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Sacrées granules!

L' homéopathie, c'est un peu cQmme
si je disposais d'une seconde boîte à
outils", raconte Eric Bonnard,

pharmacien de profession. Après avoir
travaillé quinze ans dans l'industrie du
médicament, il décide de reprendre sa
place derrière le comptoir, en officine.n
se rend alors compte de la demande
croissante de la patientèle pour les mé-
dicaments homéopathiques. Peu, pour
ne pas dire pas formé à cette discipline
lors de son cursus, il décide de suivre à
Paris deux années de cours donnés par
des pharmaciens et des médecins.
"Cette formation m'a ouvert l'esprit sur
une autre approche de la santé et la mala-
die; cela m'a appris à regarder la globalité
de l'individu en ne me limitant pas à des
symptômes aigus", témoigne-t-il. De là
place de l'homéopathie en tant que mé-
decine co:tnplémentaire, l'homme en
paraît intimement convaincu. n y voit
des bénéfices à tous les niveaux: inno-
cuité, efficacité et économie.
Venus présenter une enquête réalisée

auprès de 1000 Belges par l'Institut de ~
sondage Ipsos, les laboratoires Boiron ê
renchérissent: "Il s'agit en effet d'une ~
médecine efficace et économique, vieille de ~ .
plus de 200 ans, mais néanmoins mo- ~
derne, écologique et sans effets secondai- ~
res". Dans les familles avec enfants. ce sont eux les principaux utilisateurs des médicaments
Evoquer cette médecine, c'est im- homéopathiques.

manquablement susciter des réactions
épidermiques, allergiques. Pourtant,
bien que les chiffres divulgués par cette
enquête s'avèrent plus optimistes que
ceux dernièrement évoqués dans le
rapport du Centre fédéral d'expertise
des soins de santé (KCE),force est de re-
connaître que cette médecine .remporte
un certain succès. Selon l'enquête Ipsos,
un Belgesur deux dit avoir confiance en
l'homéopathie pour soigner les maux
de la vie quotidienne. Sicette médecine
est connue de 78% des répondants, ils
sont 40 % à Y avoir déjà eu recours au
moins une fois. Parmi les non,
utilisateurs, près de 12 %. se disent
ouverts et prêts à l'utiliser à l'avenir. On A . propos des principales raisons
compte également 5 % d'"abandonnis- . d'utilisation, c'est l'aspect "naturel" qui
tes", qui n'ont pas l'intention de réité- séduit avant tout les adeptes (57 %), et
rer l'expérience. le fait d'éviter les médicaments "chimi-
L'imagevéhicu1ée?Celled'uneappro- ques" (41 %). L'efficacité est également

che naturelle, douce, économique, éco- un argument avancé (39 %), tandis que
logique, efficace, qui ne comporte pas . d'autres n'ont fait que suivre la pres-
de risque, n'est pas nocive, n'entraîne cription du médecin (32 %), le conseil
pas d'effets secondaires mais qui impli- d'un proche (28 %) ou celui du pharma-
que un traitement long. cien (23 %).

•.Un Belge sur deux a
confiance en l'homéopathie,
d'après une enquête Ipsos
des Laboratoires Boiron.

II> Avant tout pour soigner les
maux de la vie quotidienne.

Quelles sont les pathologies principa-
lement traitées par remèdes homéopa-
thiques ? Avant tout, les affections hi-
vernales (rhume, toux/otite, grippe),
suivies des allergies et des coups, bleus
et bosses. Viennent alors les douleurs
articulaires, le stress, les problèmes di-
gestifs et les traitements préventifs
(grippe, allergie ...). Dans une moindre
mesure, les problèmes dermatologi-
ques, les bouffées de chaleur et les
maux de dents des bébés. Et, en aucun
cas, l'hypertension, le diabète ou en-
core les infections urinaires.

Reste à connaître les raisons de non-
utilisation. Laméconnaissance (43 %) et
le fait que cette solution n'a pas été pro-
posée par un professionnel (40 %) sont
les principales raisons avancées, devant
l'argument selon lequel cette médecine
"n'a pas fait ses preuves" (30 %), ou en-
core qu'elle "guérit moins vite"que les
produits classiques (30 %).

Convaincus de l'utilité de cette appro- j

che complémentaire, certains méde-
cins et pharmaciens le sont visible-
ment. Entre autres preuves, l'introduc-
tion de ces médicaments dans un
nombre croissant de pharmacies d'hô-
pitaux. Ace jour, ils sont ainsi 47 en Bel-
gique à recourir aux granules homéo-
pathiques, principalement dans les ser-
vices de gynécologie et de pédiatrie. Et
ce, davantage dans les infrastructures

. hospitalières de la région francophone
du pays, sous probable influence de la
France où 8 foyers sur 10 utilisent l'ho-
méopathie.
Laurence Dardenne



Raisons de l'abandon
de l'homéopathie

Je n'en ai plus
besoin pour le

moment

J'ai essayé mais
cela n'a pas

marché

les médicaments
coûtent trop cher

C'est trop long

Je ne peux plus me
20%permettre que
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pas en raison de
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maladie, traitement
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la consultation 1
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les tubes ne sont
pas pratiques

Le médecin qui me ' J
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médecin qui peut
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TÉMQ1GNAGES
VOUS souhaitez pârtager votre
expérience, bonne ou mauvaise,
de l'homéopathie? Faites-le sur
notre site, lalibre.be,
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