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Le prince Charles, les soins integrés et l’OMS
Le 23 mai 2006 son Altesse Royale le Prince Charles a prononcé
un discours lors de la 58° assemblée de l’OMS à Genève en Suisse.
L’Assemblée ‘World Health Assembly’ est la structure exécutive
suprême en matière décisionnelle à l’OMS. Elle se réunit une fois
par an et elle est formée de délégations qui viennent de tous les
états membres des 192 états de l‘OMS. Sa fonction principale est
de déterminer les règlements de l’OMS. Voici quelques éléments
intéressants du discours. […..] C’est là qu’en pratique conventionnelle,
on peut apprendre des médecines alternatives, comme l’Orient
peut apprendre de l’Occident des nouvelles formes de traditions
anciennes. Pendant ces 24 dernières années, j’ai toujours soutenu que
les patients puissent bénéﬁcier du meilleur « des deux mondes »,
complémentaire et conventionnel, de façon à intégrer les deux façons
de soigner. Beaucoup de thérapies complémentaires sont ancrées dans
des traditions anciennes qui intuitivement démontrent le besoin de
maintenir l’équilibre et l’harmonie de notre corps avec notre esprit et
le monde naturel qui nous entoure. Beaucoup de ces connaissances,
souvent basées sur des traditions orales sont tristement en train de se
perdre, et la médecine traditionnelle a beaucoup encore à apprendre.
Cela est tragique semble-t-il et beaucoup de personnes qui ont étudié
ces approches médicales précitées constatent que nous sommes dans
une course pour accélérer la modernité de thérapies très bénéﬁques,
qui ont été essayées et testées et ont montré leur efﬁcacité, puis qui
ont été mises de côté car qualiﬁées de ’démodées’ ou ‘non adaptées’,
aux besoins de nos jours. [….]
Il me semble, Mesdames et Messieurs, que nous avons beaucoup à
apprendre de chacun d’entre nous- que nous vivions dans un pays aisé
ou un pays en voie de développement. Hippocrate a dit ‘d’abord ne pas
nuire’. Je pense que le fait de concilier une médecine complémentaire
cliniquement vériﬁée à des médecines traditionnelles modernes (ce qui
implique la participation active du patient) peut aider à créer une force
de guérison puissante dans notre univers. [….] Dans tout traitement,
l’humain attribue de la compassion, de l’empathie, et le toucher et le
contact sont vitaux pour exercer l’art de la médecine et de la guérison
et ceci pour donner un sens à l’humanité. Une approche intégrée
donne à chaque individu les moyens et l’espoir de contribuer à leur
guérison. Les praticiens intégrés , donnent du temps, de l’empathie de
l’espoir et ils rassurent- l’effet dit encore humain- qui peut produire des
changements majeurs dans le système immunitaire. Ces changements
peuvent être objectivés en utilisant des scanners cérébraux, et donner
ainsi des preuves scientiﬁques concernant les inﬂuences, les croyances
et les émotions sur la santé physique et la sensation de bien-être.
L’effet ‘humain’ peut alors jouer un rôle signiﬁcatif et démontrable
dans l’approche globale de la guérison. […..]
La Fondation sur les Soins Intégrés F.I.H. que j’ai fondé, comporte
dans son approche, une recherche meilleure et une régulation des
médecines complémentaires, de façon à ce que les patients se sentent
en sécurité avec une sensation d’efﬁcacité. Je suis ravi que la F.I.H.
travaille maintenant avec la WHO World Health Organisation et la
Fondation Royale à Londres travaille sur un nouveau projet, qui a pour
objectif principal d’explorer les approches différentes de la régulation
des médecines complémentaires au niveau mondial.[…..] J’ai ainsi
compris, par exemple, que la WHO a compilé un Atlas Global

sur l’usage des médecines traditionnelles, alternatives
et complémentaires, ce qui sera totalement fascinant à
voir et se développer. Il me semble que cela peut être
un bon départ pour le planning de la santé intégrée
et les approches de soins de part le monde. […]
Il y a de cela plusieurs siècles, Platon a dit, “le traitement d’une
partie ne doit pas être tenté sans celui du tout”. Plusieurs siècles
plus tard l’OMS reconnaît ce principe dans sa constitution
1948 ( justement l’année de ma naissance !) quand j’ai déﬁni
la santé comme un “état complet de bien être physique,
mental et social”. De nos jours, c’est ainsi une chance de
redéﬁnir nos systèmes de soins et proposer un équilibre et une
communication du 21° siècle dont il a tellement besoin [….]
On trouve le texte complet sur le site suivant : http://www.
princeofwales.gov.uk/speeches/health_23052006.html

