Modalités d’inscription en 1ère année :

Bulletin d’inscription

Joindre au bulletin d’inscription
un montant de 640 dinars

Avez-vous déjà suivi une formation en homéopathie :
Oui

Chèque au nom de la STH

Non

Virement bancaire :

Si oui, précisez l’école et l’année de début :

l’homéopathie
dans votre pratique

Avez-vous suivi d’autres formations :
Oui

Intégrer

RIB : 11 101 0001065 002 788 48 UBCI Lafayette

l’enseignement de l’homéopathie clinique

Non

Le CEDH une école de formation en homéopathie pour

Si oui, lesquelles :

les professionnels de santé.

Djerba

Fondé en 1972 et basé à Paris, le CEDH est présent dans

2020/2021

27 pays et compte plus de 170 enseignants.

Je m’inscris en 1ère année du Diplôme de Thérapeutique

30.000

Homéopathique organisé à Djerba en 2020/2021

homéopathie au CEDH.

Date :

/

/

médecins

ont

été

formés

en

www.cedh.org

Signature :

Coût de la formation :
Frais d’inscription :

600 dinars par année de formation
Cotisation à la STH

40 dinars par année civile

La STH est une association regroupant des médecins
et pharmaciens qui intègrent l’homéopathie dans leur

Diplôme de

pratique.

Thérapeutique
Homéopathique

Créée en 1991, la STH a formé plus de 2000
professionnels de santé en Tunisie.

www.homeopathietunisie.org

les cours, les supports de cours,
le livre «Pharmacologie et matière médicale homéopathique»,
le déjeuner du samedi et les pauses café.

Société Tunisienne d’Homéopathie
1, Rue du Laurier - Cité Taieb M’hiri El Aouina - 2045 Tunis
70 727 161 -

info@homeopathietunisie.org

www.homeopathietunisie.org -

Société Tunisienne d’Homéopathie

Dépl. DTH - 02-2020

Le coût de la formation comprend :

L’enseignement de l’homéopathie clinique

Diplôme de

Thérapeutique
Homéopathique

160 heures réparties sur deux années

1èreannée

Djerba 2020/2021
Le Diplôme de Thérapeutique Homéopathique,
organisé par la Société Tunisienne d’Homéopathie
en partenariat avec le Centre d’Enseignement
et de Développement de l’Homéopathie, est une
formation destinée aux médecins souhaitant
intégrer l’homéopathie dans leur pratique.

Objectifs pédagogiques :
 onnaître les principes, les indications et les limites
C
de l’homéopathie.
aîtriser la prescription des médicaments
M
homéopathiques dans des pathologies aiguës,
récidivantes et chroniques.
 tre capable de prendre en charge le patient dans
E
une approche globale.

Points forts de la formation :
nseignement avant tout clinique en adéquation
E
avec l’évolution de la médecine actuelle.
Pédagogie interactive.
nimateurs : médecins praticiens formés aux
A
techniques de communication.
 iplôme de Thérapeutique Homéopathique délivré
D
par le CEDH en cas de réussite à l’examen.

Bulletin d’inscription

Durée de la formation :
5 sessions d’un jour et demi
4 ateliers pratiques d’une demi-journée
Examen

Nom :
Prénom :
Date de naissance :

2

ème
année

4 sessions d’un jour et demi
4 ateliers pratiques d’une demi-journée
Examen

Spécialité :
Faculté et année d’obtention du diplôme de Médecine :

Programme de la formation :
 otions clés de l’homéopathie clinique : Principe
N
de similitude, notion de Type sensible…
O
 RL et Pneumologie : Syndromes grippaux, rhinites,
sinusites, angines, otites, toux, asthme, sevrage
tabagique…
 ynécologie : Syndrome prémenstruel, dysménorrhées,
G
suivi de grossesse, accouchement, allaitement, troubles
liés à la ménopause, cystites…
P
 athologies digestives : Reflux gastro-œsophagien,
nausées, vomissements, dyspepsies, diarrhées,
constipation, hémorroïdes…
R
 humatologie : Médicaments de douleurs et
d’inflammation, traumatologie, arthroses, rhumatismes
inflammatoires, accompagnement de la chirurgie…
Dermatologie : Médicaments selon les lésions
élémentaires, médicaments de prurit, verrues, eczéma,
varicelle, zona, psoriasis…
T
 roubles psychosomatiques : Troubles du sommeil,
anxiété, syndromes dépressifs, enfants agités,
énurésie…

Numéro au Conseil de l’ordre :
Mode d’exercice actuel :
Interne

Résident

AHU

MCA

Professeur

Santé publique

Libre pratique

Autre

Année d’installation en privé ou à l’hôpital :
Adresse professionnelle :

Code postal :

Ville :

Adresse 2 :

Code postal :

Ville :

N° Tél. : Professionnel :
Portable :
E-mail :

L i r e la s u i t e

