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L’HOMEOPATHIE VUE PAR LE KCE  : LA PAILLE ET LA POUTRE  
 
 
Mme Onkelinx avait dit regretter ne pas pouvoir commander un audit externe sur la gestion de la 
grippe H1N1 compte tenu des affaires courantes.1 
 
Bien qu’étant toujours en affaires courantes, elle a cependant pu demander un rapport sur 
l’homéopathie au centre fédéral d’expertise des soins de santé (KCE)… 
 
Ce rapport qui est, nous dit-on, le fruit d’un travail d’experts indépendants conclut qu’il n’existe pas 
de preuve scientifique de l’efficacité de l’homéopathie et ne recommande dès lors pas le 
remboursement de cette médecine.2 
 
Dans ce rapport du KCE, on peut notamment lire « Les praticiens non-médecins pratiquent 
actuellement dans l’illégalité et les patients n’ont aucune garantie de la part des autorités quant à la 
sécurité ou à la qualité des soins. » 
 
Ces propos pourraient avoir un certain sens si le KCE ne s’était pas tu sur le véritable scandale 
sanitaire qu’a représenté l’achat pour tous de vaccins H1N1 expérimentaux dont ni la qualité ni la 
sécurité n’étaient garantis en vertu du contrat accepté par l’ensemble du gouvernement3, au mépris de 
la plus élémentaire légalité ! 
 
Il est assez consternant, du reste, de constater la partialité de cet avis du KCE, qui fait bien sûr fi de 
données essentielles sur l’efficacité avérée de cette médecine dans de très nombreux secteurs.  
 
Outre le secteur animalier dans lequel la notion d’ « effet placebo » n’a pas sa place, citons notamment 
l’efficacité démontrée de l’homéopathie en prémédication anesthésique4 ou sa très intéressante 
efficacité dans la gestion d’épidémies comme ce fut le cas à Cuba, ce que le KCE n’est pas censé 
ignorer. Dans ce pays en effet, l’homéoprophylaxie a permis, chiffres à l’appui, de gérer de façon 
spectaculaire des épidémies dévastatrices de leptospirose : administré à plus de 2,3 millions de 
personnes, le traitement homéopathique préventif a permis une réduction de 84% de l’infection dans 
les régions traitées et l’évaluation globale des données a porté sur 11 millions de personnes (soit 
l’entièreté de la population cubaine).5 
 
 
Initiative Citoyenne déplore donc une nouvelle fois cette situation du « deux poids, deux mesures » où 
on chicane sur le remboursement d’une médecine sécuritaire et appréciée par au moins 6% de la 
population mais où on approuve le remboursement généralisé de vaccins expérimentaux risqués pour 
l’ensemble de la population. Nous regrettons ce genre d’incohérence grave dans le chef du KCE, qui 
est de nature à discréditer la validité de ses avis futurs et nous appelons ses experts à plus de logique, 
de modestie et d’humilité.  
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