
LA SOCIÉTÉ 
SAVANTE 

D’HOMÉOPATHIE

est une association dont le but est de 
promouvoir l’exercice médical de l’homéopathie

www.assh.fr

Cotisation SSH / ECH

NOM : ....................................................................     

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

Date de naissance :   ........................................    

Adresse Professionnelle : ..............................     

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

Tél. :   ....................................Port. : .....................

Spécialité : ..........................................................

E-mail : ................................................................

Année de thèse : ...............................................

Faculté : ...............................................................

Diplôme d’homéopathie ou équivalence   

Année : ..............

Ecole ou Faculté : .............................................

Année d’installation :  ......................................

Secteur d’activité :    I □       II □       III □

MERCI D’ADRESSER CE BULLETIN AVEC 
VOTRE CHEQUE*  A L’ORDRE DE LA S.S.H. 

(90 euros*) à :

SSH – 79, rue de Tocqueville  
75017 PARIS

* Cette cotisation inclut votre adhésion à l’ECH

Société Savante 
d’Homéopathie

Syndicat National 
des Médecins Homéopathes Français

Nous contacter

79 rue Tocqueville - 75017 PARIS
Tél : 01 44 29 01 31
ssh.ssh@club-internet.fr
www.assh.fr

Les associations partenaires de la SSH
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CENTRE D’ÉTUDES 
HOMÉOPATHIQUES 

DE FRANCE



Une recherche fondamentale en 
pleine effervescence, une recherche 
clinique qui se développe et apporte 

régulièrement des preuves de 
l’efficacité de l’homéopathie, une 

validation de notre qualification, 
européenne avant d’être nationale : 

l’homéopathie peut espérer en l’avenir !

La SSH soutient l’enseignement 
de l’Homéopathie 

La commission enseignement de 
la SSH, réunissant l’ensemble des 
écoles d’homéopathie en France, 
sous la label de l’Ecole Française, a 
déterminé un programme de base 
commun à toutes les écoles.

Ce programme qui suit les 
recommandations émises par le 
Comité Européen d’Homéopathie a 
également servi de base à la norme 
européenne EN16872 pour définir 
la formation attendue d’un médecin 
ayant une qualification additionnelle 
en Homéopathie.

La SSH accompagne toutes les 
recherches en Homéopathie

Les choses bougent actuellement 
dans le domaine de la recherche 
en Homéopathie, de plus en plus 
de chercheurs s’y investissent 
témoignant de l’intérêt croissant que 
notre pratique suscite.

L’homéopathie est une médecine 
individualisée qui répond à une 
attente grandissante d’une approche 
différente, plus humaine de la santé. 
Elle se doit aussi de faire montre de 
sa maturité et de ses capacités à 
répondre aux enjeux de santé publique 
de l’avenir.

Dr Hélène RENOUX
Présidente

Pourquoi la SSH ?

La Société Savante d’Homéopathie a été 
créée en 2004 à l’initiative du syndicat 
national des médecins homéopathes 
de France (SNMHF).
La SSH réunit les médecins français 
ayant une qualification en homéopathie 
souhaitant soutenir son enseignement et 
sa recherche. 
Nous, médecins homéopathes, nous 
sommes aussi des savants  et des 
praticiens qui jour après jour recevons nos 
patients pour les écouter, les examiner 
et les traiter avec la spécificité que 
nous confère la formation à la méthode 
Hahnemanienne.
Chaque année les 5  000 médecins 
homéopathes de France soignent 
plusieurs millions de patients… et c’est 
par cela que nous devenons des savants !
En effet le patrimoine intellectuel collectif 
qui résulte de nos consultations est un 
trésor encore inexploité qui contient 
des données scientifiques inestimables 
qui devraient permettre de valider notre 
pratique.
C’est dans la mise en valeur de ce gisement 
que la SSH trouve sa signification et son 
rôle exacts.

Dr François GASSIN


