
Association 
Promotion de la Médecine 

Homéopathique 
Lettre trimestrielle n° 76 

Juillet 2015 
 

 

 

 

 

 

 

  Ma santé j’y tiens 

  Rendez-vous à 14 h 

  Le 19 septembre 2015 

  (Cf pages 14 à 15) 

 

 

 

 

 

 

L’homéopathie en obstétrique,  
Extraits de l’intervention au congrès de Skoura de Nallidja Monclus 

(pages 4 à 7) 



2 

SOMMAIRE 
- Résultat de la pétition    p. 02 
- Éditorial de la Présidente    p.03 
- L’homéopathie en obstétrique      p 04 à 07 
- Intervention dentaire     p 08 à 09 
- 7ième semaine paléo      p 10 à 11 
- Compte-rendu de l’AG 2015   p 12 à 13 
- Ma santé j’y tiens     p 14 à 15 
- Colère à l’œuvre     p 16 

 

Les articles et commentaires sont publiés sous la responsabilité de leurs auteurs. 
 

Et n’oubliez pas que l’automédication a ses limites, n’hésitez pas à consulter un 
professionnel de santé en cas de doute ou de prolongation de vos problèmes, vous 
les trouverez dans l’annuaire des praticiens sur notre site : 

http ://apmh.asso.fr/agrements/choimedicos 
 

Résultats de la pétition pour la sauvegarde de l’homéopathie. 
 

Démarrée en janvier 2013, elle compte à ce jour 85000 signatures. Nous remercions tous 
les signataires (signatures électroniques ou papier). Sans votre aide, nous n’aurions pas pu 
faire évoluer la situation. Voici le résultat de nos actions. 

1/ Rétablissement de certaines souches. 

En juin 2013, les Drs Didier Grandgeorge, Jean Michel Alexis, Jean Louis Ode, et Isabelle 
Rossi (APMH) ont été reçus au ministère de la Santé par Mme la Directrice de la DGS ainsi 
qu'à l’Élysée par le conseil de la santé publique de Mr le Président de la République, 
François Hollande. L’évolution depuis juin 2013 montre qu’un certain nombre de souches 
ont été remises à disposition. Nous retrouvons certaines dilutions manquantes sauf le 
18/20/24CH. À ce jour, 307 souches ont été enregistrées par le laboratoire Boiron sur les 
3260 souches qui étaient à disposition jusqu’en décembre 2012.Sur 2953 souches non 
enregistrées, seules quelques centaines sont à disposition. 
Par contre, il manque l’échelle complète des dilutions ainsi qu’un certain nombre de 
teintures mères.  

2/ Ouverture du marché français 

Un autre résultat positif de la pétition est l’ouverture du marché français aux souches 

d’origine européennes. 

Pour info : Sur le plan financier, ce laboratoire a fait des gains substantiels, flacon de 60ml 
qui coutait 5,75 € coûte désormais 17 €. L’action de ce même laboratoire est passée de 
24.48 € en novembre 2012 à 111,35 le 10 avril 2015, soit un facteur multiplicatif de 4.5 en 
2 1/2 ans. Une fois de plus, le monde de la finance se frotte les mains, le monde du travail 
pleure puisque de nombreux emplois ont été détruits, sans parler des malades qui ne 
trouvent plus leurs remèdes en France et qui sont obligés de se fournir à l’étranger. Nous 
constatons l’incapacité totale du monde politique à régler ces problèmes essentiels et la 
toute-puissance du monde financier. Nous nous posons la question « Que peut faire le 
monde politique » 



3 

Éditorial de la Présidente 
 
Une nouvelle lettre riche en informations : je tiens à commencer cet éditorial 
en remerciant les intervenants du congrès de Skoura qui ont fait passer un 
article « grand public » à paraître dans cette lettre et les suivantes pour 
vous faire partager la qualité de ce congrès.  Il est passé trop vite, il a été 
riche de rencontres et d’échanges. La météo a été clémente, ni trop chaud 
ni trop froid, les maisons d’hôtes se sont mis en quatre pour satisfaire les 
congressistes comme les intervenants, la technique n’a pas failli !  
Un DVD et un livre devraient être proposés à la fin de l’été, nous ne 
manquerons pas de vous en avertir. 
 
