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Homéopathie et Prescription Officinale
Michèle Boiron, PharmD; François Roux, PharmD
2013, 133 pages

Cet ouvrage est conçu pour répondre aux situations cliniques les plus courantes. Chacune de ces situations
cliniques est présentée sous forme d'une fiche contexte et d'un arbre décisionnel. Un support précieux pour le
débutant en homéopathie et un aide‐mémoire pour les plus aguerris.
.BA9 20,00$

Abrégé de Rhumatologie en Homéopathie
Max Tetau, M.D.
2010, 132 pages

Cet ouvrage a pour objectif de cibler les affections rhumatologiques récurrentes que les praticiens rencontrent
quotidiennement et de proposer les traitements homéopathiques adaptés au patient et à sa pathologie. Inclus
des schémas de traitements pour les situations les plus fréquemment rencontrées telles que les cervicalgies,
les rhumatismes de l'épaule ou la gonarthrose.
.T09 29,32$

Introduction à l'Homéopathie
Poitevin Bernard, M.D.
1993, 103 pages

.P45

6,63$

Ce livre à pour but de donner envie aux praticiens de mieux connaître l'homéopathie, afin de l'intégrer dans
leur stratégie thérapeutique. Il explique, clairement, le travail de la recherche fondamentale qui permet
d'ouvrir la porte à la pharmacologie de l'infinitésimal, sans laisser de côté l'humanisme de l'homéopathie et
son esprit synthétique.

Doctrine et Traitement Homéopathique des Maladies Chroniques
Samuel Hahnemann
1989, 214 pages

.H49

35,68$

Un demi‐siècle de pratique médicale, sur tous les fronts des grandes épidémies ou des pathologies
quotidiennes, conduit Hahnemann, en 1835, à formuler une œuvre maîtresse dont la médecine moderne s'est
largement inspirée. Ce livre révèle son prodigieux génie créatif allié à sa capacité d'observation et met en
évidence des idées médicales étonnamment actuelles permettant de mieux comprendre les maladies
chroniques.

Le Guide Canadien de l'Automédication Homéopathique
Philippe Picard, Louise Martineau, Nghia Truong, Susan Schutta
1995, 191 pages

.P40

7,47$

Ce livre propose des réponses précises et sécuritaires à toutes vos questions. Vous trouverez également des
définitions claires sur la santé, la maladie chronique et la maladie aigue ainsi que des explications sur
l'homéopathie, les médicaments homéopatiques, leurs origines, leurs actions et leurs fabrication. Cet ouvrage
traite de plus de 125 affections courantes.

Pharmacologie & Matière Médicale Homéopathique
CEDH; Demarque Dennis, M.D.; Jouanny Jacques, M.D.; Poitevin Bernard, M.D.; Saint‐Jean Yves, M.D.
2009, 976 pages

.C60 45,00$

Indispensable à la connaissance approfondie des médicaments à usage homéopathique, cet ouvrage actualise
les indications cliniques ainsi que les données toxicologiques et pharmacologiques. Il apporte aussi de
nouveaux éclairages sur l'origine précise de chaque médicament.Une matière médicale de référence utilisable
pour le travail personnel comme pour la consultation.

Encyclopédie Pratique Homéopathie
Dr Andrew Lockie, Dr Nicola Geddes
2002, 240 pages

;A30 20,24$

Un livre de référence, accessible, qui constitue une parfaite introduction à cette médecine aujourd'hui très en
vogue. Un livre spécialement conçu pour vous permettre de faire le point sur votre état de santé et
d'optimiser ainsi l'utilisation des remèdes. Un livre largement illustré qui, sous la forme d'un dictionnaire,
présente 150 formules homéopathiques, en précisant leur constituant principal, qu'il soit végétal, animal ou
minéral.
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Homéopathie Le Conseil au Quotidien
Michèle Boiron, PharmD; Alain Payre‐Ficot, PharmD
2000, 252 pages

.B47

17,19$

Cet ouvrage, écrit par des pharmaciens pour des pharmaciens, est la somme de leur expérience pratique. La
thérapeutique, présentée sous forme de "pages‐conseils", permet sur un ou plusieurs symptômes recueillis,
ou encore sur une pathologie, de trouver rapidement le traitement homéopathique à conseiller. La
présentation claire et rigoureuse de la matière médicale est une aide précieuse pour le pharmacien.

L'Homéopathie de A à Z
Dr Jean‐Louis Masson
1980, 2

.M71

5,00$

Cet ouvrage vous propose des conseils pratiques en homéopathie pour vous soigner en complément du suivi
médical indispensable et en collaboration avec votre pharmacien. Toutes les rubriques sont classeés par ordre
alphabétique pour accéder immédiatement à l'information recherchée . Les principaux médicaments
homéopathiques sont présentés avec leurs indications cliniques et leur origine. ‐ de nombreux thermes
spécifiques à l'homéopathie sont expliqués.

La Recherche en Homéopathie
CEDH
2004, 111 pages

Cet ouvrage rassemble l'information scientifique essentielle à une bonne connaissance des travaux de recherche
liés à l'homéopathie. Cette nouvelle édition inclut une récente étude des hautes dilutions par
thermoluminescence. Il est destiné à l'ensemble de la communauté médicale et scientifique.
.B9R

20,37$

Nouvelles Cliniques de Gemmothérapie
Max Tetau, M.D.
1999, 156 pages

.T17 35,00$

La Gemmothérapie, méthode de traitement par des bourgeons végétaux frais, connaît actuellement un
développement considérable tant en France qu'à l'étranger. Elle s'intègre pleinement à l'ensemble des
méthodes biothérapiques visant à élargir le domaine d'action de l'Homéopathie et à en moderniser la
pratique en l'adaptant à la nécessité et au progrès de la médecine moderne.

