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SAGE-FEMMES
PHARMACIENS
PRÉPARATEURS
DENTISTES
VÉTÉRINAIRES
Fédération
Française des Sociétés
d’Homéopathie
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Depuis 1975
La Fédération Française des Sociétés d’Homéopathie est un réseau national d’associations en
homéopathie pour les professionnels de santé.

Formation professionnelle continue en homéopathie
La FFSH propose des formations concrètes, cliniques et pratiques en homéopathie qui s’adressent
aussi bien aux débutants qu’à tous ceux qui souhaitent se perfectionner. Ces formations sont ouvertes
à l’ensemble des professionnels de santé ayant le droit de prescription et de conseil en homéopathie :
médecin, sage-femme, pharmacien, préparateur en pharmacie, dentiste, vétérinaire. La plupart de
nos formations sont pluridisciplinaires et apportent ainsi une ouverture d’esprit et une connaissance
élargie indispensables à la compréhension homéopathique.

PRISE EN CHARGE

Toutes les écoles de la FFSH sont enregistrées organisme de formation professionnelle et sont
Datadockées.

De ce fait nos formations sont susceptibles d’être prises en charge par les organismes paritaires1
et/ou éligibles au crédit d’impôt2 (nous contacter au 01 56 96 98 27). La FFSH fournit l’ensemble des
documents administratifs nécessaires au début de la formation (facture), à la fin de la formation
(facture, attestations de présence...), et sur simple demande.
Les démarches de demande de prise en charge sont à effectuer par le stagiaire directement
auprès de l’organisme paritaire le concernant : www.fifpl.fr - www.fafpm.org - www.opcapepss.fr

IHFS
Lille
31.59.07184.59

ce numéro ne vaut pas agrément de l’Etat

SMB
Toutes villes
11.94.08484.94

ce numéro ne vaut pas agrément de l’Etat

Joindre l’école, adresser votre bulletin d’inscription avec votre règlement

677 av de la République
59000 Lille
03 20 74 11 11
secretariat.barrault@orange.fr

72 av du Général Leclerc
94700 Maisons-Alfort
01 56 96 98 27/28
formations@ffsh.fr

1. Sous réserve de modification des modalités de prise en charge et dans la limite de vos crédits disponibles.
2. Nous vous rappelons que dans le cadre de l'exercice libéral, toutes nos formations ainsi que les frais inhérents sont déductibles d'impôts.
Pour cela, il est recommandé de conserver l’ensemble des factures liées à la formation, dont la facture acquittée que nous vous fournissons
à l’issue de chaque formation avec l’attestation de participation.
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FORMATION D’INITIATION À L’HOMÉOPATHIE (FIH)
« LES PATHOLOGIES DU QUOTIDIEN »
J1

A la rencontre de la thérapeutique homéopathique

Débuter

Les bases de l’homéopathie
Les études fondamentales, cliniques, épidémiologiques
Similitude, pathogénésie, dilution et dynamisation, individualisation
Le terrain en homéopathie et les traitements de fond
Consultation homéopathique : comment prescrire ?
Les premières ordonnances : Grippe, syndromes grippaux ; Traumatologie du quotidien

J2

Pédiatrie
Rhinopharyngites aiguës et récidivantes, angines, bronchiolites et toux répétées
Laryngites ; Otites aiguës et répétitives
Atopie cutanée de l’enfant
Acné de l’adolescent
Troubles du sommeil chez l’enfant
Troubles du comportement chez l’enfant
Cas cliniques partagés et étude de médicaments homéopathiques

J3

Troubles musculo-squelettique et respiratoires de l’adulte
Traitement homéopathique de la douleur et de l’inflammation
Approche homéopathique de l’arthrose
Traumatologie du sport et du travail
Fragilité respiratoire et pollutions, bronchites répétées et traînantes
Céphalées de stress
Cas cliniques partagés et étude de médicaments homéopathiques

J4

Autour du stress et de l’anxiété
Troubles du sommeil de l’adulte
Trac et phobies
Anxiété du quotidien
Le sevrage médicamenteux
Approche homéopathique des dépressions
Cas cliniques partagés et étude de médicaments homéopathiques

