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Médecine Cellulaire

Le «Health Professionals for Cellular Medicine, (HPCM) / « Professionnels de la santé en 
Médecine Cellulaire» est une association de médecins, thérapeutes et professionnels de la 
santé exerçant dans le domaine  de la santé. Son but est de promouvoir l’utilisation des thérapies
naturelles à base scientifique–principalement dans le domaine de la recherche sur les micronu-
triments-dans la pratique médicale afin de contribuer ainsi à une approche de soins de santé

axée sur la prévention.

Qui peut devenir membre?

Tout professionnel de la santé en exercice disposant d’une qualification ou un enregistrement 
reconnu par la loi peut devenir membre HPCM. Il est donc important, pour le demandeur, 
d’accompagner sa demande d’adhésion HPCM d’une copie d’un diplôme/enregistrement. 

Sans ce document, l’adhésion n’est pas possible.

Que signifie une adhésion HPCM?

En adhérant au HPCM, vous montrez l’intérêt que suscite chez vous la poursuite de votre 
formation dans le domaine des thérapies naturelles à base scientifique et en particulier dans 
celui de la recherche sur les micronutriments afin de les rendre disponibles pour vos patients.
Ceci englobe également les consultations et la disponibilité envers vos patients qui viennent
vous voir pour des conseils précis au sujet des substances cellulaires essentielles.

Une adhésion au HPCM signifie qu’il est primordial d’avoir des connaissances de base en 
Médecine Cellulaire et sur la recherche sur les micronutriments. Les membres HPCM sont 
tenus de faire régulièrement des formations dans ce domaine de la médecine.

Remises pour Thérapeutes sur les commandes des 
produits du Programme de micronutriments du Dr. Rath

En tant que membre HPCM vous avez droit à une remise de 25% sur toute la gamme du 
programme des micronutriments du Dr. Rath. La commande de ces micronutriments peut 
être faite de deux façons: 
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1. Lorsque vous, en tant que thérapeute, effectuez une commande sous votre propre nom avec
livraison à votre adresse, vous avez une remise de 25% sur le montant de votre commande.

2. La personne parrainée peut effectuer directement sa commande des produits du 
Programme de micronutriments du Dr. Rath en mentionnant votre numéro de référence
HPCM. Cette commande peut être faite par téléphone ou par écrit. Après règlement de la
commande vous percevez des commissions de 25% sur la commande du client parrainé.

Frais d’honoraires pour suivi et conseils 

Dès le premier janvier 2018 un membre HPCM peut parrainer un nouveau membre HPCM. 
A ce titre le premier recevra 10 % d’honoraires sur les commandes des produits du programme
de micronutriments du Dr. Rath, faites par le nouveau membre HPCM. Le calcul et le règlement
de ces honoraires sont faits sur une base mensuelle et sont virés sur le compte du membre
HPCM dès qu’ils atteignent un montant de 50€. Lorsque les honoraires sont inférieurs à 50€ 
sur la période de calcul, ils ne peuvent être virés qu’une fois qu’ils atteignent 50 €.

Généralités

L’adhésion au HPCM est volontaire et gratuite et peut à tout moment être résiliée sans en 
évoquer le motif; toute demande de résiliation doit se faire par écrit.

Inversement le HPCM se réserve le droit de refuser une demande d’adhésion HPCM  jugée 
non conforme à ses objectifs, mission et philosophie. Ces directives sont valables dans leur
forme actuelle.

Richtlinien HPCM

HPCM  � Sourethweg 9  � NL-6422 PC Heerlen  � info@hpcm.org  � Telefax 0031-457 111 260
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