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Abréviations
●

ANEPF : Association Nationale des Etudiants en Pharmacie de France

●

DU : D
 iplôme Universitaire

●

UE : Unité d’Enseignement

●

HAS : Haute Autorité de Santé

●

SMR : Service Médical Rendu

1

Presse L’enseignement de l’homéopathie dans les études de Pharmacie

Introduction
Contexte
Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn a saisi la HAS (Haute
Autorité de Santé) afin d’évaluer le bien-fondé du remboursement des médicaments
homéopathiques à nom commun pouvant être prescrits et bénéficier d’un remboursement à
hauteur de 30%.
Ce missionnement de la HAS a engagé la Commission de la Transparence à évaluer
scientifiquement 1163 médicaments homéopathiques (leur eﬃcacité et leurs effets
indésirables, leur place dans la stratégie thérapeutique, la gravité des affections auxquelles
ils sont destinés et leur intérêt pour la santé publique) faisant l’objet d’un remboursement
sur prescription. Pour cela, plus de 1000 études cliniques ont été identifiées dans des
publications scientifiques, couvrant 24 symptômes ou affections pour lesquels les
médicaments homéopathiques sont utilisés, et ont été analysées par la Commission. La
HAS n’aura retenu au final que 37 études suffisamment pertinentes pour être prises en
compte. L’évaluation a été volontairement élargie pour englober l’ensemble des acteurs
concernés autour d’une consultation externe. Le 28 juin 2019, la publication du dossier de
presse a permis de faire le point sur toutes les démarches d’évaluation entreprises par la
HAS. 1
Suite à l’avis de la HAS concluant à une efficacité insuffisante pour justifier un
remboursement, Madame la Ministre Agnès Buzyn a annoncé le déremboursement
progressif des médicaments homéopathiques d’ici à 2021.
L’évaluation a ainsi eu pour but de statuer sur le remboursement de ces
médicaments homéopathiques mais n’a en aucun cas préjugé de la pratique médicale
autour de ces produits ni de l’enseignement dispensé aux futurs professionnels de santé.
C’est dans ce cadre qu’il nous est apparu légitime d’établir un rapport représentatif
de la réflexion et de la volonté des étudiants en Pharmacie par rapport à ce sujet clivant
d’un point de vue politique, professionnel et d’enseignement.

Modalités du sondage
Le sondage a été lancé le Jeudi 11 juillet et a été fermé le Dimanche 14 Juillet 2019.
Il a été diffusé via les différents canaux de communication : mailings internes au réseau de
1
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l’ANEPF, via nos réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn et Twitter), ainsi que sur le forum
interne du site de l’ANEPF.
Ce sondage était destiné à tous les étudiants en Pharmacie de France. Le nombre
total de participants est de 3361, soit 10% de participation sur la totalité des étudiants en
Pharmacie sur 3 jours de sondage.

Informations sur les étudiants ayant répondu au sondage

Figure 1 : Sexe des participants du sondage.
59,6% de femmes et 40,4% d’hommes ont répondu à notre sondage.

Figure 2 : Année d’étude en pharmacie Figure 3 : Parcours des participants du
des participants du sondage.

sondage.

Nous avons obtenu des résultats d’étudiants de toutes années du cursus de la 2ème
année à la 6ème année de Pharmacie et également des réponses d’internes. La majorité des
sondés 36,3% ne sont pas encore filiarisés (2ème et 3ème année de Pharmacie). Ce sont
ensuite les o
 fficinaux 2
 9,9% qui ont le plus répondu au sondage.
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Figure 4 : Ville des facultés de pharmacie des participants.
Les étudiants en Pharmacie des 24 facultés de Pharmacie ont participé avec plus de 200
réponses pour les facultés de Toulouse, Paris, Lille, Lyon et Marseille.
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Faut-il continuer à enseigner l’homéopathie dans les
facultés de Pharmacie ?

