ACTIVITE D’ENSEIGNANT Dr Jean-Lionel BAGOT
Co-directeur, co-fondateur et co-responsable pédagogique du « DU d’homéopathie niveau I »
Université de Strasbourg en 2008, 2009, 2012, 2013, 2016, 2017
Co-directeur, co-fondateur et responsable pédagogique du « DU de thérapeutique
homéopathique niveau II » Université de Strasbourg en 2011, 2014 et 2018
Enseignant à la faculté de médecine de Strasbourg Modules à Option Médecine
Complémentaires 7h : l’homéopathie depuis 2014
Enseignant à la Faculté de Médecine de Sousse en Tunisie (CEC de Prévention et Soins palliatifs
en Cancérologie) en 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018.
Cours e-Learning pour la DEFOPE (médecins généralistes) « L’homéopathie aujourd’hui » Mai
2013
Chargé de cours à la Faculté de pharmacie de Strasbourg depuis 2006.
Maître de stage de la faculté de médecine de Strasbourg depuis 2007
Enseignant au Centre d’étude et de développement de l’homéopathie (CEDH) 2004 à 2008
Enseignant à l’Institut Formation Soins Infirmiers des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg
depuis 2008
Enseignant à l’Institut Formation Soins
Infirmiers du groupe hospitalier Saint
Vincent depuis 2014
Enseignant à l’Institut Formation Soins
Infirmiers de l’IPSAN Brumath depuis
2015
Intervenant au DIU de soins palliatifs de la
faculté de médecine de Strasbourg en
2010 et en 2016
Intervenant au DU d’Homéopathie
faculté de médecine de Reims en 2007/
2008
Intervenant au DIU de chirurgie
gynécologique ULP Strasbourg en 2007/ 2008
Intervenant au DU de Sénologie ULP Strasbourg en 2007/ 2008
Expert DPC « homéopathie et soins de support » 2012 à 2019
Expert DPC « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’homéopathie » 2013 à 2017

ACTIVITE DE CONFERENCIER
136 conférences, congrès ou séminaire
« Les soins de support homéopathiques en cancérologie » Octobre Rose IUT de Saint-Dié 18/10/19
« les médecines complémentaires en oncologie, place de l’homéopathie. 14èmejournée des Hôpitaux
de Jour d’Oncologie et d’Hématologie Normands, Pont l’Evêque 20/09/2019
« La santé intégrative » 3ème Congrès de Strasbourg de la SHISSO 13/9/19
« L’immunothérapie, un nouveau paradigme en oncologie » 3ème Congrès de Strasbourg de la SHISSO
13/9/19
« Homeopathy and supportive care » formation pour les oncologues américains à l’Institut Rafaël Paris
le 25/6/19
« Integrative oncology in France » rencontre avec les oncologues américains à l’Institut Rafaël Paris le
24/6/19

« Homeopathy and expert consensus recommendations – unlikely bedfellows? » Congrès international
de Homeopathic Research Institute à Londres 14/6/19
« L’oncologie intégrative en gynécologie » Hôpital Hautepierre Journées de gynécologie : Prise en
charge des cancers gynécologiques pelviens Strasbourg 15/5/19
« Cancer et Homéopathie, rester en forme et mieux supporter les traitements » Centre de santé
intégrative de la Pierre Blanche Estavayer le Lac 5/5/19
« Les nouvelles thérapies ciblées en cancérologie » Congrès de la FFSH-SHISSO Lyon 15/12/2018
« La fatigue en oncologie » 2ème Congrès de Strasbourg de la SHISSO 29 et 30/6/18
« Soins de support homéopathiques en cancérologie » DPC St Malo 8 et 9/6/18
« L’homéopathie et soins de support en cancérologie » Séminaire à St-Pétersbourg 28 et 29/5/2018
« Cancer du sein et Soins de support homéopathiques » Congrès National de La Société Tunisienne
d’Homéopathie Tunis 28/4/18
« L’homéopathie dans les soins de support en cancérologie » Faculté de Médecine de Sousse en
Tunisie (CEC de Prévention et Soins palliatifs en Cancérologie) 27/4/2018.
