PERFECTIONNEMENT SAGE-FEMME

PA U 
Homéopathie et pédiatrie
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Date & horaires

Suites de naissance
Ictère
Reflux
Coliques
Troubles du sommeil
Troubles digestifs
Muguet
Érythème fessier
Trousse de bébé

Samedi 11/09/2021
9h00-17h00

Lieu de la formation
Novotel Pau-Pyrénées
RN117 - route de Bayonne
64230 Lescar

Intervenant

Coût

Dr Philippe Marchat

150€ repas compris

Public concerné : sages-femmes - médecins généralistes ou pédiatres.
Pré-requis : cette journée est un perfectionnement qui s’adresse à un public déjà formé aux bases de l’homéopathie.
Objectifs généraux : utiliser l’homéopathie pour soulager les maux du nouveau-né.
Modalité d’évaluation : questionnaire d’auto-évaluation disponible à l’issue de la journée.
Méthode : - pédagogie inversée : il est demandé aux stagiaires de consulter le support de cours en amont de la
formation afin de gagner en interactivité et privilégier les cas pratiques en présentiel. - Pédagogie interactive avec
présentation PowerPoint.
Modalités d’inscription : l’inscription est validée à réception de l’ensemble des éléments demandés : bulletin
d’inscription, règlement, justificatif professionnel. Elle vous est signifiée par l’envoi par e-mail d’une convocation.
Conditions d’annulation : le stagiaire peut annuler son inscription dans la mesure où elle intervient 10 jours avant le
jour prévu.
Information COVID : en cas d’évolution des normes sanitaires, la SMB pourra décider de décaler la formation ou la
proposer en classe virtuelle.
Si vous êtes en situation de handicap, contactez-nous 01 56 96 98 27



INSCRIPTION EN LIGNE sur ffsh.fr ou bulletin d’inscription
à retourner à : SMB - 72, av du Gal Leclerc - 94700 Maisons-Alfort
Nom :

Prénom :

Statut :

Sage-femme

Libéral(e)

Pédiatre

Salarié(e)

Généraliste

Mixte

RPPS :

PAU 11/09/2021

Profession :

Adéli :

Adresse personnelle :
Adresse professionnelle :
Téléphone :
Facturation :

email :
Adresse professionnelle
Autre adresse :

Adresse personnelle

Cachet professionnel

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

La SMB est enregistrée organisme de formation professionnelle 11.94.08484.94 et est Datadockée.
La FFSH fournit l’ensemble des documents administratifs sur simple demande.