Réseau pour l’histoire de l’homéopathie
L’ International Network for the History of Homeopathy
(INHH) a été fondé en 1993. Il est coordonné par le Prof. Dr.
phil. Martin Dinges, député directeur et archiviste de l’Institut
pour l’Histoire de la Médecine. Le travail en réseau est soutenu
par l’European Association for the History of Medicine and
Health.
Le but de ce réseau est de faciliter la coopération internationale
dans le champ de l’histoire de l’homéopathie. Un de ses
objectifs et de lister les participants. Toute personne ayant un
intérêt dans ce domaine de la recherche est invité à se faire
lister.
Pour plus d’info : Site INHH: http://www.igm-bosch.de/f14.
htm
Pour les lecteurs non familiarisés avec l’Institut pour l’Histoire
de la Médecine (IGM): l’IGM rassemble une collection
très importante des sources d’histoire de l’homéopathie.
Les archives, données par les legs de Samuel Hahnemann,
de sa seconde femme Mélanie d’Hervilly, ainsi que celles
d’importants successeurs en particulier Clemens et Friedrich
von Boenninghausen sont recensées dans cette collection. En
plus des manuscrits et les dossiers de patients, plus de 540
lettres de patients adressées à Hahnemann sont remarquables.
Le don de Von Boenninghausen inclut plus de 150 journaux
de patients. Ces 20 dernières années, des legs de médecins
homéopathes (Dr Pierre Schmidt notamment) et d’associations
diverses comme l’association DZVhÄ allemande et la Ligue
Internationale des Médecins Homéopathes (LMHI) ont enrichi
la base de données..
L’ IGM est afﬁliée à la Fondation Robert Bosch, qui porte
le nom de l’industriel Robert Bosch de Württemberg (18611942) qui avait un intérêt pour la santé publique, en particulier
l’homéopathie.

Article récent sur l’étude PEK (Suisse)

Le déﬁ du dogme dose-réponse

Le rapport de l’évaluation des technologies médicales concernant
l’efﬁcacité, le rapport coût- efﬁcacité et les indications de
l’homéopathie, qui a été établi à l’intention du Bureau Fédérale de
Santé Publique de la Suisse (BAG) dans le cadre du ‘Programme
d’évaluation des médecines complémentaires’ (PEK), a récemment
publié ses résultats dans une revue scientiﬁque.

C’était le titre du séminaire interdisciplinaire organisé par la
SIOMI, la Société Italienne de Médecine Intégrée, qui s’est
tenu à Florence le samedi 8 avril 2006. Edward J Calabrese,
professeur de toxicologie à l’Université de Massachusetts
et auteur de plus de 300 publications scientiﬁques sur le
phénomène d’ hormesis, et Andrea Dei, professeur de Chimie
Générale à l’université de Florence, ont présenté leurs point de
vue à l’auditoire qui rassemblait des médecins homéopathes
et d’autres docteurs, pharmaciens et toxicologues.

Les conclusions des auteurs sont les suivantes:
- Il y a de nombreuses investigations de recherche de base préclinique qui prouvent que l’homéopathie en haute dilution peut
induire des changements spéciﬁques de régulation dans la cellule et
dans l’organisme vivant.
- 20 de 22 revues systématiques ont montré au moins une tendance
favorable pour l’homéopathie; 5 d’entres elles concédant des résultats
d’évidence claire d’action de la thérapeutique homéopathique.
- L’évaluation de 29 études dans le domaine des ‘Infections des voies
respiratoires supérieures/réactions allergiques’ ont montré un résultat
global positif en faveur de l’homéopathie.
- 6 des 7 essais contrôlés ont montré au moins une équivalence aux
interventions médicales conventionnelles.
- Le règlement suisse garantit un très haut niveau de sécurité
lié au médicament et aux exigences de formation des médecins
homéopathes.
- Lorsqu’elle est utilisée correctement, l’homéopathie a peu d’effets
secondaires et l’utilisation de hautes dilutions est sans effet toxique.
- Des études concernant le rapport coût/efﬁcacité ne sont pas encore
disponibles à l’heure qu’il est.
- La validation externe et de modèle, devra faire l’objet d’une plus
grande place dans les études à venir.

