
  

 

 
 

Fonction et Mission 
 

EFHPA représente les droits des patients qui 

souhaitent utiliser ou  recevoir un traitement 

homéopathique en Europe. Notre objectif est de 

défendre leur droit aux soins de santé centrés sur le 

patient qui respecte leurs besoins, leurs préférences 

et leurs valeurs. 

 

Nos objectifs sont les suivants: 

Travailler à l'intégration de l'homéopathie 

dans la politique de santé de l'Union 

Européenne  

 

Faire prendre conscience des avantages de 

l'homéopathie aux  autorités de la santé de 

l'Union Européenne   

 

Promouvoir l'harmonisation de directives de 

l'Union Européenne pertinentes pour les 

médicaments homéopathiques dans toute 

l'Europe 

 

Travailler pour une égale disponibilité du 

traitement homéopathique et des 

médicaments pour tous les citoyens 

européens 

 

aider  la création et le développement 
d'organisations nationales soutenant 
l'homéopathie 

 
 

Rejoignez nous –  

ensemble nous pouvons 
faire une différence! 

 
Cotisation annuelle  
Cotisation annuelle 200 €; Les petits groupes ou les 
groupes nouvellement formés peuvent demander 
une réduction jusqu'à ce qu'ils soient mieux établis. 
 
Les dons sont les bienvenus et sont hautement 
appréciés. 
 
Coordonnées  bancaires 

IBAN: NL 32 RABO 0113495978 
Swiftcode: RABO NL2U 
Punter 10-56 
8242 DE  Lelystad, Pays-Bas 
 
Coordonnées de contact 

Registered office: 

EFHPA, Avenue de Tervueren, 412/3 - 1150 Bruxelles 
(Sint-Pieters Woluwe), Belgique 
 

Adresse Postale & Secrétariat  

c/o Friends of the RLHIM, 60 Great Ormond Street, 
London WC1N 3HR, Great Britain 
 

www.efhpa.eu                                   info@efhpa.eu  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

La voix des patients 

de l’homéopathie 

en Europe 
 

 

 

www.efhpa.eu 

 

http://www.efhpa.eu/
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Fédération européenne des 

Associations de Patients de 

l’Homéopathie 
 

Les patients ont un droit fondamental aux 

soins de  santé centrés sur le patient qui 

respecte leurs besoins, leurs préférences et 

leurs valeurs. 

 

Bien que la plupart des pays d'Europe aient  

des déclarations de principe  sur l'importance 

des avis  et des besoins des patients dans  

l’organisation  des soins de santé, en ce qui 

concerne l'homéopathie, malheureusement 

peu ou pas de dispositions  sont prises. 

 

Fondée en 2003, EFHPA est composé des 

associations de patients de l’homéopathie  de 

nombreux pays européens et est affilié au 

Comité européen pour Homéopathie (ECH). 

 

Représentant  la voix des patients de 

l’homéopathie , l’EFHPA aide et soutient la 

formation de groupes nationaux de patients à 

travers l'Europe et travaille avec eux au niveau 

de l'UE. 

 

L’EFHPA est membre du Forum Européen des 

Patients  (EPF), de l’Alliance européenne pour 

la santé publique (EPHA) et du réseau 

européen des Médecines Alternatives et 

Complémentaires  (Euro CAM). C'est 

également un membre correspondant de la 

Coalition Européenne des Produits médicaux 

Homéopathiques et Anthroposophiques  

(ECHAMP). 

l’EFHPA membres / pays 
 
Autriche   
Verein Initiative “Homöopathie hilft!”  
www.vhg.at 
 

Belgique 
Pro Homéopathia 
www.prohomeopathia.be 
 

Bulgarie 
Société des Amis de l'homéopathie 
www.homeopatiya.org  
 

Duitsland 
Hahnemannia – Deutscher Verband für Homeöopathie 
und Lebenspflege e.V. 
www.hahnemannia.de 
 

Bundesverband Patienten für Homöopathie - BPH 
www.bph-online.de 
 
Espagne 
Associació Catalana de Pacients Amics i Usuaris de 
L'Homeopatia - ACPAUH 
www.acpauh.cat 
 
Asociación Española de personas sanas con Homeopatía – 
AEPSH 
www.pacienteshomeopaticos.es 
 
Associación de Pacients y Usuarios de la Homeopatia de 
Aragón (APUHA) 
www.facebook.com/pg/APUHA-
810759125941252/about/?ref=page_internal 
 
Asociación de Usuarias y Usuarios de Homeopatía Similia 
Nafarroa-Navarra 
www.similia.es 
 
Similia Asociación de Usuarios y Amigos de la Homeopatía 
del Pías Vasco  
www.similia.es 
 
France 
Association Homéo Patients France – AHP France 
www.ahpfrance.org 
 

L’Association pour la promotion de la médicine 
homéopathique – APMH  
www.apmh.asso.fr 
 
Grande Bretagne   
British Homeopathic Association - BHA 
www.britishhomeopathic.org 
 
Friends of the RLHIM 
www.friendsrlhim.org 
 

Grèce  
Secrétariat hellénique de l'homéopathie  – EGO 
www.ego.gr 
 

Société des Amis de l'homéopathie classique 
www.homeopathy.gr/friends.htm  
 

Hongarije 
Magyar Homeopata Orvosi Egyesület - MHOE 
www.homoeopata.hu 
 

Islande 
Félag áhugafólks um hómópatíu á Íslandi - FAH 
www.audesapere.is 
 

Italie 
Associazione Pazienti Omeopatici -APO 
www.apoitalia.it 
 

Pays-Bas 
Koninklijke Vereniging Homeopathie Nederland - KVHN 
www.vereniginghomeopathie.nl 
 

Norvège 
Norsk Homøopatisk Pasientforening 
www.nhp.no 
 

Slovaquie  
Priatelia komplementárnej a alternatívnej medicíny 
(Priatelia KAM)  
www.priateliakam.sk 

 

Suisse 
Homöopathie Schweiz 
www.homoeopathie-schweiz.org 
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