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BIENVENUE

Chers collègues, chers amis,

Au nom de l’Unio Homeopathica Belgica, je vous remercie pour votre présence et 
participation à cette journée, consacrée à la recherche en homéopathie.
Je remercie également l’Université Libre de Bruxelles, et spécialement la Faculté de 
Pharmacie, de nous avoir donné la possibilité d’organiser ce colloque en ses lieux.
Je remercie le professeur Jean-Paul Degaute, et le professeur Caroline Stévigny d’avoir 
accepté le rôle de modérateurs durant les sessions du matin et de l’après-midi.
Je remercie nos différents partenaires pour leur présence.

Cette journée est ouverte à tous : médecins, pharmaciens, mais aussi tous les patients, et 
quiconque s’intéresse à l’homéopathie.
Il s’agit de montrer que l’homéopathie a sa place dans les soins de santé.
Pour cela il faut, en-dehors de l’étude des nos Matières Médicales et Répertoires, continuer 
dans la voie de la Recherche, qu’elle soit clinique, épidémiologique ou fondamentale.

Le but de ce Colloque, c’est d’être le point de départ d’un projet important pour l’homéopathie : 
un programme de recherche fondamentale sur le remède homéopathique dans le but de
     - répondre à la question : de quoi est composé un médicament homéopathique?
    - pouvoir démontrer, avec des techniques de pointe, qu’il y a autre chose que de l’eau  
       dans nos médicaments dilués et dynamisés.

Tout ceci a un coût, les expériences sont très chères. Pour pouvoir aboutir à quelque chose 
de sérieux, il nous faut trouver 1.000.000 d’euros.
Tous les gains de cette journée seront entièrement versés au bénéfice de ce projet.

Nous  faisons un appel à la récolte de dons. Pour chaque don de 120 euros on peut avancer 
d’une étape. Des milliers de patients se soignent avec des médicaments homéopathiques, 
si chacun faisait UN PAS… !

Pratiquement vous avez la possibilité de faire un pas sur la page  
‘http://www.homeopathie-unio.be/fr/recherche/dons-pour-la-recherche/' ou cliquez sur la 
petite image des « pas » n’importe où sur le site de l’Unio (www.homeopathie-unio.be)
Ou par virement sur le compte de l’UNIO : IBAN : BE06 0683 1771 6022 - BIC : CKCCBEBB.

Si vous vous sentez concernés par le futur de cette approche thérapeutique qu’est 
l’homéopathie, faites ce pas et parlez-en autour de vous.

Que cette journée soit enrichissante,

Dr Philippe Devos
Président Unio Homoeopathica Belgica
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PROGRAMME 

07.30 Enregistrement
 
08.30 Accueil 
 Dr Philippe Devos, Président Unio Homœopathica Belgica 
 
Session du matin : Exemples d'études cliniques pragmatiques signifiantes 
Modérateur : Prof. Jean-Paul Degaute, Cardiologue ULB 

 09.00 Étude prospective observationnelle et internationale sur la satisfaction des patients
 (adultes / enfants) qui ont recours à l’homéopathie. Analyse des changements
 d’index de qualité de vie et des coûts de cette approche. Exposé et débat.
 Dr Maria Goossens, KUL

10.00 Étude pragmatique observationnelle et comparative de l'approche conventionnelle
 et homéopathique en première ligne des soins en France. Analyse des risques et
 coûts/bénéfices de ces approches. Exposé et débat.
 Prof. Bernard Bégaud, par Mme Karine Danno
 
11.00 Pause-café

11.20 L’approche cubaine de maladies épidémiques comme la Leptospirose, Dengue et
 l’Hépatite A incluant les aspects éthiques et économiques. Exposé et débat.
 Dr Gustavo Bracho, par le Dr Philippe Devos, Président UHB 
 
12.20 Déjeuner

Session de l'après-midi : Le médicament homéopathique. 
Modérateur : PhD Caroline Stévigny, ULB
 
14.00 Actualités sur l’enregistrement des médicaments homéopathiques sur base de la
 directive Européenne et son implémentation en Loi Belge. Aspects présentés :
 qualité, toxicologie, usage homéopathique et contrôle du cadre de l’information
 autorisée pour le public. Exposé et débat.
 Wim Vervaet, A.F.M.P.S., Agence Fédérale du Médicament et des Produits de Santé
 
15.00 Étude comparative de l’impact EEG des drogues neurologiques conventionnelles et
 homéopathiques (simples et complexes). Exposé et débat.
 Prof. Wilfried Dimpfel, Justus-Liebig-Universität, Gießen, Allemagne

16.00 Pause-café 
 
16.20 Exemples de vérification des effets des hautes dynamisations par la technique
 Micro-arrays (in vivo et in vitro). Revue de travaux; suivie d’un débat.
 PhD Etienne Capieaux, Bio-Ingénieur 
 
16.45 Ce que l’on sait et ce qu’il faut investiguer dans le processus de fabrication des
 médicaments homéopathiques (un processus de dynamisation n’est pas une simple
 dilution). Présentation d’un projet de recherche et débat. 
 Dr Michel Van Wassenhoven, Président de la commission d'enregistrement des 
 médicaments homéopathiques A.F.M.P.S.

