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61ème Congrès 
National 
de Printemps



Homéopathie, 
médecine de premier recours

61ème Congrès 
National 
de Printemps

Vendredi 26 mai

Accueil à partir de 8h 12h45 Pause Déjeuner

10h30 Pause et visite des stands 16h Pause et visite des stands

Introduction au congrès

Dr Jean-Marie Tribouillard

« Homéopathie, premier recours 

avant la chirurgie. »

Dr Jean-Marie Deschamps

« Que la prescription soit aigue 

ou chronique, c’est toujours le 

même refrain... le refrain patho-

génétique. »

Dr Hélène Renoux

« Mes joies d’homéopathe à 

Saint-Jacques. »

Dr Pascale Laville

« Quelques cas aigus qui m’ont 

fait progresser au cours de ma 

carrière. »

Dr Louis Mathieu

« Au secours : quelques cas 

cliniques de premier ou dernier 

recours. »

Dr Marc Brunson

« Face à la toux, l’homéopathie

est un atout en tous cas. »

Dr Pierre Trichot

« Je deviens chauve depuis qu’on 

m’a posé cette couronne. »

Dr Valérie Dejaune

« Sous les pinceaux de Monet 

ou l’homéopathie, le plaisir au 

quotidien. »

Dr Corinne Galy

« La thérapeutique homéopa-

thique, une offre quotidienne de 

soins, observations et réflexions. »
Dr Alain Sarembaud
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11h15
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« Comment mes premières réus-

sites accidentelles en homéopathie 

m’ont amenée à faire une 

formation en homéopathie. »

Dr Valérie Bourin - Klein

Départ en car : Dîner et soirée 
festive dans un restaurant de 
montagne. 

26-27 mai 

2017

PROGRAMME



Réunions Professionnelles : Jeudi 25 mai à l’Impérial

14h30 : Conseil de la Fédération Nationale des Sociétés Médicales Homéopa-

thiques de France (FNSMHF)

15h30 : Conseil d’administration de la Société Savante d’Homéopathie SSH

17h : Conseil d’administration du Syndicat National des Médecins Homéo-

pathes Français (SNMHF)

Samedi 27 mai

Accueil à partir de 9h

12h45 Pause Déjeuner

11h Pause et visite des stands

« Soyez sympas, ne saturez pas la 

consultation des dermatologues. »

Dr Jean-Luc Mabilon

« Quand ils auront coupé le 

dernier arbre, pollué le der-

nier ruisseau, pêché le dernier 

poisson, alors ils s’apercevront 

que l’argent ne se mange pas.» 

(Tatanka Yotanka - Sitting Bull, guer-
rier sioux)
Dr Guy Payen

« Maintenant, je peux rester sous 

la couette. »

Dr Patrick Cambonie

« Saletés de remèdes. Les 

remèdes les plus dégoutants 

ne sont pas les moins efficaces. 
Quatre cas pour quatre remèdes

issus des bas-fonds de l’huma-

nité. »

Dr François Gamby

« Traitements homéopathiques 

des effets secondaires des 

nouvelles thérapies ciblées en 

oncologie »

Dr Jean-Lionel Bagot

FIN DU CONGRES
SYNTHESE
CONCLUSION

« 24h dans la peau d’un 

médecin de campagne homéo-

pathe. »

Dr Hélène Ceyzeriat
« Traiter la pathologie, prévenir les 

complications avec un remède. »

Dr Claire Delachanal

« Infection, infection ? Vous avez 

dit infection ?? »

Dr Paul Polis

« La répétition des médicaments 

homéopathiques selon les textes 

précis de Hahnemann. »

Dr Olivier Rabanes
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« Petite homéopathie sur le vif. 

Des cas qui posent le problème 

des interférences avec les théories 

allopathiques. »

Dr Françoise Moussier



Impérial Palace

l’Impérial Palace
Allée de l’Impérial
74000 ANNECY

Centrale de réservation : 
http://bit.ly/2kS4tGP

Bus : 
Ligne 2 - arrêt Impérial
Depuis Annecy : 
direction Campus
Depuis Annecy-le-Vieux : 
direction  Piscine Patinoire

Coordination : 
Jean-Marie TRIBOUILLARD
jm.tribouillard@free.fr
13 rue de la Poste
74000 ANNECY

Inscription : 
Audrey FARIA
hds.congres@gmail.com
Domaine de Concise, Bât. C,
25 Avenue des Ducs de Savoie
74200 THONON-LES-BAINS 

Plan d’accès Annecy

Nous rejoindre au congrès

Se loger

Transports

Nous contacter

Programme accompagnants à 
consulter sur le bulletin 
d’inscription


