
 § Contexte et enjeux
En alternative de thérapeutiques plus conventionnelles, l’homéopathie fait l’objet d’une demande 
accrue de la part des patients et d’un intérêt marqué des professionnels de santé. Ces derniers 
doivent donc pouvoir répondre à l’attente des patients.

 § Objectifs 

 — Mieux appréhender la matière médicale homéopathique et découvrir des alternatives thé-
rapeutiques, 

 — Améliorer sa pratique quotidienne dans la prescription ou la dispensation de thérapeu-
tiques homéopathiques.

 § Publics concernés 

 — Médecins généralistes intéressés par la prescription de médicaments homéopathiques,

 — Pharmaciens d’officine souhaitant approfondir leurs connaissances en homéopathie afin 
d’améliorer leurs compétences lors de la dispensation des ordonnances homéopathiques et 
pour le conseil homéopathique en officine,

 — Sages-femmes désirant accompagner leurs patientes par un traitement homéopathique,

 — Dentistes et vétérinaires désirant prescrire des traitements homéopathiques dans l’exercice 
de leur profession. 

 § Intervenants 

 — Médecins homéopathes,

 — Pharmaciens.

 § Programme

Cours magistraux : 72 heures

 — La pratique de l’homéopathie. La matière médicale, notions de sémiologies, notions de 
fiabilité. Interrogatoire dans les pathologies aiguës. 

 — Notions de modes réactionnels chroniques.

 — Les différentes approches de la prescription dans les maladies chroniques.
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 — Place de l’homéopathie dans la pratique quotidienne :
• en ORL,
• en Gynécologie Obstétrique Urologie,
• en Dermatologie,
• en Gastro-entérologie, 
• en Rhumatologie et troubles circulatoires,
• et dans le traitement du stress, des troubles anxio-dépressifs et du sommeil, 

céphalées et migraines.

Enseignements dirigés : 36 heures

 — Présentation du dossier patient, comment prendre une observation clinique. Illustration 
du mode réactionnel sycotique et du mode réactionnel chronique psorique. Notions de 
comparaisons médicamenteuses. Mémento, répertoires.

 — Cas cliniques :
• en ORL,
• en Gynécologie Obstétrique,
• en Dermatologie, 
• en Gastro-entérologie,
• stress, anxiété, troubles du sommeil, céphalées et migraines,
• troubles circulatoires.

Examen écrit et oral

 § Organisation de la formation
 — Durée : 108 heures.

 — Calendrier : les cours magistraux et les enseignements dirigés se dérouleront le jeudi 
d’octobre 2015 à fin juin 2016.

 — Lieu : Faculté de Pharmacie, Université d’Angers.

 § Modalités pratiques
 — Inscription : dépôt du dossier de candidature avant le 4 septembre 2015.

 — Début de la formation : jeudi 22 octobre 2015.

 — Nombre d’inscrits : les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée, dans la limite 
des places disponibles (maximum 25 participants par an).

 — Coût de la formation : 1700 euros (droits universitaires inclus)

(possibilité de demander une prise en charge par le FIF-PL, ACTALIANS...).


