
 
 
 
 
 
 
 
 
Création de la SOCIETE HOMEOPATHIQUE INTERNATIONALE DE SOINS DE SUPPORT EN ONCOLOGIE  
 
Le samedi 10 décembre 2016, la SHISSO a été constituée à Paris dans les locaux du Centre de Santé 
Saint Jacques par les 21 membres fondateurs présents. 

Pourquoi cette nouvelle association ? 
Il y a actuellement en France, 12 centres anti-cancéreux proposant l’intervention de médecins 
homéopathes pour les soins de support. Ce nombre est en constante progression traduisant une 
demande croissante des patients et une ouverture des oncologues à la pratique homéopathique.  
On observe actuellement un double mouvement, avec d’un côté, des médecins et des pharmaciens 
homéopathes qui se sont formés en oncologie et de l’autre côté, des spécialistes en cancérologie qui 
ont intégrés la prescription homéopathique dans leur pratique. 
Devant cette réalité qui ne peut que nous réjouir, il nous a semblé important de fédérer et réunir ces 
différents professionnels au sein d’une société médicale. 

Quel est son but ? 
La SHISSO est une société savante qui a pour objet de faciliter et développer la pratique, 
l’enseignement, la recherche et la promotion de la thérapeutique homéopathique dans le cadre des 
soins de support en cancérologie.  

Quels sont les objectifs de cette association ? 

Mettre en œuvre les moyens suivants : 
1. Rassembler les professionnels de santé compétents ou intéressés par l’objet et le but de 

l’association 
2. Former les professionnels de santé  
3. Elaborer des référentiels de bonne pratique 
4. Promouvoir les travaux de recherche et d’évaluation des pratiques 
5. Encourager et aider à la publication d’articles scientifiques 
6. Organiser et participer à des congrès scientifiques 
7. Travailler en partenariat avec l’industrie, notamment pharmaceutique tout en restant 

indépendant 
8. Développer des actions d’informations auprès des professionnels de santé 
9. Développer des actions de promotion de la santé 
10. Développer des actions de prévention et d’information auprès du grand public 

et toutes autres actions visant à renforcer l’objet de l’association. 

Partager l’expérience entre pairs 
• Mieux se connaître pour mieux communiquer entre nous. 
• Unifier nos pratiques à travers la création de référentiels de soin de support homéopathiques 

dans le respect du principe de similitude, d’individualisation et d’infinitésimalité. 
•  Pouvoir orienter un patient atteint de cancer qui cherche un médecin homéopathe dans sa 

région. 

Créer un outil de formation de qualité 
• Conseiller et mettre en place des cursus de formation professionnelle, tant en homéopathie 

qu’en cancérologie.  
• Faire l’inventaire de l’existant et proposer de nouvelles formations. 



• Transmettre notre expérience et la particularité de nos pratiques respectives aux nouveaux 
apprenants.  

• Organiser un congrès scientifique annuel. 

Promouvoir une activité de recherche 
• Partager des projets de recherche clinique pour favoriser leur caractère multicentrique, et 

augmenter la puissance des résultats par un plus grand recrutement de patients. 
• Partager nos expériences d’auteurs de publications, choisir les bonnes revues et les bons 

sujets, écrire à plusieurs, favoriser la mise en forme et les traductions d’articles en anglais. 

Constituer un organe de communication  
• Partager des articles et interviews déjà réalisés afin de tenir un discours unifié dans la presse 

médicale et grand public, en évitant les pièges et embûches les plus souvent rencontrés. 
• Etre attentifs aux conflits d’intérêt avec l’industrie pharmaceutique afin de garder liberté de 

pensée et de parole. Notre crédibilité scientifique passe par une transparence des liens avec 
les laboratoires.  

A qui s’adresse cette association ? 
Peuvent devenir membres actifs, les médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et vétérinaires, 
intéressés par les soins de support homéopathique en cancérologie. Cependant, les réunions de travail 
comme les congrès sont ouverts à tous les soignants et professionnels concernés par le sujet. 
Notre société comprend déjà 27 médecins homéopathes, 17 pharmaciens, 6 oncologues 
radiothérapeutes, 3 oncologues médicaux, 2 chirurgiens oncologues, 3 gynécologues, 1 spécialiste en 
soins palliatifs. 

Conclusion :  
Une formidable cohésion s’est dessinée lors de la création de cette nouvelle société. Chaque 
participant a eu à cœur d’apporter ses compétences à la SHISSO. L’utilité, voire la nécessité de cette 
association n’a échappé à personne. Nous avons besoin d’une société savante représentative pour 
exister et défendre notre pratique auprès des autorités sanitaires. Cette société a vocation 
internationale puisque le mouvement des soins de support homéopathiques gagne de plus en plus de 
pays. Elle est affiliée à la Fédération Nationale des Sociétés Médicales Homéopathiques de France et à 
l’European Committe for Homeopathy. Notre premier congrès aura lieu à Strasbourg le vendredi 30 
juin et le samedi 1er juillet. Vous y serez tous les bienvenus ! 
 
 

Annexe 1 :  Composition du conseil d’administration  
Jean-Lionel Bagot Président, médecin homéopathe (MH), Jean-Claude Karp Vice-Président (MH), Jean-
Philippe Wagner Trésorier (oncologue -radiothérapeute), Chantal Macaux Secrétaire (pharmacienne), 
Antoine Demonceaux (MH), Delphine Leschi-Ansel (oncologue -radiothérapeute), Hervé Blajman 
(pharmacien), Ingrid Theunissen (gynécologue), Jean-Hubert Gueguen(MH), Joëlle Pecqueur(MH), 
Laure Martini(MH), Philippe Rocheblave(MH), Robert Kempenich(MH), Sandrine Vinchon-Petit 
(oncologue -radiothérapeute).  
 

Annexe 2 : renseignements et inscription  
Dr Jean-Lionel Bagot 5, place des Halles 67000 Strasbourg Tél : 03 88 22 14 12 jlbagot@orange.fr 
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