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Pédiatrie
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.
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 :
• ORL & Pneumologie :
- Les rhinites
- Les maux de gorge
- Les otalgies / otites
- La toux
- Les médicaments de fièvre

• Digestif :
- Reflux gastro-œsophagien
- Coliques du nourrisson
- Constipation
- Diarrhées

Outils d’accompagnement
post-formation :

• Dermatologie :
- Erythème fessier
- Herpès, varicelle, zona
- Verrues, molluscum
• Enfant fatigué / agité
• Troubles du sommeil
• Pathologies de croissance

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

PÉDIATRIE

Pédiatres, généralistes et sages-femmes se tournent de plus en
plus vers l’homéopathie pour répondre à la demande des parents,
mais aussi parce qu’en pédiatrie, de nombreux médicaments allopathiques sont contre-indiqués ou n’ont pas d’AMM pour cette
tranche d’âge.









Que proposer pour un enfant de 18 mois qui tousse ?
Que proposer aux parents d’un enfant qui présente
des troubles du sommeil : insomnies, cauchemars, terreurs
nocturnes ?
Que proposer pour un enfant angoissé ou agité ?
Comment prendre en charge les pathologies ORL
chroniques et récidivantes habituelles chez les jeunes
enfants ?
Comment prendre en charge des pathologies chroniques
comme l’eczéma en dehors du traitement local ?

THÉRAPEUTIQUE HOMÉOPATHIQUE



Les situations sont nombreuses où les médicaments homéopathiques représentent une solution efficace, dénuée de contreindications, d’effets indésirables et d’accoutumance.

Ce livre est conçu comme un guide pour les professionnels
de santé qui souhaitent intégrer l’homéopathie dans
leur pratique quotidienne, il leur permettra de rédiger
facilement les premières ordonnances.

28 €
ISBN 9782915668711

La Formation Médicale Continue du CEDH

La Formation Médicale Continue du

SCHÉMAS &
PROTOCOLES

Vous pratiquez l’homéopathie ?
Vous soignez des enfants ?

PÉDIATRIE

Guy Villano, médecin homéopathe installé depuis plus de 35 ans
à Avignon et enseignant depuis plus de 30 ans, partage avec vous
son expérience, son savoir faire et son savoir raisonner.

Avec lui :

• Laissez-vous guider, pas à pas, par les nombreux cas cliniques qu’il
vous propose.
• Approfondissez votre utilisation d’outils tels que l’interrogatoire,
le schéma de Hering, les Modes Réactionnels Chroniques…
• Accédez à la « version enfant » des Médicaments de la Personne.
• Enfin, découvrez les notions d’anticipation de la similitude et de la
« prévention sentinelle » qu’il explore depuis de nombreuses années.

Que la pathologie soit aiguë ou chronique, cet ouvrage devient
votre compagnon de prescription.

Prix : 28 € TTC *

MONIQUE QUILLARD

MONIQUE QUILLARD



CEDH
Ecrit par le Dr Monique Quillard,
Pédiatrie et
Homéopathie
Médecin Homéopathe, ce livre
est conçu
comme un guide pour les professionnels de
santé qui souhaitent intégrer l’homéopathie
dans leur pratique quotidienne, il leur
permettra de rédiger facilement les
premières ordonnances.

THÉRAPEUTIQUE HOMÉOPATHIQUE

Pédiatrie et Homéopathie

SCHÉMAS & PROTOCOLES PÉDIATRIE

SCHÉMAS &
PROTOCOLES

Pédiatrie et
Homéopathie

Guy Villano

Un livre pour acquérir un savoir raisonner.
- Maîtriser l’interrogatoire, le schéma de Hering
et les modes réactionnels chroniques.
- Découvrir les médicaments de terrain de l’enfant.
- Anticiper la similitude avec les médicaments sentinelles.
- Décortiquer de nombreux cas cliniques.
Pour un usage dans les pathologies aigües
et chroniques.

Et, comme il arrive à son auteur de l’être encore, vous serez surpris
par l’efficacité de la thérapeutique homéopathique.

Prix : 28 € TTC *

28 €

*Hors frais de port

ISBN 9782915668735
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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 : pédiatrie


!

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
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Pour compléter votre formation

