
Procès-verbal du GTI du 04 juillet 2013 relatif au projet d’Arrêté Royal relatif à 
l’exercice de l’homéopathie 

 
 
Présents : Paul Ballegeer, Brieuc Van Damme, Marc Loix, Noël Montoisy, Jean-Noël 
Godin, Yves Roger, Lieve Philips, Bart Collin et Deborah Gustin 
 
Demandes du Cabinet Renders et De Croo :  
 
1. Il est prévu aux articles 8 §2 et article 9 §2 que le Ministre peut sur avis de la 
Chambre d'homéopathie, préciser le contenu minimal et les formes de la formation 
de base et permanente en homéopathie. 
 
Les deux cabinets souhaitent que le contenu minimal et les formes de la formation de 
base et permanente en homéopathie soient arrêtés par AR délibéré en Conseil des 
Ministres. 
 
Le cabinet Onkelinx précise que cela n’a pas de sens eu égard au fait que pour 
toutes les professions de soins de santé,  les formations sont déterminées via des 
Arrêtés Ministériels. 
 
2. Les deux cabinets souhaitent également que toute personne autorisée à exercer 
l’homéopathie conformément aux conditions prévues par le régime transitoire devra 
s’assurer, avant d’entamer tout traitement, que le patient produise un diagnostic 
récent établi par un médecin. Les cabinets Chastel et Milquet rejoignent cette 
exigence.  
 
Le cabinet Onkelinx signale que cette exigence est déjà prévue à l’article 9§2 de la 
loi Colla.  
 
Il est donc décidé de reproduire la philosophie prévue dans l’article 9§2 de la loi colla 
dans le projet d’Arrêté Royal et d’insérer un §2 à l’article 12 du présent projet. 
 
3. Le cabinet De croo demande également quand entrera en vigueur l’AR 
 
Le cabinet Onkelinx signale que cet arrêté entrera en vigueur dans le délai légal, à 
savoir 10 jours après sa publication (une publication fin septembre, début octobre 
semble réaliste)  
 
Demande du Cabinet Vande Lanotte : 
 
Vérifier que dans le cadre du régime transitoire, un pharmacien d’officine ne puisse 
pas exercer parallèlement la pratique de l’homéopathie et par là, prodiguer des 
consultations en homéopathie derrière son comptoir. L’objectif est d’éviter tout conflit 
d’intérêt dans le chef du pharmacien 
 
Tout le monde s’accorde sur cette remarque. 
 
Vérification est faite par le cabinet Onkelinx qui constate que le régime 
d’incompatibilité applicable aux pharmaciens ne prévoit pas d’interdiction de ce type. 



 
Une modification est donc opérée à l’article 12 §1 en ce sens. 
 
 
 
 
Demande du Cabinet Milquet :  
 
1. Au niveau des formations, il est prévu que celles-ci seront enseignées dans 
l’enseignement supérieur ou universitaire. Or, tout le monde actuellement s’accorde 
pour dire que les Universités ne veulent pas offrir ce type d’enseignement. 
 
Le cabinet Onkelinx souligne que l’organisation de l’enseignement relève des 
compétences des Communautés et que l’on ne peut préjuger de cette organisation et 
que le fédéral se doit d’envisager les deux types d’enseignement supérieur.  


