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 COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU VENDREDI 5 MARS 2004

L’assemblée générale s’est tenue au Centre Hahnemann, 1 rue Vergniaud, Paris 13
ème

.

A 13 heures, ouverture de la séance par quelques mots d’accueil de la Présidente. Les 188 pouvoirs

dépassent largement le quota exigé par nos statuts pour valider l’AG.

1- Approbation du procès-verbal du 28 mars 2003, à l’unanimité.

2- Rapport moral de la présidente : Isabelle Rossi nous indique que l’année 2003 a été positive

pour notre association. La crainte des déremboursements des médicaments homéopathiques

par la Sécurité sociale a déclenché de nouvelles adhésions mais a surtout fait que le nombre

d’adhérents à jour de leur cotisation est plus important que l’année précédente.

 Suite à un envoi de cartes et de lettres de pétitions pour le maintien du remboursement des

médicaments homéopathiques, nous avons enregistré plus de 10 000 signatures et de

nombreuses lettres de témoignages.

 Nous avons constaté une grande motivation, non seulement des utilisateurs d’homéopathie

mais également de non-utilisateurs solidaires et défenseurs des libertés sociales.

 Quelques articles de presse et émissions de télévision nous ont aidé à diffuser l’information.

 Nous remercions ici tous ceux qui ont participé à cette action et ont apporté leur soutien à

l’homéopathie.

3- Rapport du Trésorier. Michel Hug nous présente les comptes. Comme nous l’avons déjà

signalé: augmentation du nombre des cotisations, augmentation  aussi des frais postaux en

rapport avec les pétitions. Les dépenses restant relativement stables, l’apport de nouvelles

cotisations nous permet de contribuer au soutien financier de l’association Homéopathes Sans

Frontières ainsi que du Centre Hahnemann.

4- Election du nouveau bureau. Michel Hug ayant donné sa démission du poste de trésorier pour

raison familiale (il reste administrateur), la candidature de Madame Sylvaine TESTE est

adoptée à l’unanimité.

Les autres membres du bureau sont réélus pour 3 ans.

L’assemblée ayant épuisé l’ordre du jour et les sujets évoqués, la présidente lève la séance .

CENTRE DE SANTE HAHNEMANN

La menace sur le dispensaire Hahnemann est malheureusement toujours d’actualité. Il y a un risque

sérieux de fermeture due à une forte augmentation du loyer au 1 janvier 2006.

Nous avons décidé de réagir au plus vite pour éviter cette éventualité. Je serais aidée dans ma

nouvelle fonction de présidente par Jocelyne Greco, Présidente d’honneur, et par toute l’équipe

médicale.

Il faut augmenter le volume de nos consultations. Nous recherchons donc des médecins bénévoles

qui seraient prêts a assurer de nouvelles consultations, en fonction de leur disponibilité, ne serait-ce

qu’une demi-journée par semaine ou quinzaine.

La vocation du dispensaire a toujours été d’assurer des consultations à tarif conventionnel, accessible

à tous et de permettre aux médecins débutants de se perfectionner auprès de praticiens

expérimentés.

Le soutien de tous nous est nécessaire afin de continuer notre action.
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Docteur Duflo-Boujard, Présidente



TRAITEMENT HOMEOPATHIQUE DES CATARACTES LIEES A L’AGE

Il s’adresse aux opacités partielles ou limitées du cristallin, compatibles avec une vision peu perturbée,
c’est-à-dire, abaissée de 3 ou 4 dixièmes.
Certain médicaments sont choisis en fonction de la topographie et de la morphologie des opacités ; on
distingue trois types de cataractes partielles :

- les cataractes corticales
- les cataractes nucléaires
- les cataractes sous capsulaires postérieures

Dans chacune de ces localisations, la forme des opacités est très variable, d’ou la multiplicité des
médicaments

PETITE HISTOIRE DES TRAITEMENTS HOMEOPATHIQUES DES CATARACTES

Lors de l’établissement des pathogénésies, le « bio-microscope » n’existait pas, seuls les symptômes
subjectifs évoquaient la cataracte.
Le progrès des techniques d’investigations a permis à certains ophtalmologistes homéopathes – dont le Dr
Rouy – de préciser les indications des médicaments d’après l’aspect objectif des opacités : siège, forme,
disposition (schèma)

