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Centre d’Enseignement et de Développement de l’Homéopathie

Diplôme de Thérapeutique Homéopathique
Une formation complète en 5 sessions de 3 jours & ateliers pratiques
Le Diplôme de Thérapeutique Homéopathique est un enseignement complet et généraliste qui s’effectue sur
1 an en 5 sessions de 3 jours.
Il permet une prescription des médicaments homéopathiques en aigu et très rapidement en chronique
dans les pathologies rencontrées au quotidien dans votre cabinet.
Vous intégrerez la méthodologie, la matière médicale et la place de l’homéopathie dans la médecine
d’aujourd’hui.
Cette formation bénéficie d’une pédagogie interactive et efficace : grâce à des cas cliniques et des activités
construits à partir de votre pratique et celle de vos confrères.
Vous pourrez intégrer le médicament homéopathique dans votre pratique et répondre aux attentes des
patients.
Vous passerez un examen (épreuve écrite et orale) à l’issue de la formation pour l’obtention du Diplôme
de Thérapeutique Homéopathique.*(voir conditions au dos)

Thèmes abordés :
Les fondamentaux
de l’homéopathie
ORL & pneumologie
• Les rhinites
• Les rhinites allergiques
• Les otalgies
• Les otites séromuqueuses
• Les sinusites
• Les angines
• La toux
• Les syndromes grippaux
• L’asthme
Uro-gynécologie
• Les dilutions hormonales
• Les dysménorrhées

Horaires : Jeudi : 9h-18h / Vendredi 9h-18h / Samedi : 8h30-17h30
• Le syndrome prémenstruel
• Grossesse
• Accouchement
• Allaitement
• Ménopause
• Affections vaginales
• Pathologies urinaires
• Lithiases urinaires
Pathologies digestives
• Médicaments de spasmes
digestifs
• Spasmes œsophagiens
• Nausées, vomissements
• Reflux gastro œsophagien
• Douleurs gastriques

• Atteintes hépatiques
• Troubles vésiculaires
• Diarrhées
• Constipation
Pathologies veineuses
• Hémorroïdes
• Troubles veineux
Rhumatologie traumatologie
• Médicaments de douleurs
& d’inflammation
• Accompagnement
de la chirurgie
• Traumatismes osseux
& articulaires
• Médicaments selon
la localisation

Dermatologie
• Les lésions élémentaires
• Macules, papules
• Vésicules, bulles, pustules
• Suintements, croûtes
• Fissures, kératoses, squames
Troubles psychosomatiques
• Troubles du sommeil
• Anxiété
• Syndromes dépressifs
• Pathologies de somatisation
• Aide au sevrage des benzodiazépines
• Aide au sevrage tabagique
• Enfant agité
• Tics
• Énurésie

J’accepte la politique relative aux données personnelles du CEDH accessible à l’adresse url suivante : http://www.cedh.org/mentions-legales
J’accepte de recevoir des offres promotionnelles du CEDH et de ses partenaires relatives aux formations.
Les supports pédagogiques :
• Un cahier contenant les écrans des cours.
• La Matière Médicale du CEDH (dernière édition)
• La Revue du CEDH : abonnement d’1 an, soit 4 numéros
non cumulable : valeur 61 € TTC.

60 boulevard Diderot - CS 90407 - 75589 PARIS Cedex 12
Tél. 01 40 21 18 60
RCS PARIS B 347 726 465 - SARL au capital de 508 000 €
Contact : cedh@cedh.org

twitter @CEDH_Homeo

Flashez-moi !

Pour la cohésion de
groupe et la convivialité,
le CEDH réservera
un lieu de déjeuner
à votre charge.

Inscriptions & achats en ligne : www.cedh.org
accès aux Fiches Thérapeutiques du CEDH
avec le code : CEDH

pour nous contacter : 01 40 21 18 60

Inclus dans votre inscription La Matière Médicale du CEDH.
Cet ouvrage rassemble les informations indispensables pour suivre
toutes formations en homéopathie clinique et optimiser votre pratique
quotidienne.
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Vous y trouverez les caractéristiques de chaque médicament homéopathique, ses principales indications cliniques et sa posologie usuelle.