Par ailleurs la vie continue, et malheureusement avec : 
- son lot de petits problèmes quotidiens 

Il y a ceux que nous pouvons résoudre simplement avec bon sens, comme 
ceux de la grossesse. Alors même si vous n’êtes pas directement concerné 
par ces tracas vous pouvez avoir dans votre entourage une jeune maman 
qui serait heureuse de lire l’article de Nallidja Monclus. 
Peu nombreux sont ceux qui échappent à un problème dentaire, l’article 
suivant d’Aline Delrieu est fait pour vous ! 
- et un très gros problème, la loi Santé ! merci à tous ceux qui se 

mobiliseront le 19 septembre, l’avenir de notre système de santé et surtout 
de notre liberté thérapeutique est bien compromise ! 
 
Une nouvelle semaine paléo est programmée à Skoura, on ne vous 
répètera jamais assez, que « notre santé est dans notre assiette » (Dr Jean 
Seignalet) et pour mettre en pratique cette diététique paléo (pas question de 
régime !) on accueillera en plus de Rajaa Chbani, pharmacien homéopathe 
à Marrakech, une herboriste réputée Caroline-Calendula qui nous fera 
découvrir les plantes sauvages. En effet si l’on veut copier l’alimentation du 
chasseur-cueilleur, quoi de plus naturel que de se nourrir aussi d’herbes 
sauvages ? Donc n’hésitez pas. Le Maroc en général et la palmeraie de 
Skoura en particulier sont des lieux privilégiés et sûrs, pour exemple tous 
nos congressistes n’ont qu’un désir : y revenir !  
Vous pouvez aussi demander à intégrer une semaine d’agro-homéo début 
novembre. N’hésitez pas à demander des informations complémentaires. 
 
Bon été à toutes et à tous 

 
Isabelle Rossi 
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APPORT DE L'HOMEOPATHIE EN OBSTETRIQUE 

 

La grossesse est la période idéale dans la vie d'une femme pour se traiter 
avec des médicaments homéopathiques. 
En effet, l’efficacité et la non toxicité du médicament homéopathique, en 
font une thérapeutique de choix durant la grossesse, l'accouchement, 
l’allaitement et la période des suites de couches. 
Cet accompagnement homéopathique permet de traiter la future mère, 
sans jamais intoxiquer son fœtus en pleine période d'embryogenèse. 
 

Durant cette période les femmes, encore plus qu'à n'importe quel autre 
moment de leur vie, nécessitent une thérapie, efficace non toxique non 
invasive, individuelle, permettant une prise en charge dans leur globalité, 
prenant en compte leur état tant physique que psychique. 
La grossesse, même si son déroulement est normal, peut générer un 
cortège de "maux" souvent physiologiques, et pourtant quelquefois très 
invalidants pour la patiente. 
La médecine allopathique ne répond pas à leur demande, n’apportant que 
des résultats partiels et engendrant souvent chez la future mère des 
craintes pour son enfant à naître. 
Et c'est pour nos patientes aujourd'hui l'une des principales motivations 
au traitement par l'homéopathie durant leur grossesse. 
 

Traiter "les petits maux de la grossesse" 
 

I Les troubles digestifs 
 

A) - Nausées, Vomissements, Sialorrhées (augmentation de la salive dans 
la bouche) voir hyper-sialorrhées (présentes surtout le premier trimestre de la 
grossesse) 

Evidemment l'interrogatoire est précieux, la similitude pathogénétique 
nous sera de première utilité pour cibler le bon médicament. 
 

