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VENDREDI 18 JANVIER
 10h00-10h20

14h05-14h35 • RÉSUMÉ page 5

Introduction

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

 10h25-10h55 • RÉSUMÉ page 4
La prise en charge actuelle des patientes ostéoporotiques :
une opportunité pour l’Homéopathie
Dr Christelle CHARVET (FR)

Dr Merrill GALERA (USA)

14h40-15h10 • RÉSUMÉ page 6

Toi, moi, lui… A chacun son burn-out

 11h00-11h40 • RÉSUMÉ page 4 
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)

Dr Guy VILLANO (FR)

15h15-15h55 • RÉSUMÉ page 6

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)

11h45-12h30 • RÉSUMÉ page 5

Intérêt de la thérapeutique homéopathique dans les soins de
support en oncologie du point de vue d’un médecin de famille
espagnol et d’un médecin de famille français

16h30-18h30 • RÉSUMÉ page 7

Atelier : Parler d’Homéopathie… et être compris1
Drs Gualberto DIAZ, Guillermo BASAURI & Gonzalo FERNANDEZ (ES)

Drs Alejandro HUIZZI (ES) & Gérard MANDINE (FR)

12h30-14h00

Déjeuner / Temps de dédicaces

SAMEDI 19 JANVIER
8h30-10h30

Atelier : Parler d’Homéopathie… et être compris

1

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

10h45-11h25 • RÉSUMÉ page 7

Drs Sébastien MUSSLIN & François MULET (FR)

Drs Aleksandra JOZWIAK (FR) & Adam SZAFINSKI (PL)

Drs Marie-Hélène RIBREAU & Patrick VACHETTE (FR)

12h15-12h45 • RÉSUMÉ page 8

La contribution de l’Homéopathie
dans le traitement de l’asthme
Dr Ibtissem HAFSA TAMBOURA (TN)

12h45-14h00

Déjeuner / Temps de dédicaces

2

Dr Elisa SONG (USA)

14h50-15h30

L’Homéopathie : une démarche de prévention
et de traitement des troubles psychosociaux
de l’enfant et l’adolescent

1

Possibilités de l’Homéopathie dans les symptômes
des affections neuropsychiatriques auto-immunes PANS/PANDAS 2

Les pollutions modernes :
Prévalence des métaux et intérêt en Homéopathie
11h30-12h10 • RÉSUMÉ page 8

2

14h15-14h45 • RÉSUMÉ page 9

• RÉSUMÉ page 9

Troubles du comportement de l’enfant, focus sur l’étiologie
15h35-15h55

Synthèse de l’atelier « Parler d’Homéopathie… et être compris »
Drs Gualberto DIAZ, Guillermo BASAURI & Gonzalo FERNANDEZ (ES)

16h00-16h30

Parce que partout dans le monde, de plus en plus de patients demandent
une prise en charge de leur santé en Homéopathie, le CEDH permet aux
médecins, pharmaciens et sages femmes d’acquérir des compétences
pratiques dans la prescription des médicaments homéopathiques, grâce
à des partages d’expériences sur mesure dispensés par des médecins en activité
dans 27 pays.
Le lien entre ces patients, rejoints par tant d’autres, et l’Homéopathie, c’est indéniablement les professionnels de santé. Ils sont la voie majeure, la main tendue,
sûre, sécurisante, confiante et aussi confidente. Pour tenir ce rôle important,
ils ont besoin d’apprendre à se servir efficacement de l’Homéopathie.
Le CEDH, Centre d’Enseignement et de Développement de l’Homéopathie tient
cette place grâce :
• à sa structure internationale d’organisme de formation des médecins
pour les médecins.
• à ses 45 ans de vie, c’est à dire 45 ans d’expériences de prescriptions
médicales de l’Homéopathie dans de multiples pathologies.
• aux nouveaux élèves toujours plus nombreux :
par exemple, en 2017, 3 000 médecins se sont assis
sur les « bancs de notre école ».
Le médecin est le prescripteur pilier en Homéopathie, de par sa connaissance
des patients, ses diagnostics, ses analyses, afin de pouvoir choisir le traitement en
Homéopathie efficace pour son patient, en travaillant sa Matière Médicale, livre de
référence du CEDH, et grâce à sa pratique quotidienne au cabinet.
L’enseignement de l’Homéopathie au CEDH se fait en France, en Italie, au
Brésil, aux Etats-Unis, en Pologne et dans 22 autres pays avec comme colonne
vertébrale la pratique commune de l’Homéopathie, adaptée aux pays, pour coller
aux attentes médicales locales et à leurs pathologies spécifiques.
Au CEDH, en développant l’Homéopathie avec, VOUS, notre seule volonté
constante et forte est de contribuer à une meilleure santé, de tous, dans le monde
entier. Merci à vous Tous d’être présents à nos cotés.

