
Le trajet parcouru pour arriver à l’AR Loi Colla 
- La Loi Colla date de 1999, mais n’a pas été appliquée depuis plus de 12 ans. 
- L’État belge a été condamné pour cela par le Conseil d’État après que les ostéopathes avaient 

dénoncé cette situation.  
- Les Autorités ont mandaté le KCE (Centre Fédéral d’Expertise des Soins de santé) pour faire une 

recherche dans ce domaine.  !
Centre Fédéral d’Expertise : Décembre 2010 – Février 2011 (trois réunions) 

- Une première réunion avec les « acteurs », médecins et non-médecins, séparément. 
- Une deuxième réunion avec tous les « acteurs », donc médecins et non-médecins tous ensemble.  
- Une troisième réunion avec tous les « acteurs », séparément. !

Les médecins homéopathes (MQPs) comme les non-médecins homéopathes (NMPQs) ont donc eu 
largement l’occasion de raconter leur histoire et de préciser leur situation respective sur le terrain. !
Quand il s’agissait de la création d’une Chambre Homéopathie, l’UHB (Unio Homeopathica Belgica) a déjà 
plaidé, pendant ces réunions au sein du KCE, en faveur de la création de deux chambres homéopathie 
séparées, une pour les MQP (Medical Qualified Practioners) et une pour les NMQP (Non Medical Qualified 
Practioners). !
Pourquoi l’UHB a plaidé en faveur de deux chambres ? 
Parce que l’UHB trouve que cela ne revient pas à l’UHB de définir quelles affections les NMQP pourraient 
traiter ou non. Selon l’UHB, ceci est un problème des Autorités. 
Nous avons clairement indiqué que l’UHB considère que l’homéopathie a une place dans la médecine et que 
ce n’est pas à nous de juger une situation dont les Autorités sont le créateur par suite de leur nonchalance, 
notamment l’exercice de l’homéopathie par les NMQP. 
Ni les Autorités, ni les NMQP n’ont accepté cette proposition. !
Les Autorités n’ont pas voulu de cette proposition parce qu’Elles ont voulu garder les 4 
chambres: acupuncture, chiropraxie, homéopathie et ostéopathie.  
Les NMQP n’ont pas voulu de cette proposition parce qu’ils trouvent qu’ils sont les seuls à bien pratiquer 
l’homéopathie. Selon eux, les médecins sont défavorisés et ne peuvent pas bien exercer l’homéopathie à 
cause de leur formation médicale.  
JUIN 2011 : « sur la base d’une l’étude indépendante sur le terrain aussi bien médical que non médical) le 
KCE conclut que l’homéopathie doit être exercée au sein de la médecine, à cause de la grande variété 
de plaintes présentées par le patient ». !
Il s’agit donc d’une décision d’une organisation indépendante. Une décision qui a été prise 6 mois après 
l’étude sur le terrain. 
Cette étude a été effectuée par un médecin épidémiologiste et deux sociologues.   !
Chambre Homéopathie : octobre 2011 – juin 2013 (14 réunions) 
La Chambre Homéopathie est composée de 6 professeurs d’université et 6 représentants de l’exercice de 
l’homéopathie dont 5 représentants de l’UHB (MQP avec 300 membres) et 1 représentant de LHC (NMQP 
avec 40 membres). 
Il est évident que l’UHB était clairement sous-représentée. Si la représentation avait été correcte, l’UHB 
aurait dû avoir 7 représentants au lieu de 5, ceci basé sur le nombre de leurs membres.  
Pendant la réunion du 18 septembre 2012 la décision suivante a été prise dans la Chambre Homéopathie :  
« La Chambre Homéopathie donne comme avis à la Commission paritaire que l’exercice de l’homéopathie 
doit être réservé exclusivement aux médecins, dentistes et sages-femmes et pour ces deux dernières 
professions dans les limites de leur compétence. 
Cet avis est adopté avec 11 voix pour et 1 abstention. 
Il ne s’agit donc pas d’une petite majorité, mais d’un vote presque à l’unanimité ! !
Commission paritaire : mai 2012 – novembre 2012 (7 réunions) 
La Commission paritaire est composée de 8 professeurs d’université et de 8 représentants des 4 disciplines 
non-conventionnelles, donc 2 de chaque discipline (acupuncture, chiropraxie, homéopathie, ostéopathie).  
La Commission paritaire a adopté à l’unanimité l’avis de la Chambre Homéopathie concernant l’exercice de 
l’homéopathie, notamment que l’exercice de l’homéopathie doit être exercée au sein de la médecine.  !!
Conseil des ministres : 
Le conseil des ministres suit unanimement l’avis du KCE, la Chambre Homéopathie et la Commission 
paritaire. 



