
Homéopathie blessée, attaquée, dénigrée depuis 
trois ans !
Des médicaments sûrs et efficaces, désormais 
déremboursés.
Et pourtant ....
Contre toute attente, c’est à une homéopathie « 3.0 » 
que nous assistons avec une adhésion de nos 
patients qui ne faiblit pas, au contraire.
Comment se définit cette homéopathie qui 
rebondit ?
Comment prescrivons-nous aujourd’hui notre 
thérapeutique efficace ? 
Dans quels domaines d’excellence et avec 
quelles stratégies ?
Nous avons réuni les experts de toutes les 
professions de santé pour exposer de quelle 
manière ni leur pratique, ni leur espoir, ni leur 
joie d’exercer ne faiblissent, mais comment ils 
sortent victorieux pour leurs patients de ce tunnel 
vers une nouvelle lumière homéopathique. ACCÈS

La SMB, membre de la FFSH, est enregistrée comme 
organisme de formation professionnelle : demandez 
votre prise en charge auprès de votre organisme paritaire, 
(sous réserve des modalités et crédits disponibles).
Une facture acquittée et une attestation de présence vous 
seront délivrées à l’issue de la formation.
Pour tout renseignement complémentaire, contactez le 
secrétariat : 01 56 96 98 27
N° de formation professionnelle : 11.94.08484.94

MODALITÉS D'INSCRIPTION : 
• Réglement sécurisé par CB jusqu'à la veille, sur le site 

ffsh.fr
• Par courrier jusqu'au 05/06/21, le réglement de 150 € 

est à adresser à la SMB 72, av du Gal Leclerc - 94700 
Maisons-Alfort.

Votre inscription sera confirmée par mail à récep-
tion du dossier complet.
L'inscription comprend le déjeuner.

OBJECTIFS : 
Optimiser  et sécuriser conseils et ordonnances ; renforcer 
la pratique de la thérapeutique homéopathique.

PRÉREQUIS : 
Être professionnel de santé, déjà formé à la théra-
peutique homéopathique.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE : 
8 interventions magistrales, suivies d'échanges avec 
les participants.
Pas d'évaluation prévue.

CGV :  à consulter sur ffsh.fr/cgv

HOMÉOPATHIE

LE PHÉNIX SE RÉINVENTE

 • Homéopathie •
Paris

Samedi 12 juin 2021

Espace La Rochefoucauld
11 rue de La Rochefoucauld
75009 Paris

9H45-17H30
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EN MÉTRO : 
Trinité ou Saint-Georges 
Liège
EN TRAIN : 
5 min de gare Saint Lazare
15 min de gare de l'Est et Gare du Nord
25 min de gare Montparnasse et Gare de Lyon
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Des professionnels de santé, leaders dans 
leur domaine, définissent un nouvel horizon
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P R O G R A M M E

INTRODUCTION - Dr Daniel Scimeca, Président  

Homéopathie, de Prométhée au Phénix

10h00

14h30

9h45

11h40

15h10

12h20

16h10

Elisabeth Latour-de Mareüil
Sage-femme 
L'homéopathie au pied du mur, ça marche !

10h40

16h50

Dr Clara Delègue
Médecin homéopathe depuis 2019
La relève de la jeune génération

13h00 DÉJEUNER SUR PLACE 17h30 FIN DE LA JOURNÉE

à retourner accompagné de votre règlement
à l’ordre de : SMB 

72, av du Gal Leclerc 94700 Maisons-Alfort

Prix de la journée, repas compris :  150 € 

Merci d’établir votre réglement à l’ordre de : SMB

HOMÉOPATHIE - LE PHÉNIX SE RÉINVENTE
Des professionnels de santé, leaders dans leur domaine, définissent un nouvel horizon

Homéopathie phénix

11h20 - Pause
16h00 - Pause

Nom : 

Prénom : 

Adresse :

CP :    Ville : 

Adresse de facturation (si différente):

CP :    Ville : 

Tél (portable de préférence)  : 

Email : 

Profession :  ☐ médecin     ☐ sage-femme 

☐ pharmacien    ☐ préparateur  

Spécialité : 

RPPS/Adéli :   

Espace La Rochefoucauld - 11, rue La Rochefoucauld 75009 Paris

Dr Charles-André Pigeot
Médecin homéopathe
Les clés d'une carrière au plus près des 
patients

Dr Jean-Lionel Bagot
Médecin homéopathe
L'oncologie intégrative au quotidien

Drs Michèle & Jean-François Ferrieu
Gynécologue & médecin généraliste, 
experts en homéopathie
Deux acharnés d'une thérapeutique 
aux multiples facettes

Eric Myon
Pharmacien expert en homéopathie
Du granule au patient, le lien nécessaire

Dr Pierre Popowski
Pédiatre
Une carrière de pédiatre homéopathe 
convaincu et convainquant

Christine Filliat
Vétérinaire
Les animaux et moi, les secrets de 
l'efficacité
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Politique de confidentialité : à retrouver sur ffsh.fr/rgpd


