
La Société savante d’Homéopathie a été fondée en octobre 2004. C’est une structure indépendante qui a pour
vocation de rassembler tous les acteurs du monde médical homéopathique autour de ses objectifs qui sont : la
promotion de l'exercice médical de l'homéopathie, par la promotion et l'encadrement de son enseignement, le
soutien de sa recherche dans tous ses aspects, afin d'accompagner sa reconnaissance et son intégration dans le
système de santé français.

Depuis sa création la SSH s'est imposée comme l'interlocutrice des organismes officiels encadrant la pratique et
la recherche médicale en France : Ministère de la santé,  INSERM, HAS, ANSM ou Ordre des médecins

Au sein de la communauté homéopathique française elle assure sa place de société savante dans le collectif
HoméoFrance regroupant tous les acteurs du monde homéopathique, solidaires face aux menaces qui pèsent sur
la thérapeutique et le médicament homéopathiques actuellement.
Après avoir accompagné la création de la norme européenne EN16872 définissant les « Services de santé des
docteurs en médecine ayant une qualification complémentaire en homéopathie », puis largement contribué à la
consultation  publique  de  la  HAS  destinée  à  « évaluer  le  bien-fondé  du  remboursement  des  médicaments
homéopathiques », elle va maintenant consacrer tous ses efforts aux travaux de recherche clinique destinés à
rendre compte de la  valeur  et  de la  pertinence de la  thérapeutique homéopathique,  ainsi  qu'à  soutenir  la
création d'un Diplôme Inter Universitaire en homéopathie. 

Partenaire de choix de l'  ECH, et par conséquent de ses homologues européens, elle tend à ancrer les efforts
français dans le mouvement global qui se dessine pour faire évoluer le paradigme médical vers plus d'ouverture,
plus de diversité et plus d'adéquation avec les besoins et les attentes des patients européens.

Les actualités de ses travaux peuvent être suivies régulièrement via ses newsletters : 
https://www.assh-asso.fr/actualites/newsletter   

Des travaux de recherche publiés sont mentionnés au fur et à mesure ici : https://www.assh-
asso.fr/documentation/publications   

Les documents sur l'enseignement ( centres de formation, programme commun) sont aussi mis en ligne

Site internet : www.assh-asso.fr   
Secrétariat : Mme Catherine Calvino  ssh.ssh@club-internet.fr   
Tel : 07 50 55 66 62
Siège social : GOMED 10 rue Treilhard 75008 Paris

Dr Hélène Renoux – présidente de la SSH
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