
“La maladie n’est nullement une entité séparée 
du tout vivant de l’organisme, quelque subtile qu’on 

puisse l’imaginer.” (Samuel HAHNEMANN) 

Objectifs de  
l’Enseignement 

L'enseignement est prévu à raison de 2 séminaires de 2 jours 

par an pendant 3 ans, en un lieu convivial accessible, dans la mesure 

du possible, aux praticiens de toutes régions. 

 

L’objectif est d’assurer la formation de chirurgiens-dentistes 

homéopathes, selon les principes énoncés par HAHNEMANN, et 

basés sur quatre axes principaux : 

• La méthodologie homéopathique 

• L’étude de la matière médicale des médicaments 

• L’acquisition de la technique répertoriale 

• L’entraînement à la pratique clinique (étude de cas…) 

concernant les maladies aiguës et chroniques en odonto-

stomatologie. 

 

A partir de ces bases sera développé le traitement des 

différentes pathologies de la sphère odonto-stomatologique.  

Mais l’enseignement garde à l'esprit le contexte de globalité 

d'une authentique approche homéopathique : l'homme est un tout, 

chaque homme est unique. 

 

COORDINATION de l'enseignement : Docteur Michel DURAND 
 

INTERVENANTS : 

-Docteur Michel DURAND, Président de la Société Odonto-

Stomatologique Grenobloise d’Homéopathie (SOSGH). 

-Docteur Isabelle HAÏKEL, trésorière de l’ANPHOS. 
-Docteur Christine ROESS, Présidente de l’ANPHOS,  

Présidente d’ARDENT . 

-Docteur Gregory HELFENBEIN, Président de la Société  

d’Homéopathie Odonto-Stomatologique de Provence (SHOSP). 

-Docteurs Philippe BOUSSEMART, Jean-Luc RANNOU, 
Vincent PISSOAT, Hubert TORDEUX, Mathilde VIAN. 
 

LIEU DES COURS :    Hôtel*** PHILIPPE LE BON 

18 rue Ste Anne 

              21000 DIJON  (03 80 30 73 52) 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 

Dr Isabelle HAIKEL 

8, rue Albert Schweitzer 

 67117 ITTENHEIM 

Tél: 03 88 69 17 03 

E mail: haikel.isabelle@wanadoo.fr 

Pourquoi un Enseignement de 
l’Homéopathie? 

Vous éprouvez le besoin d'élargir votre pratique quoti-

dienne : 

- parce que vous avez conscience que le patient est un 

tout, et que ce n'est pas seulement un organe isolé qui est 

atteint par la maladie ; 

- parce que vous souhaitez une véritable action préven-

tive, qui agisse sur la prédisposition individuelle à certaines 

pathologies ; 

- parce que vous sentez la nécessité de personnaliser 

votre approche du patient ; 

- parce que ce patient, enfin, est lui-même demandeur 

dans ce sens, car il désire être responsabilisé et mieux in-

formé. 

 

Vous êtes donc prêt à acquérir une formation sérieuse 

et adaptée en homéopathie, ou même à vous perfectionner, 

si vous avez un début de pratique. 

Vous êtes de ceux qui ne se satisfont pas d'un simple 

intérêt pour l'homéopathie, et qui désirent la maîtriser 

suffisamment pour l'appliquer dans toutes ses dimensions, 

au cabinet dentaire. 

 

L'ANPHOS (Association Nationale Pour l'Homœopathie 

Odonto-Stomatologique) est une structure d'accueil et 

d'échanges au sein de sociétés régionales, indépendantes 

des laboratoires pharmaceutiques et de quelque intérêt 

financier que ce soit. Elle dispose d'une équipe d’ensei-

gnants, eux-mêmes chirurgiens-dentistes, enthousiastes et 

dotés d'une expérience théorique et clinique de longue ha-

leine qui ne demande qu'à être partagée. 

 

Si cette équipe est unie par les principes de l'homéo-

pathie édictés par son créateur, Hahnemann, elle tend à 

appliquer tous les jours cette ligne de conduite : "La re-

cherche d'universalité mène à la division, alors que l'accep-

tation de la diversité est le ciment de l'union.". 

