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Pendant mes longues années d’exercice, j’ai très vite été
attiré par les soins utilisant les plantes et leurs extraits. Du
temps où j’en étais encore à la rédaction de ma thèse, personne n’en parlait.
Il m’aura donc fallu attendre un cours où l’on parla d’effet
muscarinique et d’effets ganglioplégiques pour que l’on
aborde les effets de plantes dangereuses pourvues d’alcaloïdes, puis au cours suivant l’ergot de seigle, et rapidement la
dopamine.
Je suis d’une époque où nous utilisions encore des dérivés
de l’ergot de seigle, comme le Hydergine®, un hypotenseur
peu puissant ou placebo-like, et l’ergotamine qui n’a d’ailleurs pas été remplacée.
Au fil du temps, j’ai de plus en plus souvent introduit la
phytothérapie dans mes prescriptions, et je me rappellerai
toujours la réaction de mes remplaçants estivaux stupéfaits
qui disaient : « … et en plus, ça marche ».
Bien sûr que cela marche ! D’ailleurs, avoir des effets
secondaires c’est aussi avoir un effet pharmacologique.
La discipline n’est donc pas remise en question, mais plutôt ceux qui la pratique.
En effet, la remise en question de notre système de vie
nous a permis de nous apercevoir qu’il y avait de moins en
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moins de médecins généralistes, et que la part de ceux exerçant la phytothérapie était quasiment devenue inexistante.
Je me propose donc de recenser l’ensemble des phytothérapeutes en exercice.
Veuillez donc, chers confrères de l’Hexagone et des DOMTOM, vous signaler à mon attention (paul.goetz@wanadoo.fr)
afin que je puisse constituer un réseau « PRO-PHYTO »,
consultable par les professionnels eux-mêmes.
Je n’oublie pas qu’en tant que médecins, nous n’avons
pas le droit de faire de la publicité, mais que nous pouvons
nous signaler comme étant des MEPS (médecins à exercice
particulier). Les pharmaciens qui conseillent la phytothérapie sont eux aussi appelés à se manifester.
À vos plumes, formons nos bataillons !
Et Bonne année 2019
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