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Module de thérapeutique d’homéopathie clinique
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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
Vous allez pouvoir prescrire des médicaments homéopathiques de façon fiable à tous les stades de l’évolution des
pathologies ORL.
Tous les sujets abordés dans ce module correspondent à votre pratique quotidienne.
Dans le temps normal d’une consultation vous serez capable de construire une ordonnance de médicaments
homéopathiques en aigu comme en chronique, au cas par cas en complément et / ou à la place de certains de vos
traitements actuels.
2 sessions de 2 jours
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Vendredi 9h00-18h00 – Samedi 8h30-17h30

Révision des incontournables
Approche spécifique en ORL & Pneumologie
Médicaments d’étiologie
Médicaments de stade inflammatoire
Médicaments d’état infectieux
Les rhinites
Les rhinites allergiques
Les otalgies
Les otites séro-muqueuses
Les sinusites et polypose naso-sinusienne
Les angines
La toux
Les syndromes grippaux
L’asthme
Aide au sevrage tabagique
Aphtose
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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