« Soins de support homéopathiques en cancérologie » DPC Lyon 21/4/18
« Soins de support homéopathiques en cancérologie » DPC Lille 17/3/18
« Déclaration des effets secondaires » Assises de la SNMHF Paris 10/3/18
« Soins de support homéopathiques en cancérologie » DPC Strasbourg 16/2/18
« L’homéopathie en soins de support oncologique » soirée information oncologues Paris 24/1/2018
« L’accompagnement du patient en oncologie : comment s’organiser à l’officine ? » 1er Congrès SPOT
Paris 3 déc 2017
Les médecines complémentaires en cancérologie » Les régionales de cancérologie, Résea
u
Carol, 22 nov 2017
“Les nouvelles thérapies du cancer du sein » Centre de santé St Jacques Congrès du Centre d’Etude
Homéopathique de France (CHF) 18 nov 2017
« Cancer et Homéopathie : rester en forme et mieux supporter les traitements” Salon du Bien-être,
Fribourg Suisse 11 et 12 Novembre 2017
« Homeopathic treatment for the side effects of the new targeted therapies in oncology” TOTTR
Congress Baltimore USA November 4 2017
« Cancer & Homeopathy » TOTTR Congress Baltimore USA November 4 2017
Panel Discussion « Cancer & Chemotherapy » TOTTR Congress Baltimore USA November 4 2017
« Cuidados complementarios del paciente oncologico con homeopatia » Zaragoza Espagne
28 Octobre 2017
« Les thérapies ciblées en cancérologie et la chimiotoxicité cérébrale » 35èmes rencontres de Tenon
Paris 14 Octobre 2017
« Chimiotoxicité cérébrale » 43èmes Entretiens Homéopathiques de Paris Paris FNSMHFVendredi 13
Octobre 2017
« Accompagnement et soins de support des patientes traitées pour un cancer du sein » Journée
thématique de l’Institut du Sein Prise en charge pluridisciplinaire du cancer du sein : rôle du
kinésithérapeute. Strasbourg 6 octobre 2017
« Les possibilités de l’homéopathie en entérostomatologie » Congrès National de Strasbourg des
entérostomathérapeutes. Mardi 3 octobre 2017
« Les référentiels homéopathiques en oncologie » 1er Congrès National de la SHISSO, Strasbourg 30
Juin et 1er Juillet 2017 (organisateur et animateur).
« Présentation du département de médecine intégrative du GHSV » Paris congrès c2ds 21 Juin 2017
« Face au cancer : prévenir, agir, guérir » Association « Elles de l’Ill » Colmar 17 Juin 2017
« Homéopathie et cancer du sein » pôle gynécologie Clinique Diaconat Mulhouse 14 Juin 2017
« Les troubles du sommeil en cancérologie » Congrès national de la FFSH Paris 3 Juin 2017
« Les thérapies ciblées en cancérologie » Congrès de printemps de la SNMHF Annecy 27 Mai 2017
« Cancer et Homéopathie » pour les homéopathes Tunisiens à Sousse le 13 Mai 2017
« L’homéopathie en cancérologie à l'heure des thérapies ciblées ». DPC Samedi 4 mars 2017 Nantes

« Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’homéopathie sans oser le demander à la
faculté Niveau II» DPC le 13 et 14 Janvier 2017 AFML Strasbourg
"Role of homeopathy for life quality in cancer patients" Oncology Discussion Panel. European
congress of ECH à Vienne le 18/11/2016
« Cancer et homéopathie : rester en fore et mieux supporter les traitements » Foire Bio de Gorcy 15
octobre 2016
« Cancer du sein, Soins de support et homéopathie : accompagnement de la chimiothérapie » congrès
Infogyn à Pau 6 octobre 2016
« Comment développer la médecine intégrative en cancérologie ? » 5ème Symposium Coordonnance à