ASSOCIATION NATIONALE POUR L’HOMŒOPATHIE ODONTO-

STOMATOLOGIQUE 

 

 

Troisième séminaire 2° année  

11 et 12 octobre 2013  

 

 

 

 

RESPONSABLE de l'enseignement : Docteur Christine ROESS 
 

 

INTERVENANTS : 

- -  Docteur  Grégory HELFENBEIN, Président ANPHOS et 

Président de la Société d’Homéopathie Odonto-Stomatologique de 

Provence (SHOSP). 

-Docteur Pierre LABESSE, Président de la Société 

d'Homéopathie Odonto-Stomatologique Nord-Picardie (SHOSNP), 

- Docteur Jean-Luc RANNOU, trésorier d’ANPHOS.  
- Docteurs Valérie DEJAUNE, Vincent PISSOAT, Christine 

ROESS, Isabelle TILLICH, Mathilde VIAN, chirurgiens 

dentistes. 
 

 

 
LIEU DES COURS :   

 

HOTEL Best Western Charlemagne **** 

 

23 Cours Charlemagne 69002 LYON 

Tél. :04.72.77.70.00 Fax :04.78.42.94.84 

 

  Email : charlemagne@hotel-lyon.fr  

Site internet : http://www.hotel-charlemagne-lyon.com/  

 

Le BEST WESTERN hôtel Charlemagne se situe au coeur 

de la ville de Lyon, à deux pas de la gare TGV de Lyon 

Perrache, à 50 mètres du Métro et du Tramway. La gare Lyon 

Part-Dieu est à 15 mn via le Tram n°1. 
 

 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 

Dr Jean-Luc RANNOU 

             3, rue Cabrières 

             13510 EGUILLES 

Tél: 04 42 92 67 57 

E mail: rannou.jean-luc@wanadoo.fr 

Site ANPHOS: www.anphos.fr 

www.anphos.fr 

 

 

Dr PISSOAT Vincent  

Chirurgien dentiste,  

Président de l’ANPHOS 

 

 

Dr ROESS Christine 

Chirurgien dentiste, 
 

 

Dr Christine ROESS 

638 Les  Evaux 

68910 LABAROCHE 

L’ANPHOS (Association Nationale Pour l’Homéopathie Odon-

to-Stomatologique) est une structure d’accueil et d’échanges 

au sein de sociétés régionales: 

• ARDENT (Alsace Lorraine) 

• SHOSP (Provence) 

• ARGOS HDI (région bordelaise) 

• ASREHOS (Suisse)  
 

Elle dispose d’une équipe d’enseignants, eux-mêmes chirur-

giens dentistes, enthousiastes et dotés d’une expérience 

théorique et clinique de longue haleine qui ne demande qu’à 

être partagée. 

 

Vous éprouvez le besoin d’élargir votre pratique quotidienne: 

 - Parce que vous avez conscience que le patient est un 

tout, et que ce n’est pas seulement un organe isolé qui est 

atteint par une maladie. 

 - Parce que ce patient est lui-même demandeur dans 

ce sens, car il désire être responsabilisé et mieux informé. 

 

Quelque soit votre niveau de connaissance en homéopathie, 

cette formation s’adresse à vous: 

• Si vous êtes débutant, vous apprendrez les bases et 

les fondements de cette médecine mais en même 

temps et très rapidement vous serez à même de pres-

crire dans votre pratique quotidienne. 

• Si vous avez déjà un bon niveau de connaissance, vous 

pourrez approfondir votre savoir, découvrir de nou-

veaux remèdes, apprendre à répertoriser et échanger 

avec des confrères. 

 

OBJECTIF DE CETTE JOURNEE  

D’APPRONDISSEMENT 
 

Cette journée s’adresse principalement aux chirur-

giens-dentistes ayant déjà une bonne connaissance en 

homéopathie uniciste et donc de la répertorisation 

informatique ou papier. Lors de cette journée, de 

nombreux cas cliniques aigus ou chroniques seront 

abordés ainsi que des exercices de recherche de ru-

briques ce qui  permettra de travailler avec le réper-

toire. 