!
L’homéopathie dans le cadre de la médecine : 
Chaque médecin devrait au moins avoir une notion de l’homéopathie. Il devrait y avoir des formations dans 
les universités comme dans les années 1900 aux États-Unis (25 % des médecins avaient eu une bonne 
formation au ‘Medical College’). 
Le rapport ‘Flexner’ de 1911, interdisant les études d’homéopathie au Medical College, a tout détruit.  
Ce n’est pas parce que les gouvernements de par le monde ont laissé trainer ce dossier, de sorte que les 
NMQP ont sauté sur l’occasion, que c’est une bonne situation. 
En plus, il faut également signaler qu’au sein de l’AFMPS (Agence Fédérale des Médicaments et des 
Produits de Santé) la Commission d’enregistrement de médicaments homéopathiques s’occupe déjà depuis 
des années de l’enregistrement de médicaments homéopathiques.  
En fait, l’État belge reconnaît ainsi implicitement qu’un produit homéopathique est un médicament et que des 
médicaments ne peuvent être prescrits que par des médecins, dentistes et sages-femmes.  !!
Analyse du trajet parcouru dans le cadre de la Loi Colla  
Le vote dans la Chambre Homéopathie n’était pas une petite majorité, mais avait presque l’unanimité. Le 
vote à la Commission paritaire était unanime en faveur de l’exercice de l’homéopathie au sein à la 
médecine.  
Il s’agit donc d’une décision démocratique suite à un parcours démocratique. 
Tout le monde a eu l’occasion de présenter ses points de vue.  !
Nous pouvons dire que c’est une décision historique ! !
Il y avait notamment 2 professeurs d’université dans la Chambre Homéopathie et dans la 
Commission paritaire qui n’avaient rien contre l’homéopathie en soi, mais pas dans le cadre de la 
médecine. « Exerce l’homéopathie tant que tu veux, mais tu ne seras plus médecin ». 
Ceci est déjà le cas au Canada, en Slovénie et dans les pays scandinaves. Aux Pays-Bas, les médecins 
homéopathes (médecins qui exercent l’homéopathie et se trouvent en dehors de l’accord entre les médecins 
et les caisses d’assurance maladie) éprouvent de plus en plus de difficultés ; certains droits leur ont été 
enlevés (prélèvement de sang/prescription d’une biologie ; prescription pour l’imagerie médicale). À brève 
échéance ils seront assujettis à la TVA. L’homéopathie médicale rencontre de grandes difficultés aux Pays-
Bas. L’homéopathie exercée par les NMQP est florissante.  
Est-ce cela qu’on veut ? 
L’UHB a voulu éviter de telles situations, comme mentionnées ci-dessus, en Belgique. !
L’homéopathie est une médecine, et il est bien clair - après 24 réunions !! – que le KCE, la Chambre 
Homéopathie et la Commission paritaire en sont convaincus. 
Le Conseil des ministres a adopté ces avis à l’unanimité le 12 juillet. 
Il est clair que le gouvernement belge ne s’est pas lancé à la légère. Le trajet que nous avons dû parcourir 
est unique. !
Si un tel parcours intensif de 24 réunions intensives comme cela a été le cas en Belgique se faisait dans 
d’autres pays, plusieurs États seraient convaincus de l’importance d’intégrer l’homéopathie à la médecine.  !
L’UHB a pris une position très claire et ferme dès le début de ce parcours, grâce à laquelle elle a pu arriver à 
ce résultat. !
Les mesures transitoires NMQP : 
Finalement, concernant les NMQP belges. 
On ne retire le pain de la bouche de personne. 
L’UHB a toujours été en faveur de mesures transitoires et cette position a été défendue dans la Chambre 
Homéopathie. 
Il est bien logique que quelqu’un sans diplôme (même sans diplôme d’éducation secondaire), doit suivre une 
formation supplémentaire. 
Cette période de recyclage est prévue dans les mesures transitoires.


