Les études de santé publique au niveau
français comme au niveau international
attestent de plus en plus des effets négatifs sur
la santé d'un certain nombre de modifications
de l'environnement. Pollutions de l’air de nos
villes, de l’eau, de l’alimentation par l’emploi
d’intrants ayant des effets perturbateurs
endocriniens, les enjeux de santé sont
majeurs et il convient de chercher les pistes
d’amélioration de la santé vis-à-vis de ces
pollutions.
La thérapeutique homéopathique comporte
la notion de drainage qui permet de faciliter
l’élimination des substances toxiques hors de
l’organisme. Cette journée a pour but de présenter
les pistes intéressantes dans ce domaine.

INSCRIPTION
Le réglement de 150 € est à adresser à la SMB 72, av
du Gal Leclerc - 94700 Maisons-Alfort.
Il comprend le déjeuner.
La SMB, membre de la FFSH, est enregistrée
comme organisme de formation professionnelle :
demandez votre prise en charge auprès de votre
organisme paritaire.
Une facture acquittée et une attestation de
présence vous seront délivrées à l’issue de la
formation.
Pour tout renseignement complémentaire,
contactez le secrétariat : 01 56 96 98 27
N° de formation professionnelle : 11.94.08484.94
ACCÈS

La SMB, membre de la FFSH, est un organisme
habilité à dispenser des programmes de DPC
pour les médecins, les sages-femmes,
les pharmaciens, les préparateurs et les dentistes.
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PROGRAMME

Bulletin
d’inscription

POLLUTION - MODIFICATIONS DE L'ENVIRONNEMENT ET HOMÉOPATHIE -

9h45

Introduction : le défi de l'environnement
Dr Daniel Scimeca, Président

à retourner accompagné de votre réglement
à l’ordre de : SMB
72, av du Gal Leclerc 94700 Maisons-Alfort

Enfant et pollution atmosphérique
Dr Pierre Popowski

Nom :

de Biothérapie

Prénom :

14h30 Pédiatre - Vice-Président de la Société Médicale

Santé et environnement, une dynamique globale
Dr Dominique Eraud

10h00

Médecin acupuncteur phytothérapeute, nutritionniste
Membre fondateur des colloques Ecomédecines.
Présidente Paris de l’association Solidarité Homéopathie
Fondatrice de la Coordination Nationale Médicale Santé
Environnement, de l’Association Intelligence Verte.

Adresse :
Perturbateurs endocriniens
Dr Philippe Rocheblave

CP : 			

Montpellier et à la FFSH - Attaché en oncologie à l'ICM

Adresse de facturation (si différente):

15h10 Médecin homéopathe - Chargé de cours à la Faculté de

Les mésusages médicamenteux

10h40 Dr Monique Quillard

Médecin homéopathe - Enseignante en
homéopathie - Ile de France

16h10

Dr Julie Pinet

11h40 Médecin homéopathe - Enseignante en

Dr Albert-Claude Quemoun
Pharmacien et chercheur. Président de l'Institut
Homéopathique Scientifique, ex-chargé de
cours à la faculté de médecine de Paris Nord, ex
président de la Société Française d'Homéopathie

homéopathie - Région Est

Drainage biothérapique du terrain

Hypersensibilité électromagnétique
12h20

Dr Jean-François Ferrieu
Médecin homéopathe - Directeur pédagogique
de la FFSH - Région Bouches-du-Rhône / Corse

16h50

Ville :

Tél (portable de préférence) :

Arsenic et autres poisons de l'environnement

11h20 - Pause
Pollution et hypersensibilité respiratoire

CP : 			

16h00 - Pause

Ville :

Email :
Profession : ☐ médecin

☐ sage-femme

☐ pharmacien ☐ préparateur
Spécialité :

Dr Daniel Scimeca
Président de la Fédération Française des Sociétés
d’Homéopathie - Élu à l’Union Régionale des
Professionnels de Santé, Ile-de-France

RPPS/Adéli :
Prix de la journée, repas compris : 150 €
Merci d’établir votre réglement à l’ordre de : SMB.

Mercure Paris Porte de Versailles Expo

17h30 Fin de la journée



13h00 Déjeuner sur place
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