
LES INCONTOURNABLES
DU CONSEIL 

Construire les bases de son conseil et 
répondre aux situations couramment 
rencontrées à l’o�  cine.

EXPERTISES
(À PARTIR DE 2020)

Formations pratiques applicables au comptoir
Méthode de questionnement améliorant la qualité du conseil
Animation par un pharmacien d’o�  cine

TARIF : 160 € pour les 2 jours.
Inclus le déjeuner, les pauses, les cours et le support de cours.
Formation sur 2 journées non consécutives de 8h30 à 17h.

• Programme avec alternance d’apports théoriques, d’échanges entre 
participants et intervenant (partage d’expérience), cas de comptoir, arbres 
décisionnels…

• Un support écrit reprenant le contenu de la formation est remis à chaque 
participant en début de formation

• Des mises en situations avec des travaux de groupes autour des cas de 
comptoir a� n d’appliquer la méthode d’interrogatoire et les principes 
de conseil, de choisir les médicaments homéopathiques adaptés aux 
symptômes aigus et de construire un conseil global adapté à la situation.

• Une animation par un pharmacien d’o�  cine expert du conseil 
homéopathique.

Les cours du CDFH sont donnés en Belgique par ABHC,
Association Belge d'Homéopathie Clinique.

Pour plus d'informations sur le CDFH :

via votre délégué(e)
via fax 02/705 34 19
via cdfh@abhc-bvkh.be

Infos pratiques

Inscriptions

Les atouts de la formation

contact@cdfh.fr

f CDFH - Centre De Formation en Homéopathie

@CDFH_formation

CDFH

“ L’homéopathie au comptoir ”
Un parcours évolutif :
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Poursuivre sa formation sur les thèmes 
de son choix.

1

✉








Depliant BEL2018.indd   1 7/06/18   10:29



Module : LES INCONTOURNABLES DU CONSEIL Modules : LES EXPERTISES

OBJECTIF :
Intégrer les médicaments homéopathiques dans le conseil 
de première intention, face aux situations cliniques les plus 
couramment rencontrées à l’o�  cine. 

Intégrer les médicaments homéopathiques dans la 
prise en charge, en première intention ...

CONTENU :

• LES SPÉCIFICITÉS DE L’HOMÉOPATHIE 
Le patient, le médicament homéopathique, 
l’intêret de l’homéopathie, les idées reçues

• LA PRESCRIPTION MÉDICALE
Les principes de prescription, les outils pratiques, la 
place de l’homéopathie

• LE CONSEIL OFFICINAL 
Les règles d’or du conseil, la méthode d’interrogatoire, le 
premier recours

• LES INCONTOURNABLES DU CONSEIL
Troubles anxieux et troubles du sommeil, dermatologie, 
traumatologie, troubles ORL, troubles digestifs, troubles 
veineux, troubles bucco-dentaires

PEDIATRIE

ACCOMPAGNEMENT EN ONCOLOGIE

GYNECOLOGIE & OBSTETRIQUE 

ORL

... des pathologies de l’enfant les plus couramment 
rencontrées en o�  cine : � èvre, troubles ORL, 
dermatologie, troubles digestifs, manifestations 
comportementales…

... dans le cadre des soins de support, des 
patients atteints de cancer à toutes les étapes de 
leurs parcours de soins (de l’annonce à l’après-
cancer) : troubles anxieux, gestion des e� ets 
indésirables  des traitements, accompagnement 
péri-opératoire…

... des pathologies gynécologiques courantes et des 
petits maux de la grossesse : troubles du cycle, acné, 
bou� ées de chaleur, nausées, troubles circulatoires, 
post-partum…

... des pathologies ORL les plus couramment 
rencontrées en o�  cine : rhumes, rhinites 
allergiques, otalgies, sinusites, toux, maux de 
gorge, � èvre, syndromes grippaux…

MODULES
DE 2 JOURNÉES

NON CONSÉCUTIVES  

Retrouvez les programmes complets de chaque module sur le site
www.cdfh.fr

Animation par
un pharmacien d’officine

1 2

DERMATOLOGIE
... des pathologies dermatologiques les plus 
couramment rencontrées en o�  cine : brûlures, lucite 
estivale, verrues, acné, eczémas, e� ets secondaires 
dermatologiques des anti-cancéreux…

(à partir de 2020)
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