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Etre scientifique et prendre du temps  
pour son patient

Anne Hill

Nous sommes à la recherche de pharmacies originales 
à mettre en évidence. Si vous souhaitez participer à 

cette rubrique, n’hésitez pas  
à nous envoyer vos coordonnées par mail.  

c.rysman@rmnet.be
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Très vite déjà après avoir débuté dans une officine 
comme jeune pharmacien, G. Denys a découvert 
l’homéopathie. «A l’époque, j’avais moi-même 
des problèmes de santé pour lesquels je consultais 
un homéopathe, explique-t-il. J’étais tellement 
content du traitement qu’il m’avait prescrit que 
mon intérêt pour l’homéopathie a crû. Je voulais 
transmettre ce savoir aux clients de ma pharmacie, 
où je rencontre régulièrement des personnes qui 
sont désemparées ou désespérées…» Peut-être 
l’homéopathie pourrait-elle les aider dans 
certains cas? «Même si l’approvisionnement en 
médicaments homéopathiques n’était pas du tout 
évident à l’époque.» 

Le pharmacien G. Denys souligne qu’il ne prétend 
nullement que l’homéopathie peut faire des 
miracles. «L’homéopathie ne guérit pas les cancers, 
pas plus qu’elle ne fait maigrir les gens… mais 

ma propre expérience positive a attisé mon intérêt. 
Je me suis plongé dans ce domaine et j’ai suivi 
différents cours, notamment en Angleterre et en 
France. Cela m’a permis d’interpréter correctement 
les prescriptions que je recevais de médecins 
homéopathes et d’aider, en toute connaissance 
de cause, des personnes qui me demandaient 
conseil sur une prescription homéopathique ou sur 
l’homéopathie en général.»

L’intérêt de Gilbert Denys était toutefois plus 
large que la simple aide apportée à sa propre 
clientèle. Dans les années 80, il a créé à Gand un 
laboratoire homéopathique, ainsi qu’une école 
d’homéopathie. Des centaines de médecins, de 
vétérinaires, de dentistes et de pharmaciens sont 
venus y suivre des formations. C’est ainsi que le 
pharmacien gantois a contribué à informer le 
personnel soignant sur cette discipline.

Quarante ans que Gilbert 
Denys est pharmacien et 
autant d’années pendant 

lesquelles son intérêt pour 
l’homéopathie n’a pas faibli! 
La moitié de ses patients lui 
demandent des médicaments 
homéopathiques. Toutefois, 
G. Denys sera bien le dernier à 
mettre en doute la valeur de la 
médecine allopathique. «Elle 
fait partie intégrante de ma 
pratique officinale, mais malgré 
tout, certaines personnes restent 
désemparées ou désespérées. 
Dans certains cas, l’homéopathie 
peut les aider.» Selon G. Denys, 
une bonne connaissance et 
une oreille attentive sont 
primordiales dans sa pratique 
quotidienne avec sa clientèle.

Prendre le temps
«C’est aussi un reproche courant fait aux médecins, à savoir qu’ils ne prennent pas assez de temps 
pour leurs patients. A la pharmacie également, il est important de prendre le temps d’écouter les 
gens. Ceux-ci me disent souvent qu’ils viennent volontiers chez moi parce qu’ils ont le sentiment 
qu’on prend le temps de répondre à leurs questions. Apparemment, ce n’est pas le cas dans toutes 
les pharmacies.» G. Denys ne comprend pas cela. «En tant que pharmacien, ce n’est déjà pas facile 
actuellement. Mais, selon moi, dans les dix années à venir, la Belgique perdra au moins 1.000 
pharmacies. Nous avons donc tout intérêt à conseiller nos clients de façon professionnelle et à les 
aider honnêtement et correctement. Pour ce faire, il faut être conscient que ce n’est pas toujours le 
produit le plus cher qui sera le plus efficace, mais que l’on peut souvent obtenir un aussi bon résultat 
avec beaucoup moins.»

