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Centre d’Enseignement et de Développement de l’Homéopathie

Module de thérapeutique d’homéopathie clinique

Soins de support homéopathiques
en service hospitalier d’oncologie
En milieu hospitalier, vous êtes oncologue, chirurgien, chimiothérapeute, radiothérapeute, médecin en soins
de support ou sénologue.
Sans être médecin expert en Homéopathie, vous allez pouvoir aider vos patients à mieux vivre leur
pathologie, de l’annonce du diagnostic du cancer à l’accompagnement en soins palliatifs.
Grâce à la complémentarité de l’Homéopathie avec les traitements habituels, vous allez améliorer la qualité
de vie de vos patients en atténuant leurs symptômes. Une meilleure tolérance contribuera également à
une meilleure observance et à l’adhésion aux traitements conventionnels.
A partir de situations rencontrées dans votre pratique hospitalière, des cas cliniques,
et des protocoles construits sur mesure, vont vous guider pour intégrer facilement
l’Homéopathie dans vos consultations.
Vous apporterez des réponses aux questions pratiques que vos patients vous posent
sur l’Homéopathie en soins de support.

Programme de la formation sur 2 jours :
l’Essentiel / Commencer avec l’Homéopathie en soins de support en oncologie (J1-J2)
• Apporter des réponses aux questions pratiques des patients sur l’Homéopathie / Idées reçues en
soins de support en oncologie
• Place de l’Homéopathie dans le parcours de soins du patient cancéreux : l’annonce, la chirurgie,
la chimiothérapie, la biothérapie, la radiothérapie, l’hormonothérapie et les soins palliatifs

Programme de la formation sur 2 jours :
Approfondissement / Aller plus loin avec l’Homéopathie en soins de support en oncologie (J3-J4)
• Accompagnement en chimiothérapie (suite)
• Accompagnement en hormonothérapie (suite)

• Étude de 3 médicaments incontournables
en soins de support en Oncologie

• Accompagnement en biothérapie (suite)

• Soins palliatifs (suite)

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.
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Pour compléter votre formation

Le Dr Jean-Claude Karp, Médecin généraliste consultant en Oncologie et François
Roux pharmacien, analysent les effets indésirables des traitements oncologiques et
proposent une prise en charge homéopathique associée.
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Prix : 32€ TTC *
*Hors frais de port

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

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 au

Module homéopathie en soins de support en oncologie à l’Hôpital : L’ESSENTIEL

Dates : 15-16 mars 2019 / Centre de Lyon : Novotel Lyon Gerland 70 avenue du Général Leclerc 69363 Lyon
Dates : 29-30 mars 2019 / Centre de Paris : 60 boulevard Diderot 75012 Paris

Je m’inscris au

345 € TTC le module de 2 jours
345 € TTC le module de 2 jours

Module homéopathie en soins de support en oncologie à l’Hôpital : L’APPROFONDISSEMENT

Dates : 17-18 mai 2019 / Centre de Lyon : Novotel Lyon Gerland 70 avenue du Général Leclerc 69363 Lyon
Dates : 14-15 juin 2019 / Centre de Paris : 60 boulevard Diderot 75012 Paris

345 € TTC le module de 2 jours
345 € TTC le module de 2 jours

Pour 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 pédagogiques (un lexique des médicaments homéopathiques en soins de support en oncologie),
les pauses et l’abonnement d’1 an, soit 4 numéros cumulable, d’une valeur de 61 € TTC.

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.
« 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

