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P E R F E C T I O N N E M E N T  S A G E - F E M M E
PA U

Matière médicale
L’apprentissage de la Matière médicale est ardu et ingrat. Pourtant il est le socle inamovible 
de la pratique. En matière de gynécologie et d’obstétrique, les médicaments doivent être 
approchés à la fois sur le plan général mais aussi et peut-être surtout du point de vue de la 
pratique des sages-femmes.

Cela est peu présent dans la littérature et ce perfectionnement a pour but de donner une 
méthode en même temps que du contenu solide pour connaître et maîtriser les principaux 
médicaments utiles à la pratique homéopathique des sages-femmes.

Programme
• IntroductIon et généralItés :

Le médicament homéopathique, la logique de l’homéopathie.

• les grands médIcaments et leurs cIbles en gynécologIe-obstétrIque et 
gynécologIe :

Les médicaments constitutionnels, diathésiques, hormonaux - les 
médicaments ostéomusculo-tendineux - les médicaments de la sphère 
digestive, de la sphère urinaire, de la sphère gynécologique - les 
médicaments de l’allaitement - les médicaments à tropisme neuro-
psychique. 
• Les petits maux de la grossesse
• les grands médIcaments à connaître

• matIères médIcales cIblées à ne pas méconnaître

• comment apprendre la matIère médIcale :
Classification du médicament homéopathique - la key note - l’étude des signes par organe - 
hiérarchiser les signes - les modalités - Matière médicale comparée.

150 € / repas compris

PAU
samedi 18/01/2020 

9h30-17h00
lieu de la formation
Hôtel Best Western 

La Palmeraie
1 Passage de l’Europe

64000 PAU
TÉL. : 05 59 14 14 14

Nom :       Prénom :                        

Profession :   Médecin   Sage-femme             Statut :   Libéral(e)   Salarié(e)   Mixte 

RPPS :                            Adéli : 

Adresse personnelle : 

Adresse professionnelle : 

Téléphone :      email : 

Facturation :    Adresse professionnelle     Adresse personnelle 
  Autre adresse : 

  Si c’est possible, je souhaite utiliser (une partie de) mon enveloppe de DPC  
(libéraux uniquement). Je joins un chèque de caution qui ne sera ni encaissé ni facturé  
(sous réserve de modifications des modalités de prise en charge et des crédits disponibles).



Cachet professionnel 

Si vous n’en avez pas,
joindre un justificatif professionnel

INSCRIPTION EN LIGNE sur ffsh.fr ou bulletin d’inscription
à retourner à : SMB - 72, av du Gal Leclerc - 94700 Maisons-Alfort

La SMB est enregistrée organisme de formation professionnelle 11.94.08484.94 et est Datadockée.
Nos formations sont susceptibles d’être prises en charges par les organismes paritaires ou l’ANDPC et/ou éligibles 

au crédit d’impôt. Pour plus de précisions contactez le secrétariat 01 56 96 98 27. 
La FFSH fournit l’ensemble des documents administratifs sur simple demande.
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