Dans la pharmacie Denys, une équipe de quatre pharmaciens et de quelques employés est 
prête à aider les gens et à leur répondre. «Nous veillons à ce que notre équipe bénéficie d’une 
formation correcte, y compris en matière d’homéopathie. Par ailleurs, G. Denys forme chaque 
année des stagiaires. «Je trouve que c’est un privilège de pouvoir travailler avec ces jeunes et de leur 
transmettre les connaissances que nous avons nous-mêmes acquises.»

Une médecine complémentaire
Le souci de sa propre clientèle lui tient aujourd’hui 
encore à cœur. «Dans ma pharmacie, j’essaie, en 
tant qu’observateur objectif, de repérer les signes des 
personnes en détresse, tout en veillant toujours à ne pas 
me substituer au médecin. Celui-ci reste en définitive 
celui qui pose le diagnostic. Ma longue expérience 
m’a appris que les médecines complémentaires, et 
l’homéopathie en particulier, peuvent être un excellent 
moyen d’aider certains patients, bien entendu pas 
dans des situations extrêmes, pour lesquelles il faut 
directement renvoyer vers un médecin. Je trouve 
particulièrement important de ne pas perdre le contact 
avec la médecine classique et je serai le dernier à en 
critiquer les avancées enregistrées au cours des dernières 
décennies.» 

Ce qui heurte notre pharmacien, c’est 
l’incompréhension constante du monde académique. 
«Ils ne veulent pas accepter qu’un médicament 
homéopathique puisse montrer une efficacité. Moi-
même, en tant que scientifique et pharmacien, je n’ai 
aucun mal à accepter que l’homéopathie fonctionne, 
même si le mécanisme d’action n’est pas encore connu 
aujourd’hui. Un jour, nous saurons. A mes yeux, rejeter 
l’homéopathie pour cette raison, c’est aller trop loin.»

Malgré l’opposition du monde scientifique et le combat 
difficile que mènent les défenseurs de la médecine 
homéopathique, G. Denys indique que de plus en 
plus de personnes choisissent l’homéopathie. «Mon 
expérience m’a aussi appris que les gens qui utilisent ces 
médicaments ne se posent en fait aucune question sur 
leur mode de fonctionnement. Ils ne le font d’ailleurs 
pas non plus pour les médicaments classiques. Un 
médicament efficace est tout d’abord un produit qui 
soigne les plaintes. Peu importe, pour le patient, qu’il 
s’agisse d’un médicament allopathique, homéopathique 
ou phytothérapique.»

Se former et se recycler!
Quoi qu’il en soit, G. Denys trouve essentiel de respecter le choix 
et le questionnement des patients. «Pour pouvoir bien conseiller 
les gens en tant que pharmacien, il est tout d’abord important d’être 
soi-même bien informé et de rester scientifiquement à la pointe. Dans 
la pharmacie, nous sommes confrontés à une panoplie de thérapies. 
L’important est de discerner ce qui est valable.»
Une bonne formation et un recyclage régulier des pharmaciens 
sont indispensables selon G. Denys, y compris en matière 
d’homéopathie. «Il y a quelques années, on parlait d’intégrer 
l’homéopathie dans la formation universitaire en pharmacie. Ensuite, 
cette idée s’est dissipée. En fait, c’est dommage car les produits 
homéopathiques sont reconnus comme médicaments en Belgique 
et doivent dès lors également être vendus en pharmacie.» G. Denys 
trouve important que toutes les médecines complémentaires 
restent aux mains de personnes qualifiées.

Au-delà d’un acte commercial…
La pharmacie Denys dispose aussi d’un site Internet où les 
patients retrouvent de nombreuses informations, mais aussi 
achètent des produits homéopathiques. «Le site Internet est agencé 
selon les règles éthiques, en tenant compte de ce que l’Ordre des 
Pharmaciens et l’Inspection économique attendent.» La vente par 
Internet ne met-elle pas en danger le rôle précieux de conseiller 
des pharmaciens? «Je ne pense pas. Seuls 20% du trafic Internet 
concernent des commandes effectives, 80% sont des questions 
que nous posent les gens. Ici aussi, il s’agit de prendre le temps de 
répondre correctement aux questions posées, sans se substituer au 
médecin. La relation patient/pharmacien va bien au-delà d’une 
relation purement commerciale», conclut notre pharmacien gantois.

29   Pharma-Sphere 173 Avril 2012