Modifications Métaboliques du Cristallin au cours de la Cataracte liée à l’Age
L’approche thérapeutique par l’homéopathie des cataractes liées à l’age (CLA) se comprend mieux à la
lumière des connaissances bio-chimiques moléculaires et métaboliques des cristallins vieillissants.
La transformation du cristallin au cours du vieillissement est en rapport avec la modification de l’état
physico-chimique des protéines cristalliniennes

Facteurs responsables :



- réduction de l’énergie liée à une baisse des activités enzymatiques du métabolisme des
hydrocarbures du cristallin

- Déséquilibre osmotique, expérimentalement, l’augmentation de la teneur en eau d’un milieu
d’incubation entraîne une opacification cristalienne (cataracte traumatique ou par irradiation)

- Déséquilibre électrolytique, 70% des cristallins cataractés présentent des modifications des
électrolytes : diminution du Potassium, augmentation du sodium, ce qui entraîne une libération
des forces osmotiques

- Troubles de la synthèse protéique, transformation des protéines solubles de haut poids
moléculaire en protéines insolubles de bas poids moléculaire   � agrégation  �opacités

- Rôle des ions calcium dans le contrôle de la perméabilité des membranes cellulaires par les
ions sodium. 

Ces modifications peuvent expliquer l’indication d’un certain nombre de médicaments
homéopathiques dans le traitement des cataractes.

I Médicaments homéopathiques en fonction des troubles Métaboliques des Cataractes liées à l’Age
Médicaments semblant agir au niveau du Métabolisme Hydrique :

- NATRUM SULFURICUM
- DULCAMARA

Médicaments dont l’impact pourrait se situer au Niveau Electrolytique :
- NATRUM MURIATICUM
- NATRUM CARBONICUM
- NATRUM SULFURICUM

Médicaments paraissant indiqués par leur action sur le Métabolisme du Calcium
- SILICEA, médicament des troubles du métabolisme calcique
- CALCEREA CARBONICA, médicament d’une certaine structure constitutionnelle
- CALCAREA PHOSPHORICA
- CALCAREA FLUORICA

II Médicaments Homéopathiques de Vieillissement général et Tissulaire :
- BARYTA CARBONICA, médicament d’artériosclérose,  de sclérose des vx rétiniens
- CALCAREA FLUORICA
- THUYA
- SULFUR, qui a surtout un rôle dans les cataractes associées à des affections cutanées

(eczéma, psoriasis D)
En fait nous retrouvons des Médicaments Réactionnels Spécifiques ou de Diathèses

Docteur Odette BOUJARD-DUFLO

Médecin ophtalmologiste a exercé la médecine pendant 40 an à Paris associant l’homéopathie à sa
spécialité. Elle enseigna dans plusieurs écoles, dont le CHF. Elle créa, en 1985, la Société d’ophtalmologie
Homéopathique et organisa pour ses confrères spécialistes, des séminaires d’initiation à l’homéopathie.
L’ouvrage « Ophtalmologie homéopathique en pratique courante » paru aux éditions Boiron réuni ses
connaissances. Au cours d’une récente réunion de formation médicale continue, elle a présenté « Les
apports de l’homéopathie dans le traitement des cataractes » un thème qui lui est particulièrement cher.
L’image médiatique de cette affection oblitérante est que les progrès de la chirurgie oculaire permettent de
se faire opérer de cette affection dans la journée. Le Docteur Boujard-Duflo a présenté les éléments de
son diaporama, afin de préciser les indications de la chirurgie et de son efficacité. Le traitement
homéopathique s’adresse aux opacités partielles ou limitées du cristallin, compatibles avec une vision
perturbée c’est-à-dire abaissé de 3 ou 4 dixièmes.
Elle indiqua les signes cliniques de médicaments homéopathiques, à polarité oculaire, pouvant être
prescrits par tout praticien, cela va de RUTA GRAVEOLENS à des remèdes moins connus mais d’une
grande efficacité. Dans la seconde partie de son exposé, elle aborda le rôle du médecin généraliste
homéopathe dans le traitement des affections oculaires, dont la cataracte. Les symptômes de cette
affection figurent dans la pathogénesie de médicaments de traitement de fond. Il est donc souvent possible
d’apporter un soulagement aux malades, en fonction de l’âge, mais également de l’activité.
La collaboration du médecin ophtalmologiste et de son confrère généraliste est nécessaire pour contrôler
les résultats du traitement de mesurer les gains d’acuité visuelle.



