
Communiqué de presse 
 
 

Homéoverdose: Contre les fake médecines, la résistance citoyenne 
s’organise 

 
Le collectif citoyen Homéoverdose dénonce la confusion des genres entre pratiques de soin 

non-conventionnelles et médecine dans les médias et les institutions publiques.  
 

Il lance, comme un premier symbole de résistance citoyenne, une pétition pour que soit 
organisé un véritable débat à la mairie du 2e arrondissement parisien en lieu et place de la 

« réunion »  de thérapeutes partisans des fake médecines initialement prévue.  
 
 

Paris, le 01/05/2018 
 
Le collectif citoyen Homéoverdose, visant à mener des actions pour la stricte séparation de la 
médecine et des fake médecines et pour le déremboursement de l’homéopathie par la 
sécurité sociale, réagit à l’organisation par la mairie du 2e arrondissement d’un débat intitulé 
« Médecines complémentaires: mythe ou réalité »  le 16 mai 2018.  
 
Ce « débat » qui n’a de débat que le nom fait intervenir les praticiens suivants :  
- Docteur Dominique Eraud, spécialiste en acupuncture, phytothérapie et en nutrition, 
présidente de l’antenne parisienne de l’ONG Solidarité Homéopathie 
- Docteur Jacques Labescat, professeur à la faculté de médecine de Bobigny, diplômé de 
phyto-aromathérapie, ostéothérapeute 
- Jean-Pierre Marguaritte, ostéopathe, naturopathe et micro-nutritionniste, président de 
Europromosteo 
- Docteur William Suerinck, psychiatre formé à l’homéopathie, fondateur de l’association 
Dialogue pour la Santé 
- Docteur Laurent Taton, médecin hypnothérapeute, nutritionniste et tabacologue 
 
Au vu de ces intervenants et en l’absence de contradicteurs, Homéverdose déplore le 
mésusage du terme “débat” et demande, via une pétition en ligne,  que  Jacques Boutault, 
maire EELV du 2e arrondissement parisien et que son adjointe, Olivia Hicks, à l’initiative de 
cette réunion publique, invitent  des professionnels de santé soucieux de défendre la 
médecine basée sur preuves et récusant les “fake médecines” en tant que pratiques n’ayant 
pas fait leurs preuves de manière scientifique, autrement dit par des études cliniques 
systématiques.  
 
Le collectif voit, en outre dans ce débat, le symbole du mépris de nombre d’élus envers la 
science ainsi qu’à l’égard de leur devoir d’impartialité et d’information citoyenne. 
 
La pétition, lancée le 24 avril sur change.org a reçu à ce jour plus de 450 signatures sans 
parrainage ni relai médiatique.  
 
Malgré les interpellations d’Homéoverdose, la municipalité refuse de s’exprimer – hormis 
quelques tweets ineptes de Mme Annie Lahmer, directrice de cabinet au Maire.  
 
À défaut de dialogue possible, les membres du collectif Homéoverdose viendront assister en 
nombre au « débat » afin d’apporter la contradiction depuis le public. 
 
À travers cette première action, Homéoverdose entend dénoncer la dangereuse complaisance 
des politiques envers les fake médecines et rappelle les risques de ces dernières : risques sur 
la santé du patient (risques directs, risque de retard de chance, obstacle à la guérison, 
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dépendance…), risques psychologiques (dérives sectaires, risque d’abus et de manipulation..), 
risques financiers (pour le malade, pour la société)...  
 
Lien de la pétition en ligne : 
https://www.change.org/p/jacques-boutault-pour-un-v%C3%A9ritable-d%C3%A9bat-sur-
les-fake-m%C3%A9decines-%C3%A0-la-mairie-du-2%C3%A8me-arrondissement-parisie
n  
 
 
Homéoverdose : Qui Sommes-nous ?  
 
Homéoverdose est un collectif citoyen de patients moldus qui ne croient pas en la pensée 
magique, et ce tout particulièrement en matière de santé. 
Nous visons à mener des actions pour la stricte séparation de la médecine et des fake 
médecines et pour le déremboursement de l’homéopathie par la sécurité sociale. 
 
Nous récusons toute approche de la santé qui ne s’apparente pas à l’evidence based medicine 
(ou médecine fondée sur des preuves) qui se définit comme l’utilisation consciencieuse et 
judicieuse des meilleures données (preuves) actuelles de la recherche clinique dans la prise 
en charge personnalisée de chaque patient. Ces preuves proviennent d’études cliniques 
systématiques, telles que des essais contrôlés randomisés, des méta-analyses, 
éventuellement des études transversales ou de suivi bien construites. 
 
Non sans humour et second degré, notre objectif est avant tout d’éveiller les consciences sur 
des “thérapies alternatives” non scientifiques, inefficaces au delà de l’effet placebo et plus 
dangereuses que ne laisse l’entendre leur dénomination abusive de “médecines douces”. 
 
Retards de soins, prises en charge inadaptées, surmédicalisation ou encore dérives sectaires, 
ces pratiques nuisent à la santé des patients et peuvent engendrer de lourdes conséquences. 
Sans compter qu’elles mettent en doute la parole de la médecine conventionnelle et 
contribuent à déclencher des peurs injustifiées et des polémiques au sein de la population. 
Elles représentent également un coût pour les finances publiques car elles sont pratiquées 
dans les hôpitaux. 
 
Si nous visons en premier lieu l’homéopathie, c’est qu’elle est le symbole évident d’une 
confusion entre médecine scientifique et fake médecines dans la mesure où, malgré de 
nombreuses méta-analyses montrant son inefficacité, elle demeure remboursée par la 
sécurité sociale. 
 
Elle est pratiquée par des médecins sans qu’ils soient inquiétés par leur Ordre alors qu’elle est 
contraire à l’article R.4127-39 du code de la Santé Publique interdisant la tromperie et le 
charlatanisme et imposant de ne prescrire et distribuer que des traitements éprouvés. C’est 
pourquoi nous demandons instamment son déremboursement. 
 
Pour notre santé, nous demandons que les pratiques non scientifiques cessent de jouir d’une 
promotion par les institutions mais également par les médias qui ne remplissent pas leur rôle 
d’information concernant les dangers et les réels bénéfices de ces “thérapies alternatives”. 
Notre santé physique et mentale mérite mieux que des pratiques basées sur la pensée 
magique. 
 
 
Contact : 06.88.71.19.09 
homeoverdose@gmail.com 
https://homeoverdose.wordpress.com  
https://www.facebook.com/homeoverdose/ 
https://twitter.com/Homeoverdose_  
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