L’ hormesis est un phénomène dose–réponse qui est caractérisé
par une stimulation à basse dose et une inhibition à haute
dose. C’était un phénomène bien connu à la ﬁn du 19ième
siècle (Arndt-Schulz Law). La pharmacologie conventionnelle,
toutefois, a toujours résisté en refusant de considérer le
phénomène, une des raisons étant que parmi ses partisans il y
avait un homéopathe, et si ce phénomène avait été reconnu
cela portait alors à reconnaître la possibilité de l’action
thérapeutique des certains médicaments homéopathiques.

Référence:
Bornhöft G, Wolf U, Ammon K, Righetti M, Maxion-Bergemann S, Baumgartner S,
Thurneysen AE, Matthiessen PF (2006). Effectiveness, safety and cost-effectiveness of
homeopathy in general practice - summarized health technology assessment. Forschende
Komplementärmedizin, 13:19-29

CAMbase offre de la littérature sur CAM
CAMbase est un moteur de recherche virtuel avec une technologie
XML moderne, qui permet à l’utilisateur de trouver facilement la
littérature souhaitée concernant les Médecines Alternatives et
Complémentaires (CAM) offrant toutes les possibilités de sources
possibles.
Le projet CAM base fut initié en 1998 par la chaire de théorie Médicale
Complémentaire à l’Université de Witten/Herdecke avec le soutien
ﬁnancier de la fondation Karl et Veronica Carstens et le Ministère
Fédéral Allemand de la Recherche et la Technologie (BMBF). Le but
de CAMbase est de fournir une revue d’ensemble systématique de la
situation de la littérature en matière de CAM.

Pendant de longues années Edward J. Calabrese s’est battu
de façon active pour que ce phénomène soit accepté par
une communauté scientiﬁque sceptique. Il a écrit un grand
nombre d’articles dans des revues de médecins spécialistes
et des revues de médecine générale, y compris des revues
scientiﬁques et il a compilé une base de données contenant
5600 rapports de dose-réponse qui satisfont aux critères
raisonnés de l’hormesis, à partir d’à peu près 900 agents
issus d’un gamme large d’agents chimiques ou physiques. En
2003 la revue scientiﬁque ‘Science’ a soutenu que l’hormesis,
“qui était un concept discrédité dans les cercles scientiﬁques,
revient en avant première”. À vrai dire, le concept d’hormesis
a de fortes chances de transformer la médecine, la toxicologie
et la pharmacologie.
Références:
• Calabrese EJ (2005) Hormetic dose-response relationships in immunology:
occurrence, quantitative features of the dose response, mechanistic foundations,
and clinical implications, Critical Reviews in Toxicology, 35:89–295
• Calabrese EJ, Blain R (2005). The occurrence of hormetic dose responses in
the toxicological literature, the hormesis database: an overview. Toxicology and

D’autres partenaires de CAM base sont les suivants: la Chaire de
Médecine Complémentaire à l’école médicale de la Péninsule et
l’Université de Exeter et Plymouth (Royaume Uni), la chaire de
Médecine Complémentaire (KIKOM) de l’Université de Berne (Suisse),
la Librairie Nationale Allemande, et l’Académie Internationale de
Médecine Intégrée à Vienne.
Pour plus d’information aller au site suivant :
http://www.cambase.com/
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Applied Pharmacology, 202:289-301.
• Calabrese EJ (2005) Hormetic dose-response relationships in immunology:
occurrence, quantitative features of the dose response, mechanistic foundations,
and clinical implications Critical Reviews in Toxicology, 35:89–295.
• Calabrese EJ (2005). Paradigm lost, paradigm found: The re-emergence of
hormesis as a fundamental dose response model in the toxicological sciences.
Environmental Pollution, 138:379-412.
• Kaiser J (2003) Hormesis: Sipping From a Poisoned Chalice, Science, 302: 376
- 379