Matière Médicale Homéopathique Ciblée
Max Tetrau, M.D.
2011, 317 pages

;Z17 36,18$

Cet ouvrage est sous forme de fiche associant à chaque remède ses mots clés, « les signes essentiels des
remèdes ». Vous trouverez, en tableau, une liste précise et complète des médicament actifs. Cet outil est
l'indispensable synthèse de matière médicale des praticiens homéopathes.

Soulager et Guérir avec L'Homéopathie
Gérard Falala, MPH; Marie‐Paule Florin Inf
1998, 233 pages

Pour la prévention, pour une meilleure guérison, pour le bien‐être des malades. A toutes les questions sur les
indications thérapeutiques des médicaments, les posologies, la marche à suivre dans un traitement, une
matière médicale illustrée donne les réponses appropriées.
.F22 36,54$

Guide Familial de L'Homéopathie
Dr Alain Horvilleur
2008, 285 pages

.H09 43,58$

Cet ouvrage entièrement remis à jour vous propose de : Consulter à volonté la liste complète, par ordre
alphabétique, des différents maux et des principaux médicaments qui peuvent concerner la vie familiale. Découvrir
les principes théoriques de l'homéopathie et les maladies qu'elle soigne ou qu'elle soulage. Avec le Guide familial
de l'homéopathie, soyez plus autonome dans la prise en charge de votre équilibre de vie et de votre santé.
Homéopathie ‐ Dossier de l'expert Accompagnement en Oncologie
Michèle Boiron & François Roux
2014, 165 pages

.BAU 25,00$

De plus en plus plébiscités par les patients, les médicaments homéopathiques ne traitent pas un cancer mais sont
des soins de support en oncologie qui aident à mieux supporter la maladie et ses traitements. Grâce à cet ouvrage,
conduit par des pharmaciens et médecins spécialisés, l’officinal peut s’appuyer sur des protocoles validés pour
conseiller l’homéopathie en cas de troubles anxieux, de fatigue, lors d’actes chirurgicaux… Une large place est
consacrée à l’accompagnement de la prise en charge des effets indésirables des traitements de chimiothérapie ou
de radiothérapie. La présentation sous forme de fiches, les rappels de contexte, les arbres décisionnels et les cas
cliniques sont autant d’outils pratiques au comptoir.

Homéopathie ‐ Dossier de l'expert ORL
Michèle Boiron, François Roux et Frederic Voirin
2014, 165 pages

.BAN 25,00$

Cet ouvrage présente les principaux médicaments homéopathiques utiles lorsque l’atteinte pathologique relève de
la sphère ORL. Les propriétés de ces médicaments sont détaillées après un bref rappel des données
épidémiologiques, de la physiopathologie et de l’environnement thérapeutique des pathologies. Pour chaque
maladie, un arbre décisionnel synthétise l’information – permettant de répondre très rapidement à la demande du
client –, des cas de comptoir proposent des exemples en situation, et une rubrique « notre conseil » fait le point
sur les conseils d’ordre général à donner aux patients. Ce livre met aussi en avant quelques médicaments
homéopathiques en particulier, pour leur intérêt dans le traitement des affections ORL. Enfin, les pharmaciens qui
souhaiteraient en apprendre davantage sur les traitements homéopathiques en ORL trouveront très utiles les
études rapportées en fin d’ouvrage. Un cd‐rom accompagne ce livre. Vous y retrouverez le contenu de l’ouvrage,
téléchargeable sur votre ordinateur.
Homéopathie ‐ Dossier de l'expert Troubles Anxieux
Michèle Boiron, François Roux et Gerard Falala

Cet ouvrage présente les principaux médicaments homéopathiques utiles en cas de troubles anxieux. Les
propriétés de ces médicaments sont détaillées après une définition de chacun des troubles abordés, suivie d’une
mise au point sur les données épidémiologiques, la physiopathologie et l’environnement thérapeutique des
pathologies.
.BAP 25,00$

Homéopathie ‐ Dossier de l'expert Gynécologie et Obstétrique
Michèle Boiron, François Roux et Christelle Charvet

.BAR 25,00$

Cet ouvrage présente les principaux médicaments homéopathiques utiles lorsque l’atteinte
pathologique relève de la gynécologie et de l'obstétrique. Les propriétés de ces médicaments sont
détaillées après un bref rappel des données épidémiologiques, de la physiopathologie et de l
’environnement thérapeutique des pathologies. Pour chaque maladie, un arbre décisionnel synthétise l’information
permettant de répondre très rapidement à la demande du client –, des cas de comptoir proposent des exemples en
situation, et une rubrique « notre conseil » fait le point sur les conseils
d’ordre général à donner aux patients. Ce livre met aussi en avant quelques médicaments
homéopathiques en particulier, pour leur intérêt dans le traitement des affections gynécologiques
et/ou obstétriques.
Homéopathie ‐ Dossier de l'expert Pédiatrie
Michèle Boiron, François Roux et Pierre Popowski

.BAV 25,00$

Du nouveau‐né à l’adolescent, l’enfant est bien souvent celui par qui l’homéopathie entre dans
la famille. Pouvoir conseiller ou prescrire un traitement adapté en homéopathie constitue un réel
atout pour les professionnels de santé.
– Quelles pathologies pour quels médicaments homéopathiques ?
– Quels médicaments homéopathiques pour quels symptômes ?
– Quels traitements homéopathiques pour quelle symptomatologie ?
Chaque pathologie est accompagnée d’un rappel de physiologie et d’un arbre décisionnel qui vous
guideront des symptômes à la prescription. De nombreux cas cliniques viennent également illustrer
nos propositions.
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