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NOUVEAU EN ALLEMAND 

Michèle Boiron et François Roux

Homéopathie et Prescription Officinale

Editions Similia, 106 pages, manuel à spirales 
avec rabats intérieurs et document PDF à 
télécharger par flashage ou via un lien sur 
smartphones, tablettes et ordinateurs.

Pour toute demande nous vous prions de 
contacter la filiale. 

Laboratoires Boiron

En 1932, création de l’entreprise par les 
pharmaciens Jean et Henri Boiron. Aujourd’hui 
Boiron est présent dans 59 pays, à travers  
20 filiales. En 2015, après 35 ans d’activité en 
Suisse, Boiron déménage sa filiale de  
Genève à Berne.

Michèle Boiron explique: «Nous avons constaté 
une grande inhibition de la part des pharmaciens 
et droguistes et de leurs équipes à conseiller des 
médicaments homéopathiques [...] et avons donc 
décidé, avec mon collègue pharmacien François 
Roux, d’écrire un guide d’homéopathie destiné 
au conseil dans les officines spécialisées, avec 
pour objectif d’offrir à l’homéopathie la place 
qu’elle mérite dans le système de santé.» Depuis, 
cet ouvrage a été publié dans 13 pays. 

Règles d’or et questions importantes
«Nous voulions que ce manuel soit le plus concis 
possible pour que le pharmaciens et droguistes 
arrivent à conseiller facilement le client. Nous 
avons donc  repris les 43 symptômes principaux 
puis sélectionné des dilutions faciles à prescri re.» 
Hormis des souches importantes, telles que les dy
namisations C du Dr Hahnemann (CH), 13 spé
cialités ont été sélectionnées.

«Nous avons constaté que beaucoup de phar
maciens et droguistes ne sont pas réticents à 
l’idée de recommander des médicaments ho
méopathiques.» Notamment, pour les femmes 
enceintes ou des mères avec de jeunes enfants, 
«l’homéopathie ne peut pas faire du mal» car elle 
est sans effets secondaires et sans contreindica

tions et peut donc répondre à leur demande.
Lorsqu’on conseille un traitement homéopa thi
que, il y a tout de même certaines choses à res
pec ter: «Pour aider les équipes en pharmacies et 
drogueries, nous avons mentionné les ‹règles 
d’or du conseil homéo pathique› sur le rabat pos
térieur du guide pratique à spirales et les ques
tions essentielles à poser au client sur le rabat 
antérieur.»

Arbres de décision, conseils, astuces, etc.
Chacun des 43 symptômes principaux est traité 
sur deux pages. «Les conseils se trouvent sur la 
page de droite, souvent avec un petit arbre de dé
cision, qui permet de voir en quelques secondes 
quels produits homéopathiques sont recomman
dés pour quels symptômes et dans quelle dilu
tion. En complément sur la page de gauche, des 
informations complémentaires comme des con
seils et astuces de mesures thérapeutiques com
plémentaires.»

Certains clients posséderaient une pharma
cie homéopathique à domicile. Michèle Boiron: 
«Grâce à la liste d’une sélection de produits qui 
se trouve à la fin du livre, le personnel compé
tent peut conseiller à chaque client les produits 
dont il a besoin de manière individualisée.» 

Simple, concis et axé sur l’essentiel: avec leur guide d’homéopathie, Michèle Boiron et François 
Roux ont conçu un outil de conseil pratique pour les pharmacies et drogueries, avec des arbres 
de décision courts, des conseils précieux et des règles d’or.

HOMÉOPATHIE: CLAIR, 
COURT, COMPÉTENT
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Michèle Boiron,  

pharmacienne,  

est co-auteure du  

nouveau guide 

d’homéopathie.
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Nouveau en allemand: Le conseil en homéopathie devient simple grâce à l’arbre de décision et aux conseils profes sion-

nels supplémentaires – Version française également disponible.


