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« On ne peut connaître que ce que l’on aime. Plus la connaissance se veut profonde et complète, plus cet amour doit être puissant et vivant. »,
J.-W. von Goethe

Séminaire AFML - IFEMA
21 - 22 octobre 2016

Ile de Ré

Pour plus d’information 
IFEMA - Secrétariat - BP 62102 - 68059 MULHOUSE CEDEX 2
contact@ifema.fr - Tél. 03 67 26 03 97 - Site web : www.ifema.fr

Les maladies cancéreuses sont en progression croissante et touchent environ 
deux millions de personnes en France. Dans une étude européenne réalisée 
en 2005, trente-cinq pour cent des patients atteints de cancer faisaient appel 
aux thérapeutiques complémentaires, l’homéopathie venant en seconde 
place après la phythothérapie, avec notamment le Viscum album. En 2010, 
une étude de l’Institut Gustave Roussy montre que soixante pour cent des 
patients atteints de cancer ont recours aux médecines complémentaires.
Une bonne connaissance de ce sujet par les médecins s’avère nécessaire, 
tandis que le diagnostic de ces pathologies doit être précis. L’indication 
des différents traitements (traitements conventionnels, homéopathie et 
phytothérapie) doit en effet être adaptée à la gravité de l’affection et à la 
réponse clinique du patient.

Apport du Viscum album en thérapie complémentaire du traitement du cancer : 
une prise en charge intégrée

Vendredi 21 octobre Samedi 22 octobre

08h30 - 09h00  Accueil des participants 08h30 - 09h00  Retour sur la journée précédente / rappel du 
programme de la journée

09h00 - 09h30  Présentations du programme et des intervenants 09h00 - 10h00  Groupe d’échange des pratiques sur les cas 
cliniques des participants

09h30 - 10h45  Recueil des cas cliniques des participants 10h00 - 11h00  Exposé 4 : Maladie et processus tumoral : connaître 
les traitements, choix de l’arbre-hôte et du métal associé

10h45 - 11h00  Pause 11h00 - 11h15  Pause

11h00 – 12h30  Exposé 1 : Approche anthroposophique 
différenciée de la maladie cancéreuse et du processus tumoral

11h15 - 11h45  Exposé 5 : la recherche sur le VAF et les études 
cliniques

12h30 - 14h00  Déjeuner 11h45 - 13h00  Exposé 6 : Maladies et processus tumoral : 
traitements complémentaires

14h00 - 15h15  Observation du gui 13h00 - 14h30  Déjeuner

15h15 - 16h30  Exposé 2 : Le gui 14h30 - 15h30  Groupe d’échange des pratiques sur les cas 
cliniques des participants

16h30 - 16h45  Pause
15h30 – 16h45  Exposé 7 : Maladie et processus tumoral : mise en 
œuvre des traitements, choix de l’arbre-hôte et du métal associé, 

traitements complémentaires

16h45 - 18h00  Exposé 3 : Bases du traitement par le Viscum 
album fermenté, processus et formes pharmaceutiques, principes 

de prescription
16h45 - 17h30  Conclusion et bilan du séminaire

19h00 - 20h00  Dîner
Attention : date limite d’inscription 10 septembre 2016

20h15 - 21h30  Conférence : Le Gui = une panacée ?

Intervenants : Dr Christophe Berthet et Dr Jean Chazarenc



LIEU DE FORMATION

VOITURE
Autoroute A10 et RN 11 - Après le pont de l‘île de Ré,
1er rond-point : Prendre l’itinéraire sud de l’île, suivre la RD 201 (longer la piste cyclable)
2ème rond-point : Direction Le Bois Plage sans rentrer dans le village de Ste Marie - La Noue
3ème rond-point : Direction Le Bois Plage et à 800 mètres sur la gauche : LES GRENETTES 

Depuis Bordeaux : prendre l’A10 direction Paris puis l’A 837 direction la Rochelle. Passer Rivedoux-Plage avant d’arriver à Sainte-
Marie-de-Ré.

Coordonnées GPS : latitude : 46.1621173 / longitude : -1.3470584

TRAIN
Gare de La Rochelle à 13 km.
Paris à moins de 3 heures par le TGV.

AVION
Aéroport de La Rochelle – Ile de Ré à 10 km

SITUATION 

Pour plus d’information 
IFEMA - Secrétariat - BP 62102 - 68059 MULHOUSE CEDEX 2
contact@ifema.fr - Tél. 03 67 26 03 97 - Site web : www.ifema.fr

Domaine hôtelier les Grenettes
Route de l’Ermitage

17740 Sainte-Marie-de-Ré
05 46 30 22 47

http://www.hotel-les-grenettes.com/

ACCES



CONDITIONS GENERALES
CHAMP D’APPLICATION
Toute demande d’inscription à une formation de l’IFEMA implique l’acceptation des présentes condi-
tions générales.

DOCUMENTS
L’IFEMA fournit au participant des factures acquittées en fonction des dates d’encaissement des 
chèques. 
Pour les formations à l’année, l’IFEMA fournit au participant une attestation de participation à la formation 
à l’issue de celle-ci. 

TARIFS - FACTURATION - RÈGLEMENT
Les tarifs sont indiqués TTC sur le bulletin d’inscription. 
Les journées de formation isolées sont réglables en un seul chèque, encaissé le jour de la formation.
Les formations sur trois ans sont réglables pour l’année universitaire (septembre à juillet) et éventuellement 
réglables en plusieurs chèques signés et datés de la date de la demande d’inscription. Les modalités sont 
précisées sur le bulletin d’inscription. En cas de chèque unique, celui-ci est encaissé à la date du 
premier jour de formation. Les chèques multiples sont encaissés à plusieurs dates échelonnées sur la 
période de formation indiquées sur le bulletin d’inscription ; le premier chèque est encaissé le jour de 
la première journée de formation.
Les séminaires de plusieurs jours sont réglables en un seul chèque, encaissé le jour de la première journée.
Chaque chèque donne lieu à l’établissement d’une facture acquittée émise le jour de l’encaissement du chèque.