Sepia : Nausées matinales aggravées en se levant  
Aggravées par les odeurs de cuisine  
Aggravées à la vue ou juste à la pensée des aliments 
Améliorées  en mangeant (la patiente se fait porter son 
petit déjeuner au lit ) attention à la prise de poids!!! 

 

Ignatia : Nausées et vomissements aggravés par les odeurs de 
café, de tabac ou de parfum(mais pas le sien). 
Caractérisées par le paradoxe. (digère parfaitement un 
repas lourd et vomit un repas léger, dépend de son 
environnement... 
les nausées qui débutent au moment de partir au travail... 
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Améliorées en mangeant (poids!!!) 
Ipeca    : Nausées constantes, aggravées penchée en avant. 
              Les vomissements ne soulagent pas la patiente. 
              La langue reste propre 'hyper sialorrhée" 
 

B)-Pyrosis 
 

Robinia   :  Brûlures d'estomac acides, éructations acides 
             Aggravation la nuit, 

Crises d'hyper salivation nocturnes (la patiente mouille son 
oreiller) 

 

Iris versicolor : Brûlures de tout le tube digestif. 
                Hyperchlorhydrie. 
                 Aggravée par le mouvement. 
 

Argentum nitricum: Brûlures aggravées par les sucreries (que notre     
argentum affectionne) 

                  Patiente hyperactive, précipitée avec appréhension. 
 

C)-La constipation 
 

Sepia        :  Notion de stase, ralentissement du transit. 
                   Selles difficiles brunes  
                   Sensation "de boule" "corps étranger" dans le rectum. 
                   Sensation d'évacuation incomplète du rectum. 
 

Alumina     :  Constipation par atonie parétique du rectum. 
                   L’évacuation des selles demande un effort important. 
                    Selles grosses dures avec mucus. 
 

Collinsonia :  Constipation par atonie 
                     Expulsion algique et difficile de volumineuses selles. 
                     Ballonnements importants. 
 

II. Les troubles veineux 
 

A)-Les varices 
 

Sepia       :  Sensation de jambes lourdes et gonflées. 
Les jambes portent de gros paquets variqueux (surtout 
chez les grandes multipares)  
Aggravées par la station debout immobile et le piétinement. 

                  Améliorées par la marche rapide. 
 

Aesculus  : Sensation de plénitude de battements et de chaleur dans 
les membres inférieurs. 

                  Sensations de jambes lourdes 
                  Aggravées en marchant  



6 

 
Pulsatilla   : Veines dilatées, au niveau des membres inférieurs, peau 

marbrée 
Jambes lourdes gonflées par la chaleur (attention au 
chauffage par le sol) 

                  Aggravées par l'immobilité et station debout 
                  Améliorées par  des applications fraiches. 
 

Hamamélis : Nette congestion veineuse, les veines dilatées, sensibles 
au toucher (supporte mal les bas de contention) 

                   Ecchymoses au moindre choc 
                   Varices vulvaires 
 

B)-Les hémorroïdes 
 

Sepia        : Hémorroïdes avec sensation de balle dans le rectum 
(ptose) 
Hémorroïdes qui souvent apparaissent dans le post-
partum. 

 

Collinsonia : Hémorroïdes piquantes brulantes prurigineuses. 
                   Saignantes 
                    Améliorées par applications froides. 
 

Aesculus   : Sensation de douleurs piquantes (comme des aiguilles 
dans le rectum) 

                   Hémorroïdes douloureuses brulantes et prurigineuses. 
 

III. Les troubles du sommeil 
 

Sepia        : Réveils fréquents 'toutes les deux heures 
                   Avec un fond d'anxiété. 
 

Gelsenium : L'insomnie fait suite à une mauvaise nouvelle 
Insomnie par appréhension du lendemain (RDV écho, 
examen sanguin...) 
Insomnie par peur de ne pas dormir ce qui aggrave le 
processus. 