L’eau, l’épitaxie et l’homéopathie
Un article dans le ‘New Scientist’ du 8 avril 2006 par Robert
Mathews, a cité le travail de Rustum Roy, un scientiﬁque de la
matière à l’Université de Pennsylvanie à l’ University Park’. Roy pense
que c’est le moment de prendre une position radicale sur l’approche
scientiﬁque et l’eau, - un problème qui a été beaucoup trop maîtrisé
par la chimie pendant de longues années. « Il est absurde d’afﬁrmer
que la formule chimique est la clef de tout » dit-il. « Prenez par
exemple le carbone, les mêmes atomes peuvent résulter en graphite
ou en diamant. Dans une publication parue dans Materials Research
Innovations Roy et son équipe de collaborateurs ont demandé de
réexaminer le problème du sujet très controversé de la mémoire de
l’eau.
L’idée que l’eau puisse retenir quelque sorte d’impression d’éléments
en solution a longtemps été une hypothèse de l’action possible de
l’homéopathie, qui afﬁrme traiter des symptômes en utilisant des
substances en solution. Certains médicaments homéopathiques
sont tellement dilués qu’ils ne contiennent plus une molécule de la
substance initiale; ce phénomène expliquant les doutes certains des
scientiﬁques qualiﬁant l’homéopathie d’imaginaire. Comment l’eau
ne contenant rien de substantiel peut agir autrement que de l’eau ?
Roy afﬁrme que cela est trop simpliste. « C’est un argument naïf de
chimie scolaire ». Il conﬁrme que l’eau a montré qu’elle est capable
d’agir à un niveau plus avancé que la chimie simple, et cela peut
imprégner l’eau d’une mémoire. La façon dont cela peut arriver, est
par le biais de l’épitaxie : en utilisant une structure atomique d’un des
composants comme un modèle pour induire la même structure dans
d’autres.
L’épitaxie est utilisée de façon routinière dans l’industrie des
micro-processeurs, pour fabriquer des cristaux parfaitement semiconducteurs. Et conformément à Roy, l’eau produit des effets
d’épitaxie. « L’origine des nuages est la croissance de glace cristalline,
sur un substrat d’iode argenté, qui a la même structure cristalline »
dit-il . « Aucun transfert chimique quoiqu’il arrive » dit-il .
Roy et ses collègues ont rajouté un autre point auquel ils attachent
de l’importance et qui a été mis de côté par les scientiﬁques du
courant conventionnel dans leur hâte de discréditer l’homéopathie:
la dynamisation vigoureuse des solutions fait appel au principe de
succussion. L’équipe considère que les ondes de choc provoquées ainsi,
peuvent provoquer des pressions localisées dans l’eau et atteindre
ainsi 10,000 atmosphères, ce qui peut provoquer des changements
fondamentaux dans la propriété des molécules d’eau.
Roy afﬁrme que si l’on considère que l’homéopathie est une
discipline sérieuse, les scientiﬁques vont certainement plus découvrir
de propriétés fondamentales de l’eau. « Le problème est qu’il est
nécessaire de faire beaucoup plus de recherche pour trouver les
techniques nécessaires pour explorer les propriétés de l’eau d’une
façon ﬁable », dit-il.

