
 

CONSULTATIONS A DISTANCE 

Cher confrère, 

Nous sommes confrontés à une grave crise sanitaire inédite en France mais aussi à travers le monde. 

Toutes les ressources doivent être mobilisées pour venir en aide à une population désemparée. 

Nous, médecins homéopathes, participons à cette prise en charge comme l’ensemble des 
professionnels de santé de notre pays en prodiguant les conseils de confinement, de distanciation 
sociale, de gestes barrière etc… Compte-tenu de la situation épidémique, nos cabinets n’accueillent 
plus guère de patients alors qu’ils sont toujours dans l’attente de conseils spécifiques à notre expertise 
en nous faisant confiance. Nous ne pouvons les laisser sans réponses. 

La téléconsultation jusqu’à présent réglementairement réservée aux seuls patients que le médecin a 
vus au cabinet au moins une fois dans les 12 derniers mois. Les autorités sanitaires ont étendu cette 
possibilité à l’ensemble des patients connus ou inconnus et notamment à ceux suspects de Covid 19 
pendant cette période de crise sanitaire. 

Le SNMHF a décidé de créer un annuaire spécifique de l’ensemble des médecins pratiquant 
l’homéopathie et proposant pendant cette période de crise une consultation à distance via un outil 
de téléconsultation (Doctolib, Maiia, Medaviz etc …) ou encore par téléphone portable permettant de 
travailler en visio (téléphone, Skype, Whatsapp, FaceTime etc..). 

Ces données accessibles à tous sur le site internet du SNMHF pourront ainsi, nous l’espérons, rendre 
service au plus grand nombre de patients. 

Si tel est votre cas, nous vous remercions de compléter le formulaire en PJ 1 et le retourner par mail à 
Mme Catherine Calvino à l’adresse suivante snmhf@club-internet.fr 

Notre syndicat a été aux avant-postes avec tous ses partenaires depuis bientôt 2 ans pour défendre la 
pratique de l’homéopathie. Nous vous proposons de nous rejoindre en adhérant au SNMHF, pour 
continuer la lutte et permettre de maintenir en France une homéopathie qui doit rester remboursée, 
prescrite par des médecins dûment formés au service des millions de patients qui sont en demande. 
(Cf P.J.) 

Ensemble apportons notre contribution à la prise en charge des patients dans cette situation sanitaire 
exceptionnelle. 

Dr Charles BENTZ, Président. 

P.J. : 

- Fiche d'admission pour les nouveaux adhérents 

- Rappel de cotisation pour les adhérents n'ayant pas encore renouvelé leur cotisation pour 2020. 

 

http://eye.sbc51.com/c?p=xBDQ1F1v5GEeRmrQthNw_WXQjNCGE8QQSPzQ19DQ0JooTHnQg3BF0MfQztDD0IHQqb1tYWlsdG86c25taGZAY2x1Yi1pbnRlcm5ldC5mcrg1YWNjYTJkZmI4NWI1MzJiY2ExNDhjODXEEFvg0K_QlNCzCU7QzdCHVNCf0LHr0KATZ61leWUuc2JjNTEuY29txBQkTjn7WXTQzv3_0MPQvlTQt9CN0L4VZdDKKBQ
file://///SRV01/USERS$/catherine/SNMHF/ADHERENTS/ADHERENTS%202019/FICHE%20ADMISSION.pdf
file://///SRV01/USERS$/catherine/SNMHF/ADHERENTS/ADHERENTS%202020/RAPPEL%20DE%20COTISATION%202020.pdf