 

Ignatia       : Hyper sensible, une bonne ou une mauvaise nouvelle la 
bouleverse 
Donc elle ne peut retrouver son calme et peine à se 
rendormir 

 

Coffea        : Insomnie par hyper idéation (un afflux d'idée arrive dans 
sa tête, le sexe du bébé, l'accouchement, la 
péridurale....un film) 
L’insomnie peut être due également à un excès ou abus 
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d'excitant café, alcool. 
Insomnie si journée trop riche en émotions ou 
événements joyeux.      

 

IV. Les douleurs abdominales, lombo-sacrés, ostéo-ligamentaires. 
 

Sepia       :    Douleurs sacro-lombaires 
Aggravation debout ou à genoux ( car accentue la 
sensation de l'utérus tiré vers le bas)  
Amélioration couchée sur un plan dur,ou assisse bien 
calée au fond d'un siège. 

 

Kalium carbonicum : Douleurs lombaires lancinantes, piquantes 
Douleurs irradiant dans les fesses, les cuisses, les 
genoux. 
La patiente est améliorée par la pression (elle marche en 
se tenant les lombes) 

                   Amélioration par la friction et la chaleur. 
 

Arnica montana : Douleurs de type contusion 
Douleurs lors des mouvements actifs du fœtus (ces 
mouvements sont perçus par la femme comme des 
chocs) 
Sensation de meurtrissure au niveau utérin empêchant la 
patiente de se tenir droite. 
Aggravation par le toucher (empêchant quelquefois la 
mise de la ceinture de sécurité en voiture) 

               Aggravation par les secousses  
 
Les patientes qui découvrent l'homéopathie durant leur grossesse, 
désirent pérenniser cette belle rencontre pour elle-même, leur bébé et 
toute leur famille 
 
Pour terminer, une phrase de Samuel Hahnemann qui illustre 
parfaitement le choix de nos futures mamans pour l'homéopathie! 
"Ce qu'il y à de plus dangereux en fait c'est d'user habituellement de 
substances purement médicinales qui jouissent d'une 
grande toxicité et qu'on connait peu." 
 
 

Nallidja Monclus 
 Sage-femme homéopathe 
Hôpital Grâce de Monaco 
Formateur HSF-France 
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PREPARATION A UNE INTERVENTION DENTAIRE   
 

Aller chez le dentiste ne va pas de soi pour tout le monde,  certains 
vont attendre la dernière extrémité pour se décider, les soins seront 
alors plus importants avec parfois des extractions. Dans ce petit 
exposé nous allons voir quels sont les remèdes symptomatiques 
les plus fréquents  pour surmonter l'anxiété, puis quelques remèdes 
pour les suites d’extraction. 
 

Remèdes de l'anxiété : 
 

IGNATIA : c’est en général une personne de type féminin, pâle, un 
peu triste, d’humeur changeante et qui soupire profondément, elle  
a une sensation d'angoisse et ressent ''une boule '' dans la gorge, 
elle va se laisser distraire et soigner tout en restant sur ses gardes. 
 

2 granules 7CH le matin au réveil et 2 granules une heure avant. 
 

GELSEMIUM : c'est une personne de bonne volonté pour se laisser 
soigner, mais ses nerfs la trahissent elle tremble beaucoup, il faut 
qu'elle bouge et elle est mieux lorsqu’elle descend du fauteuil! 
Souvent l'anesthésie n'a pas l'effet escompté sur le moment et 
''prend '' lorsqu'elle part. 
Il vaut mieux commencer quelques jours avant les soins:  
 

2 granules  en 7 CH au réveil et 2 une heure avant. 
 

ACONIT : convient à des sujets jeunes, en bonne santé, gais, vifs, 
qui deviennent facilement inquiets, timorés par l'idée de la 
souffrance  ils sont  effrayés par l'instrumentation .ce peut être des 
jeunes turbulents dans la salle d'attente et quand leur tour arrive ils 
ont besoin d'aller aux toilettes ! 
 

