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La Société de Perfectionnement en Homéopathie du
Nord (SPHN) est une association loi de 1901 à but non
lucratif. Son objectif est le perfectionnement 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
l’UNAFORMEC et l’AFML. Ce partenariat garantit les
accréditations qui vous sont remises lors de vos heures de
formation.
Assemblée Générale de la SPHN

Jeudi 12 décembre 2019
19h30 Restaurant Club Marot
16, rue du Pas LILLE face au Nouveau Siècle
Rapport moral du President
Rapport de la secrétaire
Bilan financier
Questions diverses

Bon pour POUVOIR à l’Assemblée Générale
Mme, Mlle, Mr ........................................................
Assistera à l’ Assemblée Générale ........................
N’assistera pas à l’ Assemblée Générale...............
et donne pouvoir à .................................................
pour le représenter
Date et Signature obligatoire:

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 Christophe Soyez : Trésorier
Dr Annick Tignon : Vice-Trésorière - Communication
Dr Olivier Bernard : Conseiller pédagogique
Chargées de missions : Mme Nancy Petitprez, Dr Joelle
Delforge, Dr Anne Fourreau, Dr Joelle Pecqueur
Autres membres du CA:
Dr Michaël Frys, Dr Mathieu Wambergue

Le journal « Le Monde » appelle à une enquête sur le
devenir de l’homéopathie.
Certains scientifiques disent : ces médicaments ne peuvent
être efficaces.
Nous insistons pour dire : l’homéopathie est efficace.
Le patient qui suit le traitement et le médecin formé à le
prescrire en constatent lʼefficacité. Expérience du médecin,
vécu du patient.
Quel avenir pour une homéopathie non remboursée ?
Les médecins moins curieux et les patients pressés y
auront recours moins volontiers.
Les médecins ouverts et les patients sans solution à leurs
problèmes l'essaieront encore. Les premiers se formeront
encore à bien prescrire et les seconds en retireront toujours
bénéfice.
En attendant qu'à terme, nous trouvions lʼexplication de
cette efficacité constatée tous les jours. Elle viendra sans
doute de l'avancée des nanotechnologies, des nouvelles
physiques et des théories de l'information thérapeutique.
Un changement de paradigme se profile. La chimie à fortes
doses standardisées finira par perdre le monopole de ce
que lʼon croit être la seule façon dʼagir dʼun médicament. Et
le monde scientifique évoluera avec ces nouvelles
connaissances. Car l'efficacité dʼun traitement n'est pas
seulement celle décrite par les essais randomisés contrôlés
dʼun médicament unique traitant une pathologie unique
dans une situation simplifiée. Cʼest aussi lʼefficacité
constatée par le médecin de terrain et son patient, de la
thérapeutique individualisée dʼune poly-pathologie dans une
situation complexe.
Ce sont des prises en charges différentes et en fait
complémentaires pour les patients.
Faut-il relire le but de notre association ? Perfectionnement
des connaissances des professionnels, médecins et
professions de santé ordinales, dans la discipline
homéopathique.
Comment faire comprendre ce que nous faisons ?
Comment mieux évaluer le service médical rendu aux
patients ? Ne faut-il pas reformuler nos objectifs ? Voilà un
beau sujet de réflexion !
Dr Didier Deswarte
Renseignements :
Dr Brigitte Bouche-Hennion : 03 21 61 08 23
Nous remercions de leur participation:
le Laboratoire BOIRON
et nos fidèles partenaires de l’année écoulée : Dissolvurol,
Energética Natura, Granions, Micro équilibre, Nutergia,
Oxylent, Végémedica, Vitanutrics, Weleda

PROGRAMME
2019-2020
Société de Perfectionnement
en Homéopathie du Nord

Les jeudis soirs
19h30 - 22h30
Repas partage

Restaurant Club Marot
16, rue du Pas LILLE 03 20 57 01 10
face au Nouveau Siècle

Dr Olivier Bernard, Thumeries

Jeudi 03 octobre 2019
Actualités de lʼHoméopathie

Samedi 21 mars 2020

Lancement dʼun projet dʼétude de pratique

Conférence du Dr Robert Kempenich

Dans le contexte actuel,
votre participation est importante

Jeudi 07 novembre 2019
Héring: Histoire et Modernité

Médecin homéopathe anthroposophe
Méthodologie de lʼévaluation
réalisée en Suisse
09h-16h

Restaurant Club Marot Lille

Dr Jean-Paul Seynhaeve, Pérenchies

Remède dermatologique dʼautomne

Jeudi 12 décembre 2019
Concordances entre
lʼHoméopathie et lʼAcupuncture
Aspects pratiques dans les pathologies hivernales

GRAND
WEEK-END
Vendredi
24 mai
Samedi 25 mai
du jeudi 18 juin
2019
au dimanche
21 juin 2020
DU STRESS AU BURN OUT
Le Touquet Hotel Holiday Inn

La SPHN en Corse

Dr Alexandre Denis, Lille
Dr Jean-François Xavier, Lille

Jeudi 13 février 2020
Lʼendométriose

Régime méditerranéen
Physio et Chrono Nutrition
de lʼenfant à lʼadulte
Homéopathie

Actualités, place de lʼhoméopathie
Dr Lynn Betbeder-Nguyen, Gynécologue, Wattignies

Jeudi 14 mai 2020
Silicea et les sels de silice
Matière médicale et cas cliniques
Ostéoporose, algodystrophie...
Équipe SPHN

BON D’INSCRIPTION

Chaque jeudi
Flash de matière médicale

Réservez dès maintenant vos dates

contact.sphn59@gmail.com
Site internet : www.sphn.fr
Programme susceptible d’être modifié
pour des raisons indépendantes de notre volonté

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

Cotisation adhésion SPHN( obligatoire)
#
#
#
#
#
20 euros: ...........
Pour les 5 jeudis ................ #130 euros: ...........
1 jeudi ................................ # 30 euros: ...........
Samedi 21 mars 2020........ 60 euros: ...........
WE du 18 au 21 juin 2020:
participation précisée ultérieurement
Total ...................................................# : .........
Etudiants et jeunes installés: Formation gratuite
#

#

#

#

#

(adhésion 20 euros)

Retraités : Demi-tarif ( adhésion 20 euros)

La SPHN vous accueille dans le cadre agréable
et convivial du Club Marot à Lille. Nous sommes
dans lʼobligation de vous demander de vous
inscrire. Aucune inscription ne sera possible le
jour même. Sans réservation 48h avant, les repas
des soirées et du samedi 21 mars 2020 ne seront
pas assurés.

Règlement par chèque
libellé à l’ordre de la SPHN
à adresser au Dr Christophe Soyez
56, rue J.B.Collette 59551 Attiches
06 47 81 10 19
soyezc@wanadoo.fr