• RÉSUMÉ page 10

L’Equipe du CEDH

Comment adopter une stratégie de prescription
encore plus efficace ?
Dr Yves LÉVÊQUE (FR)

16h30-17h00
Conclusion

20h00-23h00

Soirée de Gala

Atelier : plusieurs groupes, contenu identique
PANDAS : Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated with Streptococcal infections
PANS : Pediatric Acute-onset Neuropsychiatric Syndrome
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La prise en charge actuelle des patientes ostéoporotiques :
une opportunité pour l’Homéopathie

Intérêt de la thérapeutique homéopathique dans les soins de support
en oncologie du point de vue d’un médecin de famille espagnol
et d’un médecin de famille français

Dr Christelle BESNARD-CHARVET (FR)
En France, les nouvelles recommandations
publiées en 2014 par la Haute Autorité de
Santé sur la prise en charge de l’ostéoporose commencent seulement à être
diffusées et vont radicalement changer les
indications de traitement en entraînant une
désescalade thérapeutique.
Ces recommandations ont été motivées par
le surtraitement, et une balance bénéfice/risque
des médicaments anti-ostéoporotiques souvent
défavorable.
En Europe, 25% des patientes chez qui l’on a
prescrit des médicaments anti-ostéoporotiques
n’ont pas d’indication claire à être traitées.
Le principal changement réside dans l’interprétation des données de l’ostéométrie : le T score
à -2.5 n’est plus un facteur décisif de traitement à lui-seul ; l’ostéopénie ne doit plus être
considérée comme une maladie ce qui implique
qu’elle ne doit pas être traitée par des médicaments anti-ostéoporotiques.
La décision thérapeutique d’instaurer un traitement anti-ostéoporotique repose sur l’existence
d’une fracture sévère ou d’un résultat d’ostéométrie montrant un T score inf à -3 (indication
posée devant la survenue d’une fracture peu
sévère, des facteurs de risque d’ostéoporose,
ou une augmentation du risque de chute).

Quatre situations d’indication de prise en charge
homéopathique se dessinent :
• La consultation homéopathique va être
pertinente pour sélectionner les sujets à risque
de fracture et les « coacher » dans leur mode
de vie pour éviter les chutes (alimentation,
traitement par vitamine D, aide à la mobilisation, prévention des chutes par l’organisation
d’espaces de vie adaptés).
Les patientes Calcarea fluorica, Calcarea
phosphorica, Calcarea carbonica, Silicea,
Natrum muriaticum seront tout particulièrement
à surveiller.
• Les traitements homéopathiques, en particulier les trois Calcarea et Parathyroïdinum 15 ou
30 CH, pourront aussi être prescrits chez des
patientes qui n’ont pas d’indication de traitement médicamenteux anti-ostéoporotique mais
qui ont des facteurs de risque.
• Ils trouveront leur place dans l’attente de
l’ostéométrie de contrôle, après l’arrêt des traitements anti-ostéoporotiques, chez des patientes
qu’on avait jusque-là convaincues de la nécessité d’un traitement anti-ostéoporotique.
• Enfin, ils accompagneront les patientes ostéoporotiques en cas de fracture pour améliorer la
consolidation, en particulier avec la prescription
Symphytum 5 CH.