2 granules en 7 CH une heure avant les soins. 
 

CHAMOMILLA : c'est un bon remède pour les enfants coléreux, 
voire capricieux, avec une joue rouge et l'autre pâle, qui ne 
supportent pas la moindre douleur ! De même on peut rencontrer 
des adultes hypersensibles à la moindre douleur, anxieux et bien 
sûr coléreux. 
 

2 granules en 15 CH une heure avant les soins. 
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MOSCHUS : c'est en général un sujet de type féminin, elle ne veut 
rien supporter, elle a attendu le dernier moment pour prendre RV, 
parle beaucoup comme pour gagner du temps, elle se sent faible 
dès le début des soins. 
2 granules 15 CH  au réveil pendant 5 jours avant le RV, puis 2 
granules en 5 CH une heure avant  
 

Suites d'extraction : 
 

Le remède le plus efficace est : ARNICA  en  5 CH  il agit sur toutes 
les suites de traumatisme et aussi sur les saignements dus à ces 
traumatismes. Mais on ne doit pas le prendre avant 
l'intervention (risque de saignement) on en prend 2 granules de 
suite après l'acte et chaque fois que la douleur revient. 
 

HYPERHICUM PERFORATUM : ce médicament est utile lors 
d'extractions difficiles (dents de sagesse), il correspond au 
traumatisme des filets nerveux alors qu’ARNICA  intéresse le 
traumatisme musculaire : 15 CH   2 granules 3 fois par jour. 
On l’utilise aussi pour les douleurs au niveau du point d’anesthésie. 
 

CHINA 7 CH : pour éviter les hémorragies, une seule prise après 
l'extraction et si le caillot ne se forme pas correctement on en 
reprend, tout en comprimant la plaie avec une compresse, pour 
conserver un bon caillot, il ne faut pas toucher la plaie (avec la 
langue), ne pas boire chaud mais au contraire boire de l'eau froide 
et surtout on ne fait pas de bain de bouche pendant 2 jours ! 
 

Juste un petit mot sur les bains de bouche: 20 gouttes dans un verre 
d'eau du mélange : CALENDULA  TM  et  PHYTOLACCA  TM. 
 

Voilà donc quelques remèdes qui pourront vous aider chez vous 
pour ces problèmes dentaires tout en sachant que le meilleur 
traitement reste la prévention: visites régulières  chez votre dentiste 
et hygiène !! 

 
 
 

Docteur Aline Delrieu 
Chirurgien-dentiste homéopathe 
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Du 08 au 15 nov 2015 7ième semaine paléo 
 

Pourquoi ? :  
� pour apprendre à se nourrir sainement, l’alimentation paléolithique 
ou ancestrale étant la mieux adaptée à la physiologie humaine. 
 

Où ? : à la kasbah l’Ermitage dans la palmeraie de Skoura (sud 

marocain) à 1 250 mètres d’altitude. 
 
 

Comment ? : L’encadrement théorique et pratique sera assuré par : 

� Rajaa Chbani, pharmacien homéopathe, diététicienne, phyto-
aromatologue, consultante en alimentation Haute Vitalité à Marrakech. 

� Caroline-"Calenduline", ethnobotaniste formée au Collège Pratique 
d'Ethnobotanique de François Couplan, co-auteure du Petit Traité Rustica des 
plantes sauvages comestibles, auteure et directrice éditoriale : Cahiers Pratiques & 
Sauvages de l'Aventure au Coin du Bois. 

� Isabelle Rossi, présidente de l’APMH (Association Promotion de la Médecine 

Homéopathique)    
 

Vous apprendrez ce qu’est la nutrition paléolithique, et comment élaborer des 
plats « paléo », avec les produits frais de la palmeraie de Skoura, l’identification 
et la cuisine des plantes sauvages comestibles.  
 

La pratique d’activités physiques - gymnastique spécifique,  vélo et marche dans 
le désert de pierre au pied de l’Atlas, aquagym -  complétera votre remise en 
forme. 

