
 

Assemblée Générale de la SPHN
Samedi 11 décembre 2021   
11h30 - Restaurant Club Marot 

16, rue du Pas Lille (face au Nouveau Siècle)

Rapport moral du President 
Rapport de la secrétaire 

Bilan financier 
Vote - Questions diverses 

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:

Mot du Président:

Malmenés nous avons été pendant trois ans !
Ensuite une pause pendant les confinements, nous 
n’entendons plus les cris injurieux de ceux qui sont censés 
être des confrères.
Comment allons-nous, praticiens de terrain qui pratiquons 
l’homéopathie intégrée à la médecine conventionnelle à 
laquelle nous avons été formés sur les mêmes bancs ?

Parallèlement la santé est en train d’être redéfinie, le patient 
est en passe d’être admis dans les prises de décision par le 
biais d’associations.Il est enfin écouté.
L’écoute est bien un point fort de notre discipline ainsi que 
l’individualisation du soin.
Ne perdons  pas le dialogue avec nos confrères car nous 
avons des arguments de poids de par notre expérience.
Par contre nous aurons à vivre une période plus 
ombrageuse où nous devrons reconquérir une confiance de 
la part des patients, des confrères et en particulier les plus 
jeunes.
 
Les enseignements universitaires sont en cours 
d’élaboration. Cinq Diplômes Universitaires: Bobigny, Brest, 
Lyon, Marseille, Reims. Cinq doyens donc favorables. Nous 
sommes dans l’attente de l’accord des Conseils de Facultés 
et du Conseil de l’Ordre. Sans ces enseignements nous 
retournerions à la confidentialité de notre pratique !
 
Restons confiants et avançons.
Nous aurons donc beaucoup de choses à débattre et à 
partager. Invitez donc des jeunes confrères à nous 
rejoindre. Transmettez nous vos expériences de ces trois 
années passées et leurs conséquences.

 Au plaisir donc de se retrouver…
 Amitiés confraternelles.

Dr Didier Deswarte 

La Société de Perfectionnement en Homéopathie du Nord, 
SPHN, est une association à but non lucratif, sous la loi de 
1901.Son ob jec t i f es t le per fec t 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.

Siège Social : 44, rue Gay Lussac 59110 La Madeleine
____________

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

Trésorier: Dr Christophe Soyez
Vice Trésorière -Communication: Dr Annick Tignon

Conseiller pédagogique: Dr Olivier Bernard
 Chargés de missions: Mme Nancy Petitprez, Dr Joelle 

Delforge , Dr Anne Fourreau , Dr Joelle Pecqueur
Autres Membres :

Dr Michaël Frys, Dr Mathieu Wambergue

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 et Weleda

P R O G R A M M E
2 0 2 1 - 2 0 2 2
Société de Perfectionnement

en Homéopathie du NordPeinture: « Tendresse »Brigitte Bouche-Hennion



Chaque jeudi
Flash de matière médicale 

Dr Olivier Bernard , Thumeries

Jeudi 03 mars 2022

APPORTS DE L’HOMÉOPATHIE 
EN POST COVID

Dr Antoine Demonceaux-Reims

Soirée spéciale organisée en Zoom
en coordination 

avec la Société Remoise d’Homéopathie

Jeudi 07 avril 2022

SUITE DE SOUFFRANCES…
de l’enfance, 

à l’adolescence et l’âge adulte

Mme Marie Hien, psychologue-Lille

Cina, Stramonium …

Jeudi 14 octobre 2021

ARSENICUM ALBUM
et ses complémentaires

Equipe SPHN

Vos ressentis sur l’homéopathie, les relations avec 
les pharmaciens  … résultats de l’enquête

Les jeudis soirs
19h30 - 22h30 
Repas partage

Restaurant Club Marot
16, rue du Pas LILLE 03 20 57 01 

10 face au Nouveau Siècle

Week end dans la Baie de Somme
11 et 12 juin 2022

contact.sphn59@gmail.com

Site internet : www.sphn.fr
Programme susceptible dʼêtre modifié  

pour des raisons indépendantes de notre volonté

Samedi 11 juin 2022

UN AIR DE FAMILLE A LA MER

De Natrum mur à Ledum palustre

Equipe SPHN

Samedi 11 décembre 2021

ACTUALITÉS EN GYNÉCOLOGIE
PMA : nouveautés

Dr Delphine Deroubaix, gynécologue

Caulophyllum, Sepia, Actaea racemosa…

09h-16h         Restaurant Club Marot Lille

BON DʼINSCRIPTION

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

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

La SPHN vous accueille dans un cadre agréable 
et convivial au Club Marot à Lille. Nous sommes 
dans l’obligation de vous demander de vous 
inscrire. Aucune inscription ne sera possible le 
jour même. Le repas des soirées et du 11 
décembre 2021 ne sera pas assuré sans 
réservation préalable 48h avant.

Cotisation adhésion SPHN (obligatoire) 20 euros
Pour les 3 jeudis ................   80 euros: ...........
1 jeudi ................................   30 euros: ...........
Samedi 11 décembre2021......60 euros: ...........
WE du 11/12 juin:participation précisée ultérieurement
Total ……………………………………   : ………

Si cotisation entière réglée en 2020/2021:
2 jeudis ou un samedi offert(s) pour compenser les 
sessions annulées.
Etudiants et jeunes installés: 
Formation gratuite (adhésion 20 euros)
 Retraités : Demi-tarif ( adhésion 20 euros)

Chaque jeudi
Flash de matière médicale 

Dr Olivier Bernard , Thumeries
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