HomBRex, une base de données en recherche
fondamentale
Une base de données claire et étendue sur la recherche
fondamentale en homéopathie ‘Homeopathy Basic Research
Experiments (‘HomBRex’) Database, est disponible depuis
peu.
Cette base de données contient des données sur des
expériences sur des systèmes biologiques in vivo et in
vitro, dans des situations de bonne santé ou de maladie, sur
organisme intact mais aussi au niveau sub-cellulaire, avec
mesures de l’effet sur les processus moléculaires, ainsi que
la recherche sur les effets physico-chimiques des dilutions en
série et la succussion (dynamisation).
Les expériences proviennent de disciplines différentes,
comme la biochimie, la biologie cellulaire, la biologie
du développement, l’immunologie, la microbiologie, la
neurophysiologie, la psychophysiologie, l’oncologie, la
toxicologie, la traumatologie et la virologie. Les publications
sont classées par le biais de leur mot-clefs. Actuellement la
base de données contient 1089 expériences décrites dans
843 publications initiales. La majorité des expériences (54%)
ont été effectuées sur des animaux ou des matériaux issus
d’animaux, suivies d’expériences sur l’homme et les plantes
(15% chacune).
Les données sont accessibles sur le site suivant:
http://www.carstens-stiftung.de/hombrex/index.php

Appel à des propositions de recherche
Le Comité International de Recherche Scientiﬁque en
Homéopathie et Grippe (International Scientiﬁc Committee on
Homeopathy & Inﬂuenza - ISCHI) va attribuer € 1,000,000
pour différents projets de recherche sur tout aspect de
recherche en médecine homéopathique, lorsqu’il est appliqué
à la thérapie ou la prévention de la grippe, y compris la grippe
aviaire. L’ECH soutient cette initiative et est très satisfait
de faire en sorte que cette proposition de ﬁnancement soit
connue et divulguée dans la communauté scientiﬁque.
Toute forme de projet de recherche est acceptable, y compris les
essais cliniques randomisés, les études cliniques de résultats et
les expériences de laboratoire. Le ﬁnancement de la recherche
peut être attribué à tout projet jugé d’intérêt scientiﬁque et
en accord avec l’application des buts stratégiques de l’ISCHI.
Les arrangements de ﬁnancement peuvent aussi concerner un
sponsor commun pour encourager le travail à deux équipes.
Pour obtenir plus d’information et des formulaires de
candidatures:
http://www.world-medical-homeopathic-observatory.com

Références:
New Scientist:
http://www.newscientist.com/contents/issue/2546.html
La publication de Roy Rustom:
Roy R, Tiller WA, Bell IR, Hoover MR (2005). The structure of liquid water; novel
insights from materials research; potential relevance to homeopathy. Materials Research
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Innovations, 9-4:577-608.

Le prochain date limite de proposition des dossiers :
1er Décembre 2006

L’homéopathie et la biologie systémique

Statistiques pour les médecins homéopathes

Le concept moderne de biologie systémique est particulièrement
proche des concepts homéopathiques dans lequel le patient est
individuel et considéré comme un tout et le diagnostic homéopathique
est systémique, car il inclut l’information non seulement de la plainte
actuelle du malade mais aussi de la constitution du patient, de ses
caractéristiques émotionnelles et mentales et de l’inﬂuence du stress
sur sa vie. Ainsi, les médicaments homéopathiques ont pour but de
rééquilibrer l’individu globalement sur tous ces aspects.

Récemment l’ECH vient de publier le livret ‘Fundamentals of
statistics for homeopathic physicians’. C’est une tentative de
rapprocher les médecins homéopathes aux statistiques.

