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Homéopathie : EQUIVALENCES GALENIQUES en EUROPE
Par le Dr Albert-Claude QUEMOUN (Paris) Pharmacien. Vice-Président de le S.F.H.

« Avec la législation et les voyages libres et de plus en plus
fréquents en Europe et à travers les nombreuses questions que me posent actuellement les
médecins, les pharmaciens, les vétérinaires et même les malades, voici quelques exemples de
réponses et de réflexion:
Equivalence entre dilutions et prescriptions allemandes, anglo-saxonnes et
françaises:
1° La TM française est, en général, plus diluée que la TM allemande (jusqu'à 5 fois plus
diluée), elle varie selon la nature de la plante ou de la partie de la plante utilisée.
2° La 1DH allemande correspond à la concentration de la TM française : quand un allemand
prescrit 1DH, il faut délivrer ou penser à la TM en France
3° En Allemagne, on préfère écrire 1D ou IX que 1DH, on retrouve cette écriture aux USA
également
4° Le mode décimal est plus utilisé en Allemagne et dans les pays anglo-saxons, système que
l'on retrouve chez quelques complexistes français et les anthroposophes.
5° Attention aux prescriptions anciennes que l'on peut retrouver sur des anciens documents
écrits en chiffre romain comme I, II, III, IV, V, VI, ..... cela peut signifier une ancienne
prescription hahnemannienne qui était surtout utilisée en échelle: I = 3CH, II = 6CH, III =
9CH, IV = 12CH, etc...
6° Il n'y a qu'en France où l'on s'arrête à 30CH ou 60DH, ailleurs on va bien au-delà: 200CH
est classique en Inde, 1000 DH est classique dans certains complexes en Allemagne et même
bien au-delà
7° Il faut se méfier des prescriptions avec 30, 200 sans spécification, il peut s'agir simplement
de Korsakowiennes, mais également de DH ou de CH, regarder les contexte.
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8° Méfier vous des très hautes dilutions korsakowiennes comme 1.000.000 et plus parfois, il
faut savoir qu'avec un robot automatique, pour fabriquer XMK ou 10.000K, on met une
journée et demi, pour fabriquer 100.000K on mettra 15 jours, donc pour fabriquer 1.000.000
K il faut 150 jours!!!! Ne jamais prescrire une telle dilution pour des produits très rares ou
pour réaliser des hétéro-isothérapiques. A la main, c'est impossible, il faudrait plus de temps
et dynamiser 1.000.000 x 100 = 100.000.000 de fois (sans se tromper!)
9° Les ML ou millésimales hahnemanniennes sont plus diluées mais moins dynamisées,
employées pour des sujets très sensibles ou présentant des aggravations. (un globule dilué
dans une goutte d'eau, puis dilué au 1/100 puis réparti sur 500 microglobules ) 500 x 100 =
50.000
10° Les K sont des dilutions à flacon unique alors que les DH ou les CH sont des dilutions à
flacons séparés, ce sont en fait un mélange de dilutions. Cette fabrication évite des trous
d'inactivation de certaines dilutions hahnemaniennes, et agissent plus lentement; ne pas
répéter trop souvent ces dilutions.
A propos des posologies :
1° Les équivalences en gouttes:
pour les solutions aqueuses: 20gttes = 1ml
pour les solutions à 30° d'alcool (complexes délivrés aux malades) : 40 gttes= 1mL
pour les TM et les complexes en 1DH généralement à 60° d'alcool : 50 gttes = 1mL
2° Les équivalences en cuillères:
une cuillère à moka = 2.5ml
une cuillère à café = 5ml
une cuillère à dessert = 10ml
une cuillère à soupe = 15ml
En principe le pharmacien le sait, il est bon quand un prescripteur ne connait pas les
équivalence d'écrire QSP (quantité suffisante pour), ou l'ancienne dénomination F.S.A. (faire
selon art)
Ce sont des petites choses que l'on a lu, que l'on a pu oublier, il est bon parfois de se
rafraîchir la mémoire pour des éléments basiques »

L’HOMEOPATHIE VETERINAIRE…SANS PEUR ET SANS
REPROCHE…
Par le Dr Jacqueline PEKER (Paris) .Vétérinaire. Présidente d’Honneur de la S.F.H.
www.jacquelinepeker.com

« Léon Vannier disait que, pour un Homéopathe, la retraite
n’existe pas car chaque jour apporte des connaissances nouvelles. En ce qui me concerne, je
trouve qu’il a parfaitement raison. Depuis le 30 juin 2001, je ne rédige plus d’ordonnances
mais je plonge et replonge, chaque jour, dans les exigences de cette médecine qui, elle, ne
vieillit pas.
Mes clients abandonnés m’ont retrouvée via Internet et s’épanchent plus ou moins
longuement, mais très souvent…mon chien est rongé par un eczéma, mon cheval ne supporte
plus les bruits, mes vaches boitent quand il pleut…Des questions qui ne demandent que des
réponses…mais des « réponses homéopathiques » ! Et chacun de comprendre que, Sulfur,
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Borax ou Dulcamara, c’est peut-être aussi efficaces que les corticoïdes, les antidépresseurs ou
les antalgiques.
Oui, je suis à la retraite depuis dix ans et j’ai toujours une Matière Médicale à portée
de main.
Oui, je suis à la retraite et tous les problèmes que rencontre l’Homéopathie
m’affligent. J’aurais bien aimé que le blog du Syndicat des médecins Homéopathes franchisse
nos frontières. J’aurais bien aimé que nous soyons unis face à tous ces grognons qui n’en
finissent pas de nous tirer dans le dos. J’aurais bien aimé que toutes nos écoles se remplissent.
J’aurais bien aimé que nos journaux soient plus épais et que des centaines d’articles attendent
leur tour.
Mais avec l’âge, les désirs deviennent parfois des chimères, alors je continue à
bousculer les membres du CA de la Société Française d’Homéopathie, à aller porter mon
expérience de vétérinaire homéopathe en France, en Navarre et un peu partout dans le monde,
à écrire dans la presse grand public comme dans la presse spécialisée, à parler de nos anciens,
à savoir tous ceux qui ont construit l’Homéopathie du 20ème siècle, à bousculer les médias
quand ils m’en donnent l’occasion…
Il faut que vous sachiez que l’homéopathie, la vôtre, comme la mienne, intéresse tous
les propriétaires d’animaux de compagnie et tous les éleveurs. Et si enfin, un jour prochain,
nous leur donnons satisfaction, alors il faudra bien que les Pouvoirs Publics en fassent autant.
Le placébo c’est peut-être pour les « bobos » mais surement pas pour les poules, les
cochons, les chameaux…disent tous ceux qui veulent guérir et qui font confiance à ceux qui
s’y connaissent. »

