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Mme Catherine Di Folco attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur un 

déremboursement éventuel des médicaments homéopathiques. 

77 % des Français se soignent régulièrement depuis en moyenne quatorze ans avec les 

médicaments homéopathiques. 

La haute autorité de santé a été saisie pour évaluer le bien-fondé de la prise en charge par la 

collectivité des médicaments homéopathiques. 

Le traitement homéopathique est prescrit par des médecins de façon individualisée. Il est adapté à 

la maladie mais aussi au patient. Des études coûts-bénéfices viennent suggérer l'efficience de 

l'approche thérapeutique de l'homéopathie : les coûts sont moindres chez les patients recourant à 

l'homéopathie en comparaison avec ceux qui sont pris en charge par la médecine conventionnelle 

(rapport suisse de 2011, étude pharmaco-épidémiologie dans le domaine de la médecine générale 

baptisée EPI 3 et financée par les laboratoires Boiron). 

Les conséquences médicales et économiques d'un déremboursement sont complexes. 

Dans le meilleur des cas, la majorité des transferts se fait vers un ou des produits peu coûteux, 

efficaces et dénués d'effets indésirables graves. 

Dans l'hypothèse inverse, si le déremboursement induit des reports de prescriptions vers des 

prescriptions plus coûteuses, associées à une consommation de soins plus élevée et à une iatrogène 

notable, il peut générer pour l'assurance maladie un surcoût et une iatrogénie considérable. 

Le déremboursement d'Euphytose a entrainé la mise sous benzodiazépines d'environ 100 000 

patients avec les effets secondaires que l'on connaît documentés par de nombreuses études. 

Elle lui demande si les conséquences médicales et économiques d'un déremboursement des 

médicaments homéopathiques seront évalués à priori afin d'éviter des conséquences qui pourraient 

être très négatives pour les patients et la collectivité. 

Réponse du Ministère des solidarités et de la santé 

publiée dans le JO Sénat du 18/04/2019 

Le texte de cette réponse n'est pas disponible à ce jour. 


