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et la Shisso présentent

La Shisso dans les 
congrès

« Être connu, reconnu, puis respecté !»

C.Charvet, J.Sicard, F.Veron, C.messerschmitt
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Que veut on obtenir?

La shisso doit devenir l’interlocuteur incontournable dans le domaine de 
l’homéopathie oncologique.

elle doit être reconnue  au niveau mondial pour son expertise

en se rendant visible dans tous les grands événements en rapport avec sa discipline

A court terme :
- Faire connaître la Shisso en France et Europe
- Recueillir des adhésions en France et Europe
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Intervenir dans les congrès?

1- Identifier les congrès où la présence de la SHISSO est pertinente
- thème
- niveau scientifique
- public
- portée

2- Proposer une intervention orale/ poster/ abstract
- timelines de soumissions 
- orateurs 
- production de la Shisso 
- production personnelle 

3- Créer des liens 

4- Communiquer sur la SHISSO 
- 3



Société Homéopathique de Soin de Support en Oncologie. Tous droits réservés

                   Médecine- chirurgie

Médecine 
intégrative

1-Quels congrès?
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Pharmacie

   

AFIC

Para-
médical

                Oncologie

INCA - SFPO - AFSOS 
 TAO - SFETD - SFRO  
Réseaux de cancérologie
Rencontres de la Cancérologie Française

ASCO - 
ASCO Breast - ASCO 
GI - MASCC - AACR 
- SABCS

ESMO
EUROCANCER

Gynécologie
Infogyn - SFSPM

Onco-Gériatrie : 
Sofog

Autres 
spécialités

GETCOP

ECIM - SCIM - ICIMH

SFPO
SFPC

SPOT pharma

Homéopathie International 
Conference of 

the SIO 

HRI
CEDH
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2-Comment?
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www.shisso-info.com www.shisso-info.com

Flyers

Poster

Présentation

Frais
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-  Rédiger des communications qui font suite au congrès de la SHISSO 

-  Créer des Poster à partir d’ études ou enquêtes en homéo- oncologie, en lien avec la stratégie de recherche 
et de publication de la SHISSO,

- Identifier des communications généralistes sur l’homéopathie en oncologie que nous pourrions
peaufiner et faire évoluer au gré des études qui sortent

- Adapter nos communications pour pouvoir les présenter dans des congrès non homéo

- Présenter les consultations homéopathiques en oncologie.

Pour aller plus loin
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et la Shisso présentent

Les lectures de la Shisso 
« Dis moi ce que tu lis...»

C.Charvet, J.Sicard, F.Veron, C.messerschmitt
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Quel est notre objectif ?

Le site internet de la  shisso doit devenir 
une référence de la veille bibliographique                              

dans le domaine de l’homéopathie oncologique et du soin de support

éditer régulièrement un contenu de qualité

en organisant la collecte et la restitution des articles 
sélectionnés par nos membres et validés par notre comité de lecture
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Pharmacie
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                   Médecine- chirurgie

    Homéopathie

                Oncologie
Onco+
Vivre

Gynécologie
Lettre du gynécologue
Réalités en gynécologie 
obstétrique

Autres 
spécialités

Revue du CEDH
Cahiers de biothérapie
Revue d’homéopathie

sfpo.com

Actualités 
pharmaceutiques

Quelles revues, quels sites?

e-cancer.fr
lecancer.fr

Médecine                         
intégrative

shisso-info.com

hri-research.org
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Comment?

1.      Recenser les principales études et articles déjà parus
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2. Créer un comité de lecture qui pourra 
a. choisir les revues et sites à suivre
b. valider les articles pour diffusion sur le site

3.      S’abonner à ces revues avec un budget alloué. 
Se répartir les revues et les sites pour analyser les articles

4.     Rédiger un résumé des articles choisis

5.     Publier à une fréquence définie et régulière

A VALIDER  1 fois /semaine?    Objectif: attractivité

      Equipe de rédaction de X personnes?    Objectif: pérennité et diversité
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Avec quels outils?
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www.shisso-info.com www.shisso-info.comComité de lectureMembres

Aide à la publication

Membres



Charte graphique Shisso

Couleurs

Bleu foncé #004278 = R0 V66 B120
Bleu de réf #236CAB = R35 V108 B171 
Bleu clair  #B7E9FF  = R183 V233 B255 
Vert foncé #008A45 = R0 V138 B69 
Vert de réf #80B62E = R128 V182 B46 
Vert clair #C3EB82 = R195 V235 B130
Orange #DE6400 = R222 V100 B0 
Blanc sur fond Bleu de référence
Disponibles à la fin de la palette de couleur

Police

−Helvetica neue gras

−Helvetica neue 

−Helvetica neue clair

OmbreHelvetica 
neue 18

Fond bleu
clair

Diapo d'aideN'apparait pas sur la présentation

Pour utiliser ce 
modèle vous 
pouvez en faire une 
copie dans votre 
google drive.


