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Plus que jamais aujourd'hui la santé 
constitue une des préoccupations prio-
ritaires du public. Depuis l'Antiquité, 
l'essor de la Médecine, et par là même 
celui de la Pharmacie, ont permis des 
progrès considérables qui se concréti-
sent par un allongement ininterrompu 
de la durée de vie associé à une amélio-
ration de la qualité de vie et du bien-être. 
C'est grâce à l'émergence de différentes 
thérapeutiques que ces progrès ont pu 
être réalisés, parmi celles-ci la thérapeu-
tique homéopathique a pris, notamment 
en France, une place intéressante. Le 
pharmacien par ses qualités d'exigence 
et de rigueur a largement contribué à la 
développer. 

Depuis peu, sous la pression des pouvoirs 
publics, le patient doit devenir de plus 
en plus responsable de sa santé. Il lui 
est demandé, non seulement d'adapter 
son hygiène de vie pour prévenir l'ap-
parition de certaines maladies dont les 
mécanismes étiologiques sont identi-
fiés, mais également de faire le choix 
des médicaments qui lui permettront 
d'appréhender les affections courantes 
qui surviennent au cours de la vie. Or, 
et même si le libre accès aux médica-
ments rendu possible récemment laisse 
penser le contraire, il apparaît que pour 
réussir dans cette démarche le patient a 
besoin d'être guidé dans ses choix. 

L'expérience nous prouve qu'il reste 
demandeur d'informations et de conseils 
au regard de sa symptomatologie, de sa 
physiologie et de son mode de vie. Nous 
devons donc considérer avec acuité 
l'évolution rapide du rôle du pharmacien 
qui, par sa disponibilité, son accès facile 
dans l'officine et sa compétence reconnue 
dans l'utilisation du médicament devient 
un praticien de santé prescripteur capable 
de répondre aux exigences de soins de 
ses patients, de participer à leur éduca-
tion thérapeutique et au suivi de leurs 
traitements. 

Les médicaments homéopathiques 
n'échappent pas à toutes ces évolu-
tions ; ils font l'objet de prescriptions 
spécialisées, de conseils ou souvent 
de demandes spontanées. Au cours 
de la dispensation, le pharmacien devra 
informer le patient des bénéfices théra-
peutiques attendus et en retour il pro-
posera au patient que celui-ci le tienne 
au courant des effets à distance. 

Pour mieux appréhender la prescription 
officinale des médicaments homéopa-
thiques, Michèle BOIRON et François 
ROUX, à partir de situations cliniques 
précises, aident le pharmacien dans 
son rôle et facilitent son implication 
nécessaire dans la prise en charge 
globale du patient, en réponse à une 
demande de plus en plus importante de 
la part de ce dernier. 
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