Figure 5 : Enseignement de l’homéopathie au sein des études de pharmacie. Résultat
de la question du sondage : “L’enseignement de l’homéopathie a-t-elle sa place au
sein de nos facultés de Pharmacie ?”
La majorité (72,7 %) des étudiants veulent garder un enseignement obligatoire et/ou
facultatif de l’homéopathie au sein des facultés de Pharmacie.
Il y a tout de même plus du quart des étudiants (27,3 %) qui affirment que
l’enseignement de l’homéopathie n’a pas sa place au sein des facultés de Pharmacie.
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Argumentaire des étudiants opposés à un enseignement
dans les facultés de Pharmacie
L’argument majeur (61%) des étudiants soutenant que l’enseignement de
l’homéopathie n’a pas sa place dans les facultés de Pharmacie est la conclusion du SMR
insuffisant de l’homéopathie de la HAS.
Les étudiants relèvent l’incohérence d’un enseignement de l’homéopathie - pratique
sans preuve d’efficacité scientifique par rapport à un placebo - , dans le cadre de nos études
mettant en avant l’Evidence-Based Medicine (EBM) ou médecine basée sur les preuves. Les
étudiants y voient une forme de “charlatanisme” prônant l’indication thérapeutique de
formes pharmaceutiques qui sont dépourvues d’efficacité par rapport à un placebo, au
détriment de thérapies à bon SMR. Cet enseignement irait donc à l’encontre de l’éthique et du

serment de Galien.

“ Les professionnels de santé et les pharmaciens doivent selon le serment, “respecter
l’intérêt de la santé publique, ma profession avec conscience et de respecter non
seulement la législation en vigueur, mais aussi les règles de l’honneur, de la probité
et du désintéressement.” ”
Etudiant en 4ème année Internat à Toulouse

L’importance du rôle du pharmacien en tant que professionnel de santé est soulevée
à de nombreuses reprises : ce dernier doit servir la santé publique, or la délivrance de
l’homéopathie avec un SMR insuffisant va à l’encontre de cette idéologie.
De manière plus large, les étudiants soulèvent un problème de santé publique majeur
quant à cette délivrance de l’homéopathie : en effet, ils craignent le retard de découverte et
donc de prise en charge de certaines maladies graves. Ces retards de prise en charge
peuvent, en plus, entraîner des surcoûts pour l’assurance maladie. De plus, cela peut
favoriser l’auto-médication auprès du grand public, en implantant l’idée “un problème = un
médicament”, à l’heure où les professionnels de santé s’efforcent à réduire les lignes sur les
ordonnances.
Les étudiants défendent également que l’enseignement de l’homéopathie au sein de
nos facultés décrédibilise les études de Pharmacie ainsi que la profession de pharmacien.
Nos études sont destinées à former des futurs scientifiques et professionnels de santé :
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enseigner une discipline sans preuve scientifique concluante, ni d’efficacité supérieure à un
placebo, est incohérent.
De plus, l’enseignement de l’homéopathie au sein de nos facultés apporte une
légitimité et une crédibilité scientifique à cette discipline. Les étudiants ont fait entendre
leurs inquiétudes à l’heure où la méfiance envers la science est de plus en plus virulente
(exemple avec les anti-vaccins).

“ Le statut de médicament, l'enseignement dans les facultés de médecine et de
pharmacie et la vente en officine donne à cette pratique une légitimité indue aux yeux
des patients d'une part, et favorise la défiance des ces patients vis-à-vis de la
médecine au profit des "médecines douces" d'autre part. ”
Etudiant en 5ème année Internat à Tours

Enfin, les étudiants contre l’enseignement de l’homéopathie dans les facultés de
Pharmacie soulignent encore une fois le rôle du pharmacien en tant que professionnel de
santé, qui doit prévaloir sur le chiffre d’affaire généré par l’homéopathie pour l’officine. Ils
dénoncent également du lobbying fort des entreprises privées qui ne devraient pas entrer en
considération dans les décisions concernant nos études.