 

La mesure de paramètres cliniques (poids, périmètre abdominal, pourcentage de la masse 
grasse, pH urinaire), pratiquée à l’arrivée puis au départ du stage, vous permettra de 
constater les progrès accomplis. 
 
 

Combien ? :  
- 7 nuits en pension complète* 
- 5 cours de cuisine paléo, vivante et des plantes sauvages 
- 4 conférences sur l’alimentation paléo, vivante des plantes sauvages 
- 1 conférence sur l’homéopathie  
- 1 massage complet, de la tête au pied.. 
- 1 visite du grand souk du lundi à Skoura 
- 1 ballade en vélo dans la palmeraie avec visite de la Kasbah d’Amerhidil  
- 1 soirée berbère avec musique folklorique  
- En option, ballade dans les gorges du Dades le samedi (30€) 
 

*Attention, les alcools, bien que paléo, ne sont pas compris dans le prix, vous 
pouvez en apporter de France 
 

 

Participation aux frais de 499 €/p* (+150 € pour les chambres single) 
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Fiche d’inscription (à retourner le plus rapidement possible, nombre de 

places limité) 
(Pensez à vérifier la validité de votre passeport, et que vous êtes bien assuré 
pour les activités sportives, hors compétition)   
 

STAGE DE  Paléo      du 08 au 15/11/2015 
Nom et prénom : __________________________________________ 
 

nombre pers : __________ 
 

Adresse postale : ______________________CP VILLE : ___________ 
 

Téléphone : __________________email : _______________@______ 
 

Arrivée, départ, aéroport : _____________ date : ______ heure : __ 
 

Envoi d’un chèque de réservation de 499 € par personne en 
chambre double et 649 € en chambre simple (chèque à l’ordre de l’APMH, 
encaissé qu’après votre séjour et à adresser à APMH, 13 chemin de Montauban 

69005 LYON)  http://apmh.asso.fr/breves/view/84 
Pour tout renseignement, contacter Isa Rossi  +33 (0)6 89 28 33 20 

Ou pour quand vous serez au Maroc +212 (0)6 70 93 07 02 
 

ARRIVEE A SKOURA 

 
L’aéroport le plus proche est celui d’Ouarzazate (35 km, 35 mn en taxi) il 
est desservi quotidiennement à partir de Casablanca ou 2 fois par 
semaine à partir de Paris par la RAM (Royal Air Maroc) 
 

Vous pouvez aussi arriver par Marrakech, qui est à 183 km d’une route 
magnifique, mais compter 5 h jusqu’à skoura en car ou en taxi. 
 

Nous pouvons vous 
réserver des taxis que ce 
soit au départ de 
l’aéroport de Ouarzazate 
(23 € par pers) ou de 
Marrakech (75 € par pers) 
dans les deux cas pour 2 
pers par taxi (au prorata si 
plus de personnes) 



12 

Compte rendu de l’AG du 27 mars 2015 à Paris 
 

L’Assemblée Générale, s’est tenue à l’enclos Rey, paris 15ième à 17 h   
Le quorum est largement atteint. On a en effet 113 présents ou 
représentés  sur les 138 membres à jour de leurs cotisations, soit  82 % 
pour les 25 % exigés dans les statuts. 
 

ℑ Le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 28 mars 2014 
est distribué et approuvé à l’unanimité. 

 

ℑ Rapports moral et d’activité présentés par Isabelle Rossi   
 

L’AG de l’APMH est depuis trois ans groupée avec celle d’HSF ; le fait de 
réunir ces deux AG permet une meilleure logistique 
 

- Soutien à la manifestation du corps médical pour une vraie 
médecine libérale (15 mars 2015) 

C’est sur l’exercice 2015, mais comme elle vient de se passer il est peut-
être bon d’en parler maintenant, il a eu d’ailleurs dans la dernière lettre un 
article écrit par le professeur Delépine, sur le libre choix thérapeutique 
 

- Les membres : 
Attention, légère baisse des effectifs cette année, il faut redynamiser nos 
troupes, j’espère que le congrès de skoura aura des retombées positives 
en nous apportant de nouveaux adhérents  
 

- La pétition pour la défense des médicaments 
homéopathiques 

La pétition vient d’être arrêtée. Elle aura eu le mérite de permettre aux 
médecins de prescrire tous les remèdes qui sont sur le marché en Europe. 
 

