
 
 
 

 
 

Communiqué de presse commun 
 

Un rapport des autorités australiennes reconnaît des « preuves 
encourageantes » de l’efficacité de l’homéopathie 

 
Bruxelles, le 10 octobre 2019 – Le principal institut public de recherche australien, le NHMRC 
(National Health and Medical Research Council), vient de publier son rapport initial sur 
l’homéopathie. Ce rapport identifie des « preuves encourageantes » de l’efficacité de celle-
ci. Ces nouvelles données confirment une fois de plus la place des médicaments 
homéopathiques dans l’arsenal thérapeutique du professionnel de la santé.  

 
Le rapport initial du NHMRC sur l’homéopathie, rédigé en 2012, avait été dissimulé jusqu’à 
aujourd’hui. Les conclusions de ce rapport sont très différentes de celles présentées dans un 
second rapport publié en 2015,  largement utilisé pour discréditer l’homéopathie.  

 
Des révélations importantes 

Ce rapport initial identifie en effet « des preuves encourageantes de l’efficacité de 
l’homéopathie » dans plusieurs pathologies : l’otite moyenne, l’infection des voies 

respiratoires supérieures chez les adultes, et certains effets secondaires du traitement du 
cancer. 

 

Ces révélations sont très importantes au regard des conséquences du rapport australien 
tronqué de 2015 sur lequel de nombreux pays se sont appuyés pour porter préjudice à 
l’homéopathie et à ses médicaments.  

 

Des critères stricts de sécurité, d’efficacité et de qualité 
En Belgique, les médicaments homéopathiques doivent répondre à des conditions strictes de 

sécurité, d’efficacité et de qualité pour pouvoir être reconnus comme tels. Ils ne peuvent en 
outre qu’être délivrés par des professionnels de la santé dans un cadre médical responsable. 

 
Nous continuerons à plaider, à partir des preuves issues de la recherche scientifique et de 

l’expérience des professionnels de la santé, pour que l’accès des patients aux bienfaits des 
médicaments homéopathiques soit garanti. Les médicaments homéopathiques jouent en 
Belgique un rôle essentiel dans la santé publique. Au-delà de leur réponse aux besoins 
médicaux des patients, ils font partie intégrante de la lutte contre la consommation excessive 
d’antibiotiques, d’anti-inflammatoires ou des psychotropes. 

 
 

Plus d’informations :  
Le rapport initial, The Effectiveness of Homeopathy : an overview review of secondary evidence peut 
être consulté dans son intégralité sur : 

https://www.hri-research.org/wp-content/uploads/2019/08/Draft-annotated-2012-homeopathy-
report.pdf 
 

En savoir plus : www.HRI-Research.org/Australian-Report 

https://www.hri-research.org/wp-content/uploads/2019/08/Draft-annotated-2012-homeopathy-report.pdf
https://www.hri-research.org/wp-content/uploads/2019/08/Draft-annotated-2012-homeopathy-report.pdf
http://www.hri-research.org/Australian-Report


 
 
 

 
 

Contact Homeopathy Belgium Industry Association :  
Ulrike Vanden Houte - info@homeopathy-belgium.be - M: +32 (0)479 84 96 35 

 
Contact Unio Homoeopathica Belgica :  
Dr Philippe Devos - philippe.devos@homeopathy.be - M: +32 (0)475 62 05 32 

 
Contact Pro Homeopathia :  
Erik Buelens - erik.buelens@prohomeopathia.be - T: +32 (0)2 770 07 11 

 
Homeopathy Belgium Industry Association (HBIA) représente les laboratoires pharmaceutiques actifs 
dans le domaine des médicaments homéopathiques en Belgique. HBIA souhaite devenir le point de 
référence pour partager informations exactes sur l’homéopathie à la société et encourager le dialogue 
sur les questions liées à l’homéopathie. L’association a pour triple objectif de promouvoir une 
information exacte aux patients, favoriser l’éducation des professionnels de la santé et offrir des pistes 
pour répondre aux enjeux de santé publique. 

 
Unio Homoeopathica Belgica est une Union Professionnelle reconnue qui a pour objet de grouper 

des médecins, vétérinaires et dentistes qui admettent comme critère primordial de leur pratique 

homéopathique la loi des semblables. Cette Union a également pour but d’assurer l’étude, la 

protection et le développement de leurs intérêts professionnels, ainsi que de promouvoir et 

défendre la qualité de la science homéopathique. Elle regroupe également les pharmaciens 

préparateurs de remèdes homéopathiques. 

L'asbl Pro Homeopathia a été fondée en 1972 par des patients qui doivent beaucoup à la médecine 
homéopathique. L'association belge des patients de l’homéopathie informe ses membres et le public 
de l'origine et des méthodes cette médecine. Elle témoigne de sa valeur. Elle contribue à défendre 
cette discipline médicale et ses patients auprès de toutes les parties prenantes (pouvoirs publics, 
industrie, professionnels de la santé), tant belges qu’européennes.  Pro Homeopathia est 
indépendant. L’association est membre fondateur de l’EFHPA, la fédération européenne des 
associations de patients de l’homéopathie. PH respecte les spécificités, s'enrichit des contacts et ne 
juge pas. 
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