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FICHE N°1 : UN CONGRES MAJEUR
Le 69e Congrès de la Liga Medicorum Homeopathica Internationalis (LMHI-voir fiche n°3),
qui se tient au Palais de Congrès de Paris du 16 au 19 juillet 2014, est un congrès d’une
ampleur inégalée dans son domaine, comme en témoignent quelques chiffres :
-

300 communications relatant des recherches scientifiques et cliniques réalisées par des
médecins homéopathes venant des 5 continents,
1000 participants venant également du monde entier,
5 salles du Palais des Congrès mobilisées du matin au soir.

Mais l’importance majeure de ce congrès tient au fait qu’il démontrera que l’homéopathie est
une médecine fondée sur une approche scientifique et validée par des résultats cliniques.
Ce n’est pas un hasard si le thème du congrès est « Stratégies thérapeutiques et critères de
guérison ». Pratique médicale s’appuyant sur le tryptique recherche, enseignement et soins,
l’homéopathie revendique d’être évaluée pour mieux affirmer son efficacité.
Les 300 communications médicales montreront – résultats à l’appui – l’apport de
l’homéopathie dans des domaines aussi importants que :
- La cancérologie,
- la pédiatrie,
- la dermatologie,
- la gynécologie,
- la neurologie,
- l’immunologie,
Tout le programme du congrès : http://www.lmhi2014.org/fr
Contact médias : Bouclages : Philippe ROLLANDIN - 06 11 91 67 92 - bouclages@orange.fr
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FICHE N°2 : LA RECONNAISSANCE EUROPEENNE
L’homéopathie – dont les principes ont été posés au XVIIIe siècle par le Dr Samuel
Hahnneman (voir fiche n°4) – a longtemps été considérée comme une médecine douce,
alternative sans réelle efficacité thérapeutique autre que celle du placébo et pouvant d’ailleurs
être pratiquée par des non médecins.
Mais, au fil du temps, sa réalité médicale s’est imposée. La recherche fondamentale et
clinique, l’enseignement, le développement d’une industrie pharmaceutique homéopathique,
l’engagement militant de médecins et de patients ont amené l’homéopathie à être reconnue
comme une pratique médicale à part entière dans de nombreux pays, notamment les plus
développés où elle fait partie de l’offre de soins.
L’Union Européenne a lancé en 2013, un important projet visant à définir des standards et des
normes de qualité pour la formation des médecins homéopathes, la pratique de l’homéopathie
– qui devra être exclusivement exercée par des médecins – et la prescription afin
d’harmoniser la situation de l’homéopathie dans les Etats de l’Union Européenne.

-/-
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-/En effet, si dans les grands pays comme l’Allemagne et la France, l’homéopathie est une
pratique médicale reconnue par les instances ordinales, enseignée dans des écoles agréées par
l’Etat et prise en charge par les systèmes d’assurance-maladie, ailleurs, la situation est plus
contrastée. C’est un peu l’auberge espagnole. En effet, dans certains pays, l’homéopathie
n’est pas une pratique médicale et tout le monde peut s’autoproclamer homéopathe. Dans
d’autres, c’est une pratique médicale mais non reconnue légalement. Dans d’autres encore,
c’est une pratique médicale reconnue mais non prise en charge par les systèmes de
financement obligatoires. Dans d’autres enfin, la prescription d’homéopathie par un médecin
peut entraîner sa radiation de l’Ordre des médecins.
L’objectif de l’Union Européenne est que, partout en Europe, l’homéopathie soit reconnue
comme une pratique médicale, exercée par des médecins, selon des standards de qualité de
haut niveau.
Cette « médicalisation » de l’homéopathie est cohérente avec une directive européenne qui
vise à soumettre les médicaments homéopathiques à un processus d’évaluation et
d’enregistrement comparable, en exigence, à la procédure d’autorisation de mise sur le
marché des médicaments allopathique. Actuellement en cours en France, ce processus s’est
traduit par le retrait du marché de quelques médicaments ou souches par l’Agence nationale
de sécurité du médicament (ANSM) qui a jugé que leur service médical rendu était
insuffisant, ce qui a contrario prouve l’efficience de tous les autres.
Tout le programme du congrès : http://www.lmhi2014.org/fr
Contact médias : Bouclages : Philippe ROLLANDIN - 06 11 91 67 92 - bouclages@orange.fr
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FICHE N°3 : UNE ORGANISATION INTERNATIONALE
La Liga Medicorum Homeopathica Internationalis (LMHI) est une association
internationale, créée en 1925 à Rotterdam, pour défendre une homéopathie médicale –
c’est-à-dire pratiquée exclusivement par des médecins - fondée sur des travaux de
recherche et appuyée par une pratique clinique. Regroupant des milliers de médecins,
répartis dans 70 pays sur les 5 continents, elle organise, chaque année depuis sa création,
(sauf pendant la seconde guerre mondiale) un congrès médical mondial.
Le Comité exécutif – actuellement présidé par le Dr Renzo Galassi, médecin homéopathe
italien - désigne la ville d’accueil du Congrès qui est organisé par un comité national.
C’est ainsi qu’après Quito (Equateur), en 2013, Paris reçoit le Congrès 2014 et passera le
flambeau à Rio de Janeiro en 2015 qui le transmettra à Buenos Aires pour le Congrès
2016.
Pour plus d’informations sur la LMHI : www.liga.iwmh.net
Le comité d’organisation du Congrès de Paris est composé de 6 membres :
-

