielle-et-lhomeopathie-va-disparaitre-la-tribune-demmanuel-jaffelin_65371.html?fbclid=IwAR3sVFkOO8fxbJ9QRZYlgjAnkPwXBevOsqnnsuoA1yc3M_KicvQHSc1PxR0
https://www.opinion-internationale.com/2019/08/26/la-querelle-entre-la-medecine-officielle-et-lhomeopathie-va-disparaitre-la-tribune-demmanuel-jaffelin_65371.html?fbclid=IwAR3sVFkOO8fxbJ9QRZYlgjAnkPwXBevOsqnnsuoA1yc3M_KicvQHSc1PxR0
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Notre point de vue : un regard extérieur, une courte réflexion sur la physique et la chimie, entre 
quantas et molécules afin de tenter d’unifier la médecine dans ses composantes diverses. 

 
La communication du « HRI » sur le premier rapport australien du NHRMC le 27 août 2019 

« Le NHMRC publie enfin son premier rapport sur l'homéopathie » 
Extrait de l’article (en anglais) de l’Institut de Recherche en Homéopathie (HRI) : « le HRI se 

félicite de la décision du National Health and Medical Research Council (NHMRC) australien de publier 
son premier rapport sur l’homéopathie, produit en 2012.[…]  Le HRI examinera avec soin le projet de 
rapport de 2012, intitulé « l’efficacité de l’homéopathie: examen général des preuves secondaires », au 
cours des prochaines semaines.[…]  Voir enfin ce document est une grande victoire pour la transparence 
et la responsabilité publique dans la recherche. Rachel Roberts, directrice générale du HRI. » (la traduction 

nous appartient) 
https://www.hri-research.org/2019/08/hri-statement-on-release-of-first-report-by-nhmrc/ 
Notre point de vue : une bonne nouvelle ; merci à ceux qui ont signé la pétition et ainsi contribué 

pour une part à cette publication. 
 

L’article dans «Le Quotidien du Médecin» du 09 septembre 2019 
« Déremboursement : état de choc chez les homéopathes » 

https://www.lequotidiendumedecin.fr/liberal/exercice/deremboursement-etat-de-choc-chez-les-
homeopathes 
 Notre point de vue : un article sur l’état d’esprit des médecins homéopathes après la décision 
ministérielle. Un article pour lequel nous savons de sources sûres que les paroles relatées ne 
correspondent pas aux propos tenus par les médecins lors des entretiens ou interviews donnés : 
lamentable. 
  

L’article dans «Le Point» du 12 septembre 2019 
« Vaccins, urgences, retraites… la méthode Agnès Buzyn. Scientifique avant tout, la ministre des 

Solidarités et de la Santé aborde la rentrée avec une multitude de dossiers explosifs. » par Thomas Mahler 
et Géraldine Wœssner  

https://www.lepoint.fr/politique/vaccins-urgences-retraites-la-methode-agnes-buzyn-11-09-2019-
2335104_20.php 

Notre point de vue : se reporter au communiqué de presse du Collectif du 18 septembre 2019. 
 

L’article dans «Les Echos» du 18 septembre 2019 
La tribune Opinion «Remboursement de l’homéopathie : un débat qui en cache un autre » par 

Bernard Jouanjean, médecin de prévention. 
Extrait de l’article sur le site internet : « […] La physiologie nous offre la capacité de réactualiser le 

système de santé. En effet, elle met en rapport la biologie et la capacité d’action, ce qui est fondamental 
en économie.[…] Sachant que la physiologie décrit les fonctions de l’organisme à l’état d’équilibre, on 
peut prendre conscience que l'homéopathie est en quelque sorte une médecine de prévention 
physiologique primaire qui prend appui sur l’information et les réactions cellulaires de l’organisme.[…] En 
résumé, nous nous situons dans un faux débat où l’incompétence et l’ignorance de certains empêchent 
le système de santé de progresser. Une approche tripartite du système de santé constituerait un 
véritable progrès économique et social. L'homéopathie jouerait pleinement son rôle en prévention 
physiologique primaire.» 

https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-remboursement-de-lhomeopathie-un-debat-qui-

en-cache-un-autre-1132525 

Notre point de vue : un article intéressant sur la médecine de prévention (avertir, protéger, 
réguler une situation) qui peut ouvrir sur certaines perspectives. 

