
 
 

 

LES  ENJEUX 

Les enjeux personnels 

S'adressant aux médecins, aux pharmaciens et aux vétérinaires, l'homéopathie vient enrichir l'exercice 
professionnel en apportant une réponse à un grand nombre de pathologies fonctionnelles 
inaccessibles à la médecine allopathique.  Il en découle une plus grande notoriété et une ouverture à 
une plus grande clientèle.  
Quant aux autres professionnels de l'homéopathie une solide formation en "Science médicale de base"  
ainsi qu'en Pathologie s'avère un critère INDISPENSABLE pour exercer la profession 

 

Les enjeux thérapeutiques  

L'homéopathie intègre la totalité des réactions d'un individu face à une aggression pathogène, 
manifestation tant locale, que générale et même psychologique, tout en accordant une attention 
particulière aux modalités de ces réactions.  
L'homéopathie traite donc de façon spécifique, et individualisé une symptomatologie particulièrechez 
un patient donné. L'Homéopathie ne soigne pas la maladie mais le malade. Le patient se sent enfin 
entendu, compris et traité adéquatement.  
Le traitement n'est pas simplement un pansement temporaire qui masque le symptôme mais au 
contraire il corrige  la dysfonction à sa source en profondeur. 

 

Les enjeux socio-culturels 

A l'heure  où  les pays les plus riches prennent conscience des enjeux environnementaux, 
l'homéopathie permet de se tourner vers des alternatives thérapeutiques plus saines et moins 
invasives, en dehors de toute partisanerie lobyiste qui éclabousse chaque jour le monde de la santé  
(Médiator, Vioxx, Synthroid, Nature , Montsanto-Bayer....... ). 

Les enjeux économiques  

L'homéopathie, de faible coût, fiable et maniable est une des réponses à ce défi économique. À titre de 
seul exemple, une étude faite par un économiste britannique en 2005 a démontré que si seulement 4% 
des médecins généralistes, au Royaume-Uni, offraient l’homéopathie comme soins de première ligne, 
cela se traduirait par des économies de 190 millions de livres (324 millions de dollars) par année[1]. 
[1] Smallwood, C. (2005). The role of complementary and alternative medicine in the NHS : The 
Smallwood report commissioned by HRH The Prince of Whales, UK, Freshminds, 
www.freshminds.co.uk/. 
 

Pourquoi tant de haine ? 

- Pour une médecine de faible coût  
- Une médecine sans effets secondaires, qui apporte des solutions thérapeutiques chez la femme 
  enceinte, les nourrissons les enfants , les personnes âgées, domaines où l'exercice de la médecine 
  générale s'avère délicat en raison des risques iatrogènes ! 
- Une médecine non polluante (vs les déchets de dégradation médicamenteuse qui envahissent notre 
  quotidien). 
- Qui démontre son efficacité IRRÉFUTABLEMENT tant sur le plan scientifique que dans la pratique ! 
- Quant à utiliser l'argumentation "de l'effet  placebo"  celà relève aujourd'hui de la bêtise la plus 
  ignare et/ou de la plus mauvaise foi !  Ce qui ne peut empêcher de poser la question mais " que 
  rapporte le crime" ?  ....  
 


