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Bilan financier
Questions diverses

Vote

Siège Social :
44, rue Gay Lussac 59110 La Madeleine

Dr Didier Deswarte  Président
Dr Jean-François Xavier Vice Président
Dr Brigitte Bouche-Hennion Secrétaire

Dr Nadine Delebarre Secrétaire Adjointe
Dr Christophe Soyez Trésorier

Dr Annick Tignon Vice Trésorière - Communication
Dr Olivier Bernard,Mme Nancy Petitprez

Autres membres du CA :
Dr Joelle Pecqueur,

Dr Mathieu Wamberghe, Dr Michaël Frys

Nous remercions de leur participation :
le Laboratoire BOIRON 

et nos fidèles partenaires de lʼannée écoulée : 
Dissolvurol, Granions, Jaldes, Micro Equilibre, Monin, 

Nutergia, Synergia, Thérascience, Végémédica, Vitanutrics  

Renseignements :
Dr Brigitte Bouche-Hennion : 03 21 61 08  23

Assemblée Générale de la SPHN

Jeudi   19 octobre 2017

19h30 Restaurant Clément Marot 
16, rue du Pas LILLE face au Nouveau Siècle

Bon pour POUVOIR à lʼAssemblée Générale

Mr, Mme, Mlle.........................................................
Assistera à lʼ Assemblée Générale ........................
Nʼassistera pas à lʼ Assemblée Générale...............
et donne pouvoir à .................................................
pour le représenter
Date et Signature obligatoire: 

La Société de Perfectionnement en Homéopathie du Nord, 
SPHN, est une association à but  non lucratif,  sous la loi de 
1901.Son object i f est le perfect ionnement des 
connaissances des professionnels, médecins et 
professions de santé ordinales dans la discipline 
homéopathique. Elle est  rattachée à la Fédération des 
Sociétés Homéopathiques Françaises, qui est au niveau 
national en partenariat avec lʼUNAFORMEC et  lʼAFML.Ce 
partenariat  est ainsi garant  de vos accréditations qui vous 
sont remises lors de vos heures de formation.

Lʼannée écoulée vous a rassemblés chez Clément Marot 
lors de nos conviviales soirées et cette année encore , nous 
confirmons ce lieu si accueillant et plaisant  sur le plan 
culinaire.  Nos experts et conférenciers et leurs sujets 
originaux et cliniques semblent être appréciés de chacun.
Le temps fort fut  au Westminster du Touquet la session sur 
le sujet  complexe de la fibromyalgie. Cʼétait une grande 
première lʼorganisation dʼun DPC indemnisé , par la 
coordination SPHN et AFML, et ceci semble vous avoir 
satisfaits.Nous renouvellerons cette initiative de DPC sur les 
Soins de Support en Oncologie le samedi 17 mars 2018. Ce 
même jour , nous ferons un hommage à Michel 
Guermonprez qui nous a quitté le 28 avril 2017.
La première soirée annoncée par le regard interrogateur et 
inquiet de lʼenfant  de la page de couverture abordera les 
difficultés de lʼaccueil de bébé à la maison avec lʼéclairage 
du pédiatre et de la sage-femme, ensuite au cours de 
lʼannée les différents thèmes du programme coordonneront 
à chaque session les exposés des experts et lʼapproche 
homéopathique avec des flashs pratiques de matière 
médicale.
Notre dernière session exceptionnelle vous sera proposée à 
lʼétranger! Quatre jours dʼescapade studieuse et touristique.
Rejoignez nous encore cette année et recrutez des jeunes 
confrères autour de vous , médecins, pharmaciens, sages- 
femmes, dentistes , vétérinaires.
Notre site en plein remaniement se rénove et sera bientôt  à 
disposition.
Et que vive encore longtemps grâce à vous tous la SPHN!
"
" " " Votre président et lʼéquipe SPHN



✂

BON DʼINSCRIPTION

Règlement par chèque libellé
à lʼordre de la SPHN:

à adresser Dr Christophe Soyez
56, rue J.B.Collette 59551 Attiches

06 47 81 10 19
soyezc@wanadoo.fr

Mr, Me, Mlle ................................................
Profession ..................................................
Adresse ......................................................
....................................................................
Téléphone ..................................................
Adresse Mail ..............................................

 En raison du caractère prestigieux du site où nous 
vous recevons cette année, avec le concours de 
Monsieur Clément Marot, célébrité gastronomique 
lilloise, nous sommes dans lʼobligation de vous 
demander de vous inscrire. Aucune inscription ne 
sera possible le jour même. Le repas des soirées 
et  du samedi 17 mars 2018 ne sera pas assuré 
sans réservation préalable 48h avant.

Cotisation adhésion SPHN( obligatoire)  
" " "   "  20 euros   : ........
Pour les 4 jeudis ................    100 euros  : .......
1 jeudi ................................     30 euros   : .......
Samedi 17 mars 2018........     50 euros   : .......
Week-end du 31 mai au 3 juin 2018
" Participation précisée ultérieurement
Total ...................................................     : .........

Etudiants: Faculté ou Ecoles (attestation):
" Formation gratuite (adhésion 20 euros)
Retraités : Demi-tarif ( adhésion 20 euros)

Site internet : www.sphn.fr

 Les jeudis soirs
19h30 - 22h30
Repas partage 

Restaurant Clément Marot
16, rue du Pas LILLE

03 20 57 01 10
face au Nouveau Siècle

Jeudi 19 octobre 2017
Bébé arrive à la maison...

Accueil par la fratrie, changements de 
comportements, troubles du sommeil...

Cas cliniques

Avec la participation du Dr Marie Milesi 
Pédiatre Homéopathe

Mme Nancy Petitprez, Sage femme libérale
Dr C.Soyez et Dr B.Bouche-Hennion

Jeudi 16 novembre 2017
La Relation Médecin-Malade 

en Homéopathie
peut-elle être thérapeutique?
Dr Anne Fourreau - Aniche

Présentation dʼun mémoire dʼhoméopathie:
 Tout sur le sport !

Jeudi 14 décembre 2017

Les apnées du sommeil
Actualités , Homéopathie

Dr Denis Bisch - Pneumologue - Lille
Dr Jean-François Xavier 

Jeudi 08 février 2018 

Le sujet âgé
Tremblements, Prévention des chutes

Pr Puisieux -Gériatre - Lille

Lʼabord en Homéopathie du sujet polypathologique
Dr Didier Deswarte

Samedi 17 mars 2018

Les soins de support en 
cancérologie

8H30 - 17h      Restaurant Clément Marot - Lille

GRAND WEEK-END
 du  jeudi 31 mai 

au dimanche 3 juin 2018

La fertilité en péril
Formation de 4 jours  à lʼétranger

en partenariat avec lʼAMHA
Société Homéopathique 

de La Rochelle

Réservez dès maintenant vos dates

Avec la participation de : 
Gynécologue 
Sage femme
Homéopathe 

Acupuncteur...

Peinture de couverture « Surprise»  B.Bouche-Hennion

Dr Jean-Lionel Bagot - Strasbourg

Formation inscrite dans le cadre DPC

Dr Joelle Pecqueur -  Mazingarbe

Chaque jeudi :
Flash de matière médicale !!!

Dr Olivier Bernard - Thumeries

Hommage au Dr Michel Guermonprez

contact.sphn59@gmail.com
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