J5

Gynéco-obstétrique et soins de support en oncologie
Troubles du cycle

Syndrome prémenstruel ; Bouffées de chaleur
Suivi homéopathique de la grossesse
Homéopathie et allaitement
Soins de support homéopathiques en oncologie
Cas cliniques partagés et étude de médicaments homéopathiques

5 SAMEDIS /AN
9H00 – 17H00
700 €
repas compris

500 €
Formation proposée également en classe virtuelle au prix de 500 €
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FORMATION SUPÉRIEURE D’HOMÉOPATHIE (FSH-b)
2021-2022

Approfondir

J1

Pédiatrie
Le terrain de l’enfant - Drainage, mode réactionnel chronique, constitutions homéopathiques
Fièvre chez l’enfant. Pathologies saisonnières et infectieuses de l’enfant - Impétigo, dermites du siège
Vomissements, reflux, diarrhées, constipation - Étude approfondie des troubles du comportement.
Troubles de l’attention, difficultés scolaires - Insomnies, terreurs nocturnes. Énurésie - Puberté et
troubles de la croissance - Focus pédagogique de médicaments homéopathiques

J2

Gynécologie
Dysménorrhées, dyspareunie - Troubles de la ménopause - Kystes et Fibromes Seins et mastoses - Cystites répétitives, mycoses, herpès - Préparation à l’accouchement
et post-partum - Focus pédagogique de médicaments homéopathiques

J3

Rhumatologie
Pathologies cervicale et lombaire - L’épaule douloureuse, le genou douloureux, mains et pieds
Consolidation des fractures - Ostéoporose - Rhumatismes inflammatoires, PR, SPA - Drainage
biothérapique du terrain rhumatismal - Médicaments végétaux embryonnaires, médicaments
lithiques et médicaments mycéliens - Focus pédagogique de médicaments homéopathiques

J4

Cardiovasculaire

J5

Gastro-entérologie

Terrain vasculaire et modes réactionnels chroniques en cardiovasculaire - Syndrome
métabolique et pathologies de surcharge. HTA et possibilités homéopathiques - Athérome,
artérites et possibilités homéopathiques - Troubles du rythme cardiaque - Vertiges et
acouphènes - Varices et ulcères variqueux, hémorroïdes - Acro-syndrome et syndrome de
Raynaud - Désintoxication tabagique - Focus pédagogique de médicaments homéopathiques

Pathologies de la bouche, aphtes, glossites, stomatite - La langue en homéopathie - RGO, dyspepsies,
ulcères gastroduodénaux - Vomissements et nausées - Hépatites, drainage biothérapique et hépatoprotection - Côlon irritable, constipation, diarrhées - Perméabilité intestinale et homéopathie
Surpoids, désirs et aversions alimentaires - Focus pédagogique de médicaments homéopathiques

5 SAMEDIS /AN
9H00 – 17H00
700 €
repas compris
Formation proposée également en classe virtuelle au prix de 500 €

FORMATION SUPÉRIEURE D’HOMÉOPATHIE (FSH-a)
2022-2023
J1

ORL et pneumologie / Affections ophtalmiques

J2

Dermatologie

J3

Neurologie

J4

Psychiatrie

J5

Maladies émergentes et hypersensibilité

5 SAMEDIS /AN
9H00 – 17H00
700 €
repas compris
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- La FSH se déroulant sur 2 années en alternance, vous débuterez soit par la FSH-b, soit par la FSH-a, en fonction de la programmation.
- Les dates 2022-2023 seront connues en décembre 2021.

Se perfectionner

HOMÉOPATHIE EN GYNÉCOLOGIE
J1

Généralités
Rappel des principes de l’homéopathie. Les Modes Réactionnels Chroniques et les
Constitutions. Intérêt en gynécologie homéopathique.

J2

L’homéopathie dans la prise en charge des troubles du cycle,
du syndrome prémenstruel et de la contraception
Troubles du cycle : métrorragies, ménorragies. Syndrome prémenstruel : mastodynies, troubles de
l’humeur, troubles du sommeil, troubles du comportement alimentaire. Contraception : le terrain
et le choix contraceptif, l’homéopathie et la pose des DIU, l’homéopathie pour gérer les effets
secondaires des contraceptifs.

