
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

Cachet professionnel  
et N°RPPS ou ADELI


BULLETIN D’INSCRIPTION CAS CLINIQUES EN GYNÉCOLOGIE PARIS - JEUDI 01 FÉVRIER 2018

SEIN 

Rappel : examen clinique et indications d’imagerie
Cas clinique : Mastodynie aiguë sur sein non allaitant
Cas clinique : Galactorrhée fonctionnelle (bilan normal)
Cas clinique : Mastodynie aiguë sur sein allaitant
Cas cliniques apportés par les stagiaires

CYCLE MENSTRUEL

Rappel : physiologie du cycle menstruel
Cas clinique : Syndrome prémenstruel
Cas clinique : Irrégularité du cycle
Cas clinique : Aménorrhée post-pilule
Cas clinique : Dysovulation
Cas cliniques apportés par les stagiaires

RÈGLES ET MÉTRORRAGIES

Rappel : physiologie des règles
Cas clinique : Dysménorrhée
Cas clinique : Métrorragies sous contraception microprogestative
Cas clinique : Retour de couches très abondant
Cas clinique : Métrorragies sur utérus fibromateux
Cas clinique : Accompagner une fausse couche précoce avec 
l’homéopathie
Cas cliniques apportés par les stagiaires

LEUCORRHÉES ET VULVO-
VAGINITES

Cas clinique : Mycose récidivante
Cas clinique : Infection urinaire récidivante
Cas clinique : Herpès cataménial
Cas cliniques apportés par les stagiaires

MÉNOPAUSE
Cas clinique : Bouffées de chaleur prédominantes
Cas clinique : Prise de poids prédominante
Cas cliniques apportés par les stagiaires

CAS CLINIQUES EN GYNÉCOLOGIE

à renvoyer avec votre réglement à l’ordre de la SMB : 72, av du Gal Leclerc - 94700 Maisons-Alfort



PARIS 
EspacE La RochEfoucauLd - 11, RuE dE La RochEfoucauLd 75009 paRis

Jeudi 01 février 2018 

Bon à savoir
Le coût de la formation  Æ 110 € la journée 
• Comprend le montant de l’adhésion à la FFSH (fixé à 23 €)
• Comprend le déjeuner pris en commun et sur place.
Le secrétariat délivre sur demande tout élément administratif utile (attestation de paiement, facture-convention, attestation de présence). 

FACTURATION

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 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 20 participants

PRÉ-REQUIS

9h30-17h30

Chaque cas clinique sera traité en 20 à 30 mn par groupes de 2 à 4 avec rédaction complète d’une ordonnance, puis restitution au groupe entier avec argumen-
tation.

Les participants choisiront en priorité les cas cliniques qu’ils auront apportés, et ceux qui leur plairont. Tous les cas cliniques proposés n’ont pas vocation à être 
traités.
Les stagiaires apporteront leur Matière médicale, éventuellement un Répertoire et autres ouvrages de leur choix.
Pour faciliter la rotation des ouvrages communs, tous les thèmes seront abordés en même temps : 3 à 4 cycles de 1/2h de réflexion en groupe puis restitution 
en groupe entier, selon le nombre de stagiaires.

Informations pratiques


