POUR QUI ?
PUBLICATIONS*

CONDITIONS
GENERALES

VOS QUESTIONS
QUESTIONS
VOS

Des questions ? Posez-les ici.

Les Congrès de la FFSH sont ouverts à tous les
médecins généralistes et spécialistes en exercice
ou
étudiants,
sages-femmes,
dentistes,
pharmaciens, préparateurs, vétérinaires.

Le nombre de places étant limité, seules les
inscriptions accompagnées du règlement seront
retenues, dans l’ordre de réception.
La non-participation au perfectionnement ne
pourra donner lieu à aucun remboursement, sauf
si la demande d’annulation du participant est
notifiée au moins 15 jours avant la date prévue
d’encaissement
du
ou
des
chèques
correspondants. À défaut, le chèque sera
encaissé.
Les Cahiers de Biothérapies
• N°247 – juillet 2015 – La Pédiatrie
• N°248 – octobre 2015 – La Sénescence
Les livres
• Homéopathie et Pédiatrie Dr Pierre Popowski
• Homéopathie
pédiatrique
du
médecin
généraliste Dr Marie Auvray
• Bien vieillir avec l’homéopathie Dr Max Tétau

L’enfance, la sénescence :
l’efficacité homéopathique
en pratique quotidienne
RENNES – 21 mai 2016

NOVOTEL ALMA
Avenue du Canada
35200 Rennes
02 99 86 14 14

10h00 – 17h00

RENNES 21/05/16 CF

Renseignements et inscription :
*En vente sur place.

Retrouvez l’actualité homéopathique sur :

www.ffsh.fr
et sur les réseaux sociaux

FFSH et

@FFSH_smb

01 56 96 98 27
secretariat.ffsh@gmail.com

• Soutien homéopathique
vieillissante
Dr Olga Latanowicz

*Dans l’attente des modifications du Ministère
de la Santé.

la

femme

14h45-15h25
chez

l'homme

*Sous réserve de l’évaluation des CSI des médecins.

15h35-16h15

• Mycètes et lichens homéopathiques en
pratique quotidienne chez le sujet âgé
Dr Daniel Scimeca
16h15-16h55



• Soutien homéopathique
vieillissant
Dr Marie Auvray

chez

 Salarié
 Libéral

La SMB est enregistrée organisme de formation sous le numéro 11.94.08484.94

La SMB est un organisme habilité à dispenser
des programmes de DPC pour les sagesfemmes, pharmaciens, préparateurs, dentistes.*

 Etudiant médecine : 80€

• Physiopathologie du vieillissement
Gilbert Genouël
14h05-14h45

 Tarif : 95 €

 Déjeuner en commun sur place 

Profession : …………………………… N°RPPS : ……………………… N° Adéli : ………………..

• Soutien homéopathique dans la vaccination
du nourrisson et du jeune enfant
Dr Pierre Popowski
12h25-13h05

Tél : …………………………...... em@il : ………………………………………….……….………....

• L’homéopathie au quotidien des problèmes
dermatologiques simples de l'enfance : eczéma
atopique, verrues, urticaires
Dr Marie Auvray
11h45-12h25

Ville : ……………………………..……………………

Prise en charge possible par le FAF, le
FIF ou Actalians selon vos crédits
disponibles.

CP : ………………….…………………….

Repas compris

Adresse : …………………………………………………………………………………..……………...

TARIF

Etudiant médecine : 80€

Nom : ………………………………..…… Prénom : ……………………………………………….…

• L’homéopathie au quotidien des infections
des voies respiratoires hautes chez l'enfant
10h55-11h35
Dr Olga Latanowicz

95 €

Bulletin d’inscription
à retourner accompagné de votre règlement à l’ordre de la
SMB, 72 avenue du Général Leclerc 94700 Maisons-Alfort
Tél secrétariat : 01 56 96 98 27

• La pédiatrie du 3ème millénaire : approche
rationnelle
d'une
spécialité
en
plein
développement
10h00-10h55
Dr Pierre Popowski

Congrès Rennes 2016

PRISE EN CHARGE
ET DPC

PROGRAMME

L’enfance, la
sénescence : l’efficacité
homéopathique en
pratique quotidienne

