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Une société homéopathique de référence : 
La Société française d’Homéopathie 

Alain SAREMBAUD 
 
La Société française d’homéopathie (SFH) continue sa mission, depuis deux siècles, 

princeps et double : produire des idées en vue de propager l’homéopathie médicale française et 
contribuer à regrouper les homéopathes. 

 
Nous ne pouvons pas nous projeter vers le futur, notre futur, faire des projets sans 

connaître notre passé ; pour plusieurs raisons dont la première paraît évidente aux professionnels 
de santé, utiliser l’expérience de nos prédécesseurs, illustres ou inconnus et la seconde, prolonger 
cette création. Ce bicentenaire « 1810 – 2010 » de la parution de l’Organon est une opportunité 
excellente pour tenter de répondre à ces questionnements.  

C’est l’objectif de cette journée animée par Olivier Rabanes, assisté d’André Coulamy, 
avec la présence de personnalités : les professeurs Martin Dinges de l’institut Robert Bosch 
d’histoire de la médecine de Stuttgart et Patrick Josset, de l’université Paris VI, de Jean-Paul 
Billot, Franck Choffrut et Jacques-Edouard Poncet. 

 
Avec André Coulamy, lors du congrès de printemps, organisé par la Société française 

d’homéopathie (Compiègne, 2005) présidé par Jean-Jacques Salva, nous avions rédigé une Histoire 
de la plus ancienne société médicale homéopathique de France : la Société française d’Homéopathie, en annexe 
dans le polycopié où vous pourrez constater son rôle central dans les divers étapes du 
mouvement homéopathique, notamment la création du Syndicat national des médecins 
homéopathes français (SnmhF, 1932) et de la Fédération nationale des sociétés médicales 
homéopathiques de France (FnsmhF, 1952).  

Aujourd’hui, cinq ans plus tard après cette communication publiée1, cette aventure 
collective, faite des personnalités homéopathiques, bénévoles et motivées, se perpétue. 
En premier lieu, la SFH organise depuis 1986 deux journées de formation médicale de juin et de 
décembre pendant lesquels des thématiques2 sont argumentés avec la vision homéopathique. Ces 
journées ont permis les communications de professionnels3 et d’amis de l’homéopathie4 dont 
celle-ci qui nous permet tracer ce parcours de la SFH. 

                                                
1 Homéopathie européenne, 2005, n°3, p. 4-8.  
2 Périnatalité et homéopathie (1986) ; Dermatologie et homéopathie (1987) ; Pathologie infectieuse et homéopathie (1987) ; Allergologie et 
homéopathie (1988) ; Aspects historiques de l'homéopathie. La pensée de Hahnemann (1989) ; Douleur et homéopathie (1989) : Gérontologie et 
homéopathie (1990) ; Consultation homéopathique (1991) ; Gastro-entérologie et homéopathie (1991) ; Sommeil (1991) ; Hépatologie, 
Proctologie et homéopathie (1992) ; Pollution (1992) ; Rhumatologie et homéopathie (1993) ; Stress et anxiété (1994) ; Urologie et homéopathie 
(1995) ; Courants de pensée en médecine : leur réalité aujourd'hui (1996) ; Isothérapie en homéopathie (1995) ; Drainage homéopathique, hier et 
aujourd'hui (1996) ; Enfant et homéopathie (1996) ; Chronobiologie et homéopathie (1997) ; Immunologie et homéopathie (1997) ; Prescription 
en homéopathie (1998) ; Sexologie et homéopathie (1998) ; Nutrition et homéopathie - Désirs et aversions alimentaires (1999) ; Quelle 
homéopathie pour l'an 2000 (1999) ; Mémoire et homéopathie (2000) ; Vaccinations et homéopathie - Hommage au Dr Conan Mériadec (2000) ; 
Fatigue et homéopathie (2001) ; Les fortifiants homéopathiques (2001) ; Petits médicaments, grands effets (2001) ; Urgences en homéopathie 
(2002) ; Venins de serpents en homéopathie (2002) ; L'homéopathie vue par un pionnier : Michel Guermonprez (2003) ; Voyages et homéopathie 
(2003) ; Homéopathie et la cinquantaine (2004) ; Maladies aiguës et leur traitement homéopathique (2004) ; Environnement, pathologie et 
homéopathie (2005, 2006) ; Maladies virales (2006) ; La peau au quotidien (2007) ; Du rire aux larmes (2008) ; Surcharge pondérale et 
homéopathie (2008) ; Sommeil et homéopathie (2009) ; Iatrogénicité (2009) ; Anti-Âge(2010) ; Bicentenaire de l’Organon (2010). 

