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Éditorial 
Par le Dr Claude JOUSSET ( Paris 75010 ) 

 

Après un petit somme de……… 2 ans ½ , « La Lettre de la S.F.H. » se réveille, et, encore 

toute ébaubie, vous adresse son plus élégant sourire et attend avec une impatience non dissimulée les 

observations cliniques, lettres et autres e-mails que vous allez très prochainement lui adresser…car 

elle ne vit que pour vous et ne peut vivre sans vous. 

Elle vous remercie donc tous par avance de votre générosité épistolaire. 

 

 

 

Le Mot du Président 
Par le Dr. Jean-Paul BILLOT (Président de la S.F.H.) 

 

« Notre pratique quotidienne de thérapeutes nous montre que l’homéopathie est un trésor 

d’efficacité et d’innocuité. Hahnemann lui-même nous a apporté ce trésor à Paris en 1835 et il nous a 

appris comment le mettre en valeur. 

Depuis, la Société Française d’Homéopathie, gardienne de son tombeau prestigieux, est aussi 

comptable de la vie de l’homéopathie. 

Pour remplir cette tache , elle s’efforce de cultiver plusieurs qualités : 

- l’indépendance, nécessaire à sa pérennité et à une droite réflexion sur le long terme, 

- l’esprit d’initiative et de responsabilité qui lui a permis, par exemple, d’être à l’origine de la 

création du Syndicat des homéopathes. Et qui, récemment l’a amené à réaliser le 1
er
 référentiel 

homéopathique, pour améliorer notre formation continue, contribuer à notre évaluation légale et à la 

prise en compte officielle de notre spécificité dans le nouveau système de soins,  

- la convivialité, enfin, qui fait de nous des amis autour de l’homéopathie et nous pousse à forger des 

liens avec les autres sociétés d’homéopathie dans le but de créer entre elles une véritable synergie. 

Ainsi, pour la deuxième fois, notre Journée de décembre sera réalisée en commun avec le Centre 

Homéopathique de France : le samedi 1
er
 décembre 2007 à l’institution Saint Charles, 310, rue de 

Vaugirard, Paris 15°. 

Cette convivialité nous conduit à vous dire : Sollicitez-nous dès maintenant, faites-nous part 

de vos besoins, de vos projets et venez participer dans une atmosphère amicale à l’amélioration de 

notre formation commune. » 
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Disparition 
Par le Dr. Jean-Paul BILLOT (Président de la S.F.H.) 

 

« Nous avons appris la disparition brutale à l’âge de 55 ans de Jean-Manuel TETAU, docteur 

en pharmacie et en médecine, médecin homéopathe aux multiples compétences qu’il mettait 

remarquablement en œuvre auprès de ses patients, de ses élèves, au conseil de l’ordre des médecins de 

Paris, à l’URML d’Ile-de-France et au syndicat de la médecine homéopathique qu’il présidait.  

 

Il laisse de nombreux amis, particulièrement au sein de la Société Française d’Homéopathie 

qui gardera son souvenir et qui présente à sa famille et à ses proches ses sincères condoléances. » 

 

Quelques exemples de préparations magistrales 

homéopathiques en ophtalmologie 
Par le Dr Frédérique BISCH (Ophtalmologiste Paris) 

 

« LOTIONS POUR BAINS OCULAIRES : 

 

Phytothérapie : 

Faire bouillir pendant 10 minutes, dans 100 grammes d’eau minérale, 1 cuillerée à soupe de : 

EUPHRAISE+BLEUET+PLANTAIN+CALENDULA 

Filtrer. 

Conserver au réfrigérateur. 

 

Homéopathie 

CALENDULA  ) 

PLANTAGO  ) TM à 0,5 aa QSP 250 ml 

JEQUIRITY  ) 

EUPHRASIA TM ) 
Prescription à but thérapeutique en l’absence de spécialités équivalentes disponibles 

 

POMMADE POUR USAGE EXTERNE (PALPEBRAL) : 

 

APIS MELLIFICA D8, 1ml   ) 

CALENDULA TM à 0,5, 2ml  ) aa 

Excipient : Cétaline    QSP pour un pot de 30 grammes 
Prescription à but thérapeutique en l’absence de spécialités équivalentes disponibles 

 

COLLYRE   

 

CINERARIA MARITIMA D3, 10gouttes 

Sérum isotonique aux larmes (14 pour mille ) QSP pour un flacon de 5 ml  
Prescription à but thérapeutique en l’absence de spécialités équivalentes disponibles 

 

On peut varier les formules à l’infini en modifiant les remèdes et les associations : 

par exemple :ECHINACEA, NATRUM MURIATICUM, MERCUIUS SOLUBILIS.  

 

 Frédérique BISCH vient de publier « Protéger ses yeux avec les médecines naturelles »  

Editions Delville-Santé. 
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CES HOMEOPATHES QUE NOUS NE POUVONS PAS OUBLIER 
Par le Dr Jacqueline PEKER (Vétérinaire) 

 

André ROUY (1893 – 1978) 

 

 
 

André ROUY est né à Sedan le 23 décembre 1893 et il nous a quittés le 14 février 1978. Il avait 84 

ans, était toujours merveilleusement lucide, combatif, souriant, accueillant. 

