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Le docteur Michel GUERMONPREZ nous a quittés le ven-
dredi 28 avril 2017. C’est un grand nom, un de plus hélas de 
l’homéopathie qui quitte le devant de la scène.
Depuis plus de trente ans, le « Guermonprez » est sur mon 
bureau et fait partie des références régulières de mes consul-
tations.

L’ayant peu côtoyé, je suis surtout imprégné de ses ouvrages 
et il disparaît pour moi comme un repère, une référence fiable, 
un bastion solide de la méthode homéopathique.

Je tiens absolument au nom du comité scientifique des Ca-
hiers de Biothérapie et au nom de tous les acteurs de la Fédé-
ration Française des Sociétés d’Homéopathie, à témoigner de 
ma tristesse et de ma compassion avec ses proches.

Je souhaite publier ici et m’y associer un texte rédigé par mon ami le Dr Didier Deswarte, Président de la société de perfection-
nement en homéopathie du Nord, qui dira mieux que moi ce que nous devons et ce que nous perdons.

Dr Daniel Scimeca
Président de la FFSH
Rédacteur en chef des Cahiers de Biothérapie

Michel GUERMONPREZ
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C’est une grande page qui se tourne dans l’histoire de l’homéopathie.
Notre région du Nord a bénéficié de cette personnalité, et beaucoup de médecins se sont confortés dans notre belle pratique 
de l’homéopathie grâce à lui. Il avait une culture universelle, alliée au sens de l’esthétique, y compris dans son langage et le 
choix de ses mots, aimant aussi le paradoxe dont il aimait à jouer. Homme de science, il savait nous montrer que le savoir n’est 
pas un acquis, il se construit et se détruit, il citait volontiers Karl Popper pour qui la démarche scientifique a sa vérité dans la 
contradiction.
Car sa pédagogie restait scientifique et clinique. Il avait l’art de présenter ses observations de manière imagée, mais sans jamais 
en perdre l’objectivité du regard médical. Il restait au fait des dernières avancées médicales, mais savait toujours valoriser 
l’acquis des notions propres à la discipline homéopathique qu’il restituait toujours dans son histoire, et l’histoire des idées au 
sens large. 
Tout ce qu’il a pu nous apprendre au cours de nos perfectionnements dans le Nord, il l’a pour notre plus grand bonheur conden-
sé dans son livre : Homéopathie, principes, clinique et techniques paru aux éditions CEDH. Il avait auparavant construit 
une matière médicale avec la collaboration des deux pharmaciennes des hôpitaux, Mme Madeleine Pinkas et Mme Monique 
Torck, et fait ainsi un parallèle fructueux entre nos pathogénésies et la pharmacognosie de nos souches médicamenteuses.
Je citerai aussi son livre sur les tempéraments qui replaçait ainsi tous ces concepts que la médecine actuelle a tendance à 
rejeter du haut de l’orgueil de ses concepts contemporains à savoir les tempéraments hippocratiques. Ces savoirs de notre 
histoire ont les bases de raisonnement de leur époque, mais à cette époque, les hommes exprimaient déjà des maux et affects 
qui sont les nôtres aujourd’hui et nous ne sommes pas si différents en fait. Ces concepts des tempéraments en tout cas, s’ils 
sont à relativiser ont une utilité pédagogique, qualité qu’avait réellement Michel Guermonprez.

Michel Guermonprez fût en son temps Président du Centre Homéopathique de France, il était un élève direct de Léon Vannier. 
Nous nous souvenons des journées rue Charles Marie Widor quand nous n’étions alors que des jeunes médecins en quête de 
ce nouveau savoir médical, côtoyant les grandes têtes du milieu homéopathique.
Michel Guermonprez créa le tout premier diplôme post universitaire de la faculté de médecine de Lille en collaboration avec le 
doyen Bernard Devulder auquel nous fûmes plusieurs à collaborer.

Nous n’avons pu le faire se déplacer l’an dernier pour notre travail sur le pluralisme raisonné que nous avons présenté en son 
nom. C’était son principal message que nous tâchons de sauvegarder et d’enrichir avec la pratique des uns et des autres. Le 
médicament homéopathique et ses indications ne doivent pas nous faire perdre de vue les notions pharmacognosiques et phy-
siopathologiques. Malgré cela il restait ouvert aux différentes pratiques de notre milieu homéopathique et nous tâcherons d’en 
faire de même dans les différentes sociétés que nous animons. Nous respecterons cet héritage qui reste encore pleinement 
d’actualité et inclus dans la modernité des idées, qualité que nous reconnaissions encore à Michel ces derniers mois.

Adieu donc à un grand médecin, un grand professeur et un ami, et toute notre sympathie à son épouse et à ses enfants, petits-
enfants et proches, à ses patients qui lui étaient si attachés et nous avons aussi une pensée particulière pour le Docteur Pascal 
Guermonprez son fils, médecin homéopathe à Gray.

Didier Deswarte
Président de la société de perfectionnement en homéopathie du Nord
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