Drs Alejandro HUIZZI (ES) & Gérard MANDINE (FR)
Parce que les protocoles en oncologie sont
indispensables aux soins de nos patients, nous
avons acquis l’expérience de la thérapeutique
homéopathique, comme réponse efficace et
complémentaire, pour une meilleure tolérance
de ces traitements.
Grâce à la pratique de deux médecins généralistes, l’un espagnol, l’autre français, nous
préciserons le champ des possibles de
l’Homéopathie.
Ceci dans la prise en charge globale du patient
au cours des différentes étapes thérapeutiques
dans un parcours oncologique.

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)

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
dans
notre
pratique
homéopathique
quotidienne et tout
particulièrement en soins
de support en oncologie.
Leurs matières médicales ont de nombreux
symptômes en commun et il n’est pas toujours facile de les différencier. Une approche
originale basée sur leur toxicologie aiguë permet d’en préciser les indications. Cela est tout
particulièrement vrai pour le traitement préventif
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probabiliste des effets secondaires des chimiothérapies, de la radiothérapie et des thérapies
ciblées. La toxicologie aiguë du phosphore se
manifeste en priorité au niveau des organes
nobles, en particulier le foie, le système nerveux
et hématologique. L’intoxication aiguë à l’arsenic impactera principalement les muqueuses, en
particulier digestives. Au cours d’un traitement
chimiotoxique, la prévention des effets secondaires touchant les organes nobles se fera donc
préférentiellement avec Phosphorus, alors que
les effets secondaires touchant les muqueuses,
en particulier digestives, se fera avec Arsenicum
album. Ce raisonnement peut s’appliquer à de
nombreuses situations cliniques retrouvées en
médecine générale comme par exemple les
gastro-entérites et les intoxications alimentaires.

7e Rencontres Internationales du CEDH

Nice France

Le syndrome de l’intestin irritable
regroupant la rectocolite hémorragique et la maladie de Crohn
est une pathologie intestinale
chronique pour laquelle il existe
une augmentation de l’incidence
et de la prévalence.
Bien que plusieurs études se soient
attachées à rapporter les éléments
associés à ce syndrome, à ce jour
aucun facteur de causalité n’a été établi.
Les études physiopathologiques ont identifié
plusieurs composantes corrélées au diagnostic, cependant le traitement conventionnel ne
permet pas à l’heure actuelle d’apporter de
solution satisfaisante. Des liens ont été mis
en évidence avec des étiologies infectieuses
ainsi que des symptômes extra-intestinaux qui
coexistent avec la maladie.

7e Rencontres Internationales du CEDH

L’Homéopathie clinique est idéalement positionnée pour combiner ces facteurs dans une
approche globale du patient. Cette présentation va permettre aux participants d’utiliser et
d’intégrer des traitements adaptés et fiables
dans leur pratique clinique afin d’améliorer la
prise en charge de leurs patients atteints de
cette pathologie de manière économique et
gratifiante.

Nice France

5

67 eRencontres Internationales du CEDH

RÉSUMÉS

e

Atelier : Parler d’Homéopathie… et être compris
Drs Gualberto DIAZ, Guillermo BASAURI & Gonzalo FERNANDEZ (ES)

Toi, moi, lui... à chacun son burn-out
Dr Guy VILLANO (FR)
Nous déclenchons le burn-out qui nous
ressemble.
Cataclysme qui ébranle l’individu au
plus profond de lui-même, le burn-out
provoque dans la plupart des cas une
remise en question professionnelle et
personnelle.

Secondé par des médicaments symptomatiques, le Médicament de la Personne va
permettre de comprendre le « fonctionnement »
de notre patient que nous pourrons ainsi
conseiller, soutenir, accompagner au cours de
son burn-out pour l’amener vers une reconstruction ou un naufrage mais qui sera toujours une étape cruciale dans la connaissance
de lui-même.