17.45 Mot de conclusion : Projet de financement de la recherche future.
 Dr Philippe Devos, Président Unio Homœopathica Belgica 
 

PLANTES DE  LA  GRANDE  TRADITION 

PhytoCap sprl   - Avenue des Dessus-de-Lives, 2  - 5101 Namur 

Tél : + 32 (0)81/40 36 46 - Fax : + 32 (0)81/40 37 47  - info@phytocap.be
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INSCRIPTION 
 
 
FRAIS D'INSCRIPTION  A partir du 01/09/2014

Membre UHB € 85,00
Non-Membre € 95,00
Patient € 75,00
Entreprise commerciale € 145,00

Déjeuner € 15,00

L’accès aux sessions scientifiques, l’exposition et les pauses-café sont compris.

ANNULATION
Les participants qui annulent leur inscription avant le 15 août recevront un remboursement 
de 50 % des frais. Il n'y aura aucun remboursement en cas d’annulation après cette date. 
Les annulations doivent être confirmées par écrit au Secrétariat du colloque. Tous les 
remboursements seront effectués après l’événement.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

LIEU
Université Libre de Bruxelles (ULB)
Campus de la Plaine - Forum - Auditoire B
Boulevard de la Plaine - Accès 2 - Parking Fraiteur
1050 Bruxelles

ACCESSIBILITÉ
Il y a des places de parking autour du campus. 
Si vous venez en train, descendez à la gare d’Etterbeek.

LANGUE
Lors de l'enregistrement, chaque participant va recevoir une clé usb avec les présentations 
en français.

ACCRÉDITATION
Une demande d’accréditation a été introduite par l’organisation. Chaque participant recevra 
après le congrès un e-mail contenant le certificat de présence. 

EXPOSITION
Lors de la conférence, une exposition se tiendra dans la salle où seront servis le déjeuner 
et le café. 

RESPONSABILITÉ
Ni les organisateurs, ni l’UHB ne peuvent être tenus responsables des dommages corporels 
ou matériels et/ou pertes ou accidents de toute nature, qui surviendraient lors du congrès.

PRO HOMEOPATHIA

L'association sans but lucratif "Pro Homeopathia" a été fondée le  
28 juin 1972 par des patients qui doivent beaucoup à la médecine 
homéopathique. Certains d'entre eux ont recouvré la santé alors que la 
médecine classique se révélait inopérante.

La Mission

• Pro Homeopathia est l'association belge des patients de l'homéopathie.
• Pro Homeopathia est indépendant.
• Pro Homeopathia apporte à ses membres et au grand public de l’information sur  
   l'homéopathie.
• Si nécessaire, Pro Homeopathia défend auprès de toutes les parties prenantes  
   (pouvoirs publics, industrie, professionnels de la santé) les intérêts de ceux qui ont  
   recours à l’homéopathie.
• Pro Homeopathia se conforme à la législation belge en matière de médecines  
   complémentaires et alternatives.
• Pro Homeopathia est membre de l’EFHPA, la fédération européenne des associations  
   de patients nationales qui fonctionnent selon des conceptions de l'homéopathie et des  
   législations parfois divergentes. PH respecte les spécificités nationales, s'enrichit des  
   contacts et ne juge pas.

L'association ne peut réaliser sa mission qu'avec le soutien de ses membres, volontaires 
et sympathisants.

Conseil d'Administration
 
Président : Erik Buelens
Vice-Président : Catherine Starquit
Président honoraire et Conseiller : Me Jacques Hirsch
Secrétaire : Chris Blanckaert
Trésorier : Dirk Vermeiren
Membres : Jean-Pierre Boumans et Dirck-Hector Van Leuven

Contact

Pro Homeopathia asbl/vzw
Louis Janssenslaan 40, 2100 Deurne
www.prohomeopathia.be
info@prohomeopathia.be
www.facebook.com/prohomeopathia
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EXPOSANTS

LABORATOIRE BIOPHYTAROM

SPONSOR