Lille le 1/10/2016
« L’homéopathie, médecine d’interstice dans les pathologies graves » Congrès de Printemps de la
FNSMHF à Besançon le 13 Mai 2016
« Cancer et Homéopathie » pour les homéopathes Tunisiens à Sfax le 7 Mai 2016
« Soins de support homéopathiques en cancérologie ORL » communication au congrès de cancérologie
ORL de Sfax Tunisie le 7 Mai 2016
« Homéopathie et cancer du sein » Oncolor Nancy 26 avril 2016
« DPC : Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’homéopathie sans oser le demander à la
faculté » Mars 2016 AFML Strasbourg sur deux jours
« Soins de support en cancérologie : perfectionnement » Samedi 30 janvier 2016 CHF à Paris
« L’homéopathie en oncologie » Bordeaux le 16 janvier 2016 pour la MBHA
« L’homéopathie en gynécologie » Thannenkirch le 5 décembre 2015 journée de la SHE
« Cancer and Homeopathy » Utrecht Hollande 21 novembre 2015
« Homéopathie et cancer du sein » Nancy 19 novembre 2015 Collège des Gynécologues de Lorraine
« L’homéopathie en cancérologie » Toulouse 7 novembre 2015 Congrès « Accompagnement des
traitements du cancer »
« Accompagnement psychologique du patient cancéreux » Journée de DPC à Sainte Marie de Ré 6
novembre 2015 AFML
« Cancer et homéopathie » Saint-Pétersbourg 12 juin 2015Congrès national Russe
« L’homéopathie et soins de support en cancérologie » Séminaire à St-Pétersbourg 8 au 11/6 2015
« Le vaginisme » Congrès de printemps de la FNSMHF Valence 15 Mai 2015
« Cancer et homéopathie » Tunis, Société Tunisienne d’Homéopathie le 9 Mai 2015
« Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’homéopathie sans jamais oser le demander »
Formation OGDPC pour l’Afml Strasbourg 13 et 14 février 2015
« l’homéopathie dans les soins de support en cancérologie Partie 2» journée de DPC Hôpital St Jacques
Paris le 24.01.2015 pour le Collège Français d’Homéopathie
« l’homéopathie dans les soins de support en cancérologie Partie 1 » journée de DPC Hôpital St Jacques
Paris le 29.11.14 pour le Collège Français d’Homéopathie
« Utilisation de protocoles d’homéopathie et d’aromathérapie en soins palliatifs » Colloque national
de l’ADRHE Aix en Provence le 15 nov. 2014
« Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’homéopathie » Journée de formation au personnel
soignant du GHSV Strasbourg le 13 nov. 2014
« L’homéopathie en mouvement(s) ? » 40èmes Entretiens Homéopathiques Paris FNSMHF le 11 10 14
« Using Hetero-isotherapics in cancer supportive care: the fruit of fifteen years of experience” 69ème
congrès annuel de la LMHI, Paris 17 juillet 2014
« Cancer & Homéopathie rester en forme et mieux supporter les traitements » 3ème Congrès National
d’Homéopathie 19 avril 2014 Tunis
« l’homéopathie dans les soins de support en cancérologie » 2 journées de DPC à Saint-Malo les 11 et
12 avril 2014 pour l’AFML
« Cancer et bien être » Pôle MOST Nice 5 avril 2014
« Cancer & Homeopathy : Keep fit and well, minimize the side effects of treatments » Homeopathy
Congress March 14 – 16, 2014 à Bad Krözingen (Allemagne)

« Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’homéopathie » cycle 2014 sur les thérapies
complémentaires. Faculté de médecine de Strasbourg.6 Février 2014
«L’homéopathie dans un service de cancérologie » 39° Entretiens Homéopathiques de Paris 11
octobre 2013.
