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C'est le Docteur Jean-Bernard Crapanne qui a assumé pour une large part 
la responsabilité scientifique de ces troisièmes Journées de l'Institut Boiron. 
C'est en particulier grâce à lui que cette rencontre fut une réussite sur de 
nombreux points. Voici ce qu'il écrivait dans la présentation : 

Pourquoi ce thème l'Homéopathie en première intention ? 
Notre objectif est clair : dans une éthique d'ouverture où le médecin 
doit faire appel aux médicaments les plus adaptés à la pathologie de 
son patient, il nous importe de montrer que l'homéopathie n'est pas 
reléguée systématiquement au second plan. 
Nous voulons d'autre part mettre à profit ces journées pour progresser 
encore dans l'évaluation de l'homéopathie : 
- évaluer les médicaments homéopathiques face aux autres stratégies 
thérapeutiques, 
- évaluer les médicaments homéopathiques entre eux. 
Les experts ORL sont là pour nous aider dans ces objectifs. La place la 
plus large est laissée à la présentation clinique la plus rigoureuse, avec 
de nombreux échanges, formels ou informels. 

Il ne lui a malheureusement pas été donné de nous retrouver les 27 et 28 
mars 1998 car il nous a quittés, avec sa fille, le 6 décembre 1997 dans un 
terrible accident. Mais je suis persuadé qu'il aurait été heureux et fier du 
résultat, et surtout de la qualité des interventions, des témoignages, des 
échanges. 

Cet ouvrage, patiemment et méticuleusement élaboré, restitue l'essentiel de 
cette richesse médicale et scientifique. 

Merci Jean-Bernard. 

Merci aussi à tous ceux qui ont rendu possible cette manifestation, montrant 
ainsi la rigueur de l'homéopathie et sa capacité à progresser et à se remettre 
en permanence en question. 

Christian Boiron 
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