3 Jacques Algazi, Christine Arnoux, Anaïs Atmadjian, Robert Bachelerie, Jean-Louis Balagayrie, Jacqueline Barbancey, Pierre Barbier, 
Madeleine Bastide, Jacques Baur, Marie-Ange Béguet-Leblevec, Philippe Belon, Mourad Benabdallah, Claire Biakiewicz, Anne-Marie Binsard, 
Frédérique Bisch, Henri Boiron, Florine Boukhobza,, Claude Bourdel, Marc Brunson, François Buraud, André Burkel, Marc Cennelier, Monique 
Calvel, Jean Cambar, Franck Choffrut, Philippe Colin, Silvie Combes, Michel Conan Mériadec, Pierre Cornillot, Françoise Connesson, André 
Coulamy, Dominique Decaestecker, Maryvonne Delaruelle, Olga Delehaye, Georges Demangeat, Mélanie Dubois, Odette Duflo-Boujard, Jacques 
Echard, François Gamby, Christian Garcia, Martine Gardenal, Catherine Gaucher, Isabelle Gauthier, Philippe Geoffroy-Saint-Hilaire, Udo 
Giavarini, Jean-Christian Grall, Jocelyne Greco, Michel Guermonprez, Joseph Hériard Dubreuil, Alain Horvilleur, Emile Iliovici, Marie-Noëlle 
Issautier, Guy Jagerschmidt, Sylvie Kalvarisky, Elisabeth Latour, Anne-Marie Laulanie, Brigitte Lécot-Famechon, Anne Lefur-Bensoussan, Claude 
Jousset, Pierre Lenthéric, Patricia Le Roux, Françoise Moreau-Delgado, Françoise Morin, Jean Merckel, Jean Mouillet, Michel Oliva, Marie-
Elisabeth Payoux, Jacqueline Peker, Annie Pelletier, Jacques Peze, Philippe Picard, Philippe Pinet, Françoise Pochet, Bernard Poitevin, Jacques-
Edouard Poncet, Pierre Popowski, Albert-Claude Quemoun, Olivier Rabanes, Jean-Michel Rodwick, Jean Rotman, Jean-Pierre Ruasse, Pierre 
Salaun, Jean-Jacques Salva, Alain Sarembaud, Luc Simeon, Marie-Madeleine Sinou, Jean-François Xavier, Geneviève Ziegel, Roland Zissu. 
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De plus, nous relevons d’autres impacts :  
1. la Semaine homéopathique devenue les Entretiens homéopathiques de Paris 

dont l’organisation a été gérée respectivement par Roland Zissu, André Coulamy 
et Alain Sarembaud avec pour des problématiques d’actualité5 et des personnalités 
pour présider ces journées6 ; 

2. L’Union nationale des associations de formation médicale et d’évaluation 
continues (UnaformeC) acceptant en son sein le 26 novembre 1998 la SFH 
avec Jean-Paul Billot comme le représentant des homéopathes français. Depuis, le 
16 janvier 2006, celui-ci est devenu président de la SFH et a permis l’écriture du 
« premier référentiel homéopathique » avec les sociétés fédérées, son application 
dans les groupes d’EPP, le parrainage de la Fédération au sein du conseil 
d’administration (2009) ; 

3. L’Association pour la promotion de l’homéopathie, dynamisée par notre 
présidente d’honneur, Jacqueline Peker, médecin vétérinaire, chevalier de l’Ordre 
national du mérite, laquelle continue à transmettre ce message aux vétérinaires, 
aux professionnels et aux associations de patients ; 

4. Des journées organisées conjointement avec le Centre homéopathique de France 
et l’enregistrement de correspondants sur tout le territoire ; 

5. La présence active des pharmaciens, Henri Boiron, Albert-Claude Quemoun, 
mais également de vétérinaires, de dentistes dont Christian Garcia et Florine 
Boukobza ; 

6. L’admission, devenue statutaire, des sages-femmes qui nous représentent lors 
des Entretiens homéopathiques de Paris de 2010 avec la présidence de notre amie, 
Françoise Moreau ; 

7. La participation active au sein des congrès fédératifs (Deauville, Les modalités en 
homéopathie, 1983 ; Reims, Quelle médecine pour l'an 2000, 1993 ; Compiègne, Enfants 
d’aujourd’hui, métamorphoses et pathologies, 2005) et du tissu scientifique (Congrès de 
médecine générale, Congrès mondial de Gérontologie et de Gériatrie, etc.) ;  

8. La participation au sein des revues d’homéopathie française dont Homéopathie, 
L’Homéopathie européenne, et actuellement de La Revue d’Homéopathie ; 

9. Le site internet www.homeopathie-francaise.fr ; 
10. La création le 7 octobre 2010 du Conseil national professionnel des médecins à 

expertise particulière medecin-homéopathe (CNP MED-HOMEO, avec le 
SNMHF) ; 

11. L’entretien au cimetière du Père-Lachaise du tombeau de Samuel Hahnemann.  
 
Continuons à être des agitateurs d’idées et des promoteurs d’initiatives au service de 

l’homéopathie française et des patients. 
 
Alain SAREMBAUD, vice-président de la Société française d’homéopathie, trésorier de 

la Fédération nationale des sociétés médicales homéopathiques de France et administrateur du 
Syndicat national des médecins homéopathes français. 

                                                
4 Henri Amouroux, Dominique Belpomme, Claude Bessy, Nicolas Bleis, Philippe Bonet, Jean-François Cludy, Jean-Laurent Cochet, Pierre 
Cornillot, Madeleine Chapsal, Patrice Constancis, Jean-Paul Curtay, Nathalie Damico, Nicole Dechavanne, Michel Doré, Catherine Enjollet, Jean-
Pierre François, Mariette Loubet, Alain Reinberg, Sylvie Royant-Porola, Didier Sebah, Hélène Sadowska, Pascale Visioz. 
5 Maladies inflammatoires chroniques ; Les dysfonctionnements uro-génitaux ; La violence ; Endocrinologie et nutrition ; Dermatologie ; La 
douleur ; L'homéopathie, une médecine pour tous ; Techniques de prescription et de dilution ; Gériatrie, gérontologie et homéopathie ; 
Obstétrique et homéopathie (2010) ; Maladie infectieuses et parasitaires (2011). 
6 Jean-Paul Billot ; Michel Conan Mériadec ; Pierre Cornillot ; André Coulamy ; Alain Diais ; Flavio Dantas ; Michel Guermonprez ; Alain 
Horvilleur ; Françoise Moreau ; Jacqueline Peker ; Philippe Picard ; Jean-Pierre Ruasse ; Roland Zissu … 
 


