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Centre d’Enseignement et de Développement de l’Homéopathie

Module de thérapeutique d’homéopathie clinique

ORL & Pneumologie
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.
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 4 jours :
• 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
• S oins de support du cancer
du poumon

Outils d’accompagnement
post-formation :
Un E-learning

Fondamentaux pour réviser

Un forum

pour échanger

Les Ateliers pratiques

en présentiel pour partager

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 Revue du CEDH : abonnement d’1 an, soit 4 numéros
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 !

Inscriptions & achats en ligne : www.cedh.org

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

accès aux Fiches Thérapeutiques du CEDH
avec le code : CEDH

pour nous contacter : 01 40 21 18 60
Pour compléter votre formation



Conçu comme un guide, Schémas et Protocoles
permet d’intégrer l’homéopathie dans une pratique
médicale quotidienne.

28 €
ISBN 978-2-915668-79-7

BB8

ORL & PNEUMOLOGIE

ET

SCHÉMAS &
PROTOCOLES

Plusieurs médecins, tous enseignants du CEDH, ont travaillé
ensemble afin de proposer un ouvrage alliant théorie et pratique s’appuyant sur le consensus international et la méthode
de prescription de l’école.
Il est composé de deux parties - pathologies aiguës et pathologies récidivantes et d’évolution chronique. Les rappels de
physiopathologie et les recommandations actuelles permettent
de mettre en évidence l’intérêt de l’homéopathie et son juste
positionnement tandis que les exercices pratiques, schémas
et tableaux de médicaments « aident » à construire une ordonnance homéopathique efficace.

Prix : 28 € TTC *

JACQUES BOULET • ANTOINE DEMONCEAUX
FABIENNE DONNER • YVES LÉVÊQUE

Support naturel du module ORL & pneumologie,
qu’il complète, ce livre s’adresse à tous les médecins
généralistes, pédiatres ou ORL souhaitant proposer
une prise en charge individualisée à leurs patients.

28 €
ISBN 9782915668841

*Hors frais de port

9 782915 668797

couv-homéo-S&P.indd Toutes les pages

20/03/2017 11:23
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Support naturel du module ORL & pneumologie,
qu’il complète, ce livre s’adresse à tous
les médecins généralistes, pédiatres ou ORL
souhaitant proposer une prise en charge
individualisée à leurs patients.

ORL & PNEUMOLOGIE
version numérique
incluse

HOMÉOPATHIE
DANS LES

PATHOLOGIES AIGUËS,
RÉCIDIVANTES
ET

D’ÉVOLUTION
CHRONIQUE

MONIQUE QUILLARD
JEAN MOUILLET

Prix : 28 € TTC *
*Hors frais de port

9 782915 668841

couv-ORL-pneumo.indd Toutes les pages

01/09/2017 12:09

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
La formation aux fondamentaux de l’homéopathie est obligatoire pour pouvoir intégrer ce module.
Si vous avez déjà suivi une formation en homéopathie, merci de nous fournir un justificatif.

Bulletin d’inscription

en ligne sur www.cedh.org

Inscrivez-vous

Facilité de paiement en 2 fois sans frais par Carte Bancaire

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 :

@

J’ai suivi une formation en homéopathie (joindre une attestation).
Je m’inscris aux

!

fondamentaux de l’homéopathie

Date :

Centre :
359 € TTC
369 € TTC

• Tarif pour une participation à une formation entre le 1 septembre 2018 et le 30 juin 2019 :
er

• Tarif pour une participation à une formation entre le 1er septembre 2019 et le 30 juin 2020 :

Ce tarif inclus : l’Atelier Pratique, le Forum, l’E-learning et La Matière Médicale.

Je m’inscris au module : O
 RL

!

et pneumologie

Date :

Centre :

• Tarif pour une participation à une formation entre le 1er septembre 2018 et le 30 juin 2019 :
• Tarif pour une participation à une formation entre le 1 septembre 2019 et le 30 juin 2020 :
er

690 € TTC
710 € TTC

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.
Le tarif de nos formations comprend : les cours, les supports de cours, les pauses et l’abonnement d’un an à la revue du CEDH cumulable.
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

Décembre 2018 - IMP.1ESE - crédits photos : CEDH / fotolia.com



Pour vous guider dans la rédaction de vos ordonnances,
les 48 situations cliniques traitées au fil des chapitres font
chacune l’objet d’une proposition de schéma de prescription.
Pour vous encourager à aller plus loin, nous avons
identifié, pour chacune de ces situations, les principaux
médicaments homéopathiques accompagnés de leurs
indications, hauteur de dilution et posologie.
Enfin, des cas issus de notre pratique viennent illustrer
le propos.

DANS LES

D’ÉVOLUTION
CHRONIQUE

HOMÉOPATHIE DANS LES PATHOLOGIES AIGUËS,
RÉCIDIVANTES ET D’ÉVOLUTION CHRONIQUE



HOMÉOPATHIE

PATHOLOGIES AIGUËS,
RÉCIDIVANTES

MONIQUE QUILLARD
JEAN MOUILLET

Cet ouvrage a pour ambition de vous aider dans la prescription
des médicaments homéopathiques et, par les résultats que vous
obtiendrez, de susciter l’envie d’approfondir votre connaissance
de la thérapeutique homéopathique.

Un livre pratique d’utilisation
quotidienne. Rédigé par
4 auteurs enseignants
et médecins généralistes.

THÉRAPEUTIQUE HOMÉOPATHIQUE
version numérique
incluse

JACQUES BOULET • ANTOINE DEMONCEAUX
FABIENNE DONNER • YVES LÉVÊQUE

THÉRAPEUTIQUE HOMÉOPATHIQUE  SCHÉMAS & PROTOCOLES

THÉRAPEUTIQUE HOMÉOPATHIQUE
SCHÉMAS &
PROTOCOLES