J3

L’homéopathie dans la prise en charge des vulvovaginites
et des infections urinaires
Mycoses à répétition - Prurit vulvaire. Vaginites - Infections à Papilloma Virus - Infections
urinaires.

J4

Périménopause et ménopause
Bouffées de chaleur - Douleurs articulaires - Ostéopénie - Troubles de la sexualité.

J5

Validation des acquis pédagogiques
Intégration diathésique de la pathologie gynécologique
Mises en situation avec cas cliniques - Aide à la rédaction
d’ordonnance - Suivi et suites de traitements - Réponses aux questions
Evaluation des capacités de mise en pratique.

Formation proposée également en classe virtuelle au prix de 500 €

5 SAMEDIS /AN
9H00 – 17H00
700 €
repas compris

Se perfectionner

HOMÉOPATHIE EN PÉDIATRIE
J1

Le nourrisson, nouveau-né (0-12 mois)

J2

L’enfant

L’homéopathie : sa place dans le paysage médical. Les principes fondamentaux Le tout-petit - Digestif 1 - Matière médicale.

Développement psychomoteur de l’enfant - Maladies infantiles - Dermatologie Uro-néphrologie - Matière médicale.

J3

L’infectieux, l’accidentologie
Pneumologie - Nutrition de l’enfant - Pathologies ORL aiguës et chroniques - Accidents
domestiques : traumatismes, brûlures, chutes - Matière médicale.

J4

Le neuro-digestif
Neurologie : TDAH, céphalées - Digestif 2 : autres affections digestives Stomatologie - Matière médicale.

J5

Le psychologique
Psychologie/psychiatrie - Puberté - Matière médicale.

5 SAMEDIS /AN
9H00 – 17H00
700 €
repas compris
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HOMÉOPATHIE EN PÉRINATALOGIE

Débuter

J1

J2

Les bases
Hahnemann, les 4 piliers de l’homéopathie, les différentes techniques, la 1ère
consultation
Cas clinique. Le médicament homéopathique - La prescription homéopathique. Le
terrain : constitutions et MRC. Initiation à la lecture de la Matière médicale.
Cas cliniques : nausées, troubles du sommeil, troubles anxieux, douleurs
sciatiques.

La grossesse (partie I)
Révisions - Discussion autour de cas cliniques personnels. Les troubles digestifs.
La douleur. Le psychologique : troubles du sommeil et anxiété. Accompagnement
des examens invasifs. Contractions utérines et menace d’accouchement prématuré.
Focus pédagogique de médicaments homéopathiques.
Pratique : rédaction d’ordonnance - Cas cliniques - Contrôle continu.

J3

La grossesse (partie II)
Révisions - Discussion autour de cas cliniques personnels. Le vasculaire. L’urologique.
Troubles cutanés. Sevrage tabagique. Focus pédagogique de médicaments
homéopathiques.

La préparation à l’accouchement et l’accouchement
La préparation à l’accouchement. L’accouchement. Actes techniques et leurs suites.
Focus pédagogique de médicaments homéopathiques.
Pratique : rédaction d’ordonnance. Cas cliniques - Contrôle continu.

J4

Le post-partum

J5

Le nouveau-né

Révisions - Discussion autour de cas cliniques personnels. Traumatisme périnéal :
cicatrisation, tranchées, complications urinaires et anales, œdèmes et hématomes.
Les « suites de » : anesthésie, sondage. Le psychosocial : dépression post-natale.
Allaitement : montée laiteuse, hypogalactie, engorgement, crevasses, sevrage,
douleurs. Focus pédagogique de médicaments homéopathiques. Pratique :
rédaction d’ordonnance. Cas cliniques - Contrôle continu.

Révisions - Discussion autour de cas cliniques personnels.
Les petits traumatismes. Le digestif. Les rythmes. Peau et muqueuses. Les yeux.
La trousse de bébé. Focus pédagogique de médicaments homéopathiques. Pratique
: rédaction d’ordonnance. Cas cliniques.

