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Module de thérapeutique d’homéopathie clinique

Les fondamentaux de l’homéopathie clinique
L’objectif est de vous apprendre le langage de l’homéopathie et de vous permettre d’enrichir votre
pratique d’une nouvelle possibilité thérapeutique tant en aigu qu’en chronique.
Grâce à une méthodologie participative et facilement applicable, vous pourrez intégrer des
médicaments homéopathiques efficacement dès le lendemain de votre formation.
Vous apprendrez et utiliserez le consensus de prescription, clé de voute de l’enseignement de l’Homéopathie
clinique.
Le module des fondamentaux est la porte d’entrée nécessaire pour accéder aux modules spécifiques.
Des cas cliniques et des activités construits à partir de situations rencontrées dans la
pratique quotidienne des médecins généralistes et spécialistes.

Programme de la formation sur 2 jours :
1e journée
• Le médicament homéopathique
• La consultation & la prescription
• La Matière Médicale

2e journée
• Le type sensible
• Les modes réactionnels
• La Matière Médicale (suite)
• Les possibilités de l’homéopathie

Outils d’accompagnement
post-formation :
Un E-learning
pour s’exercer

Les Ateliers pratiques

Un forum

pour échanger

en présentiel pour partager

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.
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twitter @CEDH_Homeo

Flashez-moi !

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
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Pharmacologie
& matière médicale
homéopathique

Cet ouvrage rassemble les informations indispensables pour suivre
toutes formations en homéopathie clinique et optimiser votre pratique
quotidienne.
Indispensable à la connaissance approfondie des médicaments à usage
homéopathique, cet ouvrage actualise les indications cliniques ainsi que les données
toxicologiques et pharmacologiques. Il apporte aussi de nouveaux éclairages sur
l’origine précise de chaque médicament.

Fiabilité des indications cliniques

Pharmacologie et matière médicale homéopathique est le fruit d’un travail
d’équipe qui intègre l’expérience clinique de chacun des auteurs, médecins et
enseignants du Centre d’Enseignement et de Développement de l’Homéopathie.

Rigueur et actualité des pathogénésies

Dans le but de retenir des signes pathogénésiques fiables, les auteurs ont vérifié
chaque information contenue dans les ouvrages les plus classiques d’homéopathie
et intégré un certain nombre de données de la pharmacologie moderne.

Pédagogie et clarté
La méthode de travail s’appuie sur un plan simple et didactique : origine et
description, action générale, signes caractèristiques, correspondances étiologiques,
type sensible, principales indications cliniques par appareil, exemples de prescription.

Vous y trouverez les caractéristiques de chaque médicament homéopathique, ses principales indications cliniques et sa posologie usuelle.
Une matière médicale de référence utilisable pour le travail personnel
comme pour la consultation.
326 médicaments à usage homéopathique
Index des pathologies en fin d’ouvrage
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Inclus dans votre inscription La Matière Médicale du CEDH.

Pharmacologie &
matière médicale homéopathique

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

C9V

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

Bulletin d’inscription
Inscrivez-vous

en ligne sur www.cedh.org
par courrier en renvoyant votre bulletin d’inscription accompagné d’un chèque de
au : CEDH - CS 90407 - 75589 PARIS Cedex 12

Nom :

Prénom :

Profession :

N°RPPS :

€ libellé à l’ordre du CEDH

Date de naissance :
Adresse :
Code postal :

Ville :

N° tél. portable :

Cabinet :

Adresse mail :

@

Je m’inscris aux

fondamentaux de l’homéopathie

Date :

Centre :
349 € TTC
359 € TTC

Participation à une formation entre le 1er septembre 2017 et le 30 juin 2018 :
Participation à une formation entre le 1er septembre 2018 et le 30 juin 2019 :
Le tarif de cette formation comprend :

• Les cours, les supports de cours et la Matière Médicale du CEDH (dernière édition)
• L es Ateliers pratiques, le Forum et le E-learning (voir au recto)
• L ’abonnement d’un an à la revue du CEDH (non cumulable)
• L es pauses

P our 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.

Contact : cedh@cedh.org
twitter @CEDH_Homeo

www.cedh.org

