
05/01/2021 L'homéopathie ne pompera plus la Sécu - Charlie Hebdo

https://charliehebdo.fr/2021/01/sciences/homeopathie-ne-pompera-plus-la-secu/ 1/2

SCIENCES

L’homéopathie ne pompera plus la Sécu
 · 

Depuis le 1er janvier, les produits homéopathiques ne sont plus du tout remboursés par l'assurance maladie. Et ça, c'est une
petite révolution. Si vous êtes adeptes de ces granules, rassurez-vous : elles coûteront sans doute plus chères, mais cela
accentuera encore plus leur effet placebo.

Et voilà, on y est. L’Assurance maladie ne remboursera plus les produits homéopathiques. C’est l’aboutissement d’un

chemin progressif. Jusqu’en 2003, ils étaient remboursés à hauteur de 65 %. De 2011 à 2019, le taux de remboursement a

chuté à environ 30 %. Jusqu’au 31 décembre dernier, ils étaient encore remboursés à 15 %. Et donc, à partir de 2021, plus

du tout.

L’économie financière n’est pas une broutille. Ainsi, en 2018, l’Assurance maladie a remboursé 126,8 millions d’euros

pour les produits homéopathiques (on pourrait encore l’admettre, s’il n’y avait pas, à côté de ça, des médicaments

réellement efficaces et qui, eux, ne sont pas ou très peu remboursés).

Granules et eau de rinçage
La décision d’arrêt du remboursement de l’homéopathie avait été prise par l’ex-ministre de la Santé, Agnès Buzyn, sur

les recommandations de la Haute Autorité de santé qui, en 2019, après une analyse de 37 études, a conclu que les produits

homéopathiques n’ont pas fait la preuve de leur efficacité.

À LIRE AUSSI : Les dessous des granules homéopathiques

J’en connais un paquet qui vont dire : « SSur moi l’homéopathie, ça marche. » Certes, personne ne le conteste. Sauf que

l’immense majorité des études a prouvé que les produits homéopathiques n’étaient pas plus efficaces qu’un placebo. Et il

est vrai que ça marche très bien, le placebo. D’ailleurs, c’est un privilège qui avait été accordé à l’homéopathie :

contrairement à tous les autres médicaments qui doivent faire la preuve de leur efficacité pour être remboursés, les

produits homéopathiques étaient les seuls à être pris en charge sans contrepartie d’efficacité (du moins, supérieure à

celle d’un placebo). Dans ce cas, autant rembourser de simples pilules de sucre !

Juste pour le plaisir, rappelons que l’Oscillococcinum, « médicament » phare de l’homéopathie a pour seul principe soi-

disant « actif » la 200  eau de rinçage d’un récipient où ont macéré 40 jours durant un foie et un cœur de canard de

Barbarie.

L’une des possibles conséquences de ce déremboursement, c’est une augmentation des prix. En effet, les médicaments

remboursés (même partiellement) bénéficient d’un taux de TVA à 2,1 % et, avec l’arrêt du remboursement,

l’homéopathie sera soumise à un taux de 10 %. De plus, avec la perte du statut de « médicament partiellement

remboursé », les fabricants seront beaucoup plus libres dans leurs tarifs.

À LIRE AUSSI : De l’ésotérisme enseigné à la fac de Strasbourg

Mais les partisans de l’homéopathie ne devront pas se plaindre : leurs granules magiques devraient être encore plus

efficaces. On connaît bien l’effet placebo : vous allez mieux parce qu’on vous dit que ça guérit. Eh bien, plus un

médicament est cher, plus il est performant aux yeux des patients. C’est ce qu’a montré l’étude d’Alberto Espay,

professeur en neurologie à l’université de Cincinnati dans l’Ohio, publiée en 2015 dans la revue Neurology.

