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MARKETPLACE & HOMÉOPATHIE :
BOIRON CANADA SOUHAITE RÉTABLIR LES FAITS !
Saint-Bruno-de-Montarville, le lundi 22 novembre 2021 - Le vendredi 19 novembre, l’émission
Marketplace de CBC a diffusé un segment enquêtant sur les médicaments homéopathiques
vendus dans les pharmacies et remettant en question leur efficacité. Boiron Canada tient à
affirmer que cette position est clairement mensongère.
Le reportage que Marketplace a diffusé aux Canadiens, dont 2,9 millions utilisent et font confiance
aux médicaments homéopathiques quotidiennement1 était grossièrement déséquilibré. Bien que
l’équipe de Marketplace ait demandé des références et les ait reçues, elle a refusé de parler aux
experts scientifiques qui ont été mis à sa disposition. Les références et études demandées et
fournies ont été simplement reléguées vers leur site internet. De plus, elle a choisi de ne même
pas mentionner les études et les sources qui auraient pu fournir un reportage équilibré. Au lieu
d’un travail journalistique juste et exact, les Canadiens ont été confrontés aux préjugés
personnels d’un seul pseudo-scientifique qui s’acharne depuis des années, avec les mêmes
affirmations sans fondement.
Des preuves scientifiques sur l’homéopathie existent
Il est tout simplement impossible aujourd’hui d’affirmer constamment qu’il n’existe « aucune
preuve scientifique » attestant l’efficacité de l’homéopathie.
L’homéopathie soutenue par plus de 200 ans d’histoire, d’observations, de recherches et
d’essais
Le Homeopathic Research Institute (HRI)2 a rigoureusement révisé les recherches et les essais
mondiaux qui excluent l’effet placebo à l’aide d’études fondamentales et des tests cliniques
effectués sur des plantes, des animaux et des cellules. Ces preuves scientifiques modernes ont
été acceptées par des revues à comité de lecture et sont tout à fait disponibles, vérifiables et
fiables pour ceux qui souhaitent les consulter. Celui ou celle qui choisit de ne pas les consulter
informe délibérément le public d’une manière biaisée et mal documentée.
Heureusement, de nombreux professionnels de la santé connaissent les bases scientifiques de
l’homéopathie et savent comment elle peut légitimement trouver sa place parmi toute l’offre
thérapeutique disponible.
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Des ressources sont disponibles pour les professionnels de la santé et les pharmaciens
qui souhaitent en savoir plus sur l’homéopathie
Plusieurs ressources existent pour les professionnels de la santé et les pharmaciens qui
souhaitent améliorer leurs connaissances en homéopathie, à propos des références
traditionnelles, du processus de fabrication, de la sécurité ou encore des preuves scientifiques.
Certains sceptiques ont déclaré que seuls les essais cliniques sont de la science. Les références
homéopathiques traditionnelles sont des évaluations cliniques cumulatives enregistrées sur 200
ans et basées sur des expériences, des observations et des processus de répétition.3
Par conséquent, les professionnels de la santé peuvent s’appuyer en toute confiance sur ces
ressources.
L’importance de respecter la liberté de choix des consommateurs canadiens
« L’industrie continue de travailler à étroite collaboration avec Santé Canada pour s’assurer que
les Canadiens se voient offrir des médicaments homéopathiques sûrs et efficaces. Cela implique
de répondre aux préférences individuelles dans leur choix de soins de santé, de tenir compte de
diverses réalités culturelles, tout en continuant d’améliorer l’information afin que les familles
canadiennes puissent faire des choix de plus en plus éclairés », ajoute Daniel Dereser, président
et chef de la direction de Boiron Canada.
À propos de Boiron et Boiron Canada
Depuis plus de 85 ans, Boiron, une société pharmaceutique française, reconnue pour son haut
niveau d’excellence et la qualité de ses médicaments homéopathiques, invite les consommateurs
et les professionnels de la santé à découvrir l’homéopathie et à l’utiliser dans leur vie quotidienne.
Aujourd’hui, le groupe Boiron compte 3 700 collaborateurs, 21 filiales et 4 sites industriels, et ses
médicaments sont distribués dans 50 pays.
Depuis plus de 30 ans, l’une des filiales de Boiron, Boiron Canada assure sa présence au Canada
dans plus de 8 000 pharmacies. Boiron Canada est fière de continuer à offrir aux consommateurs
canadiens et aux professionnels de la santé des médicaments homéopathiques sûrs, efficaces
et de qualité, créés selon les meilleurs procédés de fabrication, permettant de préserver leur
liberté de choix de soigner et / ou de se soigner autrement. Boiron Canada est fière d’avoir édifié
d’excellents partenariats avec des professionnels de la santé partout dans le monde.
www.boiron.ca
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