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Nous vous adressons cette annexe 1 à l’info-lettre  n°3 de mars 2019 afin de vous tenir informés des 
dernières actualités autour de l’Homéopathie et de nos actions, en attendant celles à venir. 

Et n’oubliez pas de relayer massivement autour de vous l’information pour la campagne de 
signatures « MonHoméoMonChoix » ! 

Le Bureau d’AHP France 
 

ACTUALITES ET ACTIONS DE L’ASSOCIATION 
 

Pour rappel : 
Le décret gouvernemental n°2019-195 paru au Journal Officiel le 17 mars 

Décret n° 2019-195 du 15 mars 2019 relatif aux conditions d’évaluation et de prise en charge par 
l’assurance maladie de médicaments homéopathiques. 

Notre point de vue :  ce texte précise les modalités de travail de la commission de la transparence 
de la HAS. Cependant les spécificités de l’homéopathie ne sont pas prises en compte.  

 
Le communiqué de Presse du Collectif le 20 mars 

En réaction à la publication du décret, les 13 organisations du Collectif de soutien à l’homéopathie 
-dont AHP France- , ont réagi en publiant un communiqué de presse, envoyé aux médias et à certains 
politiques (une copie du texte vous a déjà été adressé). Le Collectif a demandé un entretien avec la 
Ministre, mais sans réponse de sa part à ce jour. 

 
Actualité : 

Le communiqué de Presse de la HAS le 21 mars 
Suite à la parution du décret gouvernemental, la Haute Autorité de Santé a détaillé sa méthode de 

travail et a expliqué que « les médicaments homéopathiques seront ainsi évalués en prenant en compte 
leur efficacité et leurs effets indésirables, leur place dans la stratégie thérapeutique (notamment au 
regard des autres traitements disponibles), la gravité des affections auxquelles ils sont destinés et leur 
intérêt pour la santé publique. » 

https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2911539/fr/homeopathie-la-has-detaille-sa-methode-d-
evaluation 

L’avis définitif et consultatif rendu par la commission de la Transparence de la HAS est prévu pour 
début juin. 

 
Le communiqué de Presse des Académies de Médecine et de Pharmacie le 28 mars 

Ce communiqué commun est une nouvelle prise de position des Académies Nationales de 
Médecine et de Pharmacie concernant l’homéopathie en France. 

Dans ce texte les Académies se prononcent contre le remboursement des médicaments 
homéopathiques, contre l’enseignement de l’homéopathie dans les Universités et contre l’utilisation de 
l’homéopathie en première intention. 

 
Pour rappel : 

L’audition d’AHP France devant la HAS le 2 avril 
Suite à la contribution écrite, le président et la secrétaire d’AHP France ont été reçus par une 

Commission de la Haute Autorité de Santé pour une audition. 
 

Actualité : 
Emission « Le grand journal du soir » sur Europe 1 le 3 avril 

Le débat à 19h20 : « Faut-il dérembourser l’homéopathie ? » animé par Matthieu Beliard - (30mn)  

https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2911539/fr/homeopathie-la-has-detaille-sa-methode-d-evaluation
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2911539/fr/homeopathie-la-has-detaille-sa-methode-d-evaluation
https://www.europe1.fr/emissions/votre-grand-journal-du-soir-avec-matthieu-belliard
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« Matthieu Belliard engage le débat avec trois invités sur un thème de l’actualité du jour et invite 
les auditeurs à échanger en direct, pour répondre à leurs interrogations. » Avec : 

- Alain Sarembaud, médecin homéopathe, président de la Société Française d’Homéopathie, 
- Mathias Wargon, médecin urgentiste, membre du Collectif Fakemed, 
- Gilles Bonnefond, pharmacien, président de l’Union des Syndicats de Pharmaciens d’Officine. 
https://www.europe1.fr/emissions/le-debat2/le-debat-030419-faut-il-derembourser-lhomeopathie-

3885881 

 
Pour rappel : 

Communiqué de Presse et lancement de la campagne de mobilisation le 4 avril 
Les affiches de la campagne de mobilisation « MonHoméoMonChoix » - lancée par le Collectif-  

parues dans les journaux nationaux et régionaux, puis dans les médias spécialisés, sont distribuées dans 
les cabinets médicaux, les pharmacies ainsi que dans divers autres lieux. 

 3 façons de participer, au choix: 
- par internet, sur le site : monhomeomonchoix.fr  
- par téléphone mobile avec un numéro de SMS non surtaxé permettant de s’engager en envoyant 
« homéo » par SMS au 32 321 
- par courrier avec un bulletin papier à remplir et à renvoyer. 
Notre point de vue : Le nombre de signatures va atteindre 300 000 : bravo à tous ceux qui ont déjà 

participé, et merci de diffuser et relayer massivement l’information de cette campagne.  
 

