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Communiqué de Presse 

Entretiens Homéopathiques de Paris : le point sur la place de l’homéopathie 
face au Covid 19 

 

Une centaine de médecins homéopathes se sont réunis le 7 Octobre 2022 lors des Entretiens 
Homéopathiques de Paris pour plancher sur le sujet du Covid : symptômes, traitements, prévention et 
possibilités pour l’homéopathie d’y jouer son rôle. 

Le professeur Lelièvre, Chef du service de maladies infectieuse et immunologique de l’hôpital Henri 
Mondor de Créteil a fait une synthèse des informations disponibles sur la vaccination anti-Covid. Le Dr 
Andronikov, chef du service des urgences de l’hôpital Antoine Béclère de Clamart a décrit le 
déroulement de la pandémie et sa prise en charge à l’hôpital. Le Dr Alexander Tournier, chercheur et 
directeur du Homeopathy Research Institute de Londres a présenté ses travaux épidémiologiques 
réalisés à partir de la collecte internationale de cas cliniques « Clificol », consacrée à des patients 
atteints de Covid légers à modérés pris en charge en homéopathie. 

Plusieurs médecins homéopathes ont aussi partagé leur expérience de la pratique de l’homéopathie 
en temps de pandémie, en soins de support en cancérologie, en pédiatrie, auprès des femmes 
enceintes, en médecine générale et sous l’angle de la menace de santé publique représentée par la 
résistance microbienne aux antibiotiques lorsque ceux-ci sont surutilisés. 

De toutes ces présentations, nous avons vérifié que l’homéopathie est une option thérapeutique 
pertinente et utile face aux défis sanitaires évoqués. En permettant d’améliorer l’évolution des cas de 
Covid légers à modérés, en soulageant les patients les plus fragiles, face au virus, que sont les 
cancéreux traités ou les femmes enceintes, elle contribue à réduire les hospitalisations, à diminuer 
l’usage excessif d’antibactériens tout en respectant l’environnement pour un coût modique pour la 
collectivité. 

Les homéopathes ont réaffirmé leur engagement vis-à-vis de leurs patients et l’adéquation de leur 
thérapeutique vis-à-vis des défis sanitaires, sociaux et environnementaux actuels. 
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