La biologie systémique entre progressivement dans les revues
médicales. Deux articles récents dans PLoS Medicine par Ahn et Col.
ont traité la biologie systémique. Voici quelques citations issues de
ces articles.
“En biologie systémique, les systèmes biologiques sont compris pour
assumer certains états dynamiques. La maladie peut représenter
certains états notables, alors que la santé peut en représenter d’autres.
Si c’est le cas, il est théoriquement possible d’affecter la dynamique
systémique et transformer un état de maladie en état de santé, avec
des interventions limitées.”
“Ces pratiques et ces concepts ne sont pas de nouveaux systèmes
médicaux. Des traditions médicales telles la médecine chinoise, nord
américaine native et certaines médecines utilisées depuis des siècles et
incorporées dans les pratiques pour traiter les patients, essentiellement
basées sur des croyances philosophiques, que le monde entier a
reconnu sont dynamiques et interactives.“
Concernant les traitements individualisés:
“Au lieu de formuler des traitements qui correspondent à la maladie,
un praticien systémique peut prescrire des traitements essentiellement
ciblés sur l’individu et ses conditions présentes.”
Concernant le minimum d’intervention:
“Les traitements peuvent ‘valoir largement leur pesant d’or’ de
façon à ce que une intervention invasive puisse laisser la place au
bénéﬁce du meilleur traitement systémique en lui donnant toutes ses
chances et permettent au corps de développer toutes ses capacités,
en minimisant les effets secondaires.”
“Le réductionnisme (c-à-d la médecine conventionnelle) fonctionne
mieux quand il existe un problème isolé et quand une réponse rapide
et précise est nécessaire. C’est pour cela que le réductionnisme est
plus efﬁcace pour les cas aigus et les maladies simples, alors que
l’approche systémique est plus utile dans les maladies chroniques et
complexes.”
Aussi pour d’autres raisons PLoS Medicine est une revue intéressante
car il a déclaré qu’il ne ferait pas partie du ‘cycle de dépendance
formé entre les revues et l’industrie pharmaceutique’. Il a adopté
cette politique alors que certaines revues médicales ont laissé leurs
intérêts se rapprocher des départements de marketing des laboratoires
pharmaceutiques. La réponse publique à cette position est tres
positive, d’une façon générale - PLoS Medicine a même été citée
comme un ‘exemple d’espoir’ ou comment la profession médicale
doit se dégager de l’industrie pharmaceutique. (Lancet 367: 202).
‘Les revues doivent distinguer la science du marketing’.
Références:

La base de données homéopathiques est basée sur
l’expérience d’un grand nombre de médecins, avant l’ère
de l’informatique. L’ordinateur permet de collecter un grand
nombre de données avec peu d’efforts. Ces nombreuses
données permettent d’avoir plus d’exactitude et de ﬁabilité
de notre matière médicale. Et bien sûr il permet de faire
des statistiques. Mais quelle est notre certitude actuelle par
rapport aux données collectées?
Tout d’abord, cette publication ne prétend pas être un cours
complet de statistiques, ni une méthodologie de recherche,
mais juste une introduction élémentaire pour comprendre
ce qu’il faut faire et pourquoi. Vous pouvez analyser les
données vous-même avec un tableur. Le tableur peut
produire des moyennes, des médianes, des erreurs standard
et un intervalle de conﬁance, mais il faut ensuite comprendre
ce que ces ﬁgures signiﬁent.
Même si vous-même ne collectez pas des données, ce papier
peut vous permettre de comprendre des articles dans des
revues médicales où les indices de conﬁance, les propriétés
de diagnostic et les probabilités sont des sujets ‘types’. Nous
espérons aussi que ces sujets deviennent aussi ’types’ dans la
littérature homéopathique.
Cet article devrait encourager les médecins à participer
au recueil de données. Il devrait permettre de développer
une identité scientiﬁque et permettre de promouvoir une
méthode à jour des perspectives scientiﬁques.
Vous pouvez télécharger le livret de la site web de l’ECH et
envoyer vos commentaires à
Lex Rutten: lexrtn@concepts.nl
et Michel Van Wassenhoven: president@homeopathy.be.

L’homéopathie pour les médecins italiens
Le site italien de référence pour les médecins italiens
‘DoctorNews,’ qui diffuse une revue quotidienne électronique
à 160.000 médecins en Italie, a décidé de publier une revue
homéopathique appelée Omeopatia 33 qui est gérée par
la SIOMI, Société Italienne d’Homéopathie et de Médecine
Intégrée.
Omeopatia 33 est en ligne depuis le 14 septembre et paraît
tous les jeudis, et elle est distribuée de façon régulière à 15.000
médecins homéopathes et non homéopathes ainsi qu’aux
pharmaciens. Omeopatia 33 pourra aussi communiquer des
nouvelles publiées dans le bulletin de l’ECH.

