
Perfectionnements Homéopathiques 
Montpellier

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

Adresse professionnelle :        CP :   Ville : 

Téléphone :     e-mail : 

Prise en charge : ¡ personnelle - ¡ employeur - ¡ Fif-Pl - ¡ association  - ¡ DPC

COCHEZ LES JOURS SOUHAITÉS

Cachet professionnel  
et N°RPPS ou ADELI


BULLETIN D’INSCRIPTION PERFECTIONNEMENT MONTPELLIER

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

 J1     J2      J3    J4 

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

• Prévention hivernale et grippe (3h)
• Fièvre : (4h)
                        - conduite à tenir en cabinet
                        - principaux médicaments et satellites
                        - cas cliniques

• Les acides et déficits immunitaires (3h)

• Purpura et pathologies vasculaire et hématologique (4h)
                        - Phosphorus - Arsenicum - Sulfur
                        - cas cliniques

• Les allergies respiratoires (3h)
                        - cas cliniques
• «Allergies» alimentaires et alimentation selon les terrains (4h)

• Le stress (3h)
                       - rappel physiologique

                       - principaux médicaments homéopathiques

• Psychiatrie et homéopathie (4h)
                       - cas cliniques
                       - comment prescrire ?
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Dr Philippe Rocheblave

Dr Vincent Badouin

Dr Philippe Rocheblave

Dr Claudine Becque

Dr Vincent Badouin

Dr Philippe Rocheblave

Dr Philippe Rocheblave

Dr Geneviève Ziegel



Lieu, horaires et dates

MONTPELLIER 
Mercure Montpellier centre Antigone

285 bd de l’Aéroport internAtionAl 34000 Montpellier

                      J1 Samedi     09/12/17
                      J2 Samedi     13/01/18 
                      J3 Samedi     17/03/18
                      J4 Samedi     05/05/18

Bon à savoir
Le coût de la formation  Æ 95 € la journée 
• Comprend le montant de l’adhésion à la FFSH (fixé à 23 €)
• Ne comprend pas le déjeuner.
Le secrétariat délivre sur demande tout élément administratif utile (attestation de paiement, facture-convention, attestation de présence). 

PFACTURATION

PRISE  
EN CHARGE 

Le secrétariat reste à votre disposition 
pour tout renseignement complémentaire
 

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

* Sous réserve des évaluations de la CSI des médecins.

Restez connectés

FFSH_smb

La SMB est enregistrée comme organisme de formation professionnelle.
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 médecin), par le FIF-PL Æ faire la demande avant la fin 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.
• DPC

Formation : 
• ouverte aux professionnels de santé déjà formés en homéopathie
• limitée à 15 participants

PRÉ-REQUIS

9h00-17h00