“ Le contre-argument est évidemment la demande du produit par les patients qui ne
disparaîtra pas après 2021, ce qui ne devrait rien changer à la décision car elle ne
devrait pas être basée sur l'hypothétique chiffre d'affaire de l'officine mais sur
l'inculcation à la fac d'un esprit critique, rationnel et scientifique qui conseille des
traitements à ses patients selon les données de la sciences et les recommandations
des autorités de santé (devoir envers le patient). ”
Etudiant en 5ème année Internat à Tours

Enfin, un dernier argument majeur avancé par les étudiants est la notion de perte de
temps et d’argent sur l’enseignement. En effet, les étudiants pensent que ce temps
d’enseignement pourrait être utilisé différemment. Ils sont notamment demandeurs de cours
sur l’effet placebo, ou encore l’écoute active, pour aller dans le sens d’une prise en charge
humaine du patient, et une médecine personnalisée. Ils demandent également des heures
d’enseignement sur le développement de l’esprit critique afin de se faire son propre avis sur
cette discipline.
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“L'enseignement en faculté doit reposer sur des preuves scientifiques et contribuer à
développer l'esprit critique des étudiants. Enseigner une discipline qui n’est jamais
parvenu à démontrer son efficacité ni la validité de son mécanisme d'action entache
notre crédibilité en tant que scientifiques et professionnels de santé et encourage une
croyance aveugle qui est en totale contradiction avec nos valeurs.”
Etudiant en 5ème Officine à Nancy

“Néanmoins l'effet placebo doit être exploité à son plein potentiel, il ne nécessite pas
de médicaments, l'écoute et la relation au patient peut combler l'apport de la prise
en charge homéopathique. ”
Etudiant en 2ème année à Lille
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Figure 6 : Parcours de choix pour l’enseignement de l’homéopathie. Résultats de la
question du sondage s’adressant aux étudiants favorables à un enseignement dans
les facultés de Pharmacie : “Si un enseignement en homéopathie est proposé
(facultatif ou obligatoire), dans quel parcours serait-ce ?”
89,2% étudiants jugent que l’enseignement de l’homéopathie devrait être réservé aux
étudiants choisissant la parcours Officine exclusivement et 18,4% estiment qu’il devrait être
abordé en t ronc commun.

Figure 7 : Nature de l’enseignement de l’homéopathie. Résultats de la question du
sondage s’adressant aux étudiants favorables à un enseignement dans les facultés de
Pharmacie : “Penses-tu que l’enseignement doit-être un enseignement obligatoire,
facultatif ou les deux ?”
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44,8% des étudiants sont d’avis à ce que cet enseignement soit obligatoire et
facultatif, 16,8% pensent qu’il doit être obligatoire et 38,4% proposent qu’il soit à la fois
obligatoire et facultatif.

Enseignement obligatoire
Les étudiants souhaitant que l’homéopathie soit seulement obligatoire dans le
cursus sont minoritaires (16,8%). Ils partent du principe que l’homéopathie est présente
dans

l’officine,

que

de

nombreuses

prescriptions

comportent

des

spécialités

homéopathiques et qu’il faut ainsi pouvoir être en mesure de conseiller les patients. Les
étudiants estiment que c’est une alternative thérapeutique non négligeable dans l’arsenal
thérapeutique actuel, que de nombreux patients la demandent au comptoir et qu’il faut être
en mesure de leur r épondre.

“ Il est donc de notre devoir de savoir répondre aux questions
des patients et de pouvoir les aiguiller, qu'importe nos croyances”
Etudiante en 2ème année de Pharmacie à Toulouse

Les étudiants pensent ainsi en premier lieu au bien-être et à la bonne prise en charge
des patients.
Autre argument évoqué : les spécialités homéopathiques ont un statut de
médicament dont le pharmacien se doit d’être garant. Les étudiants sont attachés au
monopole pharmaceutique. Le pharmacien est le professionnel de santé expert des
médicaments quels qu’ils soient et on ne peut se permettre de ne pas les étudier.

