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Depuis le développement des soins de support dans les années 2000, l’homéopathie prend une place
de plus en plus importante en cancérologie en Europe. Avec 30% d’utilisateurs parmi les patients en
cours de chimiothérapie, l’homéopathie est de très loin la médecine complémentaire la plus utilisée
en France par les patients atteints de cancer. Une quinzaine de centres anti-cancéreux proposent des
consultations homéopathiques de soins de support.
On observe actuellement un double mouvement, avec d’un côté, des médecins et des pharmaciens
homéopathes qui se sont formés en oncologie (21 homéopathes sont titulaires d’un DU d’oncologie)
et de l’autre côté, des spécialistes en cancérologie qui ont intégrés la prescription homéopathique
dans leur pratique.
Devant cette réalité, il nous a semblé important de fédérer et réunir ces différents professionnels de
santé au sein d’une même association, la Société Homéopathique Internationale de Soins de Support
en Oncologie (SHISSO). Cette société savante a été créée en décembre 2016 dans le but de faciliter
et développer la pratique, l’enseignement, la recherche et la promotion de la thérapeutique
homéopathique dans le cadre des soins de support en cancérologie.
Elle s’adresse à tous les professionnels de santé intéressés par les soins de support homéopathiques
en cancérologie. Elle compte actuellement une centaine de membres, pharmaciens et médecins de
toutes les spécialités.
Sa vocation est rapidement devenue internationale grâce au développement rapide des soins de
support homéopathiques à l’étranger également. La Shisso est présente dans 10 pays différents sur 4
continents. Elle porte le nom d’ « International Homeopathic Society of Supportive Care in
Oncology » (IHSSC0) à l’étranger

Les recommandations de la SHISSO
Elles ont été établies lors du Congrès de Strasbourg du 30 Juin 2017, organisé au Groupe Hospitalier
Saint Vincent, selon la méthode de « recommandations par consensus formalisé » proposée par la
HAS. Ces recommandations ne sont pas restrictives ou limitatives mais informatives. Tout autre
médicament homéopathique indiqué selon le principe de similitude et d’individualisation ou selon
l’expérience du prescripteur a également sa place en soins de support.
C’est la première fois qu’une démarche de ce type est réalisée dans les milieux homéopathiques. Elle
s’inscrit dans le respect du principe de similitude, d’individualisation et d’infinitésimalité propre à
l’homéopathie tout en faisant intervenir l’expérience thérapeutique des 50 experts présents lors des
débats en plénière.
L’objectif de ces recommandations thérapeutiques est de fournir aux oncologues ne connaissant pas
suffisamment l’homéopathie, comme aux homéopathes ne connaissant pas suffisamment la
cancérologie, un outil de prescription sûr et d’accès facile. Ces recommandations présentent une
grande sécurité d’utilisation par l’absence d’interactions médicamenteuses et d’effets secondaires.
Leur remboursement à 100% dans le cadre de l’affection longue durée (ALD) les rendent accessibles
à tous.
Certaines situations cliniques nécessiteront cependant, une prise en charge spécialisée par un
médecin homéopathe dont l’intégration à l’équipe de soin de support des centres de cancérologie
devient de plus en plus souhaitable et nécessaire.
Ces
recommandations
sont
accessibles
sur
notre
site
https://www.shissoinfo.com/recommandations

Conclusion :

Une formidable cohésion s’est dessinée lors de la création de cette nouvelle société et l’élaboration
de nos recommandations. L’utilité, voire la nécessité de cette association n’a échappé à personne.
Nous avons besoin d’une société savante représentative pour exister et défendre notre pratique
auprès des autorités sanitaires. Des travaux de recherche clinique et d’évaluation de nos pratiques
sont en cours. N’hésitez pas à venir nous rejoindre.
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