 

C’est en 1917, dans la Somme, - il avait été versé dans une ambulance chirurgicale - qu’il rencontre le 

médecin lieutenant Paul Chiron qui lui fait connaître les étonnantes possibilités thérapeutiques de 

l’Homéopathie. 

Il termine ses études médicales avec une prédilection pour l’Homéopathie et s’installe, en mai 1921, 

au 66 avenue Victor Hugo dans le 16
e
 arrondissement de Paris. Là, il exercera pendant 56 ans. 

Je me souviens encore de ce cabinet sévère, silencieux et de cette voix qui ne s’élevait que quand nous 

parlions de cette médecine individuelle qui était notre raison de vivre. 

Il assure des consultations au dispensaire de Montmartre, au dispensaire Delpech, au dispensaire 

Hahnemann et à la clinique Saint Augustin. 

 

Le 20 octobre 1920, André Rouy est admis à la Société Française d’Homéopathie parrainé par P. 

Chiron et Parenteau. 

 

De 1920 à 1957, il en sera un des membres les plus actifs. Il publie de nombreux articles dans les 

Annales. 

 

En 1932, il est élu président de notre société et les anciens ont toujours affirmé que cette période aura 

été brillante. Rouy est aussi directeur de la Revue Française d’Homéopathie dont les articles sont 

toujours d’actualité. 

 

L’Homéopathie française, pendant toute cette période d’avant-guerre, est tout particulièrement active. 

 

En décembre 1932, Le Tellier prend la présidence et Henri Boiron la trésorerie. Je lui succéderai 50 

ans plus tard. 

 

En 39-40, le Dr Rouy est mobilisé en tant que médecin chef de la base d’Etampes. Il recevra le grade 

de Chevalier de la Légion d’Honneur. 

 

En mai 1945, la Société Française d’Homéopathie se réorganise et Rouy, toujours passionné, 

s’intéresse à l’enseignement, à la médecine préventive, aux maladies psychosomatiques, à la 

psychanalyse, à la rédaction de la matière médicale et aux études cliniques. 

 

L’œuvre médicale de Rouy est considérable. Mais ce fut aussi un homme droit, fin, cultivé, fidèle, 

aimant la musique et le théâtre, l’histoire… un humaniste comme devrait l’être tout passionné 

d’homéopathie. Il repose au père Lachaise… à quelques pas de S. Hahnemann. 
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A.P.M.H. 
Par le Dr Jacqueline PEKER 

 

L’association pour la Promotion de la Médecine Homéopathique – APMH – 

Est l’affaire de tous. 

 

Fondée en mai 1991, cette association, dont le but est de promouvoir et de défendre la médecine 

homéopathique, regroupe des patients, des médecins, des pharmaciens, des dentistes, des 

vétérinaires… 

 

Les adhérents reçoivent quatre lettres d’information par an. 

 

Les bulletins d’adhésion sont disponibles au siège de l’association : 

13 rue de Montauban – 69005 – LYON 

 

Ou chez la Présidente : Jacqueline PEKER 

j.peker@noos.fr 

4 Rue Jules Bourdais – 75017 – PARIS 

01 77 12 75 53 

 

Vous pouvez consulter notre site : www.apmh.asso.fr 
 

Agenda 
 

Vendredi & Samedi 12 et 13 octobre 2007 à CAP 15, 1-13 quai de Grenelle,75015 PARIS. 

Congrès d’automne de la F.N.S.M.H.F. : les Entretiens Homéopathiques de Paris. 

Thème : « L’Homéopathie, une médecine pour tous ». 

Contacts : Dr Alain SAREMBAUD : cab : 01 43 39 14 75, fax : 01 43 99 03 24, e-m : 

fnsmhomeo@free.fr  

 

Dimanche 14 octobre 2007 à l’Institut Hahnemann, 85 rue de Chézy, 92200 NEUILLY/SEINE 

Journée de rentrée de l’Institut Homéopathique Scientifique (I.H.S.) 

Contact : Dr Albert-Claude QUEMOUN, tel/fax : 01 45 01 62 01 

 

Jeudis 15 novembre 2007 & 20 mars 2008 à l’Institut Hahnemann, 85 rue de Chézy, 92200 

NEUILLY/SEINE 

Journées de l’A.F.M.C.H. 

Contact : Dr Jean ROTMAN, tel : 01 43 81 45 19, fax : 01 43 02 17 06 

 

Samedi 1 décembre 2007 au 310 rue de Vaugirard, 75015 PARIS 

Journée commune de la Société Française d’Homéopathie (SFH) et du Centre Homéopathique de 

France (CHF) 

Thème : « La consultation en homéopathie ». 

Contacts : Pour la S.F.H. : Dr Jean-Paul BILLOT, tel : 01 42 61 66 22 

              :  Pour le C.H.F.: Dr. Philippe CHAMPION, tel : 03 22 91 10 89, fax : 03 22 80 80 66 

 

Samedi & Dimanche 7 & 8 juin 2008 
Congrès international de l’Institut Homéopathique Scientifique (I.H.S.) 

Thème : « L’Expérience de chacun en Homéopathie  ». 

Contact : Dr Albert-Claude QUEMOUN, tel/fax : 01 45 01 62 01 

 

__________________________________________________________________________________ 

Seuls les INSCRITS à la SOCIÉTÉ FRANÇAISE d’HOMÉOPATHIE à jour de leur cotisation 

continueront à recevoir la « Lettre de la S.F.H. ». 
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