
Vendredi 13 octobre 2017
L’observation homéopathique

Samedi 14 octobre 2017
Méthode de recueil de cas cliniques

pour évaluer et améliorer sa pratique en homéopathie

Fédération nationale des Sociétés médicales homéopathiques de France
Adhérente à l’UNAFORMEC & AU CNP MEP Homéopathie

Société Savante d’Homéopathie

IBIS CLICHY-BATIGNOLLES
10, rue Bernard Buffet

75017 PARIS

SAMEDI 14 OCTOBRE 2017 (9H00 – 18H00)
Réservé aux personnes inscrites au DPC

DPC sur le thème « Méthode de recueil de cas cliniques pour évaluer et améliorer sa pra-
tique en homéopathie »

MATIN ET APRÈS-MIDI

Expert invité Dr Robbert Van Haselen assisté du Dr Hélène Renoux

Dr Robbert Van Haselen est épidémiologiste avec une formation additionnelle en homéopathie.  
Aidé d’un groupe de cliniciens européens, dont le Dr Hélène Renoux, il a mis au point des items 
supplémentaires permettant d’évaluer spécifiquement les observations des médecins homéo-
pathes. Il viendra nous présenter son travail et nous expliquer comment, à partir de notre pra-
tique quotidienne en médecine de ville nous pouvons l’utiliser pour améliorer le contenu de nos 
dossiers médicaux.

INFORMATIONS

JEUDI 12 OCTOBRE 2017 - 16H00
SNMHF - CONSEIL D'ADMINISTRATION ÉLARGI AUX DÉLÉGUÉS RÉGIONAUX

79, rue de Tocqueville - 75017 PARIS

JEUDI 12 OCTOBRE 2017 - 18H30
SSH – CONSEIL D’ADMINISTRATION

79, rue de Tocqueville - 75017 PARIS

Lisez la Revue d'Homéopathie Publication Elsevier-Masson

RÉUNIONS PROFESSIONNELLES

ASSISES DU MÉDECIN HOMÉOPATHE
20 JANVIER 2018 – PARIS

Organisées par le SNMHF

CONGRÈS DE PRINTEMPS 2018
MAI 2018

Société Savante 
d’Homéopathie



43e Entretiens Homéopathiques de Paris

13 & 14 octobre 2017
HÔTEL IBIS CLICHY-BATIGNOLLES - 10, rue Bernard Buffet - 75017 PARIS

À compléter et à retourner à : Catherine CALVINO
Entretiens Homéopathiques octobre 2017

79, rue de Tocqueville – 75017 PARIS – Tél. : 01 44 29 01 31 – Fax : 01 40 54 00 66
E-mail : catherinecalvino@club-internet.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom : ..................................................................................   Prénom :  .................................................................................

Adresse professionnelle :  .................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

Tél. :  .............................................................................  Email :  .............................................................................................

VENDREDI 13 OCTOBRE 2017
Les différents membres de la SSH présenteront leurs méthodes de travail à travers des cas 
illustratifs, afin de rendre compte de la diversité des approches et de l’unité de la pensée 
homéopathique.

MATIN

   9 h 00 : Jean-Marie Tribouillard : bilan des journées d’Annecy.
   9 h 15 : François Gassin : présentation de la SSH.
   9 h 30 : Hélène Renoux : prise en charge d’une sinusite chronique ancienne avec polypes nasaux,
 par une méthodologie uniciste adaptée à la médecine homéopathique quotidienne.
 10 h 00 : Didier Deswarte : Formé en homéopathie, mais comment faire ? Le malade polypathologique.
 10 h 30 : Pause
 11 h 00 : Robbert Van Haselen : Améliorer la qualité des rapports de cas cliniques :
 la ligne directrice HOM-CASE CARE et la pensée critique comme clés du succès.
 11 h 45 : Dominique Jeulin 
 12 h 15 : Charles Bentz : présentation du SNMHF.
 13 h 00 : Repas

APRÈS-MIDI

 14 h 15 : Présentation du congrès 2018

 14 h 30 : Jean-Lionel Bagot : De la physiopathologie au traitement homéopathique de l’insomnie
 et du groupement de symptômes secondaires à la chimiotoxicité cérébrale.
 15 h 00 : Françoise Morin : L’observation en consultation d ‘ORL homéopathique :
 apport d’une lecture diathésique dans la pratique quotidienne.
 15 h 30 : Yves Maille : Un cas d’hémochromatose avec insuffisance respiratoire promptement
 résolu par homéopathie.
 16 h 00 : Pause
 16 h 30 : Claude Jousset :  Soins en ophtalmologie de support homéopathique, à propos d’un cas.
 17 h 00 : François Gassin :  Quinze ans plus tard, le retour de la fée Clochette…
 18 h 00 : Conseil de la Fédération
 20 h 30 : Soirée parisienne

FÉDÉRATION NATIONALE DES SOCIÉTÉS MÉDICALES
HOMÉOPATHIQUES DE FRANCE

Adhérente à l’UNAFORMEC & AU CNP MEP Homéopathie
http://www.homeopathie-medicale.fr

43e Entretiens Homéopathiques de Paris
Organisateur : Alain Sarembaud

PROGRAMME

  Signature : 

Règlement par chèque à l’ordre de : FNSMHF - congrès 2017

HÔTEL : réservation d’une chambre single (nuit du 13 au 14)  OUI  NON
                 (nombre de chambre limité)

RÉDUCTION DE TRANSPORT :  SNCF  AIR France

 M.                     Mme                     Mlle

JOURNÉE DU VENDREDI 13 OCTOBRE 2017* :  100 e  =  ......................  e 
Étudiants en homéopathie* :    40 e  =  ......................  e
Professionnel non installé ou retraité* :    50 e  =  ......................  e

SOIRÉE PARISIENNE du Vendredi soir (théâtre et repas)
90 e x ........................personne(s) =  ......................  e

TOTAL  ........................e

L’inscription au congrès comprend l’accès aux salles de conférences, les pauses 
et le repas du vendredi midi, mais n’inclut pas la soirée du vendredi soir. Dès son 
arrivée, chaque congressiste doit retirer son dossier à l’accueil (sacoche avec 
badge nominatif, certificat de participation, livre des Entretiens, documentation, 
etc.). En aucun cas, le vestiaire ne sera assuré.

 Médecin         Pharmacien         Chirurgien-Dentiste          Vétérinaire         Autre

L’OBSERVATION HOMÉOPATHIQUE
ENTRETIENS DE PARIS 2017 organisés par la Société savante d’homéopathie
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JOURNÉE DU SAMEDI 14 OCTOBRE 2017* :
Inscription au DPC  OUI  (Nombre de places limité)
Bulletin AFML à remplir et à retourner à l’AFML impérativement

(*) comprenant le repas du midi.

Repas accompagnants :
Vendredi midi :    40 e  =  ......................  e
Samedi midi :    40 e  =  ......................  e

Attention, nouvelle formule : le vendredi sera une journée de Congrès et le samedi une journée DPC
Vous pouvez vous inscrire soit à l’une ou l’autre des 2 journées ou bien aux 2 journées.


