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L’Homéopathie, une réponse aux enjeux de santé publique
- des enfants aux séniors -

Le congrès se déroule au :

Hyatt Regency Nice
Palais de la Méditerranée
13-15 Promenade des Anglais 06011 Nice Cedex 1 - France

Ces 7e Rencontres Internationales du CEDH sont centrées sur les enjeux multiples de santé publique.
S’en préoccuper est une des clés pour faire avancer la pratique de l’Homéopathie Clinique au service
de la santé et de la qualité de vie des patients.

L’inscription comprend :

la participation au congrès,
les repas du midi, les pauses et le Dîner de Gala (repas servi à table)

Il s’agit de chercher à préserver un équilibre, d’accompagner les patients, tant par des traitements préventifs
que curatifs, dans des manifestations cliniques comme le burn-out, l’ostéoporose, la surconsommation
croissante des médicaments, les complications des traitements, la perte de qualité de vie... qui
sont omniprésents chez vos patients des plus jeunes aux plus âgés. La santé des patients est au cœur de
l’Homéopathie Clinique.

Dîner de Gala pour l’accompagnant : 72 €

Médecins, intervenants experts, français et internationaux vont partager leurs expériences ainsi que leur
pratique au quotidien.
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L’inscription se fait en ligne sur www.cedh.org
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Contact : sabine.gosse@cedh.org
+33 1 40 21 18 68

Troubles du comportement
Santé & environnement
Santé psychique au travail
Mieux vieillir
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l’enseignement de l’homéopathie clinique

Accompagnement des patients
dans les maladies chroniques
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e

Pré-programme
VENDREDI 18 JANVIER
10h00-10h20 

Introduction
10h25-10h55 

La prise en charge actuelle des patientes
ostéoporotiques : une opportunité pour l’Homéopathie
Dr Christelle CHARVET (FR)

La prise en charge actuelle de l’ostéoporose met l’accent sur la
prévention et sur des traitements ostéoporotiques prescrits à bon
escient. La tendance est à la désescalade thérapeutique puisqu’elle
positionne clairement l’indication des médicaments conventionnels anti-ostéoporotiques pour des patientes présentant des
ostéoporoses fracturaires ou sévères. C’est une opportunité pour
l’Homéopathie qui s’intègre autant dans la phase préventive par
la connaissance des terrains que dans la phase curative.

11h00-11h40 

Phosphorus et Arsenicum album : matière médicale
comparée basée sur l’approche toxicologique.
Applications en soins de support homéopathiques
en oncologie
Drs Jean-Claude KARP & Franck CHOFFRUT (FR)

Arsenicum album et Phosphorus sont des médicaments d’utilisation
fréquente et incontournable en soins de support en oncologie. Leurs
matières médicales ont de nombreux symptômes en commun. Une
approche originale basée sur leur toxicologie aigue permet d’en
préciser les indications, tout particulièrement pour le traitement
probabiliste préventif des effets secondaires des chimiothérapies,
de la radiothérapie et des thérapies ciblées. Ce raisonnement
peut s’appliquer à de nombreuses situations cliniques retrouvées
en médecine générale.
1 1h45-12h30 
Suivi homéopathique dans les soins de support
du patient en oncologie, du point de vue
de l’oncologue et du généraliste
Drs Alessandra SARTANI (IT) & Gérard MANDINE (FR)

Les traitements oncologiques ont souvent des effets secondaires
importants. Les expériences croisées d’un généraliste et d’une
oncologue vont nous permettre de constater que l’Homéopathie
représente une réponse à ce problème de santé publique et ce,
depuis le diagnostic jusqu’à la phase qui suit l’arrêt du traitement.

14h05-14h35 

Les maladies inflammatoires de l’intestin et autres
pathologies associées : intérêt de l’Homéopathie
pour un soulagement symptomatique et une prise
en charge de la maladie chronique
Dr Merrill GALERA (USA)

SAMEDI 19 JANVIER
8h30-10h30 

Atelier : donner envie et convaincre
lorsque l’on parle d’Homéopathie1

Après un abord physiopathologique et en considérant l’étiologie,
la localisation, les caractéristiques symptomatiques des maladies
inflammatoires chroniques de l’intestin et autres pathologies
associées, nous allons pouvoir appréhender au travers de cas
cliniques les possibilités des traitements homéopathiques dans
les phases aiguës et chroniques.

Drs Gualberto DIAZ, Guillermo BASAURI & Gonzalo FERNANDEZ (ES)

14h40-15h10 

Les pollutions modernes favorisent l’émergence de certaines
pathologies. La matière médicale des métaux trouve des correspondances avec ces pathologies, on observe une prépondérance
de certains métaux pour chaque tranche d’âge. Le médecin
homéopathe est un acteur majeur grâce à la prescription d’un
traitement adapté.

