
Lieux et Dates
LYON

Novotel Lyon Bron 

260, av Jean Monnet - 69500 Bron - Samedis : 12/01/19 - 09/02/19 - 09/03/19 - 06/04/19 - 18/05/19

Marseille

Novotel Vieux Port 

36, bd Charles Livon - 13007 Marseille - Mercresdis : 16/01/19 - 27/02/19 - 20/03/19 - 22/05/19 - 26/06/19

PARIS

Espace La Rochefoucauld

11, rue de La Rochefoucauld - 75009 Paris - Samedis : 13/10/18 - 01/12/18 - 12/01/19 - 16/02/19 - 30/03/19

Horaires9h00-18h00

Bon à savoir

Le prix de la formation comprend : 
• le déjeuner pris en commun et sur place, 
• les supports de cours téléchargeables sur le site ffsh.fr,
• l’abonnement d’un an à la revue des Cahiers de Biothérapie (sauf journées à la carte, congrès et perfectionnement)
• le montant de l’adhésion à la FFSH (fixé à 23 €).
Le secrétariat délivre sur demande tout élément administratif utile (attestation de paiement, facture-convention, attestation de présence). 

PRIX
FACTURATION

PRISE  
EN CHARGE  

ET DPC

Les écoles de la FFSH sont enregistrées organismes de formation professionnelle sous le numéro : 

11 .94.08484.94  Æ SMB  •  Lyon •  Marseille  •  Paris

A ce titre, les formations sont susceptibles d’être prises en charge, sous réserve de vos crédits disponibles. 
Renseignez-vous auprès de votre organisme paritaire :
• pour les libéraux (sauf médecins), par le FIF-PL Æ faire la demande en amont de la formation (compatibles avec le crédit d’impôts),
• pour les médecins libéraux, par le FAF-PM Æ faire la demande à la fin de la formation (compatibles avec le crédit d’impôts),
• pour les salariés, par ACTALIANS Æ faire la demande en amont de la formation.

Si vous souhaitez savoir si votre formation valide le DPC : contactez le secrétariat de la FFSH au 01 56 96 98 27 - formations@ffsh.fr

Restez connectés

FFSH_smb



Le programme Homéopathie en Gynécologie

HOMÉOPATHIE EN GYNÉCOLOGIE
Enseignement destiné aux sages-femmes, gynécologues et médecins déjà 
formés à l’homéopathie, désirant un enseignement ciblé «gynéco»
5 jours / 1 an - Lyon - Marseille - Paris
Formation limitée à 30  participants

Coût de la formation par an : 

Médecin, Sage-femme, Pharmacien Repas 
compris 500 €

Nom :     Prénom :     Profession :   
          Libéral /   Salarié
Adresse personnelle :        CP :   Ville : 

Adresse professionnelle :        CP :   Ville : 

Téléphone :     e-mail : 

Prise en charge : ¡ personnelle - ¡ employeur - ¡ Fif-Pl/Faf-Pm - ¡ association 

   
Cachet professionnel  
et N°RPPS ou ADELI

si pharmacien, préciser 
¡ Titulaire ou ¡ Adjoint


BULLETIN D’INSCRIPTION GYNÉCOLOGIE

Joindre à votre inscription un justificatif professionnel (copie diplôme, feuille de soins ou ordonnance barrée...)

 Lyon             Marseille   Paris         
règlement à l’ordre de la SMB / adresse : SMB - 72, avenue du Général Leclerc - 94700 Maisons-Alfort

Cochez l’école choisie puis envoyez votre bulletin d’inscription, votre règlement et votre justificatif professionnel à l’adresse indiquée :

Homéopathie en Gynécologie

Généralités
Rappel des principes de l’homéopathie.
Les Modes Réactionnels Chroniques et les Constitutions.
Intérêts en gynécologie homéopathique.

L’homéopathie dans la prise en charge des troubles 
du cycle, du syndrome prémenstruel et de la 
contraception

Troubles du cycle : métrorragies, ménorragies.
Syndrome prémenstruel : mastodynies, troubles de l’humeur, troubles du sommeil, troubles du 
comportement alimentaire.
Contraception : le terrain et le choix contraceptif, l’homéopathie et la pose des DIU, l’homéopathie pour gérer 
les effets secondaires des contraceptifs.

L’homéopathie dans la prise en charge des vulvo-
vaginites et des infections urinaires

Mycoses à répétition - Prurit vulvaire.
Vaginites - Infections à Papilloma Virus - Infections urinaires.

Périménopause et ménopause Bouffées de chaleur - Douleurs articulaires - Ostéopénie - Troubles de la sexualité.

Validation des acquis pédagogiques
Intégration diathésique de la pathologie gynécologique - Mises en situation avec cas cliniques - Aide à la 
rédaction d’ordonnance - Suivi et suites de traitements - Réponses aux questions - Evaluation des capacités 
de mise en pratique.
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