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«Chaque jour qui passe est promesse d’avenir»

Un certain nombre d’événements marquent la vie du SMH. Il est important que vous en soyez informés.

A sa dernière Assemblée Générale, le SMH a modifié la constitution de son Bureau. Ces modifications ont été 
conduites dans un esprit de totale confraternité et en accord de tous les présents. 

Le Dr Max Tétau, Président de la FFSH, assume dorénavant la présidence. Les Drs Pierre Popowski et 
Meyer Sabbah en sont les vice-présidents. Le Dr Scimeca prend en charge le Secrétariat Général.

Cette nouvelle répartition des tâches a pour but d’amplifier notre action, et, en ce monde médical tant per-
turbé, de défendre la profession et de développer nos projets d’avenir.

De rudes combats nous attendent : liberté d’installation, paiement à l’acte, remboursement des médicaments 
homéopathiques, du droit aux sages-femmes à prescrire des médicaments homéopathiques, statut des éco-
les privées d’homéopathie, consultation prolongée à honoraires majorés. 
Les problèmes sont multiples. Nous avons besoin de votre soutien et vos suggestions seront les bienvenues.
Connectez-vous au site smhomeo.fr

Un sujet retient à ce jour notre attention. Il est très actuel dans ce numéro des Cahiers consacré à la médecine 
générale.
Il s’agit d’une mise au point d’une de nos consoeurs, le Dr Sophie Augros, Vice présidente de l’Isnar-IMG, 
Association des Internes de Médecine Générale.
Elle vise à répondre à cette question ô combien actuelle : 
« Comment expliquer le manque d’attractivité de la médecine générale ambulatoire ? Pourquoi les jeunes ne 
s’installent ils plus ? »
Le Conseil de l’Ordre lui-même s’en émeut.

L’article est publié intégralement dans le N° 854 (janvier 2011), de cette excellente revue de formation, La Re-
vue du Praticien – Médecine Générale.
Mme Augros y expose les premiers résultats d’une vaste enquête lancée auprès de 2000 internes. 72% sont 
de sexe féminin, 46% de sexe masculin.

Les résultats de ce sondage sont fort intéressants.

- D’abord l’exercice isolé de généraliste semble bien avoir du plomb dans l’aile. Les Maisons de Santé 
pluri professionnelles, le travail en groupe avec d’autres professionnels ont la faveur de nos jeunes confrères 
internes à une écrasante majorité.

- Sont estimées indispensables pour exercer la médecine générale, un certain nombre de conditions. 90% des 
sondés plébiscitent la présence dans le voisinage du cabinet d’un laboratoire d’analyse, d’une pharmacie, de 
para médicaux libéraux et d’un cabinet de radiologie avec échographie.
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Nom :……………………………………………………………………………

Prénom :………………………………………………………………………..

Adresse :………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

Téléphone :………………………………..

Mail (très important pour être tenu au courant rapidement) :

………………………………………..@............................................................

Déclare adhérer au SMH

Ci-joint chèque de 120 euros 
(reçu fiscal en retour de courrier)

Signature :
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Bulletin d’adhésion :
A renvoyer au SMH 72 Av du Général Leclerc, 94700 Maisons-Alfort
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- La nécessité d’un hôpital de proximité n’est valorisée qu’à 46% des suffrages. 

- Quant à celui d’un CHU, il ne récolte que 3%. 

- La pratique en milieu rural ou semi rural a encore de beaux jours.

Les internes déclarent vouloir travailler 9,24 heures par jour (9,63 pour les hommes, 9,21 pour les dames), durée des 
vacances annuelles espérée : 7 semaines.

Tout cela parait bien raisonnable et au prix de quelques ajustements, la médecine générale semble être en adéquation 
avec les projets de nos futurs successeurs, mais compte tenu de tous les problèmes qui se posent actuellement sur le 
plan des prescriptions, je pense au nom du SMH qu’ils auraient tout intérêt à s’intéresser à la pratique homéopa-
thique.

Nous proposons également que des confrères déjà orientés sur l’homéopathie puissent être inscrits comme Maître de 
Stage.
Nos jeunes confrères y trouveraient des foyers d’enthousiasme qui ne pourraient que les conforter dans leur vocation.

Dr Max Tétau

Nous rendons hommage à Monsieur François Bruno, décédé le 7 décembre 2010.
Créateur avisé, homme d’honneur et de grande valeur, attaché à l’homéopathie, il avait vendu son 
Laboratoire d’homéopathie aux Laboratoires Dolisos en 1991.
A la suite de cette cession, il a créé le préparatoire Delpech qui est aujourd’hui l’un des tous pre-
miers préparatoires de France, dirigé par son fils Fabien qui a brillamment pris la relève.
François Bruno était un homme à l’écoute de sa clientèle, qui aimait discuter les meilleurs choix, 
un chef d’entreprise humaniste et bon vivant. Il est parvenu à mettre en place à force de persévé-
rance, un préparatoire de qualité pour répondre à sa clientèle partenaire.
 
Nous le regrettons tous

Nous apprenons la disparition de Monsieur Bruno, figure éminente du monde de l’homéopathie, 
nous avons tenu à lui rendre hommage.