Actualité : 
L’article du Journal International de Médecine le 4 avril 

Dans son article « Déremboursement de l’homéopathie » le journaliste précise que les principaux 
syndicats de pharmaciens s'opposent à l’Académie Nationale de Pharmacie : en réponse au communiqué 
de presse du 28 mars, la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF) et l’Union des 
Syndicats de Pharmacies d’Officine (USPO) souhaitent le maintien du remboursement des médicaments 
homéopathiques.  
 

L’émission « santé-sciences » de France Bleu Berry le 4 avril 
L’émission : « Une campagne démarre pour défendre l'homéopathie » présentée par Kévin 

Blondelle 
Extrait du résumé donné par France Bleu Berry sur internet : « Une vingtaine d'acteurs de 

l'homéopathie, que ce soit des organisations de médecins ou des laboratoires ont lancé une riposte à la 
campagne qui vise actuellement à dérembourser l'homéopathie. Charles Bentz, président du syndicat 
national des médecins homéopathes nous explique pourquoi….[].  

La riposte s'organise donc avec cette campagne d'affiche intitulée "MonHoméoMonChoix". 
Charles Bentz, président du syndicat national des médecins homéopathes fait partie de ceux qui en sont 
à l'origine, pour lui il faut que les français donnent leur avis, eux qui en sont les plus grands 
"consommateurs" au monde. "Il y a des millions de français qui se soignent avec de l'homéopathie et qui 
ne comprendraient pas. Ce sont les patients qui vont prendre la parole maintenant, un peu comme dans 
le grand débat." » 

https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/une-campagne-demarre-pour-defendre-l-
homeopathie-1554361635 

 
L’article du Journal Libération le 4 avril  

L’article: « Homéopathie: On peut évaluer la pratique, mais pas le médicament» par Eric Favereau. 
Interview du professeur Bernard Bégaud, pharmacologue à l’université de Bordeaux, qui travaille 

depuis plus de trente ans sur l’utilisation des médicaments, leur intérêt et leurs risques. 
https://www.liberation.fr/france/2019/04/04/homeopathie-on-peut-evaluer-la-pratique-mais-

pas-le-medicament_1719450?fbclid=IwAR0jw1-
WNcQpwtqwOpVVkl2hZVSiKjAz5FpnNea8s6Q2Et0moZgxG5clqAM 

Notre point de vue : un article équilibré dans lequel le professeur Begaud s’étonne de toutes ces 
prises de position extrèmes concernant l’homéopathie. Il indique que l’on devrait tenter d’évaluer la 

https://www.europe1.fr/emissions/le-debat2/le-debat-030419-faut-il-derembourser-lhomeopathie-3885881
https://www.europe1.fr/emissions/le-debat2/le-debat-030419-faut-il-derembourser-lhomeopathie-3885881
http://monhomeomonchoix.fr/
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/une-campagne-demarre-pour-defendre-l-homeopathie-1554361635
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/une-campagne-demarre-pour-defendre-l-homeopathie-1554361635
https://www.liberation.fr/auteur/1848-eric-favereau
https://www.liberation.fr/france/2019/04/04/homeopathie-on-peut-evaluer-la-pratique-mais-pas-le-medicament_1719450?fbclid=IwAR0jw1-WNcQpwtqwOpVVkl2hZVSiKjAz5FpnNea8s6Q2Et0moZgxG5clqAM
https://www.liberation.fr/france/2019/04/04/homeopathie-on-peut-evaluer-la-pratique-mais-pas-le-medicament_1719450?fbclid=IwAR0jw1-WNcQpwtqwOpVVkl2hZVSiKjAz5FpnNea8s6Q2Et0moZgxG5clqAM
https://www.liberation.fr/france/2019/04/04/homeopathie-on-peut-evaluer-la-pratique-mais-pas-le-medicament_1719450?fbclid=IwAR0jw1-WNcQpwtqwOpVVkl2hZVSiKjAz5FpnNea8s6Q2Et0moZgxG5clqAM
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pratique homéopathique mais pas le médicament (qui est individualisé) . D’autre part il souhaiterait que 
l’on se préoccupe beaucoup plus du mésusage des médicaments conventionnels, un enjeu de santé 
publique plus important.  

 
Emission « La Quotidienne » sur France 5 le 10 avril 

La rubrique : « L’homéopathie : faut-il la dérembourser ? »  présentée par : Maya Lauqué, Thomas 
Isle (12mn). 