Plus cher, plus efficace (grâce à l’effet placebo)
Les chercheurs ont donné exactement la même solution saline à deux groupes de patients (en l’occurrence atteints de la

maladie de Parkinson). La seule différence, c’est qu’ils ont dit aux patients d’un groupe qu’ils recevaient un médicament

vendu 100 dollars et, à ceux de l’autre groupe, que ce pseudo-médicament était vendu 1500 dollars. Et là, miracle de

l’effet placebo : les patients ayant reçu le médicament présenté comme le plus coûteux ont vu leurs capacités motrices

s’améliorer de 28 % par rapport à ceux qui ont cru recevoir le médicament moins cher.

ANTONIO FISCHETTI MIS EN LIGNE LE 4 JANVIER 2021
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En vertu de ce principe, les produits homéopathiques auront encore de très beaux jours devant eux. Tout le monde peut

s’en réjouir. Les labos d’homéopathies vont se faire encore plus de fric. Leurs adeptes se sentiront encore mieux soignés.

Et, pour tous les autres, c’est au moins une économie pour l’Assurance maladie. On pourrait espérer qu’elle profite au

remboursement des autres médicaments, mais ça, c’est une autre affaire. ●

D'AUTRES ARTICLES SUR CE SUJET

ÉCONOMIE

VOUS VOULEZ RÉDUIRE LES DÉFICITS ? AIDEZ LES PAUVRES !

Samedi 5 décembre aura lieu la traditionnelle marche contre le chômage et la

précarité. L'année 2020, marquée par le Covid, le confinement et la perte de

nombreux emplois fait exploser les chiffres de la précarité. Tout un chacun

devrait s'émouvoir de la situation et ne pas considérer la pauvreté comme…

 · 

ÉCONOMIE

QUAND LES RICHES VEULENT SAUVER LES PAUVRES

Ils nous expliquaient depuis des décennies que le chômage était une chance,

la faillite une fête, la pauvreté une expérience unique… Mais, aujourd’hui, les

libéraux-réactionnaires paniquent sec. Perdre de l’argent, OK si ce sont les

autres. Mais, si c’est eux, et à cause de l’État en plus, là ça devient

inacceptable. D’où leur soudaine défense des intérêts pour les miséreux, qui…

 · 

SCIENCES

LES DESSOUS DES GRANULES HOMÉOPATHIQUES

Foie de canard, glande anale de putois, solution diluée de rayons X... On

trouve des ingrédients étonnants dans ces petites granules homéopathiques.

Toujours envie de gober ? On ne va pas rallumer le vieux débat sur l'efficacité

- ou non - de l'homéopathie. Oh ! surtout pas, à chaque fois, cela nous vaut des

promesses de désabonnement, merci bien. Mais en cette période de l'année …

 · 

JACQUES LITTAUER LE 4 DÉCEMBRE 2020

JACQUES LITTAUER LE 13 NOVEMBRE 2020

ANTONIO FISCHETTI LE 13 NOVEMBRE 2019
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CISEAUX GÉNÉTIQUES : À QUAND LES GARDE-FOUS ?

Le Prix Nobel de Chimie a été récemment attribué à Emmanuelle

Charpentier et Jennifer Doudna, découvreuses des « ciseaux génétiques »

Crispr-Cas 9. Une technique qui permet le meilleur comme le pire, mais qui

est déjà appliquée à tout va et sans remparts.

 · 

SCIENCES

DÉDOUANER LA RELIGION PAR LA SCIENCE

Les attentats de janvier 2015 serait-il le fait d'une vengeance ou bien des actes

visant à instaurer une idéologie religieuse totalitaire ? Un chercheur a la

réponse, et elle va vous surprendre. Si vous croyez que l'attentat contre

Charlie a été motivé par la volonté de propager une idéologie religieuse

totalitaire, détrompez-vous : il se serait surtout agi de venger les civils qui s…

 · 

POLITIQUE

IL FAUT SAUVER LE SOLDAT PRÉPUCE

Alors que l'Islande et le Danemark s'apprêtent à examiner des propositions de

loi pour interdire la circoncision rituelle, il est grand temps de redorer le

blason du prépuce. Son ablation est la seule mutilation génitale qui reste

aussi largement acceptée.

 · 
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