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« Faut-il sauver l’homéopathie ? »
Avec la présence exceptionnelle de Stéphanie Kerbarh, députée de Seine-Maritime
et l’aimable participation de Corinne Lepage, ancienne ministre de l’environnement
Vendredi 20 mai

9h - Alain Sarembaud,
président de la SFH
— Ouverture du congrès,
prologue
9h10 - Jean-Pierre Ruasse,
— Pour une médecine sage,
humaine et pragmatique

Samedi 21 mai

12h15 - Joel Siccardi,
président de l’AHP France
— Paroles de patients

9h30 - Élisabeth Latour de Mareuil,
— L’outil homéopathique pour les sagesfemmes

12h45 - Claude Jousset,
— Fidélité Hahnemannienne

9h50 - Anaïs Atmadjian
— L’homœopathie aux prémices de la vie

13h - REPAS

10h10 - Philippe Marchat,
— Libres critiques ou pratique encadrée

9h30 - Pascale Laville,
— Consultation
homéopathique en centre de
santé

14h - Ariane Cauderlier,
guide-conférencière
— Claude Monet à Giverny

10h - Corinne Lepage

14h50 - Hélène Renoux,
présidente de la SSH
— L’homéopathie en dernier
recours ?

10h30 - PAUSE
11h - Jean-Lionel Bagot,
— Actualités homéopathiques
des soins de supports
oncologiques
11h20 - Jean-Claude Dubois,
— Hahnemann, Hippocrate et
Zhang Zongshan Jing
11h45 - Catherine Cavarait,
vétérinaire
— L’homéopathie vétérinaire,
un placebo ?

14h30 - Stéphanie Kerbarh

15h15 - PAUSE
15h40 - Eric Myon,
pharmacien
— Actualité des préparatoires
homéopathiques
16h30 - Visite du jardin et
maison de Monet
20h - Banquet Hahnemann
à l’ancien hôtel Baudy

10h30 - Danielle Roux, pharmacien
— Le drainage des émontoires en phytohoméopathie
10h50 - PAUSE
11h20 Charles Bentz,
président du SNMHF
— Pourquoi un syndicat de médecins
homéopathes ?
11h50 - Didier Grandgeorge, pédiatre
— Efficacité sur des pathologies
chroniques
12h10 - Olivier Rabanes,
— Prospérité et déclin de l’homéopathie.
Toujours la même histoire ?
12h30 - Jacqueline Peker, présidente
d’honneur
— Epilogue, clôture du congrès
REPAS LIBRE
15h - Visite du Chateau de Bizy

Réunions professionnelles sur convocation
(FNSMHF – SSH – HOMEOFRANCE – SNMHF)
Jeudi 19 Mai 2022 dès 14h30 au Hameau de Giverny

Contacts :
Catherine Calvino : 07 50 55 66 62
catherinecalvino@club-internet.fr

Dr Brigitte Lécot

lecot.brigitte@gmail.com

Dr Alain Sarembaud

Pour se rendre à Giverny :
Giverny est à 75Km de Paris par l’A13 ou A14.
En train, 45mn de la gare St Lazare arrêt à Vernon.
Navette pour Giverny à 5 Km, en sortant de la gare.
Se loger à Giverny :
Hôtels et chambres d’hôtes à Giverny,
Vernon et aux alentours

https://www.nouvelle-normandie-tourisme.com/

Graphisme : ceciliabertin.ultra-book.com

alain.sarembaud@orange.fr

Pour m’inscrire :
1/ je remplis ce
bulletin avec
acrobat reader

Bulletin
d’inscription

congrès
de Printemps

A renvoyer à GOMED – Congrès FNSMHF 2022
10, rue Treilhard - 75008 PARIS
catherinecalvino@club-internet.fr

2/ je l’enregistre et
lui donne un nom

Nom :

Prénom :

3/ je l’envoie par
mail à :

Adresse :

Profession :

catherinecalvino@
club-internet.fr

CP et ville :

Pays :

Tél portable :

Email
(obligatoire) :

4/ je régle mes
droits par virement
auprès de la
FNSMHF :
IBAN : FR76 1751
5900 0008 1318
4212 316 – BIC :
CEPAFRPP751

5/ je peux
également
imprimer cette
page, joindre
mon réglement
et l’envoyer par
courrier à :

GOMED – Congrès
FNSMHF 2022
10, rue Treilhard 75008 PARIS

Inscription au congrès :

200 € à la FNSMHF (250 € après le 30 avril 2022) à régler par

chèque ou par virement à la FNSMHF

Pour les retraité(e)s : 200 € à la SFH, une attestation fiscale de crédit d’impôt de 66%, sera
remise pour don à un organisme d’intérêt général à caractère scientifique.
L’inscription comprend : Visite privée et guidée de l’exposition du musée des Impressionnismes
suivie d’un cocktail de bienvenue à la Brasserie des artistes du musée, jeudi 19 mai à partir de
18H30. Déjeuner du vendredi et visite de la maison et des jardins de Monet + Pauses.
Inscription obligatoire avant le 30 avril pour le jeudi soir : Je m’inscris :

Oui

Non

Étudiant (- de 30 ans) : 60 € L’inscription comprend : Conférences, pauses et déjeuner du vendredi
Visioconférence : 50 €
Accompagnant : sur réservation
Visite privée et guidée du musée avec le
cocktail du jeudi soir 19 mai : 45 € x =
Visite avec conférencière de Vernon et de son
musée sur les traces de Claude Monet. Départ
du musée de Giverny, vendredi 20 mai à 9h30
25 € x

=

Déjeuner avec les congressistes à la Brasserie
des artistes : 30 € x
=
vendredi 20 mai : après-midi libre

Date :

Pour tous : sur réservation
O Conférence « Monet à Giverny »
auditorium du musée vendredi 20 mai à 14h
O Visite des jardins et de la maison de
Monet vendredi 20 mai à 16h30 Gratuit x =
Banquet Hahnemann, ancien Hôtel Baudy,
animation musicale : vendredi 20 mai à 20h
50 € x

=

Visite guidée du château de Bizy,
samedi 21 mai à 15h : 15 € x

TOTAL :

€

=

Pré inscription : 50 €

Règlement par chèque à l’ordre de la FNSMHF ou par virement :
IBAN : FR76 1751 5900 0008 1318 4212 316 – BIC : CEPAFRPP751 ou don par chèque à l’ordre de la SFH