Accompagnement en gynécologie
Les terrains en gynécologie. L’homéopathie en accompagnement
des méthodes contraceptives : accompagnement des poses
de dispositif intra-utérin, effets secondaires des contraceptions.
Focus pédagogique de médicaments homéopathiques.
Pratique : rédaction d’ordonnance. Cas cliniques - Contrôle continu.

5 SAMEDIS /AN
9H00 – 17H00
700 €
repas compris
Formation proposée également en classe virtuelle au prix de 500 €
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Se perfectionner

PERFECTIONNEMENT SAGE-FEMME
1 JOURNÉE - 4 THÈMES AU CHOIX
Allaitement maternel et artificiel
Toute la problématique de la nutrition du nouveau-né et du nourrisson et des possibilités homéopathiques qui en
découlent. Allaitement maternel du côté de maman, trop, pas assez ou mal ; mais aussi du côté de bébé avec la
croissance et ses aléas, de même que du côté de la relation maman-bébé dans ce geste simple et pourtant vécu
parfois comme compliqué. Allaitement artificiel du côté de maman avec les peurs, les interrogations, les culpabilités, mais surtout bébé avec la tolérance, les troubles digestifs en haut (reflux) et en bas (gaz, constipation,
coliques), les allergies et les rythmes, sommeil et digestion.
•A
 llaitement maternel du côté de maman
• Allaitement maternel du côté de bébé
•A
 llaitement artificiel du côté de maman
•A
 llaitement artificiel du côté de bébé

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.
• Définition d’une Constitution
• Les 4 Modes Réactionnels Chroniques
• La notion de terrain appliquée à la grossesse

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.
• Introduction et généralités
• Les grands médicaments et leurs cibles en gynécologie-obstétrique
• Les 8 grands médicaments à connaître
• Matières médicales ciblées à ne pas méconnaître
• Comment apprendre la Matière médicale ?

Accouchement
Les possibilités de l’homéopathie autour de l’accouchement sont importantes et ont l’immense avantage d’être
fiables et non iatrogènes dans cet instant particulier de la vie. Les sages-femmes travaillant en institution sont
particulièrement ciblées par toutes ces possibilités qui ne peuvent être vues de manière exhaustive dans le cursus de
base. Ce perfectionnement très pratico-pratique est délivré par des praticiennes de terrain qui témoignent de manière
pragmatique de leur homéopathie au quotidien.
• Les outils homéopathiques en obstétrique
• Préparer l’accouchement
• Homéopathie en salle d’accouchement
• Prévention des complications
• Les médicaments de suite d’accouchement
• La trousse de la salle de travail - la trousse de la patiente.

150 € /JOUR
9H00 – 17H00
repas compris

(Retrouvez les programmes détaillés et les lieux sur notre site ffsh.fr rubrique perfectionnements)
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HOMÉOPATHIE À L’OFFICINE

Débuter

J1

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.

J2

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.

J3

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.

J4

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.

J5

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.

J6

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. Bouffées de chaleur.

Examen

250 €
6 MARDIS /AN
EN SOIRÉE
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Le prix de la formation comprend :
• le déjeuner pris en commun et sur place pour les formations en présentiel
• les supports de cours téléchargeables sur le site ffsh.fr
• le montant de l’adhésion à la FFSH (fixé à 23 €, sauf journées à la carte, congrès et perfectionnements)
• Possibilité de régler jusqu’à 5 fois sans frais par chèque ou 3 fois par CB en ligne.

Programmes et inscriptions en ligne sur ffsh.fr
Les outils de la FFSH
Un forum d’échange de pratiques entre pairs est mis à disposition des stagiaires en formation ou
déjà formés. Succès, échecs, questions... Espace d’enrichissement mutuel de la pratique encadré par
des modérateurs experts. Un atout pour l’appropriation de la méthode homéopathique.
Une vidéothèque animée par l’équipe pédagogique permettant en amont de s’approprier les
éléments du cours à venir ou d’aller plus loin dans la compréhension de certains items.
Un e-learning à destination des sages-femmes et des gynécologues (mais ouvert à tous les stagiaires
qui le souhaitent). Un outil sur la toile d’accès individuel et libre, de révision et d’autoévaluation.
Une revue destinée aux homéopathes de tous niveaux et de toutes professions de santé - «les Cahiers»
qui éclaire sur les nouvelles pathologies, les nouvelles pistes de traitement, les nouveaux protocoles.
1er numéro offert pour toute formation longue, et tarif préférentiel pour nos stagiaires.