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)
Parce qu’aujourd’hui,
les femmes vivent
plus
longtemps,
l’Homéopathie nous
permet de les accompagner sur ce
chemin du « bien
vieillir » en prenant en
compte les spécificités
de chacune d’entre elles.
Après la symptomatologie classique de
l’installation de la ménopause, la femme peut
être exposée à un certain nombre de risques
qui ont été identifiés : la dépression, les troubles
cognitifs, les pathologies génito-urinaires,
les troubles de la sexualité, le cancer, l’ostéoporose, les troubles métaboliques et les
pathologies cardio-vasculaires.
Pour chaque risque, nous avons déterminé
différents Types Sensibles particulièrement
concernés.
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La connaissance du Type Sensible de nos
patientes nous permet de les accompagner
au mieux :
• D’une part, en assurant, sur le long terme, la
prise en charge des tendances pathologiques
et comportementales de chaque femme
• D’autre part, en gardant toujours en éveil
notre vigilance de médecin, sur les fragilités
potentielles de chacune : ceci nous permet
d’anticiper les complications possibles en optimisant, individuellement, la surveillance clinique
et para clinique, et en mettant en place une
stratégie thérapeutique performante aux côtés
de la médecine conventionnelle.
Vieillir : oui, mais Vieillir mieux !

7e Rencontres Internationales du CEDH

Nice France

Cet atelier aidera les participants à mener une
réflexion sur l’importance de choisir des messages adéquats pour parler d’Homéopathie, de
façon à être facile à comprendre, convaincant et
source d’influence.
Pour y arriver nous proposons :
• D’améliorer notre agilité à communiquer pour
être capable de se présenter face à autrui avec
de la conviction et arriver à le toucher.
• D’écrire et d’unifier nos messages autour de
l’Homéopathie de manière à ce qu’ils soient
brefs, clairs et positifs.
Nous offrirons des techniques et suggestions
qui, après plusieurs années d’expérience avec
des patients, des médecins, des pharmaciens
et des journalistes, ont apporté de meilleurs

résultats à l’équipe du groupe « Parler
d’Homéopathie » constituée d’homéopathes
et de communicants.
Quelques exemples : incorporer des impacts
émotionnels pour que les messages soient
mieux retenus et pour qu’ils puissent
« faire bouger » notre interlocuteur, éviter les
aspects trop académiques dans nos explications (Similitude, …) et les substituer par les
bénéfices obtenus pour le patient (elle est très
fiable, elle traite le patient dans sa globalité,
elle met en marche les propres ressources de
l’organisme).
Tout cela n’est pas vraiment efficace si nous
n’apprenons pas à transmettre avec une
attitude positive et conciliante. Il existe des
manières de syntoniser cette attitude lorsque
l’on se prépare à communiquer.
Pour résumer, il s’agit d’offrir les meilleurs
« gros titres sur l’Homéopathie », ceux que nous
aimerions voir apparaître en première page,
ceux que nous aimerions qu’un confrère non
homéopathe ou un patient retienne.
La communication doit servir à construire des
ponts, pas à lever des murs. Nous apprenons
à le faire ensemble par la parole.

Les pollutions modernes :
Prévalence des métaux et intérêt en Homéopathie
Drs Sébastien MUSSLIN & François MULET (FR)
Les métaux sont
omniprésents
à
l’état naturel dans
notre environnement.
Certains
s’avèrent indispensables à notre physiologie, mais tous
deviennent toxiques en
excès.
L’exploitation industrielle des métaux explique
en grande partie leur présence à tous les
niveaux dans l’environnement de l’enfant. Cette
pollution moderne est responsable d’une toxicité par des expositions aiguë et/ou chronique.
L’enfant est un organisme particulièrement
vulnérable du fait de son immaturité physiologique et organique. L’exposition est précoce, dès la vie intra-utérine, relayée par le lait
maternel, lui aussi potentiellement intoxiquant.
Dans notre pratique quotidienne, la pathologie de l’enfant n’amène pas spontanément le
médecin homéopathe à prescrire des métaux.
Ceux-ci sont plus facilement évoqués chez
l’adulte (pathologies en lien avec l’exogènose,
pathologies neurologiques ou vasculaires...).

