
« Garantir un accès à tous les patients, d’une homéopathie remboursée 

prescrite par des professionnels de santé diplômés » 

Joël Siccardi, Président d’HoméoFrance 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Pour une santé responsable et durable, 

Les acteurs de l’homéopathie se rassemblent au sein de l’association 

« HoméoFrance » 

Parce que des millions de patients revendiquent le choix de pouvoir se soigner autrement et en 

toute sécurité, les acteurs de l’homéopathie, réunis en collectif depuis plus de 18 mois ont 

décidé de se fédérer au sein d’HoméoFrance, une association qui sera une plateforme 

d’actions et de propositions.  

Les acteurs d’HoméoFrance s’engagent pour la reconnaissance de l'expertise du patient, et la 

garantie de sa liberté de choix ainsi que pour la liberté de prescription des médicaments 

homéopathiques par les professionnels de santé.  

HoméoFrance se mobilisera également pour le développement d’un enseignement 

universitaire validé et de la recherche en homéopathie. L’information du grand public et 

l’accès pour tous à la thérapeutique homéopathique feront également partie des missions de 

cette association. 

Tout cela devant conduire naturellement au maintien du statut du médicament homéopathique 

et de son remboursement. 

C’est la feuille de route que se donne aujourd’hui HoméoFrance ! 

5 collèges réunissant les patients, les enseignants, les professionnels de santé, la recherche et 

les entreprises du médicament travailleront à des actions et propositions en accord avec l’objet 

de l’association. 

Cette structure permettra également de répondre aux nombreuses attaques injustifiées qui 

fleurissent en continu contre l’homéopathie en diffusant de nombreuses contre-vérités.   

Les membres fondateurs de cette association : 

-          Association Homéo Patients France – AHP France 

-          Centre Homéopathique de France – CHF - Association Hôpital Saint-Jacques 

-          Centre d'Enseignement et de Développement de l'Homéopathie – CEDH 

-          Conseil National Professionnel des Médecins Homéopathes – CNP MED.HOMEO 



-          Collectif SafeMed 

-          Fédération Française des Sociétés d’Homéopathie – FFSH 

-          Fédération Nationale de Sociétés Médicales Homéopathiques de France –  FNSMHF 

-          Institut National Homéopathique Français – INHF Paris 

-          Société Française d'Homéopathie – SFH 

-          Société Homéopathique Internationale de Soins de Support en Oncologie – SHISSO 

-          Société Savante d'Homéopathie – SSH 

-          Société Savante de Médecine Anthroposophique – SSMA 

-          Syndicat National des Médecins Homéopathes Français – SNMHF 

-          Syndicat National de la Médecine Anthroposophique – SNMA 

-          Syndicat National de la Préparation Pharmaceutique – SN2P 

-          Union de la Pharmacie pour l'Homéopathie – UPHoméo 

-          Association des Entreprises du Médicament Homéopathique – AEMH  

  

La gouvernance :  

Président : Joël Siccardi – Vice-Président : Dr Charles Bentz 

Secrétaire : Dr Antoine Demonceaux – Secrétaire adjoint : Yasmine Terki 

Trésorier : Dr Hélène Renoux 

  

Contact : homeofrance@orange.fr – 01 44 29 01 31 

 

 

 

 

HoméoFrance 
Union des acteurs de l’homéopathie française 

79, rue de Tocqueville – 75017 PARIS 
Tél : 01 44 29 01 31 - @ : homeofrance@orange.fr 
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