Participation de 15 € donnant accès
aux interventions, ateliers,
pauses, déjeuner buffet
et à la visite gratuite des 7 hectares
du Parc Phoenix

5 MOST
èmes

200 places de parking gratuites à disposition
à l’entrée du parc

ASSISES

Tél. : 04 93 71 77 68
info@polemost.fr

Inscription en ligne :
http://www.polemost.fr/
inscription-assises.htm
Associations de patients
AU SEIN DES FEMMES
PHYTO 2000
AURMA
APMH
APMA
AMPP
AKF
Complémentaires de santé
MTRL
APRIL
Syndicats
L’UNION COLLEGIALE
SMILE
SMH
SMF
Sociétés savantes
L’ACADEMIE
D’HOMEOPATHIE
CERM PROVENCE EST
CERM MIDI PYRENEES
FORGEMI
LE GRAIN
COFUST
AREMA
SFEM
SSST
SFME
SFM

PATIENTS - MÉDECINS
Les MOST défendent une dimension
humaniste de la médecine prenant en
compte l’individu dans sa globalité et
dans son contexte

Homéopathie
Associations de formation
ECOLE HAHNEMANNIENNE
DE FREJUS SAINT RAPHAËL
AMIFORM PACA
FORMALLIANCE
HIPPOCRATUS
SMB NICE
AMIFORM
AMAF
FFSH
SMB
IHS
Diverses autres
associations
HOMEOPATHIE SANS
FRONTIERE
SOLIDARITE HOMEOPATHIE
MOSTRISQ
AMIPARGNE
CODEMI
FAMOST
ECPM
SOTP

Mésothérapie
Acupuncture
Phytothérapie
Aromathérapie
Ostéopathie
Nutrithérapie
Auriculothérapie
Oligothérapie
Sophrologie

Samedi 6 Avril 2013
Parc Phœnix
405, Promenade des Anglais
06200 - NICE
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• Dr Meyer SABBAH, Président de POLE MOST
• Dr Daniel SCIMECA, Président de L’ACADÉMIE
D’HOMÉOPATHIE
• Dr Patrice PETIT, Président de MOSTRISQ
• Mme Isabelle ROSSI, Présidente de l’APMH
• Maître Florence SULTAN

10h30 • Nutrition et Cancer

t
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• Mme Isabelle ROSSI, Présidente de l’APMH

PATIENTS
Mme Isabelle ROSSI, Présidente de l’APMH

Quelles sont les indications de la mésothérapie ?
• Dr Philippe DUCREUX, Trésorier de la Société Française
de Mésothérapie

15h30 • Unions Régionales des Professionnels
de Santé : quoi de neuf pour les MOST ?
• Dr Danielle COLONGEON, Rapporteur de la commission
MEP de l’URPS ML PACA
• Dr Jean Luc DELABANT, Coordinateur de la commission
MEP de l’URPS ML AQUITAINE

t

t
t

11h30 • Ateliers en sous-groupes différenciés
Patients/Médecins

15h00 • Nutrition et santé
Inflammation chronique dans les maladies cardiovasculaires liées à l’athérome : place de la nutrition
• Dr Guy André PELOUZE, Chirurgien hospitalier thoracovasculaire

• Dr Michel LALLEMANT, Chirurgien gynécologique
et cancérologique

11h00 • Pause - Visite des exposants

14h30 • Qu’est-ce que la médecine anthroposophique ?
• Dr Alain BOURDOT, Enseignant à l'IFEMA
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L’ACADEMIE D’HOMÉOPATHIE, la gestion du risque
MOST, le référentiel métier homéopathie, le rescrit
conventionnel

PARC PHOENIX
405, PROMENADE DES ANGLAIS – 06200 NICE

16h00 • Cancer et homéopathie
• Dr Jean Lionel BAGOT, Médecin Homéopathe, Diplômé de
Carcinologie clinique

16h30 • Clôture des 5èmes ASSISES MOST
• Conclusion

Quelles sont les indications de l’ostéopathie ?
• Dr Jacques WEIN, Président du CERM Midi-Pyrénées
MEDECINS
Dr Patrice PETIT, Président de la SMB 06

Actualités des médecines MOST
• Dr Alain COLONGEON, Membre du Comité Scientifique
de l’AMIFORM
La prescription hors AMM
• Dr Nathaniel MAGNAN, Docteur en Médecine, Juriste
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Les Assises MOST en sont déjà à leur 5ème édition ; elles
sont maintenant institutionnalisées et le moment est
venu de les délocaliser en Province.
La région PACA va donc accueillir ces Assises 2013 avec
toujours pour caractéristique de réunir patients et
médecins dans une même volonté d’unité et d’échanges.
Cette année, l’actualité sera dense : des thèmes majeurs
seront abordés, notamment les importantes orientations
et mutations du système de santé qui ne manqueront
pas d’avoir des conséquences pour tous.
Les structures de POLE MOST vous présenteront leurs
remarquables réalisations, dont certaines ne
manqueront pas de vous surprendre ; leurs projets en
cours vous seront aussi dévoilés.
Des interventions médicales passionnantes ponctueront
la manifestation, présentées comme d’habitude par de
brillants experts.
Les ateliers, plébiscités depuis 2 ans, ne seront pas
oubliés, permettant à tous, médecins et patients, de
s’exprimer librement dans des domaines les intéressant.
Une véritable dynamique s’est créée à présent : cet
enthousiasme et cette énergie qui se dégagent de nos
rencontres ont fait de ce rendez-vous annuel un
événement incontournable pour les utilisateurs de
l’homéopathie et de toutes les thérapeutiques
alternatives.

14h00 • La parole aux associations de patients
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09h45 • Les créations et avancées de POLE MOST

SAMEDI 6 AVRIL 2013 de 9H00 à 17H00

POLE MOST regroupe depuis 2008, dans un élan commun,
associations de médecins et de patients, rejointes par des
complémentaires de santé pour constituer la chaine de santé.
Depuis 5 ans, notre action nous a permis de promouvoir et
de faire admettre nos médecines à tous les niveaux.
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09h30 • Discours d’ouverture
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PATIENTS - MÉDECINS

13h00 • Déjeuner buffet servi aux participants
Visite des exposants

Découverte des stands et accueil administratif

t

ASSISES

09h00 • Accueil
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5 MOST
èmes

12h30 • Des avancées capitales en
recherche clinique homéopathique
• Dr Daniel SCIMECA, Président de la FFSH
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