 
L’article sur le site « d’ECHAMP » le 19 septembre 2019 

« L'Allemagne et le Luxembourg maintiennent la prise en charge des médicaments 
homéopathiques » 

https://www.hri-research.org/2019/08/hri-statement-on-release-of-first-report-by-nhmrc/
https://www.lequotidiendumedecin.fr/liberal/exercice/deremboursement-etat-de-choc-chez-les-homeopathes
https://www.lequotidiendumedecin.fr/liberal/exercice/deremboursement-etat-de-choc-chez-les-homeopathes
https://www.lepoint.fr/journalistes-du-point/thomas-mahler
https://www.lepoint.fr/politique/vaccins-urgences-retraites-la-methode-agnes-buzyn-11-09-2019-2335104_20.php
https://www.lepoint.fr/politique/vaccins-urgences-retraites-la-methode-agnes-buzyn-11-09-2019-2335104_20.php
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-remboursement-de-lhomeopathie-un-debat-qui-en-cache-un-autre-1132525
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-remboursement-de-lhomeopathie-un-debat-qui-en-cache-un-autre-1132525
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Extrait de l’article (en anglais) sur le site internet de l’European Coalition on Homeopathic & 
Anthroposophic Medicinal Products (ECHAMP) : « le ministre allemand de la Santé, Jens Spahn, a 
annoncé que les médicaments homéopathiques continueraient à être remboursés par les compagnies 
d'assurance maladie. Ce faisant, il met fin au débat qui se déroule en Allemagne depuis des mois. […] 

L'Allemagne est rejointe par le Luxembourg, dont le ministre de la Santé, Étienne Schneider, et son 
collègue, le ministre de la Sécurité sociale, Romain Schneider, ont récemment confirmé que le 
Luxembourg n'avait «pas l'intention de prendre les mesures prises par les autorités françaises dans ce 
domaine», c’est-à-dire aller vers le déremboursement. » (la traduction nous appartient) 

https://www.echamp.eu/news-and-events/news/germany-and-luxembourg-uphold-the-status-
quo-of-homeopathic-medicines 

Notre point de vue : une autre bonne nouvelle que le Collectif relaye par l’intermédiaire d’un 
Communiqué de Presse publié le 25 septembre 2019 que vous trouverez en pièce jointe. 

 

☄ EN BREF … POUR VOUS ECLAIRER 
 

Une citation 
« Ce n’est pas la médecine qui est complexe, mais l’humain, qui mêle des actions physiques 

réactionnelles à son environnement, des émotions qui ont pour effet d’amplifier les symptômes et des 
perturbations génétiques qui interfèrent sur les fonctions. » 

Antoine Demonceaux   
(extrait de « La santé autrement, avec l’homéopathie pour tous ! » p.112) 

 

C’est quoi cette souche? 
 

 

Silicea :   
la Silice, est un composé oxygéné du Silicium. On la rencontre dans un 
grand nombre de variétés minérales telles que le cristal de roche, le silex, 
l’agate, l’onyx, l’opale, etc.. (Matière Médicale homéopathique de Chiron) 

Helleborus Niger: 
l’Hellébore noir ou Rose de Noël est 
une plante de la famille des 
Renonculacées qui fleurit en hiver. 

 

Elle croît à l’état sauvage sur les 
Alpes, Les Pyrénées, les monts 
d’Auvergne. On utilise la racine de la 
plante. (Matière Médicale 
homéopathique de Chiron) 

Apis Mellifica:   
l’abeille commune que l’on retrouve dans nos jardins et dans la nature, qui 
produit le miel et pollinise les fleurs des végétaux, permettant ainsi le 
renouvellement de la flore. 
 
 

 

 
Courts Témoignages 

« Souffrant d'une maladie neuromusculaire, je suis sujette à des douleurs aux yeux la nuit 
lorsque je suis allongée dans le lit. Ces douleurs sont intolérables. Je suis même allée au Centre anti-
douleur du CHU sans qu'ils ne trouvent la moindre solution. C'était terrible pour moi car je ne pouvais 
plus m'allonger pour dormir; Finalement, mon médecin homéopathe a trouvé un médicament 
homéopathique qui m'a tellement bien calmée ces douleurs, que je peux dormir plus sereinement. » 

Marie-Martine, Châtel-Guyon 

« Hernie hiatale. En médecine on m'a dit de prendre à vie un médicament allopathique : 
dévastateur neurologique. In fine je suis suivie en homéopathie avec un traitement matin et soir depuis 
plusieurs mois avec une très très nette amélioration. Bien sûr j'y ajoute : comportement alimentaire, 
contrôle de stress, etc, mais au moins je n'ai pas de médicament à prendre et je me responsabilise. »  
                                                                                                                                                                        Odile, Paris 

 

https://www.echamp.eu/news-and-events/news/germany-and-luxembourg-uphold-the-status-quo-of-homeopathic-medicines
https://www.echamp.eu/news-and-events/news/germany-and-luxembourg-uphold-the-status-quo-of-homeopathic-medicines

