
 

 Le 9 juillet 2019 

 
 

Arbitrage du Gouvernement sur le remboursement des 
médicaments homéopathiques 

Réaction des Laboratoires Boiron suite aux rumeurs 
 
 
Les Laboratoires Boiron apprennent, une nouvelle fois par voie médiatique, que le gouvernement 
aurait décidé de mettre fin au remboursement des médicaments homéopathiques, alors qu’un 
rendez-vous avec Madame Buzyn, à sa demande, est prévu ce jeudi 11 Juillet à 12h00. 
 
Une telle décision, serait incompréhensible et incohérente : 
- Incompréhensible au regard des atouts de cette thérapeutique, alors que plus de 50% des 

Français y ont recours, que plus d’1,2 million d’entre eux ont signé une pétition contre son 
déremboursement et que 60% des professionnels de santé la juge efficace, 

- Incohérente alors que l’OMS invite chaque État à intégrer les médecines complémentaires à 
leur politique de santé publique. 

 
Priver les Français d’une liberté de choix est en total décalage avec les demandes et besoins des 
patients. 
 
Les Laboratoires Boiron, choqués de cette méthode inappropriée et inhabituelle, ont demandé à 
être reçus par Monsieur le Président de la République en urgence. Boiron fera tout pour combattre 
une éventuelle décision de déremboursement qui va à l’encontre d’une pratique éminemment 
populaire. 
 
Si cette mesure était effectivement prise, son impact serait lourd pour les Laboratoires Boiron et 
pour toute une filière industrielle d’excellence en France et potentiellement à l’international : 
- 60% de l’activité de Boiron se fait en France soit 358,55 millions d’euros de chiffre d’affaires 

en 2018, 
- Près de 70% de cette activité est réalisée par des médicaments remboursables, 
- Environ 1 000 emplois directement seront touchés par ce déremboursement, partout en France, 
- Au-delà des Laboratoires Boiron, près de 2 400 sous-traitants seront également concernés. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Laboratoires BOIRON 

 
Nos prochains rendez-vous : 
Le 18 juillet 2019 : à la clôture de bourse, publication du chiffre d’affaires au 30 juin 2019. 
Responsable de l'information financière : Valérie Lorentz-Poinsot 
Contact information financière : Fabrice Rey 

Relations actionnaires : +33 (0) 4.78.45.63.43 - e-mail : boironfinances@boiron.fr 
Code ISIN : FR0000061129 (BOI) - Bloomberg : BOI FP - Reuters : BOIR.PA 

L’information financière du groupe est en ligne sur le site : www.boironfinance.com 
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