- Radio-lumière : en novembre 2014, on a été invité à parler de 
l’association sur Radio lumière, dans le centre de Paris, une heure 
d’émission en ligne. 
 

- Les semaines homéo-paléo au Maroc pour tous les adhérents 
de l’Apmh 

Troisième année de paléo, deux nouvelles semaines l’une au printemps 
avec Monique Béjat et l’autre en automne avec Rajaa CBHANI, 
pharmacienne homéopathe à Marrakech spécialiste dans l’alimentation 
vivante Elles ont rencontré un franc succès. Et la dernière en mars de 
cette année a eu la particularité de réunir autant de marocains que de 
français, riche en rencontres et en échanges. 
 



13 

- Le congrès international d’homéopathie 2015 à Skoura, 
Maroc 

 

Le grand chantier commencé en 2013, est celui du congrès international 
d’homéopathie de juin 2015 à Skoura, qu’organise l’APMH avec 
l’association Albisher et avec le soutien d’HSF-France 
 

Pour la première fois, un congrès international d’homéopathie va réunir, 
des homéopathes pour tout le vivant : les humains, les animaux et les 
plantes. Nous avons déjà de nombreux médecins et scientifiques qui ont 
répondu présent. L’Apmh se propose ainsi de faire progresser 
l’homéopathie au plus haut niveau. 
  
Les rapports moral et d’activité sont adoptés à l’unanimité 
  

ℑ La trésorière, Marie Christine NEDELEC présente le rapport 
financier.  

 

I/ les recettes    
Les dons proprement dits baissent un petit peu : 14 % en passant de 
17 735 à 15 539 et le nombre des donateurs aussi ! (413 au lieu de 500) 
Le livret bleu a rapporté 257.94 € contre 134.73 € l’année dernière et  
couvre largement les frais bancaires de 144.45 € (133.94 € 2013)  
    
II/ les dépenses   
Il faut bien discerner les frais de fonctionnements qui sont stables voir en 
baisses depuis plusieurs années (9740 cette année pour 12000 l’année 
dernière).  
Le plus gros poste est celui des 4 lettres trimestrielles qui représente 63% 
(presque les 2/3) des frais. Cette année, plus de frais de communication 
pour faire connaitre le congrès et du coup l’associationF 
Comme on l’avait prévu, après l’année de lancement, les frais liés aux 
stages au Maroc sont maintenant totalement couverts par les stagiaires. 
Cette année 12 637 de dépenses pour 12 460 de recettes 
 

BILAN 2014 : Recettes – Dépenses  1 000 € 
 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité 
  
En l’absence de nouveaux candidats à élire, la séance est levée à 18h  
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Une fois n’est pas coutume, pour la première fois dans les annales de l’histoire, un 
ministre de la santé a réussi à mettre d’accord TOUS les syndicats de médecins 
et autres professionnels de santé !  
Bravo à Madame Marisol Touraine et à sa loi santé ! 
  
Vous avez tous entendu parler des différentes manifestations menées par les 
professionnels de santé libéraux, cliniciens et hospitaliers. Les médias n’en parlent 
que très peu, et quand ils en parlent insistent sur le refus des médecins d’appliquer 
le Tiers-Payant Généralisé (TPG) pour des raisons corporatistes mais sans 
expliquer toutes les réelles et funestes raisons. 
 

