
 
 

 
L’Association pour la Recherche et l’Enseignement en Médecine Anthroposophique est une 
structure indépendante, crée en 1997, dont le but est de développer en France, l’enseignement, la 
pratique et la recherche en médecine anthroposophique. 
Elle s’adresse à tous les professionnels de santé, qui souhaitent élargir leur pratique par la 
médecine anthroposophique. 
Elle compte actuellement une soixantaine de membres pharmaciens, chirurgiens-dentistes, 
infirmières, sages femmes et médecins de toutes les spécialités. 
 
Sur le plan international l’AREMA contribue aux travaux de la IVAA (Fédération Internationale 
des Associations Médicales Anthroposophique), qui est représentée dans 40 pays à travers le 
monde : https://www.ivaa.info 
En France elle est membre du collectif HoméoFrance, qui rassemble les acteurs de 
l’homeopathie dans le contexte particulièrement alarmant qui pèse sur les médecines intégratives 
(92% des médicaments anthroposophiques sont des préparations homéopathiques). 
 
Depuis 1997 l’AREMA organise des formations initiales et des séminaires d’approfondissement 
en médecine anthroposophique. Elle a formé environ 120 médecins dont une trentaine ont 
demandé la certification internationale en médecine anthroposophique après avoir suivi un 
cursus de formation complet conforme aux critères du « Core Curriculum » édité par la IVAA.  
 
L’autre objectif de l’AREMA est de contribuer activement à la recherche clinique afin d’étayer le 
bien-fondé de la thérapeutique anthroposophique. Elle s’est, jusqu’ à présent, plus 
particulièrement consacrée à la publication de cas cliniques (les « case studies »). Les 
publications des travaux de recherche sont accessibles sur https://www.anthromedics.org 
 
L’AREMA collabore régulièrement aux travaux de l’International Coordination of Physician 
Training et de l’International Anthroposophic Research Council :https://medsektion-
goetheanum.org 
 
La présidence de l’AREMA a participé à la consultation publique organisée par la HAS 
concernant l’évaluation des médicaments homéopathiques (remise d’un dossier d’évaluation et 
audition). 
L’AREMA a contribuée à la rédaction du Livre Blanc de la médecine anthroposophique : 
https://livre-blanc-médecine-anthroposophique.fr. 
 
Site internet de l’AREMA : https://www.arema-anthropomed.fr 
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