« Faut-il dérembourser l’homéopathie ? Vous êtes nombreux à prendre ces petits granulés pour 
soigner vos maux du quotidien. Mais leur efficacité est loin d’être prouvée… Fin mars, les Académies de 
Médecine et de Pharmacie ont publié pour la première fois un communiqué commun pour exiger son 
déremboursement. Mais alors, pourquoi cette médecine alternative fait-elle tant parler d’elle ? »  

L’invité : Bernard Poitevin, médecin homéopathe, allergologue. 
https://www.france.tv/france-5/la-quotidienne/la-quotidienne-saison-6/959793-homeopathie-

faut-il-la-derembourser.html 
Notre point de vue: émission de questions- réponses dans un climat serein. 

 
L’émission « Le Grand Invité » sur RCF radio le 12 avril 

Le thème : « Faut-il dérembourser l'homéopathie ? » avec une interview de Valérie Lorentz-Poinsot 
par Stéphanie Gallet-(15 min)  

Extrait de l’interview publiée sur le site de RCF : « Depuis un an, la bataille fait rage entre les pros 
et les antis homéopathie. Remboursée en partie depuis les années 60, l’homéopathie pourrait à l’avenir 
coûter plus cher aux malades. […]  

Valérie Lorentz-Poinsot, directrice générale de Boiron, leader sur le marché de l’homéopathie dans 
le monde rappelle que l’homéopathie, "ce sont des médicaments qui sont inscrits dans toutes les 
pharmacopées du monde. Ils sont prescrits par des professionnels de santé. C’est une thérapeutique qui 
permet de répondre à des soins, qui existe depuis plus de 200 ans, et qui fait totalement partie de 
l’histoire de la médecine". » 

https://rcf.fr/la-matinale/faut-il-derembourser-l-homeopathie 
 

L’article «Sciences & éthique Santé » du Journal La Croix le 16 avril 2019 
Le thème : « Les pro-homéopathie essaient de mobiliser les patients » par Pierre Bienvault. 
Le sous-titre : « Avec diverses organisations, les laboratoires Boiron viennent de lancer une 

campagne de communication pour mobiliser les Français contre un possible déremboursement des 
médicaments homéopathiques. » 

https://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Sante/pro-homeopathie-essaient-mobiliser-
patients-2019-04-16-1201016128?from_univers=lacroix 

AHP France a été contactée pour donner un avis qui n’a pas été repris dans l’article. 
 

L’article « Santé » de Paris Match le 25 avril 2019 
Le titre : « fake news médicales: Agnès Buzyn tire la sonnette d’alarme » interview de la ministre 

des Solidarités et de la Santé par Philippe Gorny. 
En sous-titre : « Alors que les informations médicales fallacieuses explosent, la ministre des 

Solidarités et de la Santé en décode les effets pervers. » 
Extraits choisis des propos de la ministre : « Et que penser de l’homéopathie ? Une partie des 

Français y sont attachés et ont l’impression sincère que les produits homéopathiques sont efficaces. […] 
Si les produits homéopathiques ne sont pas nocifs en eux-mêmes, détourner les patients de la 

médecine réellement efficace en donnant une forme de légitimité à des thérapies qui ne produisent 
aucun effet scientifiquement prouvé est une pente dangereuse.[…] » 

Notre point de vue :  Durant la période pendant laquelle la HAS effectue son travail d’évaluation, la 
ministre aurait du s’abstenir de tenir de tels propos : car reléguer ainsi l’homéopathie au rang de fake 
news, ne plus employer le mot médicament, juger que « les patients ont l’impression que l’homéopathie 
est efficace », ce sont des coups bas indignes ! 

 
 

https://www.france.tv/france-5/la-quotidienne/la-quotidienne-saison-6/959793-homeopathie-faut-il-la-derembourser.html
https://www.france.tv/france-5/la-quotidienne/la-quotidienne-saison-6/959793-homeopathie-faut-il-la-derembourser.html
https://rcf.fr/la-matinale/faut-il-derembourser-l-homeopathie
https://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Sante/pro-homeopathie-essaient-mobiliser-patients-2019-04-16-1201016128?from_univers=lacroix
https://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Sante/pro-homeopathie-essaient-mobiliser-patients-2019-04-16-1201016128?from_univers=lacroix
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Les réactions du SNMHF les 27 et 29 avril 

En réaction aux propos tenus par la ministre des Solidarités et de la Santé, le Syndicat National des 
Médecins Homéopathes Français a adressé une lettre à Madame Buzyn, sollicitant à nouveau un rendez-
vous. 