INSCRIPTION
Seules les inscriptions accompagnées de leur règlement complet sont considérées. L’inscription est 
effective à la réception du bulletin d’inscription accompagné du ou des chèques. Les chèques post-da-
tés ne sont pas acceptés. 
En fonction du type de formation, l’IFEMA peut exiger un justificatif de qualification professionnelle et 
refuser l’inscription en l’absence de justification satisfaisante.
La date limite d’inscription est indiquée sur le bulletin d’inscription. Passée cette date, l’acceptation de 
l’inscription est à la discrétion de l’IFEMA. . 

ANNULATION ET REMBOURSEMENT
Annulation totale
Toute demande d’annulation par le participant doit être notifiée par écrit à l’IFEMA au plus tard à la date 
limite d’inscription indiquée sur le bulletin d’inscription.

L’IFEMA peut annuler une formation avant son début si les conditions de sa réalisation ne sont pas 
réunies. Le participant sera prévenu au plus tard 15 jours avant la date prévue de début de la formation.
Non participation ou annulation en cours d’année par le participant  (formations sur trois ans)
Toute annulation en cours d’année est totale et définitive pour la durée restant à courir de l’année de 
formation. 
La non participation à une ou plusieurs journées ou à un week-end ne peut donner lieu à aucun rem-
boursement. 
La demande d’annulation par le participant doit être notifiée au moins 15 jours avant la date prévue 
d’encaissement du ou des chèques correspondants. A défaut, le chèque correspondant sera encaissé 
à la date prévue.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Les supports de formation et documents pédagogiques éventuellement communiqués aux participants, 
ainsi que les enregistrements éventuellement autorisés des formations sont destinés à l’usage per-
sonnel du participant et restent propriété intellectuelle de l’IFEMA. Ils ne peuvent être utilisés que 
dans le cadre des formations de l’IFEMA. Les participants ne sont pas autorisés à les diffuser ni à les 
transmettre sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, en l’absence d’une autorisation écrite 
de l’IFEMA.

RESPONSABILITÉ
L’IFEMA et ses intervenants déclinent toute responsabilité envers les conséquences de prescriptions et 
actes médicaux effectués par les participants aux formations.

CONFIDENTIALITÉ
L’IFEMA s’engage à traiter comme confidentiel tout document ou toute information personnelle concer-
nant le participant, à n’en faire usage que dans le cadre des formations de l’IFEMA et à ne les com-
muniquer à quiconque y compris à d’autres participants aux mêmes formations qu’avec l’accord écrit 
du participant.

DIFFÉRENDS ÉVENTUELS
Si une contestation ou un différend ne peut être réglé à l’amiable, la chambre commerciale du Tribunal 
de Grande Instance de Mulhouse est la seule compétente pour régler le litige.

Inscription à retourner par courrier au plus tard le 10 septembre 2016 à :
IFEMA - Secrétariat - BP 62102 - 68059 MULHOUSE CEDEX 2
contact@ifema.fr - Tél. 03 67 26 03 97 - Site web : www.ifema.fr

Remboursement ou annulation : voir conditions générales.

Lu et approuvé, cette page et les conditions générales de vente, 
signature, date :

Je soussigné(e) :

Nom  ........................................................................................Prénom  ..........................................................................
Adresse  ..........................................................................................................................................................................
Tél.  .......................................................................................... Portable  ........................................................................
E-mail *  ...........................................................................................................................................................................
( * Indispensable : les supports de formation seront envoyés à cette adresse )

Profession :
	Docteur en médecine 	Docteur en chirurgie dentaire  	Docteur vétérinaire   
 Sage-femme 	Docteur en pharmacie  	Etudiant en ....................... année
 de  .....................................................

	Souhaite m’inscrire au séminaire AFML-IFEMA des 21-22 octobre 2016 

Participez-vous au DPC ?   	oui    	non

BULLETIN D’INSCRIPTION - participants DPC et hors DPC
Apport du Viscum album en thérapie complémentaire du traitement du cancer : une prise en charge intégrée

Séminaire AFML - IFEMA  21-22 octobre 2016 - Ile de Ré

INSCRIPTION PARTICIPANTS DPC ET HORS DPC
	Frais d’inscription au séminaire  .......................................... 150 €

HÉBERGEMENT ET RESTAURATION du vendredi 21 au samedi 22 octobre 
Ne concerne pas les participants DPC
	Hébergement pension complète, chambre simple  .................. 190 €
	Hébergement pension complète, chambre en binôme  ........... 175 €
 avec :  ............................................................................
 (à préciser impérativement)

	Restauration seule (3 repas + pauses) .................................... 120 €

 Repas traditionnels 
	Repas végétarien :   	avec poisson  	sans poisson

Intolérances :  ..................................................................................

TOTAL

Montant total :  ............................  €

Ci-joint un chèque de  ......................  euros à l’ordre de l’IFEMA.

IMPORTANT :  • Les participants DPC doivent remplir ce bulletin (hors hébergement-restauration), et l’adresser à l’IFEMA accompagné des frais   
                d’inscription ET renvoyer rempli à l’AFML son bulletin. L’AFML gère leur prise en charge DPC ainsi que de leur hébergement et restauration.
             • Les participants hors DPC peuvent s’inscrire, seulement auprès de l’IFEMA, avec ce bulletin.


