
PLAN D’ACCÈS

INSCRIPTION
Le réglement de 180 € est à adresser à la SMB 
72, av du Gal Leclerc - 94700 Maisons-Alfort.

La SMB est enregistrée comme organisme de 
formation professionnelle, demandez votre 
prise en charge auprès de votre organisme 
paritaire.
Une facture acquittée et une attestation de 
présence vous seront délivrées à l’issue de la 
formation.

Pour tout renseignement complémentaire, 
contactez le secrétariat : 01 56 96 98 27

N° de formation professionnelle : 
11.94.08484.94 Lieu des cours : 

Espace Rocroy
- salle Warhol -

13, rue de Rocroy
75010 Paris

secrétariat SMB : 01 56 96 98 27

Homéopathie à l’Officine 
2019 

PARIS

twitter@FFSH_smb

Mardis soirs : 20h15 à 23h15

ffsh smb

Enseignement
Cet enseignement de la SMB est ouvert 
exclusivement aux pharmaciens et aux 
préparateurs en pharmacie

MÉTRO :  Gare du Nord  5 - 4
 Poissonnière  7
BUS :  Magenta-Maubeuge 48 - 42 - 43 - 26
 Gare du Nord-Dunkerque  54
RER :  Paris-Nord  D - B

BON À SAVOIR

DPC
Programme éligible 
DPC (sous réserve de 
modification de la prise 
en charge ANDPC)

Les Cahiers de Biothérapie 
L’inscription à ce programme comprend 
l’abonnement aux Cahiers de Biothérapie. 
Cette revue de référence est un véritable 
outil pédagogique post-universitaire. Cas 
cliniques et schémas de conseils vous 
aideront à compléter vos connaissances en 
homéopathie.

ffsh.fr
Possibilité de vous inscrire en ligne sur 
notre site ffsh.fr

Les enseignants
L’enseignement est conçu et animé 
par des cliniciens confirmés possédant 
à la fois une solide expérience de la 
prescription homéopathique et une 
formation pédagogique indispensables à 
la qualité de l’enseignement.



P R O G R A M M E

Les grandes définitions de l’homéopathie 
La Loi des Semblables. Samuel Hahnemann. Les règles de 
prescription et de posologie. Les pathogénésies. La Matière 
médicale. L’Infinitésimalité, les techniques de dilutions.  
L’individualisation.

Le conseil pédiatrique en pathologie hivernale
Toux. Fièvre. Obstruction nasale. Angine.

22/01/19

Bulletin 
d’inscription

à retourner accompagné de votre réglement
à l’ordre de : SMB 

72, av du Gal Leclerc 94700 Maisons-Alfort



Nom : 

Prénom : 

Adresse :

CP :    Ville : 

Tél (portable de préférence) : 

Email : 

Profession :   ☐ pharmacien adjoint
  ☐ pharmacien titulaire
  ☐ préparateur  

RPPS/Adéli :   

Prise en charge : ☐ personnelle - ☐ pharmacie 

☐ Fif-Pl/Actalians - ☐ DPC (titulaire uniquement)

Montant de l’inscription (incluant le montant de 
l’adhésion) 180 € 

Espace Rocroy  13, rue de Rocroy - 75010 Paris
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cachet de la pharmacie

salle
WARHOL

Sport et homéopathie
Les médicaments de conseil. Lésions tendineuses. 
musculaires. neurologiques. La trousse du sportif.

Le conseil officinal en rhumatologie 
La douleur inflammatoire selon les modalités, les 
localisations, le Terrain. Le drainage homéopathique.

Le conseil homéopathique dans les troubles circulatoires
Les jambes lourdes. Hémorroïdes.

19/02/19

Le conseil officinal dans les allergies 
Allergies respiratoires. Allergies cutanées.

Le conseil officinal dans les affections dermatologiques 
Brûlure, piqûre d’insecte, contusion, verrue. La poussée 
eczémateuse. Varicelle, herpès, zona.

Homéopathie et pathologies estivales
Le soleil : brûlures, lucites et urticaires, coup de chaleur. 
La mer : otite, mal de mer. 
Les piqûres : méduses, oursins, moustiques.

19/03/19

Femme enceinte, le conseil officinal
Les troubles fonctionnels. Préparation à l’accouchement. 
Allaitement.

Homéopathie dans les soins de supports en oncologie
L’homéopathie une thérapeutique complémentaire.

16/04/19

Préparation et accompagnement lors d’une intervention 
chirurgicale
L’émotionnel. L’hémorragique. Le choc. La convalescence.

Le drainage
Définition, mode d’action. Quelques schémas de traitement. 
Médicaments végétal embryonnaire, organique, lithique…

La trousse d’urgence
Le conseil familial : sa nécessité, ses indications.

21/05/19

Le conseil officinal dans les troubles du sommeil, dans les 
troubles nerveux
Insomnie. Trac, anxiété : suite de chagrin et de deuil. 
Céphalées de stress.

Le conseil officinal dans les troubles de la ménopause 
Deux grands médicaments de fond : sepia, Lachesis. 
Bouffées de chaleur. 
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18/06/19
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