
Homéopathie en Psychiatrie

HOMÉOPATHIE EN PSYCHIATRIE
5 samedis sur 1 an 
Formation limitée à 30 participants

Coût de la formation  : 

Médecin, Sage-Femme, 
Pharmacien, Préparateur

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 HOMÉOPATHIE EN PSYCHIATRIE - LYON

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

Le programme

Dépression et angoisses chez le psorique

• Etude de cas cliniques partagés
• Evolution psychique des médicaments principaux de la Psore (chez l’enfant, l’adolescent, 

l’adulte et le senior)

 Dépresssion et gestion Des émotions chez le tuberculinique

• Etude de cas cliniques partagés
• Evolution psychique des médicaments principaux du Tuberculinisme (chez l’enfant, 

l’adolescent, l’adulte et le senior)

Dépression et obsessions chez le sycotique

• Etude de cas cliniques partagés
• Evolution psychique des médicaments principaux de la Sycose (chez l’enfant, l’adolescent, 

l’adulte et le senior)

Dépression, violence et Destruction chez le luétique

• Etude de cas cliniques partagés
• Evolution psychique des médicaments de la Luèse (chez l’enfant, l’adolescent, l’adulte et 

le senior)

approche Du stress par le moDe réactionnel chronique

• Le stress en famille, au travail, le burn out, schémas et stress
• Etude de cas cliniques partagés
• Evolution psychique des grands médicaments de stress (chez l’enfant, l’adolescent, l’adulte 

et le senior)
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Lieu et dates

LYON
Novotel Lyon Bron - 260, av Jean Monnet - 69500 Bron
Samedis : 13/10/18 - 24/11/18 - 19/01/19 - 16/03/19 - 18/05/19

Bon à savoir

Le secrétariat est à votre disposition 
pour tout renseignement complémentaire : 
contactez le secrétariat de la FFSH 
 

)01 56 96 98 27 / formations@ffsh.fr

* Sous réserve des évaluations de la CSI des médecins.

Restez connectés

FFSH_smb

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, 
• 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

La SMB, membre de la FFSH est enregistrée organisme de formation professionnelle sous le numéro : 
11.94.08484.94 
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 → faire la demande en amont de la formation 
(compatible avec le crédit d’impôts),
• pour les médecins libéraux, par le FAF-PM → faire la demande à la fin de la formation (compatible 
avec le crédit d’impôts),
• pour les salariés, par ACTALIANS → 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

Horaires9h00-18h00


