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Des conseils vétérinaires en 
homéopathie, jour et nuit
Kometian propose ses services de 
conseils homéopatiques vétérinaires en 
Suisse romande depuis le 1er janvier.

L’association Kometian est née en Suisse orientale et dispose 
d’un service de conseils en médecines vétérinaires complé-
mentaires depuis 2012 déjà. L’équipe comprend 25 conseil-
lers-ères qui sont tou-te-s au bénéfice d’une formation re-
connue en homéopathie ou naturopathie. Depuis le début 
de cette année, les prestations sont également proposées en 
français dans toute la Suisse romande par 4 conseillers-ères 
et s’adressent à tous les détenteurs-trices d’animaux de rente. 
Les prestations comportent des conseils téléphoniques au tra-
vers d’une hotline accessible 24/24 h et 7/7 jours, des consul-
tations sur place et un accompagnement du troupeau. Plus de 
95 % des cas sont traités en recourant à l’homéopathie, une mé-
thode qui permet de conseiller par téléphone à distance sur la 
base de la description des symptômes par les éleveurs. Actuel-
lement, l’association comprend un peu moins de 500 membres. 
Depuis le début des activités, Kometian a dispensé plus de 
5200 conseils dont plus de 2000 rien qu’en 2018.

Un projet Ressources de l’OFAG
Les buts principaux de l’association Kometian sont la réduc-
tion de l’utilisation des médicaments chimiques de synthèse – 
et principalement des antibiotiques –, l’amélioration de la san-
té des animaux et l’abaissement des coûts vétérinaires chez 
les agriculteurs. Ces objectifs louables ont permis à l’asso-
ciation d’entrer dans le programme Ressources de l’OFAG en 
2016 et d’ainsi bénéficier d’un soutien financier. Depuis lors, 
tous les cas sont suivis par un dispositif de documentation des 
processus de guérison et qui est mis en valeur statistiquement 
et accompagné scientifiquement par le FiBL.

Taux de guérison de plus de 69 %
Au cours des années 2017 et 2018, 947 cas ont été dépouillés 
sur la base des retours des agriculteurs. Les annonces portent 
sur le processus de guérison des animaux et la satisfaction des 
éleveurs. Et les résultats auront de quoi étonner les détrac-
teurs des médecines complémentaires: 69,3 % des traitements 
se sont soldés par un succès en recourant exclusivement à 
l’homéopathie, sans traitement vétérinaire classique. Dans 
tous ces cas, l’éleveur considère l’animal guéri ou que son état 
de santé présente une amélioration satisfaisante qui n’affecte 
plus son bien-être. La majorité des cas traités concernent des 
bovins (88 %) et près d’un tiers uniquement la mamelle. Les 
cas de mammites aiguës ont connu une nette amélioration 
sans recourir aux antibiotiques dans 75 % des cas, avec un taux 
de guérison de 60 %. Les autres problèmes fréquents sont les 
troubles digestifs, respiratoires, de la mobilité et ceux liés à la 
mise bas. Ces résultats très encourageants laissent entrevoir 
un potentiel considérable du point de vue de la réduction des 
antibiotiques et des résistances. Un travail de master a ainsi 
pu mettre en évidence que les traitements antibiotiques ont 
diminué de 40 % sur 54 fermes laitières membres de Kometian 
durant les trois années de l’étude.
 Quant à la satisfaction des clients, elle évoque un score à la 
soviétique: 98 % des clients se disent satisfaits à très satisfaits, 
alors que le taux de satisfaction est même de 100 % dans l’ac-
compagnement du troupeau.  Christian Hirschi •

Les tubes individuels coûtent environ Fr. 10.- la pièce mais 
ils sont moins chers en trousse complète. 

  
Faire appel à Kometian, combien ça coûte?
Cotisations
Taxe d’entrée: Fr. 100.– 
Rabais de Fr. 50.– pour les agriculteurs bio et les membres 
du SEG ZH/BS et ceux d’une organisation régionale PSL. 
Cotisation annuelle: Fr. 100.–

Consultations 
Première consultation (durée normale):  
Fr. 43.–
Consultation consécutive (même animal):  
Fr. 25.– 
Consultation brève  
(max. 3 minutes, sans documentation):  
Fr. 15.–
Consultation sur place ou accompagnement de troupeau: 
Fr. 124.–/h + Fr. 1.–/km, documentation facturée à la 
moitié du temps.
Supplément pour urgence (nuit et jours fériés):  
Fr. 22.– 
 
Remboursement Fr. 5.– si suivi du processuse de guérison.
Prix indicatif pour une pharmacie homéopathique de 
base: entre Fr. 150.– et Fr. 320.–
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