Figure 8 : Nature de l’enseignement obligatoire de l’homéopathie. Résultats de la
question du sondage s’adressant aux étudiants favorables à un enseignement
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obligatoire dans les facultés de Pharmacie : “Penses-tu que l’enseignement doit-être
un enseignement sous la forme d’UE dédiée ou au sein d’une UE plus globale ?”
Les étudiants souhaitant que l’homéopathie soit obligatoire répondent en majorité
70,3% en faveur d’une UE obligatoire globale. Ils ne souhaitent pas une UE dédiée à
l’homéopathie uniquement. Pour ces derniers, il semble davantage pertinent d’inclure
l’homéopathie dans une formation globale de prise en charge du patient avec des
médecines complémentaires ainsi que des cours sur le relationnel et l’écoute du patient
(utilisation de l’effet placebo à bon escient pour aider le patient à se sentir mieux).

Enseignement facultatif
Les sondés estimant que l’homéopathie doit être enseignée de manière facultative
sont majoritairement d’avis que la formation doit être dispensée aux étudiants intéressés et
désireux d’en apprendre plus sur l’homéopathie.
L’importance du conseil aux patients (16,8%) est ici une nouvelle fois évoquée par
les étudiants mais l’enseignement devrait rester facultatif au vu du SMR insuffisant de
l’homéopathie.

“ Scientifiquement, rien n'est prouvé dans l'efficacité de l'homéopathie, il est donc
injustifiable de lui donner la même importance que des matières comme la
pharmacologie. En revanche, cette discipline prend une place indéniable à l'officine et
devrait donc pouvoir être enseignée aux personnes intéressées à la faculté.”
Etudiant en 4ème année Officine à Paris XI

Les étudiants nous rappellent que l’homéopathie sera toujours présente en officine
malgré son déremboursement. Ainsi, ils estiment que l’homéopathie ne doit pas être un
enseignement prioritaire, car le programme des études de Pharmacie est trop chargé pour
laisser cet enseignement dans le tronc commun.
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Figure 9 : Nature de l’enseignement facultatif de l’homéopathie. Résultats de la
question du sondage s’adressant aux étudiants favorables à un enseignement
facultatif dans les facultés de Pharmacie : “Penses-tu que l’enseignement doit-être
un enseignement sous la forme d’un DU ou sous la forme d’une UE libre choix ?”
Les étudiants, souhaitant d’un enseignement facultatif, pensent pour une majorité
(83,1%) que celui-ci doit prendre la forme d’unité d’enseignement librement choisie plutôt
qu’un DU.

Enseignement obligatoire ET facultatif
Les étudiants sont partagés entre un enseignement obligatoire et facultatif 44,8% et
un enseignement seulement facultatif 38,4% de l’homéopathie.
Si les étudiants souhaitent à la fois un enseignement obligatoire et facultatif c’est
qu’ils estiment que l’homéopathie doit être abordée succinctement au cours de nos études
afin d’avoir des notions de base sur cette thérapeutique. En effet,

elle existe et est

disponible en pharmacie mais un enseignement plus poussé doit être permis pour les
étudiants motivés et intéressés.
Nous retrouvons également l’idée de forte demande des patients. Des
professionnels de santé tel que le pharmacien doivent être en mesure de répondre aux
questions et de conseiller l es patients.
Le choix doit être laissé libre aux étudiants souhaitant approfondir le sujet,
notamment pour les parcours autres que celles de l’officine, nous font remarquer les
sondés.
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“ L’homéopathie répond à un besoin de la population et restera utilisé en officine.
Malgré le manque de preuves, le pharmacien doit connaître le sujet en surface pour
tout le monde (notamment pour répondre aux interrogations de la population) ce qui
implique un enseignement obligatoire. L’enseignement peut être vu en détail pour
ceux qui souhaiteraient en savoir davantage.
Je comprends et soutiens totalement le déremboursement mais je pense que
l'enseignement, lui, doit demeurer (au moins de façon succincte) avec un esprit
critique sur cette thérapeutique. ”
Etudiant en 3ème année de Pharmacie à Marseille

Les cours sur l’homéopathie permettent une ouverture d’esprit et à chaque étudiant
de se faire sa propre opinion sur la question. Les étudiants souhaitent ainsi développer leur
esprit critique en ayant des cours objectifs.

