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ConGreS HomeoPatHiQUe 
eUroPeen a Vienne en 2016 

Ce nouveau congrès homéopathique européen entend approfondir 
le thème «Homéopathie – une médecine individualisée pour tous 
les âges de la vie – du point de vue des médecins, des vétérinaires, 
des pharmaciens et des patients». grâce à une plateforme com-
mune pour toutes ces professions les interactions, les partages sur 
les différents aspects de leur travail seront favorisés. des experts 
internationalement reconnus apporteront la garantie d’un contenu 
de grande qualité. différents formats de présentations: des présen-
tations plénières, des conférences, des réunions d’experts, des ate-
liers de travail, organisés en particulier par les comités d’experts 
de l’ECH et des présentations de posters permettront une grande 
diversité de programmation.

la première journée de congrès couvrira le thème de l’Homéopa-
thie pédiatrique et des jeunes animaux avec les présentations de: 
•	«Nouvelles	 tendances	 dans	 le	 traitement	 des	 patients	 ADD/

adHd» par le prof. manfred doepfner, phd, département en-
fant/adolescent psychiatrie, psychosomatique et psychothérapie 
à l’université de médecine de Cologne, allemagne.

•	«ADD/ADHD	et	analyses	des	polarités:	conseils	et	astuces	pour	
le choix des remèdes et des traitements de fond» par le dr. Hei-
ner Frei, pédiatre à laupen, suisse.

•	«L’homéopathie	comme	 traitement	de	 substitution	des	antibio-
tiques: modalités des recherches et travaux sur la prévention des 
diarrhées néonatales chez des porcelets» par le dr. vet. liesbeth 
Ellinger, apeldoorn, Hollande.

•	«Cas	d’animaux	agités	traités	par	Lac	caprinum»	par	Edward	De	
beukelaer dvm, mrcvs, marlborough, grande bretagne.

la deuxième journée sera consacrée à «l’homéopathie pour l’âge 
adulte et les animaux adultes» en particulier sur le thème du cancer, 
avec:
•	«Traitement	homéopathique	et	soins	aux	cancéreux»,	par	le	Dr.	

Jens Wurster, Clinica st. Croce, orselina, suisse.
•	«Etudes	 cliniques	 et	 expérimentales	 avec	Arsenicum	album	dy-

namisé» par le prof. anisur r. Khuda-bukhsh, ph.d., professeur 
émérite à l’université de Kalyani, inde.

•	«Le	 traitement	 homéopathique	 du	 cancer	 chez	 les	 chevaux»	
par sue armstrong ma vetmb vetmFHom CertiavH mrCvs 
rsHom, Wetherby, royaume uni.

•	«Le	 proving	 de	 testostérone	 avec	 des	 cas	 humains	 et	 vétéri-
naires”» par geoff Johnson ma vetmb mrCvs rsHom vet 
FFHom pCH, Wiveliscombe, royaume uni.

le troisième jour sera consacrée à «l’Homéopathie chez les per-
sonnes âgées, et les animaux âgés», ainsi qu’à des symposiums sur 

réUnion De PrintemPS 2016
De l’eCH: 15/16 aVril 
à VilniUS litUanie 

le conseil et les sous-comités de l’ECH vont 
tenir leur réunion de printemps à vilnius 
en avril prochain. notre hôte la lietuvos 
Homeopatu asocijacija, association membre 
lituanienne de l’ECH renforcera à cette occa-
sion ses liens avec tous nos autres membres 
européens. les réunions auront lieu à l’hôtel 
grata, tout proche du centre-ville de vilnius. 

les sous-comités se réuniront pour leurs sessions de travail le vendre-
di et le samedi après-midi, tandis que le samedi matin sera consacré 
à un atelier de travail commun sur le thème des communications 
et des relations publiques. tous ceux qui aimeraient partager leurs 
expériences et leurs attentes à ce sujet peuvent prendre contact avec 
la secrétaire générale et la vice-présidente de l’ECH (emails respectifs: 
generalsecretary@homeopathyeurope.org et vicepresident@homeo-
pathyeurope.org). pour ce qui concerne l’organisation et l’enregistre-
ment, cela est pris en charge par notre secrétariat, si besoin contac-
tez: info@homeopathyeurope.org

nous vous attendons nombreux en lituanie au printemps 
prochain!

le pluralisme médical, la pharmacie homéopathique et la «sugges-
topédie» comme méthode d’enseignement de l’homéopathie avec 
les présentations:
•	«Etat	 actuel	 de	 la	 recherche	 de	 base	 en	 homéopathie«	 par	 le	

dr. alexander tournier, bscCantab phd lCHE rsHom, directeur 
exécutif du Hri et chercheur indépendant en France

•	Symposium	consacré	à		la	pharmacie	homéopathique:	«La	dispo-
nibilité et les questions règlementaires autour des produits médi-
cinaux homéopathiques en Europe», avec un appel à contribution 
au sujet de la «pharmacie homéopathique» et un atelier de travail: 
«préparation pharmaceutique des médicaments homéopathiques», 

•	«L’homéopathie	 en	 pharmacie	 vétérinaire	 et	 médicale»	 par	 le	
dr. agnes dadak, pharmacologiste à l’université de vienne, au-
triche.

pour ne citer qu’eux. afin de faciliter les échanges d’expériences 
de pratiques les organisateurs du congrès souhaitent encoura-
ger tous les médecins et vétérinaires homéopathes qui le désirent 
à présenter leurs propres travaux. l’appel aux abstracts est d’ores 
et déjà lancé et les soumissions seront possibles jusqu’au ven-
dredi 29 avril 2016. les abstracts doivent être envoyés par voie 
électronique via le site internet du congrès www.homeopathy 
congress.eu/2016/index.php/abstract-submission où vous trouverez 
toutes les informations sur les sujets et les critères d’acceptation, 
ainsi que les guidelines de présentation.

vienne sera le lieu rêvé pour célébrer les 200 ans d’homéopathie en 
Europe centrale. l’invitation du maire à diner dans son spectaculaire 
hôtel de ville sera une merveilleuse opportunité de rencontres et de 
contacts. les inscriptions démarreront mi-février 2016 www.homeo-
pathycongress.eu/2016/index.php/registration.