Toi, moi, lui… A chacun son burn-out
Dr Guy VILLANO (FR)

L’Homéopathie peut-elle anticiper, retarder la survenue d’un burn-out ?
Peut-elle nous aider à le surmonter et à nous reconstruire ? Face à
cet enjeu de santé publique cet exposé nous permettra de découvrir
les possibilités que nous offrent nos médicaments symptomatiques
et nos Médicaments de la Personne dans cette pathologie.
15h15-15h55 

Apport de l’Homéopathie dans la notion
de « mieux vieillir » après la ménopause :
anticipation, prévention et accompagnement
dans la gestion des risques
Drs Martine TASSONE & Maryvonne NADAUD (FR)

Après la ménopause, la femme est exposée à un certain nombre de
risques. Le médecin homéopathe peut les identifier et développer
une stratégie thérapeutique de dépistage, de surveillance, de traitements pour anticiper, prévenir ou traiter.
16h30-18h30 

Atelier : Donner envie et convaincre
lorsque l’on parle d’Homéopathie1
Drs Gualberto DIAZ, Guillermo BASAURI & Gonzalo FERNANDEZ (ES)

Nous proposerons des outils de communication et des messages
puissants qui, en les adaptant à chaque situation, nous aideront
à être convaincants face à nos patients et confrères. Nous
apprendrons aussi à répondre aux objections dans le but d’être
dans un échange constructif et positif.

10h45-11h25 

Les pollutions modernes :
Prévalence des métaux et intérêt en Homéopathie
Drs Sébastien MUSSLIN & François MULET (FR)

11h30-12h10 

L’Homéopathie : une démarche de prévention
et de traitement des troubles psychosociaux
de l’enfant et l’adolescent
Drs Marie-Hélène RIBREAU & Patrick VACHETTE (FR)

A partir de trois cas cliniques, deux experts homéopathes,
une généraliste et un spécialiste en thérapies comportementales
et cognitives, vont mener une réflexion globale sur la prise en
charge des risques psychosociaux. Ils nous montreront l’intérêt
de l’Homéopathie en première intention, les résultats obtenus,
la prévention tant des récidives que de l’évolution des pathologies.
1 2h15-12h45 
La contribution de l’Homéopathie dans le traitement
de l’asthme

14h15-14h45 

Possibilités de l’Homéopathie dans les symptômes
des affections neuropsychiatriques auto-immunes
PANDAS/PANS2
Dr Elisa SONG (USA)

Après avoir défini cette pathologie auto-immune ainsi que sa prévalence et son incidence tant sur le patient que son entourage,
une expérience clinique américaine nous permettra d’apprécier les
possibilités sur les différents symptômes neuropsychiatriques et
la complémentarité avec les autres thérapeutiques.
14h50-15h30

T roubles du comportement et de la concentration
chez l’enfant et l’adolescent : prise en charge
homéopathique
Dr Aleksandra JOZWIAK (FR) & Adam SZAFINSKI (PL)

Troubles fréquemment rencontrés dans notre pratique. Le retentissement sur la vie sociale et scolaire affecte les enfants et les
parents. Les causes sont multiples et la prise en charge est
complexe. La prise en charge du patient dans sa globalité permet
une réponse thérapeutique complète tant en aigu qu’en chronique.
15h35-15h55

Synthèse de l’atelier « Donner envie et convaincre
lorsque l’on parle d’Homéopathie »
Drs Gualberto DIAZ, Guillermo BASAURI & Gonzalo FERNANDEZ (ES)

Pendant ce temps d’échange nous partagerons les éléments
forts ressortis dans chaque groupe. Notre ambition est que nous
repartions tous avec des idées clés à utiliser au quotidien au service
du développement de l’Homéopathie dans le monde.
16h00-16h30

CEDH et son évolution pédagogique
Pr MTIRAOUI (TU) & Dr Frédéric VOIRIN (FR)

Dr Ibtissem TAMBOURA (TU)

L’asthme est une maladie chronique de plus en plus fréquente
chez l’enfant. Elle impacte sa qualité de vie et a un retentissement
socio-économique important. Le traitement homéopathique
permet une prise en charge globale tant en curatif qu’en préventif.
Grâce à une étude rétrospective, nous verrons comment diminuer
la consommation des médicaments classiques.

1
2

Atelier : plusieurs groupes, contenu identique
PANDAS : Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated
with Streptococcal infections
PANS : Pediatric Acute-onset Neuropsychiatric Syndrome

16h35-17h00

Stratégie de prescription / Stratégie de prévention
Dr Yves LÉVÊQUE (FR)

En synthèse des échanges du congrès, cette conclusion va nous
permettre de nous projeter dans l’avenir avec la certitude que
l’Homéopathie clinique est bien une réponse aux enjeux de santé
publique. En agissant tant en préventif qu’en curatif, nous en
tirerons une richesse au niveau des possibilités thérapeutiques
et un bénéfice pour nos patients.
20h00-00h00

Soirée de Gala

