L’homéopathie... c’est quoi ?

Médecine alternative, médecine complémentaire, médecine douce, mais qu’est-ce
que l’homéopathie? L’homéopathie est une
médecine non conventionnelle1, 2; elle n’est
pas que douce, pas qu’alternative, pas que
complémentaire, mais tout ça à la fois!

Le choix de
se soigner

autrement
L’homéopathie est une approche privilégiée
par ceux et celles qui souhaitent une
thérapeutique plus humaine, plus naturelle
et plus durable. Appuyés par 200 ans
d’études et d’observations cliniques, les
médicaments homéopathiques, aussi appelés
remèdes homéopathiques, sont efficaces et
considérés parmi les produits de santé
naturels les plus sécuritaires.
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Lorsqu’elle est dispensée par un praticien,
l’homéopathie utilise une approche
spécifique et individualisée. C’est une
thérapeutique complexe traitant l’individu
dans sa globalité, tenant compte de la cause
à l’origine de ses symptômes particuliers.
Par exemple, un mal de tête sera traité
différemment suivant qu’il résulte d’un
traumatisme, d’une insolation ou de
problèmes digestifs.
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Fondée il y a plus de 200 ans, par un
médecin allemand du nom
de Samuel Hahnemann,
elle est aujourd’hui
utilisée par plus de
200 millions de patients
à travers le monde3.
Selon le plus récent rapport de
l’Organisation mondiale de la Santé sur
le progrès des médecines traditionnelles
et complémentaires, l’homéopathie est
utilisée par la population de 100 états
membres sur 133.4
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Les médicaments homéopathiques sont
fabriqués à partir de substances d’origine
végétale, minérale ou animale. Ils sont
préparés selon un procédé de fabrication
spécifique, par dilution et succussion,
complètement codifié, documenté et
standardisé qui permet d’assurer la qualité,
la reproductibilité et l’absence de toxicité
du médicament homéopathique.

Des solutions

sûres pour tous
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Les médicaments homéopathiques
adéquatement préparés ont peu de risque
d’interaction avec les médicaments
conventionnels et sont peu susceptibles
de provoquer des effets secondaires.5

MINÉRALE

Ils peuvent généralement être utilisés par
tous et sont souvent un choix sécuritaire
à privilégier notamment chez les personnes
plus à risque, par exemple les jeunes bébés,
les femmes enceintes ou les personnes
polymédicamentées.
En cas de doute, veuillez consulter votre praticien
de la santé avant d’utiliser un médicament
homéopathique.
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Depuis 200 ans, les praticiens de la santé et
leurs patients observent et témoignent
de l’efficacité de l’homéopathie.
De nombreux travaux de recherche en
homéopathie ont montré son intérêt et
son efficacité. On recense plus de 13 4006
articles portant sur l’homéopathie,
dont plus de 9 500 recherches cliniques.
Des études fondamentales (plantes,
animaux et in-vitro) et des études
de pharmaco-épidémiologie sont
également publiées.
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Une efficacité supérieure
au placebo
L’un des mythes les plus véhiculés à propos
des médicaments homéopathiques est que
leur efficacité repose uniquement sur l’effet
placebo. Cet effet placebo s’observe, avec
tous les médicaments, conventionnels
ou non. À cet égard, les médicaments
homéopathiques ne font pas exception.
Toutefois, plusieurs études cliniques
contre placebo ont montré une efficacité
supérieure des médicaments
homéopathiques.7,8
Pour plus d’information sur la recherche
en homéopathie, consultez le site du
Homeopathy Research Institute,
www.hri-research.org
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Dans une approche intégrative de la
médecine, où la médecine conventionnelle
et les médecines complémentaires sont
utilisées de pair, l’homéopathie trouve
également sa place pour le bénéfice du
patient. En effet, les médicaments
homéopathiques sont utilisés avec efficacité
autant pour les symptômes d’une affection
aiguë, comme le rhume ou les douleurs
musculaires, que pour ceux des pathologies
chroniques, comme par exemple, les
allergies, l’anxiété ou l’arthrite. En cas
de maladies chroniques, pour espérer
recouvrer la santé, une prise en charge avec
un homéopathe professionnel s'impose.

Par ailleurs, les médicaments
homéopathiques peuvent être utilisés
seuls ou en association avec d’autres
médicaments. Aujourd’hui, de nombreux
centres d’oncologie ont recours aux
médicaments homéopathiques pour
soulager les effets secondaires de la
chimiothérapie et de la radiothérapie.

De plus, plusieurs chirurgiens plasticiens
recommandent à leurs patients la prise
de médicaments homéopathiques pour le
traitement de leurs ecchymoses et œdèmes
post-opératoires.
L’homéopathie permet de diminuer à la fois
le nombre de prescriptions conventionnelles
et la consommation de médicaments, et elle
fait partie de la solution pour réduire
les coûts en santé.9, 10, 11, 12, 13
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En 2018, 4,9 millions de canadiens ont eu
recours à l’homéopathie pour se soigner
autrement, avec un taux de satisfaction
de 77%.14
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Au Canada, les médicaments
homéopathiques sont réglementés
par Santé Canada, dans le cadre du
Règlement sur les produits de santé naturels
(RPSN). Les médicaments homéopathiques
homologués par Santé Canada ont un
numéro DIN-HM.

14

Behaviours and Attitudes Towards Homeopathic Medicines: A survey of Canadians – final report, April 2019.
Association pharmaceutique homéopathique du Canada et Hill+Knowlton Stratégies

4,9

millions

Dans plusieurs pays, l’homéopathie est
utilisée avec succès dans d’autres domaines
que la santé humaine.

Le saviez-vous ?
En effet, l’homéopathie est utilisée en
médecine vétérinaire pour apporter des
soins aux animaux.15 Par ailleurs, plusieurs
scientifiques s’intéressent aussi à son usage
en agriculture et à son impact sur les
cultures et les sols.
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