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Nous remercions de leur participation :
le Laboratoire BOIRON 

et nos fidèles partenaires de lʼannée écoulée : 
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 Nutergia, Synergia, Weleda  

Assemblée Générale de la SPHN

Jeudi   06 décembre 2018
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.

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

" Mettre ensemble lʼhoméopathie et les actualités 
de santé publique,  les acteurs de lʼhoméopathie, toutes 
tendances confondues, médecins dʼabord bien sûr, 
sachant diagnostiquer et  se perfectionner,  aux côtés des 
pharmaciens en partage de responsabilité,  et des sages 
femmes ,  au sein donc de la médecine au sens large et 
enrichis  mutuellement par nos formations et cursus de 
base parfois différents, voilà donc notre société SPHN 
ancrée dans le passé de nos ainés et en continuité avec 
eux.  Elle est   dʼailleurs reconnue au niveau national 
comme une société bien active  au sein de la Fédération 
des Sociétés Homéopathiques Françaises. Depuis deux 
ans nous nous attelons au processus du développement 
professionnel continu (DPC), en partenariat avec lʼAFML 
en travaillant sur des thèmes majeurs.
 " Lʼhoméopathie a fait lʼobjet récemment de 
violentes attaques .Notre syndicat SNMHF présidé par le 
Dr C.Bentz a eu une activité  exemplaire et rapide qui 
semble porter ses fruits et a eu un rôle fédérateur à 
lʼinterne dans notre milieu si vulnérable mais dont les 
chiffres statistiques dʼactivité montrent que lʼ homéopathie 
est  bien présente en pratique dans le monde de la santé 
publique tout  à la fois par le nombre de prescripteurs 
médecins ou sages femmes que par le développement de 
consultations hospitalières en gynécologie et en oncologie 
dans le cadre des soins de support.
Ne nous laissons donc pas déstabiliser, montrons ce que 
nous faisons et transmettons nos résultats. Les études 
scientifiques existent et nous sommes poussés dʼailleurs 
dans ces moments de tumulte à les rassembler et  les 
mettre en valeur. Rejoignez nos structures de formation 
ainsi que syndicales, elles sont là pour vous informer et 
vous défendre ainsi que la société savante SSH  qui 
collige les travaux les plus représentatifs.
" La société SPHN vous accueillera en 2018 et 
2019 chez Clément Marot à Lille. Rejoignez nous et 
participez à nos formations autour de thèmes pratiques 
dans une ambiance chaleureuse . Réservez votre DPC au 
Touquet  cette année qui sera animé par notre ami le Dr 
Alain DIAIS sur le thème des troubles anxio-dépressifs, 
où lʼhoméopathie a fait ses preuves lors de lʼétude EPI  3 
et même, mais, chut ! - cʼest un secret !  - aurait  dépassé 
dʼune courte tête lʼallopathie.
A vous revoir avec plaisir et à faire  votre connaissance 
pour les plus nouveaux!
" " " Dr Didier Deswarte , 
" et toute la dynamique équipe de la 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 09 mars 2019 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 09 mars 2019........     50 euros   : .......
Vendredi 24 mai 2019 
et Samedi 25 mai 2019.......    100 euros  : ......
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 18 octobre 2018
LʼACCOUCHEMENT

Intérêt de lʼutilisation de lʼhoméopathie
Mme Nancy Petitprez, sage femme, Lille

Homéopathie et suites de césarienne
Mémoire du DU dʼHoméopathie Lille

Mme Stéphanie Vaillant-Gontier,
 sage femme, Amiens

Jeudi 06 décembre 2018

HAHNEMANN DE NOS JOURS

De lʼaigu aux maladies chroniques
Dr Olivier Bernard , Thumeries

Les pathologies hivernales

Jeudi 31 janvier 2019

LES ACIDES
De la pédiatrie à la gériatrie 

Equipe SPHN

Jeudi 25 avril 2019 

LES SOINS DE SUPPORT EN 
ONCOLOGIE

Place de lʼhoméopathie

Dr Joelle Pecqueur , Mazingarbe 

Samedi 09 mars 2019

LE SEIN

09h - 16h      Restaurant Clément Marot - Lille

Chaque jeudi :
Flash de matière médicale !!!

Dr Olivier Bernard - Thumeries

contact.sphn59@gmail.com

Vendredi 24 mai 
 Samedi 25 mai 2019

DU STRESS AU BURN OUT

Le Touquet   Hotel Holiday Inn

Reproduction publiée avec lʼaimable autorisation de Mr Van Tame

Du sein normal 
au sein pathologique...

Dr Christelle Charvet, gynécologue, Lyon

Lʼallaitement

Mme Nancy Petitprez, sage femme, Lille
et lʼéquipe SPHN

Les troubles anxio-dépressifs

Dr Alain Diais , Nantes

Du diagnostic à la prise en charge

Situations pratiques 
et compréhension de la matière médicale

Formation inscrite ( sous réserve) 
dans le cadre DPC

Programme susceptible dʼêtre modifié pour des raisons 
indépendantes de notre volonté
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