Rapport d’activité de HSF-France en 2020
Missions à l’étranger :
Cette année atypique restera marquée par l’interruption des missions liée aux conséquences tous
azimuts de la pandémie du Covid19.
Elles ont été annulées au fur et à mesure, en fonction des contraintes sanitaires internationales.
Seule celle prévue en Guinée à partir du 13 mars, avec Françoise Lamey et notre président put se
dérouler pour partie : prévue pour 15 jours, elle fut réduite à 3 jours du fait de l’arrêt programmé
des vols d’Air France et de troubles politiques.
Heureusement, des contacts à distance se font entre les formateurs et leurs élèves africains
permettant au CA de prendre des décisions d’aides appropriées.
A Nzérékoré, en Guinée forestière, HSF France aide financièrement au lancement d’un centre de
consultations homéopathiques. En retour, les soignants nous communiquent leur activité mensuelle.
Au Sénégal, il est décidé de financer l’achat d’un ordinateur, sur place pour la maintenance, afin
d’optimiser le travail de Sœur Françoise qui devra ensuite se familiariser avec le logiciel
« Complete Dynamics ».
Au Nord Bénin, HSF-France a décidé de prendre le relais de HSF-Hollande pour soutenir
financièrement l’activité en homéopathie des secouristes de Boukoumbé, effective depuis 2005.
Nous avons notamment assuré le financement exceptionnel d’une moto pour optimiser le travail de
leur responsable, Gislène Kouagou, dans cette zone dépourvue de structures de soins.

Actions en France :
1- Nos Rencontres de printemps et l’AG 2020, organisées de main de maître par notre ami le Dr
Jacques Bourmaud, les 6 et 7 mars au Croisic, se sont parfaitement bien déroulées. C’était une
semaine avant le confinement général.
Vendredi 6, l’après-midi fut consacrée à l’habituelle rencontre des formateurs.
* J-M Deschamps nous y présenta le « Complete Dynamics » logiciel d’aide à la prescription en
homéopathie qu’il apprécie car il est complet et rapide.
Par ailleurs il est intéressant financièrement car peut être loué pour des durées diverses ce qui est
adapté aux étudiants en homéopathie. De plus, ses concepteurs acceptent de faire un geste
commercial pour qu’il soit accessible aux étudiants des pays en développement.
* Échanges entre les formateurs présents sur divers thèmes :
• Expériences de chacun d’eux dans leurs différentes missions : satisfactions et difficultés.
• Évocation des attaques subies par l’homéopathie, notamment par le déremboursement
programmé.
• Impérieuse nécessité de développer l’homéopathie familiale du fait que les médecins
homéopathes se raréfient en France, laissant des patients désemparés.

Le samedi 7 au matin, après la projection du film « L’homéopathie, une autre voie », Sœur Brigitte
Théa, était notre invitée d’honneur. Infirmière de Guinée Forestière, intéressée par les résultats de
l’homéopathie, elle est venue, avec l’aide de HSF France, parfaire sa formation avec l’EHARA.
Elle nous exposera ses expériences en la matière et en conclusion résume son espoir dans
l’homéopathie, malgré les attaques qu’elle subit, par l’adage suivant : « On ne peut pas cacher le
soleil avec sa main ».
En décembre, Jean-Marie nous informera qu’elle a été brillamment reçue à son examen de 3° année
à Grenoble.
L’après-midi fut consacré aux formalités de l’AG dont l’élection des membres du CA.
Le nouveau CA, composé de 11 membres, se réunit dès le lendemain.
Constitution du nouveau bureau :
Président : Dr Pierre Lenthéric
Trésorière : Dr Aline Cabiran
Secrétaire : Dr Louis-Pierre Clouté

Vice-présidente : Dr Françoise Lamey
Trésorière adjointe : Dr Christine Arnoux
Secrétaire adjointe : Dr Dominique Delbos

Les 5 autres administrateurs sont les Docteurs : Xavier Bihr, Jacques Bourmaud, Jean-Marie
Deschamps, Martine Durand-Jullien, Frédéric Rérolle.
Une des premières décisions du CA fut d’apporter un soutien financier de 5000 € à l’APMH qui a
organisé une action en justice à l’encontre de la HAS dont les conclusions sont à l’origine du
déremboursement complet de l’homéopathie programmé à janvier 2021.
Les diverses actions pour cette défense de l’homéopathie ont permis de recueillir environ 700
témoignages en fin d’année 2020.
Le CA s’est réuni 10 fois durant cette année, en vidéo-conférence à partir d’avril 2020.
2- Séances d’homéopathie familiale :
Une initiation a été effectuée à Bordeaux le samedi 14 mars par Claude Murtaza et Louis-Pierre
Clouté et fut suivie en septembre d’une journée d’applications pratiques par les Drs ChéreauLazdunski et Françoise Lamey, à partir de cas cliniques aigus, simples, à l’aide du livre du Dr
Bernard Long.
Ces formations, très appréciées, ont généré un désir chez certains élèves du secteur para-médical de
suivre une formation plus approfondie qui est assurée, près de Bordeaux, par les Drs Françoise
Lamey et Claude Murtaza, un samedi par mois.
Une deuxième initiation a été réalisée le 19 octobre dans les Landes, avec le concours du groupe
« Animation santé » qui dépend du Conseil Départemental. Il y eut 17 participants et la plupart
attendent une suite.
3- Rencontres H2O :
Initialement prévue en présentiel, à Paris, en mai, elles ont été reportées et couplées aux journées
des formateurs les 16, 17 et 18 octobre via Zoom, notamment en raison des problèmes de
« quarantaine » qui s’imposeraient aux confrères étrangers.
Les échanges avec les adhérents de H2O étaient accessibles aux non adhérents, en vidéoconférence.

De ce fait 11 pays furent représentés par 52 homéopathes participants.
Le thème retenu était « Comment pouvons-nous intégrer la critique et le scepticisme auxquels doit faire
face l’homéopathie aujourd’hui ? ».
Divers intervenants, outre les organisateurs, se sont succédés durant ces journées : Valérie Poinsot et AnneLaure Leclère pour le laboratoire Boiron, le Dr Hélène Renoux et le Dr Patrice Rouchossé, vétérinaire.
Vinrent ensuite la projection puis les commentaires autour du film : « L’homéopathie, une autre voie » par le
Dr William Suerinck.
A la suite de chaque conférence, les participants étaient conviés à participer à un dialogue en petits groupes
avant une synthèse en assemblée plénière, toujours en virtuel, sur les arguments scientifiques à retenir en
faveur de l’homéopathie.

4- La communication à HSF-France :
* Le site de HSF-France :
Il a été remodelé afin de le rendre plus convivial et complet. Il est sans cesse nécessaire de fournir
de la matière afin de le faire évoluer.
* La Lettre semestrielle :
Nombre de nos adhérents apprécient d’en recevoir les exemplaires imprimés et nous en témoignent.