7e Rencontres Internationales du CEDH

Pourtant, les métaux sont présents dans la
matière médicale. Leur toxicologie est documentée, la plupart sont des polychrestes
d’indications multiples et vastes : cibles dermatologique, muqueuse, osseuse, neurologique,
comportementale.
Comme pour tous les médicaments homéopathiques, leur utilisation se justifie par la similitude
entre les symptômes cliniques du patient et les
données toxicologiques et pathogénésiques de
la matière médicale.
Au travers de l’étude des trois principales cibles
d’action des métaux, nous vous proposons de
redécouvrir certains d’entre eux.
Nous verrons que leur prescription se révèle
particulièrement utile et efficace dans la prise en
charge de pathologies propres à l’enfant.
La présence de métaux dans les pollutions
environnementales modernes questionne leur
responsabilité dans la prévalence croissante de
certaines pathologies chez l’enfant, notamment
les troubles cognitifs et comportementaux.

Nice France
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L’Homéopathie : une démarche de prévention et de traitement
des troubles psychosociaux de l’enfant et l’adolescent

Possibilités de l’Homéopathie dans les symptômes
des affections neuropsychiatriques auto-immunes PANS/PANDAS

Drs Marie-Hélène RIBREAU & Patrick VACHETTE (FR)

Dr Elisa SONG (USA)

La prescription d’une
ordonnance homéopathique dans les
troubles du comportement des adolescents nécessite de
couvrir les symptômes physiques, le
climat émotionnel et
les schémas de pensées inadaptées du patient.
Les Thérapies Comportementales et Cognitives (TCC) vont compléter
l’action de nos médicaments homéopathiques :
les techniques comportementales agissent sur
les symptômes physiques et les perturbations
émotionnelles, les techniques cognitivistes
visent à atténuer, relativiser ou modifier les ruminations inappropriées et négatives du patient.

Nous verrons à travers trois cas cliniques la
complémentarité des TCC et des traitements
homéopathiques.
Notre pratique homéopathique, enrichie
de techniques simples issues de la TCC et
applicables au cours de la consultation, permettront de restaurer plus rapidement l’équilibre et
l’autonomie du patient.
Nous avons également la possibilité de faire de
la prévention de risques car chacun des Types
Sensibles a sa fragilité, sur laquelle on peut agir,
avant que les tendances pathologiques sousjacentes soient avérées et invalidantes.

Le cerveau de nos enfants est en ébullition. Nous constatons une augmentation des troubles de l’anxiété et
d’encéphalite auto-immune chez
l’enfant, qui se manifestent sous la
forme de syndromes classés sous le
nom de PANS/PANDAS. La question
n’est pas de savoir SI mais plutôt
QUAND vous verrez dans votre patientèle un enfant présentant les symptômes
de PANS/PANDAS. La plupart des enfants
n’ont pas accès aux traitements lourds en
milieu hospitalier. De plus, ces thérapeutiques
se focalisent sur la suppression et non la réversion du processus sous-jacent de la pathologie.

Une approche homéopathique permet d’accompagner et d’améliorer la prise en charge de ce
qui peut être parfois une maladie neuropsychiatrique grave.
Cette présentation s’intéresse au diagnostic
et à la place de l’Homéopathie dans le traitement des PANS/PANDAS qui deviennent un réel
problème de santé publique.

Troubles du comportement de l’enfant,
focus sur l’étiologie
Drs Aleksandra JOZWIAK (FR) & Adam SZAFINSKI (PL)