INSCRIPTION EN LIGNE sur FFSH.FR ou BULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner à l’adresse indiquée en page 2
Nom :

Prénom :

						

Profession :  Médecin
Préparateur

Sage-femme
Dentiste		

		

Pharmacien titulaire
Vétérinaire

Spécialité :  Médecine générale
SF accoucheuse

Gynécologie/Obstétrique
Allaitement 		

Pédiatrie
Autre :

Statut :

Salarié(e) 			

Mixte

RPPS :

Libéral(e)		
		

			



		
Pharmacien adjoint

Adéli :

Adresse personnelle :
					
Adresse professionnelle :
							
Tél : 				

email :

Facturation :  Adresse professionnelle
Autre adresse :

Cachet professionnel

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

Compléter les informations au dos
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Politique des données personnelles

Les données personnelles collectées lors de votre inscription par le secrétariat de la FFSH font l’objet d’un traitement informatique destiné à établir les
documents administratifs tels que devis, facture et ouverture de compte sur le site ffsh.fr. Les données collectées vous concernant seront conservées
pour la durée nécessaire à l’accomplissement des finalités exposées, augmentée du délai de la prescription légale. Ainsi, à titre principal, vos données
de compte (inscription) seront conservées pendant toute la durée de votre adhésion. Elles pourront ensuite être conservées et traitées pendant 3 ans
suivant le dernier contact de votre part, pour nous permettre de vous adresser des informations liées à nos activités.Les données qui vous concernent
sont susceptibles d’être conservées plus longtemps au titre d’obligations légales spécifiques ou au regard des délais de prescription légale applicables.
A titre d’exemple, les données peuvent être conservées pendant :
• 6 ans pour les documents fiscaux
• 10 ans pour les pièces comptables
• toute la durée des contentieux et jusqu’à épuisement des voies de recours.
Conformément à la législation en vigueur relative à la protection des données personnelles, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement
des données vous concernant, d’un droit d’opposition, pour motifs légitimes, au traitement de vos données, d’un droit à la portabilité de vos données
ainsi que du droit de définir des directives relatives au sort de vos données post-mortem et du droit de retirer votre consentement à tout moment en nous
adressant un courriel à formations@ffsh.fr. Vous disposez également du droit d’introduire une réclamation auprès de la Cnil.

Conditions Générales de Ventes

OBJET ET CHAMP D’APPLICATION : Toute commande de formation implique l’acceptation des conditions générales de vente.
DOCUMENTS CONTRACTUELS : Le secrétariat délivre sur demande tout élément administratif utile (attestations de paiement, de présence, facture-convention).
PRIX, FACTURATION ET RÉGLEMENT : Tous nos prix sont indiqués TTC. L’Ecole est exonérée des impôts commerciaux Art 261 du CGI. Les formations de plus
de 3 jours sont sujettes à adhésion à l’Ecole, le tarif indiqué comprenant ce prix. Pour être enregistrée, toute inscription doit être accompagnée de son règlement.
MODALITÉS D’INSCRIPTION : Dès réception de la demande, nous vous adressons un contrat ou une convention. L’inscription est validée une fois le
contrat ou convention signé(e) par le stagiaire et l’école et est signifiée par email. Inscription possible jusqu’à la veille du début de la formation et dans
la limite des places disponibles • Si vous êtes en situation de handicap, contactez-nous 01 56 96 98 27.
PRISE EN CHARGE PAR UN ORGANISME GESTIONNAIRE AGRÉÉ : La demande de prise en charge des frais de formation doit être réalisée par le
stagiaire à l’organisme gestionnaire compétent (OPCO, FIF-PL, FAF-PM, ANDPC selon éligibilité de la formation...). La FFSH ne saurait être tenue
responsable de la non-prise en charge finale des frais de formation (manque de crédits, absence, manque de signature, revirement de situation des
organismes paritaires).
CONDITIONS D’ANNULATION : Le stagiaire peut annuler une séance de formation dans la mesure où cette annulation survient 10 jours avant le jour
et l’heure prévus. Toute annulation d’une séance doit être communiquée par e-mail à l’adresse formations@ffsh.fr. Dans le cas d’une annulation par le
stagiaire survenant dans les 10 jours ouvrés et sur une formation uni-journalière, le montant total de l’inscription reste dû.
Dans le cas d’une annulation par le stagiaire d’une séance unique sur une formation pluri-journalière, le montant total de l’inscription reste dû. Une
séance de rattrapage peut être proposée dans une autre session à titre gracieux.
Dans le cas d’une annulation par le stagiaire d’une formation pluri-journalière, les journées déjà suivies et la séance survenant dans les 10 jours ouvrés restent dues.
La FFSH se réserve le droit d’annuler ou déplacer dans le temps ou l’espace une formation selon l’effectif et/ou les contraintes imposées par le calendrier,
le lieu des cours, la météo, ou tout autre événement indépendant de sa volonté.
LOI APPLICABLE : Les Conditions Générales relèvent de la loi française. Tout litige qui ne pourrait être réglé à l’amiable sera de la compétence exclusive
du Tribunal de Commerce de Créteil.


