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Colloque interprofessionnel : Perspectives en santé intégrée 

D’hier à aujourd’hui : les homéopathes combattent les épidémies 

Le Syndicat professionnel des homéopathes du Québec (SPHQ-FP-CSN) tient un colloque qui a 

pour thème D’hier à aujourd’hui, les homéopathes combattent les épidémies – Colloque 

interprofessionnel : Perspectives en santé intégrée. Il se déroule à Montmagny les 30 et 31 mai, 

ainsi que le 1 erjuin. Une centaine de participantes et de participants sont attendus à ce 

colloque. 

« Par ce colloque, nous voulons faire la démonstration de la contribution des homéopathes à la 

prévention et au traitement des épidémies. Nous souhaitons aussi faire valoir que notre 

système de santé y gagnerait si nous parvenions à mettre à contribution divers professionnels 

qui travaillent dans une approche en santé intégrée. Quant à nous, une approche en santé 

intégrée fait partie des solutions d’avenir. Certains pays s’engagent dans cette voie, d’autres en 

démontrent la faisabilité et l’efficience selon différents modèles. Le cas de Cuba constitue un 

très bon exemple. À nos dirigeants maintenant de mettre tous les efforts et les mécanismes 

nécessaires pour favoriser une telle approche », déclare Martine Jourde, présidente du SPHQ. 

Le cas cubain : un exemple 

À Cuba, le développement de l’homéopathie, en tant que médecine alternative, a réellement 

pris de l’ampleur après 1992, lorsqu’elle a été reconnue et incorporée dans le système public de 

santé. Le Centre national des médecines naturelles et traditionnelles a été fondé en septembre 

1995, incluant notamment l’homéopathie comme programme prioritaire. Depuis, l’intégration 

de l’homéopathie au système de santé n’a cessé de progresser, jusqu’à l’offre de services plus 

larges de soins de santé de première, deuxième et troisième lignes. « Au cours des cinq 

dernières années, plus de trois millions de patients ont été traités en homéopathie, mais il reste 

encore des progrès à faire », souligne le docteur Gustavo Bracho, expert cubain en 

épidémiologie et en santé publique de l’Institut Finlay, centre de recherche et de production de 

vaccins réputé dans le monde entier. 



Le docteur Bracho expliquera aux participants au colloque comment, récemment, une situation 

épidémiologique dangereuse a été combattue grâce à l’utilisation de l’homéopathie. En octobre 

et novembre 2007, trois provinces de l’Est de Cuba ont été affectées par des pluies diluviennes 

causant de vastes inondations. Le niveau de risque d’une épidémie de leptospirose a augmenté 

dangereusement pour deux millions de personnes exposées à une eau potentiellement 

contaminée. 

La situation exigeait des mesures d’urgence pour éviter une épidémie. Toutefois, le nombre de 

doses de vaccin disponibles était insuffisant et, de surcroît, l’atteinte des niveaux de protection 

appropriée pour la population vaccinée aurait pris environ deux mois et demi. Considérant cette 

situation, l’Institut Finlay a préparé un nosode homéopathique, selon les normes de qualité 

internationales. Une équipe multidisciplinaire s’est rendue dans les régions affectées pour y 

administrer le nosode à une population d’environ 2,4 millions de personnes, soit 95 % de la 

population à risque. 

« La surveillance épidémiologique après l’intervention a montré une baisse drastique de la 

morbidité deux semaines après l’intervention préventive et une réduction à zéro de la mortalité 

des patients hospitalisés. Le nombre de cas confirmés de leptospirose est demeuré bas et au-

dessous des niveaux attendus selon les tendances usuelles et les régimes de pluies. Les résultats 

ont abouti à la mise en forme de nouvelles stratégies pour le contrôle de la leptospirose dans les 

stratégies du ministère de la Santé publique à Cuba, explique le docteur Bracho. Cette 

expérience pourrait s’appliquer à d’autres maladies et à d’autres pays », poursuit-il. 

Et ici ? 

La Fédération des professionnèles-CSN (FP-CSN), à laquelle est affilié le SPHQ, entend soutenir le 

syndicat dans toutes ses démarches pour développer une approche en santé intégrée au 

Québec. La fédération représente déjà plusieurs professionnels dans le réseau de la santé et des 

services sociaux. « Quant à nous, pour réussir à développer une approche intégrée, il faut 

nécessairement passer par la reconnaissance par le gouvernement du Québec de la pratique de 

l’homéopathie, que ce soit par la mise en place d’un ordre professionnel ou d’une structure qui 

s’en approche, affirme Michel Tremblay, président de la FP-CSN. Il serait ainsi plus facile de 

travailler avec des équipes multidisciplinaires et, de plus, la population serait mieux protégée », 

a-t-il poursuivi. 



En outre, la FP-CSN et le SPHQ se penchent depuis plusieurs années sur la formation appropriée 

à offrir aux futurs homéopathes. La fédération travaille actuellement avec l’UQAM pour établir 

un programme de formation universitaire pour les homéopathes. « Il ne manque plus qu’une 

volonté politique pour aller de l’avant et reconnaître les homéopathes, comme c’est le cas dans 

de nombreux systèmes de santé à travers le monde », de conclure Michel Tremblay. 

Sept conférences seront prononcées lors de ce colloque portant sur quatre thèmes : les 

épidémies animales et l’efficacité de l’homéopathie, la grippe aviaire, le mal de Chagas et la 

santé intégrée. 

Le SPHQ représente quelque 300 homéopathes et la FP-CSN regroupe plus de 

6000 professionnels dans le réseau de la santé et des services sociaux. 
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