
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 MATIÈRE MÉDICALE

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

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

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

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 :

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, de la sphère cardio-vasculaire.

• les 8 grands médIcaments à connaître :

ActAeA rAcemosA, ArnicA, Gelsemium, iGnAtiA, nAtrum muriAticum, nux vomicA, PulsAtillA, sePiA.

• 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.

N° organisme de formation professionnelle : 11.94.08484.94



Lieux et dates - perfectionnement matière médicale

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

PARIS
Espace La Rochefoucauld - 11, rue de La Rochefoucauld - 75009 Paris 
Samedis : 06/04/19

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