Président : Dr Philippe Servais, médecin généraliste homéopathe à Paris, auteur de
nombreux livres de référence sur l’homéopathie – dont le Larousse de l’homéopathie
en 2000 (Ed Denöel) -, enseignant à l’INFH-Paris, l’Institut national homéopathique
français, la plus importante école de formation à l’homéopathie, agréée par l’Etat.

-

Vice-Président : Dr François Gassin, pédiatre à Nantes, trésorier de l’UPRS-ML de
Loire Atlantique, ancien président du Syndicat national des médecins homéopathes
français (SNMHF),

5

-

Vice-Président : Dr Alain Pitel, médecin généraliste homéopathe à La Rochelle,

-

Secrétaire général : Dr Yves Maillé, médecin généraliste homéopathe à Aix-enProvence, enseignant à l’INFH-Paris, Vice-Président de la Société savante
d’homéopathie.

-

Responsable du Comité de lecture : Maryvonne Cousin, psychologue, orthophoniste,

-

Responsable du comité d’accueil : Armelle L’Hénoret-Servais

Tout le programme du congrès : http://www.lmhi2014.org/fr

Contact médias : Bouclages : Philippe ROLLANDIN - 06 11 91 67 92 - bouclages@orange.fr
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FICHE N°4 : LES 3 PRINCIPES DE L’HOMEOPATHIE
Né en 1755, en Allemagne, Samuel Hahnemann obtient son doctorat en 1779. Très
rapidement, il remet en question les pratiques médicales de l’époque, ce qui l’amène à
explorer des domaines nouveaux et à publier des articles qui lui valent une certaine notoriété
en même temps qu’un rejet de la part d’une partie de la communauté médicale.
C’est en 1796 qu’il définit les principes de l’homéopathie : similitude, globalité,
infinitésimalité.
-

-

Similitude parce qu’un patient doit être traité au moyen d'une substance produisant
chez une personne saine des symptômes semblables à ceux présentés par une personne
affectée. Cette similitude inclut la notion d’individualisation parce que l'usage d’une
substance doit être adapté au patient,
Globalité parce que l'intégralité des symptômes de la personne et non uniquement
ceux liés à la maladie doivent être analysés,
Infinitésimalité parce que les substances doivent être utilisées en dilutions parfois très
hautes avec, à chaque niveau de dilution, une dynamisation (très fortes et nombreuses
secousses successives).

Très contesté par ses pairs, Hahnemann s’installe à Leipzig où il donne des cours sur sa
théorie. Jugé coupable d’exercice illégal de la médecine, il est obligé de quitter la ville en
1820 et devient médecin privé de la Cour de la principauté de Köthen, une ville située dans la
Saxe. Il y restera 15 ans avant de quitter l’Allemagne pour Paris où il obtient le droit de
pratiquer l’homéopathie et où exercent déjà 50 médecins homéopathes.
Il décède en 1843, à l’âge de 89 ans et il est enterré au cimetière du Père Lachaise.
Tout le programme du congrès : http://www.lmhi2014.org/fr
Contact médias : Bouclages : Philippe ROLLANDIN - 06 11 91 67 92 - bouclages@orange.fr
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