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ENTRETIENS 
HOMÉOPATHIQUES 

DE PARIS

Conférence internationale « Rôle et importance de 
l’homéopathie pour combattre l’antibiorésistance »

Réunions des groupes de travail de l’ECH

Vendredi 15 novembre 2019

Samedi 16 novembre 2019

Société Savante 
d’Homéopathie

en commun avec les réunions d’automne de 
L’European Committee for Homeopathy (ECH)

NOVOTEL PARIS TOUR EIFFEL - 61 quai de Grenelle - 75015 PARIS

INSCRIPTION

Inscription en ligne souhaitée : 
https://www.eiseverywhere.com/ereg/newreg.php?eventid=456371&

Pour ceux qui ne peuvent le faire en ligne, une préinscription par 
écrit à l’aide du bulletin ci-dessous est possible auprès de Catherine 
Calvino. Attention, le règlement des prestations choisies devra être 
effectué par virement. 
Le RIB vous sera transmis par mail afin de rendre définitive votre inscription.

Nom :     Prénom :

Adresse professionnelle :

CP :   Ville :

E-mail :

Portable :

Participe le Vendredi 15 Novembre (35 €)

Participe le Vendredi 15 Novembre et Samedi 16 Novembre (35 €) 
Attention, voir en page intérieure pour les réunions du Samedi.

Location d’un casque de traduction (15/11) (50 €)

Dîner du Vendredi 15 Novembre (55 €)     
 Végétarien       Sans gluten

Bulletin à envoyer par mail à ssh.ssh@club-internet.fr ou par courrier à 
Catherine Calvino – 79, rue de Tocqueville – 75017 PARIS

C
ré

at
io

n 
: C

éc
ili

a 
B

er
tin

 

https://www.eiseverywhere.com/ereg/newreg.php?eventid=456371& 
mailto:ssh.ssh%40club-internet.fr?subject=
http://ceciliabertin.ultra-book.com


« Le rôle et l’importance de l’homéopathie pour 
combattre l’antibiorésistance »

Organisateurs :
Drs Hélène Renoux, Tiziana di Giampietro & Bernard Poitevin

Orateurs :
Pr Jennifer Jacobs – Université de Washington
Homeopathic research on otitis media and childhood diarrhea

Pr Leoni Bonamin – Université de Sao Paulo
Results with homeopathy and experimental infections - in vivo and in vitro - with 
bacteria, fungi and protozoan 

Dr Liesbeth Ellinger – vétérinaire homéopathe
Homeopathy as replacement to antibiotics in the case of Escherichia coli diarrhoea in 
neonatal piglets

Dr Lex Ruttten – homéopathe et épidémiologiste : 
Homeopathy as a safe alternative for using antibiotics, especially in acute respiratory 
tract infections (ARTI) ( presentation highlighting proof for homeopathy is not less 
than for antibiotics in ARTI, regardless the tricks used to undermine this.)

Pr Francesco Macri – Université « la Sapienza » Rome : 
Data collected from our Group in Italy showing the possibility to front the problem of 
ab resistance using complementary therapies. 

Dr Bernard Poitevin – homéopathe, allergologue, conseiller scientifique de la SSH 
Silicea & suppurations

Réunions des groupes de travail de l’ECH 
9h à 18h 

Pour se joindre aux différents groupes de travail, contactez par email les 
coordinateurs de chaque groupe.

POLITIQUE - coordinatrice : politics@homeopathyeurope.org 

EDUCATION - coordinatrice : education@homeopathyeurope.org 

PROVINGS - coordinateur : provings@homeopathyeurope.org  

PHARMACIE - coordinatrice : pharmacy@homeopathyeurope.org 

RECHERCHE - coordinatrice : research@homeopathyeurope.org 

European Committee for Homeopathy et Société savante d’Homéopathie 
sous le patronage de la Fédération Nationale des Sociétés Médicales 
Homéopathiques de France

Les conférences seront en anglais - Un casque de traduction de l’anglais vers le français est 
proposé à la location lors de l’inscription.

Dîner Restaurant « l’Atypic » - 51 rue du théâtre – 75015 PARIS à 19h30 
à réserver lors de l’inscription

45ÈMES ENTRETIENS 
HOMÉOPATHIQUES DE PARIS

SOIRÉE  

Vendredi 15 novembre 2019

Samedi 16 novembre 2019

Ces groupes de travail se tiennent en anglais, ils sont ouverts à ceux qui souhaitent 
y participer, selon leurs domaines d’expertise et leur souhait de s’impliquer dans 
les projets en cours.

Le Novotel Paris Centre Tour Eiffel – 61, Quai de Grenelle – 75015 PARIS 
est à 10 minutes à pied des stations de métro Charles Michel (ligne 10) et 
Bir-Hakeim (ligne 6) ainsi que de la station Javel RER (RER C).

INFORMATIONS PRATIQUES

FNSMHF

Conseil d’administration – Samedi 16 Novembre 2019

Hôtels :

Novotel Centre Paris Tour Eiffel : www.novotel-paris-toureiffel.com/fr/

Ibis Paris Tour Eiffel Cambronne : www.accorhotels.com/fr/hotel-1400-ibis-paris-
tour-eiffel-cambronne-15eme/index.shtml#origin=ibis

Europe Hotel Paris Eiffel: www.europehotelparis.com/fr/

The Lodge du Centre Hotel : hotel-lodge-paris.fr/fr/

Green Hotel Confort Paris: www.greenhotels.fr/paris-13/

Solar Hotel : www.solarhotel.fr/fr/
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