Le TPG est, en effet, un outil qui signe l’arrêt de mort de la Médecine Libérale avec 
la suppression de son principe fondamental de liberté et d’indépendance des 
médecins. Il est refusé aujourd’hui par la majorité des médecins : depuis juin 
dernier, sur plusieurs régions du territoire, des Collectifs de médecins libéraux se 
sont formés et ont signé une Charte de Résistance et de Désobéissance contre 
l'application de la Loi santé qu’ils jugent dangereuse pour les patients et l'avenir 
du système de soins français.  
 

Car tout aussi grave dans cette loi Santé, par l’instauration obligatoire du 
Tiers-Payant pour Tous : 
� C’est la disparition du droit fondamental des patients au secret médical avec 

le partage de leurs données confidentielles de santé avec administratifs et 
financiers (mutuelles, assureurs, banques/assureurs9) : grave pour les 
patients et contraire à l’éthique médicale et au Serment d’Hippocrate ! 
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� C’est la vente des données médicales des patients pour un usage marketing : 
scandaleux !  

� C’est la perte du libre-choix de son médecin en se mettant sous la tutelle 
des réseaux de soins organisés par des arbitrages  financiers. 

� C’est l’obligation d’accepter tous les génériques.  
� En perdant le choix de son médecin, le patient perd par exemple le choix 

de se soigner par l’homéopathie 
� C’est l’instauration d’un système injuste où seuls les patients qui auront les 

moyens de payer des Sur-Complémentaires Santé pourront avoir accès à une 
médecine et des soins de plus grande qualité.  

� C’est la perte du principe fondamental d’indépendance des médecins (rappel 
de Garches, service du professeur Nicole Delépine fermé en 2014) 

 

Bref, c’est l’instauration d’une vraie médecine à 2 vitesses dite à l’anglo-saxonne 
avec la disparition du système de santé solidaire pour laisser les financiers 
organiser le soin (arrivée de la médecine Low-Cost, primes d’assurance 
proportionnelles au nombre ou montant financier de la ou des pathologies) 
disparition de l’ALD 9 
 

Les patients sont de plus en plus nombreux à avoir pris conscience des 
contreparties inacceptables du soi-disant « droit » au Tiers-Payant pour Tous : 
un droit « déguisé », un « cadeau empoisonné » qui instaure une médecine 
étatique et dirigiste et met en danger leur propre santé. Une Charte de Résistance 
et de Désobéissance est actuellement en cours d’élaboration par un Collectif 
citoyen de patients contre la loi de santé qu’ils feront diffuser dans tous les cabinets 
médicaux. 
 

Si vous voulez rester maître de votre santé, venez manifester le 19 septembre 
2015 et surtout diffuser sans modération à tous vos contacts ce courrier. 
Parce que : Ma Santé j’y tiens, Liberté des Soins, Libre-choix de mon 
médecin ! 
 

La liste des villes avec lieu et heure des rassemblements sera  diffusée par mail et par la 
presse. Si vous ne l’avez pas encore fait, c’est l’occasion de nous donner votre adresse 
mail. Et merci à ceux d’entre vous qui accepteraient d’aider l’organisation de la 
manifestation dans leur ville.  

Cosigné par : 

 

Docteur Patrick Carlioz, Membre de l'Académie Nationale de Chirurgie, 
 Chirurgien Pédiatre Libéral Exclusif. 

Docteur Nicole Delépine, Pédiatre, Oncologue, Ancien chef de service  
de cancérologie pédiatrique APHP www.nicoledelepine.fr 

Docteur Didier Grandgeorge, Médecin Pédiatre Homéopathe, 
 Ecole Hahmannienne d’homéopathie  

Docteur Brigitte Laden, Médecin Généraliste Homéopathe Membre de l’UFML, 
 Membre du Bureau du CODTS du Pays de Vannes, 

Isabelle Rossi, présidente de l’APMH, trésorière d’HSF-France, 

Caroline Sendral & Réjane Thomasic du collectif des patients unis contre la loi santé. 
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