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Formation accessible aux médecins ou tout autre professionnel de santé ayant vocation à prescrire
des médicaments homéopathiques.
Séances de formation en présentiel.
Formation assurée par un médecin Homéopathe.
Une attestation de présence et une facture acquittée sont remises à l’issue de la formation.
Un questionnaire d’évaluation de la formation est fourni à chaque participant en fin de formation et
doit être remis à l’animateur dûment complété.
Le CEDH est enregistré comme organisme de formation sous le n° 11751401775.

Programme de la formation sur 4 jours
Grâce à une approche homéopathique spécifique à la gynécologie, vous aurez des possibilités thérapeutiques dans les
pathologies de la femme à chaque étape de sa vie.
Vous saurez apprécier le climat hormonal spécifique à chacune de vos patientes et aisément leur donner des réponses
homéopathiques sur mesure, notamment grâce à la prescription des dilutions hormonales adaptées à chacune d’entre
elles.
2 sessions de 2 jours

Vendredi 9h00-18h00 – Samedi 8h30-17h30

1ère journée LES FONDEMENTS DE L’HOMEOPATHIE EN GYNECOLOGIE ET EN OBSTETRIQUE
Le cycle hormonal au cours de la vie
La consultation en gynécologie
Les dilutions hormonales
2ème journée LA PUBERTÉ & LA FEMME JEUNE
Les principaux types sensibles de la puberté
Les dysménorrhées
Syndrome prémenstruel
Les pathologies urinaires
Les affections vaginales
3ème journée LA GROSSESSE
Les principaux types sensibles de la grossesse
Troubles digestifs - Troubles veineux - Troubles dermatologiques - Troubles ostéo-articulaires
Troubles urinaires : coliques néphrétiques - Troubles psycho-comportementaux
L’accouchement - L’allaitement - L’asthénie
4ème journée La MÉNOPAUSE
Les principaux types sensibles de la ménopause
Les Ménorragies - Les bouffées de chaleur - L’ostéopénie
er

Tarif pour une participation à une formation entre le 1 septembre 2019 et le 30 juin 2020 : 710 € TTC
er
Tarif pour une participation à une formation entre le 1 septembre 2020 et le 30 juin 2021 : 730 € TTC
Nombre d’heures : 32
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