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Ensemble, mobilisons-nous pour le maintien du

remboursement de l’homéopathie
#MonHoméoMonChoix

L’homéopathie  fait  l’objet  depuis  plusieurs  mois

d’attaques infondées et totalement incompréhensibles.

Pourtant,  l’homéopathie  apporte  une  réponse  sûre,

globale  et  individualisée,  à  chaque  patient,  en

complément des autres thérapeutiques. 

Aujourd’hui,  3  Français  sur  41 qui  ont  eu  recours  à

l’homéopathie  au  moins  une  fois  dans  leur  vie

considèrent  que  les  médicaments  homéopathiques

sont efficaces. Ils sont attachés à leur liberté de choix

et souhaitent pouvoir continuer à avoir accès à cette

thérapeutique  sûre,  prescrite  et  conseillée  par  des

professionnels de santé. 

Par ailleurs, en cas de déremboursement, il pourrait y

avoir un transfert vers des médicaments plus coûteux

pour  la  collectivité :  le  prix  moyen des  médicaments

homéopathiques  remboursables  est  de  2,70€2 alors  que  le  prix  moyen  des  autres

médicaments remboursables est de 9,90€3. 

C’est  pourquoi  à  la  demande  des  patients  l’ensemble  des  acteurs  de  l’homéopathie

(professionnels  de  santé,  sociétés  savantes,  associations  de  patients,  entreprises  du

médicament  homéopathique)  souhaitent  donner  la  parole  aux  Français pour  qu’ils

expriment  leur  attachement  à  cette  thérapeutique  et  revendiquent  le  maintien  de  son

remboursement.

Cette campagne va s’articuler autour de 2 principaux dispositifs :

- un  site  internet monhomeomonchoix.fr sur  lequel  chacun  pourra  trouver  des

informations  sur  les  réalités  de l’homéopathie  et  signer  pour  le  maintien  de son

remboursement

- un numéro de SMS non surtaxé permettant de s’engager en envoyant « homéo » par

SMS au 32 321

1 Enquête IPSOS réalisé pour Weleda-Lehning-Boiron auprès de 2000 individus représentatifs de la population 

française âgés de 18 ans et plus. Octobre 2018

2 Les entreprises du médicament homéopathique

3 Rapport d’activité CEPS 2016 



Les acteurs de l’homéopathie rassemblés autour de cette campagne : 

Les organisations professionnelles

SNMHF : Syndicat national des médecins homéopathes français

FNSMHF : Fédération nationale des Sociétés médicales homéopathiques de France

SFH : Société française d’homéopathie

CHF : Centre d’études homéopathiques de France

SNMA : Syndicat national de médecine anthroposophique

INHF-Paris : Institut national homéopathique français

FFSH : Fédération française des Sociétés d’homéopathie

CEDH : Centre d’enseignement et de développement de l’homéopathie

CDFH : Centre de formation en homéopathie

Association Hôpital Saint-Jacques

Les sociétés savantes

SSH : Société savante d’homéopathie

SHISSO : Société homéopathique internationale de soins de support en oncologie

SSMA : Société savante de médecine anthroposophique

Les associations de patients

AHP-France : Association homéo patients France

Safemed : collectif de patients et professionnels de santé pour une médecine intégrative

Les entreprises du médicament homéopathique

Boiron

Lehning

Weleda
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SNMA : Robert Kempenich – dr.kempenich@wanadoo.fr
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Pour les sociétés savantes : 

SSH : Hélène Renoux – helenerenoux@yahoo.fr

SSMA : Robert Kempenich – dr.kempenich@wanadoo.fr 

Pour les associations de patients : 

AHP-France : Joël Siccardi – asso.homeopatient.fr@gmail.com 

Safemed : Antoine Demonceaux – antoine.demonceaux@gmail.com 

Pour les industriels du médicament homéopathique : 

Boiron : Arnaud Delaunay – arnaud.delaunay@boiron.fr

Lehning : Frédéric Henry – frédéric.henry@fhcom.net 

Weleda : Anne Muguet – anne.muguet@weleda.fr 



Les visuels de la campagne




