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Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 
 

Déremboursement des médicaments homéopathiques en France : 
 

Aucun impact chez Boiron Canada 
 

Boiron Canada continue à offrir aux canadiens  

ses médicaments homéopathiques permettant à chacun  

leur liberté de choisir de se soigner autrement 
 

Saint-Bruno-de-Montarville, mercredi 24 juillet 2019 – Le 9 juillet dernier, en France, la ministre 
de la Santé, Mme Agnès Buzyn, a annoncé que les médicaments homéopathiques ne seraient 
plus remboursés à compter du 1er janvier 2021. Boiron Canada, une filiale du Groupe Boiron, 
souhaite rassurer les consommateurs, ses partenaires, ses clients ainsi que tous les 
homéopathes et autres praticiens de la santé, tant québécois que canadiens, concernant le 
maintien de l’accès à ses médicaments homéopathiques au Canada. 

« Cette décision du gouvernement français n’impacte en rien la disponibilité des médicaments 

homéopathiques Boiron au Canada. La décision de la ministre Buzyn concerne le 

remboursement uniquement; les médicaments homéopathiques gardent leur statut et leur 

autorisation de mise sur le marché. Le Groupe Boiron continuera de fabriquer des médicaments 

homéopathiques fiables et de grande qualité » déclare M. Daniel Dereser, président de Boiron 

Canada. « De plus, aucun emploi est à risque chez Boiron Canada. Les laboratoires Boiron et 

ses filiales continueront à promouvoir l’importance d’offrir la liberté de choix à chacun de se 

soigner autrement » souligne-t-il.    

 

Malgré la récente évaluation de la Haute Autorité de Santé (HAS) dont les résultats ont mené le 

gouvernement français à la décision de dérembourser en totalité les médicaments 

homéopathiques, M. Dereser rappelle que « chaque thérapeutique a sa place. Les médicaments 

homéopathiques ne sont pas une alternative aux médicaments conventionnels. Il faut plutôt les 

considérer comme faisant partie d’une approche intégrative à la santé. Un système de santé 

intégratif permet notamment à chacun d’avoir la liberté de choisir l’approche thérapeutique qui 

lui convient le mieux, une valeur qui interpelle assurément les professionnels de la santé comme 

les patients. »   

 

Un récent sondage a démontré que 4,9 millions de personnes au Canada ont eu recours à 

l’homéopathie l’an dernier1 et les Canadiens pourront toujours compter sur Boiron Canada pour 

avoir accès à des médicaments homéopathiques fiables et de grande qualité.  

1 Behaviours and Attitudes Towards Homéopathic Medicine : A Survey of Canadians – Final report,  

April 4, 2019, The Consumers Healthcare Products Association (APCH)/Hill and Knowlton Strategies 



2 
 

 

 

 

Pour obtenir des informations supplémentaires sur Boiron Canada, visitez le site www.boiron.ca 

À propos du Groupe Boiron et Boiron Canada 

Depuis plus de 85 ans, Boiron, une entreprise pharmaceutique française, invite les praticiens de 

la santé et les consommateurs à découvrir l’homéopathie et à l’utiliser dans leur quotidien. 

Aujourd’hui, le groupe Boiron compte 3 700 collaborateurs, 21 filiales, 4 sites de production et 

des médicaments distribués dans 50 pays. Depuis plus de 30 ans, Boiron Canada est fier d’offrir 

aux Canadiens et Canadiennes des solutions d’automédication simples et efficaces pour la 

santé de toute la famille. 
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