LE FAUX VIAGRA ET LE CŒUR DE MICHEL
Par le Dr Anne LEFUR-BENSOUSSAN (La Plaine St Denis) Médecin Généraliste

« Michel 54ans, aide soignant dans un hôpital parisien fréquente des
prostituées moldaves.
Ses érections défaillantes l’épouvantent et l’humilient, le viagra est trop cher et son ventricule gauche
est à la peine….Michel est hypertendu depuis 10 ans
Il se laisse convaincre d’absorber 3 comprimés de viagra (de Moldavie) compris dans le prix de la
prestation de Natalia fraiche et blonde…
Hélas l’érection n’est pas au rendez vous mais rapidement une tachyarythmie s’installe, la tête

explose, le cœur s’emballe
Natalia l’accompagne au cabinet, culpabilisée et angoissée… « C’est une allergie au viagra,
docteur »
C’est plutôt un surdosage en viagra de « contrebande »
Glonoïn 9CH calme Michel en attendant le SAMU qui l’amène à l’hôpital où un choc
électrique ramènera le calme dans son cœur .
Le calme et peut-être l’amour, car Natalia ne l’a pas quitté d’une semelle, délaissant les autres
clients et guettant son retour en chambre après le choc électrique.
« Il a besoin d’une compagne pas d’une « pute » je vais m’occuper de lui…! »
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AGENDA
Dimanche 25 septembre 2011 à 10h00
Marche ou Course de 6km ( adultes) et 1km (enfants) autour des jardins du Luxembourg
RV devant la ligne de départ, rue Auguste Comte 75006
Contact : Dr Florine BOUKHOBZA : 06 13 21 61 58
14 et 15 octobre 2011
Congrès d’automne de la F.N.S.M.H.F. : les 37èmes Entretiens Homéopathiques de Paris.
à l’Hôtel IBIS Berthier Porte de Clichy, 163bis av. de Clichy,75017 Paris.
Thème : « Maladies infectieuses et parasitaires, 2011».
Présidente d’Honneur : Dr Catherine GAUCHER.
Contacts : Dr Alain SAREMBAUD : cab : 01 43 39 14 75, fax : 01 43 99 03 24,
e-m : fnsmhomeo@free.fr
Dimanche 16 octobre 2011
Reprise des cours de l’I.H.S.
A l’Institut Hahnemann, 85 rue de Chézy, 92200 NEUILLY/SEINE
Contact : Dr Albert-Claude QUEMOUN, tel/fax : 01 45 01 62 01, ou 06 67 73 00 24
Week-end du 11 au 13 novembre 2011
Séminaire Homéopathie-Balnéothérapie de l’I.H.S.
A 25 km de Paris : Hôtel Léonard de Vinci, avenue des Parcs, 95090 LISSES
Contact : Dr Florine BOUKHOBZA : 06 13 21 61 58
Jeudis 17 novembre 2011 et 15 mars 2012
Journées de l’A.F.M.C.H.
A l’Institut Hahnemann, 85 rue de Chézy, 92200 NEUILLY/SEINE
Contact : Dr Jean ROTMAN, tel : 01 43 81 45 19, fax : 01 43 02 17 06
Jeudi 1 décembre 2011
Journée de la S.F.H.
A l’Institut Hahnemann, 85 rue de Chézy, 92200 NEUILLY/SEINE
Thème : « Pathologies hivernales ».
Responsables : Dr Albert-Claude QUEMOUN et Dr. Claude JOUSSET
Contact : Dr Albert-Claude QUEMOUN, tel/fax : 01 45 01 62 01, ou 06 67 73 00 24
Jeudi 7 Juin 2012
Journée de la S.F.H.
A l’Institut Hahnemann, 85 rue de Chézy, 92200 NEUILLY/SEINE
Thème : « Pathologies estivales ».
Responsables : Dr.Frédérique BISCH et Dr Brigitte LECOT
_________________________________________________________________________________
Nous rappelons que les Journées de la Société Française d’Homéopathie (SFH) ont lieu chaque
année, les 1ers Jeudis de Décembre et de Juin, au :
Centre Hahnemann, 85 rue de Chézy, 92200 Neuilly sur Seine.
_________________________________________________________________________________
Seuls les INSCRITS à la SOCIÉTÉ FRANÇAISE d’HOMÉOPATHIE à jour de leur cotisation
continueront à recevoir la « Lettre de la S.F.H. ».