- Ahn AC, Tewari M, Poon CS, Phillips RS (2006) The limits of reductionism in medicine:
Could systems biology offer an alternative? PLoS Medicine, 3(6):e208
- Ahn AC, Tewari M, Poon CS, Phillips RS (2006).The clinical applications of a systems
approach. PLoS Medicine, 3(7):e209.
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Les articles peuvent être téléchargés sur le site:
http://medicine.plosjournals.org

La site web du DoctorNews: http://www.doctornews.it

Fédération Européenne de l’Homéopathie Pédiatrique

Des nouvelles de l’EFHPA

La Fédération Européenne d’Homéopathie Pédiatrique a pris son
envol en novembre 2003, lors du congrès des pédiatres homéopathes
organisé par le Groupement des Pédiatres Homéopathes d’Expression
Française à Namur en Belgique.

La Fédération Européenne des Associations de Patients (EFHPA)
va bénéﬁcier d’un soutien de € 5.000 de la part d’ ECHAMP
pour 2006. Ceci est une très bonne nouvelle car l’EFHPA peut
ainsi mettre de l’argent de côté pour organiser une réunion
au Parlement Européen, de façon à attirer l’attention des
parlementaires sur les bienfaits de l’homéopathie dans les
systèmes de santé européens. Le ﬁnancement sera toujours un
problème pour l’EFHPA, car même s’il existe une association
de patients dans chacun des pays membres, ses revenus ne
dépasseront pas € 5.000 par an (D’une façon habituelle, le
revenu ne dépasse pas € 1,000 car plusieurs associations
n’arrivent pas à payer leur cotisation pleine qui est de € 200).

Depuis, les objectifs principaux de cette fédération sont les suivants:
• Représenter le mouvement d’homéopathie pédiatrique au niveau
européen;
• Etablir une liaison entre les sociétés d’homéopathie pédiatrique ou
des homéopathes ayant une activité pédiatrique, des différents pays
européens, de co-ordonner leurs efforts et leurs travaux;
• Susciter toute action d’ensemble sur le plan européen en faveur de
l’homéopathie pédiatrique.
Il est important de noter que cette fédération encourage les pédiatres
homéopathes ou les médecins pratiquant l’homéopathie pédiatrique
à se fédérer entre eux pour ensuite pouvoir adhérer à la fédération
européenne. Les projets en vue sont pour l’instant essentiellement
tournés vers l’information de son existence aux différents pays
d’Europe.
Plusieurs occasions de parler de pédiatrie homéopathique se présentent
en 2006 et 2007:
• Une participation active au congrès LMHI de Lucerne en octobre
2006;
• Une participation de la Fédération au congrès de St Etienne du
GPHEF en novembre 2006.
Le thème du congrès de St Etienne est celui de la violence chez
l’enfant. Ce thème concerne tous les spécialistes de l’enfance en
Europe. En effet on retrouve la violence dans les rues, dans les écoles
et mêmes dans les familles. Nul doute que nos confrères européens
sont aussi concernés par ce problème et que ce congrès sera aussi
passionnant que les précédents.
Concernant 2007, un congrès de pédiatrie homéopathique est prévu
en Italie et donnera l’occasion à la Fédération de prendre sa place
dans ce sympathique pays.
Pour toute information:
http://pediatres-homeo.site.voila.fr/page4.html

Rappelez-vous que l’Assemblée Générale de
l’ECH aura lieu le samedi 18 et dimanche 19
novembre 2006 à Bruxelles.

A la suite de la divulgation de recommandations sur les façons
d’instaurer une association de patients, EFHPA a récemment
été consulté par des patients de Croatie et de Roumanie qui
essaient de lancer une association de patients et cela est
encourageant. Madame Jacqueline Peker est venue récemment
à Bruxelles pour discuter de la création d’une fédération
française d’associations de patients avec Mr Jacques Hirsch,
secrétaire de l’EFHPA. Tout cela montre l’intérêt croissant des
patients de s’engager à soutenir l’homéopathie, et ainsi obtenir
la reconnaissance de l’homéopathie dans toute l’Europe.
Le site web de l’EFHPA: http://www.efhpa.eu
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Elle offre l’occasion idéale pour une réﬂexion
sur le rôle de l’ECH en Europe.
Venez et participez, pour nous faire part de
vos idées à ce sujet.
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Veuillez envoyer vos contributions
pour le bulletin au secrétariat