Le SNMHF a également fait paraître un Communiqué de Presse le 29 avril, dans lequel il « se 
déclare surpris par ces propos sans réserve ni impartialité, qui surviennent au moment où la ministre a 
elle-même chargée la Haute Autorité de Santé d’une évaluation de l’homéopathie. » 

 
L’article « Bien-être-Santé » sur le site Happinez du 4 mai 2019 

Le thème : «Pour que l’homéopathie reste accessible à tous » avec une interview de Florian 
Petitjean par la rédaction du magazine. 

Présentation de l’interview sur le site Happinez : « Président du laboratoire Weleda en France et 
Pharmacien Responsable, Florian Petitjean nous parle aujourd’hui de médecine intégrative sous le 
prisme d’une actualité essentielle pour bon nombre de Français : l’homéopathie, actuellement en cours 
d’évaluation par la Haute Autorité de Santé, pourrait d’ici peu ne plus être remboursée. Avant que ne 
soit rendu le verdict, probablement avant l’été, vous pouvez faire entendre votre voix, en signant et en 
partageant la campagne www.monhomeomonchoix.fr » 

https://www.happinez.fr/pour-que-lhomeopathie-reste-accessible-a-tous/ 
 

Les résultats de la dernière enquête IPSOS 
Quelques enseignements de la récente enquête IPSOS « Les médecins généralistes libéraux et 

l’homéopathie » sont donnés dans la fiche de synthèse jointe à cette annexe.  
(enquête réalisée entre le 4 et le 13 mars 2019) 

 
L’article « Société-Santé » du journal Le Parisien le 5 mai 2019 

Le thème : «Les accusations contre l’homéopathie sont inacceptables» avec une interview de 
Charles Bentz par Elene Usdin. 

Présentation de l’article sur le site du journal : « « Il n’y a qu’une seule médecine et la France a 
besoin de tous ses médecins ! » énonce Charles Bentz. Dans une tribune au Parisien-Aujourd’hui en 
France, le président du syndicat national des médecins homéopathes français argumente en faveur de sa 
pratique, à l’heure où le gouvernement réfléchit à ne plus faire rembourser l’homéopathie par la Sécu. » 

http://www.leparisien.fr/societe/sante/charles-bentz-les-accusations-contre-l-homeopathie-sont-
inacceptables-05-05-2019-8065836.php?fbclid=IwAR3t7Xb85Rg-rWGG6PGM-
KjlYvlMHsNq0nsS0X2orCiQUgR-Bmp5-z31Gtw 

 
Nos Actions : 

Le dossier « Homéopathie » du Terra Darwin de mai-juin 
Le dossier :« L’homéopathie au cœur d’un débat enflammé » par Guillaume Balay, dans la rubrique 

Mieux Vivre du magazine Terra Darwin n°3. 
4 pages pour parler de la controverse ; on y trouve quelques propos du Dr. Hélène Renoux, 

médecin homéopathe, présidente de la Société Savante d’Homéopathie  et du Comité Européen 
d’Homéopathie. On y trouve également 2 citations d’AHP France qui a été interrogée par le journaliste. 
 

Le dossier « Homéopathie » de la revue de Weleda: à paraître 
Le dossier :« L’homéopathie en danger : comprendre et agir » dans lequel on devrait trouver une 

citation d’AHP France, interrogée dans le cadre de la campagne de mobilisation. 
 

Le film « l’homéopathie une autre voie » le 16 mai 
Nous serons présents à l’avant-première du film-documentaire du médecin homéopathe William 

Suerinck « L’Homéopathie, une autre voie », projeté le 16 mai 2019, soutenu financièrement (à la 
hauteur de ses moyens) par AHP France. 

 
 

https://www.happinez.fr/pour-que-lhomeopathie-reste-accessible-a-tous/
http://www.leparisien.fr/societe/sante/charles-bentz-les-accusations-contre-l-homeopathie-sont-inacceptables-05-05-2019-8065836.php?fbclid=IwAR3t7Xb85Rg-rWGG6PGM-KjlYvlMHsNq0nsS0X2orCiQUgR-Bmp5-z31Gtw
http://www.leparisien.fr/societe/sante/charles-bentz-les-accusations-contre-l-homeopathie-sont-inacceptables-05-05-2019-8065836.php?fbclid=IwAR3t7Xb85Rg-rWGG6PGM-KjlYvlMHsNq0nsS0X2orCiQUgR-Bmp5-z31Gtw
http://www.leparisien.fr/societe/sante/charles-bentz-les-accusations-contre-l-homeopathie-sont-inacceptables-05-05-2019-8065836.php?fbclid=IwAR3t7Xb85Rg-rWGG6PGM-KjlYvlMHsNq0nsS0X2orCiQUgR-Bmp5-z31Gtw

