
Le programme - Perfectionnement

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 - PERFECTIONNEMENT MRC & C

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

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

 Lille
règlement à l’ordre de l’IHFS / adresse : Dr Barrault - 677 bis, avenue de la République - 59800 Lille

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

MODE RÉACTIONNEL CHRONIQUE ET CONSTITUTION

La vision homéopathique du terrain est une aide à la prescription, curieusement ressentie souvent par les 
apprenants comme un élément supplémentaire de complexité qu’elle n’est pas. Trouver la constitution de la 
patiente, son mode réactionnel chronique, doit aider et non pas faire écran.

Pour cela une vision approfondie et étayée de nombreux cas cliniques est nécessaire et fait l’objet d’une journée 
complète sur le sujet.

PROGRAMME
• Définition D’une Constitution

• Définition Du MoDe RéaCtionnel ChRonique :

Les 3 constitutions de base : Carbonique, Phosphorique, Fluorique - Constitutions et grossesse

• les 4 MoDes RéaCtionnels ChRoniques :

Psore, Sycose, Luèse, Tuberculinisme.

• la notion De teRRain appliquée à la gRossesse :

Les liens entre constitution et MRC - Un peu d’histoire - Evolution - La Dysimmunose.

N° organisme de formation professionnelle : 11.94.08484.94

N° organisme de formation professionnelle : 31.59.07184.59



Lieux et dates - perfectionnement MRC et constitution
LILLE
Crowne Plaza Lille-Euralille - 335, boulevard de Leeds - 59777 
Lille Samedi : 18/05/19

LYON
Novotel Lyon Bron - 260, av Jean Monnet - 69500 Bron
Samedi : 16/03/19

NANTES
Novotel Centre Gare - 3, rue de Valmy - 44000 Nantes
Samedi : 24/11/18

Bon à savoir
Le coût de la formation Æ 95 € la journée  
Comprend le déjeuner pris en commun et sur place et les supports de cours.
Le secrétariat délivre sur demande tout élément administratif utile (attestation de paiement, facture-convention, attestation de présence). 

Toutes les écoles de la Fédération Française des Sociétés d’Homéopathie sont enregistrées 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) Æ le FIF-PL - faire la demande avant la fin de la formation (compatible avec le crédit d’impôts),
• de votre organisme paritaire pour les salariés ÆACTALIANS - faire la demande en amont de la formation.
• de votre employeur pour les hospitaliers.
• de l’ANDPC.

PRIX
FACTURATION

PRISE 
EN CHARGE 

ET DPC

ORLÉANS

Mercure Orléans Centre - 44 Quai Barentin - 45000 Orléans 

Samedi : 24/11/18

RENNES
Ibis Rennes Centre Gare Sud - 15 rue de Châtillon - 35000 Rennes
Samedi : 19/01/19

PRÉ-REQUIS
Formation :   • ouverte aux professionnels de santé déjà formés en homéopathie

• limitée à 20 participants

Le forum  
Un forum d’échanges de pratique entre pairs est mis 
à disposition des sages-femmes en formation ou déjà 
formées.
Succès, échecs, questions... Espace d’enrichissement mutuel 
de la pratique, encadré par des modératrices expertes.
Un atout pour l’appropriation de la méthode homéopathique 
appliquée à la périnatalogie.

Un e-learning  
Destiné aux sages-femmes et gynécologues de 
l’enseignement «périnat». Un outil sur la toile d’accès 
individuel et libre, de révision et d’autoévaluation.

  Nos outils

Restez connectés

FFSH_smb


