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Tél. 04 74 69 16 16

Chers Confrères,
Chers Amis,

VENDREDI 15 MAI 2015

Le séminaire de l’Ascension 2015 à Villié Morgon est consacré aux grandes
connectivites auto-immunes et à l’oncologie.
Les gestes physiopathologiques fondamentaux des pathologies auto-immunes
seront abordés par l’étude de deux polarités complémentaires : Polyarthrite rhumatoïde – Spondylarthrite ankylosante, d’une part, et Lupus érythémateux disséminé – Sclérodermie, d’autre part. De ce point de départ nous progresserons
vers le diagnostic individualisé et la prise en charge thérapeutique pratique.

08h30-10h00

La polarité : polyarthrite rhumatoïde - spondylarthrite ankylosante
Séméiologie - physiopathologie – traitements actuels Dr M. GIRKE

10h00-10h30

Pause

10h30-11h15

Eurythmie

11h15-12h30
La polarité : lupus érythémateux - sclérodermie (1ère partie)
		
Dr M. KROEZ
12h30
Repas

Nous ferons également le point sur les traitements du cancer du pancréas et du
cancer du sein, à la lumière de publications récentes.

14h30-15h45

Nous voulons également étudier la question de la recherche médicale clinique pour
le praticien. Faute d’une documentation écrite, nos pratiques cliniques restent en
effet peu validées et rarement communiquées, que ce soit entre nous ou à l’extérieur, vers nos confrères et vers les autorités. Comment valoriser par un travail
collectif coordonné cette somme d’expertises individuelles de médecine générale
qu’aucune étude randomisée contrôlée ne peut remplacer ? Existe-t-il des formes
simples et le moins chronophages possibles de recueil de nos résultats ? Nous
essaierons ensemble de dégager des pistes pour un travail futur.

Lupus-sclérodermie (2ème partie)
Traitement
Apport du viscum album dans les maladies auto-immunes
Différencier la prescription du viscum album dans les maladies 		
auto-immunes rhumatismales
Dr M. KROEZ

15h45-16h00

Pause

16h00-17h00

Les thérapies non médicamenteuses – éléments biographiques
– thérapies artistiques
Dr M. KROEZ

17h00-17h30

Pause

Les Drs Matthias GIRKE et Matthias KROEZ, respectivement médecin-chef et
responsable de recherche à l’hôpital Havelhoehe à Berlin, apporteront leurs expériences cliniques hospitalières et leurs expertises scientifiques.

17h30-19h00

Observation de patient – cas clinique
Travail en atelier

Nous espérons que vous participerez nombreux et vous adressons nos plus cordiales salutations.

19h00

Repas

Dr Claude BOUDOT

Dr Jean CHAZARENC

Dr J. ZANDONNELLA

20h30-21h45
Aspects psychopathologiques et maladies auto-immunes
		
Dr M. LEPOIVRE

*****
SAMEDI 16 MAI 2015

JEUDI 14 MAI 2015

08h30-09h00

14h00-14h30

Introduction

14h30-16h00

L’organisation du système immunitaire et le développement de 		
l’immunité au cours de la vie
Dr M. GIRKE

16h00-16h30

Pause

16h30-18h00

Maladies auto-immunes : physiopathologie – tissus cible – organes

		
18h00-18h30
Questions – réponses
18h45

Dr M. GIRKE – Dr M. KROEZ

Repas

20h15-21h45

Le pancréas : organe d’incarnation du Moi
Cancer du pancréas : Traitements actuels – intérêt du viscum
		
Dr M. GIRKE

*****

Eurythmie

09h15-10h30
Les différentes formes d’évolution du cancer du sein
			

Dr P. OLIVER

11h00-12h30

Prise en charge multi-modale du cancer du sein : résultat 		
sur la fatigue chronique
Dr M. KROEZ

12h30

Repas

14h30-15h30

Viscum album et oncologie – nouvelles données

15h30-16h00

Pause

16h00-17h00
Quelle recherche clinique pour le médecin praticien ? 		
			
Dr C. BOUDOT - Dr F. HIBOU - Dr M. KROEZ
17h00-17h30

Conclusion

*****

BULLETIN D’INSCRIPTION



CONDITIONS GENERALES

Séminaire de médecine anthroposophique

Ce séminaire s’adresse aux professions médicales suivantes : médecins,
chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmacien(ne)s, vétérinaires et
étudiant(e)s en fin d’études dans ces disciplines.

Maladies auto-immunes en rhumatologie - cancérologie

du 14 au 16 mai 2015
Hôtel Restaurant Le Villon - 69910 VILLIE-MORGON

*****

Nom

CONDITIONS PARTICULIÈRES :

.................................................... Prénom .......................................................

Profession

Un tarif réduit est accordé sur justificatif aux étudiants.

Adresse

CONDITION D’ANNULATION :
Pour toute annulation après le 30 avril, sauf en cas de force majeure justifié,
seuls les frais d’inscription au séminaire pourront être remboursés.

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

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

Téléphone
E-mail

*****

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

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

Fax

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

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

Accompagnant (le cas échéant) :
Nom

DETAIL TARIFS :

.................................................... Prénom .......................................................

. Inscription Séminaire

€

310.-

DETAIL INSCRIPTION (compléter et cocher les cases correspondant à votre choix) :

. Inscription Séminaire membre AMAF

€

270.-

REPAS

. Inscription Séminaire étudiant(e)

€

155.-

. Hébergement en chambre simple
		 (2 nuitées avec petit déjeuner, du 14 au 16 mai 2015)

Jeudi midi (hors forfait) 
Jeudi soir  Vendredi midi 

€

105.-

. Hébergement en chambre double (tarif par personne)
		 (2 nuitées avec petit déjeuner, du 14 au 16 mai 2014)

€

73.-

. Forfait 4 repas (boissons comprises)

€

105.-

. Repas hors forfait (boissons comprises)

€

29.-

*****

Menus traditionnels 

Vendredi soir 

Samedi midi 

Menus végétariens (avec poisson) 

Menus végétariens (sans viande, ni poisson) 
Intolérances..............................................................................................................

HEBERGEMENT
Chambre simple
Chambre double


 avec......................................................................................
(à préciser impérativement)

.

...........

Inscription(s) à ........................... € soit,

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

€

.

...........

Hébergement(s) à

€ soit,

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

€

. .
........... Forfait 4 repas à................... .105 € soit,

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

€

IFEMA - Secrétariat
BP 62102
68059 MULHOUSE CEDEX 2

. .
........... Repas (hors forfait)................ 29 € soit,

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

€

Tél. 03 67 26 03 97
E-mail : contact@ifema.fr

Règlement par chèque à l’ordre de l’IFEMA accompagné du
bulletin d’inscription. A renvoyer à l’adresse ci-contre

Bulletin à renvoyer avant le 18 avril 2015, accompagné de votre
règlement correspondant, par chèque à l’ordre de l’IFEMA, à :

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

Soit, montant total de :

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

€

PLAN D’ACCES

Aéroport Lyon Saint-Exupéry à 80 km
Gare SNCF Lyon Part Dieu à 57 km