« homeopathy in breast cancer supportive care: a breakthrough or a work in progress? » Journées
franco-brésiliennes de cancérologie mammaire Obernai 5 octobre 2013
« A Strasbourg, pratique de l’homéopathie dans un centre anticancéreux » Matinée médicale de
l’Hôpital Saint Jacques Paris 7 juin 2013
« L'homéopathie, pour améliorer la qualité de vie des patients atteints de cancer. » 4° Journée Portes
Ouvertes de l’Hôpital Saint Jacques Paris 7 juin 2013
« L’homéopathie en cancérologie » 13ème rencontre de cancérologie de Sousse (Tunisie) 19 avr. 2013
« Cancer et Homéopathie » 4ème congrès national du pôle MOST Nice le 6 Avr. 2013
« L’Homéopathie dans les soins de support en cancérologie » conférences d’une durée de trois heures
pour médecins et pharmaciens présenté 31 fois depuis 2006 à : Mulhouse, Nancy, Le Touquet, Beaune,
Lyon, Bordeaux, Rennes, Anglet, Aix en Provence (2 fois), Toulouse (2 fois), Lille (3 fois), Tours (2 fois),
Orléans (3 fois), Caen (2 fois), Paris (3 fois), Strasbourg (3fois), Nantes, Nice, Cahors.
« Cancer et Homéopathie » Groupe Santé Colmar le 23 nov 2012
« Cancer et Homéopathie » librairie Kléber le 22 nov 2012
« Cancer et Homéopathie » Entretiens de Tenon 28 oct 2012 Hôpital Tenon Paris
« Utilisation pratique de l’hétéro-isothérapie en cancérologie » 38e Entretiens Homéopathiques de
Paris, le 13 oct. 2012
« Un homéopathe dans un service de soins palliatifs » conférence au Congrès National Annuel de
l’Association Francophone de Soins Palliatifs, Strasbourg 29 Juin 2012.
L’utilisation des médecines complémentaires dans la prise en charge de la douleur en cancérologie
CLUD Clinique Ste Barbe 29 mars 2012
« L’omeopatia quale Terapia di supporto in Oncologia » Roma Ospedale San-Pietro 12 novembre 2011
Accompagnamento del Patiente con malattia tumorale : prevenzione, integratione e
multidisciplinarieta.
« L’homéopathie dans les soins de support en cancérologie » Congrès national de cancérologie de
Tunisie 2 Avril 2011
« Expérience hospitalière d’une consultation homéopathique en sénologie » aux Entretiens de la
Principauté de Monaco Oct. 2010
« L’homéopathie en cancérologie : pratique de ville, pratique hospitalière » Congrès de printemps des
sociétés françaises d’homéopathie Juin 2010 Strasbourg
« Homeopathy in the supportive care of breast cancer patients. » Congrès de la société Italienne de
médecine intégrée à Florence. 14 Mars 2010.
« Le stress oxydatif en cancérologie » Société Homéopathique des pays de la Loire La Ferté Saint-Aubin
19 nov. 2009
« Cas cliniques en sénologie ».Premières rencontres internationales du CEDH à Lille Septembre 2009
« L’homéopathie dans les soins de support en cancérologie » Premières rencontres des médecines
complémentaires en Cancérologie Faculté de médecine de Bobigny Paris Avril 2009
« Soins de support, soins palliatifs en oncologie libérale » pour le congrès de cancérologie de
Mandelieu, le 28/ 9/ 2008
« Le stress oxydatif en cancérologie » pour le congrès du GRAIN de Perros Guirec, le 26/ 9/ 2008
« Consultation d’annonce et soins de suite » pour le 9ème congrès du Collège des Gynécologues
Obstétriciens d'Alsace, le 7/ 6/ 2008
« Medorrhinum du membre qui coule au membre qui souffre » Capbreton GRAIN Mai 2008 et SHE
Colmar 2012
« Utilisation des hétéro-isothérapie en cancérologie » La Ferté Saint-Aubin FMC Avril 2008
« Les soins de support en cancérologie » pour le 3C-ONCOLIA, Strasbourg le 19 / 03/2008
« Les soins de support en cancérologie» pour ONCOLIA, le 8/12/ 2007
« Que reste-t-il de nos nosodes? » Perros Guirec GRAIN Septembre 2007

« Traitements complémentaires et cancer du sein » Strasbourg Europa Donna 2006
« Lorsque le cœur n’attend pas ». Palavas les flots GRAIN nov. 2005
« Prévention antivirale » GRAIN Sarlat octobre 2003
« Utilisation des injectables homéopathiques en rhumatologie ». GRAIN Mai 2003

