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Module de thérapeutique d’homéopathie clinique

Pédiatrie
·
·
·
·
·
·

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
Qu’y a-t-il de plus important que la santé de vos petits patients et la sérénité de leur maman ?
Pour toutes les pathologies les plus souvent rencontrées chez l’enfant, vous pourrez diminuer l’intensité des phases aiguës,
limiter les complications et réduire la fréquence des récidives ; grâce à l’Homéopathie, une thérapeutique adaptée et bien
tolérée du nourrisson à l’adolescent.
2 sessions de 2 jours

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

• Révisions des fondamentaux
• Les pathologies courantes de l’enfant :
- Digestif
- ORL Pneumologie
- Dermatologie
- Rhumatologie
- Troubles psychosomatiques

• L’homéopathie chez l’enfant
- Administration des médicaments
- Homéopathie et carnet de santé
• Les médicaments incontournables en pédiatrie
• Les pathologies courantes du nouveau-né :
- Suites de naissance
- Pathologies digestives
- Pathologies ORL
- Pathologies dermatologiques

• Les pathologies courantes de l’adolescent :
- Gynécologie
- Dermatologie
- Troubles psycho-somatiques

• Les pathologies courantes du nourrisson :
- Pathologies digestives
- Pathologies respiratoires
- Pathologies ORL
- Pathologies dermatologiques
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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