Pour une prise en charge de formation : télécharger votre demande auprès du
Fonds d’Assurance Formation de la Profession Médicale : www.fafpm.org
Le CEDH est enregistré comme organisme de formation sous le n°11751401775
auprès du Service de la Formation Professionnelle – Paris 15ème

!

*Pour pouvoir vous présenter à l’examen votre présence aux 5 sessions est obligatoire.

Bulletin d’inscription
Inscrivez-vous

en ligne sur www.cedh.org

Facilité de paiement en 5 fois sans frais par Carte Bancaire

par courrier en renvoyant votre bulletin d’inscription accompagné de votre règlement par chèque de 2 539 €*
libellé à l’ordre du CEDH au : CEDH - 60 boulevard Diderot - CS 90407 - 75589 PARIS Cedex 12

Nom :

Prénom :

Profession :

N°RPPS :

Date de naissance :
Adresse :
Code postal :

Ville :

N° tél. portable :

Cabinet :

Adresse mail :

@

Je m’inscris au

Diplôme de Thérapeutique Homéopathique :

Tarif pour l’année 2018-2019 :
2 539
er
(Tarif pour une participation à la formation du 1 septembre 2018 au 31 décembre 2019.)
Dates :
Centre :
Le tarif de cette formation comprend* : • Les cours, les supports de cours et la Matière Médicale du CEDH (dernière édition)
• L ’abonnement d’un an à la revue du CEDH (non cumulable)
• Les ateliers pratiques, le forum et le e-learning

€ TTC*

* Facilité de paiement en 2, 3 ou 5 fois sans frais. Pour être enregistrée, toute inscription doit être accompagnée de son règlement total. La facture acquittée vous sera adressée à l’issue de la formation.
* Tarif étudiant nous consulter

Pour favoriser la cohésion de groupe et simplifier votre organisation, le CEDH réservera un lieu de déjeuner.
Nous vous rappelons que vos frais d’inscription à cette formation n’incluent pas le règlement de vos repas ni l’hébergement et restent donc à votre charge.
Les conditions générales de vente sont consultables sur notre site cedh.org. Le CEDH se réserve le droit de modifications sur le contenu et sur les tarifs indiqués ainsi que
l’annulation de la formation si les conditions optimales de réalisation ne sont pas remplies et que le nombre de participants est insuffisant.
Le CEDH, filiale de la Société Boiron, a pour activité la transmission de la thérapeutique homéopathique clinique au travers de l’enseignement et de la publication d’ouvrages
et de revues destinés aux professionnels de santé. Pour cela, le CEDH s’appuie sur des médecins choisis pour leur compétence, leur expérience et leur capacité à transmettre
un enseignement de qualité en toute indépendance.
« Les données personnelles collectées lors de vos formations au CEDH font l’objet d’un traitement informatique destiné à la constitution des formulaires de contact ; et des
formulaires d’inscription aux formations. Les données sont collectées directement auprès de vous lors de votre inscription en formations et lors de tout premier contact
avec l’école. Le CEDH conserve les données collectées dans le cadre de l’utilisation du site pour une durée proportionnelle à la finalité pour laquelle elles sont collectées.
Conformément à la législation en vigueur relative à la protection des données personnelles, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement des données vous
concernant, d’un droit d’opposition, pour motifs légitimes, au traitement de vos données, d’un droit à la portabilité de vos données ainsi que du droit de définir des directives
relatives au sort de vos données post-mortem et du droit de retirer votre consentement à tout moment en vous adressant par courrier postal au CEDH, 60 boulevard Diderot
75012 Paris. Vous disposez également du droit d’introduire une réclamation auprès de la Cnil. »

Contact : cedh@cedh.org
twitter @CEDH_Homeo

www.cedh.org

