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Reconnaître et utiliser les atouts de l’homéopathie face aux enjeux de santé publique

En intégrant pleinement l’homéopathie dans l'offre de soins, le système de santé français se 
conformerait aux recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) dans son plan 
stratégique 2014/2023 pour les médecines alternatives et complémentaires i. L'homéopathie offre en
effet une alternative intéressante, et à valoriser face à différents enjeux actuels en santé publique.

Face à une consommation excessive d'antibiotiques, responsable de la résistance de plus en plus 
importante des germes aux antimicrobiens, et faisant réapparaître la menace d'une mortalité accrue 
par pathologies infectieuses dans le monde ii les médicaments homéopathiques ont montré leurs 
possibilités aussi bien de façon expérimentaleiii, ivqu'en médecine humaine v, vi, vii ou vétérinaire viii

Du fait de son approche individualisée, plébiscitée par plus de la moitié des patients françaisix le 
médecin homéopathe est un médecin de premier recours, assurant les services d'un médecin 
généraliste ayant ajouté à sa panoplie thérapeutique un outil supplémentaire adapté aux besoins et 
aux attentes de la population et encadré par des critères de qualité et d'éthique x

L’évaluation de l’homéopathie xi est aussi un combat à poursuivre afin de maintenir son intégration 
dans le système de santé et permettre ainsi pour les patients, d’avoir un accès sécurisé à cette 
thérapeutique. De nombreux travaux ont mis en évidence son activité reproductible en biologie xii xiii,
y compris au- delà du nombre d’Avogadroxiv qu’il s’agisse de l’activité sur les plantesxv, les 
animauxxvi  ou les systèmes cellulaires, particulièrement en immunologiexvii xviii. Il est donc 
nécessaire de poursuivre des études cliniques en tenant compte de l’individualisation thérapeutique 
qui est un critère majeur de l’efficacité de l’homéopathie en pratique cliniquexix xx, ainsi que des 
mécanismes d’action de l’homéopathie, de mieux en mieux connus xxi xxii , incluant des arguments en
faveur de la persistance d’une présence moléculaire dans les hautes dilutionsxxiii xxiv.

Enfin l'homéopathie possède un champ d'étude qui lui est propre et lui permet d'explorer ses 
possibilités thérapeutiques et d'approfondir les indications de ses médicaments par l'expérimentation
pathogénétiquexxv . Celle-ci prend sa source dans les travaux fondateurs de Samuel Hahnemann et 
n'a cessé de s'améliorer pour obéir aux critères des Bonnes Pratiques Cliniques tout en respectant la 
philosophie de la thérapeutique homéopathiquexxvi

Pour toutes ces raisons nous demandons que le déremboursement du médicament homéopathique 
soit suspendu en attendant qu'une évaluation plus approfondie soit mise en route, que 
l'enseignement de l'homéopathie soit intégré dans le cursus universitaire pour les étudiants le 
souhaitant, pourvu qu'ils aient été informés de cette option thérapeutique possible, et que le titre de 
médecin à orientation homéopathique soit préservé grâce à cet enseignement.  
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