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Bienvenue à la SMHMP !
VOUS ÊTES MEMBRE DE LA SMHMP, COMMENT TÉLÉCHARGER LES BULLETINS ?
Tout membre ayant réglé sa cotisation de l'année en cours peut télécharger tous les
documents et bulletins du site situés sur la page "Recherches" et "Bulletins", jusqu'au mois
d'octobre.
Vous devez vous rendre sur le site de la SMHMP à la page : http://smhmp.fr/bulletins
Il faut être déjà inscrit sur le site pour télécharger les travaux de la SMHMP (ceci pour éviter
que nos publications –contenant des histoires cliniques en particulier- ne tombent entre
n'importe quelles mains).
Si vous ne vous êtes pas encore inscrit sur le site, vous devez le faire, sur cette même page :
dans le texte en haut en jaune, à la 6° ligne, cliquez sur le mot "ICI". Une nouvelle page
s'ouvre, avec 13 champs à remplir. Renseignez les tous si possible. Dans le champ
"Identifiant", inscrivez votre nom de famille en majuscules, dans le champ "Mot de passe",
écrivez un mot simple à retenir pour vous, par exemple votre surnom ou celu de votre enfant.
Une fois tous les champs remplis, cliquez en bas sur l'encadré "Inscription".
Dès que j'ai connaissance de votre demande, je valide votre inscription et vous,recevrez un
mail automatique vous le confirmant. A partir de ce moment-là, vous pouvez télécharger.
Donc, étant inscrit, vous voulez télécharger un bulletin. Comment faire ?
Toujours à la même page "Bulletins", inscrivez dans l'encadré jaune votre identifiant et votre
mot de passe, puis cliquez sur le mot "connexion". La page se modifie légèrement et vous
voyez écrit dans l'encadré jaune "Bonjour, X". Pour que les titres des bulletins deviennent
des liens actifs, cliquez sur la phrase en bleu "Après connexion, cliquez ici pour
téléchargement". De suite, la page change et vous voyez apparaître tous les bulletins avec
les articles en liens actifs. Vous pouvez télécharger tout ce que vous voulez, du Bulletin n° 94
au dernier.
Note. La page "Recherches" n'est pas intéressante pour les adhérents car tout son contenu figure dans les
bulletins. Cette page est faite pour les homéopathes du monde entier qui demandent à télécharger ces
recherches. C'est juste notre vitrine. Deux ans après leur parution, les bulletins sont mis dans cette page, pour
que la communauté homéopathique francophone internationale puisse en profiter.

Rassurez-vous, tous les adhérents de l'année sont informés de la sortie des nouveaux
bulletins dès leur parution par une newsletter spéciale. N'hésitez pas à m'écrire (adresse
mail ci-dessous) si vous rencontrez des difficultés !
Bonne lecture, bon travail !
Dr Jacques LAMOTHE,
Administrateur du site smhmp.fr
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