A PROPOS DE L’ENSEIGNEMENT 

DE L’HOMEOPATHIE 

JOURNEE  

APPROFONDISSEMENT 

 

Samedi 17 septembre 2022  

ASSOCIATION NATIONALE POUR L’HOMŒOPATHIE ODONTO-

STOMATOLOGIQUE 

mailto:charlemagne@hotel-lyon.fr
http://www.hotel-charlemagne-lyon.com/


 
PROGRAMME 

 
 

Samedi 17 septembre 2022 
 

8h30: Accueil des participants 

 

 

8h45: début du séminaire: 

 

• Rappel de bases de la répertorisa-

tion 

• Valorisation et hiérarchisation des 

symptômes 

• Etudes de cas cliniques avec le logi-

ciel NOVOMEO ou le répertoire pa-

pier Synthesis 8.1 

• Etudes de vos cas cliniques non ré-

solus. 

• Etude des symptômes de la Covid et 

de ses variants. 

 

 

17h: fin du séminaire. 
 

 

 

 

 
 

 
SAMEDI 17 septembre 2022 

 
Nom :  ........................................................... 
 

Prénom :  .......................................................... 
 

Adresse :  ........................................................... 
 

  ........................................................... 
 

Téléphone professionnel :  ................................. 
 

           privé :  ................................. 
   
        Fax :  ..............................… 
 
                               E-mail: ………………………... 
 

 
 
Cachet professionnel : 
 
 
 
Tarifs  pour un séminaire : 

• Inscription                                             360€ 

• Inscription après le 15/03/08                410€ 

• Étudiant, retraité                                  200 €                                                    

    
  Attribution de 120 points de formation continue. 
  Ce tarif comprend l’enseignement, les polycopiés, les       

repas de midi et les pauses.  
Pensez à réserver votre hébergement 

 
Joindre un chèque bancaire à l’ordre de : 

« ANPHOS – Enseignement » 
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 Cette journée sera animée par: 

 le Docteur Vincent Pissoat, 

Chirurgien dentiste homéopathe,  

Président d’ANPHOS. 

 

et le Docteur Christine Roess,  

chirurgien dentiste homéopathe. 

 

Tous les 2 sont enseignants au sein de  

l’ANPHOS. 

 

 Il est souhaitable de venir avec: 

• Une matière médicale, 

• Un ordinateur portable,  

• Un répertoire papier Synthesis pour 

ceux qui ne sont pas informatisés . 
 

 

 

 

 

 

Pour plus d’information  

sur nos séminaires,  

vous pouvez consulter notre site: 

www.anphos.fr 
 

  A retourner au : 
Dr Christine ROESS 

638 Les Evaux, 68910 LABAROCHE 

 

Nom :  ........................................................... 
 

Prénom :  .......................................................... 
 

Adresse :  ........................................................... 
 

  ........................................................... 
  

  ........................................................... 
 

Téléphone professionnel :  ................................. 
 

         portable:  ..............................… 

 

 E-mail: ………………………………………………. 

 

Tarifs:       
• Cotisation ANPHOS obligatoire:                 50€ 

 Joindre un chèque à l’ordre d’ANPHOS 
 

• Tarif pour la journée du 17/09/2022       300€ 

• Supplément après le 01/09/22                + 50€ 

 

• Frais d’annulation: 

 30j avant la formation: 50% du montant versé 

 8j avant la formation: 100% du montant versé 
   

   Tarif comprenant l’enseignement, le repas de midi et les 
pauses.  

 

  Joindre un chèque bancaire à l’ordre de :  
« ANPHOS » 

 

RENSEIGNEMENTS: 
     contact@anphos.fr 

Dr HELFENBEIN Tel: 04 94 74 16 46 

Bulletin d’inscription 
journée approfondissement  
Samedi 17 septembre 2022 


