
La SMB, membre de la FFSH, est un organisme 
habilité à dispenser des programmes de DPC 

pour les médecins, les sages-femmes, 
les pharmaciens, les préparateurs et les dentistes.

-------------
Sous réserve de modification 
de la prise en charge andpc

------------
La prise en charge dpc n'est pas cumulable 

avec celle des autres organismes

INSCRIPTION
Le réglement de 110 € est à adresser à la SMB 
72, av du Gal Leclerc - 94700 Maisons-Alfort.
Il comprend le déjeuner.

La SMB, membre de la FFSH, est 
enregistrée comme organisme de formation 
professionnelle, demandez votre prise en 
charge auprès de votre organisme paritaire.
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 - 
formations@ffsh.fr

N° de formation professionnelle : 
11.94.08484.94

Intégrer le médicament homéopathique 
dans la stratégie thérapeutique

LES GRANDES SITUATIONS CLINIQUES

 Homéopathie  
Congrès de médecine générale

Toulouse

Samedi 29 septembre 2018

Novotel Toulouse Purpan Aéroport  
23, impasse de Maubec 
31300 Toulouse
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P R O G R A M M E

Accueil par le président 
FFSH

10h00

14h30

L'eczéma atopique de l'enfant et 
du nourrisson
Dr Pierre Popowski
Pédiatre homéopathe 

Troubles du sommeil de l'adulte
Dr Annie-Claire Bourneaud
Médecin homéopathe - Directeur pédagogique de la FFSH 
- Région Bourgogne-Franche-Comté

9h45

10h40

15h10
Le syndrome prémenstruel sans hormones
Françoise Bernadberoy-Prido
Sage-Femme, Toulouse

11h40

16h10
Désescalade thérapeutique dans 
l'arthrose et ses complications
Dr Daniel Scimeca
Président de la Fédération Française des Sociétés 
d’Homéopathie - Élu à l’Union Régionale des 
Professionnels de Santé, Ile-de-France

Bouffées de chaleur de la ménopause
Dr Michèle Ferrieu-Garcia
Gynécologue homéopathe - Directrice pédagogique de la 
FFSH - Région Bouches-du-Rhône 

12h20

16h50
La prévention des rhinopharyngites 
récidivantes chez l'enfant
Dr Pierre Popowski
Pédiatre homéopathe 

Prévention de la chute et autonomie 
des seniors
Dr Daniel Scimeca
Président de la Fédération Française des Sociétés 
d’Homéopathie - Élu à l’Union Régionale des 
Professionnels de Santé, Ile-de-France

13h00 Déjeuner sur place 17h30 Fin de la journée

Bulletin 
d’inscription

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

72, av du Gal Leclerc 94700 Maisons-Alfort



Nom : 

Prénom : 

Adresse :

CP :    Ville : 

Tél (portable de préférence) : 

Email : 

Profession :  ☐ médecin     ☐ sage-femme 
☐ pharmacien    ☐ préparateur  

Spécialité : 

RPPS/Adéli :   

Prise en charge : 

 personnelle   employeur  Fif-Pl   association
 ou DPC (non cumulable avec les autres prises en charge)

Prix de la journée, repas compris :  110 € 

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

Une facture acquittée vous sera remise à l’issue de 
la journée.

Novotel Toulouse Purpan aéroport  23, impasse de Maubec - 31300 Toulouse
Congrès - Toulouse 29/09/18

Soins de support en oncologie
Dr Jean-François Ferrieu
Médecin homéopathe - Directeur pédagogique de la 
FFSH - Région Bouches-du-Rhône / Corse

11h30 - Pause

16h00 - Pause

Les grandes situations cliniques
intégrer le médicament homéopathique dans la stratégie thérapeutique