CHOIX DE LA FORMATION
Journées à la carte 150 € / 120 €
FIH : 700 € / 500 €

Ville : _______________________________________

J1

J2

J3

J4

J5

J1

J2

J3

J4

J5

J1

J2

J3

J4

J5

J1

J2

J3

J4

J5

J1

J2

J3

J4

J5

FSH : 700 € / 500 €

Ville : _______________________________________
Homéopathie en Périnatalogie : 700 € / 500 €

Ville : _______________________________________
Homéopathie en gynécologie : 700 € / 500 €

Ville : _______________________________________
Homéopathie en pédiatrie : 700 €

Ville : _______________________________________
Perfectionnement : 150 €

Ville :__________________Thème : _______________
Homéopathie à l’Officine : 250 €

•
•
•
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Bulletin d’inscription à renvoyer à : SMB, 72 av du Général Leclerc 94700 Maisons-Alfort (sauf pour Lille, cf adresse page 2).
Joindre 1 ou plusieurs chèques
Règlement sécurisé par CB sur ffsh.fr. Possibilité de régler en 3 fois sans frais

Formation complète :		
Journée(s) à la carte :
Perfectionnement : 		
Homéopathie à l’Officine
Total :				

x 700 € / 500 €
x 150 € / 120 €
x 150 €
x 250 €
€

Je veux intégrer les traitements
homéopathiques pour mes patients
dans les grandes indications cliniques

Formation d’Initiation
en Homéopathie (FIH)

Formation Supérieure
en Homéopathie (FSH)

Je suis déjà formé et je suis désireux
d’approfondir mes connaissances

Je suis
médecin

Homéopathie
en gynécologie
Homéopathie
en pédiatrie
Perfectionnements, congrès,
journées à la carte

Je veux intégrer l’outil homéopathique
pour mes patientes

Homéopathie en périnatalogie
Formation d’Initiation
en Homéopathie (FIH)
Formation Supérieure en
Homéopathie (FSH)

J’ai commencé ma formation
et je souhaite en savoir plus

Homéopathie en gynécologie
Homéopathie en pédiatrie
Journées à la carte, congrès

Je suis
sage-femme
Je suis déjà formé et je suis intéressé
par un perfectionnement

- Accouchement
- Allaitement maternel et artificiel
- MRC et Constitution
- Matière médicale

Homéopathie à l’officine
Je veux pouvoir conseiller efficacement
mes patients en homéopathie

J’ai commencé ma formation
et je souhaite en savoir plus

Je suis
pharmacien,
préparateur

Formation d’Initiation
en Homéopathie (FIH)
Formation Supérieure
en Homéopathie (FSH)
Journées à la carte, congrès
Gynécologie et Pédiatrie
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ffsh.fr
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Les éditions de la FFSH : une collection spécifique et adaptée

Date de validité mars 2021- décembre 2022 / IMP.1GKR

Secrétariat de la FFSH
01 56 96 98 27 / 28
formations@ffsh.fr
72, avenue du Général Leclerc
94700 Maisons-Alfort