La contribution de l’Homéopathie dans le traitement de l’asthme
Dr Ibtissem HAFSA TAMBOURA (TN)
L’asthme de l’enfant pose un problème
de santé publique par sa fréquence, sa
gravité, son retentissement sur la vie
familiale, scolaire et sociale de l’enfant.
Au travers d’une étude rétrospective concernant des enfants asthmatiques, nous avons démontré la
place de l’Homéopathie dans la prise en
charge thérapeutique.
L’étude a inclus 75 enfants, 43 garçons et
32 filles avec un âge moyen de 3 ans et demi :
• 15 enfants sont classés asthme sévère
• 35 sont classés asthme modéré
• 25 sont classés asthme léger
69 malades sont atopiques, 71 ont un RGO et
54 enfants font des parasitoses récurrentes.
Des traitements symptomatiques, étiologiques,
de type sensible, de mode réactionnel ont été
utilisés.
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Ils ont permis d’obtenir le sevrage du traitement
classique après une durée moyenne de 3 mois
et demi chez les patients classés asthme léger
et modéré.
Les patients classés asthme sévère ont été
stabilisés grâce à l’association des traitements
homéopathiques et allopathiques. Une diminution des posologies des traitements classiques
a été observée.
Ces résultats sont très encourageants et
montrent l’intérêt d’un traitement homéopathique chez l’enfant asthmatique.

7e Rencontres Internationales du CEDH
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Tous les jours lors
de nos consultations nous voyons
de nombreux enfants, ils viennent
avec leurs parents
pour différents problèmes.
Une grande partie de ces
consultations est consacrée
aux troubles du comportement.
Les motifs de consultation varient : difficulté scolaire, anxiété, angoisse, troubles du sommeil…
Le médecin homéopathe considère la
globalité du patient et dispose ainsi de plusieurs voies pour choisir le médicament :
Réaction Individuelle du Malade (RIM), similitude
anatomo-physio-pathologique, type sensible et
mode réactionnel.

7e Rencontres Internationales du CEDH

La voie que nous allons privilégier est l’étiologie.
Les questions : depuis quand ? suite de quoi ?
Nous paraissent primordiales.
Dans notre exposé nous allons étudier différentes possibilités étiologiques des troubles du
comportement de l’enfant en proposant des
médicaments et des cas cliniques d’application.
Cette présentation vous permettra une mise en
pratique rapide pour répondre à ces fréquents
problèmes de santé publique.

Nice France
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CEDH App

GUIDE D’UTILISATION

Comment adopter une stratégie de prescription encore plus efficace ?
Dr Yves LÉVÊQUE (FR)
L’Homéopathie est une réponse véritablement adaptée aux grands enjeux de
santé publique.
C’est pourquoi, les médecins
homéopathes se doivent d’adopter
une stratégie toujours plus efficace,
pour construire et structurer l’ordonnance, en considérant systématiquement les cinq voies de prescription
selon l’étiologie, les cibles, la réaction
individuelle du malade, le type sensible et le
mode réactionnel chronique.
Les différentes présentations de ces Rencontres
vont nous montrer que notre thérapeutique est
une réponse aux enjeux de santé publique que
ce soit dans les situations aigües ou chroniques.

Certaines communications favorisent une
approche ou une autre ou considèrent plusieurs
approches en même temps, pour être le plus
efficace possible en déterminant le meilleur
traitement en curatif et/ou en préventif.
Comment s’assurer que notre stratégie est la
bonne, la plus satisfaisante pour le patient ?
En appliquant une approche complète, en
considérant systématiquement l’ensemble des
possibilités de prescription.

Code WiFi / Wifi Code / Código Wifi

Accéder / Access / Acceso:

https://bit.ly/2B9jTx8
cedh.beekast.com
Code session:
Code
sessioncedh
: CEDHNICE19

User: CEDH2017
Login: CEDH2017

GALA
Etape
1 20h
eventool
Diner de Gala: Vendredi 6 octobre
à partir de

Téléchargez
Gala dinner Friday, October 6 from
8:00 to 11pm l’application

Eventool

Cena de Gala: Viernes 6 de Octubre a partir de 20h

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

Etape 2

Entrez le code d’accès : CEDHNICE19

Center for Education and Development of Homeopathy worldwide

www.cedh.org
Etape 3

Choisissez votre langue sur l’icône « Langue » :
application disponible en Français/Anglais/Espagnol

Etape 4

Inscrivez-vous comme participant sur l’icône
« Inscription »
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l’enseignement de l’homéopathie clinique