Figure 10 : Nature de l’enseignement obligatoire et facultatif de l’homéopathie.
Résultats de la question du sondage s’adressant aux étudiants favorables à un
enseignement obligatoire et facultatif dans les facultés de Pharmacie : “Penses-tu
que l’enseignement doit-être un enseignement sous la sous forme d’une UE dédiée
obligatoire, une UE plus globale obligatoire, sous la forme d’un DU ou sous forme
d’une UE libre choix ?”
Concernant la nature des enseignements, de manière générale, on retrouve une
même tendance que chez les étudiants désireux d’avoir un enseignement uniquement
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obligatoire ou uniquement facultatif. Les étudiants se positionnent en faveur (70,7%) d’un
enseignement obligatoire de l’homéopathie au sein d’une UE plus globale plutôt qu’un
enseignement sous la forme d’une UE entière dédiée à l’homéopathie. Concernant
l’enseignement facultatif, les étudiants souhaitent laisser la possibilité d’apprentissage à
ceux qui le veulent, sous la forme d’UE librement choisie (53,5%), ou, en moindre proportion
(40,4%) sous la forme d’un DU.
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Conclusion
Les étudiants s’entendent à dire que le pharmacien maintient une place importante
de professionnel de santé qui intervient pour la bonne prise en charge du patient dans un
contexte d’offre de soins et de produits de santé diversifiée.
La volonté du patient de se soigner avec l’homéopathie est à prendre en compte et à
apprécier dans son contexte clinique global. Son bien être physique assuré par la sécurité
de l’homéopathie ne doit pas supplanter la considération du bien être psychique du patient.
L’effet placebo ou l’apport cognitif des médicaments homéopathiques sont une réalité
médicale.
La réalité de contact des étudiants auprès des patients les amènent à prendre
l’homéopathie comme une thérapeutique complémentaire nécessaire pour certains d’entre
eux.
La limite de son utilisation, prend son sens dans un enjeu de santé publique où le
patient doit être conscient que la prise en charge de sa pathologie doit bénéficier d’autres
traitements, scientifiquement efficaces, et qu’en aucun cas il ne peut s’adonner à une
monothérapie à base d’homéopathie si sa santé est en jeux. Le rôle du pharmacien est
essentiel à ce niveau et le monopole pharmaceutique permet de s’assurer de l’adhésion
thérapeutique du patient et d’établir un bilan sur la prise de médicaments globale de celui-ci.
L’enseignement de l’homéopathie, pour assurer une cohérence évidente avec tous
les enjeux ci dessus, doit être maintenu. Sa place au sein de nos maquettes doit néanmoins
être repensée pour s’adapter à l’ensemble de l’offre de produits de santé qui s’apparente à
l’homéopathie. Dans ce contexte, il apparaît évident que la majorité des étudiants souhaitent
une approche scientifique et critique de son utilisation dans une vision globale de prise en
charge et tout cela dans une formation obligatoire pour le parcours Officine et
éventuellement proposée, pour les autres parcours ou pour les étudiants désireux d’aller
plus loin dans l’enseignement ( majoritairement sous forme d’UE librement choisie).
Le caractère nécessaire d’être formé dans ce domaine ne doit pas forcer les facultés
à en faire un enseignement à part entière de la formation dans des diplômes optionnels. Le
terme « homéopathie » et ses homologues, par sémantique, ne devraient plus être associés
à la dénomination de diplômes universitaires pour maintenir la légitimité et l’image de ce
type de diplôme.
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La volonté de l’étudiant d’approfondir ses connaissances, pour conseiller de
manière optimale le patient, doit être prise en compte pour s’assurer d’un enseignement
complet en vue d’une i nsertion professionnelle.
Le statut de remboursement d’un médicament ne doit pas prévaloir sur son
enseignement dans les études de Pharmacie. Il est néanmoins nécessaire de prendre en
compte les données actuelles de la science pour dispenser un enseignement critique tout
en répondant aux besoins de formation en cohérence avec la réalité du statut de
professionnel de santé du pharmacien.
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