Association régie par la loi 1901

EDITIONS NOUVEAUTES

 AVENIR RADIEUX ?
Le troisième livre de Christian Boiron, livré à l'éditeur en juillet 2003, est paru au plus fort du
débat sur le déremboursement partiel des médicaments homéopathiques. L'auteur ne cherche
pas à convaincre mais développe, d'une plume alerte et sûre, ses arguments: intégration de
l'homéopathie au sein de la médecine scientifique, hospitalière et universitaire; confiance dans
le potentiel de l'homéopathie. Pour lui, le patient veut être traité par un allo-homéopathe non
sectaire, non fanatique et polycompétent. La nouveauté, bien sûr, n'est pas dans l'idée mais
dans le néologisme. Il plaide également pour une évaluation comparée de l'allopathie et de
l'homéopathie, ce qui constitue la clé de la performance médicale.

* Christian Boiron. L'avenir de l'homéopathie. Albin Michel, 2004. 156 p., 14 €.

ARRETER DE FUMER GRACE A L’HOMEOPAHTIE

Commencez par trouver en vous la volonté de vous débarrasser du tabac. Pas obligatoirement la volonté
farouche et à toute épreuve, mais au moins un certain degré de motivation. Aucune méthode ne saurait
réussir sans ce préalable. Il doit s'agir d'une volonté positive ("Je vais tout faire pour m'en débarrasser"),
et non d'une simple peur de ses effets sur votre santé (le slogan "Le cancer tue" ne suffit pas).

Ceci étant acquis, l'homéopathie va vous aider, d'une manière ou d'une autre. Demandez à votre
pharmacien 10 tubes d' "Isopathique 5 CH", tout en lui remettant un échantillon de votre tabac préféré
(une cigarette, un cigare, ou un peu de votre tabac à pipe, dans la marque qui s'honore de votre
clientèle). Il fera fabriquer par un laboratoire homéopathique le produit nécessaire.

A chaque envie de fumer, à la place d'une bouffée d' "herbe à Nicot", prenez trois granules d'Isopathique
5 CH. Il n'y a pas de limite dans le nombre de prises. Vous allez bientôt ressentir un écœurement, voire
un mauvais goût de tabac dans la bouche. A partir de là deux possibilités s'offrent à vous, selon votre
humeur ou votre motivation: ou vous continuez régulièrement le produit jusqu'à la victoire finale, ou vous
l'arrêtez pour pouvoir fumer tranquillement... De toute façon vous pourrez confirmer, par votre
expérience, que l'homéopathie est efficace. Et maintenant, c'est à vous de décider. Eventuellement
adressez-nous votre témoignage.

Docteur Alain Horvilleur

DERNIERE MINUTE

L’APMH sera présente le jeudi 6 mai 2004 à une après-midi portes ouvertes "Petite Enfance" de
16 h à 20 H à Saint Cyr l’Ecole (78). .C’est le Docteur HANNOUCHE, médecin de PMI qui
organise cette manifestation à l’attention des parents fréquentant les crèches et PMI de la ville.
Que ceux qui sont intéressés viennent nous rejoindre.

La place manquait cruellement pour un éditorial, qui en définitive, n’est pas le plus important
dans cette lettre trimestrielle, mais, promis, je me rattraperais dans la prochaine lettre !

Un petit rappel, seuls 30% des adhérents ont payé leur cotisation 2004, merci aux autres de
nous l’adresser sans tarder !

Isabelle Rossi, Présidente


