
Crowne Plaza Brussels Airport Hotel
Da Vincilaan 4

1831 Diegem (Bruxelles)
Belgique

9h00 Introduction
• Dr Philippe Devos (UHB)
• Modérateurs:  Prof. JP DEGAUTE (ULB);   

   Dr P Kelchtermans (UHB)

9h10 1ère Partie: Cuprum metallicum
• Dr Yves Faingnaert (B): Matière Médicale
• Dr Hélène Renoux (F): Cas clinique
• Dr Arlette Blanchy (B): Cas clinique vétérinaire
• PhD Etienne Capieaux (B): Un cadre scientifique 

ad hoc
• Ph Martine Goyens (B): GPP (+vidéo)
• Prof. Marc Henry (Univ. Strasbourg) & Dr Michel 

Van Wassenhoven (B): Signature particulaire, RMN 
et électro-photonique

• Dr Léon Scheepers (B): EBM

10h40 Pause-café

11h00 2ème Partie: Gelsemium sempervirens
• Dr Yves Faingnaert (B): Matière Médicale
• Dr Hélène Renoux (F): Cas clinique
• Dr Arlette Blanchy (B): Cas clinique vétérinaire
• PhD Etienne Capieaux (B): Un cadre scientifique ad 

hoc
• Ph Martine Goyens (B): GPP (+vidéo)
• Prof. Marc Henry (Univ. Strasbourg) & Dr Michel Van 

Wassenhoven (B): Signature particulaire, RMN et 
électro-photonique

• Dr Léon Scheepers (B): EBM

13h00 Lunch

14h00 3ème Partie: Cadre scientifique
• PhD Etienne Capieaux (B): Médicament 

homéopathique, guidance et modulation des 
fonctions physiologiques 

• Prof. Marc Henry (Univ. Strasbourg): Physique 
quantique & médicament homéopathique

16h00 Pause-café

16h20 4ème Partie: Conclusions pratiques
• Dr Lex Rutten (NL): Vérification clinique 
• PhD Etienne Capieaux (B): Recherche & pratique
• Ph Martine Goyens (B): Collaboration pharmacien & 

praticien
• Dr Philippe Devos (B): Avenir de la profession

• Dr Michel Van Wassenhoven (B): Suivi DYNHOM

17h00 Table ronde: Questions/réponses avec 

l’ensemble des participants

19h30 Dîner de Gala (facultatif)

Ce IIe colloque DYNHOM est consacré à l’étude des liens qui 
existent entre les bonnes pratiques de fabrication des médicaments 
homéopathiques, les résultats de la recherche fondamentale et la 
pratique journalière de l’homéopathie.

Une explication cohérente des résultats cliniques obtenus sur des 
patients (humains et animaux) traités avec un remède métallique 
(Cuivre) ou un remède végétal (Gelsémium) vous sera proposée.
 
Nous avons réuni pour ce faire un panel d’experts de divers 
horizons, qui, tour à tour, nous détailleront leur point de vue sur 
la question. Chacun amenant une pièce d’un puzzle qui n’a de 
sens que lorsqu’elles sont toutes assemblées. Nous espérons une 
discussion interactive qui devrait aboutir à la sélection de quelques 
« Take home messages ».

Il y a plus de deux ans, UNIO HOMOEOPATHICA BELGICA a 
décidé de lancer le projet DYNHOM avec l’ambition de répondre 
à la question de la signature et du sens de l’information contenue 
dans un remède homéopathique. Pour cela, les méthodes de 
mesures les plus modernes et innovantes ont été utilisées depuis 
la microscopie électronique jusqu’à l’analyse électro-photonique en 
passant par la résonance magnétique nucléaire. Gageons que ce 
colloque permettra de renforcer les contacts entre médecins pour 
le bénéfice de tous les patients.

Dr. Philippe Devos
Président Unio Homoeopathica Belgica

Programme

IIe COLLOQUE DYNHOM
Médicament & Homéopathie

Recherche Fondamentale 

&

Pratique Homéopathique

Samedi 13 mai 2017
de 9h00 à 18h00



Inscription

Prix d’inscription 
                Après le 15/2

Membre UHB/Pharahom € 110,00
Non-Membre   € 125,00
Patient    € 100,00
ASBL    € 250,00
Étudiant*   € 100,00
Dîner de Gala   € 80,00

* Les étudiants sont priés de télécharger leur carte d’étudiant. 

Les frais d’inscription incluent la participation aux 
sessions scientifiques et à l’exposition, la traduction 
simultanée, les pauses-café et un déjeuner soigné.

Le formulaire d’inscription en ligne est disponible sur

www.homeopathie-unio.be

L’inscription en ligne est obligatoire!

Les paiements peuvent être effectués par:

Carte de crédit:
Les paiements par MasterCard et VISA sont acceptés

Virement:
Les coordonnées bancaires vous seront envoyées 

lorsque vous aurez terminé votre inscription en ligne

Confirmation
Vous recevrez une confirmation automatique après avoir 
rempli le formulaire d’inscription en ligne. Si vous ne recevez 
pas de confirmation, votre enregistrement n’est pas en ordre. 
MediCongress vous enverra une confirmation officielle par 
email après d’avoir reçu le paiement.

Annulation
Le remboursement, sous déduction de 25,00 Euro pour frais 
administratifs, est garanti pour les annulations reçues avant le 
1er mars 2017. Aucun remboursement ne sera effectué après 
le 1er mars.

Lieu
Crowne Plaza Brussels Airport Hotel
Da Vincilaan, 4
1831 Diegem (Bruxelles)

Hébergement
Les organisateurs ont réservé des chambres à prix attractif au  
Crowne Plaza Brussels Airport Hotel. Les prix sont affichés 
par nuit et comprennent le petit-déjeuner et la TVA. Les prix 
sont uniquement valables si les chambres sont réservées 
par le fichier d’enregistrement en ligne. Votre carte de crédit 
servira à garantir la réservation. 

Prix: € 119,00/nuit
Plus d’information sur la page web.

Echangeur RO - Aéroport Bruxelles National - 
Transfert gratuit depuis l’aéroport

Renseignements généraux

Exposition
Plusieurs firmes exposeront leurs produits durant la 
pause-café et le dîner. L’accès à l’exposition est libre pour 
tous les participants.

Café et Lunch
Les pauses-café et le lunch seront servis dans la salle de 
l’exposition.

Responsabilité
En s’inscrivant au Colloque, les participants reconnaissent 
que ni le Comité du Colloque, ni le Secrétariat Administratif 
ne sont responsables d’éventuels accidents ou vols 
durant le Colloque. Les participants prendront eux-mêmes 
les assurances requises.

Accréditation
Une demande d’accréditation a été soumise à l’Inami. 
Tous les participants recevront leur Certificat de Présence 

par email après le Colloque. 

Compléments d’information
Pour plus d’informations, contactez:

MediCongress 
Noorwegenstraat 49
9940 Evergem
Belgique
Tél.: +32 (0)9 218 85 85
Fax: +32 (0)9 344 40 10

Email: charlotte@medicongress.com 

www.homeopathie-unio.be


