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AGENDA

Assemblée Générale 2012 de l’APMH
Le vendredi 23 mars 2012 à 18 h

Domaine de Massacan 83130 – La Garde

Assemblée Générale 2012 d’HSF-France
Le samedi 24 mars 2012  à 14 h

Domaine de Massacan 83130 – La Garde

4ième Assisses MOST
Le samedi 31 mars 2012  de 10 à 17 h

Faculté de la Pitié Salpêtrière
105 boulevard de l’Hôpital  75013 Paris

www.polemost.fr
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Éditorial de la Présidente

Une lettre un peu plus courte, mais très riche en rendez-vous qui vous
arrive un peu en avance, pour que vous receviez en temps et en heure
vos reçus fiscaux et les convocations à la prochaine Assemblée
Générale. On vous rappelle que vos versements donnent droit à une
réduction d’impôt de 66 % dans la limite de 20 % de vos revenus (article
200 et 238 bis du code général des impôts)

En effet, pour limiter les frais d’envoi, nous avons cette année intégré
dans la lettre, la convocation à la prochaine AG. Vous pouvez donc
facilement en détacher la page pour nous la retourner avec votre fiche
d’inscription ou votre pouvoir et votre chèque.
Cette année l’AG de l’Apmh est « couplée » avec celle d’HSF, car vous
n’êtes pas sans savoir que j’en suis trésorière, et pour réduire les frais de
ces deux associations, on essaie d’en regrouper les interventions

Vous trouverez juste après, le programme et l’invitation à participer aux
prochaines Assisses Most, assises regroupant des patients et des
professionnels de santé, à la faculté de la Pitié Salpêtrière à Paris, où
vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Le programme en
est riche et varié, nous vous remercions de la diffuser largement autour
de vous. La défense du libre choix thérapeutique qui nous est cher sera
favorisée par notre mobilisation.

Une fiche sur une spécialité un peu moins connue, mais qui a toute sa
place, en particulier en ophtalmologie. Nous allons essayer en 2012 de
vous présenter dans chaque lettre un produit original.

Dans la continuité des articles du docteur Guy André Pelouze dans la
lettre de l’Apmh et de ses interventions aux Assisses Most, l’APMH est à
l’origine d’une semaine « paléo » dans le grand sud marocain. Vous
trouverez tous les détails pratiques de cette semaine dans une palmeraie
où tout est réuni pour votre confort.

Et comme de coutume, le livre du trimestre en dernière page, vous
pouvez le commander dans votre librairie habituelle en lui communiquant

son ISBN.             Isabelle Rossi



























Le sang et l’inconscient

Le savez-vous ?

Le sang est le support de
nos affects. Il joue un rôle
central dans la trans-
mission de nos émotions.
C’est ce que le Docteur
Bernard Vial, après 30 ans
de recherche appelle « la
physiologie de l’infor-
mation ».

Savez-vous aussi que «le
sang est un canal de
communication mais qu’il
ne circule pas ou très
peu » ?
Pour comprendre ce
qu’est le sang en tant que support des affects, lisez ce
livre, dont la thèse est à contre-courant des conventions
académiques tout en étant remplie d’arguments
scientifiques.
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